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Préface

––––––––––

Mon cœur déborde de gratitude à l’égard du Tout-Puissant à l’occasion

de cette publication du «Pa’had David – Vers la perfection», qui traite des

vertus nécessaires au service de D. et aux relations humaines. Par un effet

de la Providence, il voit le jour précisément en cette période troublée où

les yeux des Juifs du monde entier sont tournés vers Jérusalem, notre cité

sainte, dans l’attente de la Délivrance finale. A ce titre, l’amélioration des

traits de caractère, couplée à l’étude de la Torah, a le pouvoir de hâter la

venue du Rédempteur, puisse-t-elle avoir lieu prochainement ! Amen !

Or, s’il l’on y regarde de plus près, on s’apercevra que le travail sur soi

n’est pas une mince affaire. Combien est-il difficile de briser une mauvaise

tendance et, à plus forte raison, de nous défaire de tous nos défauts ! Quel

est le secret de ces vices qui, en dépit de toutes les qualités de l’homme,

de ses efforts et de toutes les épreuves qu’il surmonte dans sa

progression, peuvent être cause de sa déchéance et, à D. ne plaise, lui

faire perdre toutes les bénédictions?

L’histoire des explorateurs peut nous permettre de répondre à cette

question. Il s’agissait d’hommes d’une valeur inestimable, bien au-dessus

du commun des mortels. En effet, ces explorateurs, princes des

différentes tribus, étaient connus pour leur grandeur et leur noblesse,

comme le déduit Rachi du verset (Bamidbar 13:3) : « tous des hommes, ils

étaient les chefs des enfants d’Israël ». «A chaque fois que le texte emploie

le terme “hommes”, souligne le maître de Troyes, cela désigne des

personnages de valeur – car, à ce moment-là, ils étaient exemplaires».

Aussi, comment des personnages d’une telle trempe purent-ils déchoir à

ce point ? Déchéance extrême puisqu’ils se rendirent non seulement
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coupables de médisance, en décriant la Terre Sainte, mais cherchèrent

également à se décharger du joug de la Royauté divine, au point qu’ils

renièrent le Créateur à travers ces paroles de dissuasion : «Nous ne

pouvons marcher contre ce peuple, car il est plus fort que nous

(miménou). » (ibid. 13:31) Commentaire de Rachi : «D’une certaine manière,

ils ont dit cela contre le Très-Haut (miménou - que Lui) ». Par ce grave

glissement de langage, ils parvinrent à influencer les bené Israël, qui se

mirent à déconsidérer la Terre Sainte et à la décrier. Mais comment un

homme peut-il ainsi passer des plus hauts sommets au fond de l’abîme –

de la grandeur à l’hérésie?

Le Zohar (Chela’h Lekha 158) répond très clairement à cette question

en nous révélant les mobiles des explorateurs. Ceux-ci tinrent le

raisonnement suivant : « Jusque-là, dans le désert, nous avons eu le mérite

d’être les chefs du peuple, d’en constituer les membres les plus éminents.

Mais, dès que nous pénétrerons en Terre Sainte, nous perdrons notre

fonction, Moché nous fera remplacer par d’autres. » Ils manipulèrent donc

le peuple à dessein, médisant de la Terre Sainte afin de lui ôter toute envie

d’y pénétrer. Cette recherche d’honneurs personnels leur valut une

punition terrible : ils moururent par une plaie effrayante.

Ainsi, leur motivation, qui fut la cause de leur perte, trouve sa source

dans le plus grave des défauts – l’orgueil –, contre lequel nos Sages mirent

en garde : «La jalousie, la convoitise et [la recherche des] honneurs

arrachent l’homme du monde. » (Avot 4:28) Ce dernier travers, assimilable

à l’arrogance, est la racine de tous les autres vices. Quiconque a cette

fâcheuse tendance doit savoir qu’il se trouve sur un terrain glissant. Fût-il

le plus juste et le plus pieux des hommes, sa sainteté et sa piété sont en

danger, tel un arbre planté sur le sol du désert, que tout souffle peut

déraciner. En effet, dès que notre homme s’aperçoit que sa position est

menacée, il n’hésite pas, pour la préserver, à recourir aux pires ruses,

quitte même à piétiner Torah etmitsvot, pourvu que son honneur soit sauf.

C’est précisément là la racine du péché des explorateurs. En dépit de

leur grandeur initiale, dès lors que leur rang prééminent leur parut en
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danger, ils fautèrent gravement, décriant la Terre Sainte, si précieuse pour

le peuple juif, et allant même jusqu’à renier le Créateur ! La cause de cette

dégénérescence extrême: l’orgueil.

Mais penchons-nous à présent sur les deux hommes qui, seuls contre

tous ces impies, louèrent la Terre Sainte et convainquirent le peuple de

ses vertus exceptionnelles. Comment Yehochoua bin Noun et Calev ben

Yefouné, pour les citer, eurent-ils le mérite d’échapper au complot de

leurs pairs ? A propos de Yehochoua, le texte nous précise : «Moché

nomma Hochéa bin Noun : Yehochoua » (ibid. 13:16). Et Rachi d’expliquer

qu’il ajouta au prénom de son disciple un youd, lettre du Nom divin, priant

pour lui : «Puisse l’Eternel te sauver (Y-a yochiakha) de la conspiration des

explorateurs ! » En ce qui concerne Calev, on peut lire : « il vint jusqu’à

‘Hevron», mystérieux détour ainsi décrypté par Rachi : « Seul Calev y est

allé, et il s’est recueilli sur les tombes des Patriarches, afin de ne pas se

laisser entraîner par la conjuration de ses compagnons. »

Par ce pèlerinage de dernière minute, il entendait, au-delà d’un simple

recueillement sur les tombes de nos Pères, approfondir et s’inspirer de

leur sainte conduite, afin d’échapper au courant dévastateur. Il se prit à

méditer sur le sort des saints reposant dans cette caverne. D’Adam

Harichon, il pouvait apprendre l’humilité. En effet, le Créateur avait dit au

premier homme: «car poussière tu es et à la poussière tu retourneras »

(Beréchit 3:19). Ce qui rappela à Calev l’inanité de l’homme, en proie à la

vermine, une fois enterré. Avraham, le premier Patriarche, constituait par

ailleurs le paradigme de cette modestie, lui qui déclara (Beréchit 18:27) :

«moi, poussière et cendre ». En outre, le souvenir de ce grand homme était

aussi celui d’un fervent amoureux de la Terre Sainte, la terre promise par

le Saint béni soit-Il au Patriarche et à ses descendants. De fil en aiguille,

Calev fit le raisonnement suivant : «Si les Patriarches concevaient un tel

amour pour cette terre, comment pourrais-je la dénigrer? Je dois au

contraire en faire l’éloge, la glorifier et en dévoiler à tous la beauté, la

splendeur ! » Enfin, en réfléchissant à Yaakov, l’élu des Patriarches,

également enterré à ‘Hevron, Calev évoqua la notion de Emèt – la Vérité –
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si caractéristique du Patriarche, et se dit : «Comment pourrais-je mentir

en critiquant la Terre Sainte? » En outre, il se remémora le dévouement

exceptionnel de Yaakov à la Torah. Tout au long de sa vie, Yaakov fut ainsi

«un homme simple, assis dans les tentes [de la Torah]». Calev en déduisit

que l’homme ne doit aspirer, dans sa brève existence, qu’à l’étude de la

Torah et aux mitsvot, qui en sont le but et la finalité. Dès lors, à quoi bon

rechercher les honneurs, aussi vains qu’illusoires ? Calev entendait ainsi

se prémunir contre les explorateurs, se mettre à l’abri de leur impiété,

conscient que l’orgueil dont ils souffraient ne leur laisserait pas de repos

et les entraînerait irrémédiablement à médire. De peur de se laisser

entraîner lui aussi sur cette voie, il se rendit donc sur le tombeau des

Patriarches, afin de s’inspirer de leur bonne conduite et de s’armer

spirituellement contre ces néfastes desseins.

Ce récit nous démontre qu’il incombe à tout homme d’œuvrer à parfaire

son caractère, et ce, quel que soit son niveau. Qu’il ait un niveau

extrêmement élevé ou, à plus forte raison, lorsque la route menant à la

perfection est encore bien longue. Car le mauvais penchant se tient

toujours en embuscade, prêt à faire trébucher l’homme en s’appuyant sur

ses travers, dans le but d’entraver son élévation spirituelle.

Même celui qui est parvenu à développer ses qualités doit rester sur

ses gardes et veiller à ce que tous ses faits et gestes ne visent que la Gloire

divine. Tel est, d’après le Ben Ich ‘Haï, le sens du verset : «Garde-toi

d’offrir tes holocaustes en tout lieu où bon te semblera. » (Devarim 12:13)

Le terme olotékha (« tes holocaustes ») désigne, selon le maître de Bagdad,

les qualités au moyen desquelles l’homme s’élève (aliya) au-dessus de

l’ensemble de la Création. Car des vertus telles que la modestie, la

discrétion ou la mansuétude permettent à l’homme de s’élever

spirituellement et de surpasser toutes les autres créatures. Mais, nous

met en garde le verset, ces qualités ne doivent pas être utilisées à mauvais

escient. Elles seront exclusivement consacrées au Service divin :

«Garde-toi d’offrir tes holocaustes en tout lieu où bon te semblera» –

autrement dit, «n’utilise pas ces propensions comme bon te semble, ne
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les détourne pas de leur véritable objectif ». A titre d’exemple, le zèle, trait

de caractère aussi positif que fondamental, ne doit être mis à contribution

que dans le Service de D., par exemple en se levant de bon matin, tel un

lion, pour accomplir la volonté du Créateur, pour se hâter vers la maison

d’étude. Il ne faut pas galvauder ce trait de caractère en se montrant zélé

pour commettre une faute.

De la même manière, si l’on ne saurait nier la noblesse de la discrétion,

de la retenue, elle doit parfois être laissée de côté et oubliée, par exemple

face à des personnes qui méprisent la Torah en décriant les

commandements divins ou en critiquant des érudits. Garder le silence est

alors répréhensible. Plutôt que de se montrer timide et gêné, il convient

alors de se dresser face aux railleurs et de les tancer vertement, avec

l’audace d’un léopard.

«Garde-toi d’offrir tes holocaustes en tout lieu où bon te semblera. » Cet

avertissement de la Torah doit nous accompagner à chacun de nos pas.

Nos traits de caractère ne doivent pas être utilisés comme nous

l’entendons mais subordonnés à la Torah et à ses impératifs,

conformément à l’injonction du Tanna Yehouda ben Téma (Avot 5:20) :

«Sois audacieux comme le léopard, léger comme l’aigle, prompt comme le

cerf et fort comme le lion, pour accomplir la volonté de Ton Père

céleste. » En d’autres termes, toutes ces tendances ne doivent être

développées que pour servir l’Eternel et Lui complaire.

Dans le même ordre d’idées, sur la tombe du tsaddik Rabbi Yehouda

Pinto zatsal, auteur de grands prodiges, on peut lirequ’« il était zélé pour

les mitsvot ». Cet empressement caractéristique dont le Ciel l’avait doté ne

lui servait qu’à des fins sacrées : être toujours le premier à réaliser la

Volonté divine, se précipiter pour accomplir les bonnes actions. Tous

ceux qui eurent le mérite de le côtoyer mettaient en exergue ce trait

spécifique.

Le contexte dans lequel figure ce verset semble pointer la même

interprétation : «Là (chama), vous apporterez vos holocaustes » (Devarim
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12:6). L’adverbe de lieu est composé des mêmes lettres que le Nom –

Hachem –, comme pour souligner que toutes nos tendances doivent être

inféodées au Maître du monde, viser à Le satisfaire.

Or, pour complaire au Créateur, notamment par l’étude de la Torah, il

faut avant tout acquérir des qualités d’âme, conformément à la directive

de nos Sages : «Une bonne conduite passe avant la Torah. » (Avot 3:21).

Ainsi, les vertus sont le préalable indispensable à l’acquisition de la

Torah ; elles en constituent le socle. Or, qui parmi nous peut se prétendre

supérieur aux vingt-quatre mille élèves de Rabbi Akiva, brillants érudits

d’une pureté et d’une sainteté hors normes? En dépit de l’incomparable

éclat de leur Torah, ceux-ci périrent tous au cours d’une épidémie, «parce

qu’ils se manquaient de respect les uns les autres » (Yevamot 62b). Destin

ô combien tragique, qui poussa leur maître à énoncer l’axiome

suivant (Yerouchalmi Nedarim 9:4) : «Tu aimeras ton prochain comme

toi-même; c’est un principe essentiel de la Torah », à mettre en parallèle

avec l’aphorisme : «Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on

te fasse – c’est là toute la Torah. »

Fidèle à ces principes, Moché eut le mérite de transmettre aux enfants

d’Israël la Torah qu’il avait reçue. On peut lire dans ce sens l’affirmation

de nos maîtres : «Moché équivalait à l’ensemble du peuple juif. » (Chir

Hachirim Rabba 1:64). Autrement dit, nonobstant la vocation distincte de

chaque tribu et la différence d’approche de chaque individu – « de même

que leurs visages sont dissemblables, leurs opinions sont divergentes»

(Berakhot 58a) –, Moché Rabbénou savait dépasser les particularismes et

s’adresser à tout homme en tenant compte de son caractère unique, de

ses habitudes et tendances personnelles. C’était là la marque de sa

grandeur d’âme et de son noble caractère, qui lui valurent d’être mis en

balance avec l’ensemble du peuple juif. Ces précieuses vertus sont la clef

de voûte de l’acquisition de la Torah.

Plus que tout, l’union et la concorde au sein de notre peuple sont

fondamentales, en cela qu’elles sont la base qui permet à l’homme
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d’atteindre la perfection dans le Service de son Créateur. Car seul, il n’est

pas en mesure d’accomplir l’ensemble des six cent treize mitsvot,

certaines n’ayant été imposées qu’aux cohanim, d’autres seulement aux

léviim… De ce point de vue, dans l’accomplissement de la Torah, chaque

Juif complète son prochain, dans l’esprit du verset : «L’un prêtera

assistance à l’autre» (Yechayahou 41:6). Lorsque l’union et la solidarité

règnent, le Nom divin est glorifié (Sota 40a). A l’inverse, lorsque la

division, source de dissensions et de haine, règne en maîtresse, ce

principe de complémentarité et de complétude reste lettre morte ; il est

alors impossible à chaque individu, pris isolément, d’accomplir tous les

commandements et d’atteindre la perfection.

De fait, la Torah elle-même insiste sur l’importance d’un bon caractère.

Ainsi, il est précisé : «Un Ammonite ni un Moabite ne seront admis dans

l’assemblée du Seigneur (…) à jamais » (Devarim 23:4-5). Pourtant, le

peuple que notre Créateur abhorre le plus n’est autre qu’Amalek, qui

« refroidit » la foi des enfants d’Israël à leur sortie d’Egypte. A ce titre, il

nous est ordonné d’effacer de la surface de la planète le souvenir de ce

peuple abominable; cependant, il n’est pas précisé, comme pour Amon et

Moav, que ses membres ne pourront en aucun cas se convertir. Car il est

théoriquement envisageable qu’un ressortissant d’Amalek émette la

volonté de joindre sa destinée à celle de notre peuple, désir qui ne serait

pas forcément rejeté – il est connu que des descendants d’Amalek ont

étudié la Torah à Bné Brak. Pourquoi la demande de conversion d’un

Ammonite ou d’un Moabite ferait-elle, pour sa part, l’objet d’un refus

systématique?

La réponse, limpide, se trouve dans la suite du verset précité : « parce

qu’ils ne vous ont pas offert le pain et l’eau à votre passage, lorsque vous

êtes sortis d’Egypte (…)»(ibid.), autrement dit, parce que ces deux

peuples sont affligés de vices extrêmement graves. Ils ont fait preuve

envers notre peuple assoiffé d’une indescriptible cruauté, tare

rédhibitoire. Quiconque ne connaît pas la compassion est indigne de

devenir juif car, même s’il se convertissait, il n’aurait jamais le mérite
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d’atteindre la perfection dans la Torah, dont l'acquisition requiert de

grandes qualités d’âme.

Pour la même raison, la section relatant le don de la Torah s’appelle

«Yitro», du nom du célèbre converti, beau-père de Moché, et non «section

des dix commandements » ou «du don de la Torah», noms autrement plus

évocateurs. Et ce, afin de nous enseigner l’importance de l’union et de la

cohésion, l’obligation d’accueillir les prosélytes avec affection, et la

considération extrême que l’on doit leur témoigner. A cet égard, la Torah

nous met sévèrement en garde contre le fait de blesser ou de léser un

converti : «Tu n’opprimeras point l’étranger ni ne le pressureras ; car

vous-mêmes avez été étrangers en Egypte. » (Chemot 22:21) Pour ajouter

ensuite : «Et l’étranger, tu ne pressureras point. Car vous connaissez,

vous, l’âme de l’étranger, vous qui avez été étrangers dans le pays

d’Egypte. » (ibid. 23:9) Cette insistance de la Torah démontre combien

l’amour du prochain constitue la pierre angulaire de toute la Torah. En

l’absence de qualités d’âme, il est impossible d’acquérir Torah et crainte

du Ciel.

De plus, blesser son prochain, le peiner, même involontairement, est

extrêmement grave et appelle toujours une punition. Ainsi, lorsque Essav

se présente devant son père avec les mets fins qu’il lui a préparés, il

s’aperçoit que son frère Yaakov l’a devancé et lui a « ravi » les bénédictions

paternelles. Il laisse alors éclater son dépit : «Lorsque Essav entendit les

paroles de son père, il poussa un cri grand et amer à l’extrême.» (Beréchit

27:34) Or, demande le Midrach, « comment fut-il vengé? A Suse, capitale

du royaume perse, “il (Mordekhaï) poussa un cri grand et amer”

(Esther4:1). » La similitude avec les termes employés pour décrire la

détresse d’Essav, indique selon nos maîtres, que le cri de cet impie causa

du tort au peuple juif de nombreuses générations plus tard, à l’époque de

la Meguilla1. A priori, ce rapport de causalité n’est pas sans poser

________________
1. Allusion à la Meguillat Esther - récit rédigé par Mordekhaï des drames dont l’épicentre

fut la Perse d’A’hachvéroch (Assuérus) et l’héroïne, Esther.
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problème : pourquoi Yaakov devait-il être puni à cause de la détresse

d’Essav ? Ayant légitimement acquis le droit d’aînesse, les bénédictions

paternelles lui revenaient incontestablement, et furent approuvées par

Esprit Saint. En outre, le Saint béni soit-Il envoya des anges pour

permettre à Yaakov de recevoir ces bénédictions. Ainsi, lorsque Yits’hak

dit à Yaakov, «Approche que je te tâte, mon fils », Yaakov fut pris de

tremblements et perdit le contrôle de ses membres, nous révèle le

Midrach. Pour pallier cette défaillance, le Saint béni soit-Il fit venir deux

anges qui, se tenant de part et d’autre, le soutinrent par les coudes pour

éviter qu’il ne tombe.Dès lors, en quoi Yaakov était-il coupable de la

détresse causée à Essav, et pourquoi sa descendance fut-elle punie à

l’époque d’Esther et Mordekhaï?

De fait, les bénédictions revenaient certes en toute légitimité à Yaakov,

qui, de ce point de vue, était irréprochable. Mais il n’en demeure pas

moins que, par sa faute, Essav ressentit une peine et une détresse infinies.

Yaakov fut, indirectement, la cause de ce cri de désespoir issu du cœur

d’ Essav, conscient de la perte immense qu’il venait d’essuyer, puisque

toutes les bénédictions avaient été dispensées à son frère. Or, «D. est

pointilleux avec Ses fidèles, [même pour un écart] de l’épaisseur d’un

cheveu. » (Yevamot 121b). Aussi, à cause de la détresse causée à son rival,

Yaakov fut-il accusé dans le Ciel et sa lignée fut-elle punie. Or, si le Saint

béni soit-Il demande des comptes à celui qui blesse son prochain

involontairement, combien plus doit-Il être rigoureux vis-à-vis de celui qui

le peine volontairement et lui cause sciemment de l’amertume!

A la lumière de ce principe, on peut comprendre pourquoi, en Egypte,

les Juifs impies moururent pendant la plaie de l’obscurité. Au cours de

celle-ci, les Egyptiens restèrent trois jours et trois nuits d’affilée paralysés

comme des pierres – «On ne se voyait pas l’un l’autre et nul ne se leva de

sa place, durant trois jours » (Chemot 10:23) – souffrance évidemment

terrible. Or, le but essentiel de cette plaie était d’amener le peuple juif à

reconnaître la puissance divine, à se rapprocher du Tout-Puissant et à se

soumettre à Son autorité. Cependant, les impies que comptait notre
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peuple ne saisirent pas le message sous-jacent aux plaies et n’eurent

aucune velléité de techouva; ils ne tentèrent pas de se rapprocher de D.

Dès lors, pour ces impies, le supplice atroce infligé aux Egyptiens était

vain et superflu, et une accusation fut portée contre eux, dans le Ciel:

ils le payèrent de leur vie. Ainsi, si le Maître du monde nous demande des

comptes pour les souffrances des non-juifs, combien plus le fait-Il

lorsqu’un Juif en opprime un autre.

Chacun d’entre nous doit donc s’efforcer d’aimer tous ses frères juifs,

et d’accroître la paix et l’unité dans notre peuple. Si l’on voit qu’un autre

Juif a besoin d’aide ou de soutien, loin de détourner ses regards, on lui

tendra aussitôt une main secourable, on l’épaulera et l’assistera. Car les

qualités d’âme constituent la base indispensable à l’acquisition de la

Torah et c’est à leur aune qu’on évaluera si un homme est digne d’en être

le réceptacle.

Lorsqu’un homme travaille son caractère, s’efforçant d’acquérir les

différentes vertus, il parvient à étudier la Torah de façon désintéressée.

Considérable sera la récompense d’un tel Juif, qui aura le mérite d’être un

acteur et même un catalyseur de la Délivrance prochaine, bientôt et de

nos jours. Amen !

RemerciementsRemerciementsRemerciementsRemerciements

«Notre bouche déborderait-elle de louanges comme la mer…, cela ne

suffirait pas à Te louer. » Mon cœur s’emplit de chants de gloire pour

notre Créateur, Qui m’a permis d’arriver à ce jour. Puisse-t-Il continuer à

m’aider à exalter Son Nom! Car mon seul but et ma plus profonde

aspiration sont de poursuivre cette œuvre sainte, de répandre l’étude de

la Torah et la crainte du Ciel dans le monde.

Dans Sa bonté infinie, le Tout-Puissant m’a gratifié d’une épouse

vertueuse, couronne de son mari, «parmi les femmes dans la tente, qu’elle
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soit bénie ! » Puisse le Ciel répandre toutes ses bénédictions sur la

Rabbanite Viviane Esther, qu’elle ait une longue vie, qui se dévoue

inlassablement pour m’assister dans ma tâche. C’est ainsi qu’elle assume

avec noblesse les charges de notre foyer et l’éducation de nos chers

enfants, afin de me permettre de poursuivre mon œuvre sainte de

diffusion de la Torah. Nul doute que tous les fruits de mes efforts et que

tout mon mérite lui reviennent. A ce titre, combien lui sied l’interprétation

du verset (Tehillim 127:2) : «A celui qu’Il aime, [D.] donne le nécessaire

pendant son sommeil. » – « Il s’agit des femmes des érudits en Torah, qui

se privent de sommeil dans ce monde et méritent la vie du Monde à

venir. » (Ketouvot 62a)

Puisse le Maître du monde nous permettre de jouir des fruits de nos

efforts et puissions-nous mériter d’assister ensemble aux joies de nos

enfants et descendants ! Amen.

Je voudrais profiter de cette occasion pour bénir du fond du cœur mes

fils bien-aimés, qu’ils aient une longue vie et, au premier chef, mon aîné,

Rabbi Refaël Meïr Amram chelita, qui déploie des trésors d’énergie pour

diffuser la douce voix de la Torah. Avec l’aide du Ciel, il est responsable

de plusieurs collelim de premier plan, se dévouant par ailleurs pour

rapprocher de notre héritage les Juifs les plus éloignés. Puisse-t-il avoir le

mérite de poursuivre sa sainte œuvre, avec, à ses côtés, le précieux et

constant soutien de son épouse, qu’elle soit gratifiée d’une longue vie.

Puissent tous leurs enfants être toujours en bonne santé et leur donner

beaucoup de satisfaction, et notamment leur cher fils, si vif et pénétrant,

‘Haïm Gabriel Yona, qu’il ait une longue vie !

A sa suite, cheminant dans la même voie, je voudrais citer mon cher fils

Rabbi Moché Aharon Yochiahou chelita, qui exploite ses brillantes

capacités pour familiariser les jeunes éloignés de la pratique avec notre

héritage, et les rapprocher de la lumière de la Torah. Grâce à D., il a le

mérite de voir les fruits de ses efforts. Puisse le Créateur lui permettre de

continuer dans cette voix, avec l’appui de sa dévouée épouse, qu’elle ait
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une longue vie. Toutes mes bénédictions à leur petit garçon, si attachant,

‘Haïm Saadia Yehouda Israël ; puisse-t-il faire la fierté de ses parents et de

sa famille ! Amen.

C’est aussi pour moi l’occasion de donner la bénédiction d’un père à

son fils, de bénir Rabbi Yoël Ye’hia Chelomo chelita, qui parvient

avec douceur et finesse à rapprocher de notre Père céleste ceux qui s’en

sont éloignés, et à ouvrir leur cœur à l’amour et la crainte de D. Puissent

ses efforts être toujours couronnés de succès et que le Ciel le bénisse,

ainsi que sa cala, Orly Attar, de tous les bienfaits!

Je souhaite par ailleurs dispenser à mon fils Rabbi Mikhaël Yossef

Alexander chelita d’affectueuses bénédictions. Jour et nuit, il étudie

inlassablement la Torah avec un dévouement sans pareil. Par le

raffinement de ses manières, il sanctifie le Nom divin, tandis que sa

crainte de D., d’une grande pureté, renforce tous ceux qui le côtoient.

Puisse également le Ciel bénir mon gendre, Rabbi Yits’hak Sebban

chelita ainsi que ma chère fille Sarah Ruby Aicha, qui se consacrent sans

relâche à la consolidation de la forteresse de la Torah, notamment en

encourageant son étude de par le monde. Puissent-ils avoir une grande

satisfaction de leurs enfants, qu’ils soient toujours en bonne santé !

Je voudrais enfin bénir mes très chères filles Julie Mamah Myriam

Yehoudit et Arielle ‘Hanani Mazal Léa, qu’elles aient longue vie.

Puissions-nous les voir grandir dans la voie de la Torah et avoir le mérite

de les conduire sous la ‘houpa ! Amen.

A cette occasion, je voudrais étendre la bénédiction de la Torah à tous

les dirigeants de nos yechivot et collelim, ainsi qu’aux avrekhim et

ba’hourim qui étudient dans les institutions Orot ‘Haïm ouMoché et Peniné

David, en Israël, en France, aux Etats-Unis et en Argentine. Puissent-ils

vaillamment continuer à se consacrer à notre sainte Torah, gage de vie et

de longévité !
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Enfin, je voudrais bénir du fond du cœur les généreux donateurs qui

dépensent avec joie et sans compter pour soutenir notre entreprise,

puisse le Créateur les protéger ! Pour cette importante contribution à

l’amplification de la Gloire divine dans le monde, leur récompense sera

incommensurable, selon la lettre du verset : «Réjouis-toi Zevouloun, dans

tes voyages, et toi, Yissakhar, dans tes tentes ! »

Puisse le mérite de cet ouvrage et des pures pensées de morale qu’il

recèle nous donner du mérite pour l’éternité, et puissions-nous

prochainement assister à la venue du Machia’h et à la reconstruction du

Temple dans toute sa splendeur ! Amen.

Pour la gloire de la Torah,

David ‘Hanania Pinto, humble serviteur de D.

Fils du juste Rabbi Moché Aharon Pinto zatsal

Petit-fils du saint Rabbi ‘Haïm Pinto zatsal
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LaLaLaLa foi,foi,foi,foi, basebasebasebase dededede lalalala TorahTorahTorahTorah
etetetet dededede l’accomplissementl’accomplissementl’accomplissementl’accomplissement desdesdesdes mitsvotmitsvotmitsvotmitsvot

La émouna2 est une base indispensable dans le Service divin, car, sans

elle, rien n’est possible. Abondamment citée dans nos références, il s’agit

d’une notion qui nous accompagne à chaque pas de notre existence. La

sortie d’Egypte, à titre d’exemple, est le fruit de cette foi en D. et en Moché

son serviteur, car, sans celle-ci, les enfants d’Israël n’auraient pas pu

sortir d’Egypte, terre hermétique à toute tentative de libération. C’est ce

que nous affirment les versets eux-mêmes (Chemot 14:31) : « Ils crurent en

D. et en Moché Son serviteur. » C’est par le mérite de cette émouna que

les Hébreux sortirent d’Egypte et que la mer se fendit devant eux.

Par la suite, le don de la Torah fut également l’occasion pour les

Hébreux de faire preuve d’une foi à toute épreuve car, avant même d’avoir

pris connaissance du contenu de la Torah, ils prirent sur eux

l’engagement : «nous ferons et nous écouterons » (Chemot 24:7). Or s’ils

n’avaient pas cru en D., ils ne se seraient certainement pas engagés de

manière si inconditionnelle à respecter la Torah et n’auraient pas même

accepté de la recevoir.

Nous observons également un tel phénomène à travers le

comportement du général Naaman qui, atteint de lèpre, exprima le désir

de se purifier. Comment une telle attitude est-elle compréhensible ? Cela

________________
2. Foi en D.
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s’explique par la foi qu’il accordait à Elicha, prophète de D. N’eût été cette

confiance, il n’aurait certainement pas pu se purifier de la lèpre.

Ceci confirme donc l’idée évoquée précédemment, à savoir que la

émouna est le fondement de toute chose. Si l’on renforce sa foi, on peut

donc atteindre des degrés élevés dans le Service divin. Mais comment

peut-on, concrètement, affermir notre émouna?

Pour la consolider, l’élément essentiel est l’étude de la Torah. A

l’inverse, sans la Torah, un homme peut en venir à totalement oublier sa

foi, et aucun expédient ne pourra remédier à ce phénomène. Dans un tel

cas, comment l’homme osera-t-il se présenter devant le Roi des rois ? S’il

désire se présenter devant D. avec des mains propres, il doit s’absorber

jour et nuit dans l’étude de la Torah, ferment de la foi humaine. Nous

déduisons ce principe du comportement de Naaman, qui, d’une part, avait

foi en D. et en son prophète mais qui, d’autre part, continua à mener une

existence de non-juif, car l’étude de la Torah n’était pas venue renforcer

dans son cœur cette émouna naissante.

De la même manière, nous voyons souvent des personnes qui sont

éloignées de l’accomplissement de la Torah et des mitsvot et qui,

pourtant, ont une très forte foi en D. et dans les justes. Cela peut porter

au questionnement : comment est-il possible qu’un homme qui n’étudie

pas la Torah et n’observe pas les mitsvot cultive une telle émouna ? S’il

est logique qu’une personne qui étudie la Torah et se consacre à ses

obligations ait une forte foi en D., car la Torah et les mitsvot la sèment et

l’implantent dans son cœur, comment une personne qui n’a pas été

éduquée dans la voie de la Torah et de son étude peut-elle avoir une foi

aussi ferme en D. et dans les justes, et même soutenir de nombreuses

institutions de Torah ? Comment expliquer un tel paradoxe ?

Réponse peut être faite que chaque Juif a été créé avec, en lui, une

tendance profonde qui le pousse à faire du bien et à aider son prochain.

Cependant, la venue au monde d’un homme, ainsi que toute son existence

sur terre, sont des effets de la Miséricorde divine. En conséquence,
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chaque homme naît avec une force intérieure qui le pousse à pratiquer

des actes de bienfaisance, et porte donc en lui la possibilité, s’il le désire,

de dévoiler cette étincelle. Ce faisant, il en viendra automatiquement à

multiplier les actes de bienfaisance et de charité.

Ce phénomène est évoqué dans le verset (Michlé 3:18) : «Elle est un

arbre de vie pour ceux qui s’en rendent maîtres ; la soutenir, c’est

s’assurer la félicité. »Deux comportements différents sont ici évoqués : la

première partie de cette citation fait allusion à celui qui étudie lui-même

la Torah («ceux qui s’en rendent maîtres »), la suite du verset fait, quant

à elle, allusion à celui qui, bien que n’étudiant pas lui-même la Torah,

épaule ceux qui le font. Le verset évoque donc le fait que, même ceux

qui n’étudient pas la Torah peuvent, du fait qu’ils la soutiennent, atteindre

une certaine sérénité. Comment cela est-il possible ?

«A force d’agir de manière intéressée, on en vient à agir de manière

désintéressée» (Pessa’him 50b ; Horayot 10b) : telle est la démarche de ces

personnes, qui tirent leur bonheur de la émouna qu’elles acquièrent. En

effet, même si au départ elles ne sont pas croyantes, et en dépit de

l’aspect calculateur de leurs dons, elles finiront cependant par agir pour

la seule cause divine, par amour de la mitsva, et ressentiront finalement

une foi parfaite en D. et dans les justes. Car le fait même de soutenir ceux

qui étudient la Torah les mènera à la émouna ; ensuite, cette foi intérieure

les conduira à accomplir la Torah et les mitsvot.

Ceci démontre bien la grandeur de la foi, qui, à long terme, a la force

d’entraîner au respect de la Torah et des mitsvot. Dans ces domaines, il

ne faut pas s’enorgueillir de ce que l’on a déjà eu le mérite de faire, ne pas

se reposer sur ses lauriers. Il convient au contraire de toujours chercher

à aller de l’avant et à progresser davantage.

Si nous poussons ce raisonnement plus loin, nous comprendrons un

autre point très profond, relatif aux controverses dont le ciel fut le théâtre

aux moments de la Création du monde et du don de la Torah. Précisons

avant tout que la jalousie n’a aucune emprise sur les anges (Chabbat 89a).
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S’il en est ainsi, il nous est difficile de comprendre pourquoi, au moment

de la Création du monde, ceux-ci se sont dressés contre la Création de

l’homme (Sanhédrin 38b ; Tan’houma ‘Houkat 12).

De la même manière, au moment du don de la Torah, pourquoi ces

créatures célestes se sont-elles opposées fermement à son don aux

enfants d’Israël ? Elles ont même tenté de brûler Moché Rabbénou par le

feu de leurs bouches, à tel point que le Créateur a enjoint à ce dernier de

s’accrocher à Son trône de Gloire et de leur répondre (Chabbat 88b) ! Dès

lors que la création de l’homme ainsi que le don de la Torah émanaient

de la volonté du Tout-Puissant, comment les anges ont-ils pu s’y opposer

et tenter de L’en dissuader ?

Comme nous l’avons précisé, la jalousie n’était absolument pas en jeu

dans l’intervention des anges. Ils étaient animés par des intentions

totalement pures. Ils n’œuvraient que pour sauvegarder l’honneur de D.

Ils connaissaient en effet l’existence du mauvais penchant qui est, comme

eux, un ange de feu (Zohar II 183b), et appréhendaient l’influence néfaste

que ce dernier pourrait avoir sur l’homme. Ils savaient combien celui-ci a

la capacité de détourner l’homme du Service divin et de la Volonté divine.

Ils craignaient donc que ne soit ainsi profané l’Honneur divin, et c’est

pourquoi ils se sont opposés à la création de l’Homme.

Avant le don de la Torah, nouveau tollé parmi les anges qui ont, une

fois de plus, manifesté leur désapprobation. En effet, ceux-ci avaient

assisté à tous les prodiges que D. avait opérés en faveur des enfants

d’Israël, au moment de la sortie d’Egypte et sur la mer Rouge. Or,

pourquoi D. avait-Il réalisé tant de miracles ? Le but de tous ces

phénomènes était de renforcer dans le cœur des Hébreux la foi, afin qu’ils

croient en Lui pour l’éternité. Grâce à cela, leur émouna s’était

considérablement renforcée et ils étaient parvenus à un degré tel qu’ils

avaient promis aveuglément : «nous ferons et nous écouterons », avant

même de recevoir la Torah. Ainsi, le mauvais penchant fut complètement

déraciné de leur cœur (Chabbat 146a). Pensant que la émouna



• oc hmpj kf hrhstu •

19– Foi et confiance en D. –

pouvait suffire au peuple juif, les anges se sont opposés au don de la

Torah. Suffisamment intense pour permettre aux bené Israël de prendre

conscience de l’omniprésence du Tout-Puissant et de Sa providence

universelle, cette conviction aurait dû suffire à les préserver de la faute,

raisonnaient les anges.

Le parcours d’Avraham Avinou, qu’il repose en paix, aurait d’ailleurs

pu étayer cette thèse, puisque ce juste accomplissait toute la Torah avant

qu’elle n’ait été donnée (Yoma 28 a). Ainsi, il était arrivé à la croyance en

D. par une observation attentive de la Création. De là à prétendre que la

foi pouvait suffire et qu’il n’était pas nécessaire de donner aux enfants

d’Israël la Torah, il n’y avait qu’un pas. Les anges soutinrent donc que

par la émouna seule, les bené Israël parviendraient à de grandes

réalisations dans le Service divin et l’accomplissement de la Torah, à

l’instar de leurs Pères.

Tel était donc leur argument. Mais, s’accrochant fermement au trône

divin, Moché Rabbénou leur répondit que la foi ne peut s’appuyer que

sur l’observation de la Création et qu’il n’est pas possible de croire en

D. sans la Torah, unique antidote au mauvais penchant. Les Hébreux

ne pouvaient se contenter de s’inspirer de la manière dont leurs Pères,

à commencer par Avraham, servaient D., cette approche étant trop

lointaine pour eux, et c’est pourquoi ils avaient réellement besoin de

la Torah.

De fait, il n’est pas donné à tout le monde d’atteindre un degré de foi

comparable à celui atteint par nos Pères Avraham, Yits’hak et Yaakov,

qui, par l’observation de la Providence divine dans le monde, ont

accompli toute la Torah avant qu’elle n’ait été donnée. Car le commun des

mortels a besoin de la Torah pour consolider sa émouna. Voilà pourquoi

il était nécessaire de donner la Torah au peuple d’Israël, du fait que seule

celle-ci est à même de renforcer la foi en D.
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Cependant, la émouna que nous permet d’acquérir l’étude de la Torah,

assortie de la pratique des mitsvot, ne doit pas être superficielle mais

ressentie et intégrée, tant au niveau intellectuel qu’émotionnel. Pour cela,

un effort soutenu et continu est indispensable.

Nous trouvons une allusion à ce phénomène concernant Yaakov

Avinou. Il est écrit à son sujet (Beréchit 28:18) qu’il a dressé une stèle, sur

laquelle il a versé de l’huile. Pourquoi a-t-il agi ainsi ?

D’après une explication que j’ai entendue, le mot chémen, «huile », fait

allusion – de par la similitude de leurs lettres – à la nechama, « l’âme»,

tandis que la stèle en pierre évoque le cœur, qui est parfois dur comme

la roche. Yaakov Avinou voulait ainsi nous indiquer que, parfois, nous

devons nous investir de toute notre âme, même pour un cœur qui est de

pierre et ne veut pas comprendre, ressentir et écouter. Mais comment

conférer une âme à une roche ? Uniquement par l’étude de la Torah et la

pratique des mitsvot, les seules à même de permettre l’ancrage de la foi

dans le cœur – fût-il de pierre – et le cerveau humain.

A ce sujet, on peut également rapporter l’enseignement suivant, de la

plume de nos maîtres (Avot 2:4) : «Ne crois pas en toi jusqu’au jour de ta

mort. » Autrement dit, si tu veux croire en D., il t’est interdit d’avoir une

confiance excessive en toi-même, car cela peut t’amener à trébucher dans

le piège tendu par le mauvais penchant.

Nous allons donner une illustration de ce concept à travers l’attitude

de Rabbi Chimon bar Yo’haï (Chabbat 33b). Après avoir été condamné à

mort par les Romains, celui-ci s’enfuit avec son fils, Rabbi Elazar, pour se

cacher dans une grotte où ils s’abritèrent pendant treize ans, ligne de

conduite que Rabbi Meïr, qui a éclairé les yeux des Sages en Halakha

(Erouvin 13b), suivit également. En effet, quand fut décrétée la peine de

mort sur ce dernier, il décida de fuir les Romains et se cacha (Avoda Zara

18b).

Il est difficile de comprendre pourquoi Rabbi Chimon bar Yo’haï et

Rabbi Meïr ont dû fuir devant les Romains. Pourquoi n’ont-ils pas compté
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sur des miracles et sur leur grand mérite pour être sauvés de leurs

ennemis ? Pourquoi n’ont-ils pas résisté face aux Romains, alors qu’ils

étaient capables de tenir tête à des anges ? De plus, s’ils avaient opté pour

le combat, ils auraient pu l’emporter sur les Romains, provoquant ainsi

une grande sanctification du Nom divin aux yeux de tous.

Contrairement aux apparences, Rabbi Chimon Bar Yo’haï et Rabbi Meïr

n’avaient nulle crainte des Romains. Mais ils étaient conscients que

lorsqu’un courant dévastateur se déverse dans le monde, tout homme

doit redouter son pouvoir destructeur et craindre de n’être peut-être pas

à même d’y résister. C’est la raison pour laquelle il doit fuir. Tel est le

parti qu’ont pris Rabbi Chimon Bar Yo’haï et Rabbi Meïr face aux

Romains, fuyant leur influence, afin de ne pas tomber dans le filet tendu

par les forces impures. Ils ont agi selon la maxime précitée : «Ne crois pas

en toi », car parfois, par excès de confiance, on risque de chuter.

Cela ne s’applique qu’à une situation où le monde est envahi par une

influence néfaste. Mais en temps normal, l’homme doit avoir, comme

point d’ancrage, une foi absolue en D., tout en se renforçant dans la Torah

et les mitsvot. Car par la foi en D. et dans les justes de la génération, on

peut assister à des prodiges et atteindre de grandes réalisations.

Résumé
$ La foi est le fondement de toute chose, car c’est par le mérite de la émouna que

les enfants d’Israël sont sortis d’Egypte, et c’est grâce à la foi qu’ils ont reçu la

Torah et qu’ils ont dit : « nous ferons puis nous comprendrons », avant même
d’avoir eu connaissance de la Torah. C’est également grâce à cette foi que
Naaman a été guéri de sa lèpre. Or cette émouna ne peut être renforcée que par
l’étude de la Torah et la pratique des mitsvot.

$ Toutefois, même des personnes éloignées de la Torah et des mitsvot font parfois
preuve d’un haut degré de foi, en soutenant des institutions de Torah. Ceci est
dû à l’étincelle qui se trouve dans le cœur de tout Juif et le pousse à pratiquer
des actes de bienfaisance. Or, cette étincelle est l’un des corollaires de la foi.
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C’est à ce phénomène que fait allusion le verset : « la soutenir, c’est s’assurer la

félicité » : ce qui est, au départ, intéressé, finit par devenir désintéressé. A force
de multiplier les actes de bonté, ces individus renforcent leur émouna, laquelle
les mène par la suite à accomplir les mitsvot. Et avec un peu de mérite, ils
peuvent même en arriver à étudier la Torah.

$ C’est la raison pour laquelle les anges se sont opposés à la création de l’homme
ainsi qu’au don de la Torah au peuple d’Israël. Ils savaient en effet que le
mauvais penchant viendrait le perturber dans son Service divin. Or, lorsqu’un
homme commet une transgression, c’est l’honneur du Créateur qui est profané.
C’est pourquoi ils se sont également opposés au don de la Torah, convaincus que
la émouna acquise par les enfants d’Israël, suite aux miracles vécus, pouvait leur
suffire et qu’ils n’avaient donc pas besoin de la Torah. Mais Moché Rabbénou
a rétorqué aux anges que l’arme la plus efficace contre le mauvais penchant était
justement la Torah et que la foi seule ne suffisait pas.

LaLaLaLa foifoifoifoi àààà traverstraverstraverstravers l'observationl'observationl'observationl'observation dudududu mondemondemondemonde

L’observation de l’intervention divine dans le monde a le pouvoir

certain d’amener l’homme à la émouna et l’encourage à s’investir dans

notre sainte Torah. Précisons cependant qu’observer la Providence divine

ne signifie pas forcément assister à des miracles et à des prodiges, car

chaque détail de la Création a été conçu et créé par le Saint béni soit-Il,

et représente, à ce titre, une merveille.

S’il en est ainsi, même dans ce «décor » que l’on appelle «nature», se

déroulent d’innombrables miracles dévoilés, du fait que c’est D. Lui-même

qui a fixé les lois de la nature. Comme l’expliquent nos Sages (Zohar

‘Hadach Beréchit 17a) sur le verset de Beréchit (1:31) : «D. vit tout ce qu’Il

avait fait, et voici, c’était très bon» : « les éléments créés sont immuables

et continueront toujours de fonctionner selon les lois qu’Il leur a fixées. »
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D’ailleurs, le terme téva, « nature », a la même valeur numérique que le

mot Elokim, qui est l’un des noms de D. (Beer Maïm ‘Haïm Vaet’hannan

83), afin de nous rappeler que, même dans le cadre apparemment figé de

la nature, se manifeste l’intervention divine. Ne pas prendre conscience

de cela risque de nous amener à occulter le fait que c’est D. qui renouvelle

l’existence de la Création à chaque instant.

En vérité, il existe dans le monde deux sortes de miracles émanant du

Créateur, pour lesquels le prophète Elyahou L’a loué en ces termes :

«N’est-Il pas la cause première de toute chose ?» (introduction des

Tikouné Zohar) Le premier type de miracles est celui qui apparaît

clairement aux yeux de tous, lorsque D. neutralise momentanément les

lois de la nature qu’Il a établies pour les différents éléments, notamment

pour le système solaire et les étoiles. Il a ainsi jugulé la nature lorsqu’Il a

fendu la mer pour les enfants d’Israël, immobilisé le soleil dans sa course,

à Guivon (Yehochoua 10:12), ou fait descendre la manne dans le désert à

l’époque de sa traversée (Chemot 16:15)… Par ce type de miracles, D.

dévoile Sa majesté, en montrant ainsi qu’il n’est rien en-dehors de Lui

(Devarim 4:35). Le monde entier n’a aucun poids face à D., Qui dispose du

pouvoir de faire de la nature ce qu’Il veut, de même qu’un homme fait de

ses possessions ce que bon lui semble.

C’est à cela qu’il est fait allusion dans les Psaumes (34:17) : «La face de

D. s’en prend à ceux qui font le mal (…). » L’expression pené Elokim, « la

face de D. », indique bien que par l’intervention du Créateur, Son Nom est

reconnu. En effet, l’essence du Maître du monde ne nous est pas

accessible, et ce n’est que par Son intervention que l’on peut Le

connaître. Tel est le sens des louanges d’Elyahou Hanavi : «N’est-Il pas la

cause première de toute chose? » Le Créateur a précédé toute création, et

Il a créé tout ce qui se trouve dans le ciel et sur la Terre. Tout provient

de D., de la création la plus élevée dans les cieux jusqu’à la plus petite

mouche. C’est la raison pour laquelle Il a le pouvoir d’agir à l’égard de la

Création comme bon Lui semble ; il peut ainsi, à Sa guise, fendre la mer

ou immobiliser le soleil dans sa course…
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Le deuxième type de prodiges dont nous traitons est celui qui est

dissimulé au sein même de la nature, de sorte que tout le monde ne

reconnaît pas qu’il émane également de D. Donnons pour exemple le

miracle vécu à l’époque de Mordekhaï et d’Esther qui, bien

qu’extraordinaire – D. sauva alors Son peuple d’une mort certaine –, était

dissimulé sous le couvert de la nature. Mais, pour qui approfondit son

analyse des évènements, le comportement du roi A’hachvéroch

(Assuérus) était loin d’obéir à la logique, comme le soulignent nos Sages

(Midrach Abba Gourion 1) : « Il a tué sa femme pour son ami puis son ami

pour sa femme! » Or, nos Sages précisent également (Meguilla 15b) :

«Haman était jalousé par le roi et par les princes. » En dépit de son aspect

voilé dans l’histoire de la Meguilla3, l’intervention divine est claire ; D. a

«voilé Sa Face», dissimulant Sa grandeur aux yeux de tous. En effet, porte

ouverte a été laissée à ceux qui sont loin de la foi pour nier l’intervention

divine et prétendre que toute cette succession d’évènements n’était qu’un

ensemble de concours de circonstances.

Comme nous savons, le nom de D., Elokim, évoque l’attribut de Rigueur,

la stricte justice (Zohar III 30b). Or, D. a inscrit ce Nom dans la nature,

précisément afin de rappeler à l’homme que s’il choisit d’ignorer Sa

Providence, il réveillera l’attribut de Rigueur sur le monde. Ceci est

d’autant plus vrai lorsque l’homme néglige l’étude de la Torah, auquel cas

D. le remet «au pouvoir des lois de la nature». Il ne parviendra alors pas

à ressentir la Providence divine qui l’entoure de toutes parts, et en

viendra finalement à fauter.

Il arrive malheureusement bien souvent que certaines personnes

commettent de graves fautes, tout en accomplissant par ailleurs les

mitsvot et en étant animées d’une grande confiance dans les tsaddikim,

auprès desquels elles se réfugient dès le moindre problème. Ainsi, j’ai

reçu un jour un homme, venu me demander une bénédiction dans un

________________
3. Récit rédigé par Mordekhaï des drames dont l’épicentre fut la Perse d’A’hachvéroch

(Assuérus) et l’héroïne, Esther.
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domaine très important. Au cours de l’entretien, il s’est avéré qu’il

s’agissait d’un voleur… qui avait dérobé une importante somme d’argent

à un ami. N’est-il pas paradoxal qu’un individu malhonnête exprime la

volonté de recevoir une bénédiction?!

Comment expliquer une telle contradiction chez une seule et même

personne ? Pourtant, n’est-il pas écrit qu’«une mitsva entraîne une autre

mitsva et [qu’] une faute amène une autre faute » (Avot 4:2) ? Comment

est-il possible qu’un homme qui vient de faire une mitsva enchaîne sur

une faute très grave? Logiquement, la mitsva accomplie devrait le pousser

à enchaîner sur une autre mitsva, et non pas, au contraire, à commettre

une transgression.

Il convient de préciser, me semble-t-il, que ce ne sont pas tous les

commandements qui ont le pouvoir d’entraîner l’homme à en pratiquer

d’autres. Seule une mitsva accomplie de la manière la plus parfaite

possible en amènera d’autres dans son sillage, car une telle mitsva détient

une grande vitalité et laisse émaner une lumière intense. C’est cette

lumière qui place l’homme dans une dynamique qui le pousse à faire

d’autres mitsvot. Cependant, si l’homme n’accomplit pas les

commandements d’un cœur entier, mais par intérêt, que ce soit par

orgueil ou pour en retirer des honneurs, aussi nombreuses soient-elles,

ces mitsvot sont dénuées de vie et n’ont absolument pas la même valeur

(Zohar I 266b).

De telles mitsvot n’en entraîneront pas d’autres dans leur sillage. En

revanche, si après cela, l’homme trébuche et commet une transgression,

il est évident que celle-ci en entraînera d’autres, jusqu’à ce que cela

devienne chez lui une habitude et qu’il perde conscience de la gravité de

ses actes. Nos maîtres confirment ce concept dans la Guemara (Yoma

85b) : «Quand un homme prend l’habitude de transgresser un certain

interdit, cela devient à ses yeux permis. »

Parfois cependant, le mauvais penchant redoute que l’homme ne

prenne conscience de la gravité de sa situation et ne s’aperçoive qu’il est
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en bien mauvaise posture. Ceci est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’un

homme de valeur, dont le Satan ne voudrait pour rien au monde perdre

le contrôle. Dans ce cas, il le pousse à pratiquer quelques petites mitsvot

sans entrain, ce qui lui permet de maintenir sa mainmise sur lui, sans que

l’homme en soit conscient. Or, à la base de cette défaite de l’homme se

trouve le fait qu’il n’accomplit pas les commandements comme il

conviendrait, et ainsi le Satan, qui n’est autre que le mauvais penchant

(Zohar ‘Hadach Beréchit 26b), trouve un terrain fertile pour ses

entreprises. A l’inverse, lorsque l’homme vit pleinement les mitsvot, qu’il

accomplit sans aucun calcul, le mauvais penchant perd pied devant la

lumière émanant de telles mitsvot, qui encourage l’homme à accomplir

d’autres commandements.

Nous nous heurtons toutefois aux propos de nos maîtres (Pessa’him

50b) : « Il faudra toujours s’occuper de Torah et de mitsvot, même si c’est

dans un but intéressé, car à force d’agir de manière intéressée, on en vient

à œuvrer de façon désintéressée. » En vérité, ceci n’est possible que dans

le cas où l’on se remet de temps à autre en question, en gardant un regard

critique sur nos actes. Ce faisant, il existe alors effectivement une chance

d’arriver un jour à accomplir les mitsvot pour la seule cause divine. Mais,

si l’on ne réfléchit pas à ce qu’on fait et qu’on agit par habitude, «comme

une leçon apprise » (Yechayahou 29:13), l’accomplissement des mitsvot

pour elles-mêmes restera un objectif hors de notre portée.

Tel est le phénomène que nous relevons quotidiennement chez des

personnes qui n’étudient pas la Torah et qui font pourtant constamment

des mitsvot. Du fait que leurs intentions ne sont pas pures et qu’elles

agissent par orgueil, de telles mitsvot n’ont pas le pouvoir de les pousser

à accomplir d’autres commandements. Ce qui explique la coexistence,

chez ces mêmes personnes, en parallèle à ces mitsvot, de graves travers,

et ce, bien qu’il s’agisse de personnes croyantes.

Or, l’essentiel du Service divin consiste à accomplir chaque mitsva avec

des intentions pures, afin de bloquer toute entrée au mauvais penchant.



• oc hmpj kf hrhstu •

27– Foi et confiance en D. –

Même si, au départ, l’homme ne les accomplit pas de façon désintéressée,

si, par la suite, il procède à un examen de conscience, il en arrivera à les

accomplir de façon pure. De même que les fautes de celui qui se repent

sincèrement sont considérées comme des mérites (Yoma 86b), il en sera

de même, à plus forte raison, pour la personne qui se repentira et

pratiquera les mitsvot dans de nobles intentions. D. ajoutera également à

ce compte les mitsvot qui n’ont pas été accomplies dans un but noble, et

les élèvera également au rang de mérites.

En dépit de ce que nous avons expliqué, l’homme ne doit pas croire que

si ses mitsvot ne sont pas désintéressées, et ne s’élèvent donc pas dans

les mondes supérieurs, alors il ne vaut pas la peine de les accomplir. Car,

même s’il ne les accomplit pas pour elles-mêmes, il se conforme

néanmoins à la volonté de son Créateur. Comme il est expliqué dans le

Zohar Hakadoch (II 93a) : « Si une mitsva se présente à lui et qu’il

l’accomplit avec une bonne intention, alors il est tsaddik. Mais, même si

son intention n’était pas pure, il est tout de même appelé tsaddik, car il a

exécuté l’ordre de son Créateur. Notons cependant que, dans ce cas, sa

mitsva n’a pas la même valeur qu’une mitsva désintéressée. »

Pour arriver à élever le niveau d’accomplissement de ses mitsvot,

l’homme doit contempler le monde qui l’entoure. Il observera alors

l’intervention divine dans chaque chose et dans chaque détail, comme il

est écrit (Yechayahou 40:26) : «Levez les regards vers les cieux et voyez !

Qui les a appelés à l’existence ? » Par chaque mitsva qu’il accomplit pour

la seule cause divine, l’homme se lie avec plus d’intensité au Saint béni

soit-Il, qui donne sa vitalité à chaque mitsva (Zohar III 228b).

Il est plus facile d’atteindre ce degré d’élévation si l’on s’habitue à

réfléchir à la sortie d’Egypte. Il est ainsi rapporté dans le Alé Chour : «Celui

qui ne se contente pas d’un accomplissement routinier des mitsvot

quotidiennes, se renforcera toujours à l’évocation des moments d’intense

élévation spirituelle du peuple d’Israël, comme celui du don de la Torah

ou de la sortie d’Egypte. Car il n’est dans notre histoire d’évènement
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d’une telle élévation et qui nous pousse aussi intensément à

l’accomplissement des mitsvot que le don de la Torah sur le mont Sinaï ;

et c’est pourquoi l’Eternel nous enjoint d’en évoquer quotidiennement le

souvenir. Ainsi, les grands hommes de notre peuple ont consacré toute

leur vie à faire vibrer dans leur cœur le moment de la sortie d’Egypte.

Mais qu’est-ce que l’évènement de la sortie d’Egypte ajoute à l’intensité

du don de la Torah ? Le don de la Torah nous engage à respecter la Torah

dans son intégralité et à accomplir toutes les mitsvot, tandis que celui qui

s’efforce de ressentir l’intensité du moment de la sortie d’Egypte dans sa

chair, est considéré comme étant lui-même sorti d’Egypte ! »

A la lumière de ces explications, nous comprenons également pourquoi

la sortie d’Egypte est évoquée cinquante fois dans la Torah, qui a tenu à

ce qu’on rappelle cet évènement plus que celui du don de la Torah

(Pessa’him 117b) : «A chaque génération, l’homme a l’obligation de se

considérer comme s’il était sorti d’Egypte. » En effet, un homme qui

ressent de façon presque palpable cet évènement, se préparera

automatiquement au don de la Torah. Car pour recevoir celle-ci, il faut se

préparer de façon intensive en se débarrassant de l’emprise de la matière

et de l’impureté qui adhèrent à nous, exactement à la manière dont les

enfants d’Israël ont dû se purifier, au moment de la sortie d’Egypte, des

quarante-neuf degrés d’impureté dans lesquels ils étaient plongés, afin de

se préparer au don de la Torah (Zohar II 39a). C’est également la raison

pour laquelle ils ont dû attendre cinquante jours avant cet évènement

fondamental, comme nous l’avons développé à plusieurs reprises.

On peut également ajouter que les initiales des mots yetsiat et mitsraïm,

« la sortie d’Egypte », ont comme valeur numérique cinquante, en parallèle

au nombre de rappels, dans la Torah, de la sortie d’Egypte. Quant aux

lettres finales de ces deux mots, elles forment, réunies, le mot mèt, « la

mort », ceci afin de nous rappeler que, par le souvenir de la sortie

d’Egypte jour et nuit, l’homme peut être sauvé du mauvais penchant qui

cherche à le faire «mourir », à lui faire perdre sa part de Monde futur. En

effet, si les enfants d’Israël n’étaient pas sortis d’Egypte, ils seraient



• oc hmpj kf hrhstu •

29– Foi et confiance en D. –

«morts » d’un point de vue spirituel. Comme nous le disons par ailleurs,

« Il nous a fait sortir de là », car si nous n’en étions pas sortis, nous serions

restés asservis à Paro l’impie et à sa culture matérialiste et impure !

En effet, si les enfants d’Israël étaient restés en Egypte un seul instant de

plus, ils auraient, ce qu’à D. ne plaise, sombré dans le cinquantième degré

d’impureté (Zohar ‘Hadach Yitro 39a), point de non-retour. C’est la raison

pour laquelle la Torah évoque la sortie d’Egypte cinquante fois, afin de

faire ressortir de façon si récurrente la bonté que le Maître du monde a

eue pour nous en nous libérant d’Egypte avant qu’il ne soit trop tard, et

en nous donnant la Torah, qui nous permet de nous élever dans les

cinquante degrés de pureté.

Aussi n’est-ce que par le biais d’une croyance absolue dans la sortie

d’Egypte, évoquée cinquante fois dans notre Torah, que l’homme peut

accomplir la Torah et les mitsvot de façon parfaite et désintéressée. Ce

faisant, il pourra s’élever dans les cinquante degrés de pureté et se

débarrasser de cette impureté.

Résumé
$ La contemplation du monde environnant est à même de nous amener à prendre

conscience de l’existence de D., car nature émane de Lui. C’est d’ailleurs la

raison pour laquelle le mot téva, « nature », a la même valeur numérique que le
Nom Elokim, afin de nous rappeler que D. intervient de façon continuelle dans
la nature. Il existe cependant des personnes qui d’une part accomplissent des
mitsvot, et de l’autre, transgressent des interdits, justement parce qu’elles ne
perçoivent pas l’intervention divine dans toute chose. Les mitsvot accomplies
dans cet état d’esprit sont vides de tout contenu.

$ Nous avons expliqué que seules les mitsvot accomplies avec une intention
convenable peuvent entraîner dans leur sillage d’autres mitsvot. C’est dans ce

sens restrictif qu’il faut comprendre la maxime : «Une mitsva entraîne une

mitsva. » A l’inverse, un commandement qui n’est pas accompli avec de bonnes
intentions, sans conscience de la Providence divine et dénué d’intériorité, avec
des intentions inadéquates, ne peut entraîner d’autres mitsvot.
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$ Ce n’est que dans le cas où l’homme fait son examen de conscience, et réalise

que toute la nature émane de D. – comme il est écrit : «Levez les regards vers

les Cieux, et voyez Qui les a appelés à l’existence » –, qu’il arrive à réparer les
mitsvot accomplies auparavant sans les intentions adéquates. L’homme
parviendra plus facilement à ce niveau en évoquant régulièrement la sortie
d’Egypte. C’est pourquoi la Torah rappelle cinquante fois ce thème de la sortie
d’Egypte, car ce n’est qu’ainsi que l’homme pourra progresser, s’élever et
s’extraire des quarante-neuf degrés d’impureté, pour s’élever dans les cinquante
niveaux de pureté.

LàLàLàLà oùoùoùoù ilililil n’yn’yn’yn’y aaaa paspaspaspas d’homme,d’homme,d’homme,d’homme,
efforce-toiefforce-toiefforce-toiefforce-toi d’end’end’end’en êtreêtreêtreêtre unununun

Concernant le verset de Chemouel (I 17:16) : «Le Philistin (Goliath) donc

s’avançait chaque matin et chaque soir, et se présenta ainsi pendant

quarante jours », nos Sages expliquent (Sota 42b) : « Selon Rabbi Yo’hanan,

c’était dans le but d’empêcher la lecture du Chéma de Cha’harit (prière du

matin) et d’Arvit (prière du soir). »

C’est la raison pour laquelle l’armée du peuple juif, Chaoul compris, eut

très peur de Goliath, comme il est écrit (Chemouel I 17:11) : «Chaoul et

tout Israël, en entendant ces paroles du Philistin, furent consternés et

eurent grand peur », jusqu’à ce que David se présentât à lui et lui dît

(17:32) : «Que personne ne perde courage à cause de lui ! Ton serviteur

ira et se battra avec ce Philistin. » Lorsque Chaoul rétorqua, dans le verset

suivant (17:33) : «Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu

n’es qu’un enfant, et lui est un homme de guerre depuis sa jeunesse»,

David répondit : «puisque ton serviteur a eu raison du lion et de l’ours

(…)» (verset 36). Il voulait ainsi transmettre au roi le message suivant :

«Si ton serviteur a eu raison de ces bêtes qui savent se battre dès leur

plus jeune âge, il fera subir le même sort à ce Philistin incirconcis qui

profane le nom de D. »
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Il est a priori difficile de comprendre pourquoi toute l’armée d’Israël fut

prise d’une telle terreur face à Goliath. Elle comptait pourtant dans ses

rangs le vaillant Avner ben Ner, qui était reconnu comme un valeureux

combattant (Kohélèt Rabba 9:11 ). Le roi Chaoul était, lui aussi, un homme

courageux ; de même en était-il, à cette époque, de toute l’armée de notre

peuple, composée des hommes les plus vaillants des différentes tribus,

qui maîtrisaient à la perfection l’art martial. Une question se pose donc :

pourquoi furent-ils soudain tous pris de peur devant un seul homme ?

Dans ce contexte, il était d’autant plus étonnant que David Hamelekh,

qui n’était pas rompu à la discipline de la guerre, osât s’aventurer seul

face à Goliath. En outre, s’il était lui-même convaincu de sa prochaine

victoire, comment expliquer que Chaoul et tous ses vaillants hommes de

guerre le fussent également, à tel point qu’ils placèrent sur ses épaules la

responsabilité de vaincre Goliath, attitude qui revenait à placer le sort de

tout le peuple d’Israël sur un seul homme ? Le risque était d’autant plus

grand que, selon les clauses du traité proposé par le géant philistin, toute

défaite aurait eu pour conséquence la mise en esclavage du peuple

d’Israël au service de ce dernier (Chemouel I 17:9), ce qui aurait constitué

une profanation du nom de D.

Il me semble que l’on peut expliquer cette réaction en se basant sur le

silence des enfants d’Israël face aux revendications de Goliath, pouvant

être interprété comme un accord tacite aux clauses proposées. Plutôt que

de sortir immédiatement combattre le géant et les Philistins, ils

acceptèrent tacitement que l’un d’entre eux soit désigné pour lui livrer

bataille en face à face, prouvant, par ce silence, leur position de faiblesse

et leur manque de confiance en D., Qui désire l’anéantissement des

ennemis d’Israël. Face à cette frilosité, Goliath se mit à blasphémer le Nom

de D. A cet instant, conscients de leurs manquements, les bené Israël

prirent peur et perdirent courage.

Pour éclaircir davantage les faits, on peut avancer qu’au départ, les

enfants d’Israël avaient confiance en eux et se sentaient prêts à combattre
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Goliath seul. Mais ils eurent tort de ne pas chercher à anéantir tous les

ennemis du Maître du monde, et de déléguer un seul d’entre eux pour se

charger de cette mission, afin de ne pas mettre tout le peuple d’Israël en

danger. En cela, Chaoul fauta personnellement, car D. l’avait désigné

comme roi afin qu’il sauve Son peuple de ses ennemis. Or, en nommant

un seul adversaire face à Goliath, il avait placé le peuple dans un réel

danger, puisque, dans le cas où cet individu isolé aurait échoué, tout le

peuple d’Israël serait devenu esclave des Philistins.

David Hamelekh qui, lui aussi, craignait l’affrontement contre le géant,

se démarqua alors du comportement de Chaoul. Lorsqu’il entendit la

manière dont Goliath maudissait et jurait, il se souvint de la loi qui nous

impose de tuer celui qui profane le Nom divin : «Et qui blasphème le Nom

de D. sera mis à mort. » (Vayikra 24:16) David Hamelekh ne perdit pas de

temps en questionnements superflus, du type : «Pourquoi est-ce que

personne ne sort combattre Goliath ? » Mais il décida de se rendre seul au

combat, en vertu du principe (Avot 2:5) : «Là où il n’y a pas d’homme,

efforce-toi d’en être un. »

Comme personne n’était prêt à combattre cet impie, bien que le peuple

juif se composât de justes et d’hommes courageux en grand nombre,

c’était donc à lui qu’il incombait de se comporter en homme. Bien qu’il

ne fût pas formé à l’art de la guerre, il devait placer sa confiance en D. Car

s’il était resté muet face à toutes les provocations de Goliath, lui aussi se

serait trouvé en bien mauvaise posture, et la peur se serait également

emparée de lui.

C’est pourquoi, jaloux de l’honneur du Créateur, David s’arma de

courage et prit l’initiative de sortir combattre le géant. Il agit ainsi à

l’instar de Pin’has, fils d’Elazar. Ce dernier avait été témoin d’un acte

répréhensible et, se souvenant de la loi qui devait être appliquée dans ce

type de cas (Sanhédrin 82a), sortit en guerre, au péril de sa vie, contre le

chef de la tribu de Chimon, qu’il parvint à tuer. De même que Pin’has

bénéficia de dix miracles lorsqu’il se mit en danger (ibid.), de même David,

combattant pour l’honneur divin, mérita-t-il des miracles.
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Revenons à présent à l’argument employé par David pour convaincre le

roi de le laisser combattre (Chemouel I 17:36) : «puisque ton serviteur a eu

raison du lion et de l’ours (…)». Il faut comprendre pourquoi David

Hamelekh se mit en danger pour sauver une brebis de la gueule d’un lion

ou d’un ours. En vérité, David avait réalisé, au cours de cet épisode, que,

s’il ne tuait pas ces bêtes féroces, celles-ci auraient interprété son

absence de réaction comme une preuve de faiblesse et seraient

régulièrement revenues attaquer son troupeau. Peut-être en seraient-elles

finalement arrivées à le tuer aussi.

David Hamelekh insinua qu’il en était de même face aux Philistins : s’il

leur montrait, par la fuite, qu’il avait peur d’eux, alors ils ne lui

donneraient pas de repos. Ainsi, bien que David fût conscient qu’il se

mettait réellement en danger, il savait d’autre part qu’il n’y a pas de

hasard et qu’il devait donc combattre sans éprouver de crainte, même si

cette initiative représentait une grosse prise de risque. Car il ne pouvait

rester muet, face aux blasphèmes répétés de Goliath. En outre, le

courageux combat de David contre le lion et l’ours, avait été orchestré

afin de lui donner la bravoure de combattre Goliath l’impie également.

Chaoul et ses généraux entendirent donc David leur expliquer qu’il

sortait combattre, jaloux de l’honneur divin, tandis que, pour n’être pas

sortis immédiatement combattre les Philistins, eux-mêmes se mirent à

craindre la punition de D. Il leur expliqua également qu’il n’y avait pas lieu

de craindre le mérite acquis par la mère de Goliath, Orpah, lorsqu’elle

avait suivi sa belle-mère Naomi, pendant une partie du chemin, comme il

est écrit (Ruth Rabba 2:20) : «Orpah a fait 40 psiot (pas) avec sa

belle-mère.» Ce mérite ne serait en effet d’aucun secours à cet impie, car

il était en train de profaner le Nom de D. Nous comprenons à présent

pourquoi, après ces paroles, David reçut l’aval immédiat de Chaoul pour

combattre Goliath, ainsi que sa bénédiction. De plus, lorsqu’ils virent que

l’armure du souverain s’ajustait parfaitement à David, tous comprirent

que D. l’aiderait dans la guerre contre cet impie et qu’il en triompherait

certainement.
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Cela nous démontre combien chacun doit efforcer de toujours être à la

hauteur des circonstances (cf. Avot 2:5) et de défendre avec zèle l’honneur

divin. Le fait qu’il existe des personnes plus grandes et meilleures que

nous, ne nous dispense nullement d’agir à l’image de Pin’has et de David,

qui se conformèrent à l’enseignement du verset (Tehillim 119:126) : «Le

temps est venu d’agir pour D. : on a violé Ta Loi. » Cela signifie que, si des

personnes plus importantes que nous ont peur, c’est une conséquence de

la violation de la Torah et d’une perte de confiance en D. Dans ce type de

circonstances, il incombe à tout homme sur qui repose la crainte du Ciel

de proclamer, sans la moindre crainte : «Le temps est venu d’agir pour

D. »

L'attitude de David Hamelekh met au jour une importante leçon de

morale : nous devons nous comporter vis-à-vis de notre mauvais penchant

de la même façon que David s’est comporté à l’égard du lion, de l’ours et

des Philistins. Celui-ci perturbe notre Service divin, à l'image de ces bêtes

sauvages, et c’est pourquoi il faut sans retard sortir en guerre contre lui,

en dépit du danger. Au contraire, se sauver et se cacher, reviendrait à se

mettre en danger, car le mauvais penchant interprèterait cette attitude

comme un signe de faiblesse de notre part, et s’attaquerait à nous avec

une vigueur redoublée pour réussir, au final, à nous faire plier.

C’est pourquoi la seule solution est de prendre les devants et de sortir

immédiatement en guerre contre lui, comme il est écrit (Devarim 21:10) :

«Quand tu iras en guerre contre tes ennemis, que l’Eternel, ton D., les

livrera en ton pouvoir (…)» A l’homme, donc, de faire le premier pas, en

s’attaquant immédiatement au mauvais penchant, sans faire de calculs

pour échapper à la confrontation, et il méritera alors l’aide divine. Tel est

le sens des paroles de nos maîtres, dans le traité Chabbat (104a) : «Celui

qui vient se purifier, on l’aide d’en Haut. »

Cet épisode nous montre combien le Satan accuse au moment du

danger (Tan’houma Vayigach 1), et vient perturber l’homme aux heures
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de détresse. En effet, à ce moment où le sort de la nation juive toute

entière reposait dans la balance, et qu’on ne savait si elle allait triompher

ou, à D. ne plaise, être vaincue, David sortit en guerre contre cet impie,

au péril de sa vie. Alors, tous les anciens vaillants d’Israël, pris de peur,

furent témoins des grands miracles dont David bénéficia, notamment

lorsque les vêtements de Chaoul s’adaptèrent parfaitement à lui (cf. le

commentaire de la Guemara Yevamot 76b sur le verset de Chemouel I

(17:38) : «Chaoul revêtit David de son propre costume»), ce qui relevait

véritablement du miracle, dans la mesure où le souverain «dépassait de

l’épaule tout le reste du peuple » (Chemouel 9:2). Et pourtant, c’est ce

même moment qui fut choisi pour médire de David et contester la

légitimité de son appartenance au peuple juif ! Comme le rapportent nos

maîtres (Yevamot 76b), Doëg Haadomi s’insurgea contre la décision qui

voulait que s’il vainquait, David fût désigné comme roi, arguant qu’il

descendait de Ruth, dont la conversion aurait pu être contestée du fait de

son appartenance au peuple de Moav.

Si cette question les tourmentait et ne leur laissait point de répit,

comment expliquer qu’elle surgît justement à l’heure où David sortit au

combat, au prix d’une abnégation extraordinaire et au péril de sa vie?

Pourquoi ne débattirent-ils pas de ce problème auparavant, concernant le

père de David, Yichaï (Jessé), reconnu comme l’un des grands de la

génération (ibid.) ? Et qu’en était-il des cinq fils de Yichaï, qui étaient tous

soldats dans l’armée de Chaoul ?

Ce n’est que concernant David, qui eut le courage extraordinaire d’aller

affronter Goliath, que se sont éveillés en eux des doutes concernant ses

origines, faisant impasse sur la décision rabbinique explicite décrétée par

le tribunal de Chemouel Haramati, qui était pourtant respecté comme

Moché et Aharon (Roch Hachana 26b ; Bamidbar Rabba 18:7) ! En effet, il

était connu que David était un descendant direct de Ruth la Moabite, qui

s’était convertie puis mariée à Boaz, mais l’interdit de conversion édicté

par la Torah ne s’appliquait qu’aux hommes issus des peuples d’Amon et

Moav, et non aux femmes (cf. Yevamot 77a) ! Il est évident que tous étaient
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au courant de ce décret rabbinique. Les rumeurs médisantes concernant

les origines de David ne peuvent donc s’expliquer que par la jalousie.

Je pense que ce climat délétère constitue également une illustration du

principe énoncé auparavant, selon lequel «une faute en entraîne une

autre». Le peuple avait fauté, une première fois, en gardant le silence face

aux blasphèmes du géant, plutôt que de le combattre immédiatement.

Dans sa ruse, le géant suggéra qu’une seule personne vienne le combattre.

En attendant que soit trouvé un adversaire digne de l’affronter, cet impie

pourrait continuer de perturber quotidiennement le peuple juif dans sa

lecture du Chéma et de blasphémer contre le Ciel.

Or, face à ces blasphèmes répétés, les enfants d’Israël ne réagirent pas

de façon immédiate et, en dépit du fait qu’ils ne pouvaient proclamer

l’unicité du Nom divin – qui est l’essentiel de la lecture du Chéma –, ils ne

sortirent pas immédiatement combattre cet ennemi de D. Partant, le Satan

les rendit coupable d’une faute supplémentaire, en l’occurrence la

médisance concernant les origines douteuses du futur roi David, élu de D.

Ainsi donc, c’est justement à l’heure où David sortit combattre Goliath

pour venger l’honneur divin, que le Satan vint leur rappeler qu’il était

descendant de Moav et qu’il aurait donc été illégitime qu’il combatte le

Philistin.

Cela nous permet aussi d’expliquer pourquoi l’armée de Chaoul, qui

servira par la suite sous le commandement de David, perdait parfois les

guerres. Car malgré leur grandeur, ces soldats fautaient en se rendant

coupables de médisance. A l’inverse, David savait que «ce n’est pas le

serpent qui tue mais la faute» (Roch Hachana 29a) et, tournant ses regards

vers le Ciel, il se soumit au Créateur et triompha de l’ennemi.

Nous allons donner, dans une moindre mesure, une illustration de la

gravité de la médisance. Il arrive parfois, à la yechiva, que le Roch Yechiva
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rencontre une difficulté dans son exposé et que l’un des élèves trouve une

réponse brillante à sa question. Mais la réaction générale n’est pas

toujours conforme à ce qu’on aurait pu attendre : plutôt que de se réjouir

de cette solution ingénieuse mise à jour par son camarade, qui a mérité

de pénétrer en profondeur les méandres de la Torah, il arrive parfois

qu’un des élèves se lève et dise : « Il sait étudier, mais il est coléreux», ou

bien « il ronfle la nuit…»

Quelle est la conséquence de ce genre de paroles ? Plutôt que de

provoquer une onde de joie dans les sphères supérieures, où les légions

célestes pourraient louer D. Qui accorde de Sa sagesse à ceux qui

s'investissent dans la Torah, cette attitude y réveille une accusation. Par

les paroles moqueuses qu’il incite à prononcer, le mauvais penchant

tente, à D. ne plaise, de transformer la joie suscitée en chagrin et l’attribut

de Rigueur s’attaque à ceux qui ont médit de cet élève, faute très grave,

assimilée à une expression de mépris pour la Torah.

Si jusqu’alors, les autres étudiants n’avaient jamais fait remarquer que

cet élève est coléreux, ou qu’il ronfle en dormant, pourquoi évoquer ce

fait, précisément à cet instant, si peu approprié ? Cela n’est

vraisemblablement que l’œuvre du mauvais penchant qui s’attaque à la

Torah à travers ceux qui l’étudient.

Résumé
$ A priori, il est difficile de comprendre pourquoi Chaoul et tous ses vaillants

guerriers furent pris de peur face à Goliath, alors qu’il se trouvait parmi eux de
vaillants soldats, entraînés à l’art de la guerre. La racine du problème se trouve
en fait dans leur réaction première : au lieu de partir immédiatement en guerre
contre Goliath, ils acceptèrent les conditions posées par le géant, qui demandait
qu’un seul homme fût élu pour le combattre. C’est à cause de ce manquement
de la part des enfants d’Israël dans l’extermination de leurs ennemis qu’ils furent

pris d’une peur soudaine et « capitulèrent » devant l’ennemi.
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$ Chaoul, de son côté, fauta également, dans la mesure où il accepta de nommer
une seule personne pour combattre, en contradiction avec l’ordre divin. Devant

cette pusillanimité, le géant se permit une nouvelle provocation : il se mit à
blasphémer aux yeux de tous. Face à l'absence de représailles, David seul,

agissant selon le principe : « là où il n’y a pas d’homme, efforce-toi d'en être » –
suivi aussi par Pin’has en son temps –, rappela à Chaoul l’épisode où il avait
combattu le lion et l’ours. Il faisait ainsi allusion au fait que, si l’on ne sortait
pas immédiatement en guerre contre les Philistins, ceux-ci s’enhardiraient encore
davantage, augmentant leur pression sur Israël. A ce moment-là, Chaoul et ses
hommes lui donnèrent leur bénédiction.

$ Mais c’est aussi à ce moment-là que se sont élevées des voix émettant des
doutes sur les origines de David, en dépit du fait qu’aucune remarque médisante
n’avait jamais été formulée concernant son père ou ses frères, et ce, à cause de
leur grande jalousie à son égard.

$ Le principe : «Une faute en entraîne une autre » s’est ainsi concrétisé, car non
seulement ils ne combattirent pas Goliath comme ils auraient dû, mais ils
répondirent à l’appel du mauvais penchant en médisant de David. La peur s’était

insinuée dans leur cœur suite à leur première faute ; de là à médire de David,
bien qu’il fût un juste parfait, il n’y avait qu’un pas, que le mauvais penchant
les poussa à franchir.

$ Ne relâchons donc pas un seul instant notre lutte contre le mauvais penchant, et
armons-nous dans ce combat de force et de vaillance. Ce récit doit nous
encourager à fuir la médisance et à nous assurer, avant de parler, que ce que l’on
s’apprête à dire est permis par la Torah.
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Service divin

––––––––––

UnUnUnUn renouvellementrenouvellementrenouvellementrenouvellement constantconstantconstantconstant

Il est écrit (Zohar I 191b ; III 96a) : «Grâce à ceux qui se consacrent à la

Torah et au Service divin, l’assemblée d’Israël peut relever la tête dans

l’exil. Heureux est le sort de ceux qui se consacrent à l’étude jour et nuit ! »

Comme nous le voyons, le Zohar ne tarit point d’éloges sur ceux qui se

consacrent corps et âme à l’étude. Ce texte souligne également

l’importance pour chaque Juif de se lever de bon matin pour servir son

Créateur. Mais malheureusement, même lorsque l’homme se lève tous les

matins pour se rendre à la maison d’étude, il peut n’agir que par la force

de l’habitude, car, «par l’accoutumance, tout acte devient une seconde

nature» (Chevilé Emouna 4:5). Ainsi l’homme en vient-il à n’agir que par

habitude, sans prêter attention à ses actes, et son Service divin s’en

trouve tronqué.

C’est pourquoi le Zohar précise qu’il est question de «ceux qui se

consacrent à la Torah», autrement dit ceux qui perfectionnent sans

relâche leur Service divin. Ainsi, non content de se lever quotidiennement

à six heures, de telles personnes se lèveront à cinq heures et demie, puis

de plus en plus tôt, pour servir le Créateur. L’expression : « se consacrerà

la Torah» leur sied vraiment.

Il me semble à propos de rapporter ici un extrait du commentaire du

Sefat Emèt, le Rabbi de Gour zatsal, au sujet du verset ouvrant la section

Lekh Lekha (année 5664) : «Va pour toi hors de ton pays (…)» : «L’homme
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est un éternel nomade, dans la mesure où il doit sans cesse s’élever de

niveau en niveau. Car toute habitude devient une seconde nature, au

détriment de l’intériorité de l’acte, de sa vitalité. Et c’est ainsi que même

la Torah et les mitsvot sont vécues avec monotonie et perdent leur

intériorité. C’est pourquoi il faut sans cesse chercher un renouveau

(…)Dans ce contexte, l’ordre divin : “Va pour toi” trouve un nouvel écho.

En l’absence de renouveau, l’homme se trouve livré à la nature, à la force

de l’habitude. A l’inverse, il est dit des anges, qui s’inscrivent dans une

autre dimension, surnaturelle, qu’ils “se tiennent debout” (Zohar III

260a). »

Ces paroles nous démontrent combien l’homme doit s’investir dans

le service de D. S’il veut éviter que ses mitsvot ne deviennent des actions

coutumières et mécaniques (Yechayahou 29 :13), il doit sans cesse

innover, aspirer au progrès.

Pour réaliser cet objectif, il est une Création qui est un véritable

bienfait ; il s’agit de la nuit. En effet, véritable moment de répit, elle permet

aux hommes humbles, qui se consacrent toute la journée à leur

subsistance, de se plonger dans l’étude de la Torah, comme il est écrit

(Erouvin 65a) : «La nuit n’a été créée que pour l’étude. » Si elle n’existait

pas, l’homme travaillerait sans interruption jusqu’à l’effondrement, dans

la mesure où «qui aime l’argent n’est jamais rassasié d’argent » (Kohélèt

5:9). De plus, sans cet élixir de vie qu’est la Torah (Erouvin 54a ;

Kiddouchin 30b), l’homme ne peut subsister. Même s’il accomplit les

mitsvot, s’il s’abstient d’étudier, tous ses efforts ne seront que vanité.

Ainsi la nuit représente-t-elle un grand bienfait, dont jouit également le

tsaddik, le juste. En effet, elle lui permet de se reposer des efforts fournis

dans l’étude, afin de se lever le lendemain avec des forces renouvelées

pour progresser davantage, ainsi qu’il est dit (Yechayahou 40:31) : «Ceux

qui mettent leur espoir en D. acquièrent de nouvelles forces », et (Erouvin

65a) : «La nuit n’a été créée que pour le sommeil. » N’était-ce la nuit, les

justes ne s’accorderaient pas le moindre répit et étudieraient la Torah

sans interruption, conscients que celle-ci est leur source de vie.
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Voilà pourquoi le Créateur distingua le jour de la nuit (cf. Beréchit 1:4-5).

La lumière du jour donne en effet à l’homme la force d’exister, tandis que

la nuit, lorsque la lumière laisse place à l’obscurité, l’esprit de l’homme

se fatigue et il s’endort. Le juste, qui sert son Créateur tout au long du

jour, a donc le devoir de se reposer la nuit, afin de renouveler ses forces

et d’accorder une halte salutaire à son cerveau. C’est cette bonté divine

qu’évoque le verset des Lamentations (3:23) : «Elles se renouvellent

chaque matin, infinie est Ta bienveillance. »

A cet égard, le Ari Zal indique que chaque matin, l’esprit de l’homme

est renouvelé grâce au supplément d’âme dont il bénéficie lorsqu’il est

endormi. C’est ainsi que l’homme peut se lever au milieu de la nuit pour

étudier avec vigueur jusqu’au petit matin. Et, comme il est écrit (‘Haguiga

12b) : «Tout celui qui étudie la nuit, un fil de grâce s’étend sur lui tout au

long du jour. »

Par ailleurs, le degré d’investissement attendu de l’homme dépend de

son niveau. Ainsi, il est possible qu’un homme consacrant toutes ses

journées à l’étude se voie reprocher, devant le tribunal céleste, de

nombreux instants gaspillés. Car ce n’est qu’en fournissant des efforts

que l’homme peut se consacrer pleinement à la Torah. A titre de

comparaison, un individu qui ne fournit aucun effort pour s’enrichir ne

sera jamais riche. Toutes proportions gardées, il en est de même dans le

Service divin : celui qui ne fournit pas d’efforts constants pour s’atteler à

l’étude n’aura pas le mérite d’être véritablement plongé dans celle-ci.

Cependant, l’investissement humain n’a de sens que couplé à la crainte

du Ciel, conformément aux paroles de nos Maîtres (Chabbat 31a) : «Rabba,

fils de Rav Houna, disait : Tout homme, doté de Torah mais à qui la crainte

du Ciel fait défaut, est comparable à un gardien qui possèderait les clés

de tous les coffres-forts, hormis celle ouvrant la porte de la trésorerie. »

EtRachid’ajouter :«Commententrera-t-ilpourouvrirlescoffres-forts ? »Dans

ce même passage de Guemara, Rav Yehouda précise : «Le Saint béni soit-Il

n’a créé le monde que pour qu’on Le craigne, comme il est écrit (Kohélèt

3:14) : “D. a arrangé les choses de telle sorte qu’on Le craigne.” »
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Cela nous permet de comprendre pourquoi il arrive de rencontrer des

personnes qui étudient la Torah mais négligent l’accomplissement des

mitsvot. Cette attitude ne s’explique que par l’absence de crainte du Ciel,

sans laquelle le mauvais penchant ne peut être soumis. Au contraire, ce

dernier domine ces individus et les persuade de se contenter de l’étude

de la Torah, au détriment des mitsvot. Pour permettre à l’homme de

subjuguer son mauvais penchant, l’étude de la Torah doit nécessairement

s’accompagner de crainte du Ciel, qui lui donne alors sa dimension

véritable. C’est à cela que font allusion nos Sages, lorsqu’ils écrivent

(Tikouné Zohar 25b) : « Sans amour et sans crainte, l’étude de la Torah ne

peut s’élever vers le Ciel. » Car la crainte du Ciel est le ciment qui

maintient tout l’édifice. Si celle-ci venait à manquer, tout l’édifice

s’effondrerait. C’est pourquoi une personne manquant de crainte du Ciel

finit aussi par négliger l’étude de la Torah.

Or, une véritable crainte du Ciel ne peut être acquise que lorsque

l’homme se consacre à la Torah jour et nuit, en tant que sagesse suprême

qui lui permet de triompher du mauvais penchant. C’est dans cet esprit

qu’il faut comprendre le verset des Psaumes (111:10) : «Au début, la

sagesse, [puis] la crainte de l’Eternel », la sagesse consistant à se plonger

dans l’étude, comme préambule à la crainte de D.

A l’inverse, lorsque l’homme ne fournit aucun effort dans le domaine de

l’étude ou du Service divin, il n’aura aucune défense à présenter, dans le

monde de Vérité, lorsque lui sera posée la fameuse question (Chabbat

31b) : «As-tu fixé des moments pour la Torah?» S’il essaie de se justifier

en disant : « J’étais beau, j’étais préoccupé par mon penchant », on lui

répondra (Yoma 35b) : «Tu n’étais pas plus beau que Yossef Hatsaddik ! »

Plutôt que de répondre qu’il était dérangé par son mauvais penchant,

cet homme répond qu’il était préoccupé par celui-ci, ce qui sous-entend

qu’il était accaparé par lui, formule consacrée pour désigner le fauteur. Il

avoue ainsi, en quelque sorte, qu’il lui était soumis, associé. Ainsi donc,

pour mériter d’acquérir une véritable crainte de D., il faut fournir des
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efforts pour Le servir et se consacrer à l’étude, seul moyen pour l’homme

de sortir acquitté du jugement divin.

Après ces quelques lignes, je tiens à remercier personnellement le

Créateur de me permettre d’étudier la nuit, étant donné que pendant

toute la journée, je suis occupé par la charge de la collectivité. Si je devais

me soucier du public la nuit également, combien de temps me resterait-il

pour étudier? Mais, grâce à D., il me reste quelques heures, dans la nuit,

que je peux consacrer à l’étude et à la rédaction d’écrits de Torah. Je suis

infiniment reconnaissant au Créateur pour ces quelques heures qu’Il

m’accorde chaque jour.

Résumé
$$ Le Zohar fait l’éloge des personnes qui se consacrent à la Torah et au service

du Créateur, de jour comme de nuit, permettant à l’assemblée d’Israël de relever
le front dans l’exil. A ce sujet, nous avons souligné que tout serviteur de D. doit
fuir la routine et toujours rechercher le progrès dans son Service divin, que ce
soit en se levant un peu plus tôt le matin, ou dans tout autre domaine. Combien
enviable est le sort d’un tel homme, qui permet à son peuple de garder la tête

haute dans le dur exil !

$ Tout homme, quel qu’il soit, doit rechercher ce renouveau, à commencer par
l’homme humble qui, après une journée de labeur, se consacre à l’étude, pour
ne pas s’endormir dénué de Torah. Les tsaddikim, quant à eux, mettent le repos
nocturne à profit pour faire provision de nouvelles forces pour le lendemain, afin

de progresser dans le service de D., car « elles se renouvellent chaque matin,

infinie est Ta bienveillance ». Aussi, pour arriver à servir le Créateur à la
perfection, des efforts soutenus sont exigés de la part de l’homme.
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CraindreCraindreCraindreCraindre lelelele CréateurCréateurCréateurCréateur
etetetet nonnonnonnon lalalala fautefautefautefaute

Nos Maîtres, de mémoire bénie, rapportent (Berakhot 33a) qu’« il

se trouvait, en un certain lieu, un serpent venimeux, qui faisait du mal à

tous ceux qui l’approchaient. La rumeur de son existence parvint aux

oreilles de Rabbi ‘Hannina ben Dossa. Il demanda à être mené jusqu’au

repaire de la bête. Il introduisit son talon dans la cavité. Le serpent le

mordit et mourut immédiatement. Rabbi ‘Hannina se saisit de la carcasse

de l’animal qu’il mena à la maison d'étude, déclarant : “Ce n’est pas le

serpent qui tue, mais le péché qui fait mourir.” »

Ce récit est étonnant. Comment est-il possible qu’un sage de la trempe

de Rabbi ‘Hannina ben Dossa se soit mis en danger en s’introduisant ainsi

dans le repaire d’un animal qui faisait des ravages dans la région et tuait

sans pitié ? Le comportement de ce grand maître, qui ne craignait

aucunement la faute, s’explique par son attachement indéfectible au

Créateur. Sa foi était si puissante qu’il avait intégré le fait que, tant que

les actes d’un homme sont conformes à la Volonté divine, il n’a rien à

craindre ; seule la faute tue l’homme. Aussi s’attaqua-t-il au serpent sans

la moindre crainte, car il était dénué de toute faute.

Cette anecdote nous permet de mieux comprendre les paroles de nos

Sages dans la Michna (Berakhot 5:1) : «Même si l’homme a un serpent

enroulé autour du pied, il n’interrompra pas sa Amida4. » Et Bartenoura

d’expliquer : «La Michna cite à juste titre le serpent car en général, celui-ci

ne pique pas. » Ceci reste cependant difficile à comprendre, dans la

mesure où il existe bel et bien un risque de morsure, qui mettrait l’homme

________________
4. Prière essentielle du Judaïsme, composée de dix-huit bénédictions, récitée en position

debout.
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en grand danger. Dans ce cas, pourquoi nos Sages nous ont-ils enjoint

de ne pas nous interrompre dans une situation aussi périlleuse?

Pour mieux comprendre cela, soulignons que lorsqu’un homme se

répand en prières devant l’Eternel, il doit se concentrer sur ce qu’il dit et

réaliser qu’il se tient devant le Maître du monde, à Qui il doit s’attacher,

se lier de façon absolue. Une telle prière, à laquelle l’homme se prépare

comme il convient, constitue un véritable repentir, un grand retour à D.

Dès lors, l’homme n’a rien à craindre d’un serpent. Même si celui-ci est

venimeux, il est certain qu’il ne s’en prendra pas à lui. Un tel homme,

empli de crainte de D., n’a rien à craindre du serpent, symbole de la faute

et des forces impures.

Dans ce cadre, l’homme qui tremble devant le serpent prouve ainsi qu’il

n’est pas irréprochable, ce qui est d’autant plus vrai s’il se trouve en train

de prier. Dans de telles circonstances, il ne faut ni s’interrompre, ni

bouger, mais se repentir immédiatement. Car il est évident que le serpent

surgit justement pour encourager l’homme à se repentir.

De surcroît, il me semble que le mot pa’had, indiquant « la crainte », peut

être interprété de deux manières possibles. D’une part, ce terme renvoie

à la crainte de D. et du jugement, en raison de laquelle l’homme est

constamment animé d’une crainte de fauter, à l’instar du roi David, qui

affirma (Tehillim 51:5) : «Ma faute est toujours devant moi. » Dans une telle

situation, l’homme craint D. en tout lieu et à tout instant. Cette crainte lui

ouvre donc les portes de la crainte du Ciel. D’autre part, la crainte peut

également être une conséquence naturelle des fautes. Ayant fauté,

l’homme éprouve une certaine peur, qui ne fait qu’augmenter au rythme

de ses errements. Une telle peur est la porte ouverte aux forces impures,

conformément à ce qui est écrit : «Le Péché est tapi à ta porte. » (Beréchit

4:7) Or, ces deux types de crainte, positive comme négative, se retrouvent

en allusion dans le mot pa’had.

Ce vocable peut d’une part se décomposer en la syllabe ‘haf et la lettre

dalèt, allusion au fait qu’un homme «pur » – ‘haf – de toute faute, innocent,
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ouvre son cœur aux portes (delèt) de la crainte de D. D’autre part, le

terme désignant la crainte peut également être décomposé en un autre

mot– pa’h – assorti du caractère dalèt, ce qui indique que lorsque

l’homme se rend au contraire coupable de nombreuses fautes, il ouvre la

porte (delèt) au «piège» – pa’h – que lui tend le mauvais penchant, comme

le décrit le verset des Psaumes (124:7) : «Notre âme a été sauvée comme

un oiseau du filet du piège tendu. Le filet (pa’h) s’est rompu et nous avons

été sauvés. »

Ce message de la Guemara garde toute son acuité de nos jours, alors

que des menaces de guerres planent sur l’ensemble de la planète. Il est

évident que nous devons nous repentir. Plutôt que de craindre l’ennemi,

nous devons tourner notre crainte et notre révérence vers le

Tout-Puissant et prendre conscience de nos manquements et

imperfections. En effet, si l’homme était parfait, il n’aurait peur ni des

missiles, ni des bombes atomiques, mais uniquement du Saint béni soit-Il,

Qui le protège tout au long du jour.

De plus, la crainte des guerres et autres menaces planétaires est néfaste

en cela qu’elle détourne l’homme de l’étude. Préoccupé par la situation,

celui-ci se met à écouter les informations à toute heure du jour. L’angoisse

emplit son cœur et ses pensées, qui ne sont plus libres pour des

préoccupations plus élevées. De plus, lorsqu’il regarde les informations,

il a souvent sous les yeux des visions défendues. Cela met en danger son

existence, puisque de telles visions portent atteinte à son cerveau, dans

lequel elles introduisent des pensées interdites. Le déficit sera d’autant

plus lourd pour un homme doté d’une grande crainte du Ciel, car celle-ci

sera considérablement amoindrie.

Je vais vous donner un exemple éloquent d’authentique crainte de D.

Pendant la guerre du Golf, lorsque retentissaient les sirènes alertant la

population qu’un missile avait été lancé en direction d’Israël, tous se

précipitaient, à Bné Brak comme ailleurs, vers les abris, où ils revêtaient

immédiatement les masques à gaz. On m’a rapporté que lors d’une alerte,
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le vendredi soir, un érudit de Bné Brak réagit tout autrement : loin de

rejoindre les abris et de se munir de son masque à gaz, il ouvrit la fenêtre

tout grand et continua à étudier comme si rien ne s’était passé. A

l’instar de Rabbi ‘Hannina, ce Juif n’était nullement habité par la crainte

de la faute, mais uniquement par une foi et une confiance inébranlable en

D. C’est pourquoi il n’avait pas peur d’une attaque chimique, conscient

qu’ « Il ne s’endort ni ne sommeille, Celui Qui est le Gardien d’Israël »

(Tehillim 121:4).

Nos sources regorgent d’autres exemples de la émouna pure et

inébranlable qui animait nos ancêtres, imperturbables devant les dangers.

A cet égard, nos maîtres nous racontent que lorsque l’empire romain

décréta l’interdiction de mettre les tefillin, sous peine de mutilation du

cerveau, un homme du nom d’Elicha, bravant l’interdit, sortit sur la place

publique, paré de ses tefillin. Un soldat l’aperçut et se lança aussitôt à sa

poursuite. Le romain réussit à le rattraper dans sa course. Elicha retira

alors ses tefillin qu’il plaça dans sa main. Lorsque le Romain le somma

d’ouvrir ses mains, il y vit des ailes de colombe. D’où le surnom donné

par la suite à ce Juifd’«Elicha l’ailé».

Par son attitude désinvolte – puisqu’il porta ses tefillin même dans le

domaine public –, celui-ci prouva clairement qu’il n’avait aucune

appréhension. Toutefois, avant d’être capturé, il retira ses tefillin,

bénéficiant alors d’un miracle évident. Du fait que son sentiment de

crainte n’était dirigé que vers le Créateur, il pouvait prétendre à une telle

intervention divine.

Toutefois, s’il comptait sur un miracle, pourquoi Elicha prit-il la

précaution de retirer ses tefillin? N’aurait-il pu les garder en attendant que

le miracle survienne? En vérité, l’homme ne doit pas compter sur une

intervention miraculeuse, mais agir, fournir le plus d’efforts possible, car

un miracle d’envergure entamerait ses mérites. Une telle attitude se

retrouve également chez Yaakov Avinou, qui craignait de perdre ses

mérites (Berakhot 4a).
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Toujours est-il qu’Elicha démontra clairement qu’il ne craignait pas les

Romains. Inspirons-nous donc de son exemple et, face à l’ennemi, même

en grand danger, nous parviendrons à surmonter nos sentiments naturels,

à nous repentir sincèrement et à nous en remettre totalement au

Créateur.

Cependant, «mieux vaut prévenir que guérir » : il ne faut pas attendre

l’arrivée d’un danger pour se remettre en question, mais procéder à un

examen de conscience afin d’éviter toute faute, conformément aux

conseils donnés dans la Michna (Avot 3:1) : « Akavia ben Mahalalel disait :

Médite ces trois choses et tu n’en viendras pas à fauter : sache d’où tu

viens, où tu vas, et devant qui tu devras un jour rendre des comptes. »

Pourtant, la réponse à ces trois questions ne semble pas exiger un grand

degré de sagesse, tout être raisonnable pouvant aisément la trouver ! Dès

lors, comment comprendre qu’en dépit de cette conscience, les hommes

fautent ?

En vérité, il ne suffit pas de connaître ces réalités, mais il faut les

intégrer, les vivre au quotidien. A titre d’exemple, il nous appartient de

nous représenter mentalement le jour de la mort, de nous imaginer que

chacun de nos actes sera alors pesé, examiné et jugé et que nous serons

appelés à rendre des comptes. A propos de ce jugement, le Gaon de Vilna

explique que l’expression «rendre descomptes », employée dans la

Michna, fait allusion à une véritable comptabilité. En effet, le Saint béni

soit-Il juge l’homme pour chaque instant gaspillé, faisant un véritable

compte : plutôt que de ne prendre en considération que la seule faute,

l’Eternel comptabilise aussi le temps passé à fauter, chaque instant de

péché étant estimé comme une faute en soi.

Méditer ces paroles de nos maîtres, ne serait-ce que quelques instants,

constitue une garantie contre la faute. Ainsi, pour prévenir tout mal,

l’homme doit concentrer toutes ses peurs sur le Créateur, crainte qui le

préservera de façon certaine de la faute.
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Résumé
$ La Guemara relate qu’à l’époque de Rabbi ‘Hannina ben Dossa, un serpent

venimeux terrorisait tous les habitants de la région. Rabbi ‘Hannina se rendit au
repaire de la bête, introduisit son pied dans le trou et se fit mordre. Mais quel
ne fut pas l’étonnement général de constater que Rabbi ‘Hannina en sortit

indemne, tandis que l’animal mourut ! Rabbi ‘Hannina expliqua alors que «ce
n’est pas le serpent qui tue, mais la faute de l’homme qui le fait mourir ».
Comment se fait-il que Rabbi ‘Hannina n’eût pas peur de se placer dans un tel

danger ? C’est qu’il n’avait crainte que de D., et non de la faute, et c’est pourquoi
il était certain que D. le protégerait et que le serpent ne pourrait lui nuire.

$ A cet égard, il est écrit que l’homme ne doit en aucun cas s’interrompre lors de
la récitation de la Amida, même si un serpent s’enroule autour de son pied. En
effet, celui qui redoute cet animal prouve ainsi qu’il a des fautes sur la
conscience. A l’inverse, l’homme qui ne craint que D. ne peut être mordu par
un serpent. La survenue du serpent est donc un signe que lui envoie le Créateur
pour l’inciter à se repentir. De même, à notre époque, en ce qui concerne le
risque de guerres dans le monde, nous devons être conscients qu’il ne faut
craindre que le Créateur, et non les missiles ou les bombes, quels qu’ils soient.

$ Un autre exemple d’un comportement louable se trouve en la personne d’Elicha,

surnommé « l’ailé », qui portait ses tefillin, sans redouter les Romains, et mérita
ainsi un miracle. Toutefois, afin de ne pas diminuer ses mérites personnels, il
retira ses tefillin, ne se reposant pas totalement sur un miracle. Il démontra ainsi
qu’il ne faut craindre que le Créateur. Pour arriver à un tel niveau avant que les

dangers ne surviennent, rappelons-nous les paroles de nos maîtres : « sache d’où

tu viens, où tu vas, et devant qui tu devras un jour rendre des comptes », et, plus

que cela, intégrons-les à notre existence ; en d’autres termes, concentrons toutes
nos peurs sur le Créateur.
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––––––––––

LaLaLaLa Torah,Torah,Torah,Torah, gagegagegagegage dededede largesselargesselargesselargesse

Il est écrit (Avot 5:5) : «Nos Pères bénéficiaient de dix miracles dans

l’enceinte du Temple», l’un d’entre eux étant que nul ne dit jamais « la

place manque pour que je passe la nuit à Jérusalem».

Cette affirmation appelle des explications. Que serait-il advenu si un

homme s’était effectivement exclamé qu’il était trop à l’étroit ? En quoi

cela aurait-il porté atteinte à la sainteté du Temple? Que signifie donc

cette manière de s’exprimer?

De plus, dans le cas où un homme se serait effectivement senti à l’étroit,

pourquoi n’aurait-il pu l’exprimer? Et s’il avait formulé son impression, en

quoi cela l’aurait-il aidé? Aurait-il eu un autre endroit pour loger que le

Temple? De plus, qui aurait osé s’exprimer ainsi dans l’enceinte de ce lieu

d’une sainteté suprême pour le peuple juif ? Plus que cela, si nos Sages

qualifient ce phénomène de miracle, il nous faut comprendre en quoi il

était miraculeux.

De fait, à travers cette affirmation pour le moins étonnante, nos maîtres

nous éclairent sur l’essence du mauvais penchant, sur la manière dont il

tente – avec succès parfois – de détourner l’homme de ce qui a trait à la

sainteté et de le faire trébucher, ainsi qu’il est dit (Kiddouchin 30b) : «Le

penchant de l’homme se renforce chaque jour, cherchant à le tuer (…)».

Il désire l’empêcher de s’élever en Torah, sous le prétexte qu’il est « trop

à l’étroit »…

En marge du verset des Psaumes (4:2) : «Quand j’appelle, réponds-moi,

D. de mon salut ! Dans la détresse Tu me mets au large», nos maîtres
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expliquent (Yerouchalmi Taanit 2:9), au nom de Rabbi Abbahou, ce que

sous-entendait le roi d’Israël : «Maître du monde, à chaque fois que j’ai été

en proie à une souffrance, Tu me mettais au large – il en découlait du bien.

J’ai été éprouvé à propos de Batchéva et Tu m’as donné pour fils

Chelomo ; j’ai beaucoup souffert pour le peuple d’Israël et Tu m’as donné

le Temple. »

Pourquoi avoir recours, dans ce contexte, à des concepts d’amplitude

et d’étroitesse? Pourquoi ne pas leur préférer des termes tels que

«secours » et «délivrance», autrement plus éloquents ?

La raison principale à ce choix est la suivante : l’impie éprouve de

grandes difficultés à abandonner ses mauvaises habitudes et à se repentir

sincèrement, à cause du mauvais penchant, cet ennemi (tsar) implacable

qui lui susurre à l’oreille que s’il se soumet au joug de la Torah et des

mitsvot, il sera très à l’étroit (tsar). Il lui affirme qu’il devra alors renoncer

à toute sa liberté et à toute la latitude à laquelle il est accoutumé en faveur

d’un univers «étriqué » d’interdits, de restrictions et de limitations à

chaque pas. Ainsi, pendant le Chabbat, il sera enchaîné par de multiples

entraves, tant il devra prendre garde à ne pas transgresser un seul

interdit, insinue le Satan.

Même devant le Juif engagé dans la Torah, le mauvais penchant n’est

pas à court d’arguments : « Si tu veux t’élever à un niveau supérieur, ce

n’est que par piété. De plus, pour ce faire, tu devras renoncer à beaucoup

de plaisirs, même permis selon la lettre de la loi. Pourquoi t’imposer

cela? » C’est ainsi que, sensibles à de telles arguties, les hommes finissent

par stagner, à cause de la vision étroite que leur impose le mauvais

penchant.

Pour prendre le contrepied de tels arguments, nos Sages ont indiqué :

«Sanctifie-toi même dans ce qui est permis » (Yevamot 20a), précepte qui

s’adresse à tout Juif. Car c’est justement dans le domaine du permis que

le Satan incite l’homme à abuser, à dépasser les limites. Pour prévenir ce

risque, nos Sages ont indiqué l’importance de se sanctifier dans ce
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domaine, de savoir se restreindre et fuir ces plaisirs, bien qu’ils soient

«cachère». C’est aussi pourquoi le mauvais penchant porte le nom de

yétser, car il est tsar ayin, « envieux» et «mesquin».

Or, pour lui échapper, une seule voie existe, celle des «préceptes de

l’Eternel [qui] sont droits : ils réjouissent le cœur» (Tehillim 19:9). En

d’autres termes, l’étude de la Torah et l’accomplissement des mitsvot

dans la joie, qui permettent justement de ressentir cette amplitude. Tel

est le sens des paroles de David Hamelekh (ibid. 119:45) : «Ainsi je

circulerai bien au large, car j’aurai eu le souci de Tes préceptes. »

Autrement dit, comment David est-il sorti de la détresse, de ce sentiment

d’exiguïté, pour accéder à l’amplitude? Par le mérite de la Torah à laquelle

il s’est consacré avec assiduité. Ainsi, en dépit de toutes les souffrances

infligées par ses ennemis et par le mauvais penchant cherchant à le faire

trébucher, notamment à travers ses relations avec Batchéva et à travers

les difficultés à gouverner son peuple, David réussit toujours à se sortir

de l’impasse, par le mérite de l’étude.

Telle est l’expérience qu’évoque le roi David, lorsqu’il dit (ibid. 118:5) :

«Du fond de ma détresse j’ai invoqué l’Eternel : Il m’a répondu [en me

mettant] au large. » A chaque fois que je me trouvais dans l’impasse,

j’implorais le Saint béni soit-Il et Il me répondait avec largesse, voulait

ainsi entendre le doux chantre d’Israël. Par Son aide, j’ai eu maintes fois

le mérite d’échapper aux manœuvres du mauvais penchant, de le faire

plier et de cheminer au large. Plus que cela, à partir des épreuves, j’ai

réussi à m’élever.

On comprend dès lors pourquoi nos Sages ont recours à des notions

telles que « large» et « étroit », car c’est sur ces perceptions que le mauvais

penchant tendait ses filets, cherchant à donner à David un sentiment

d’exiguïté. Et ce n’est que par l’étude de la Torah, qui élargit l’esprit de

l’homme, que David sortit indemne de l’épreuve. Non seulement il s’en

sortit, mais ce fut même pour lui l’occasion de s’élever, puisque les

épreuves mentionnées s’avérèrent véritablement bénéfiques : le roi

Chelomo et le Temple de Jérusalem en sont les résultantes !
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Ceci jette un nouvel éclairage sur la célèbre affirmation : « J’ai créé le

mauvais penchant ; Je lui ai créé la Torah comme antidote. » (Kiddouchin

30b) La lumière émanant de la Torah a le pouvoir d’améliorer l’homme

(Yerouchalmi ‘Haguiga 1:7). C’est pourquoi, plutôt que de voir le monde

de la Torah «avec des lunettes noires », comme un univers sombre et

étroit – ce qui est, hélas, l’image qu’en ont nombre de nos frères qui se

sont égarés –, il faut percevoir la lumière qui en émane. Car « la lumière,

c’est la Torah » (Meguilla 16b) – éclat intense et rayonnant, vision de

liberté, de latitude, d’espace et d’amplitude.

En outre, en voyant le monde de la Torah de cette manière, l’homme

ressent le parfum de la véritable liberté, dans le sens où il est écrit

(Chemot 32:16) : « gravé sur les tables » – «Ne lis pas “gravé” (‘harout) mais

“liberté” (‘herout), expliquent nos maîtres (Avot 6:2), car n’est

véritablement libre que celui qui se consacre à la Torah. »

En adoptant une telle optique, loin de ressentir le Chabbat comme une

contrainte, synonyme d’emprisonnement et de restrictions, du fait qu’il

ne peut travailler ni fumer, l’homme verra ce jour sous un éclairage

rayonnant, comme un jour de libération de toute contrainte matérielle. Un

jour où il n’est plus obligé de travailler, un jour où il est libéré de toutes

les tentations et addictions, un jour consacré à D. Seul, à la Torah (Tanna

debé Elyahou Rabba 1). Tel est le secret pour que l’homme s’élève sans

cesse, s’imposant de son propre gré les restrictions qu’il juge adaptées à

ses progrès spirituels – le fameux «Sanctifie-toi dans ce qui est permis ».

Tel est le secret pour atteindre la véritable amplitude et la proximité du

Saint béni soit-Il, telles que la connaissent ceux qui en ont fait

l’expérience.

A présent, nous allons approfondir l’adage précité : « J’ai créé le mauvais

penchant ; Je lui ai créé la Torah comme antidote. » (Kiddouchin 30b) Nos

maîtres expliquentque l’Arche d’Alliance évoque l’étude de la Torah

(Bamidbar Rabba 4:13). Or, lorsque les enfants d’Israël cheminaient dans

le désert, deux colonnes de feu sortaient des deux barres de l’arche et
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brûlaient tous les serpents et scorpions qui se trouvaient sur leur route,

par le mérite de la Torah reçue sur le mont Sinaï (Devarim Rabba Ki-Tavo

7).

Dans le même ordre d’idées, pour en revenir au verset des Psaumes, le

doux chantre d’Israël souligne que par le mérite d’avoir «eu le souci de

Tes préceptes » – des lois divines –, « je circulerai bien au large» – il

atteignit la véritable plénitude. Autrement dit, la Torah elle-même réduit

à néant les filets que tend le mauvais penchant devant celui qui l’étudie

assidûment. Car D. prévient plutôt que de guérir (Meguilla 13b) : le mérite

de la Torah, lorsqu’elle est ancrée en l’homme, le protège et le sauve

même lorsqu’il n’est pas en train de l’étudier (Sota 21a) ; elle est donc bien

une arme absolue contre le mauvais penchant.

Sur le verset (Michlé 6:23) : «Car la mitsva est un flambeau, la Torah une

lumière», nos maîtres font remarquer que la mitsva n’est comparée qu’à

une bougie, tandis que la Torah est assimilée à une lumière, pour nous

enseigner que, de même qu’une bougie n’éclaire que de façon brève et

localisée, de même la mitsva ne protège-t-elle l’homme que de façon

ponctuelle. La Torah, en revanche, comparée à une lumière, protège

l’homme de façon large et illimitée et, comme nous l’avons expliqué, le fait

accéder à l’amplitude.

D’ailleurs, cela nous pousse à réfléchir aux motifs pour lesquels le

Judaïsme nord-africain s’est subitement trouvé si affaibli lorsque ses

ressortissants sont arrivés en Europe : ils ont rejeté l’éducation à la Torah

et aux mitsvot qu’ils avaient reçue de leurs parents, au point qu’un grand

pourcentage d’entre eux s’est malheureusement assimilé. Comment

expliquer ce phénomène?

A la lumière de cet enseignement talmudique (cf. Sota 21), on peut

avancer que leur éducation se basait essentiellement sur

l’accomplissement des mitsvot, détaché de son étude – ce que l’on appelle

le Judaïsme traditionnel. Or, comme nous l’avons expliqué, la mitsva

n’éclaire que momentanément. Si l’étude de la Torah avait occupé une
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place centrale dans l’éducation des enfants, la lumière émanant de la

Torah aurait eu un effet durable sur toutes ces générations et les aurait

accompagnées sans conteste même lorsqu’elles se trouvaient dans un

environnement dépourvu de Torah. En signalant cette carence, mon but

n’est certainement pas d’accuser, mais d’amener à une prise de

conscience et de chercher, avec l’aide de D., des remèdes à la situation.

Ainsi, la Torah permet à l’homme d’accéder à une dimension de

largesse, de vastitude, dans la perception comme dans le vécu. Dès lors,

nous pouvons résoudre la problématique évoquée en ouverture, à

savoir l’un des miracles relatifs au Temple, où personne ne se plaignait

d’être à l’étroit.

En effet, le mauvais penchant ne parvint jamais à donner aux pèlerins

se rendant à Jérusalem, ville sainte, un sentiment d’insatisfaction, de

petitesse. Il ne parvint jamais à leur donner l’impression d’avoir des

entraves, de ne pas être libres. Du fait de l’extraordinaire lumière émanant

de ce lieu saint, dont l’éclat enveloppait tant le Temple que Jérusalem, nul

n’en vint jamais à se dire à l’étroit. Cela rejoint les dires de nos maîtres

(Cho’her Tov 119:30) : «Le mauvais penchant n’avait aucune emprise dans

le Temple. » D’où l’impression de liberté et d’amplitude spirituelle qu’y

ressentait l’homme.

Telle est l’essence de ce phénomène véritablement miraculeux. Dans ce

cadre, si un individu en était venu à dire : « Je suis à l’étroit », cela aurait

nui à sa spiritualité. Dès lors, on comprend bien que cette notion

d’étroitesse n’est nullement d’ordre matériel, mais relève du spirituel. Le

mauvais penchant ne pouvant nullement perturber l’homme au sein du

Temple, celui-ci n’éprouvait jamais une telle sensation. Cette influence

bénéfique ne se limitait pas au seul Temple mais, comme nous l’avons dit,

s’étendait bien au-delà, à toute la ville sainte, où tous pouvaient servir le

Créateur à l’abri du mauvais penchant.

Cela nous permet également de comprendre l’importance des fêtes de

pèlerinage. Il est écrit (Chemot 23:17) : « Trois fois par an, tous tes mâles
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paraîtront par-devant le Souverain, l’Eternel. ». Tous ces pèlerins qui

affluaient à Jérusalem où ils venaient rendre hommage au Créateur,

cherchant à progresser en Torah et en crainte de D., devaient de toute

évidence entreprendre une préparation préalable. Ils s’apprêtaient ainsi

avec révérence à célébrer la fête qu’ils venaient passer au Temple. C’est

pourquoi, arrivés à Jérusalem, ils s’étaient déjà perfectionnés tant

matériellement que spirituellement. Le verbe «paraître» (yeraéh) renvoie

d’ailleurs, étymologiquement parlant, à cette notion de crainte (yirah). Sur

ces fidèles, dûment préparés, le mauvais penchant n’avait nullement

d’emprise dans l’enceinte du Temple, et c’est pourquoi nul ne s’y plaignit

jamais – à ces occasions où la foule était pourtant très dense – du manque

de place.

De telles critiques ne furent jamais exprimées, car le mauvais penchant

ne parvint jamais à donner à l’homme cette sensation d’exiguïté,

d’étroitesse, d’impasse, dans l’enceinte du Temple, lieu de résidence de

la Présence divine. Nul ne dit jamais : « tsar li hamakom » – « je manque de

place». Or, le Saint béni soit-Il est appelé (Beréchit Rabba 68:9 ; Midrach

Tan’houma 90:10) « le Lieu du monde » (Mekomo chel olam). Seules des

notions d’amplitude, de vastitude, peuvent Lui être appliquées, dans le

sens où David dit : « Il m’a répondu [en me mettant] au large», antithèse

parfaite du « tsar li hamakom ».

Soulignons toutefois que cela nécessitait une préparation conséquente

avant l’arrivée à Jérusalem, préparation qui passait par des progrès en

Torah et en crainte du Ciel. Voila donc en quoi résidait le miracle

mentionné dans la Michna : le mauvais penchant n’a de cesse d’introduire

en l’homme une impression d’étroitesse, d’impasse, afin de le faire fauter,

mais toute tentative dans ce sens était, dans ce contexte d’élévation,

vouée à l’échec.

Pour conclure, cette sensation d’exiguïté que le mauvais penchant

essaye de générer en l’homme, est l’une de ses ruses essentielles : il

cherche à pousser l’homme dans l’impasse, à lui donner l’impression qu’il
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n’y a plus d’issue, qu’il est coincé, afin de le pousser dans des lieux peu

recommandables où il lui sera difficile de fuir la faute. Telle est sa

stratégie, ainsi décrite par nos maîtres (Chabbat 105b) : «Aujourd’hui, il lui

dit : “Fais ceci”, demain : “Fais cela”, jusqu’à ce qu’il lui ordonne [de fil en

aiguille] de se livrer à l’idolâtrie. » Mais l’étude de la Torah permet à

l’homme d’échapper au mauvais penchant, lui ouvre et lui élargit la voie.

Rabbi Akiva et Rabbi Meïr ont ainsi, grâce à la Torah, échappé au Satan,

qui leur était apparu sous la forme d’une femme (Kiddouchin 81a).

Fort de ce constat, poursuivi par Essav cherchant à le tuer, Yaakov

Avinoune s’enfuit pas immédiatement à ‘Haran mais se réfugia d’abord

dans la yechiva de Chem et Ever, où il resta quatorze ans (Meguilla 17a).

Une fois cette période passée, il se sentit enfin libéré, «élargi », et put

cheminer tranquillement jusqu’à ‘Haran (cf. Beréchit 29:1). D. Se dévoila

alors à lui et le gratifia de bénédictions éternelles.

Tous ces exemples démontrent que lorsqu’on s’élève en Torah, on ne

se sent jamais à l’étroit, prisonnier d’une impasse, car la Torah fait

accéder l’homme à une pensée infiniment vaste, à une grande amplitude

spirituelle ; elle aiguise et élargit son esprit. Se consacrer à la Torah

conformément à la Volonté divine permet donc d’échapper au mauvais

penchant et de servir le Créateur de tout son corps et de toute son âme.

Résumé
$$ Nous avons expliqué l’essence du miracle voulant que personne ne se plaignit

jamais d’être à l’étroit dans le Temple. Car le mauvais penchant tente sans cesse
d’amener l’homme à un sentiment d’impasse, d’emprisonnement, de petitesse.

Sensation évoquée par le roi David : «A chaque fois que j’étais à l’étroit, Tu

m’as fait accéder à un vaste espace. » Comment échappa-t-il à cette impression

néfaste ? Grâce au pouvoir de la Torah. Lorsqu’on atteint un tel niveau, le
Chabbat apparaît comme une source de joie et de lumière, et non comme un jour
contraignant.

$ En outre, contrairement aux mitsvot qui n’offrent qu’une protection momentanée,
la Torah protège l’homme même au moment où il n’est pas en train de l’étudier.
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Telle est l’essence du miracle qui se produisait dans le Temple. L’homme ne
déclara jamais s’y sentir à l’étroit – une telle proclamation aurait causé des
dommages spirituels –, car le mauvais penchant y était inexistant. Les pèlerins
se préparaient intensivement avant leur arrivée à Jérusalem et se rapprochaient
du Créateur, auprès duQuel la vastitude et l’amplitude prévalent, se mettant ainsi
à l’abri du Satan.

$ Le mauvais penchant veut pousser l’homme dans l’impasse afin qu’il ne puisse
fuir le péché. Mais le pouvoir de la Torah, qui ouvre devant l’homme une large
voie, permet de le contrer. Forts de ce constat, des justes tels que Rabbi Akiva,
Rabbi Meïr ou encore Yaakov Avinou en ont triomphé.

La voie à suivre
Le pouvoir de la Torah protège en continu, même au moment où on ne

l’étudie pas. C’est pourquoi, si l’on désire que nos enfants reçoivent une

éducation pure et continuent à s’élever, il ne faut pas les familiariser

seulement aux mitsvot, qui offrent une protection momentanée, mais

baser leur instruction sur la Torah, qui protège éternellement, permet de

ressentir l’existence divine et de s’élargir l’esprit.

LaLaLaLa Torah,Torah,Torah,Torah, plancheplancheplancheplanche dededede salutsalutsalutsalut

Dans la Guemara (Yoma 35b), on peut lire que le pauvre, le riche et le

pécheur auront à comparaître devant le Tribunal divin, où ils seront

interrogés. Au pauvre, on demandera : «Pourquoi ne t’es-tu pas consacré

à la Torah? » S’il répond : « J’étais pauvre et trop préoccupé par ma

subsistance », on lui rétorquera: «Tu n’étais pas plus pauvre qu’Hillel

Hazaken ! » Or, celui-ci, en dépit de sa misère, se départit de tous ses biens

pour étudier la Torah auprès de Chemaya et Avtalyon.

On questionnera le riche : «Pourquoi ne t’es-tu pas consacré à la

Torah?» Et s’il répond : « J’étais riche et trop pris par mes affaires», il lui

sera répliqué : «Tu n’étais pas plus riche que Rabbi Elazar [ben



• oc hmpj kf hrhstu •

59– Torah –

‘Harsoum] ! » Lequel, en dépit de sa considérable fortune, prenait chaque

jour une outre de farine et allait de ville en ville pour étudier la Torah.

Enfin, ce sera au tour du fauteur d’être interrogé. Sommé de se justifier

pour sa négligence de la Torah, s’il répond : « J’étais beau et trop pris par

mon penchant », on lui répliquera : «Tu n’étais pas plus beau que Yossef

Hatsaddik ! » Ce dernier était extrêmement beau et la femme de Potifar le

poussait chaque jour à fauter. Et pourtant, il lui résista jusqu’au bout.

Pour conclure, les arguties du pauvre seront rejetées par l’exemple

d’Hillel, celles du riche par l’image de Rabbi Elazar ben ‘Harsoum. Quant

à celles du fauteur, elles ne pourront résister au modèle de Yossef.

Cependant, souligne le Rav Rabinovitch dans son Inyané Techouva, si

les deux premiers raisonnements sont incontestables, du fait que les

Rabbanim cités se consacraient corps et âme à la Torah, en quoi

l’exemple de Yossef est-il recevable? Veut-on entendre qu’il se serait

consacré à la Torah en dépit du fait qu’il avait un mauvais penchant ?

Pourtant, ceci n’est nullement mentionné explicitement. Seul le fait qu’il

n’a pas fauté est écrit noir sur blanc. Face à ces illustres figures qui

triomphèrent de l’épreuve de la richesse comme de la pauvreté par le

mérite de l’étude, que vient donc faire ici l’évocation de Yossef ?

Nous savons que la Torah protège et sauve de la faute et des assauts

du mauvais penchant (Sota 21a). Plus que cela, nos maîtres disent

explicitement (Kiddouchin 30b) : « J’ai créé le mauvais penchant ; Je lui ai

créé la Torah comme antidote. » D’où l’on déduit que quiconque se

consacre à la Torah peut facilement triompher du mauvais penchant.

L’inverse est également vrai : lorsqu’un homme ne parvient pas à en avoir

raison, on peut en déduire qu’il ne se consacre pas à la Torah.

Dès lors, il devient évident que Yossef n’a pas commis de péché avec

la femme de Potifar parce qu’il se consacrait à la Torah, qui fut, comme

elle l’est toujours et pour tout homme, son bouclier contre le mauvais

penchant.
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Pour preuve, il est écrit (Beréchit 45:27) que Yossef envoya à son père

des chariots (agalot) pour qu’il le rejoigne en Egypte, allusion, selon nos

maîtres (Beréchit Rabba 94:3), au dernier thème étudié avec son père

avant d’être vendu par ses frères : la egla aroufa, la génisse à la nuque

brisée. Yossef voulait ainsi signifier à son père que, même après avoir été

vendu comme esclave puis être devenu vice-roi, il avait continué à se

consacrer à la Torah. Aussi pouvons-nous affirmer que Yossef échappa

aux forces impures incarnées par la femme de Potifar par le seul mérite

de la Torah.

Penchons-nous sur les versets eux-mêmes, et notamment

sur le passage où il subit les assauts de cette femme: «comme il était venu

dans la maison pour faire sa besogne » (Beréchit 39:11), verset donnant

lieu, parmi les commentateurs, à des interprétations divergentes (Sota

39a). D’après certains, Yossef venait y accomplir ses tâches les plus

banales, sans aucune intention de fauter avec cette tentatrice. A cet égard,

le mérite de la Torah qu’il étudiait le protégea, de toute évidence. Mais,

pour qui pense que le mot «besogne » n’est pas si innocent et reflète des

intentions peu avouables, Yossef se retint de pécher in extremis, lorsque

l’image de son père lui apparut. Selon cette opinion aussi, on peut affirmer

qu’il se consacrait à la Torah et que celle-ci le protégea. Car

naturellement, il était presque impossible d’échapper à une telle

tentation. Seule la Torah a pu représenter, pour ce juste, une planche de

salut.

Peut-être est-ce d’ailleurs le sens de cette vision salvatrice qui intervint

en dernière minute. Ne dit-on pas, en effet, de l’homme qui se consacre à

la Torah qu’il est un ben Torah (littéralement : fils de la Torah) ? Ainsi

donc, cette image paternelle renverrait à la Torah, qui était, en outre,

l’attribut de Yaakov, ainsi qu’il est dit (Mikha 7:20) : « à Yaakov la Vérité »

– autrement dit la Torah. Lorsque la Torah se dresse face à Yossef, elle le

sauve de la faute. Voilà pourquoi Yossef est cité pour réfuter les

arguments des fauteurs.
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Toutefois, l’étude seule ne suffit pas toujours pour sauver l’homme du

mauvais penchant. Pour cela, une autre arme est nécessaire : la pureté du

regard, comme le prouve l’exemple de Rabbi Mattia ben ‘Harach.

Nos maîtres relatent (Yalkout Chimoni Vayé’hi 49 §161) que celui-ci

siégeait dans la maison d’étude, totalement absorbé dans l’étude de la

Torah, et qu’un éclat solaire émanait de son visage. Et d’ajouter qu’il

n’avait jamais posé ses yeux sur une femme. Le Satan vint un jour à passer

et en conçut de la jalousie. Il dit : « Se peut-il qu’un tel homme n’ait jamais

fauté? » Et il se présenta devant le Saint béni soit-Il, pour L’interroger :

«Maître du monde, quelle opinion as-Tu de Mattia ben ‘Harach ?

– Je le tiens pour tsaddik, lui fut-il répondu.

– Donne-moi la permission de le séduire, demanda le Satan.

– Tu n’y arriveras pas, mais tu as carte blanche», lui répondit le

Tout-Puissant.

Le Satan se présenta à Rabbi Mattia sous la forme d’une femme d’une

beauté à couper le souffle, telle qu’il n’y en avait eu depuis la célèbre sœur

de Touval Kaïn. Voyant cela, Rabbi Mattia tourna prestement ses yeux

dans l’autre direction. Aussitôt, le Satan se plaça de l’autre côté, et Rabbi

Mattia de détourner de nouveau son regard pour ne pas contempler cette

vision. C’est ainsi que le Satan, changeant sans cesse de côté, mit à

l’épreuve ce grand sage, jusqu’au moment où, en désespoir de cause,

Rabbi Mattia s’écria : « Je crains que le penchant ne me domine et que je

n’en vienne à fauter ! » Il manda aussitôt son serviteur et l’envoya chercher

des clous et du feu. L’assistant s’en revint avec des clous, que son maître

chauffa à blanc. Puis il s’en saisit et se creva les yeux… De choc, le Satan

tomba à la renverse.

Alors, le Créateur appela l’ange Refaël, lui demandant de guérir les yeux

de Rabbi Mattia ben ‘Harach. Mais le juste ne souhaitait pas guérir :

«Laisse-moi ; ce qui est fait est fait », dit-il à l’ange. L’ange rapporta les faits

au Tout-Puissant. Il dit à son émissaire : «Va dire à Rabbi Mattia que Je
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M’engage à ce que le mauvais penchant n’ait plus aucune emprise sur lui »,

puis Il le guérit. Et nos maîtres de conclure que «celui qui ne regarde pas

les femmes, et, à plus forte raison, la femme de son prochain, le mauvais

penchant n’a aucune emprise sur lui ».

Ce terrifiant récit confirme que l’étude de la Torah ne suffit pas pour

échapper au mauvais penchant puisqu’un grand maître tel que Rabbi

Mattia, qui était plongé dans l’étude, fut en butte aux provocations du

Satan. Il convient aussi de préserver la sainteté et la pureté de son regard,

ce qui permet, de façon certaine, d’avoir raison du mauvais penchant.

Toutefois, un point reste à éclaircir. Rabbi Mattia se trouvait en grand

danger car le mauvais penchant voulait le faire trébucher. Mais, alors qu’il

aurait, semble-t-il, fallu agir d’urgence, Rabbi Mattia demanda à son élève

de lui apporter des clous chauffés à blanc. Ce faisant, quelques minutes

fatidiques ne risquaient-elles pas de s’écouler, que le Satan aurait pu

mettre à contribution pour parvenir à ses fins ?

De toute évidence, pendant ces quelques minutes où l’élève partit

chercher des clous, Rabbi Mattia ne fit rien d’autre que… se consacrer à

l’étude. Pendant ce court laps de temps, celle-ci pouvait le protéger. Car,

dès lors qu’il avait révélé qu’il voulait à tout prix préserver son regard,

même s’il lui en coûtait la vue, le mérite de la Torah pouvait le sauver. En

effet, il avait démontré qu’il voulait tant préserver son regard que

s’absorber dans l’étude. Ces deux éléments concoururent donc à le

secourir.

Comme nous l’avons vu précédemment, aux Temps futurs, dans le

monde de Vérité, on demandera à l’homme s’il s’est consacré à la Torah

(Chabbat 31a). Si sa réponse est négative, sous prétexte qu’il était beau et

torturé par son mauvais penchant, on lui rétorquera que s’il s’y était

consacré, il aurait justement pu échapper au mauvais penchant, son

échec prouvant l’inverse. Car Yossef se consacra à la Torah aux heures

les plus difficiles et triompha effectivement du Satan.
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Cela nous permet de comprendre l’affirmation du prophète (Yirmyahou

9:11-12) : «Pourquoi ce pays est-il ruiné ? C’est parce qu’ils ont abandonné

Ma Torah». En d’autres termes, pourquoi Jérusalem fut-elle détruite ?

Pourquoi les hommes commirent-ils alors tant de fautes, entraînant leur

perte? Parce qu’ils n’étaient pas suffisamment attachés à la Torah. Eût-ce

été le cas, ils auraient certainement triomphé du mauvais penchant.

Lorsqu’un homme est attaché à la Torah, il triomphe de toutes les

épreuves, de la richesse comme de la pauvreté, et des tentations en tout

genre, à l’instar du roi David, qui s’écrie (Tehillim 40:9) : «Ta loi a pénétré

jusqu’au fond de mes entrailles», car la Torah est ancrée dans le corps de

l’homme, inscrite dans ses six cent treize membres et tendons. Aussi,

armé de celle-ci, il ne fait aucun doute qu’il a la possibilité de triompher

du mauvais penchant.

Le courage de Rabbi Akiva face à la mort en est également la preuve

éclatante. Nos Sages relatent ainsi (Berakhot 61b) que, lorsque Rabbi

Akiva fut conduit à la mort, c’était l’heure de récitation du Chéma. Les

bourreaux lacérèrent son corps avec des peignes de fer, tandis qu’il

récitait le Chéma, se soumettant au joug divin. Ses élèves s’exclamèrent :

«Maître, comment parviens-tu à te maintenir à un tel niveau? » Il leur

répondit : « Je me suis toujours désolé de ne pouvoir réciter le verset : “de

toute ton âme” (Devarim 6:5) comme il convenait, c’est-à-dire, “même au

prix de ta vie”. Je me demandais chaque fois quand j’aurai l’occasion de

l’accomplir. Et à présent que cette occasion m’est donnée, comment la

laisserais-je m’échapper !? »

Cependant, il faut comprendre pourquoi les élèves furent si abasourdis

par la récitation du Chéma et le sacrifice extraordinaire de leur maître.

Après tout, n’est-il pas écrit, comme le souligne Rabbi Akiva : «Tu aimeras

l’Eternel ton D. de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens»

– « même au prix de ta vie» ? Si Rabbi Akiva s’était « contenté » d’accomplir

une injonction de la Torah, pourquoi son abnégation suscita-t-elle un tel

ébahissement? D’autre part, Rabbi Akiva répondit qu’il voulait accomplir
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ce verset, mais n’est-il pas évident qu’au moment de la mort, il faut aimer

le Créateur? N’est-ce pas là une précision superflue ?

De fait, au moment où un homme s’apprête à quitter ce monde, le

mauvais penchant se présente à lui, cherchant à le pousser à renier le

Créateur pour échapper à la mort, et lui causant ainsi de grandes

souffrances. Conscient de cela, Rabbi Akiva savait que, tant qu’il avait

étudié avec ses disciples, le mauvais penchant l’avait épargné. Mais voilà

qu’à l’heure où on le mène à sa mort, son étude est interrompue. Le Satan

se glisse alors dans la brèche pour l’inciter à renier le Maître du monde.

Mais Rabbi Akiva ne veut pas se laisser fléchir et «s’accroche» à cette

ultime lecture du Chéma.

Cela eut pour effet de laisser ses élèves pantois : même en proie à des

souffrances indescriptibles, leur Rav ne pliait pas devant le mauvais

penchant. Ebahis, ils lui dirent : «Comment fais-tu ? » Autrement dit,

«nous devons analyser comment tu es parvenu à surmonter le mauvais

penchant à un moment aussi critique ; nous devons apprendre d’où te

viennent cette détermination et cette résistance».

Réponse de Rabbi Akiva : « Il est écrit dans la Torah : “Tu aimeras

l’Eternel ton D. de tout ton cœur”» – avec tes deux penchants, bon et

mauvais. Cet amour doit perdurer même dans les moments où le mauvais

penchant tente de faire trébucher l’homme, quelques instants avant sa

mort, afin qu’il renie le Très-Haut. Toutefois, il ne doit pas déposer les

armes, mais le surmonter par son amour du Créateur.

Or, comment arriver à un tel sentiment, qui permet de surmonter le

mauvais penchant ? Par l’accomplissement des versets suivants (Devarim

6:7) : «Et tu en parleras lorsque tu es assis dans ta maison et lorsque tu

te trouves en chemin (….) », autrement dit, par une continuelle étude de

la Torah. Car lorsque la Torah est gravée dans le cœur de l’homme, dans

sa chair, dans ses deux cent quarante-huit membres et trois cent

soixante-cinq tendons, le Satan est impuissant contre lui, la Torah le

protégeant à chaque instant où le mauvais penchant l’attaque.
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Sous cet éclairage, l’injonction de nos Sages : «Repens-toi un jour avant

ta mort » (Avot 2:10) trouve tout son sens. Pourquoi se repentir la veille

de sa mort, et non le jour même? L’homme ignore quel sera son dernier

jour. Il existe donc un risque qu’il soit alors détaché de la Torah, et que

le mauvais penchant en profite pour le perdre. Voilà pourquoi, afin de ne

pas tomber dans les rets du Satan, il doit rester constamment lié à la

Torah, afin de l’être aussi au moment où il sera appelé à quitter le monde.

Nous trouvons un autre exemple de ce principe en la personne de Rabbi

Yo’hanan ben Zakkaïqui, au moment de sa mort, enjoignit à ses élèves :

«Débarrassez la pièce de ses récipients [creux, car ils absorbent

l’impureté du mort] et préparez un siège pour ‘Hizkya (Ezéchias), roi de

Juda, qui vient à ma rencontre» (Berakhot 28b) – «Pour l’accompagner»,

précise Rachi. Pourquoi ce grand maître mérita-t-il un tel honneur –

l’escorte du roi ‘Hizkya en personne, venu le conduire dans le monde de

Vérité?

C’est que Rabban Yo’hanan ben Zakkaï était, à l’instar de ‘Hizkya, le

symbole de la Torah. A propos de ce dernier, nos Sages disent (Sanhédrin

94b) que, de son vivant, «on examina tout le pays, de Dan à Beer Cheva,

et l’on ne trouva aucun ignorant ; de Guivat jusqu’à Antiprass, et on ne

trouva pas un seul enfant, homme ou femme qui ne fût expert dans les

lois de pureté et d’impureté » (Sanhédrin 94b). Le pays entier était

débordant de Torah. Et le Talmud d’ajouter qu’au moment de sa mort, on

plaça un rouleau de Torah sur son lit et on déclara : « Il a accompli tout

ce qui y est écrit ». Une yechiva fut d’ailleurs installée sur son tombeau

(Baba Kama 16b ; 17a), tant il incarnait l’attachement à la Torah.

Combien est grande la récompense de celui qui, tout en préservant ses

regards, se consacre à la Torah au point qu’elle en devient l’essence !Tout

au long de sa vie, il parviendra à surmonter son mauvais penchant. A

l’heure de sa mort, les grands de notre peuple viendront à sa rencontre

pour l’accueillir et jouir de son éclat.
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Plus que cela, il est connu que l’ange de la mort se présente à l’homme

lors de ses ultimes instants, afin de l’effrayer et de lui faire renier le

Créateur. Or, ici, nous voyons qu’en lieu et place de cet ange néfaste, c’est

le roi ‘Hizkya en personne qui vint chercher Rabban Yo’hanan ben Zakkaï.

Car, en cette heure funeste, ce grand maître était tellement absorbé dans

l’étude qu’il eut la présence d’esprit de faire débarrasser la pièce de tous

les récipients qui risquaient d’absorber l’impureté de la mort. La Torah

protège donc l’homme même lors de ses derniers instants afin qu’il ne

soit pas inquiété et effrayé par l’ange de la mort. De plus, avant que son

âme ne s’envole, l’Eternel lui envoie des justes pour l’escorter.

Résumé
$ Nos Sages indiquent que l’exemple d’Hillel l’Ancien ôte aux pauvres tout

prétexte pour ne pas étudier la Torah, celui de Rabbi Elazar ben ‘Harsoum ayant
le même effet pour les riches. Quant à Yossef, son exemple doit engager les
pécheurs à l’étude. Pourtant, il n’est pas mentionné explicitement que Yossef le
juste se consacrait à l’étude. Nous trouvons seulement qu’il surmonta le mauvais
penchant et s’abstint de fauter avec l’épouse de Potifar. Dès lors, comment

peut-on aller jusqu’à affirmer que son exemple remet en question les pécheurs ?

$ L’homme ne peut surmonter son mauvais penchant que s’il se consacre à la
Torah, aussi, sa défaite face au Satan prouve-t-elle son manque d’investissement
dans l'étude. Dès lors, la résistance de Yossef face à l’épreuve était le signe
incontestable qu’en dépit des difficultés, il se consacrait sans relâche à la Torah.
Même d’après ceux qui avancent qu’il conçut la pensée de fauter, il convient de
souligner qu’il se sauva in extremis, par le mérite de la Torah, bouclier
protecteur.

$ Toutefois, l’étude de la Torah seule ne suffit pas, si un travail n’est pas effectué
sur la pureté du regard, à l’instar de Rabbi Mattia ben ‘Harach, qui se creva les
yeux pour éviter de tomber dans le piège du mauvais penchant. Lors de son

jugement final, l’homme est interrogé : «T’es-tu consacré à la Torah ? » Car, le
cas échéant, il est évident qu’il aurait aisément vaincu le mauvais penchant. Le
Satan cherche à perturber l’homme au moment de sa mort, la Torah étant alors
la seule arme pour le contrer. Quiconque se consacre tout au long de sa vie à la
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Torah, qu’il intègre en lui, tout en veillant à préserver son regard de toute

impureté, s’assure une grande récompense : le Créateur délègue les grands de
notre peuple pour escorter son âme au jardin d’Eden.

FixerFixerFixerFixer desdesdesdes momentsmomentsmomentsmoments pourpourpourpour l’étudel’étudel’étudel’étude

Lors de la prière d’Arvit, nous élevons la prière suivante : «Qui modifie

les périodes et change les temps…», en écho à cette déclaration du doux

chantre d’Israël (Tehillim 119:126) : «Le temps est venu d’agir pour

l’Eternel : on a violé Ta Torah. »

Pour expliciter cette notion de temporalité, rappelons que le Saint béni

soit-Il n’est limité ni dans le temps ni dans l’espace (Rambam Hilkhot

Yessodé Hatorah 1:11), dont Il a la maîtrise absolue. C’est pourquoi Lui

seul, dépassant ces dimensions, «modifie les périodes et change les

temps».

Face à Lui, cet être si petit qu’est l’homme dispose de bien peu

d’années sur terre, comme il est écrit (Tehillim 90:10) : «La durée de notre

vie est de soixante-dix ans, et, à la rigueur, de quatre-vingts ans ». Le

temps lui est compté, et c’est pourquoi il doit s’efforcer de fixer des

moments pour l’étude de la Torah. Car, comme l’expliquent nos maîtres

(Chabbat 31b), lorsqu’un homme comparaît devant le Tribunal divin, l’une

des questions qui lui sont posées est la suivante : «As-tu fixé des moments

pour l’étude de la Torah? » S’il ne se plie pas à cette exigence de son

vivant, il en viendra aussi à transgresser les mitsvot et à violer la Torah,

comme l’indique le verset des Psaumes précédemment cité.

C’est pourquoi l’homme doit strictement respecter le temps imparti à

son étude, sans quoi il risque de tomber dans les rets du Satan, en

particulier à ces moments qu’il est censé consacrer au Créateur et au

cours desquels son éternel adversaire l’empêche d’étudier la Torah.

Envers et contre tout, l’homme doit faire de ces moments l’un des
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fondements de sa vie, dans l'esprit du verset (Devarim 30:19) : «Tu

choisiras la vie». Ces instants doivent être sacrés et immuables.

En outre, l’homme doit être conscient de la satisfaction qu’il procure

à son Créateur à travers cette étude, comme il est dit (Berakhot 17a) :

«Heureux celui qui a grandi dans la Torah et y a consacré ses efforts ; il

procure une grande satisfaction à son Créateur». Même s’il vivait des

milliers d’années, l’homme devrait consacrer toute sa vie à l’étude de la

Torah, car la dimension du temps doit être entièrement sanctifiée par

l’étude. Il ne suffit pas de s’y consacrer le jour, mais la nuit également.

Car, comme l’indique la réponse de Rech Lakich à Rav Yehouda (Erouvin

65a), la nuit n’a pas été créée que pour dormir, mais bel et bien pour

étudier.

Nous voyons donc bien que l’homme ne doit pas se croire quitte de son

devoir par le seul accomplissement des mitsvot. Il ne doit pas croire qu’il

peut ainsi maintenir le monde, comme il est écrit (Yirmyahou 33:25) : « Si

ce n’était Mon alliance jour et nuit, Je n’aurais pas fixé des lois au ciel et

à la terre. » Et nos maîtres d’ajouter (Beréchit Rabba 1:6) : «Le monde a été

créé pour la Torah, appelée réchit (commencement), comme il est dit

(Michlé 8:22) : “L’Eternel me créa au début de Son action” (cf. Rachi ad loc.

1:22). » L’homme ne peut donc se contenter du seul accomplissement des

mitsvot, mais doit aménager, dans son emploi du temps, des horaires fixes

pour étudier. Par ailleurs, comme nous l’avons expliqué précédemment,

la Torah est d’un pouvoir supérieur aux mitsvot, en cela qu’elle protège

durablement.

Pour en revenir à l’importance du temps, rappelons que nos

Patriarches ont, tour à tour, instauré les différentes prières journalières :

«Avraham a institué la prière de Cha’harit, comme il est dit (Beréchit

19:27) : “Avraham se dirigea de bon matin vers l’endroit…” ; Yits’hak, celle

de Min’ha, comme il est dit (ibid. 24:63) : “Yits’hak était sorti dans les

champs pour méditer, à l’approche du soir” ; et Yaakov, celle d’Arvit : “Il

arriva dans un endroit où il établit son gîte, parce que le soleil était

couché” (ibid. 28:11). » (Berakhot 26b)
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Nos Pères fixèrent ainsi un temps pour chaque prière, suivis par nos

Sages qui, à chaque génération, déterminèrent le moment précis de

chacune d’elles : celui du Chéma, de la Amida, de la pose des tefillin, de la

sanctification du mois. La Torah elle-même établit les moments des fêtes

et différentes solennités du calendrier. Mais en ce qui concerne l’étude, il

appartient à l’homme lui-même de lui aménager des moments fixes,

d’autant plus que son étude n’est pas limitée dans le temps, comme il est

écrit (Péa 1:1) : «L’étude de la Torah équivaut à toutes les

mitsvot. » Impartir des moments pour cette mitsva fondamentale est, pour

l’homme, une garantie de réussite.

Car «si ce n’est maintenant, alors quand ?» (Avot 1:14) Si le temps passe

en vain, l’homme risque en effet de tout perdre, comme le disent nos

maîtres (Séfer Ha’haïm 10:1) : « L’homme se soucie de la perte de son

argent, mais pas de celle des jours révolus. Pourtant, son argent ne lui

sera bientôt plus d’aucune utilité, tandis que ses jours ne reviendront

pas. » Nos maîtres considèrent la perte de temps comme la plus grave qui

soit (Midrach Chemouel 5:23).

Or, conscient que « l’homme ressemble à un souffle, ses jours sont

comme une ombre qui passe » (Tehillim 144:4), conscient que le temps

perdu ne se rattrape jamais, le mauvais penchant tente sans cesse de

duper l’homme, de lui faire perdre son temps.

Nous pouvons à présent comprendre les paroles du roi David : «Le

temps est venu d’agir pour l’Eternel : on a violé Ta Torah. » Tout homme

doit consacrer un moment «à l’Eternel », à l’étude de Sa Torah, faute de

quoi la Torah et tous ses préceptes sont bafoués.

Dans le même Psaume, le doux chantre d’Israël implore le Créateur

(119:33) : «Enseigne-moi le chemin de Tes préceptes, je veux en suivre les

traces. » Cette prière peut se comprendre de façon allusive : comment

l’homme peut-il connaître la Torah? C’est uniquement en en suivant « les

traces» (ékev), c’est-à-dire en fixant des moments pour l’étude (keviat itim
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batorah, expression dont les initiales forment ce mot), que nous aurons

l’opportunité d’accomplir toutes les lois et préceptes de la Torah.

Ceci peut nous permettre de comprendre pourquoi « les mitsvot ne sont

pas récompensées dans ce monde » (Kiddouchin 39b). Car le temps est

extrêmement important, au point que l’homme a l’obligation de le

consacrer entièrement à l’étude. Or, s’il recevait déjà sa récompense dans

ce monde, cela le détournerait de l’étude. En effet, il serait trop occupé à

penser à sa récompense et aux plaisirs qui l’attendent. Voilà pourquoi la

gratification est réservée au Monde futur.

Nous comprenons aussi l’enseignement de nos Sages (Avoda Zara 2a) :

«Aux Temps futurs, le Saint béni soit-Il viendra avec un rouleau de Torah

sur son sein et lancera l’appel suivant : “Que tout celui qui s’y est

consacré vienne chercher sa récompense !” » Il n’est nullement question

ici d’observance des mitsvot, mais bien d’étude de la Torah, car celle-ci

constitue l’essentiel, en cela qu’elle mène l’homme à la pratique, à

l’accomplissement des commandements. Celui qui aura imparti du temps

à cette étude recevra alors sa pleine récompense.

L’auteur du Ilna De’hayé explique par ailleurs que les justes bâtissent

des mondes même par leurs propos profanes, comme il est dit (Avoda

Zara 19b) : « Il faut tirer des enseignements de la conversation profane

d’un érudit. » Car peu nombreux sont ceux qui savent percer, sous sa

forme apparemment banale et anodine, la profondeur de son discours. De

fait, le tsaddik agit ainsi délibérément, afin de faire taire l’Accusateur. En

effet, lorsque le Satan entend ses propos apparemment futiles, il se fait

une piètre image du Juste et se garde de l’accuser, car il n’est pas capable

de percevoir la sainteté qui s’y cache. De même, l’homme ne remarque

pas toujours cette profondeur dissimulée sous un tour anodin, aussi a-t-il

tendance à remettre en cause le Juste et sa grandeur. Pour cette raison,

nos maîtres prennent la peine de souligner que ces paroles «banales»

méritent réflexion, le tsaddik construisant, au travers de celles-ci, des

univers élevés, et c’est là ce qu’on appelle «peiner dans la Torah » (Torat

Cohanim Vayikra 26:3).
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Pour cette raison, il ne faut jamais critiquer les justes. Plutôt que de

déconsidérer leurs paroles, il nous incombe de prendre conscience de

notre piètre niveau d’élévation et de fixer des moments pour l’étude. Ainsi

méritera-t-on les trésors qui attendent les justes dans le Monde futur et

recevra-t-on l’intégralité de notre récompense des mains du

Tout-Puissant.

Résumé
$ Il est écrit de D. qu’Il « change les moments ». C’est une prérogative dont Lui

Seul dispose. A Son image, l’homme doit fixer des moments pour l’étude de la

Torah, et s’y consacrer sans relâche. Tel est le sens du verset : «Le moment est

venu d’agir pour l’Eternel ». Car ne pas fixer des moments pour l’étude, c’est
bafouer la Torah dans son intégralité. Au contraire, l’homme s’attachera à en

suivre « les traces » – ekev, mot formé des initiales de l’expression keviat itim

batorah (« fixer des moments pour l’étude »). Il procurera ainsi une intense
satisfaction à son Créateur.

$ Même la conversation apparemment banale d’un érudit est riche en
enseignements, car le tsaddik bâtit à travers elle des mondes spirituels. C’est
pourquoi, même si on ne comprend pas toujours ses saintes paroles et le message
qui leur est sous-jacent, il est interdit de remettre leur auteur en question. Il faut
se consacrer à la Torah à chaque instant. C’est la seule garantie de recevoir sa
pleine et entière récompense aux Temps futurs.

LaLaLaLa gravitégravitégravitégravité dudududu relâchementrelâchementrelâchementrelâchement dansdansdansdans l’étudel’étudel’étudel’étude

«Le temps est venu d’agir pour l’Eternel : on a bafoué Ta Loi », s’exclame

le roi David (Tehillim 119:126). L’homme a l’obligation de fixer chaque jour

des moments pour l’étude de la Torah, moments qu’il est interdit de

«bafouer». En d’autres termes, il ne faut pas s’interrompre dans son
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étude. Mais, malheureusement, c’est justement lors de ces moments

impartis à l’étude, que le mauvais penchant se présente à lui, cherchant à

le détourner de son but et à le pousser à «bafouer» la Torah. L’homme

doit donc se renforcer pour résister aux assauts du Satan.

Le célèbre verset : «La voix est celle de Yaakov, mais les mains sont

celles d’Essav » (Beréchit 27:22) s’inscrit dans cette problématique ; tant

que l’homme ne se consacre pas à l’étude, le mauvais penchant ne vient

pas le troubler. Mais dès qu’il se plonge dans les méandres des Ecrits

saints, dès qu’il veut faire retentir la «voix de Yaakov», voix de l’étude, les

«mains d’Essav » tentent de l’affaiblir, de le détourner de sa noble tâche.

L’homme doit alors s’armer « jusqu’aux dents » pour résister, et s’efforcer

de poursuivre son étude au moment imparti.

Pour cette raison, nos maîtres insistèrent sur la gravité de négliger la

Torah – de la «bafouer», comme le dit le verset. Lorsqu’il est question de

« temps», dans le verset initialement cité, il s’agit de la durée de vie

impartie à l’homme sur terre. «Le temps est venu d’agir » : autrement dit,

tant que l’homme vit, il est si regrettable de «bafouer» la Torah, de

gaspiller le temps qui doit être consacré à l’étude !

Ceci peut nous permettre de comprendre la notion de «moment

(èt)d’agir pour l’Eternel ». Y aurait-il des moments qui ne doivent pas Lui

être consacrés, par opposition à des moments qui doivent l’être ? Chaque

minute ne devrait-elle pas, dans l’absolu, Lui être dédiée?

Il me semble que tous les instants doivent certes être consacrés au

Service divin. Néanmoins, il existe un moment bien particulier au cours

duquel il faut se dépasser dans ce domaine, se sacrifier pour le Créateur

et redoubler d’ardeur dans l’étude : il s’agit de l’époque pré-messianique,

au cours de laquelle l’impureté se renforce considérablement.

Ainsi apparaît l’évocation de ce moment-clé dans les prophéties : «Moi

l’Eternel, l’heure venue (beïtha), J’aurai vite accompli ces promesses »
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(Yechayahou 60:22). Ce verset peut en effet se lire ainsi : si l’homme

s’efforce, au cours de l’ère (èt) pré-messianique, de se consacrer avec une

ardeur renouvelée à la Torah, le Créateur rapprochera la Délivrance,

même si le terme de l’exil n’a pas encore été atteint. Cela nous démontre

l’importance de fixer des moments pour l’étude, sans s’en détourner, car

cette assiduité a le pouvoir de hâter la Rédemption finale.

Résumé
$ Du verset : «Le temps est venu d’agir pour l’Eternel : on a bafoué Ta Loi », nous

apprenons qu’il faut fixer des moments pour l’étude, sans se relâcher. Car c’est
justement lors de ces instants que le mauvais penchant tente de faire trébucher

l’homme, comme il est dit : «La voix est celle de Yaakov (…) ». Lorsque

l’homme entreprend de s’absorber dans l’étude, les «mains d’Essav » s’attaquent
à lui, et il doit lutter pour surmonter le mauvais penchant.

$ Nous avons illustré la gravité des interruptions dans l’étude par l’exemple de
Rabbi Yossi Haguelili, qui demanda à Berouria quelle était la route menant à
Lod, ce à quoi elle répondit en l’accusant vertement de stupidité. En vérité,
Rabbi Yossi se consacrait certainement à l’étude en chemin, et c’est le caractère
trop prolongé de cette interruption que lui reprocha la femme de Rabbi Meïr.

Nous avons aussi expliqué le verset : «Le temps (èt) est venu d’agir pour

l’Eternel » comme une allusion aux temps messianiques – à l’heure où les forces
impures augmentent –, qui doivent être consacrés à la Torah avec une ardeur
renouvelée, afin de hâter la Délivrance.
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LaLaLaLa négligencenégligencenégligencenégligence dededede lalalala TorahTorahTorahTorah::::
germegermegermegerme dededede toustoustoustous lesleslesles mauxmauxmauxmaux

Nous connaissons tous le célèbre commentaire de nos maîtres sur le

verset : «La voix est celle de Yaakov, mais les mains sont celles d’Essav »

(Beréchit 27:22). Tant que la voix de Yaakov – le son de la Torah – résonne

dans les synagogues et les maisons d’étude, les mains d’Essav ne peuvent

dominer – Essav ne peut pas prendre le dessus (Beréchit Rabba 65:20). En

d’autres termes, Yits’hak Avinou bénit son fils Yaakov, « l’élu des

Patriarches» (ibid. 76:1), de sorte que lorsque la voix de la Torah

retentirait, Essav soit impuissant contre lui. En revanche, lorsque celle-ci

serait absente des murs de la maison d’étude, Essav aurait le pouvoir de

lui nuire, tenterait d’anéantir les enfants d’Israël. Pour cette raison, les

descendants d’Amalek s’efforcent toujours d’anéantir le peuple juif à

l’instant où il se relâche dans l’étude, à l’instar d’Haman l’impie.

Lors de la fameuse «guerre d’Amalek», nous lisons également (Chemot

17:1) : « ils campèrent à Refidim », nom de localité que nos maîtres

interprètent (Sanhédrin 106a) comme l’expression d’un relâchement

(rafou yedéhem) dans l’étude de la Torah. En effet, le butin considérable

amassé lors de la sortie d’Egypte et après l’ouverture de la mer détourna

les Hébreux de l’étude de la Torah, occasion que saisit aussitôt Amalek

pour déclencher son offensive. Autrement dit, celui qui se relâche dans

l’étude suscite l’apparition d’êtres malfaisants et se voit assailli de

tourments.

Cet affrontement en est la preuve. En effet, au cours du combat qui

s’engage contre ce peuple impie, Moché maintient sa main levée, afin

d’assurer la victoire à son peuple. Or, il est écrit que « les mains de Moché

s’appesantissaient » (Chemot 17:12). Comment expliquer ce phénomène?

Comme nous l’avons précédemment expliqué, lorsque les enfants d’Israël

se relâchèrent dans l’étude, ils provoquèrent la domination des mains
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d’Essav – en l’occurrence, d’Amalek – sur celles de Moché ; et c’est ce qui

explique cette pesanteur. Les mains de Moché représentaient le combat

acharné qu’il leur livra. Car en vérité, il les affronta seul, et cette lutte fut

d’une telle intensité que ses mains le ressentirent, parvenant à grand

mal à rester fermes.

Suite à cette guerre d’une nature bien particulière, il est par ailleurs

écrit (Chemot 18:1) : «Yitro entendit », et nos maîtres de demander

(Zeva’him 116a) : «Quel bruit entendit-il, à l’origine de sa venue?

L’ouverture de la mer Rouge et la guerre d’Amalek. » Pourtant, le peuple

juif fut témoin de nombreux autres miracles. Pourquoi ces deux

évènements furent-ils, en particulier, le catalyseur de la décision de

conversion de Yitro? Quelle est leur spécificité ? Enfin, quel est le lien

entre les deux miracles?

Yitro eut certes vent des nombreux prodiges de la sortie d’Egypte et

entendit même les détails de leur déroulement. Il apprit ainsi que les

enfants d’Israël s’étaient considérablement enrichis à la sortie d’Egypte et

en ramassant le butin des Egyptiens déposé sur le rivage après leur

traversée de la mer des Joncs, richesse qui leur rendit difficile le départ,

au point que Moché dut les en faire partir de force (cf. Tan’houma

Bechala’h 16). Et c’est justement à cause de cette fortune colossale qu’ils

se relâchèrent dans l’étude et signèrent leur arrêt de mort : Amalek vint

immédiatement les attaquer, tenta d’en profiter pour prendre le dessus,

accomplissant la prophétie de Yits’hak – « les mains sont celles d’Essav ».

Malgré tout, grâce à la prière de Moché Rabbénou, les enfants d’Israël

finirent par remporter la victoire sur Amalek. Ce miracle était d’une telle

ampleur que Yitro abandonna tout pour se joindre au peuple juif dans le

désert, convaincu que la Torah détient le pouvoir de vaincre tous les

«Amalek» et autres persécuteurs. A cet égard, c’est précisément le lien

entre l’ouverture de la mer et la guerre d’Amalek qui interpella Yitro : le

butin amassé sur les rives de la mer amena en effet, comme nous l’avons

précisé, un relâchement des bené Israël dans l’étude, ce qui provoqua la
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survenue d’Amalek. Mais la prière de Moché ainsi que l’éveil des

consciences qui la suivit leur permit de défaire Amalek, remise en

question allusivement évoquée dans le verset : « Ils partirent de Refidim»

(Chemot 19:2). Ainsi, le Or Ha’haïm explique qu’ils se mirent en route au

son des paroles de Torah. Autrement dit, ils s’amendèrent et

substituèrent au campement à Refidim – allusion à la stagnation et au

relâchement dans l’étude – la mobilité et l’investissement (cf. Mekhilta

deRabbi Yichmaël ad loc.).

Cela nous démontre d’une part, comme l’a perçu le beau-père de

Moché, la gravité du laisser-aller dans l’étude et les maux que cela

engendre. Notons d’ailleurs qu’en dépit de tous les péchés des enfants

d’Israël, ils ne furent pas condamnés à mort, tandis que dès qu’ils se

relâchèrent dans l’étude, ils furent immédiatement condamnés à périr

sous le fil des épées amalécites.

Cet épisode souligne d’autre part la puissance du repentir. En effet, dès

que les Hébreux prirent conscience de leur carence et de sa gravité, ils

défirent immédiatement Amalek – or, la notion de guerre renvoie à la

Torah (cf. Yalkout Chimoni Michlé 9:5). Les enfants d’Israël entreprirent

immédiatement de réparer leur manquement en se plongeant de nouveau

dans l’étude, ce qui leur valut aussitôt un miracle divin : la victoire contre

Amalek.

Nous allons à présent analyser, à la lumière de ces explications, le récit

de la Meguillat Esther5, qui met justement en scène, outre le roi

A’hachvéroch, Haman, descendant d’Amalek. En toile de fond des

machinations de ce mécréant, les bené Israël s’étaient relâchés dans

l’étude, tant à Suse, la capitale, que dans les différentes provinces du roi,

au point qu’ils prirent part au festin de cet impie (Meguilla 12a). Car si les

enfants d’Israël étaient restés assidus dans leur étude, ils ne se seraient

pas permis cette liberté.

________________
5. Récit rédigé par Mordekhaï des drames dont l’épicentre fut la Perse d’A’hachvéroch

(Assuérus) et l’héroïne, Esther.
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C’est pourquoi, afin de désigner le jour d’exécution de la sentence

(Meguillat Esther 3:7), Haman fit un tirage au sort – pour – terme composé

des mêmes lettres que rafou, qui traduit le relâchement, l’affaiblissement

dans l’étude. Le descendant d’Amalek soutint devant le Roi [du monde]

que les enfants d’Israël étaient passibles de mort, du fait qu’ils avaient

porté atteinte aux dix commandements – d’où les dix mille kikkars

d’argent qu’Haman se proposa de verser dans les trésors du roi. «Sans

Torah, à quoi bon les laisser en vie? » accusait ainsi Haman.

Cependant, nous voyons que cet impie ne s’empressa pas d’accomplir

la sentence de mort, mais désigna, par tirage au sort, une date éloignée

d’environ un an. Or, pourquoi ce délai ? Pourquoi ne mit-il pas

immédiatement à exécution son funeste dessein ? Il aurait tout au moins

pu s’attaquer dans l’immédiat aux Juifs qui vivaient dans la capitale, pour

n’exécuter que plus tard les habitants des provinces.

Ce délai était une nouvelle preuve de la malveillance d’Haman. Il voulait

en effet mettre à contribution cette attente pour affaiblir les Juifs

spirituellement. Ces derniers, voyant que le salut ne venait pas au cours

de l’année, en viendraient, espérait-il, à abjurer. Haman escomptait ainsi

les anéantir tant physiquement que spirituellement, en leur faisant perdre

toute part au Monde futur.

Mais les Juifs réparèrent immédiatement leur manquement, comme on

peut le lire (Meguillat Esther 8:16) : «Pour les Juifs, ce n’étaient que lumière

et joie» – allusion, d’après nos maîtres (Meguilla 16b), à la Torah. Ils

s’amendèrent et prirent sur eux, à l’époque d’A’hachvéroch, de se

consacrer de plus belle à la Torah avec amour (Chabbat 88a), et non par

contrainte. Et c’est ce qui leur valut la victoire sur ce méchant et ses

décrets infâmes.

Aussi le miracle de Pourim nous apprend-il l’importance d’augmenter la

joie, comme il est écrit (Taanit 29a) : «Lorsqu’arrive le mois d’Adar, on

augmente les manifestations de joie ». Or, « il n’est de [véritable] joie qu’en

la Torah » (Cho’her Tov 117:1). En outre, les poissons sont le signe zodiacal
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de ce mois. Pourim nous transmet donc un double message : la joie dans

l’étude ainsi que la modestie, à l’instar des poissons qui, effacés,

demeurent sous l’eau, invisibles de la surface – cette humilité qui est,

comme nous l’avons maintes fois répété, une condition indispensable à

l’acquisition de la Torah.

Enfin, le mois d’Adar nous rappelle que les malheurs ne s’abattent sur

le monde qu’à cause de la négligence dans l’étude de la Torah (Chabbat

32b). Nous devons donc nous renforcer dans ce domaine, et nous réjouir

dans l’étude, afin d’annuler les mauvais décrets et ressentir « lumière et

joie», comme à l’époque de la Meguilla.

Résumé
$ A travers sa bénédiction à Yaakov, Yits’hak voulait souligner que, lorsque la

Torah cesse de retentir dans les yechivot et maisons d’étude, les mains d’Essav
prennent le dessus et des maux s’abattent sur le monde. Ce fut le cas lors de la

guerre d’Amalek : dès que les enfants d’Israël se relâchèrent dans l’étude de la
Torah, l’attaque d’Amalek survint, de façon foudroyante. Seul, Moché Rabbénou
combattit Amalek et le vainquit par la force de la Torah. Lorsque Yitro eut vent
de cet évènement, conséquence de l’enrichissement des Hébreux suite à

l’ouverture de la mer Rouge, il comprit l’importance de l’étude de la Torah : tout
relâchement dans ce domaine, comme ce fut le cas sur les rivages de la mer, a
en effet des répercusions funestes. Ce n’est que lorsque les bené Israël en prirent
conscience et s’amendèrent qu’ils purent triompher d’Amalek. Fort de cette
conviction, Yitro décida de se joindre aux enfants d’Israël dans le désert.

$ Le même phénomène prévalut à l’époque de la Meguilla d’Esther. Les enfants
d’Israël s’étaient alors relâchés dans l’étude et avaient pris part au festin
d’A’hachvéroch. C’est pourquoi Haman, descendant d’Amalek, résolut de les
anéantir tant physiquement, par la guerre, que spirituellement, par l’angoissant
délai qu’il fixa, afin de les pousser à abjurer et les priver ainsi d’accès au Monde
futur – les lettres des mots pour (sort) et rafou (se sont affaiblis) peuvent en effet
être interverties. Mais contre toute attente, ils acceptèrent de nouveau la Torah
avec amour et joie, apprenant également du mois d’Adar, symbolisé par les
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poissons, l’importance de l’humilité. De même que les poissons sont dissimulés
dans les profondeurs aquatiques, de même faut-il étudier avec modestie. Réunies,
ces deux conditions permettent d’acquérir la Torah et d’annuler tous les mauvais
décrets, tout en multipliant la joie dans le monde.

YissakharYissakharYissakharYissakhar etetetet ZevoulounZevoulounZevoulounZevouloun::::
unununun partenariatpartenariatpartenariatpartenariat fructueuxfructueuxfructueuxfructueux

Les décisionnaires sont divisés quant à l’association dont Yissakhar et

Zevouloun établirent l’archétype, le premier se consacrant exclusivement

à l’étude de la Torah, avec le soutien financier du second. On distingue

trois opinions majeures :

Ceux qui soutiennent que Yissakhar – ou toute personne répondant à

cette définition – ne perd rien à la récompense de son étude.

Ceux qui prétendent que Yissakhar perd la moitié de son mérite au

profit de son partenaire. Toutefois, ces derniers ne déconseillent pas

cette association, car l’étude doit de toute façon être désintéressée,

l’essentiel étant d’étudier tout au long du jour, sans tenir compte d’un

déficit éventuel.

Enfin, d’aucuns déconseillent fermement ce partenariat. Ils pensent,

comme les précédents, que Yissakhar perd la moitié de sa récompense et

qu’il est donc préférable qu’il se consacre lui-même aux impératifs de la

subsistance – commerce ou autre – la moitié de la journée. Car, aux

Temps futurs, ce «Yissakhar » qui a contracté un tel pacte avec le

«Zevouloun» désireux de bénéficier de son mérite, risquerait de se

désoler au plus haut point en constatant l’ampleur de sa perte.

Les commentateurs contemporains ne laissent pas de s’interroger sur

cette dernière optique : si ce système n’est pas défendable, pourquoi ces

saints frères qu’étaient Yissakhar et Zevouloun, fils de Yaakov, l’ont-ils

personnellement mis en application et s’y sont-ils tenus ?
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Avec l’aide de D., nous allons analyser plus en détail les tenants et les

aboutissants de ce choix de vie. Les deux frères conclurent ce pacte car

Yissakhar souhaitait se consacrer à la Torah tout au long du jour. Aussitôt

se posait la question de savoir d’où il tirerait sa subsistance. C’est

pourquoi Zevouloun s’engagea à pallier ce manque. Dès lors, la

récompense destinée à ce dernier ne reposait que sur l’effort, sur la

possibilité qu’il donnait à Yissakhar de consacrer ses forces à l’étude,

mais non sur l’étude elle-même. Zevouloun ne pouvait en effet prétendre

à la moindre gratification dans ce domaine, et c’est pourquoi Yissakhar

n’était nullement perdant. D’où le bien-fondé de la première opinion

susmentionnée.

Ainsi, Zevouloun pouvait briguer une récompense pour les efforts de

son frère dans l’étude, tandis que Yissakhar avait droit à une part des

bénéfices engrangés par Zevouloun. Cette synergie permettait à chacun

d’entre eux de s’acquitter de sa tâche avec droiture.

Autrement dit, conscient qu’il devrait assurer une subsistance décente

à son frère, ce sage plongé dans l’étude, Zevouloun s’engageait

automatiquement à commercer avec droiture, afin de ne pas faire don à

son frère d’argent acquis malhonnêtement ou d’une provenance

douteuse. De la même manière, Yissakhar se savait financièrement

dépendant de son frère, qui lui permettait d’étudier, et s’efforçait en

conséquence de se consacrer à cette tâche sans relâche, avec un

dévouement sans faille, afin de ne pas être entretenu de façon injustifiée.

Ce partenariat était donc extrêmement fructueux : Yissakhar « aidait »

Zevouloun à commercer honnêtement pour subvenir aux besoins de son

frère, tandis que ce dernier contribuait à l’entretien du premier.

Ainsi, à chaque fois que Zevouloun s’apprêtait à conclure une affaire, il

avait immédiatement à l’esprit la nécessité d’agir avec probité, conscient

que Yissakhar tirerait profit des gains qui en résulteraient. Car s’il

entretenait son frère avec de l’argent mal acquis, les forces impures y
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adhéreraient et porteraient atteinte à la Torah de Yissakhar. De ce fait, il

gardait toujours présent à l’esprit cette exigence d’honnêteté et s’y

conformait. D’autre part, Yissakhar se consacrait à la Torah de façon

optimale, afin que l’argent de son frère ne soit pas «gaspillé» dans une

vaine cause. Dès lors, si Yissakhar perdait la moitié de sa récompense

d’une part, il y gagnait de l’autre, et c’est en cela que ce partenariat était

fructueux.

On comprend dès lors les deux autres opinions évoquées en

préambule : celle selon laquelle on peut s’engager dans un tel partenariat

tient compte des bénéfices croisés qui en résultent, chacun encourageant

l’autre à se consacrer à sa tâche de façon optimale. Quant au point de vue

antagoniste, il prend en compte le risque que l’un des deux partenaires

ne s’acquitte pas de son rôle au mieux – que Yissakhar n’étudie pas au

maximum de ses forces ou que Zevouloun fasse des affaires malhonnêtes

– et préconise donc de s’abstenir d’une telle association, conseillant à

Yissakhar de se consacrer lui-même à mi-temps aux impératifs de sa

subsistance.

A la lumière des explications antérieures, qui soulignent les bénéfices

du «partage des tâches », nous pouvons lire le verset (Michlé 3:18) : «Elle

est un arbre de vie pour ceux qui s’en rendent maîtres ; pour ceux qui la

soutiennent, c’est la félicité. » D’une part, ceux qui soutiennent la Torah

en retirent un grand bonheur car ce choix de vie les oblige à mener leurs

affaires avec droiture et honnêteté, afin de ne pas porter atteinte à la

Torah de l’érudit qu’ils aident financièrement. Car, comme nous l’avons

vu, si un soupçon de vol est mêlé à ces transactions, les forces impures

adhèrentaux biens mal acquis. D’autre part, ceux qui soutiennent la

Torah assurent le bonheur des érudits qu’ils prennent en charge. Par

ailleurs, comme l’expliquent nos Sages, l’ange tutélaire d’Essav porta

atteinte à Yaakov à la hanche – symbole de «ceux qui soutiennent la

Torah». Que signifie soutenir la Torah? Il s’agit de ceux qui soutiennent

les étudiants en Torah afin de leur permettre de se consacrer à l’étude de

leur mieux. Cela oblige ces derniers à étudier sans trêve ni relâche car
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tout laisser-aller dans ce domaine serait assimilable à du vol. En effet,

comment prétendre au soutien d’un homme qui a amassé sa fortune à la

sueur de son front dans le but de soutenir un étudiant zélé, si l’on ne

mérite pas ce titre? Cette prise de conscience est donc bénéfique tant aux

érudits qui adhèrent à ce système, qu’à leurs heureux mécènes.

Résumé
$ Le partenariat dont Yissakhar et Zevouloun sont les précurseurs suscite, chez les

décisionnaires, trois opinions différentes. Selon le premier point de vue,

Yissakhar ne perd rien à souscrire à un tel système ; la récompense de son étude
n’en sera pas moindre. D’après une autre optique, l’érudit hypothèque une partie
de sa récompense, mais ce partenariat n’est pas pour autant à prohiber, l’étude
devant de toute façon être désintéressée. Cependant, partant du même point de
vue, d’aucuns déconseillent ce choix de vie, préconisant d’opter pour l’étude et
le travail à mi-temps.

$ Cette désapprobation mérite d’être explicitée, dans la mesure où ce sont
Yissakhar et Zevouloun, fils de Yaakov, qui ont posé les bases d’une telle
association. De fait, Zevouloun n’était récompensé que pour l’ardeur de son alter
ego dans l’étude, et non pour l’étude en soi. En outre, dans ce partenariat, chacun

contribuait à l’avancement de l’autre : Zevouloun s’efforçait de mener ses
transactions avec probité pour éviter de subvenir à l’entretien de Yissakhar avec
de l’argent volé, auquel cas les forces impures auraient pu porter atteinte à la
Torah de son frère. De même, Yissakhar redoublait d’ardeur dans l’étude, afin
de ne pas tirer profit de cet argent de façon illégitime et de ne pas causer de perte
à son frère. Tous deux sortaient ainsi gagnants, d’où le premier avis de nos sages.

$ Quant aux deux autres opinions citées, l’une prend en compte (comme la
première) les bénéfices croisés d’une telle association, tandis que l’autre
déconseille celle-ci, au regard du risque que l’un des partenaires ne s’acquitte
pas de son rôle au mieux. D’après le point de vue encourageant une telle

association, le verset : «Elle est un arbre de vie pour ceux qui s’en rendent

maîtres ; pour ceux qui la soutiennent, c’est la félicité » (Michlé 3:18) prend tout

son sens : ceux qui la soutiennent sont heureux car ils travaillent honnêtement et
apportent ainsi une contribution importante à la Torah. C’est d’ailleurs à ce
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mécénat que l’ange tutélaire d’Essav avait porté atteinte en blessant Yaakov à la
hanche – à ces personnes qui donnent les moyens et la force aux étudiants en
Torah de s’y consacrer sans répit et avec zèle, faisant ainsi le bonheur des
érudits.

L’étudeL’étudeL’étudeL’étude enenenen public,public,public,public, avecavecavecavec abnégationabnégationabnégationabnégation

Nos maîtres relatent de graves évènements (Avoda Zara 18b) : «Lorsque

Rabbi Yossi ben Kisma tomba malade, Rabbi ‘Hannina ben Teradyon lui

rendit visite.

– ‘Hannina, mon frère, lui dit-il, ne sais-tu pas que, du Ciel, il a été

décrété que cette nation (les Romains) dominerait, qu’elle détruirait le

Temple et en brûlerait le sanctuaire? (…) Et elle existe encore. [Pourtant]

j’ai entendu que tu étudies la Torah et rassembles de nombreuses

communautés en public, avec un rouleau de la Torah sur ton sein !

– Puisse le Ciel avoir pitié ! lui répondit Rabbi ‘Hannina.

Je te tiens des paroles de bon sens et tu me rétorques : “Puisse le Ciel

avoir pitié !”, reprit Rabbi Yossi. Cela ne m’étonnerait pas qu’on te brûle

avec le rouleau de la Torah !

– Aurai-je droit au Monde futur ? l’interrogea Rabbi ‘Hannina.

– T’est-il arrivé d’accomplir une [bonne] action?

– Je me suis défait de l’argent [initialement destiné au banquet] de

Pourim au profit des pauvres, à qui j’ai distribué la tsedaka.

– S’il en est ainsi, puisse mon sort être comparable au tien et mon lot à

celui qui t’échoira ! »

Et la Guemara de poursuivre son récit : «Peu de temps après, Rabbi

Yossi ben Kisma décéda. Tous les notables romains se rendirent à son

enterrement et lui firent une grande élégie. Sur le chemin du retour, ils

trouvèrent Rabbi ‘Hannina ben Teradyon occupé à enseigner la Torah en

public, un rouleau de Torah posé sur son sein. Ils l’enroulèrent dans le
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parchemin, l’entourèrent de balles de coton [afin de prolonger son

supplice] et y mirent le feu. »

Ce poignant récit comporte de nombreux points d’ombre. Nous allons

énumérer ceux qui nécessitent des éclaircissements, après quoi, avec

l’aide de D., nous tenterons de les éclairer, un à un.

Il semble, à la lecture de ce passage, que Rabbi Yossi ben Kisma

désapprouve totalement le parti pris par son ami, à savoir de rassembler

les Juifs pour leur enseigner la Torah au grand jour. Cette réaction est

pour le moins étonnante ! Plutôt que de soutenir son confrère qui étudie

en public en dépit des durs décrets romains, Rabbi Yossi émet des

réserves, souligne que « dans le Ciel il a été décrété que cette nation (les

Romains) domine», cherchant ainsi apparemment à le dissuader !

Plus énigmatique encore est le sens de cette dernière affirmation : le

Ciel aurait-il décrété que l’Empire romain l’emporte et déracine la Torah

d’Israël ? Pourtant, sachant que le Temple a été détruit précisément parce

que la Torah était négligée (Nedarim 81a), ce qui a entraîné la haine

gratuite (Yoma 9b), ne fallait-il pas justement réparer ce manquement par

un regain d’ardeur dans l’étude? Si tel est le cas, pourquoi Rabbi Yossi

tente-t-il de décourager son collègue, de le détourner de la tâche qu’il

s’était fixée – la diffusion de la Torah au public le plus large?

Rabbi ‘Hannina répond à Rabbi Yossi : «Puisse le Ciel avoir pitié ! »,

sous-entendant : «Le mérite de la Torah que je répands en public me

protègera», conformément au principe énoncé par nos Sages (Sota 21a) :

«La Torah protège et sauve. » Aussitôt, Rabbi Yossi rétorque : « Je te tiens

des paroles de bon sens et tu me rétorques : “Puisse le Ciel avoir pitié !”

Cela ne m’étonnerait pas qu’on te brûle avec le rouleau de la Torah ! »

Cette réplique semble pourtant contredire le principe en vertu duquel il

faut étudier la Torah même aux heures les plus sombres, lorsque de durs

décrets nous accablent. C’est justement en de telles périodes que « la Torah

protège et sauve» ! Comment donc Rabbi Yossi peut-il ainsi condamner

son pair sans appel ?
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De plus, nos maîtres disent explicitement (Berakhot 63b ; Chabbat 83b) :

«Les paroles de Torah ne s’accomplissent qu’en celui qui se tue pour

elle. » L’attitude de Rabbi ‘Hannina semble donc justifiée. Encore une fois,

pourquoi Rabbi Yossi ben Kisma cherche-t-il à dissuader son confrère

d’accomplir la missionqu’il s’est donnée ?

Enfin, les réserves émises par ce sage sont d’autant plus difficiles à

comprendre que lui-même se dévoua pour la Torah. Comme le racontent

nos Sages (Avot 6:9), un homme voulut lui donner des dizaines de milliers

de pièces d’or à condition qu’il vienne résider dans sa ville, ce à quoi

Rabbi Yossi répondit : « je ne m’établirai que dans un lieu de Torah».

Réponse sans appel… Et pourtant, c’est bien le même homme qui veut

dissuader Rabbi ‘Hannina de se sacrifier pour la Torah !

En outre, sur quoi Rabbi Yossi ben Kisma se base-t-il pour décréter que

la sentence de Rabbi ‘Hannina sera, pour avoir enseigné la Torah en

public, d’être brûlé avec le rouleau de la Torah ?

Nous voyons qu’en dépit de la tentative de découragement de Rabbi

Yossi, Rabbi ‘Hannina persiste dans sa voie. Imperturbable, il soutient la

justesse de sa thèse, tout en accordant crédit à la «prophétie » de Rabbi

Yossi, puisqu’il l’interroge aussitôt sur sa part dans le monde à venir. Ce

paradoxe appelle des commentaires.

Rabbi Yossi ben Kisma interroge Rabbi ‘Hannina sur ses faits et gestes,

jusqu’à ce que ce dernier lui rapporte l’épisode au cours duquel il a

renoncé à son argent en faveur de la tsedaka. Rabbi Yossi ben Kisma lui

témoigne alors une admiration sans réserve, déclarant même envier son

sort ; il lui assure que ce seul fait lui ouvrira les portes du Monde futur.

Pourquoi n’en dit-il pas autant de la diffusion de la Torah, de laquelle il

semble au contraire vouloir à tout prix le dissuader?

L’enterrement de Rabbi Yossi ben Kisma est tout aussi énigmatique. En

quoi cet évènement était-il si particulier pour que s’y associent les

dignitaires romains, venus rendre au sage un dernier hommage? De plus,
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cela laisse à penser que ceux-ci savaient apprécier à sa juste valeur un

grand homme se consacrant à la Torah. Dès lors, pourquoi réagissent-ils

de façon aussi belliqueuse lorsque, de retour de l’inhumation, ils

surprennent Rabbi ‘Hannina occupé à enseigner au vu et au su de tous ?

Comment comprendre d’un côté leur estime pour un tsaddik plongé dans

l’étude, et de l’autre, leur aversion pour Rabbi ‘Hannina, qui se livrait à la

même occupation en enseignant jour et nuit la Torah?

Un autre point nous interpelle : ce récit laisse entendre que Rabbi

‘Hannina s’abstint de se joindre à l’enterrement de son condisciple,

puisqu’il est indiqué que les Romains le surprirent, de retour de

l’évènement, enseignant la Torah à de nombreux élèves. Comment

expliquer cette absence?

Précisons, pour commencer, que si les dignitaires romains

témoignaient une telle estime à Rabbi Yossi ben Kisma, c’était

précisément du fait qu’il professait – et c’était là son point de désaccord

avec Rabbi ‘Hannina – que «du Ciel il [avait] été décrété que cette nation

(qui cherchait à tout prix à déraciner la Torah d’Israël) gouverne», et c’est

aussi pourquoi tous se pressèrent à son enterrement et aux éloges

funèbres.

Il préconisait bien entendu lui aussi une étude assidue de la Torah en

dépit des durs décrets. Mais, conscient que cette suprématie faisait partie

du plan divin, il encourageait à contrer les desseins de ce peuple sans

provocation. Autrement dit, il fallait se montrer très prudent et, pour

éviter la mort, se consacrer à la Torah dans la discrétion la plus absolue

et non publiquement, au vu et au su de tous. Car, si tous se mettaient à

étudier la Torah en public, qu’adviendrait-il de la Torah? Ce serait

l’hécatombe générale, et tout espoir d’une future reconstruction du

Temple serait dès lors anéanti.

Tel était le point de vue de Rabbi Yossi ben Kisma qui pensait,

contrairement à son condisciple, qu’il était interdit d’enseigner la Torah

en public, car cela mettait en danger non seulement celui qui l’enseignait,
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mais aussi tout son entourage, que les Romains, en position de force,

mettraient à mort. L’heure étant défavorable, il était interdit de se reposer

sur un miracle, de se mettre sous couvert de la protection offerte par la

Torah.

Cette optique est également celle du prophète Chemouel qui, chargé

par le Créateur d’oindre David du vivant de Chaoul (Chemouel I 16:1),

objecte : «Et comment irais-je? Si Chaoul l’apprend, il me fera mourir. » On

pourrait se demander de quoi le prophète pouvait avoir peur, alors que

le Créateur lui avait explicitement enjoint de se rendre chez Yichaï pour

oindre publiquement son fils.

Mais, avançait Chemouel, l’heure n’était pas favorable et il fallait donc

agir discrètement. D. ratifia finalement cette opinion, prouvant ainsi qu’Il

veut parfois éprouver l’homme, vérifier s’il est prêt, pour accomplir Sa

volonté, à suggérer une attitude moins dangereuse, qu’Il approuve

parfois. Ce fut également le cas des filles de Tselof’had, qui se

présentèrent devant Moché Rabbénou (Bamidbar 27:4) pour réclamer

l’héritage paternel, en avançant l’argument suivant : « Faut-il que le nom de

notre père disparaisse du milieu de sa famille, parce qu’il n’a pas laissé

de fils? Donne-nous une propriété parmi les frères de notre père ! » Or, le

verdict divin ne se fit pas attendre (verset 7) : «Les filles de Tselof’had ont

raison. Tu dois leur accorder un droit d’hérédité parmi les frères de leur

père, et leur transmettre l’héritage de leur père. » Sentence catégorique

qui prouve bien que D. donne à l’homme la possibilité d’exposer son point

de vue, et y adhère quelquefois, ce qui influe sur le cours des évènements.

Pour en revenir au cas du prophète Chemouel, celui-ci redoutait de

compter sur un miracle, car il craignait de ne pas procéder à l’onction de

David d’un cœur entier et en toute bonne volonté : du fait qu’il avait

lui-même oint Chaoul, l’onction de David représentait une annulation de

ce geste antérieur, acte qu’il pourrait vivre difficilement. Pour cette

raison, il craignait de s’exécuter de façon mécanique, de ne pas agir pour

la Gloire divine, ce qui n’était pas sans comporter un certain risque. «Si
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mes actions ne sont pas totalement désintéressées, je risque de

mourir », insinuait-il à travers ses objections. L’Eternel « se rendit » à ses

arguments et lui ordonna d’oindre David de façon discrète, et non en

public.

Tel était le fond du débat entre les deux Sages. «Tu étudies la

Torah en public, mais peut-être n’es-tu pas tout à fait entier dans ton

choix, du fait que tu étudies à l’heure du danger. Tu te reposes sur un

miracle, mais il est possible, à D. ne plaise, que celui-ci n’ait pas lieu,

auquel cas tu te mets en péril, ainsi que ceux qui te côtoient », insinuait

Rabbi Yossi.

Son antagoniste, Rabbi ‘Hannina, était pour sa part persuadé qu’il fallait

servir le Créateur en public. Au vu et au su de tous. Il n’avait nulle crainte

car il était persuadé qu’il agissait de façon désintéressée et pouvait, ipso

facto, prétendre à la protection de la Torah. Dans l’éventualité où une

légère pensée impure l’effleurerait, risquant de porter atteinte à toute son

œuvre, il s’écria : «Puisse le Ciel avoir pitié ! »

C’est alors que Rabbi Yossi lui dit : « Je te tiens des paroles de bon sens »

– « Il est interdit de se reposer sur un miracle à l’heure du danger, et tu

soutiens le contraire ; comment peux-tu être assuré qu’il y aura un

miracle? » voulait-il lui signifier.

Cependant, Rabbi ‘Hannina était d’avis que, justement en cette période

où l’Empire romain avait interdit l’étude, il ne fallait pas avoir peur et

étudier la Torah publiquement, avec abnégation. «De même que la Torah

fut donnée de façon retentissante sur le mont Sinaï – nom qui évoque la

haine (sinah) que cet évènement suscita dans le cœur des nations

(Chabbat 89a) –, en dépit du danger, je suis prêt à me sacrifier pour

étudier la Torah au grand jour, sans aucune crainte, pensait Rabbi

‘Hannina. Et puisse le Ciel me prendre en pitié et me venir en aide ! »

Alors, Rabbi Yossi lui répondit : « S’il en est ainsi, fort de cette volonté

qui est la tienne, rassemble des élèves, fonde des centres d’étude et
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enseigne la Torah aux enfants d’Israël. Ainsi, le monde entier verra que tu

ne crains que le Créateur – et aucune nation ni décret hostile, quels qu’ils

soient – et que tu es prêt à faire le sacrifice de ta vie pour sanctifier le

Nom divin. Aussi ta mort sera-t-elle certainement à l’image de ton

dévouement, hors normes, et passera donc par le feu, la Torah étant

elle-même de feu. » Rabbi Yossi supposait ainsi, à juste titre, que Rabbi

‘Hannina serait finalement brûlé avec son rouleau de Torah, emblème de

son dévouement.

Ainsi, contrairement aux apparences, les paroles de Rabbi Yossi ne

visaient nullement à décourager Rabbi ‘Hannina, mais au contraire,

l’encourageaient à poursuivre dans sa voie. C’est pourquoi ce dernier

interrogea aussitôt son pair concernant sa part dans le Monde futur.

Autrement dit, il voulait savoir si ses entreprises étaient agréées et si elles

lui permettraient d’accéder au Monde futur.

Rabbi Yossi l’interrogea alors par le menu sur ses faits et gestes. Il ne

pouvait pas encore garantir à Rabbi ‘Hannina les jouissances du Monde

futur sur la seule base de cette dévouée diffusion de la Torah, qui

comportait peut-être une légère faille, au cas où ses intentions n’auraient

pas été tout à fait pures. C’est pourquoi il lui demanda s’il avait accompli

une mitsva de façon absolument désintéressée et parfaite.

Après réflexion, Rabbi ‘Hannina lui raconta qu’il avait un jour donné

l’argent destiné au banquet de Pourim à des pauvres. Rabbi Yossi

constata ainsi que son pair avait été capable de se défaire de biens

matériels et en conclut que tous ses actes étaient vraiment désintéressés.

Car l’argent est comme partie intégrante de la personnalité de l’homme.

Le fait qu’il s’en était défait au-delà du nécessaire, en donnant tout aux

pauvres, jetait un autre éclairage sur l’ensemble de l’œuvre de ce juste.

De là, Rabbi Yossi comprit que l’étude et la diffusion de la Torah de Rabbi

‘Hannina étaient tout autant dénuées d’intérêt personnel, et qu’il pouvait

donc continuer dans la même voie. Un tel homme aurait certainement

accès au monde à venir, en conclut Rabbi Yossi, espérant avoir un mérite

comparable.
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On peut à présent comprendre la singulière absence de Rabbi ‘Hannina

lors des obsèques de Rabbi Yossi. Après avoir entendu que les Romains

comptaient s’y trouver, il s’abstint d’y participer, choisissant précisément

ce moment pour donner des cours de Torah devant un vaste public, afin

de se distancier du point de vue de Rabbi Yossi, de ne pas laisser à penser

qu’il y adhérait. Car il était, pour sa part, persuadé qu’il fallait étudier la

Torah en public, et c’est donc ce qu’il fit au moment de l’enterrement. S’il

était tué pour cela, il accomplirait ainsi le verset (Tehillim 44:23) : «Mais

pour Toi nous subissons chaque jour la mort. » Il voulait ainsi montrer aux

Romains combien ils se trompaient et que le peuple juif devait au

contraire étudier la Torah à découvert, sans aucune crainte de leurs

infâmes décrets.

En outre, les Romains honorèrent Rabbi Yossi, qui s’était montré fidèle

à l’opinion qu’il préconisait, à savoir étudier en cachette. C’est pourquoi

lorsque, de retour de l’enterrement, ils surprirent Rabbi ‘Hannina étudiant

et enseignant en public, leur fureur ne connut plus de bornes. A leurs

yeux, Rabbi ‘Hannina était le pair du défunt et, à ce titre, aurait dû adopter

la même ligne de conduite. Aussi interprétèrent-ils l’attitude du grand

maître comme une provocation. D’autant plus qu’ils devinèrent que Rabbi

Yossi lui-même avait dû encourager cette insoumission. Pour effacer cette

désagréable impression, ils le brûlèrent immédiatement, reportant sur lui

leur colère et leur amertume d’avoir rendu tant d’honneurs au défunt

pendant que son condisciple les défiait publiquement.

Pour approfondir le décryptage de l’attitude de Rabbi ‘Hannina lors de

l’enterrement, on peut y voir, au-delà d’une simple prise de distance de

l’opinion de Rabbi Yossi, l’expression d’une nouvelle conviction : la mort

de Rabbi Yossi sonnait également le glas de son optique – la nécessité de

se cacher pour étudier par peur des Romains. Voilà pourquoi Rabbi

‘Hannina s’employa immédiatement, en véritable défi lancé à Rome, à

établir des centres d’étude et à y transmettre son enseignement au grand

jour.
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C’était une véritable rébellion déclarée contre les Romains, d’autant

que ceux-ci, par leur présence à l’enterrement du grand maître, voulaient

en appuyer le point de vue, en prouver la validité. Or, voilà que, justement

à ce moment-clé, Rabbi ‘Hannina rassemblait de nombreux fidèles et

dispensait son enseignement en public, sans aucune crainte. Quelle plus

grande rébellion pouvaient-ils concevoir ? Voilà pourquoi la réplique

romaine, immédiate, fut si cinglante : les Romains brûlèrent le Tsaddik

avec son rouleau de Torah, afin de prouver au monde entier qu’ils avaient

été mandatés par le Ciel et d’en appeler à la soumission des Juifs.

Mais ils avaient tort de penser que le Créateur les avaient fait accéder

au pouvoir dans le but de déraciner la Torah du monde, que D. préserve.

Car ce point ne dépendait que des enfants d’Israël. Comme le soulignent

les Sages (Beréchit Rabba 65:16), « lorsque la voix de Yaakov retentit dans

les maisons d’étude, les mains d’Essav sont impuissantes ». En revanche,

dans le cas contraire, les nations peuvent nous nuire et faire de nous ce

que bon leur semble, que D. préserve. C’est pourquoi il faut sans cesse

amplifier le son de l’étude.

Résumé
$ Dans un célèbre passage de Guemara, Rabbi Yossi ben Kisma explique à Rabbi

‘Hannina, lequel enseignait la Torah en public, que «dans le Ciel il a été décrété

que cette nation (Rome) gouverne » et qu’il lui est donc interdit d’adopter une

telle conduite. «Puisse le Ciel avoir pitié ! » rétorque son interlocuteur.
Cependant, Rabbi Yossi ne capitule pas et ajoute que son condisciple sera brûlé.

«Aurai-je droit au Monde futur ? » lui demande alors Rabbi ‘Hannina. Lorsque
Rabbi Yossi entend que son pair s’est défait de son argent au profit des pauvres,

sa réponse est affirmative et sans réserve : cette générosité lui ouvrira les portes
du Monde futur. La Guemara décrit ensuite l’enterrement de Rabbi Yossi, auquel
assistent tous les dignitaires romains. De retour de cet évènement, les Romains
surprennent Rabbi ‘Hannina, qui était donc absent aux funérailles, à étudier la
Torah au grand jour, et le brûlent avec son rouleau de Torah.
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$ Comment se fait-il que Rabbi Yossi fut ainsi tenté de dissuader Rabbi ‘Hannina ?
De fait, Israël avait-il été placé sous la suprématie romaine afin d’en déraciner

la Torah ? Rabbi Yossi n’était-il pas conscient que, plus que jamais, il fallait

sauver le peuple juif d’une mort spirituelle en lui enseignant la Torah ? D’où
Rabbi Yossi déduisit-il que la sentence du zélé sage serait la mort par

calcination ? En outre, Rabbi Yossi affirma qu’il ne mériterait le Monde futur
que grâce à la tsedaka qu’il avait accomplie. Qu’en était-il de toute la Torah que

Rabbi ‘Hannina diffusait ? Pourquoi les Romains avaient-ils une telle estime pour

Rabbi Yossi, et non pour Rabbi ‘Hannina, qui était également un grand maître ?
Pourquoi ce dernier s’abstint-il de participer à l’enterrement de son condisciple,

choisissant le même moment pour diffuser son enseignement ?

$ Les Romains appréciaient Rabbi Yossi parce que, pensaient-ils, il était fidèle à
leur point de vue en déclarant que D. leur avait conféré le pouvoir. Ce sage
pensait en fait qu’en ces temps de sujétion, il fallait étudier en cachette, pour
éviter toute provocation, admettant qu’il ne fallait pas se reposer sur un miracle,
même si la Torah est supposée protéger l’homme. Rabbi ‘Hannina pensait, au
contraire, qu’il fallait étudier publiquement. Son antagoniste finit par comprendre
que cette position était agréée par le Créateur, et c’est pourquoi il ne chercha
plus à l’en dissuader, comme le laisserait croire une lecture superficielle de ce
passage.

$ Lorsque Rabbi Yossi entendit que Rabbi ‘Hannina avait cédé une importante
partie de ses biens pour la tsedaka, il en déduisit que tous ses actes étaient purs
et désintéressés, y compris sa diffusion de la Torah en public. Peut-être que, par
son mérite, le dur décret des Romains interdisant l’étude serait annulé. C’est
pourquoi Rabbi ‘Hannina s’abstint de participer à l’enterrement de Rabbi Yossi,
afin de ne pas donner à croire qu’il approuvait l’option d’une étude et d’une
diffusion de la Torah clandestines. Il voulait ainsi détromper les Romains et
souligner qu’après le décès de son pair, il fallait, plus que jamais, étudier en
public au prix d’un grand dévouement. Devant une telle provocation, les
Romains se montrèrent indignés et le brûlèrent avec le rouleau de Torah qui ne
le quittait pas.
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La voie à suivre
L’homme doit étudier la Torah publiquement, avec abnégation. Face

aux railleurs, il doit rester impassible et s’attacher, avant tout, à

accomplir la volonté du Créateur. Il doit accepter les souffrances avec

amour et être prêt à monter « sur le bûcher » pour sanctifier le Nom divin

sans peur, avec un livre de Torah sur son sein, à l’instar de Rabbi

’Hannina. Mais il faut simultanément prendre garde à agir de façon

désintéressée, uniquement pour l’Eternel, sans rechercher la gloire ou les

honneurs.

LeLeLeLe pouvoirpouvoirpouvoirpouvoir omniprésentomniprésentomniprésentomniprésent dededede lalalala TorahTorahTorahTorah

Extrait d’un discours prononcé

lors d’une hakhnassat séfer Torah6

à Caracas, au Venezuela

«Ce jour, le Seigneur l’a préparé, consacrons-le par notre joie, par notre

allégresse.» (Tehillim 118:24)

En ce lieu qui, il y a peu de temps, était si isolé et éloigné du monde de

la Torah, nous voyons aujourd’hui fleurir des synagogues, des lieux

d’étude dans lesquels le son de la Torah retentit jour et nuit, des collelim7,

des écoles orthodoxes, des mikvaot8. En ce jour, au rythme des chants et

des danses, nous intronisons un nouveau séfer Torah face aux non-juifs

qui contemplent, interdits, cette vision sainte – «ce jour, le Seigneur l’a

préparé, consacrons-le par notre joie, par notre allégresse. »

En ce lieu de perdition où les trois fautes capitales – idolâtrie, débauche

et meurtre – règnent en maîtres, au sein même de ces ténèbres

________________
6. Intronisation d’un nouveau rouleau de la Torah écrit sur parchemin.

7. Institut d'étude de la Torah pour hommes mariés.

8. Bains rituels.
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spirituelles, a jailli l’étincelle de la Torah. Comment comprendre qu’un

beau jour, celle-ci surgisse en un tel endroit, où cambriolages, vols et

enlèvements sont monnaie courante, au point qu’il est dangereux de s’y

aventurer même en plein jour? Ce phénomène mérite des explications.

Le premier verset de la Torah relate : «Au commencement, D. créa le

Ciel et la terre», et le Zohar d’expliquer (Terouma 161b) : « le Saint béni

soit-Il regarda dans la Torah et créa le monde. » Autrement dit, comme Il

souhaitait qu’en tout point du globe, l’homme puisse s’installer pour

étudier la Torah sans perturbations, le Créateur la contempla et créa le

monde par la force et le mérite de celle-ci. Afin que tout endroit de la

planète puisse, par la suite, accueillir le Juif désireux d’y créer une oasis

de Torah.

Aussi, chaque lieu porte-t-il, gravée dans ses pierres, dans sa terre, dans

son sable, la «conscience» qu’il ne doit son existence qu’à la seule Torah,

et c’est pourquoi il offre à chaque Juif la possibilité de s’y consacrer, le

purifiant ainsi de l’impureté implantée par les idolâtres. Dans Sa sagesse

infinie, le Créateur a ainsi conçu Son univers, de telle sorte que le Juif soit

toujours accompagné, dans son exil, du livre saint et qu’il puisse recréer

partout un havre de Torah.

Tel est le sens de l’incipit de la Torah : «Au commencement, D. créa le

Ciel et la terre» – verset dans lequel se trouve une triple allusion à la

Torah. Son premier mot, Beréchit, évoque la Torah, appelée réchit

(commencement, origine), comme il est écrit (Michlé 8:22) : «L’Eternel

me créa au début de son action, antérieurement à ses œuvres, dès

l’origine des choses. » En outre, les lettres finales des trois premiers mots

(Beréchit bara Elokim) forment, en acrostiche, le terme Emèt (Vérité) qui

est l’un des qualificatifs de la Torah – «Torah de Vérité » (Berakhot 5b ;

Soferim 13:6). Enfin, le Ciel (chamaïm) peut être décomposé en cham –

là-bas – et maïm – les eaux (‘Haguiga 12a). Or, la Torah est comparée à

l’élément liquide (Baba Kama 17a), comme il est dit (Yechayahou 55:1) :

«Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! » De plus, il est précisé que
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la Torah ne peut être intégrée que par celui qui se fait humble, à l’image

de l’eau qui quitte les hauteurs pour les régions plus basses.

Tel est le sens du passage du Zohar précité : le Saint béni soit-Il regarda

dans la Torah – également appelée réchit, émèt et chamaïm – et créa, par

son biais, l’ensemble des mondes, désignés par le terme haarets (la terre).

Afin qu’en tout point du globe, tout Juif puisse entreprendre d’étudier la

Torah.

En outre, cette étude devra constamment lui paraître neuve et il devra

s’y atteler avec une ardeur sans cesse renouvelée, comme un «Beréchit »

– un commencement, un nouveau début –, ainsi que l’ont souligné nos

maîtres (Sifri Devarim §33) : «Qu’elles (les paroles de Torah) soient

chaque jour à tes yeux comme neuves ! » C’est pourquoi «cent fois sur le

métier il faut remettre son ouvrage», plutôt que de dire : « J’ai déjà étudié

ce passage», auquel cas on oublierait son étude.

Lorsqu’un commerçant obtient un grand succès avec une certaine sorte

de marchandise, il est peu probable qu’il dise : «Puisque ce domaine m’a

réussi, je vais me lancer dans un autre marché. » Il persévérera

vraisemblablement dans le même secteur. De même, la Torah, qui est « la

meilleure des marchandises» (Michlé 3:14 ; Dérekh Erets 2:7) ne doit jamais

être abandonnée, et l’homme reviendra inlassablement sur les sujets

étudiés.

Le cas échéant, lorsqu’il reprendra sans cesse son étude, en un éternel

re-commencement(beréchit),elleluipermettrad’atteindrelaperfection.Bien

loin de toute dimension terrestre, des vanités de ce monde, son intellect

adhérera totalement au Créateur dans le Ciel. De plus, tout endroit de ce

monde, bien que matériel, peut être, selon le Plan divin, transformé en

havre de Torah et de pureté. Car le Saint béni soit-Il regarda dans la

Torah, dont Il fit Son «outil » dans la Création, afin que l’homme puisse

transformer la terre en ciel, la matière en spirituel.

Le phénomène que nous observons aujourd’hui en est la preuve. Dans

cette ville, qui était si loin de tout endroit de Torah, dans ce désert
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jusque-là privé de toute goutte de pureté et de sainteté, dans ce lieu de

perdition et d’impureté, nous voyons aujourd’hui fleurir des lieux de

Torah.

Des centaines de personnes ont pris sur elles de mettre les tefillin tous

les jours, d’observer le Chabbat et la cacherout. Des centaines de femmes

se sont engagées à accomplir les lois de pureté familiale et à s’immerger

dans un mikvé chaque mois, bien qu’elles n’y aient pas été habituées et

qu’elles soient loin de saisir la portée de cet acte. Mais à peine ont-elles

reçu une berakha qu’elles ont pris sur elles cette mitsva pour ne plus s’en

détourner. Elles agissent ainsi à l’image de nos ancêtres qui, sur le mont

Sinaï, se sont engagés à accomplir avant même d’appréhender toutes les

clauses de cet engagement, avant même de connaître la Torah – dans

l’esprit du fameux «naasse venichma » (Chemot 24:7). Car dès son origine,

cet endroit avait été préparé par le Tout-Puissant pour y accueillir tout

Juif qui s’y trouverait. Il suffit donc que celui-ci fasse preuve d’un

minimum de bonne volonté pour que la sainteté de la Torah et son

influence bénéfique agissent, le poussant à accomplir Torah et mitsvot.

Comme nous l’avons dit, l’origine de ce phénomène se trouve dans la

genèse du monde, créé à partir de la Torah, afin qu’en tout lieu où un Juif

aboutirait, au cours de ses pérégrinations, s’il exprimait le désir d’y

fonder des maisons d’étude, d’y établir des synagogues, il ait tant la

possibilité de le faire que la force de résister aux appels lancinants des

forces impures. Car, dès la Création, la Torah a été potentiellement

enracinée dans toute parcelle de la planète pour germer ensuite, comme

on le voit ici, grâce à D., ainsi qu’en d’autres points du globe.

Ce point peut nous permettre de mieux comprendre le personnage de

Kim’hit (Yoma 47b), dont les sept fils furent cohanim guedolim. Les Sages

l’interrogèrent : qu’est-ce qui lui avait valu un tel mérite? Qu’avait-elle fait

pour mériter que ses sept fils soient grands prêtres et pénètrent dans le

Saint des Saints le jour de Yom Kippour, permettant ainsi à leurs

contemporains d’expier leurs fautes? Combien de mères rêveraient de
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mettre au monde un fils appelé à pénétrer dans le lieu le plus saint qui

soit pour servir le Créateur et prier en faveur de Son peuple? Et ici, il ne

s’agissait pas d’un seul enfant, mais de sept ! Et Kim’hit de répondre aux

Sages : «Les poutres de ma maison n’ont jamais vu un seul de mes

cheveux, et c’est cette conduite pudique qui me valut un tel mérite. »

On ne peut s’empêcher de se demander en quoi ce comportement était

si remarquable qu’il valut à Kim’hit de voir tous ses fils, sans exception,

accéder à la plus sainte charge. Les murs ont-ils des yeux pour voir ce qui

se passe dans l’intimité du foyer, en l’absence de témoins? En outre, en

quoi cela aurait-il empêché ses fils d’accéder à la fonction suprême si,

entre quatre murs, elle s’était découvert la tête ?

De fait, Kim’hit avait atteint un degré de sainteté extrême: elle parvenait

à percevoir l’existence divine en tout lieu et même dans les murs de sa

maison ! En effet, du fait que le Créateur « regarda la Torah puis créa le

monde», l’existence divine est implantée au cœur de la matière. La

Création, jusque dans ses plus infimes détails, est issue de ce « regard»

divin dans la Torah ; et c’est pourquoi elle est imprégnée dans chaque

molécule de cette étincelle de Torah et de l’existence divine.

Consciente de l’omniprésence de la réalité divine en tout endroit et

même dans les objets, Kim’hit ne pouvait se défaire de ce sentiment même

seule, dans le refuge de son intérieur. Aussi était-elle extrêmement

pointilleuse et s’abstenait-elle constamment de se découvrir les cheveux.

Elle était habitée d’une grande crainte de D. et ses pensées étaient pures

et saintes, dans l’esprit de l’injonction : « Sache devant Qui tu te tiens. »

(Otsar Hamidrachim page 29, §18) A tout endroit de sa maison, Kim’hit

était saisie de la même crainte que celle ressentie par Yaakov lorsqu’il

s’écria (Beréchit 28:18) : «Que ce lieu est redoutable ! Ceci n’est autre que

la maison du Seigneur, et c’est ici la porte du ciel. » Aussi n’est-il pas

étonnant qu’elle ait eu le mérite que ses sept fils, conçus et nés entre ces

murs, deviennent des serviteurs de l’Eternel et de grandes figures du

peuple juif. Car ils ont grandi influencés par cette sainteté hors normes
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qu’ils ressentaient chez eux, auprès de leur mère, imprégnés de cette

révérence extrême qu’elle témoignait à la Présence divine.

Dans le même ordre d’idées, en marge du verset (Tehillim 24:7) :

«Exhaussez, ô portes, vos frontons, relevez-vous, portails antiques, pour

qu’il entre, le Roi de gloire ! », nos maîtres expliquent (Chabbat 30a) qu’il

a été prononcé par le roi Chelomo à l’issue de la construction du Temple,

lorsqu’il voulut introduire l’Arche d’Alliance dans le Saint des Saints. Les

portes restaient hermétiquement closes, comme si elles refusaient de

s’écarter pour lui céder le passage. C’est alors que Chelomo s’écria :

«Exhaussez, ô portes, vos frontons, relevez-vous, portails antiques, pour

qu’il entre, le Roi de gloire ! » Sur ces entrefaites, les portes se mirent à

poursuivre Chelomo, menaçant de l’engloutir ! En effet, elles avaient cru

comprendre que le roi d’Israël faisait allusion à lui-même, lorsqu’il était

question de «Roi de gloire». Elles s’écrièrent alors : «Qui donc est ce roi

de gloire? (…)» (ibid. v.8), ne laissant pas de repos à Chelomo jusqu’à ce

qu’il réponde (ibid. v.8-10) : «L’Eternel fort et puissant, l’Eternel, héros de

guerre (…), c’est Lui Qui est Roi de gloire ! »

Tout cet épisode est a priori étonnant. De simples panneaux de bois

sont-ilsdotés d’intelligence? Ont-ils des yeux pour voir ou une bouche

pour s’exprimer? A-t-on déjà vu un homme débattre avec des ouvrages

de menuiserie, de simples portes, construites par un artisan de chair et

de sang, pour qu’elles s’écartent devant lui ? Depuis quand les œuvres

d’un ébéniste manifestent-elles des sentiments aussi violents, au point de

chercher à avaler un homme qui leur aurait demandé de s’écarter en son

honneur ?

A la lumière de nos explications précédentes, tout devient clair : la

réalité divine, omniprésente, est gravée dans l’écorce du réel. Tout objet

porte en lui une étincelle spirituelle, qui est d’une certaine manière

consciente de n’avoir été créée que pour la gloire du Créateur, par le

pouvoir de la Torah. Cette vitalité permet en quelque sorte à l’objet de

voir et de comprendre le monde qui l’entoure. C’est pourquoi, à un
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endroit donné ou face à un objet, quel qu’il soit, lorsque l’homme se

comporte avec crainte et respect, conscient de la réalité divine qu’il

recèle, il y découvre immédiatement l’étincelle divine et la vitalité

spirituelle qui lui sont propres.

Dans cette optique, au sein du Temple, qui fut d’emblée construit à la

Gloire divine, la spiritualité qui se dégageait de chacun de ses coins était

perceptible avec d’autant plus d’acuité. C’est pourquoi on pouvait

déceler dans les portes cette étincelle spirituelle ; d’une certaine

manière, elles comprenaient les paroles de Chelomo. Pour cette raison,

les portes se lancèrent immédiatement à la poursuite du roi pour l’avaler

parce qu’il s’était montré imprudent sinon impudent, dans ce lieu pétri de

sainteté, édifié à la gloire du Créateur. Les portes n’éprouvèrent de repos

qu’après que Chelomo eut réparé sa bévue, c’est-à-dire dès qu’il évoqua

le Créateur : «L’Eternel fort et puissant, l’Eternel, héros de guerre (…),

c’est Lui Qui est Roi de gloire ! » Les portes «comprirent » alors que

Chelomo Hamelekh n’évoquait que la Gloire divine, et s’ouvrirent en

grand devant lui.

Nous déduisons de là que l’homme ne peut s’élever que quand il se

consacre à la Torah avec une soumission et une humilité sans faille, dans

un dévouement absolu, et non lorsqu’il cherche à en tirer de la gloire,

lorsque, à D. ne plaise, il s’en fait «une pioche » (cf. Avot 4:5). Car dans ce

cas, c’est la Torah elle-même qui réclame vengeance et se charge de le

châtier.

Nous voyons ainsi que le fils du roi David voulait introduire l’Arche

sainte, dépositaire des Tables de la Loi – autrement dit de la Torah – dans

le Saint des Saints, demandant qu’honneur soit rendu à la Torah. Mais ses

propos furent interprétés de façon erronée par les portes, qui crurent

qu’il leur enjoignait de s’ouvrir en son propre honneur et voulait

s’approprier l’honneur de la Torah ; aussi voulurent-elles aussitôt l’avaler.
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Car la Torah ne s’acquiert pas par les honneurs. Seul celui qui se

comporte avec une humilité profonde peut se l’approprier.

Aussi, une fois la méprise rectifiée, dès que Chelomo explicita ses

intentions et demanda aux portes de s’ouvrir en l’honneur du Créateur et

de Sa Torah, elles s’exécutèrent sans retard. Car le monde entier n’a été

créé qu’en l’honneur du Créateur et de Sa Torah, et c’est pourquoi

l’ensemble de la Création doit témoigner du respect à l’égard de la Torah.

Ainsi sont les portes de la Torah : elles ne s’ouvrent que devant celui

qui désire s’élever à travers elle. La Torah étant comparée à l’eau (Taanit

7a), dont le cours descend des endroits élevés vers les régions les plus

basses, elle nous rappelle la constante nécessité de l’humilité. En outre,

un tiers de la planète est composé d’eau, proportion énorme qui vise à

nous rappeler l’importance de cette vertu.

Pour conclure, rappelons que celui qui est sans cesse en quête de

gloire, « les honneurs le fuient » (cf. Otsar Hamidrachim §247). Par contre,

celui qui étudie la Torah avec humilité, sans rechercher les honneurs mais

uniquement pour la gloire de D. et de la Torah, sera assisté par la Création

qui se pliera à sa volonté et les honneurs finiront d’ailleurs par arriver.

Résumé
$ Il est précisé que le Saint béni soit-Il consulta la Torah et, à l’aide de ce plan,

créa le monde, car Il désirait qu’en tout point du globe, l’homme puisse
librement se consacrer à la Torah. De ce point de vue, tout parcelle de terre a,
d’une certaine manière, conscience de n’avoir été créée que par le pouvoir et le
mérite de la Torah, et accueille l’homme qui souhaite s’y installer pour étudier,
y édifier un centre de Torah, lui permettant de purifier l’endroit de l’impureté
ambiante.

$ C’est pourquoi, même en un lieu apparemment aux antipodes de la Torah et de
la sainteté, nous voyons la lumière de la Torah rayonner, repoussant
graduellement les ténèbres de l’impureté. On y ressent un souffle de pureté, qui
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ne peut s’expliquer que par le pouvoir de la Torah implantée, depuis la Création,
dans chaque molécule de l’univers. Plus que cela, tout endroit a potentiellement
été préparé à accueillir tout Juif qui, par le pouvoir de la Torah et de la sainteté,
peut s’y éveiller et revenir à son héritage.

$ Dans le même ordre d’idées, nous avons évoqué Kim’hit, femme qui eut le
mérite que ses sept fils deviennent tous de grands prêtres, du fait que les murs
de sa maison n’avaient jamais vu ses cheveux. En quoi aurait-ce été un

manquement si les murs – et eux seuls – avaient effectivement vu sa chevelure ?
L’attitude de cette femme vertueuse s’explique par le fait qu’elle percevait
l’existence divine à tout endroit, et même dans les murs de sa maison. Aussi, ses
sept fils furent-ils sensibilisés, dès leur plus jeune âge, à l’omniprésence divine.
Ils grandirent avec, sous leurs yeux, l’exemple constant de la révérence et de la
crainte de leur mère à l’égard du Créateur, et c’est ce qui leur permit d’accéder
aux plus nobles fonctions.

$ Le même phénomène s’est manifesté lors de l’inauguration du Temple par le roi

Chelomo : les portes du Saint des Saints demeuraient opiniâtrement closes devant

l’Arche d’Alliance. Chelomo leur dit alors : «Exhaussez, ô portes, vos frontons,

relevez-vous, portails antiques, pour qu’il entre, le Roi de gloire ! » Les portes se
mirent alors à poursuivre Chelomo, menaçant de l’avaler, car elles crurent
comprendre qu’il s’enorgueillissait. Elles ne lui laissèrent de répit et ne cédèrent

à sa demande que lorsqu’il eut dit : «L’Eternel fort et puissant… ». Cela prouve
que chaque objet, chaque molécule, est animé d’une étincelle spirituelle. Lorsque
l’homme en prend conscience, il découvre, à travers la matière, l’existence de D.
Cet aspect était encore plus prégnant dans le Temple, où il se ressentait jusque
dans ses portes, si jalouses de l’honneur de leur Créateur.
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EffortsEffortsEffortsEfforts dansdansdansdans l’étudel’étudel’étudel’étude dededede lalalala TorahTorahTorahTorah
etetetet remiseremiseremiseremise enenenen questionquestionquestionquestion

Extrait d’un discours prononcé

à l’occasion de Chabbat Chouva9

L’acquisition de la Torah: importance de l’effort
Après sa confrontation avec les prophètes de Baal sur le mont Carmel,

le départ d’Elyahou est ainsi décrit (Melakhim I 19:8) : « Il se leva, mangea

et but ; puis, sous l’impact de ce repas, marcha quarante jours et quarante

nuits jusqu’au ‘Horev, la montagne de D. » On «assiste », dans ce verset, à

l’extraordinaire miracle dont bénéficia le prophète, puisque la nourriture

qu’il ingéra le sustenta pour quarante jours. C’est ainsi qu’il put cheminer

sans fatigue pendant une aussi longue période, sans vivres, jusqu’à son

arrivée à la montagne de D. Ainsi commente le Radak (ad loc.) : « En

d’autres termes, la nourriture resta dans son estomac, sans être digérée

ni évacuée, et son corps fut rassasié par cette nourriture pendant

quarante jours et quarante nuits. »

On peut cependant se demander pourquoi le Créateur choisit d’opérer

le miracle sous cette forme et non sous la forme d’un raccourcissement

du chemin. Ainsi, un jour lui aurait suffi pour parcourir ce long trajet, et

il n’aurait eu nul besoin du miracle concernant l’alimentation.

La réponse se situe dans l’importance qu’accorde la Torah à la

nécessité d’améliorer et de corriger ses actes. L’homme doit consacrer

tous ses efforts à la Torah et aux bonnes actions, afin d’atteindre la

«montagne de D. » – l’essence et la Vérité de la Torah – et de se lier au

________________
9. Chabbat consacré au repentir, entre Roch Hachana et Yom Kippour.
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Créateur. Il ne doit pas attendre de miracles, car le Saint béni soit-Il

n’assiste que celui qui fait des efforts pour se perfectionner et s’améliorer.

En outre, l’Eternel désirait précisément qu’Elyahou parcoure ce long

trajet de quarante jours et nuits dans le désert jusqu’au mont Sinaï afin,

me semble-t-il, de lui rappeler la médisance des enfants d’Israël dans le

désert, faute qui valut la mort de toute cette génération au cours de ses

quarante années de pérégrination. Le but était qu’Elyahou fasse, à partir

de ce fait, un raisonnement a fortiori : si ceux qui avaient médit de la terre

d’Israël furent ainsi punis, à plus forte raison, celui qui décrie ou porte

des accusations sur un coreligionnaire mérite-t-il une punition. Car il faut

toujours juger le peuple juif positivement.

Or, comme nous le savons, Elyahou était extrêmement jaloux de

l’honneur divin, caractéristique qui le poussait tantôt à punir le peuple

juif par la sécheresse, tantôt à l’accuser ouvertement. Cettemarche avait en

cela un objectif précis : lui rappeler la gravité de la médisance. Cependant,

arrivé à destination, lorsque le Créateur l’interrogea sur sa présence en

ce lieu (Melakhim I 19:9), Elyahou se mit de nouveau à accuser son peuple,

comme il le fit dans le désert lorsqu’il tua Zimri et la Midyanite – Pin’has

et Elyahou ne formant qu’une seule et même personne (Baté Midrachot I,

Likoutim du Midrach Cho’her Tov 63). Voyant qu’Elyahou n’avait pas tiré

leçon de sa longue marche dans le désert, D. décida de le destituer de la

fonction prophétique.

En plus du test que constituait cette longue marche pour le prophète,

elle nous livre également un message : l’importance de persévérer dans

ses efforts, en particulier dans l’étude de la Torah, qui ne peut se

contenter d’être superficielle. Il est nécessaire d’y mettre toutes ses

forces, car elle est la seule arme contre le mauvais penchant. On peut

ainsi lire (Kiddouchin 30b) : « J’ai créé le mauvais penchant, Je lui ai créé

la Torah comme antidote. Si vous vous consacrez à la Torah, vous ne

tomberez pas en son pouvoir, comme il est dit (Beréchit 4:6) : “Si tu

t’améliores, tu pourras te relever…”. Mais si vous ne vous y consacrez
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pas, vous tomberez entre ses mains, comme il est dit : “… sinon le Péché

est tapi à ta porte …”. » C’est la seule chose dont nous devons avoir peur.

Comme l’ont dit nos Sages (Yerouchalmi Berakhot 9:5), David Hamelekh

avait de la peine à résister à son penchant et dut le déraciner de son

cœur, ainsi qu’il le décrit : «Mon cœur est déchiré en moi. »

Le doux chantre d’Israël demande également (ibid. 24:3) : «Qui s’élèvera

sur la montagne du Seigneur? Qui se tiendra dans Sa sainte résidence?»

En d’autres termes, si l’homme désire profondément et sincèrement

s’élever et atteindre la perfection, il doit au préalable se débarrasser de

la moindre trace de faute, du mauvais penchant, de tout reste de

matérialité, et s’élever au moyen de la seule nourriture spirituelle – l’effort

dans la Torah – sans escompter de miracles ni de raccourcis. Car sans

effort, il ne peut arriver à une véritable compréhension de la Torah.

Ce n’est que lorsque l’homme aura assimilé cette dimension d’effort,

sans attendre les bras croisés que les paroles de Torah pénètrent son

esprit et soient comprises d’elles-mêmes, qu’il méritera l’aide divine et

que le chemin deviendra rectiligne devant lui, afin de lui permettre

d’atteindre les profondeurs de la Torah et de la Halakha. Après des efforts

soutenus et continus, il pourra atteindre la perfection et, de manière

allégorique, toucher au but : la «montagne de D. ».

Moché Rabbénou constitue le plus parfait exemple de cette démarche.

Il resta quarante jours et quarante nuits sur le mont Sinaï (Chemot 24:18),

déployant des trésors d’énergie pour se plonger dans les méandres de la

Torah. A cet égard, nos maîtres relatent (Chemot Rabba 41:6) : «Pendant

les quarante jours que Moché passa dans le ciel, il étudiait la Torah puis

l’oubliait. Finalement, il dit au Créateur : “Voilà que quarante jours

touchent à leur fin et je reste toujours aussi ignorant.” Que fit le Créateur?

A l’issue de ces quarante jours, Il lui fit don de la Torah, comme il est dit

(Chemot 31:18) : “Il donna à Moché, lorsqu’Il eut achevé”. » Le Saint béni

soit-Il lui enseigna alors les finesses de la Torah et les subtilités des

commentateurs, et lui apprit toutes les nouvelles explications que ceux-ci

mettraient au jour, à travers les époques.
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Ainsi, lorsque l’homme consacre sans réserve ses efforts à la Torah, il

peut être assuré que le Saint béni soit-Il rendra son parcours rectiligne.

Ceci à condition qu’il n’interrompe pas un seul instant sa marche vers la

«montagne de D. ». Ces efforts, cette marche, doivent être incessants afin

d’arriver au but, toute interruption risquant, au contraire, de le précipiter

dans l’abîme.

Le secret pour parvenir à persister dans l’effort : fuir les vices et

développer ses vertus, selon le mot d’ordre énoncé dans les Psaumes

(34:15) : « éloigne-toi du mal et fais le bien ». De la sorte, on pourra

accomplir le verset (Vayikra 26:3) : « Si dans Mes statuts vous cheminez »,

ainsi commenté par nos Sages (Torat Cohanim et Rachi ad loc.) :

«Donnez-vous de la peine dans l’étude de la Torah ». Ainsi, cette

nourriture spirituelle peut nous permettre de cheminer quarante jours et

quarante nuits, autrement dit, de découvrir des explications novatrices

telles que Moché Rabbénou les apprit sur le Mont Sinaï – sur « la

montagne de D. » –, sans se reposer sur des miracles mais uniquement par

son labeuret sa persévérance.

Le Chabbat, la techouva et une étude acharnée : des pouvoirs
conjugués

Nous nous trouvons dans les dix Jours de repentir, qui s’étendent de

Roch Hachana à Yom Kippour. Bien qu’au cours de cette période,

l’homme ressente une certaine fatigue ou lassitude suite à toutes les

luttes menées au cours de l’année contre le mauvais penchant (ceci est

d’autant plus vrai pour celui qui étudie en yechiva et auquel le mauvais

penchant s’attaque avec davantage d’ardeur – «plus l’homme est grand,

plus son penchant l’est »), il existe cependant un moyen de faire le plein

de nouvelles forces afin de continuer ce perpétuel combat : il s’agit du

Chabbat (cf. Zohar I 71b).

Car le Chabbat équivaut à toutes les autres mitsvot (Yerouchalmi

Berakhot 1:5 ; Chemot Rabba 25:16), et celui qui l’observe est donc
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considéré comme accomplissant l’ensemble de la Torah (Zohar II 47a).

D’autant plus qu’en ce jour, le corps de l’homme est doté d’une «âme

supplémentaire» (Bétsa 16a), qui donne un regain d’énergie à celle qui s’y

trouvait déjà, lui permettant de continuer la lutte pendant les autres jours

de la semaine. Pour cette raison, lorsqu’un homme s’attelle à la tâche

avec assiduité, il peut arriver au niveau de talmid ‘hakham10, et son labeur

en sera facilité tout au long de la semaine. Car, comme l’indiquent les

Sages (Tikouné Zohar 21 46a), « l’âme supplémentaire qui échoit aux Juifs

à l’entrée de Chabbat, les talmidé ‘hakhamim en bénéficient tout au long

de la semaine. »

En effet, le Chabbat, ce supplément d’âme se mêle intimement à l’âme

de l’homme, lui permettant de se purifier et de se sanctifier davantage.

Pour cette raison, les justes ne s’empressent jamais de quitter le Chabbat,

préférant au contraire le prolonger. De la sorte, cette âme additionnelle

goûte aux moments profanes et s’habitue progressivement à rester dans

le corps pendant la semaine. Voilà pourquoi les justes en bénéficient tout

au long de la semaine.

Rappelons par ailleurs que le repos fait partie des délices du Chabbat,

outre le fait qu’il constitue une mitsva. Or, lorsque l’homme se repose,

l’occasion lui est donnée d’examiner ses actes. Cela apparaît d’ailleurs en

filigrane à travers les lettres du mot Chabbat, qui forment, en acrostiche,

Chabbat bo tachouv – «Le Chabbat tu reviendras ». Lorsqu’un homme a

fauté et se repent, ce saint jour a le pouvoir de lui faire expier toutes ses

autres fautes, ainsi qu’il est dit (Chabbat 118b), «quiconque observe

dûment le Chabbat, serait-il idolâtre comme les contemporains d’Enoch,

il est pardonné ». Règle que l’on déduit du verset (Yechayahou 56:2) :

«Heureux l’homme (litt. Enoch) qui fera cela, et le fils d’Adam qui s’y

attachera ! » et du commentaire : «Ne lis pas : “Celui qui garde le Chabbat

[s’abstenant] de le transgresser (me’halelo)”, mais “celui qui garde le

________________
10. Sage et érudit en Torah.
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Chabbat, on lui pardonne (ma’houl lo)” ». Tel est le secret du repos

chabbatique.

Malheureusement, plutôt que d’examiner nos actes tout au long des

Chabbat de l’année et de nous appuyer sur leur sainteté afin de

combattre le mauvais penchant, nous avons tendance à nous contenter

de dormir. Or, «qui ne fournit pas d’efforts la veille du Chabbat, d’où

aura-t-il à manger le Chabbat ? » (Avoda Zara 3a)

De la même manière, le Saint béni soit-Il nous a gratifiés de Roch

Hachana et Yom Kippour afin qu’on y procède à un examen de conscience

approfondi. En devenant comparables à des anges (Zohar II 185b ; Tour

Ora’h ‘Haïm 619), on y reçoit des forces pour parvenir à surmonter le

mauvais penchant tout au long de l’année. Mais nous ne pourrons arriver

à ce niveau qu’en nous préparant depuis cette «veille de Chabbat » qu’est

Roch ‘Hodech Elloul, le premier jour du mois d’Elloul. A cette condition,

nous pourrons «manger », autrement dit recevoir la profusion divine lors

du Chabbat – pendant les fêtes. Plus l’homme se prépare sérieusement

depuis Roch ‘Hodech Elloul, plus il recevra la sainteté à profusion,

laquelle l’aidera à repousser les tentations de ce monde (Zohar II 185b).

Aussi ce mois est-il essentiellement consacré à cette préparation

spirituelle, visant, à l’approche des Jours Redoutables, à nous permettre

de commencer l’année du bon pied. A l’image d’un voyage en avion, dont

le décollage représente l’essentiel, le danger diminuant sensiblement une

fois qu’il est lancé sur sa trajectoire aérienne, l’homme doit concentrer

ses efforts sur le commencement, sur son «décollage», dans l’esprit du

verset : «Qui s’élèvera sur la montagne du Seigneur? » Lorsque l’homme

«décolle» de tout son cœur au cours du mois d’Elloul, il arrive aux

échéances des Jours de repentir tel un ange.

De la même manière, tout au long de son «vol » – de son passage dans

ce monde –, l’homme doit s’efforcer d’être constamment en situation

d’élévation, sans se laisser influencer par les ignorants qu’il peut être
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amené à côtoyer ou par des chimères. Car il ne doit aspirer qu’à s’élever,

sans oublier le danger de toute chute spirituelle, de tout «crash ».

A cet égard, nos Sages nous indiquent, dans les ouvrages saints

(Pessikta Zoutra et Rachi sur Vayéchev 37:1), que les justes ne connaissent

pas de repos dans ce monde, comme il est dit (Tehillim 84:8) : « Ils iront

de victoire en victoire» et, au sujet de Yehochoua ben Yehotsadak

(Zekharya 3:7) : « Je te ferai cheminer parmi ceux qui sont là debout. » En

d’autres termes, le juste, qui est étroitement lié à D. et jouit constamment

de l’éclat de la Présence divine, progresse sans limite, de niveau en

niveau. C’est pourquoi, dans les versets précités, il est question de

marche : « Ils iront » et «cheminer». Ce qui n’est pas le cas de l’ange –

auquel certains commentateurs voient une allusion à travers l’expression

«ceux qui sont debout » – dont la mission et les objectifs sont, par

essence, circonscrits, limités. L’homme qui «chemine», progresse sans

cesse et lui est donc supérieur.

Il faut donc toujours aller de l’avant, sans jamais relâcher ses efforts

dans l’étude de la Torah. A cet égard, le Rambam écrit (Hilkhot Talmoud

Torah 3:13) : «Bien qu’il y ait une mitsva d’étudier jour et nuit, l’homme

acquiert la majorité de sa sagesse au cours de la nuit. Pour cette raison,

celui qui veut mériter la couronne de la Torah prendra garde de ne pas

perdre une seule de ses nuits à dormir, manger, boire, bavarder, etc., mais

[les consacrera] à l’étude de la Torah et des paroles de sagesse. » En

d’autres termes, si l’homme stoppe légèrement sa progression dans le

Service divin au cours de la nuit, il reculera immédiatement.

Nos Sages évoquent ce principe dans les Maximes des Pères (3:7) :

« Rabbi Chimon dit : Celui qui, tandis qu’il chemine, étudie la Torah mais

s’interrompt pour dire : “Comme cet arbre est beau ! Comme ce champ

est bien labouré !” se rend, d’après le texte, passible de mort. » Car il faut

cheminer sans cesse dans le domaine spirituel, et prendre garde à éviter

les ornières, à ne pas tomber entre les mains du mauvais penchant.
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J’ai pensé à une interprétation originale de cette célèbre Michna : de nos

jours, la majorité de l’argent est fait de papier (en hébreu, neyar),

puisqu’il se présente sous forme de billets. Peut-être peut-on y trouver

une allusion dans les paroles de Rabbi Chimon, lorsqu’il dit « ce champ»

(en hébreu, nir). Autrement dit, lorsqu’un homme suffisamment pourvu

qui étudie la Torah s’interrompt en disant : «Comme ce billet est beau ! »

– en cherchant à accroître ses gains –, il se rend passible de mort.

Car comment peut-on accorder de l’importance à de vulgaires coupures

sans valeur réelle, que l’on n’emporte pas avec soi dans le Monde futur?

Comment peut-on rejeter le livre de la Torah, lui aussi fait de papier, mais

d’une valeur incomparable, pour se lancer dans la course à l’argent?

Quiconque a une échelle de valeurs juste quittera sa Guemara à reculons,

contrairement à ceux qui la referment et s’enfuient avec joie, se

précipitant en dehors de la salle d’étude pour se consacrer à leurs

préoccupations matérielles.

Il est par ailleurs écrit : «Attache-toi à Lui » (Devarim 10:20). Autrement

dit, nous devons être sans cesse liés au Créateur, tant par la pensée qu’à

travers nos actes. Le cas échéant, le mauvais penchant est totalement

impuissant, il ne peut nous perturber. Mais si l’homme se détache du

Créateur ne serait-ce qu’un instant, le Satan qui le guette peut le prendre

au piège, comme il est dit (Beréchit 4:7) : « le Péché est tapi à ta porte » ; il

saisit l’instant où l’homme se détourne de son Créateur et de la Torah

pour perturber son Service divin et le faire trébucher.

C’est peut-être pour cette raison que nos Sages ont instauré la

récitation, avant d’entrer aux toilettes, du passage : «Soyez honorés, êtres

honorables » (Berakhot 60b), invitation aux anges de monter la garde à

l’entrée des toilettes – car il ne sied pas qu’ils y entrent avec l’homme. En

effet, dès que l’homme pénètre dans les latrines, il est contraint de

détacher ses pensées du Créateur ; il lui est même interdit d’y évoquer

des enseignements de Torah (Chabbat 150a ; Choul’han Aroukh Ora’h

‘Haïm 3). Il existe donc un risque que, pendant ces quelques instants où
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il se trouve dans cet endroit impur, le mauvais penchant ne le domine et

ne le place sous sa coupe. C’est pourquoi l’homme s’adresse aux anges,

implorant leur protection. Ceux-ci le protègent depuis l’extérieur des

toilettes et reviennent immédiatement se placer à ses côtés dès qu’il en

sort.

Pour cette raison, après être sorti indemne, il procède aux ablutions

rituelles afin de se purifier de toute trace d’impureté. Il enchaîne

également avec la bénédiction «acher yatsar », qui lui permet de faire fuir

l’impureté encore davantage. Après quoi, il s’immerge de nouveau, cette

fois-ci dans les eaux impétueuses de la Torah (Baba Kama 17a), en

réponse à l’invitation (Yechayahou 55:1) : «Ah ! Vous tous qui avez soif,

venez, voici de l’eau ! »

Résumé
$ Après sa confrontation avec les prophètes de Baal, Elyahou put marcher pendant

quarante jours et quarante nuits, sans interruption, grâce à la nourriture ingérée
en une fois. Pourquoi D. ne raccourcit-Il pas plutôt sa route, ce qui aurait rendu

superflu un tel miracle ? Cela visait à lui rappeler que, pour atteindre la

«montagne de D. » – la Torah –, l’étude seule ne suffit pas ; elle doit
obligatoirement être accompagnée d’un effort. Par ailleurs, le prophète Elyahou
était connu comme un adorateur zélé du Créateur (cf. l’épisode où il tua Zimri
et la Midyanite), ce qui l’amena parfois à accuser son peuple, comme il le fit à
son arrivée au mont ‘Horev. Il fut aussitôt destitué de la charge prophétique, car
il ne faut pas accuser le peuple juif, mais au contraire le juger positivement.

$ Le Saint béni soit-Il donna à Ses enfants le Chabbat, qui permet de faire son
examen de conscience et de se repentir à l’approche des six jours de la semaine.
Pour ce faire, le Juif y reçoit une âme supplémentaire qui l’aide à revenir de ses
errements et à se rapprocher du Créateur. Les justes ressentent cela même
pendant la semaine, car ils se sanctifient le Chabbat, mêlant intimement cette
âme supplémentaire à la leur.

$ Il existe une autre occasion, outre le Chabbat, de procéder à une introspection :
le mois d’Elloul, préparation aux Jours Redoutables. Mise à profit, cette période
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permet d’aborder Yom Kippour avec un niveau comparable à celui d’un ange.
On fait alors provision d’armes pour lutter contre le mauvais penchant tout au

longdel’année.Uneconditions’imposecependant :êtretoujoursenchemin,progresser
de palier en palier, sans se détourner un seul instant du Créateur, comme il est

dit : «Attache-toi à Lui ! » Car dès l’instant où l’homme s’en détourne, le mauvais
penchant se jette sur lui comme une proie facile. En revanche, si l’on est sans
cesse lié au Créateur, on peut facilement le vaincre.

LeLeLeLe plaisirplaisirplaisirplaisir dansdansdansdans l’étudel’étudel’étudel’étude assidueassidueassidueassidue

La Torah, pilier de l’univers

Nos maîtres expliquent que le verset (Yirmyahou 9:11) : «Quel est

l’homme assez sage pour le comprendre? » était un appel à la réflexion

lancé aux sages et prophètes. Mais le lancinant pourquoi de la destruction

de Jérusalem et du Temple – question posée dans le verset suivant – est

resté sans réponse, et c’est le Créateur Lui-même qui y répondit : «C’est

parce qu’ils ont abandonné Ma Torah (…)» (ibid. 9:12). Et Rav Yehouda

d’expliquer, au nom de Rav, que les enfants d’Israël s’abstenaient de

réciter la bénédiction avant l’étude.

Autrement dit, comme conséquence de l’abandon de la Torah, de sa

négligence, ils transgressèrent de nombreux commandements, et c’est ce

qui causa la destruction de Jérusalem. Car, comme il est dit, « si ce n’était

Mon alliance jour et nuit, Je n’aurais pas fixé des lois au ciel et à la terre»

(Yirmyahou 33:25). En d’autres termes, sans l’étude de la Torah, qui est le

pilier du monde (Beréchit Rabba 1:4), celui-ci ne saurait subsister.

Le Créateur a donc fait preuve d’une grande bonté en ne déversant Sa

colère que «sur les poutres et les pierres [du Temple]» (Ekha Rabba 4:14),

et en s’abstenant de détruire l’univers à cause de cette lacune fatale. En
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outre, il faut souligner que le Temple est le centre névralgique du monde,

dont il est le microcosme. Aussi, lorsque fut décrétée la destruction du

monde à cause du relâchement dans l’étude, le Temple seul fut démoli, ce

qui correspond à une forme réduite d’apocalypse.

Cependant, lorsque les enfants d’Israël, se lamentant sur cette

destruction, ressentirent l’amertume de leur punition et se repentirent,

revenant à leurs livres d’étude, ils eurent le mérite d’assister à la

construction du second Temple. Pour des raisons similaires, celui-ci fut

lui aussi rasé – cette destruction, considérée comme celle de l’univers

entier, permettant le maintien de celui-ci. Or, malheureusement, de nos

jours, lorsque le Nom divin est profané et la Torah négligée, de durs

décrets s’abattent directement sur notre peuple : de jeunes enfants

disparaissent, des tsaddikim nous quittent – eux qui sont également

considérés comme un microcosme du monde.

Pour en revenir aux reproches adressés aux contemporains du premier

Temple, comme nous l’avons dit, ils ne récitaient pas la bénédiction avant

l’étude (Nedarim 81a). Le Toldot Yaakov Yossef interprète ainsi cette

remarque : il ne faut pas comprendre, au sens propre, qu’aucune

bénédiction n’était récitée avant l’étude, mais qu’ils ne jouissaient

nullement de celle-ci. Ils étudiaient certes la Torah, mais sans parvenir à

en ressentir la jouissance – «Rends agréable, je T’en prie, Eternel, notre

D., les paroles de Torah dans notre bouche ». Ils se consacraient à l’étude

de manière routinière, mécanique, comme «une leçon apprise »

(Yechayahou 29:13). Or, l’étude n’atteint pas sa véritable dimension si

l’homme n’en ressent pas la saveur et agit «sous la contrainte ». Au

contraire, «goûtez et voyez que l’Eternel est bon » (Tehillim 34:9) !

Illustrons ce principe par une parabole : si l’on présente à un homme

qui n’est pas particulièrement affamé un mets très savoureux, il en

goûtera et en ressentira certainement du plaisir. En revanche, lorsqu’un

homme a très faim, il mange indistinctement tout plat qu’on lui sert à

cause de la faim qui le taraude et, si celui-ci n’est pas tout à fait à son
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goût, il le mangera néanmoins pour apaiser sa faim, mais sans en

apprécier la saveur.

Or, cette attitude est fautive. Car même s’il ne tire pas un grand plaisir

de la consommation de cette nourriture, il ne doit pas moins en éprouver

de la gratitude, reconnaître qu’il avait grand appétit et que cette

nourriture « tombait à pic». De même que, s’il se trouvait en danger et

qu’un tiers lui sauvait la vie, il lui vouerait une gratitude infinie,

l’honorerait et serait prêt à lui donner tous ses biens, il doit avouer que,

sans ce repas, il serait mort de faim.

Ainsi, même si l’homme rencontre parfois des difficultés dans son étude

et que, pour cette raison, celle-ci lui pèse, il doit néanmoins reconnaître

qu’elle est sa source de vie et de vitalité, comme il est dit (Devarim 30:20) :

«car Il est ta vie et ta longévité ». Conscient que sans elle, il ne peut

survivre, l’homme doit donc faire preuve d’un dévouement sans faille à la

Torah et s’y consacrer de toutes ses forces. C’est ainsi qu’il en arrivera

finalement à éprouver du plaisir dans l’étude.

Par ailleurs, pourquoi notre rapport à la Torah serait-il défavorisé par

rapport à celui que nous entretenons avec l’argent? En effet, lorsqu’un

homme s’efforce d’accroître ses gains, il reste insensible aux souffrances

que cela implique. Et pourtant, combien de fois voyons-nous des hommes

qui ne mangent pas, ne dorment pas, vivent dans la privation, dans le seul

but d’arriver à l’instant tant attendu où ils tâteront enfin les liasses tant

convoitées ! A la vision de ces gains, fruit de leurs efforts, leur joie et leur

jouissance ne sont que plus grandes. Combien plus fort doit être

l’attachement de l’homme à la Torah eu égard au salaire qui attend, dans

le Monde futur, ceux qui s’y consacrent !

Le doux chantre d’Israël avait ainsi intériorisé cette réalité, lorsqu’il

s’exclama (Tehillim 84:3) : «Mon âme soupirait et languissait après les

parvis du seigneur ; que mon cœur, tout mon être célèbrent le D. vivant ! »

Ainsi, de même que l’âme d’un homme aspire âprement au gain, de même

qu’il éprouve un ardent désir pour l’argent et frémit à la pensée d’un
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compte en banque bien garni, ainsi, tous les désirs et aspirations de

l’homme doivent-ils tendre à se rapprocher de D. à travers Sa Torah, avec

joie et délice.

«Grande est l’étude, en cela qu’elle mène à l’action », assurent nos Sages

(Kiddouchin 40b). A la lumière de ce que nous avons dit, il est possible

d’ajouter que lorsqu’un homme étudie avec plaisir et bonne volonté, ses

actes – l’accomplissement des mitsvot – seront également empreints de

joie. Car tel est le but de sa venue sur terre : accomplir la Torah et les

mitsvot. Par voie de conséquence, lorsqu’il étudie sans joie ni plaisir, il

n’accomplit pas non plus les mitsvot avec allant, et celles-ci sont tel un

corps sans âme.

Le cas échéant, c’est comme s’il déclarait, aux yeux de tous, que la

Torah n’a pas d’attrait à ses yeux, qu’il la ressent comme un joug. Dès

lors, il risque de susciter la colère divine. Car toutes les mitsvot nous ont

été données afin de multiplier notre récompense, tant dans ce monde que

dans le Monde à venir, comme il est écrit, en marge des Maximes des

Pères : «Rabbi ‘Hanania ben Akachia disait : le Saint béni soit-Il a voulu

donner du mérite aux enfants d’Israël ; c’est pourquoi Il leur multiplia la

Torah et les mitsvot, comme il est dit (Yechayahou 42:21) : “L’Eternel S’est

complu, pour le triomphe de Sa justice, à rendre Sa Torah grande et

glorieuse.” »

Or, l’homme qui fait preuve d’un tel manque d’entrain dans

l’accomplissement des mitsvot semble rejeter toutes les bontés que le

Créateur veut lui accorder. Son châtiment n’en sera que plus grand,

comme il est dit (Devarim 28:47) : « Et parce que tu n’auras pas servi

l’Eternel, ton D., avec joie et contentement de cœur, au milieu de

l’abondance »… de nombreux malheurs s’abattront sur une telle

personne, que D. nous en préserve, calamités décrites dans la suite des

versets.

Ne pas être conscient de la finalité et de l’utilité d’une action, ou n’y

ressentir nulle joie, c’est perdre tout le temps qu’on y investit. Dans
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l’étude en particulier, le manque d’investissement est d’autant plus grave

qu’il conditionne une absence de joie dans l’accomplissement des mitsvot,

ce qui remet en question la pérennité de l’univers.

La Torah précise par ailleurs (Vayikra 26:3) : « Si dans Mes statuts vous

cheminez, si vous gardez Mes mitsvot et les accomplissez(…) ». Lorsque

l’homme peine dans l’étude de la Torah, c’est la preuve qu’il y ressent du

plaisir et une certaine jouissance. De là à ressentir du plaisir dans

l’accomplissement des mitsvot, il n’y a qu’un pas qui, une fois franchi,

garantit à l’homme l’ensemble des conditions nécessaires à une vie

fructueuse : « Je vous donnerai les pluies en leur temps (…)» (ibid. verset

4).

Cette bénédiction divine obéit en fait à une logique de «mesure pour

mesure» : par ses efforts dans l’étude, l’homme fait descendre sur le

monde une abondance de sainteté ; aussi, D. fait-Il descendre sur le monde

la pluie, provoquant ainsi la joie humaine. Par contre, si, à D. ne plaise,

l’homme ne s’attelle pas à l’étude de toutes ses forces, il montre par là

qu’il n’y ressent nulle joie ni plaisir, provoquant alors les malédictions

inverses (Devarim 28:23) : «Ton ciel, qui s’étend sur ta tête, sera d’airain,

et la terre sous tes pieds sera de fer» – soit la sécheresse.

J’ai d’ailleurs clairement ressenti la différence entre les deux domaines

– matériel et spirituel – lorsque des personnes m’ont remis à l’improviste

une importante somme d’argent, à un moment particulièrement opportun.

Pour cette raison, il est évident que je me suis réjoui de cette aubaine et

en ai éprouvé un immense plaisir. Cependant, aussitôt après, je suis entré

dans la maison d’étude où j’ai participé à un cours. Nous avons analysé à

fond les explications de Rachi, en avons débattu jusqu’à ce que, D. aidant,

elles deviennent parfaitement claires. Nous en avons ressenti une grande

joie, comme si nous avions trouvé un trésor, dans l’esprit du verset

(Michlé 15:30) : «La lumière qui éclaire les yeux réjouit le cœur », interprété

par le Metsoudot David comme une allusion à la résolution des doutes, joie

suprême.
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De fait, nous avons éprouvé une telle jouissance et une telle joie à

comprendre les paroles de Rachi que j’ai complètement oublié la somme

d’argent reçue le matin même, et qui attendait toujours dans mon tiroir.

Toute l’émotion et la satisfaction éprouvées lorsqu’on me l’a transmise

s’étaient évanouies, tant le plaisir qu’on éprouve dans l’étude éclipse

toutes les autres joies et jouissances. Heureux celui qui a le mérite de se

consacrer à l’étude et d’en ressentir toute la saveur !

Ce sentiment est décrit par le roi David, lorsqu’il dit (Tehillim 34:9) :

«Goûtez et voyez que l’Eternel est bon », «plus désirables que l’or, que

beaucoup d’or fin, plus doux que le miel» (ibid. 19 :11), et : «Combien

j’aime Ta Torah ! Tout le temps elle est l’objet de mes méditations. » (ibid.

119:97) Nombreux sont les versets qui témoignent de l’importance et de

la douceur de la Torah. Heureux celui qui s’efforce d’en approfondir les

enseignements et de les comprendre, car il y découvrira des trésors et

goûtera à une joie sans limites.

Les bénéfices infinis d’une étude intensive
Pour atteindre ce niveau, il ne suffit toutefois pas d’approfondir la

Torah, mais il s’agit de s’absorber véritablement dans cette étude de

toutes ses forces, de jour comme de nuit, comme l’intime le Créateur à

Yehochoua (Yehochoua 1:8) : «Ce livre de la Torah ne doit pas quitter ta

bouche, tu le méditeras jour et nuit (…)». Car la Torah exige un

investissement particulier, comme le soulignent nos Sages (Berakhot

32b) : «Quatre [domaines] nécessitent un [constant] renforcement : la

Torah (…)», comme il est dit (Yehochoua 1:7) : «Mais sois ferme et bien

résolu, en t’appliquant à garder et observer toute la Torah (…)».

Aussi, le fait que l’homme étudie la Torah comme un fardeau dont il ne

perçoit pas l’intérêt, sans en ressentir nulle joie ni plaisir, est le plus grave

affront envisageable. Ce faisant, il y perd davantage qu’il n’y gagne (Avot

5:11). En revanche, quiconque étudie la Torah avec entrain et plaisir,

mérite le bonheur dans ce monde et dans le monde à venir, où il jouit de

la vie éternelle.
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Nos maîtres précisent par ailleurs (Nedarim 81a) : «Prenez garde aux

enfants des pauvres car c’est d’eux que sortira la Torah, comme il est dit

(Bamidbar 24:7) : “Il fera couler de l’eau de ses seaux (midaliav)” – midalé

mamon (des pauvres), desquels sortira la Torah. » A priori, cette

généralisation peut sembler abusive, dans la mesure où non seulement de

nombreux sages et érudits étaient enfants de personnes fortunées, mais

certains étaient eux-mêmes fortunés, à l’instar de Rabbénou Hakadoch, à

propos duquel nos Maîtres témoignent (Guittin 59a) : «Depuis Moché et

jusqu’à Rabbi, on ne trouve chez nul autre Torah et grandeur ainsi

associées. »

Opulence que nous retrouvons chez le roi Chelomo, dont la richesse

était légendaire, comme on peut le lire (Divré Hayamim II 9:20) : «Point

d’argent : il n’avait aucune valeur du temps de Chelomo. » Et pourtant, en

dépit de sa richesse, il se consacrait corps et âme à la Torah, comme le

prouve le commentaire de nos Sages sur le verset (Melakhim I 5:12) : « Il

composa trois mille paraboles, mille cinq hymnes» : «De là nous

déduisons qu’il énonça sur chaque parole de Torah trois mille paraboles

et sur chaque ponctuation des scribes mille cinq neumes. » (Erouvin 21b)

Toutefois, la spécificité des pauvres est qu’ils sont privés de tout plaisir

matériel, la Torah représentant leur seul bien. Aussi, lorsqu’ils

s’absorbent dans l’étude, rien ne les empêche d’en ressentir pleinement

la saveur. Nulle entrave ne les détourne de la Torah, qu’ils ne sont prêts

à troquer contre aucun bien au monde. Même si on leur proposait de

mettre à contribution celle-ci pour s’enrichir, ils rejetteraient toute offre

dans ce sens, afin de ne pas transformer la Torah en «pioche » (cf. Avot

4:5). Ils préféreront de toute évidence la richesse spirituelle à l’abondance

matérielle.

Le fait qu’en dépit de sa fortune, Rabbi se consacrait pleinement à la

Torah, ne prouve nullement le contraire. En effet, si la laitue et le raifort

garnissaient sa table tout au long de l’année (Avoda Zara 11a) – mets

extrêmement rares et coûteux à l’époque –, nous savons par ailleurs qu’il



Pa’hadPa’hadPa’hadPa’had DavidDavidDavidDavid – Vers la perfection118

n’en profita nullement, n’aspirant qu’à se plonger avec délice dans les

eaux de la Torah, ainsi qu’il en témoigna avant sa mort (Ketouvot 104a) :

«Maître du monde, je Te prends à témoin que ces dix doigts ont peiné

pour la Torah mais que je n’ai jamais profité de ce monde, fût-ce du petit

doigt. »

Quant à ces célèbres rejetons de nantis devenus des grands dans le

monde de la Torah, comme Rabbi Eliézer ben Horkenos et Rabbi Yossi

ben Kisma, ils ne profitèrent pas de la richesse paternelle, qu’ils

abandonnèrent pour s’investir corps et âme dans l’étude de la Torah,

adoptant un mode de vie frugal. Pour cette raison, ils eurent le mérite de

pleinement goûter aux joies de l’étude. Et, après avoir joui une fois de

cette saveur exceptionnelle, ils ressentirent que s’en séparer un seul

instant, serait comme retirer l’âme de leur corps, comme se priver de leur

source de vie. «Tout celui qui se détache de Toi, c’est comme s’il se

privait de la vie», disent ainsi nos Sages (Kiddouchin 66b).

Ainsi donc, de même que l’homme qui travaille dur pour améliorer sa

subsistance se réjouit des fruits de son labeur, de même, en ce qui

concerne l’étude de la Torah, cet «élixir de vie » (Erouvin 54a), plus il

multipliera ses efforts dans l’étude, plus grands seront son salaire et la

satisfaction qu’il en tirera. A l’inverse, lorsque l’homme ne se consacre

pas à la Torah à fond et n’en ressent pas la saveur unique, il la bafoue.

Nous venons de passer la période du 9 Av et nous trouvons à l’orée des

grandes vacances. Il est évident qu’après une année d’étude assidue et

enthousiaste, l’homme a besoin d’un peu de repos, afin de refaire le plein

de forces à l’approche de la rentrée et du mois d’Elloul. D’autant que les

Jours de repentir approchent et qu’il est important de les aborder l’esprit

serein afin de procéder à son examen de conscience sans perturbations

extérieures, et de pouvoir s’amender.

Il convient cependant, pendant cette période, de bien rester sur ses

gardes afin de prolonger cet élan, de ne pas perdre goût à l’étude et de

ne pas déchoir du niveau atteint, avant les vacances, suite aux efforts
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soutenus de toute une année. Car il existe un risque réel qu’au lieu de

réparer le manquement de nos ancêtres à l’origine de la destruction du

Temple – à savoir le manque de plaisir dans l’étude –, nous nous

retrouvions désœuvrés, détachés de la Torah, auquel cas nous cesserions

de reconstruire et poursuivrions plutôt l’œuvre de destruction. Dans ce

cas, comment pourra-t-on reprendre de nouveau la tâche à la rentrée, à

l’approche des Jours de repentir, si l’on s’est détaché de l’étude et de la

prière pendant tout ce temps? Or, tout relâchement dans ce domaine

laisse sa marque sur le corps et l’âme (Zohar III 113a).

Il est rapporté à ce propos (Avot 6:2) : «Rabbi Yehochoua ben Lévi

disait : Chaque jour, une voix céleste sort du mont ‘Horev et proclame :

“Malheur aux créatures qui bafouent la Torah !” Car celui qui ne s’adonne

pas à l’étude de la Torah est réprouvé, comme il est dit (Michlé 11:22) :

“Un anneau d’or au groin d’un porc, telle est une belle femme dépourvue

de raison.” Il est [également] dit (Chemot 32:16) : “Et ces tables étaient

l’ouvrage de D. ; et ces caractères, gravés sur les tables, étaient des

caractères divins.” Ne lis pas ‘harout (gravé) mais ‘herout (liberté) car

n’est réellement libre que celui qui s’adonne à l’étude de la Torah. »

Différents commentateurs, au rang desquels le Baal Chem Tov, posent

sur ce passage la question suivante : si nul n’entend cette voix céleste,

quel en est le but ? Il me semble que l’on peut avancer l’explication

suivante : le plaisir que l’homme ressent au moment de l’étude est telle

une voix céleste qui émanerait de son cœur, proclamant la joie et la

satisfaction qu’il donne au Créateur. A l’inverse, celui qui ne se plonge pas

dans l’étude et ne ressent de plaisir que dans le domaine matériel,

comment aura-t-il le mérite d’entendre cette voix ?

Le fait que l’homme reste sourd à cette proclamation céleste est en soi

un signe qu’il bafoue la Torah, qu’il ne la désire pas. Comme s’il voulait

détruire de ses propres mains le monde du Créateur, dont il méprise, en

quelque sorte, les paroles : «Car je vous donne un bon enseignement ;

n’abandonnez pas Ma Torah. » (Michlé 4:2) Il démontre ainsi qu’il préfère
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les vanités de ce monde à la sainte Torah, suivant les incitations du

mauvais penchant, qui le détourne de la Torah et détruit ainsi le monde.

Tel est le message que nous transmet cette voix céleste émanant du

mont ‘Horev : si l’homme écoute le mauvais penchant, qualifié de

«montagne» (Soucca 52a), il détruit le monde (le terme ‘horev indique une

idée de destruction – ‘horban) et tombe sous le coup de la malédiction :

«Malheur aux créatures qui bafouent la Torah ! »

En outre, même s’il a fait l’expérience de l’étude de la Torah, s’il n’en a

pas ressenti la saveur particulière évoquée dans les Tehillim (32:9)–

«Goûtez et voyez que l’Eternel est bon » –, cela prouve qu’il n’a pas

véritablement recherché cette jouissance infinie et incomparable. C’est

pourquoi il faut s’absorber dans l’étude avec la volonté de goûter à cette

saveur délicate. C’est ainsi que l’on peut mériter toutes les bénédictions,

tant spirituelles que matérielles.

Résumé
$ Les prophètes et les Sages ignoraient la raison de la destruction de Jérusalem,

jusqu’à ce que le Créateur les en informe personnellement : « C’est parce qu’ils

ont abandonné Ma Torah », autrement dit, parce qu’ils ne récitaient pas la
bénédiction avant l’étude. Cette omission était symptomatique d’un manque de
plaisir dans l’étude. Aussi, au lieu de détruire l’univers, D. déversa-t-Il Sa colère
sur les poutres et les pierres, et détruisit le Temple, centre névralgique du monde.
De nos jours, malheureusement, tandis que le Nom divin est profané et la Torah
négligée, nous assistons aux disparitions de jeunes enfants ou de justes,
comparables à la destruction du monde.

$ A cet égard, nos maîtres ont dit : «Grande est l’étude qui mène à l’action. »
Autrement dit, proportionnellement au plaisir que l’homme ressent dans l’étude,
il vivra l’accomplissement des mitsvot avec plus ou moins de joie. S’il est animé,
au moment de son étude, d’enthousiasme, il accomplira les mitsvot dans le même

état d’esprit. Tel est le sens du verset : «Si dans Mes statuts vous marchez, si

vous gardez Mes mitsvot » – «Si vous vous plongez dans l’étude de la Torah
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comme il convient, vous mériterez également d’observez Mes mitsvot de façon

optimale. » Car le délice de l’étude, incomparable, éclipse toutes les autres
jouissances, d’ordre matériel.

$ C’est aussi pour cette raison que la Torah émane plus particulièrement des
pauvres, qui ne sont pas accoutumés à d’autres plaisirs et qui, dès qu’ils ont
goûté à cette saveur extraordinaire, ne sont prêts à s’en séparer pour rien au
monde. Par ailleurs, la voix céleste émanant du mont ‘Horev rappelle à l’ordre
ceux qui négligeraient la Torah et, loin d’en jouir, écouteraient plutôt le mauvais
penchant. A l’inverse, l’homme qui éprouve du plaisir dans l’étude ressent cette
voix vibrer dans les fibres de son être, et jouit de toutes les bénédictions dévolues
à ceux qui s’y consacrent.

SuivreSuivreSuivreSuivre l’Eternell’Eternell’Eternell’Eternel dansdansdansdans lelelele désertdésertdésertdésert

«Ainsi parle l’Eternel : Je te garde le souvenir de l’affection de ta

jeunesse, de ton amour au temps de tes fiançailles, quand tu Me suivais

dans le désert, dans une région inculte. » (Yirmyahou 2:2) C’est ainsi que

le Créateur S’adresse à son peuple par l’entremise du prophète, parole qui

met en exergue le poids du mérite des Pères. En effet, force est de

constater qu’au moment de la sortie d’Egypte, les enfants d’Israël étaient

idolâtres (cf. Chemot Rabba 16:2) et pourtant, le Créateur Se montra

bienveillant à leur égard. Or, s’Il les protégea dans le désert en raison du

mérite de leurs Pères, qui Le servaient, combien plus peuvent-ils

prétendre à cette protection et à cette mansuétude s’ils suivent la même

voie et observent les mitsvot.

Cette déclaration du Créateur est admirable, puisqu’elle souligne

comment, au cœur même de la destruction du Temple, D. Se souvint en

faveur des fils du bon comportement de leurs ancêtres, qui, avant même

d’avoir reçu la Torah, suivirent le Créateur dans une région aride et

déserte, pour la recevoir.
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Conformément à la Volonté divine, ils suivirent le Créateur «dans le

désert, dans une région inculte» – la redondance n’étant pas fortuite, dans

la mesure où il s’agissait d’une terre véritablement stérile, où la vie était

impossible (cf. Malbim ad loc.). En outre, le désert représente également

le royaume des forces impures (Zohar I 178b), qu’ils ne redoutèrent point,

car ils se soumettaient ainsi à la Parole divine.

A plus forte raison, nous-mêmes, qui disposons de la Torah, protection

contre le mauvais penchant – «J’ai créé le mauvais penchant ; Je lui ai créé

la Torah comme antidote » (Kiddouchin 30b) –, devons écouter la voix du

Créateur et nous soumettre à Sa volonté. D’autant que «celui qui agit

parce qu’il en a reçu l’ordre est supérieur à celui qui agit sans y avoir été

contraint » (Kiddouchin 31a ; Baba Kama 38a, 87a).

Le cas échéant, conscient des difficultés que nous rencontrons, le

Tout-Puissant tiendra certainement compte de nos efforts face à cet

adversaire redoutable, alias le mauvais penchant. Aussi, faire abstraction

des obstacles, nous attacher aux justes et étudier avec assiduité, en

délaissant les plaisirs éphémères de ce monde pour nous consacrer à la

vie éternelle, nous seront comptés comme un grand mérite.

Or, comment exiger de nos enfants qu’ils aillent ainsi à contre-courant,

s’attachant à la seule Torah? De fait, tout dépend de l’éducation, comme

il est dit (Michlé 22:6) : «Donne au jeune homme de bonnes habitudes dès

le début de sa carrière ; même avancé en âge, il ne s’en écartera point. »

Car celui qui reçoit une bonne éducation optera automatiquement pour

la bonne voie. Dès son plus jeune âge, il parviendra à se détacher des

vanités de ce monde et à ne s’attacher qu’à la Torah, l’inverse étant

malheureusement aussi vrai.

Mais même celui qui a été bien éduqué ne doit jamais délaisser la Torah

qui, seule, a le pouvoir de le sauver du mauvais penchant, car l’homme

est entouré à chaque instant de grandes épreuves. Ainsi affirment les

Maximes des Pères (Avot 3:7) : «Celui qui, tandis qu’il chemine, étudie la

Torah mais s’interrompt pour dire : “Comme cet arbre est beau ! Comme
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ce champ est bien labouré !” se rend, d’après le texte, passible de mort. »

Autrement dit, celui qui interrompt son étude ne serait-ce qu’un instant,

se met aussitôt en danger, comme en témoigne l’épisode du veau d’or : les

bené Israël s’écrièrent (Chemot 32:1) : « puisque celui-ci, Moché (…), nous

ne savons pas ce qu’il est devenu. » Cette interrogation quant au sort de

leur dirigeant trahissait une déconnexion momentanée de l’étude, qui eut

les conséquences désastreuses qu’on lui connaît. Or, face à ce moment

de relâchement, tous les miracles et prodiges que les enfants d’Israël

venaient de vivre ne suffirent pas à fermer la porte à la déliquescence qui

s’ensuivit.

Tel un homme qui avance dans l’obscurité la plus totale : s’il est muni

d’une seule torche pour l’éclairer, celle-ci ne suffira pas à dissiper les

ténèbres environnantes, et il ne parviendra pas à distinguer clairement

son chemin. Pour cela, il lui faudrait un éclairage bien plus puissant.

De même, à notre époque, alors que nous sommes environnés de

ténèbres épaisses et qu’il est très difficile de distinguer le droit chemin,

seule la Torah peut nous indiquer la voie à suivre, comme il est écrit

(Michlé 6:22-23) : «Qu’ils te guident (la mitsva de ton père et la Torah de

ta mère) dans tes marches, veillent sur ton repos et te soient un sujet

d’entretien à ton réveil. Car la mitsva est un flambeau, la Torah une

lumière (…). »

Comme nous l’avons précédemment rapporté, la Torah est le seul

antidote au mauvais penchant. Aussi, même si le mauvais penchant est

extrêmement puissant, il nous est toujours possible de le vaincre, en nous

attachant à la Torah. Même devant les souffrances que traversent parfois

dans ce monde ceux qui veulent accomplir les mitsvot, l’on ne doit pas

prendre peur, mais plutôt penser à celles dévolues, dans le Monde futur,

à ceux qui ne les accomplissent pas.

Par ailleurs, l’acquisition de la Torah nécessite une modestie

particulière (Dérekh Erets Zouta 8 ; Tan’houma Ki-Tavo 3). A cet égard, la

fête de Souccot est la plus emblématique de cette nécessaire humilité,
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d’une part, parce que nous y achevons un cycle complet de lecture de la

Torah pour immédiatement en entamer un second, et de l’autre, parce

que l’humble cabane dans laquelle nous demeurons évoque, par sa

simplicité et son caractère dépouillé, cette modestie. Or, l’humilité ne

peut être acquise qu’en faisant profil bas, en gardant les yeux baissés.

Lorsqu’un homme préserve la pureté de son regard, il mérite d’atteindre

cette humilité qui permet l’acquisition de la Torah. Au contraire de

l’arrogance, qui se traduit par «des yeux hautains » (Tehillim 101:5). De

plus, la majorité des dissensions et des conflits trouvent leur source dans

des regards inopportuns, comme le soulignent nos maîtres (Bamidbar

Rabba 10:2 ; Rachi sur Chela’h 15:15) : «L’œil voit et le cœur convoite. »

On peut lire une allusion à la vertu d’humilité dans le verset final de la

Torah (Devarim 34:12) : « ainsi qu’à cette main puissante, et à toutes ces

imposantes merveilles que Moché accomplit aux yeux de tout Israël. »

Nous en déduisons que les enfants d’Israël méritèrent de voir les miracles

et les prodiges opérés par Moché Rabbénou grâce à la modestie qui les

habitait, grâce au fait qu’ils avaient abaissé leurs regards. Comme nous le

lisons aussitôt après lorsqu’à Souccot, nous entamons une nouvelle

lecture de la Torah : «Au commencement (beréchit), D. créa (…)», allusion

au fait que pour mériter d’être le premier [des peuples] (réchit) et pour

acquérir la Torah (qualifiée de réchit), l’homme doit être humble et

préserver ses regards.

Malheur à celui qui ne préserve pas son regard de mauvaises visions,

mais suit les inclinations de son cœur ! Il risque d’en arriver à l’apostasie,

que D. préserve. Car, à l’heure du danger, le Satan accuse l’homme

(Beréchit Rabba 91:9 ; Tan’houma Vayigach 1).

Aussi faut-il faire preuve d’une grande abnégation pour préserver son

regard, ce qui n’est pas facile, notamment lorsqu’on en est à ses débuts.

Mais il faut bien garder à l’esprit le fait que nous ne méritons le titre de

«Juifs » que du fait de ce dévouement. En effet, un Juif qui n’agit pas avec

abnégation finit par tomber entre les crocs du mauvais penchant et par
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dévier du droit chemin. La techouva reste donc une obligation absolue à

toutes les époques, et davantage encore par des temps troublés comme

les nôtres.

Il faut garder à l’esprit que les difficultés que nous traversons

continuellement ne sont que des rappels qu’on nous envoie, afin que nous

suivions le droit chemin et ne tombions pas dans l’abîme. En outre, il ne

nous incombe que de commencer, de faire le premier pas car, comme le

promet le Créateur (Chir Hachirim Rabba 5:3) : «Percez une petite

ouverture comme le chas d’une aiguille et Je vous ouvrirai des accès où des

chars et des wagons pourront pénétrer. » Car sans l’aide divine, rien ne

serait possible, comme il est dit (Kiddouchin 30b) : « Si le Saint béni soit-Il

ne l’aidait, l’homme ne parviendrait pas [à vaincre le mauvais penchant]. »

Combien est valeureux le Juif qui combat de toutes ses forces, au prix

d’un grand dévouement, le mauvais penchant qui cherche à le faire

trébucher dans ses filets ! Pour cela, il traverse des souffrances et renonce

aux facilités de l’existence auxquelles il est accoutumé. Ces efforts sont

d’autant plus louables lorsqu’il s’agit d’un homme ignorant en Torah. Car

l’homme qui, dans le passé, a été familiarisé avec l’étude, (re)connaît son

Créateur et peut revenir vers Lui plus facilement. Ce qui n’est pas le cas

de celui à qui l’étude est étrangère ; la tâche est alors dix fois plus difficile.

Pour cette raison, nos Sages affirment (Berakhot 34b) : «Là où les

repentis se tiennent, les justes parfaits ne peuvent accéder. » Tout est

fonction de l’abnégation du repenti, qui se rapproche de son Créateur

sans même Le connaître. En cela, il est supérieur aux justes parfaits et

mérite une grande récompense.

Comme nous l’avons expliqué, l’essentiel est le commencement. Or, dès

que l’on se met à étudier la Torah, surgissent de nombreuses difficultés,

difficultés qu’il faut surmonter. Au final, on constatera que l’on a choisi la

bonne voie, dans l’esprit du verset (Tehillim 34:9) : «Goûtez et voyez que

l’Eternel est bon» – l’essentiel étant de goûter à la saveur de l’étude.



Pa’hadPa’hadPa’hadPa’had DavidDavidDavidDavid – Vers la perfection126

Dès lors, le verset : « Je te garde le souvenir de l’affection de ta jeunesse

(…) quand tu Me suivais dans le désert, dans une région inculte»

(Yirmyahou 2:2) peut se comprendre de la manière suivante : le Créateur

garde en mémoire les efforts que nous avons entrepris, en dépit des

difficultés, pour nous attacher à la Torah, avant même d’en avoir goûté la

saveur. Ce verset, évoquant la sortie d’Egypte, ne saurait occulter la

puissance du mauvais penchant dans cette terre impure où périrent de

nombreux enfants d’Israël lors de la plaie des ténèbres. Ils furent victimes

du Satan, qui souhaitait les voir rester dans les ténèbres égyptiennes sans

goûter à la lumière. Précisément pour cette raison, leur châtiment eut lieu

lors de cette plaie.

Le verset cité en préambule s’attache, quant à lui, à ceux qui sont sortis

d’Egypte, que le Créateur loue pour L’avoir suivi dans le désert, dans le

but de recevoir la Torah, et qui obtinrent finalement satisfaction. Le

mauvais penchant était certes là avant qu’ils ne connaissent la Torah,

mais ils fournirent de gros efforts pour se munir de son antidote. En

suivant cet exemple, le peuple juif parviendra à surmonter le mauvais

penchant, et pour ainsi dire à l’annuler, et le pouvoir de la Torah pourra

alors l’emporter dans le monde.

Résumé
$ Dans le verset : « Je te garde le souvenir de l’affection de ta jeunesse (…) quand

tu Me suivais dans le désert (…) », le Créateur rappelle à Son peuple le mérite

de leurs Pères pour qu’ils fassent un raisonnement a fortiori : le Saint béni soit-Il
les protège en vertu de ce mérite, a fortiori le fera-t-Il s’ils suivent eux-mêmes
la voie de la Torah et des mitsvot. De plus, si nos Pères accomplirent les mitsvot

alors qu’ils n’en avaient pas encore l’obligation, combien plus devons-nous les
observer, nous qui avons reçu la Torah.

$ Comment peut-on exiger de jeunes enfants qu’ils abandonnent les plaisirs de ce

monde pour s’attacher à la Torah ? Lorsque l’homme reçoit une bonne éducation
dès son jeune âge, il existe de fortes chances qu’il suive le droit chemin et
s’attache à la Torah par la suite. Toutefois, cet élan ne peut être maintenu que
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s’il s’absorbe dans l’étude de la Torah, qui est notre torche dans les ténèbres de

l’exil, comme il est dit : «Car la mitsva est un flambeau et la Torah une lumière. »
En outre, pour étudier comme il se doit, l’humilité est indispensable, l’orgueil
étant mère de tous les vices. Cette exigence d’humilité doit être couplée à un

travail sur le regard ; il faut se dévouer pour le maîtriser, afin de mériter d’étudier
de façon optimale.

$ Cela nous démontre que, s’il existe au départ des difficultés, lorsque l’homme
s’attache de toutes ses forces à l’étude, ces obstacles disparaissent et il jouit enfin
de la suavité de la Torah. C’est en ce sens que D. loue Son peuple pour L’avoir
suivi dans le désert, dans une terre inculte, au prix d’une grande abnégation.
Ceux qui suivirent le Créateur jouirent de l’éclat de la Torah, qui permet
d’anéantir le mauvais penchant, mais ceux qui n’étaient pas prêts à franchir le pas
moururent pendant la plaie des ténèbres.

LaLaLaLa TorahTorahTorahTorah:::: uneuneuneune exigenceexigenceexigenceexigence
dededede renforcementrenforcementrenforcementrenforcement perpétuelperpétuelperpétuelperpétuel

Importance de l’étude désintéressée
Nos Sages indiquent (Berakhot 32b) : «Quatre domaines nécessitent un

[perpétuel] renforcement : la Torah, la bienfaisance…» – « l’homme doit

œuvrer de toutes ses forces à se renforcer dans ces domaines», nous

explique le maître de Troyes. La raison de cette exigence réside dans le

fait que l’étude de la Torah effectuée pour la cause divine mène à l’action.

Comme l’indiquent nos maîtres (Kiddouchin 40b) : «Grande est l’étude en

cela qu’elle mène à l’action. »

C’est là l’une des plus grandes craintes du mauvais penchant : lorsqu’il

voit que l’étude de l’homme est constructive et prolifique, il n’a de cesse

de faire surgir devant lui toutes sortes d’embûches, à la seule fin de le

détourner de son but, de l’empêcher de traduire son étude en actes. Pour

cette raison, afin d’échapper aux ruses du mauvais penchant, il faut
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étudier sans relâche et dans l’optique désintéressée d’appliquer les

enseignements approfondis.

A travers la maxime citée en préambule, nos Sages ont donc voulu

souligner la nécessité de fournir un effort particulier dans l’étude, afin que

celle-ci soit mise en pratique dans des vues parfaitement pures. De la

même manière, l’homme doit pratiquer les actes de bienfaisance sans

relâche; même fatigué, il doit s’efforcer de les accomplir en personne.

En revanche, l’homme qui considère la Torah comme un outil à sa

disposition, comme un moyen de briguer les honneurs ou même comme

une simple science, ne dérangera nullement le mauvais penchant, dans la

mesure où cette Torah ne le conduit pas à la pratique, dimension

essentielle de l’étude.

Or, le risque de dérive est omniprésent, comme le prouve l’épisode des

explorateurs. Envoyés par Moché Rabbénou en avant-garde, il s’agissait

de personnalités éminentes, ainsi que déduisent nos maîtres du verset

(Bamidbar 13:3) : « tous des hommes, ils étaient les chefs des enfants

d’Israël ». «A chaque fois que le texte emploie le terme “hommes”, cela

désigne des personnages de valeur – car, à ce moment-là, ils étaient

exemplaires», relève le Midrach (Bamidbar Rabba 16:5). Toutefois, plutôt

que de s’élever à des niveaux suprêmes par l’étude de la Torah, plutôt

que de progresser sans tirer profit de leurs éminentes fonctions, ils

jouirent de leur position dirigeante, et c’est ce qui constitua l’amorce de

leur chute.

C’est ainsi qu’ils commirent la grave erreur de médire de la terre

d’Israël, comme on peut lire (ibid. verset 32) : « ils décrièrent le pays qu’ils

avaient exploré (…)». Comment expliquer cette médisance? En vérité,

leur dessein était précisément de rester des dignitaires, de continuer à

occuper les nobles fonctions qui étaient les leurs dans le désert. Ils tinrent

donc le raisonnement suivant (Zohar III 158a) : « Si nous montons en terre

d’Israël, nous serons destitués de nos places de dirigeants et d’autres

nous remplaceront, car nous n’avons eu droit à ces prérogatives que dans
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le désert, et ne pourrons y prétendre en Terre Sainte. » C’est pourquoi ils

se concertèrent et élaborèrent une tactique commune – la médisance –

visant à empêcher leur entrée en Terre Sainte.

Cette ambivalence est effrayante : d’un côté, il s’agissait initialement de

justes, de personnages d’envergure ; d’un autre côté, il leur était

extrêmement difficile de renoncer à la grandeur, de tirer un trait sur les

honneurs qui flattaient leur orgueil, et c’est ce qui les mena finalement à

leur perte. Ils ne renforcèrent pas assez leur étude de la Torah, laquelle

nécessite pourtant un investissement constant, seule garantie d’échapper

aux ruses du mauvais penchant. Dans ce domaine, il appartient à tout un

chacun de faire preuve d’inventivité pour trouver les moyens de se

renforcer constamment face aux assauts du mauvais penchant.

Presque seul contre tous, Calev ben Yefouné se rendit, d’après nos

Sages (Sota 34b), sur les tombes des Patriarches pour prier et se

renforcer. Ainsi, dans le verset (Bamidbar 13:22) : « il vint jusqu’à

‘Hevron», l’emploi soudain du singulier indique que Calev prit ses

distances vis-à-vis du complot fomenté par les autres explorateurs et prit

l’initiative de se rendre au caveau des Patriarches (à ‘Hevron), afin

d’implorer leur aide pour échapper à la conspiration. Autrement dit, il

pria pour que le mérite de la Torah qu’il avait étudiée et en vertu de

laquelle il était devenu un important dirigeant, lui permette d’échapper à

la tentation de l’arrogance et au complot des explorateurs.

A cet égard, la mise en garde de nos Sages (Avot 2:5) doit résonner en

nous dans toute son acuité : «Ne crois pas en toi jusqu’au jour de ta

mort. » Dans son service du Créateur, tout homme traverse des hauts et

des bas, des moments favorables où il aspire à accomplir les mitsvot de

tout son cœur, animé d’un authentique et intense amour du Créateur, et

d’autres où il se sent anesthésié et agit par contrainte, parce qu’il s’y sent

obligé. Or, c’est justement lorsqu’il est au creux de la vague qu’il doit se

réveiller et se renforcer, notamment par l’étude de la morale, afin qu’il

puisse surmonter les épreuves qui l’entourent.
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Le personnage d’A’her illustre parfaitement ce principe. Ce Tanna,

maître de Rabbi Meïr, était profondément imprégné de Torah mais, du fait

qu’il ne se prit pas en main au moment de l’épreuve, en renforçant

davantage son attache à la Torah, tout son bagage ne lui fut d’aucune

utilité et il succomba sous les coups du mauvais penchant.

Notons d’ailleurs que ce dernier n’est pas foncièrement mauvais :

lorsqu’il se trouve dans les mondes supérieurs, il est éminemment saint

et sert le Créateur dans la sainteté et la pureté, car il se trouve alors en

un lieu où il est impossible de nier la Vérité divine et d’agir à son

encontre. Ainsi, tous les mercredis, il a pour fonction de servir les légions

célestes ainsi que leur Maître (Zohar I 169b). Il reconnaît alors que la

sainte Torah est le gage de l’existence du monde et combien il est à

l’honneur de l’homme de se consacrer à la Torah et aux mitsvot en un

mouvement de constante progression.

Pour preuve, le mauvais penchant – qui n’est autre que l’ange de la

mort – apprit à Moché un enseignement de la Torah. C’est du moins ce

que déduisent nos maîtres (Chabbat 89a) du verset (Tehillim 68:19) : «Tu

es remonté dans les hauteurs, après avoir fait des prises ; tu as reçu des

dons parmi les hommes» : « du fait que tu étais digne du titre d’homme,

tu as reçu des dons ». L’ange funeste lui-même lui fit un don : il lui confia

le secret de l’encens, qui a le pouvoir d’arrêter les épidémies, comme le

prouve le texte (Bamidbar 17:12) : « il déposa l’encens et fit expiation pour

le peuple », suivi du verset : « il s’interposa ainsi entre les morts et les

vivants (…)». Tel est le commentaire de Rachi. Bien qu’il soit logiquement

contre la nature de l’ange de la mort de confier ce secret salvateur, dans

le Ciel, il révéla ce mystère à Moché.

Toutefois, dès qu’il se trouve dans le monde du mensonge, le mauvais

penchant se pare d’atours matériels et transmute ses forces saintes en les

employant au service du mal. Le moindre contact avec lui peut alors

s’avérer mortel, comme en témoigne la Guemara (Kiddouchin 30b) : «Rabbi

Chimon ben Lévi dit : le penchant de l’homme se renforce chaque jour et
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tente de le tuer ; et si D. ne lui venait en aide, l’homme ne pourrait le

vaincre. » Ce, d’autant plus que sous ses trois facettes – le Satan, le

mauvais penchant et l’ange de la mort – se cache une seule entité (Baba

Batra 16a).

De ce fait, il dispose de nombreuses ressources pour faire trébucher les

enfants d’Israël et les amener progressivement à la faute, processus ainsi

décrit par nos maîtres (Chabbat 105b) : «Voici tout l’art du mauvais

penchant : aujourd’hui, il suggère à l’homme: “Fais ceci !”, demain : “Fais

cela !”, jusqu’à l’amener, de fil en aiguille, à servir l’idolâtrie. » Du fait qu’il

a une racine sainte, lorsqu’il vient faire trébucher l’homme, il lui dit : «Tu

dois bien évidemment continuer à étudier, mais tu es fatigué. Va te

reposer un peu ; tu continueras à un autre moment ! » C’est ainsi qu’il le

détourne de l’étude par toutes sortes de prétextes, jusqu’à,

progressivement, l’en détacher totalement.

L’homme doit donc se renforcer à chaque instant, ou tout au moins être

soutenu et épaulé par les siens à l’heure de l’épreuve, afin de ne pas céder

au découragement, auquel cas tous ses efforts et son investissement dans

la Torah ne lui seraient plus d’aucune utilité. Ce n’est qu’en restant

étroitement lié au Maître du monde, dans l’esprit du verset (Tehillim

2:12) : «Heureux tous ceux qui s’abritent en Lui ! », qu’il parviendra à

surmonter l’épreuve.

Une grande force d’âme pour se renforcer dans la Torah

Notons toutefois que le meilleur des raffermissements consiste à se

prendre en main et à se consacrer à la Torah en faisant appel à ses

propres forces intérieures, sans attendre d’être assisté par d’autres. On

peut comprendre à l’aune de ce principe la maxime (Nedarim 81a) :

«Prenez garde aux pauvres car la Torah émanera d’eux. » En effet, lorsque

le pauvre étudie, il se plonge corps et âme dans le texte, qui est sa seule

richesse, sa seule joie. Lorsque l’assaillent tourments et souffrances, il
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réalise qu’au sein de la misère, sa seule consolation est la Torah.

Comment donc pourrait-il s’en séparer dans les moments critiques? Il est

conscient qu’outre la pauvreté matérielle dont il souffre, il ne lui faut

surtout pas s’appauvrir spirituellement, perdre sa seule richesse.

C’est ainsi qu’il se renforce constamment et évite de se séparer de la

Torah. Nous comprenons à présent pourquoi les pauvres portent si bien

le fanion de la Torah, et pourquoi leur honneur doit à tout prix être

préservé, dans la mesure où ils vont toujours de l’avant, où ils se

prennent en main afin de porter l’étendard de la Torah. De fait, à toutes

les époques, la majorité des grands de notre peuple se sont élevés

spirituellement à partir d’une condition pauvre.

De même, avant le don de la Torah, le Saint béni soit-Il ordonna à Moché

(Chemot 19:3) : «Tu diras ainsi à la maison de Yaakov, et tu raconteras aux

enfants d’Israël. » Et Rachi d’expliquer (ad loc.) : « “à la maison de Yaakov”

– il s’agit des femmes, auxquelles tu devras t’adresser avec douceur, “et

tu raconteras (vetaguêd) aux bené Israël” – aux hommes tu détailleras les

punitions et les nuances de la loi en employant à leur intention des

paroles dures comme des nerfs (guidin). »

L’explication de cet ordre divin réside dans le fait que l’homme peut

facilement se détacher des paroles de Torah, censées le mener à l’action.

C’est pourquoi le Saint béni soit-Il ordonne à Moché Rabbénou de

raffermir les hommes afin qu’ils acceptent les enseignements de la Torah.

Or, rien de plus effrayant pour le mauvais penchant qu’une étude

débouchant sur des actes, car un acte positif en amène un autre– «une

mitsva entraîne une mitsva» (Avot 4:2).

Tel était le cas d’Adam Harichon, le premier homme. Le Créateur ne lui

avait initialement donné qu’un seul commandement positif, assorti d’un

unique interdit, comme il est écrit (Beréchit 2:16-17) : «L’Eternel-D. donna

un ordre à l’homme, en disant : “De tous les arbres du jardin, tu te

nourriras, mais de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n’en
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mangeras pas (…)». Puis, de l’avertir, dans la suite du verset : « car du jour

où tu en mangeras, tu mourras. »

Par cette mise en garde, D. entendait le raffermir et souligner qu’il

n’avait nul besoin d’un surcroît de sagesse, étant déjà suffisamment

intelligent, puisqu’il avait été capable de nommer toutes les créatures en

fonction de leur essence (ibid. 2:20). Or, s’il était déjà capable de

discerner « la nature et la fonction» de chaque être, pourquoi se mettre

en quête d’autres formes de sagesse risquant de l’induire en erreur?

L’un de mes chers élèves m’a rapporté une explication qu’il avait

entendue au nom du Toldot Yaakov Yossef, l’un des élèves du Baal Chem

Tov. La Guemara (Baba Metsia 85b) cite le verset (Yirmyahou 9:11-12) :

«Pourquoi ce pays est-il ruiné ? C’est parce qu’ils ont abandonné Ma

Torah. » Les Sages de la Guemara assimilent cette négligence à l’omission

de la bénédiction avant l’étude. L’élève du Baal Chem Tov explique qu’ils

s’abstenaient de réciter la bénédiction : «De grâce, rends agréables dans

notre bouche les paroles de Torah(…) ». Il est vraiment stupéfiant que

l’omission d’une telle bénédiction – symptôme du manque de plaisir dans

l’étude – ait été désignée comme l’unique cause de la destruction du

Temple ! Ainsi, la ruine de Jérusalem est la conséquence du manque de

considération pour cette bénédiction importante, qui démontre le lien

entre l’ampleur du plaisir éprouvé dans l’étude et la valeur de la mitsva

ainsi accomplie.

Il me semble qu’il est possible d’expliquer cette rigueur à la lumière des

paroles du roi David (Tehillim 40:9) : «Ta Torah a pénétré au fond de mes

entrailles. » Autrement dit, l’homme doit jouir de l’étude de la Torah à la

façon dont il savoure un plat de choix. De la même manière qu’un homme

qui consomme un plat sain et savoureux le digère facilement, ainsi

l’homme doit-il jouir de la Torah sans souffrir d’éventuels désagréments

– en évitant de tomber dans le piège de l’arrogance. Pour que cette

jouissance soit tout à fait positive, l’homme doit donc se raffermir

constamment.
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Ce travail sur soi est comparable à l’entretien d’une maison ancienne

qui, bien qu’ayant extérieurement belle apparence, nécessite une

maintenance constante, sans quoi ses murs laisseraient apparaître des

lézardes. Ainsi notre rapport à la Torah appelle-t-il un renforcement

constant, afin de ne pas en arriver à se détacher de celle-ci.

A ce sujet, la rénovation du Temple entreprise par le roi Yoach (Divré

Hayamim II 24:4-5) – qui fit, pour cela, appel aux contributions du peuple

– est particulièrement édifiante. On ne peut manquer de se demander

pourquoi le Temple, lieu de résidence de la Présence divine et théâtre de

multiples prodiges quotidiens, ne se maintenait pas dans son état initial

de façon miraculeuse. Le fait que même un tel lieu nécessitait un

entretien, une maintenance, souligne pour l’homme, l’importance de

toujours se renforcer par l’étude de la morale et par un constant examen

de conscience, afin que son étude se maintienne en lui.

Le Temple nous enseigne ainsi l’importance d’un travail sur soi, qui

permet d’éviter que l’étude ne soit banalisée et ne devienne routinière.

Ces efforts juchent l’homme à un niveau où la seule véritable jouissance

qu’il tire provient de l’étude et de l’accomplissement de celle-ci. Cela

demande un important investissement et un grand dévouement,

abnégation qui apparaît en filigrane dans le verset (Bamidbar 19:14) : «un

homme, lorsqu’il mourra dans une tente » : «Les paroles de Torah ne

s’accomplissent qu’en celui qui se tue pour elle. » (Berakhot 63b)

En d’autres termes, l’évocation de la mort renforce l’homme, en cela

qu’elle suscite son repentir et l’encourage à ne pas abandonner la Torah.

Conscient de sa fin, il réalise qu’il ne pourra se présenter devant le

Créateur les mains vides et entreprend de s’attacher davantage à la

Torah, de peiner pour l’acquérir, aspirant à mériter d’atteindre le niveau

décrit par nos maîtres (Pessa’him 50a) : «Heureux celui qui se présente là

(dans le Monde futur), muni de son étude ! »
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Résumé
$ Nos Sages soulignent que la Torah est l’un des domaines nécessitant un

renforcement constant, du fait qu’étudiée de manière désintéressée, elle conduit

à l’action, comme il est dit : «Grande est l’étude en cela qu’elle mène à l’acte. »
Cette dimension représentant la pire hantise du mauvais penchant, il tente de
toutes ses forces d’empêcher l’homme de l’atteindre. L’étude doit donc être
renforcée dans un esprit de désintéressement total, sans rechercher les honneurs.

$ L’homme doit se raffermir et toujours surmonter le mauvais penchant car s’il n’y
prend garde, il risque d’être précipité dans l’abîme, à l’instar des explorateurs
qui, par manque de travail personnel, sacrifièrent tout le peuple et leur mission
à leurs intérêts personnels. En revanche, Calev ben Yefouné se prit en main dès
qu’il sentit un risque de chute. Dans ce but, il alla prier sur les tombes des
Patriarches, prière qui eut pour effet de le renforcer et de le sauver.

$ Ainsi, ce n’est qu’au prix d’un constant renforcement et d’une ferme volonté de
rester lié au Maître du monde que l’homme ne cédera pas au découragement face

à l’épreuve. Tel est le sens de la maxime : «Prenez garde aux enfants des pauvres

car c’est d’eux qu’émanera la Torah. » Du fait que la Torah est leur seule
consolation dans le monde, leur seul bien, ils ne s’en déferaient pour rien au
monde. C’est pourquoi ils se renforcent sans cesse pour ne pas la perdre,
démarche généralement couronnée d’un grand succès.

$ A l’image d’une maison qui, même si elle paraît extérieurement neuve, nécessite
un entretien constant, l’attachement à la Torah nécessite une maintenance
continue. A cet égard, nos maîtres soulignent que la destruction du Temple

trouve sa cause dans l’omission de la bénédiction «Rends agréable (…) », récitée
avant l’étude. Autrement dit, les enfants d’Israël n’éprouvaient pas de plaisir
dans l’étude, car ils ne s’étaient pas travaillés dans ce sens. Ce travail nécessite

en effet une grande abnégation, dans l’esprit du verset : «un homme, lorsqu’il

mourra dans une tente ». Telle est la condition pour pouvoir se présenter devant

le Créateur après cent vingt ans, «muni de son étude ».
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Dans la Guemara (Nedarim 81a ; Baba Metsia 85a), Rav Yehouda

explique, au nom de Rav, que la question (Yirmyahou 9:11) : «Quel est

l’homme assez sage pour le comprendre? » fut adressée aux sages et

prophètes, les invitant à réfléchir sur les causes de la destruction de

Jérusalem et du Temple. Mais ce questionnement, présenté au verset

suivant – «pourquoi la terre a-t-elle été perdue ?» (al ma avda haarets ?) –

resta sans réponse, et c’est le Créateur Lui-même qui y répondit : «C’est

parce qu’ils ont abandonné Ma Torah (…)» (ibid. 9:12).

J’ai remarqué que le verbe avda – perdue, désolée – a pour valeur

numérique douze. La question posée par le Créateur renvoie donc à la

dispersion des douze tribus au moment de la destruction. Pourquoi un

sort si tragique? «C’est parce qu’elles ont abandonné Ma Torah», nous

répond le Maître du monde. En effet, la Torah a été donnée afin que tout

le peuple juif soit solidaire, que l’un puisse répondre de l’autre. Mais les

enfants d’Israël suivirent leurs bas instincts et la délaissèrent, ce qui sema

parmi eux la division et donna lieu à de nombreuses autres fautes,

causant ainsi leur ruine.

A cet égard, le verset (Yirmyahou 16:11) : «Moi, ils M’ont abandonné et

n’ont pas gardé Ma Torah» est ainsi interprété par nos Sages (Yerouchalmi

‘Haguiga 1:7 ; Introduction de Ekha Rabba 2) : « Si seulement ils M’avaient

abandonné mais avaient gardé Ma Torah ! » Car s’ils s’étaient consacrés à

la Torah, la lumière qui en émane les aurait ramenés à de meilleures

dispositions et ils seraient revenus vers Moi, signifiait ainsi le Maître du

monde.

Cela nous démontre combien il est grave de se détacher de la Torah,

au point que cela peut être cause de destruction. C’est si grave que le

Créateur déclare préférer qu’on L’abandonne pourvu que l’on

n’abandonne pas Sa Torah – pourvu que l’on fixe des temps pour l’étude.
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Une analyse plus poussée peut nous permettre de constater que la

destruction eut essentiellement lieu pendant les mois de Tamouz et Av,

période qui correspond aussi aux grandes vacances. Or, comme le

rapportent les ouvrages ésotériques (cf. Séfer Yetsira, cinquième

chapitre), ces mois sont, par essence, des mois difficiles et

potentiellement risqués. Car le but des congés est de permettre à

l’homme de procéder à son examen de conscience, conformément à

l’exhortation (Ekha 3:40) : «Examinons nos voies, scrutons-les et

retournons à l’Eternel ! » La Torah ne doit pas être laissée vacante. Car ce

n’est qu’à sa mort que l’homme sera dégagé des mitsvot (Chabbat 30a),

comme il est écrit : «dégagé, parmi les morts » (Tehillim 88:6).

Autrement dit, Jérusalem a été détruite à cause du délaissement de la

Torah et des mitsvot pendant les mois estivaux. Plutôt que de réfléchir

aux moyens d’améliorer son service du Créateur, l’homme recherche

alors comment passer du bon temps. Face à un tel comportement, le

Créateur s’exclame: «Si seulement ils M’avaient abandonné mais avaient

gardé Ma Torah ! » Car il est primordial, au cours de cette période, de fixer

également des moments pour l’étude.

Or, nombreux sont les épisodes de la Torah qui prouvent la gravité de

ce relâchement dans l’étude, de cette volonté de répit, qui mena bien

souvent les enfants d’Israël à leur chute. D’emblée, nos Sages précisent

(Chemot Rabba 41:7 ; Sifri Balak §1) : «Dès qu’il est question de se reposer

sur ses lauriers (litt. «de posture assise »), surgissent les embûches. »

Ainsi, dès que les frères de Yossef «s’installèrent (litt. s’assirent) pour

manger du pain » (Beréchit 37:25), ils en arrivèrent à le vendre (ibid. verset

28).

Les maîtres établissent, dans le Midrach (Cho’her Tov 10 ; Yalkout

Chimoni Esther §1056), une corrélation évidente entre ces évènements et

ceux qui faillirent devenir funestes à l’époque d’Esther : «Le Saint béni

soit-Il s’écria : Vous avez vendu votre frère au cours d’un banquet, comme

il est dit (Beréchit 37:25) : “ils s’installèrent pour manger du pain”, aussi
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[la vie de] vos fils sera-t-elle mise à prix au cours de festins, ainsi qu’il est

écrit (Meguillat Esther 1:3) : « il donna, dans la troisième année de son

règne, un festin », la participation des Juifs à ce festin leur ayant valu cette

menace, qui se concrétisa suite au repas d’Haman avec le roi, comme il

est écrit (ibid. 3:15) : «Le roi et Haman s’installèrent pour boire, tandis

que la ville de Suse était dans la consternation. »

De la même manière, la faute du veau d’or trouve sa racine dans ce type

d’attitude, comme il est écrit (Chemot 32:6) : « le peuple s’installa (litt.

s’assit) pour manger et boire, et ils se levèrent pour se divertir

(letsa’hek) ». Autrement dit, ce banquet n’ayant pas été organisé dans de

bonnes intentions, il mena à une grande légèreté d’esprit. Plus que cela,

le terme letsa’hek renferme, d’après les commentateurs (Beréchit Rabba

53:11), une connotation de débauche, comme il est écrit (Beréchit 39:17) :

«pour se rire de moi », et de meurtre, comme il est écrit : «Que les jeunes

gens se lèvent et se divertissent devant nous ! » (Chemouel II 2:14)

C’est encore le cas dans la paracha de Balak, où il est écrit (Bamidbar

25:1) : « Israël s’installa à Chittim (…)», verset immédiatement suivi de la

proposition : « le peuple se livra à la débauche avec les filles de Moav»,

déliquescence qui valut la mort des coupables (ibid. verset 9).

Pour citer un autre exemple, il est dit (Beréchit 37:1) : «Yaakov

s’installa» – verset ainsi commenté par nos maîtres (Beréchit Rabba 4:1) :

«Yaakov aspirait à la sérénité, mais surgit alors le tourment de Yossef. »

Du fait que Yaakov aspirait à une certaine stabilité, à la tranquillité, ce qui

représentait un relâchement en regard de son niveau élevé, il connut les

tourments de la disparition de Yossef.

Ainsi, au cours de ces mois de vacances, qui sont aussi une période de

deuil pour la destruction du Temple, on diminue les manifestations de joie

(Choul’han Aroukh Ora’h ‘Haïm 551:1), ce qui en fait une période

particulièrement propice à l’introspection. Pourtant, contre tout bon

sens, nous oublions tout et partons alors en vacances. Or, comment
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pouvons-nous, après des vacances déconnectées de toute étincelle de

spiritualité, être prêts à traverser les mois d’Elloul et Tichri, et à nous

présenter devant le Maître du monde au cours des Jours de repentir ?

Or, cette accusation de «délaissement de la Torah » est bien plus large

et s’applique même à l’homme qui se consacre à la Torah, non par

soumission au Maître du monde, mais dans d’autres objectifs. A cet égard,

nos maîtres demandent (Yoma 9b) : «Pourquoi le deuxième Temple a-t-il

été détruit ? Pourtant, à cette époque, tous se consacraient à la Torah, aux

mitsvot et pratiquaient la bienfaisance. Il a été détruit à cause de la haine

gratuite. » En d’autres termes, les hommes n’étudiaient que pour se

glorifier, s’en vanter auprès des autres et, du fait que leur étude n’était

pas désintéressée, ils en vinrent à éprouver de la haine gratuite, causant

ainsi la ruine du second Temple. Pour chercher plus loin les racines de

cette défaillance, on peut avancer que, dès la base, leur éducation laissait

à désirer.

C’est ce même manquement qui fut reproché aux élèves de Rabbi Akiva

(Yevamot 62b) : «Rabbi Akiva avait douze mille paires d’élèves de Guivat

à Antiprass. Tous moururent au cours d’une même période car ils ne se

témoignaient pas de respect mutuel. » La racine du problème se trouvait

dans leurs traits de caractère, lesquels ne peuvent être améliorés qu’en

étudiant la Torah de manière désintéressée, sans chercher à se vanter ou

à prouver à l’autre qu’on lui est supérieur.

Il est par ailleurs fondamental de témoigner du respect à son prochain

et d’éviter, coûte que coûte, de le blesser, comme le prouve la mort des

enfants de Peninna, qui avait froissé sa rivale ‘Hanna, laquelle était stérile.

Comme le notent nos Sages (Baba Batra 16a), les intentions de Peninna

étaient pures (Chemouel I 1:6) : «Mais sa rivale l’exaspérait sans cesse

pour provoquer ses murmures » – et Rachi d’expliquer : «pour qu’elle se

plaigne de sa stérilité et prie». Pourtant, en dépit de cela, le prophète

souligne (ibid. 2:5) : « tandis que la femme stérile enfante sept fois, la mère
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féconde est humiliée», verset que Rachi interprète dans le sens suivant :

à chaque fois que ‘Hanna mettait au monde un fils, Peninna en enterrait

deux. Or, nous savons que ‘Hanna eut en tout trois fils et deux filles

(verset 21), ce qui fait seulement un total de cinq, alors que, dans le

verset, il est question de sept enfants. En vérité, les deux derniers enfants

de Peninna sont considérés comme ceux de ‘Hanna, car elle pria pour

qu’ils fussent épargnés.

Le Gaon Rabbi ‘Haïm Chmoulévitz zatsal souligne combien ce récit

démontre l’importance de préserver l’honneur de son prochain. Car, bien

qu’elle eût des intentions pures, Peninna fut punie avec une extrême

rigueur pour avoir blessé sa rivale.

Chacun d’entre nous doit donc intensifier son étude de la Torah tout

en corrigeant son caractère, plus particulièrement pendant cette période

de ben hametsarim11. C’est ainsi que l’on pourra dûment se préparer à

l’approche des Jours de repentir, et mériter la venue du Rédempteur et la

reconstruction du Temple, bientôt et de nos jours. Amen !

Résumé
$ A la question du prophète : «Pourquoi ce pays est-il ruiné (avda) ? », le Saint

béni soit-Il répond : «C’est parce qu’ils ont abandonné Ma Torah. » La
formulation de l’interrogation n’est pas fortuite, puisque le verbe avda a une
valeur numérique de douze. Pourquoi les douze tribus du peuple juif ont-elles

été dispersées ? C’est parce qu’elles ont abandonné la Torah et ne se sont pas
montrées solidaires l’une de l’autre, ce qui les mena à commettre les pires
exactions et précipita leur chute. Cela nous démontre l’importance extrême de
l’étude de la Torah aux yeux du Saint béni soit-Il.

$ Ne perdons pas de vue ce point lorsqu’on part en vacances, afin que celles-ci ne
soient pas l’occasion d’un laisser-aller total et d’un rejet du joug des mitsvot, que
D. préserve. Il faut savoir qu’il est interdit de se croiser les bras, de cesser

________________
11. Nom donné à la période des trois semaines s’étendant du 17 Tamouz au 9 Av, marquées

par le deuil de la destruction des deux Temples.
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d’étudier la Torah, car ce repos est plein d’écueils. Ainsi, lorsque les frères de
Yossef s’installèrent pour manger du pain, ils en arrivèrent à vendre leur frère,
ce qui eut pour lointaine conséquence le péril menaçant les Juifs à l’époque de
la Meguilla. De même, dès que Yaakov Avinou rechercha la tranquillité, il eut
des soucis avec son fils Yossef. Car le Service divin et, au premier chef, l’étude
de la Torah, ne peuvent tolérer aucun relâchement, fût-il momentané.

$ Il nous incombe tant d’améliorer notre caractère que d’étudier sans trêve et de
façon désintéressée. Rabbi Akiva avait vingt-quatre mille élèves, qui moururent
tous entre Pessa’h et Chavouot, pour avoir manqué de respect l’un à l’autre, en
cherchant à démontrer leur supériorité sur leurs condisciples dans le domaine de
l’étude. De même, bien que Peninna eût de nobles intentions, du fait qu’elle
blessa sa rivale, elle fut très rigoureusement punie. Il faut donc se renforcer dans
la Torah, plus particulièrement pendant les grandes vacances, afin de se préparer
dûment à l’approche des Jours de repentir et de la nouvelle année.

HeureuxHeureuxHeureuxHeureux celuiceluiceluicelui quiquiquiqui sesesese présenteprésenteprésenteprésente là,là,là,là,
munimunimunimuni dededede sonsonsonson étudeétudeétudeétude!!!!

Dans la Guemara (Nidda 30b), on peut lire : «Dans le ventre de sa mère,

le bébé dispose d’une lumière à sa tête, tandis qu’un ange lui enseigne

l’intégralité de la Torah, comme il est dit (Michlé 4:4) : “Il m’instruisait en

me disant : Que ton cœur s’attache à Mes paroles ; garde Mes préceptes

et tu vivras !” Mais au moment où il vient au monde, un ange surgit et le

frappe sur la bouche, lui faisant tout oublier, comme il est dit : “le Péché

est tapi à la porte”. »

Ce passage doit être éclairci : a priori, quel intérêt y a-t-il à apprendre

toute la Torah avec un ange pour tout oublier à la naissance?

Nous allons interpréter ce passage à la lumière des commentaires du

Zohar (I 37b) sur le verset (Beréchit 5:1) : «Ceci est le livre des générations
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de l’homme(…) ». Selon l’optique kabbalistique, Adam Harichon s’était vu

gratifier d’un livre, au sens propre, ouvrage dans lequel il apprenait la

sagesse suprême et étudiait des concepts extrêmement élevés. Lorsqu’il

fut chassé du Gan Eden, Adam s’accrocha à ce livre mais celui-ci lui

échappa. Le premier homme n’eut alors de cesse de prier et d’implorer le

Créateur jusqu’à ce que l’ouvrage lui fût restitué.

De même en est-il pour le fœtus. Lorsqu’il est dans le ventre de sa mère,

un ange lui enseigne la Torah dans ce même livre saint afin qu’après sa

naissance, il ait la force, s’il le désire, de s’élever encore plus qu’une

créature céleste. Car, à l’abri dans la matrice maternelle, l’enfant se trouve

dans un état de jouissance comparable à celle du Gan Eden, ainsi que

l’énoncent nos maîtres (Nidda 30b) : « Il n’est pour l’homme de jours

meilleurs que ceux-ci. » Pour preuve, ils rapportent le verset où Iyov

évoque avec nostalgie cette période de gestation (Iyov 29:2) : «Qui me

redonnerait les mois d’antan? » Car, dès l’instant où il voit la lumière du

jour, il ne peut emporter cette Torah avec lui, autrement dit, il se voit

obligé de laisser derrière lui toutes ces connaissances et ces secrets qui

lui étaient dévoilés par l’ange à travers l’étude du livre. Et ce, afin qu’en

grandissant, il aspire à se plonger dans l’étude de la Torah, il pleure et

implore jusqu’à ce qu’il ait le mérite de l’étudier comme il convient.

Tel est le sens de l’injonction du verset (Vayikra 26:3) : « Si vous vous

conduisez selon Mes lois » – «vous devez vous consacrer de toutes vos

forces à l’étude », expliquent nos maîtres (Torat Cohanim ad loc.). Ainsi,

par l’effort dans l’étude, l’homme a la possibilité de recouvrer l’intégralité

des connaissances engrangées dans le ventre maternel, dans le sens où

l’Eternel promet (verset suivant) : « Je donnerai vos pluies en leur temps ».

La tournure possessive «vos pluies » renvoie à la Torah –

traditionnellement comparée à l’eau – que l’homme possédait avant sa

naissance.
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L’homme doit donc investir des trésors d’énergie pour redécouvrir les

révélations auxquelles il avait eu accès dans le ventre maternel, pour

regagner cette grandeur dont il a été déchu à sa naissance. Tel est le sens

de la maxime: «Heureux celui qui se présente là, muni de son étude ! »

(Pessa’him 50a ; Kohélèt Rabba 9:8) Heureux celui qui, après cent vingt ans,

se présente devant le Maître du monde avec le même livre, avec les

mêmes connaissances que celles acquises pendant sa gestation, sous la

tutelle de l’ange.

Soulignons que même si l’on ne parvenait pas à accéder à tous les

secrets de la Torah, les efforts fournis dans ce but n’en ont pas moins une

très grande valeur aux yeux du Tout-Puissant, Qui les considère comme

pleinement couronnés de succès, comme si l’homme en avait

véritablement redécouvert tous les mystères. «L’un [réalise] beaucoup et

l’autre peu ; l’essentiel est que son cœur vise la Gloire divine», affirme-t-on

ainsi (Berakhot 5b). Il arrive par ailleurs qu’en étudiant un nouveau point,

en découvrant une nouvelle notion, l’homme ait une impression de

«déjà-vu». Ce n’est pas étonnant dans la mesure où il avait certainement

déjà fait les mêmes découvertes avec son ange-précepteur, avait déjà

balisé cette voie. Il ne fait donc que retrouver, par ses efforts, ces acquis

préliminaires.

Résumé
$ Nos maîtres décrivent le bébé dans le ventre de sa mère : un ange lui enseigne

la Torah ; puis, lorsqu’arrive le moment de sa venue au monde, un ange vient le
frapper sur la bouche et lui fait tout oublier. Quel est l’intérêt de tout lui

enseigner pendant la gestation s’il l’oublie peu après ?

$ De même qu’Adam reçut au Gan Eden un livre, à partir duquel il étudiait les
secrets de la Création – ouvrage qui lui fut confisqué à son bannissement du
paradis –, ainsi l’enfant étudie-t-il à partir du même ouvrage dans le ventre
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maternel, pour se voir ensuite confisquer ce livre à la naissance. Mais il étudie
avec l’ange afin de générer en lui la volonté et la motivation de redécouvrir ces

secrets. Comme le laisse entendre le verset, à force d’efforts dans l’étude – « si

vous vous conduisez selon Mes lois » –, vous recevrez «vos pluies en leur

temps » – vous réintégrerez la Torah qui était la vôtre avant la naissance.

L’hommeL’hommeL’hommeL’homme dededede TorahTorahTorahTorah ::::
étudeétudeétudeétude etetetet accomplissementaccomplissementaccomplissementaccomplissement sanssanssanssans faillefaillefaillefaille

Nos maîtres qualifient celui qui étudie la Torah de « fils de la Torah »

(Taanit 19b ; Yerouchalmi Berakhot 32:2 ; Beréchit Rabba 72:5). Ce titre a

fait couler beaucoup d’encre et suscité nombre d’interrogations, que l’on

retrouve condensées sous la plume du Gaon Rabbi Elyahou Lopian zatsal,

dans son Lev Elyahou. Pourquoi donner un tel surnom à l’homme qui se

consacre exclusivement à la Torah, demande-t-il, appellation que l’on ne

retrouve concernant aucune autre activité ? Ainsi, le mathématicien n’est

pas qualifié de « fils du calcul » !

Pour expliquer cette dénomination apparemment saugrenue, rappelons

que l’homme est composé de deux cent quarante-huit membres et trois

cent soixante-cinq tendons, qui font pendant aux six cent treize mitsvot

positives et négatives mentionnées dans la Torah (Maccot 23b ; Zohar I

170b). Or, ce n’est qu’en étudiant la Torah que l’homme peut parvenir à

accomplir les mitsvot en bonne et due forme, comme il est dit (Devarim

4:1) : « Et maintenant, ô Israël ! Ecoute les lois et les règles que Je

t’enseigne pour les pratiquer ». Le but essentiel de l’étude est de mener à

l’accomplissement, explique le Ibn Ezra (ad loc.), corroborant les paroles

de nos Sages (Bamidbar Rabba 14:9) : «Ce n’est pas l’étude qui est

l’essentiel, mais la pratique. »

Dans le même ordre d’idées, le ‘Hafets ‘Haïm écrit (Chemirat Halachon,

deuxième partie, troisième chapitre) : « Je voudrais souligner une
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obligation que nous rappelons tous les jours dans la paracha des tsitsit12

(Bamidbar 15:39) : “Vous les verrez et vous vous souviendrez de toutes les

mitsvot de l’Eternel et vous les accomplirez”. En marge de ce verset, nos

Sages expliquent (Mena’hot 43b) : “La vision provoque le souvenir, lequel

entraîne l’action.” Mais quand est-ce que ce processus s’avère efficient?

Seulement lorsque l’homme étudie et connaît les mitsvot ; dans ce cas,

cette vision agit comme une piqûre de rappel, qui empêche l’oubli et le

mène à l’accomplissement. Mais s’il ne connaît pas les mitsvot, en quoi les

tsitsit l’aideront-ils ? » Comme le confirme ici le ‘Hafets ‘Haïm, l’objectif

essentiel de la venue de l’homme en ce monde est l’accomplissement des

mitsvot, ainsi qu’il est mentionné (Devarim 10:13) : «observer les mitsvot

de l’Eternel et Ses lois, que je t’ordonne en ce jour, pour ton bien ».

En outre, l’étude de la Torah permet à l’homme de sanctifier ses deux

cent quarante-huit membres et trois cent soixante-cinq tendons, en

parallèle aux six cent treize mitsvot. Elle permet de sanctifier l’ensemble

du corps humain, d’en sublimer la nature : l’homme devient ainsi un

nouvel être entièrement lié à la Torah. Dès lors, tous ses mouvements,

pensées, réflexes, habitudes deviennent saints, puisque conformes à la

Torah, d’où le surnom de « fils de la Torah ». Etant véritablement son

tuteur, celle qui le guide dans l’accomplissement des mitsvot et qui

sanctifie ainsi son corps, la Torah a, pour ainsi dire, engendré cette

créature «neuve ».

D’après cet éclairage, on peut également comprendre les propos de nos

Sages (Chabbat 31a) selon lesquels, « au moment où l’homme est appelé à

comparaître devant le Tribunal céleste, on lui demande : As-tu fixé des

moments pour l’étude de la Torah? (…)» A priori, cette question

semblerait plutôt s’adresser à celui qui est constamment occupé par les

________________
12. Franges portées aux quatre coins du talit (vêtement à quatre coins).
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impératifs de la subsistance, et auquel on demande s’il a, en dépit des

tracas matériels, consacré au moins une partie de son temps à l’étude de

la Torah. Mais en quoi cette question concernerait-elle les érudits,

constamment absorbés dans l’étude et le Service divin ?

A la lumière de nos précédentes explications, cette question concerne

tout autant ces derniers, plongés jour et nuit dans l’étude. Ils doivent en

effet apprendre à ne pas se contenter de l’étude théorique, mais fixer des

plages horaires pour l’étude des lois pratiques. Comme le précise le

‘Hafets ‘Haïm (Chem Olam, deuxième partie, chapitre 7), l’une des facettes

essentielles de l’étude est l’obligation d’apprendre les lois en vue de

savoir comment se comporter dans une situation donnée, à notre époque

et dans le monde qui nous entoure. Cet aspect est prépondérant. La

Torah elle-même ne se prive pas, à plusieurs reprises, de le souligner.

Ainsi, il est précisé, dans le verset précité (Bamidbar 15:39) : « vous vous

souviendrez de toutes les mitsvot de l’Eternel et vous les accomplirez»,

mais aussi (Devarim 5:1) : « étudiez-les et appliquez-vous à les suivre »,

outre le célèbre avertissement (Vayikra 26:3) : « si vous vous conduisez

selon Mes lois, si vous gardez Mes mitsvot et les accomplissez ».

Dans cet esprit, il est statué, dans le Choul’han Aroukh (Yoré Déa,

chapitre 246, commenté par le Chakh ad loc. §5), que « les hommes qui

n’étudient que trois ou quatre heures par jour [se consacrant, le reste du

temps, aux impératifs de la subsistance] ne doivent pas seulement étudier

le Talmud mais également les conclusions halakhiques, afin de connaître

la manière correcte d’agir. A cet égard, il est rapporté (Meguilla 28b ;

Nidda 73a) : “Quiconque étudie quotidiennement les lois, l’accès au Monde

futur lui est garanti.”

«Le raisonnement est extrêmement simple : on sait que le but de l’étude

est de mener à l’action. Aussi, si l’homme n’étudie pas les lois, il n’en

viendra jamais à les accomplir et risquera, à chaque instant, de trébucher
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dans l’une ou l’autre des mitsvot de la Torah, comme par exemple dans

les lois régissant la lecture du Chéma, qu’il convient de lire à un moment

bien précis, en énonçant chaque son distinctement, avec l’intention de se

soumettre au joug de la Royauté divine et des mitsvot. Il en est de même

pour les tefillin, et ainsi de suite. »

Plus que cela, le monde a été créé pour la Torah et pour que le peuple

d’Israël s’y consacre (Vayikra Rabba 23:3). Nous savons par ailleurs qu’au

moment de la Création, le Saint béni soit-Il consulta la Torah et créa le

monde. Autrement dit, au moment où D. créa le monde, Il était

simultanément plongé dans l’analyse de la Torah.

Par ailleurs, l’homme a reçu l’ordre « de s’attacher à Lui » (Devarim

11:22), commandement dont l’exécution paraît a priori malaisée. Mais nos

Sages expliquent (Sota 14a) que, pour adhérer au Créateur, il faut adhérer

à Ses vertus. Dans l’absolu, on ne peut appréhender les voies du Créateur,

mais nous devons cependant nous inspirer de Sa manière d’agir, et en

déduire qu’il est possible de «créer», de travailler tout en se fixant, en

parallèle, des moments pour l’étude. Car, même lorsque l’homme est

absorbé dans un travail, quel qu’il soit, rien ne l’empêche, simultanément,

de murmurer quelques versets des Psaumes ou des michnayot13, sans que

la qualité de son œuvre en pâtisse. C’est d’autant plus valable à notre

époque, où nombreux sont ceux qui accomplissent quotidiennement de

longs trajets en voiture. Pourquoi ne pas mettre à profit ces moments

pour écouter un cours de Torah sur l’autoradio, plutôt que d’écouter

toutes sortes de bêtises ? De plus, ce mérite peut également protéger de

tout incident de parcours.

Pour conclure, du fait que le Créateur consulta la Torah au moment de

la Création, il n’existe aucune réalité dans le monde qui ne trouve sa

source dans ce chef-d’œuvre, maquette du Créateur. Plus que cela,

puisque le monde tira son existence de cette consultation de la Torah par

________________
13. Passages de la Michna, développés et commentés dans la Guemara.
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le Créateur, tout homme qui se consacre à l’étude assure, ipso facto, la

pérennité de l’œuvre divine (Zohar II 161b).

Notons toutefois que la seule manière de parvenir à servir D. avec

amour et crainte est de considérer l’amour de l’autre comme la plus

grande priorité. Car si l’homme n’entretient pas une relation fraternelle

avec son prochain, étudierait-il toute la journée la Torah avec assiduité,

cette étude ne se concrétiserait pas. De plus, pour parvenir à cet amour

du prochain, il est indispensable de s’effacer devant lui et de se montrer

magnanime, comme il est dit (Yoma 23a) : «Celui qui se montre

magnanime, on passe l’éponge sur toutes ses fautes. » Outre le fait que ce

mérite prolonge l’existence (Chemirat Halachon, première partie, chapitre

6).

A cet égard, lorsque le Saint béni soit-Il voulut donner la Torah au

peuple juif, les enfants d’Israël s’exclamèrent, à l’unisson : «Nous ferons

puis nous comprendrons », comme il est écrit (Chemot 19:8) : «Le peuple

entier répondit unanimement : Tout ce qu’a dit l’Eternel, nous le ferons ! »,

et (ibid. 24:3) : « et le peuple entier s’écria d’une seule voix : Tout ce qu’a

prononcé l’Eternel, nous le ferons», pour déclarer ensuite (verset 7) :

«Tout ce qu’a prononcé l’Eternel, nous ferons puis nous comprendrons. »

Pourtant, en marge du verset : « ils se tinrent au pied de la montagne »

(Chemot 19:17), nos maîtres indiquent (Chabbat 88a ; cf. Tossefot ad loc.)

que le Saint béni soit-Il renversa la montagne sur eux comme une coupole

et leur déclara : « Si vous acceptez la Torah, tant mieux ; sinon, ceci sera

votre tombeau ! » Voilà qui est étonnant, suite aux déclarations

enthousiastes des Hébreux, lesquels s’étaient montrés parfaitement prêts

à se soumettre à la Torah, par les mots : «Nous ferons puis nous

comprendrons » ! A priori, si les enfants d’Israël étaient disposés à

s’engager avec un tel enthousiasme et sans la moindre hésitation à

recevoir la Torah, avant même d’en connaître le contenu, pourquoi était-il

nécessaire de la leur imposer?
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Fait d’autant plus surprenant que, comme l’indiquent les

commentateurs, ils s’étaient hissés, par cette déclaration, au niveau des

anges : «Rabbi Elazar déclara : Au moment où les enfants d’Israël ont fait

précéder “nous ferons” à “nous comprendrons”, une voix céleste a

proclamé: “Qui donc a révélé à Mes enfants ce mystère dont usent les

anges de service?!”, comme il est dit (Tehillim 103:20) : “Ses anges (…) qui

exécutent Ses ordres, attentifs au son de Sa parole.” » (ibid.) Dès lors,

pourquoi donc exercer une telle coercition?

De fait, après avoir constaté tout ce que le Créateur avait fait en leur

faveur, les bené Israël étaient réellement prêts à se sacrifier pour Lui.

Mais, non content de cette soumission absolue, le Saint béni soit-Il voulut

leur enseigner que recevoir la Torah sans fraternité, sans amour et sans

unité ne constitue pas une acceptation parfaite. Car il était indispensable

que les enfants d’Israël soient garants les uns des autres (Chevouot 39a).

En effet, l’homme ne peut servir son Créateur d’un cœur entier et avec

joie s’il ressent, au même moment, de la haine ou de la jalousie à l’égard

de son prochain. Cela va à l’encontre du lien étroit et profond unissant

les Juifs, qui proviennent tous de la même source, comme il est dit

(Chemot 4:22) : «Mon fils, Mon aîné, Israël ».

C’est la raison pour laquelle le Saint béni soit-Il renversa sur eux la

montagne : «De même que vous formez à présent une seule entité et que

nul n’a la possibilité de fuir, ainsi devez-vous toujours former un seul

être», voulait-Il leur signifier. Ce message sous-jacent se retrouve en

allusion dans le terme cafa (« renverser », qui indique aussi une idée de

contrainte), formé des mêmes lettres que hafakh (« retourner,

transformer»). En d’autres termes, le Créateur retourna sur eux la

montagne afin de leur signifier que lorsque l’union fait défaut, tout se

retourne – se transforme en mal – et le monde est en proie à la Rigueur

et au châtiment divins, à l’image de cette montagne faisant planer,

au-dessus des têtes, une menace de mort.

On peut également mettre en parallèle, me semble-t-il, l’engagement

«nous ferons puis nous comprendrons » avec les impératifs d’amour et de
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crainte, c’est-à-dire la nécessité de se consacrer à l’étude habité de ces

deux sentiments. «Nous ferons » renvoie à l’amour, à la nécessité de

pratiquer les mitsvot avec amour, tandis que «nous comprendrons »

renvoie à la dose de révérence nécessaire, dans l’esprit du verset

(Devarim 31:12) : « afin, qu’ils entendent (…) et révèrent l’Eternel ».

A ce propos, j’ai lu dans l’ouvrage Meoré Chearim (page 14) que si

d’aucuns étudient la Torah par amour, d’autres le font par crainte. Or, s’il

ne faut pas minimiser l’importance de l’amour, point que nous avons

développé à de nombreuses reprises dans ce chapitre, le fait de n’étudier

qu’avec ce seul «moteur » place l’étudiant face à un danger constant, le

risque de développer un amour étranger à celui de la Torah. Ceci n’est

pas le cas de celui qui étudie avec crainte, ce sentiment prévenant ce type

d’embûche. Nos Sages expliquent (Chabbat 31a) que le verset

(Yechayahou 33:6) : « la crainte de D., voilà son trésor » s’applique même à

l’homme plongé dans l’étude, laquelle doit être basée sur ce sentiment.

Ainsi les enfants d’Israël ont-ils découvert que pour servir le Créateur

de façon optimale, il est nécessaire d’associer l’amour à la crainte, plus

particulièrement dans l’étude, mais aussi, comme voulut le leur rappeler

l’Eternel au Mont Sinaï, dans la sphère des relations interhumaines. Car,

lorsqu’il n’y a que l’amour, celui-ci peut disparaître ou l’objet de ce

sentiment peut changer. La crainte est, dans ce cadre, garante de la

pérennité de l’amour, de la constance de l’homme dans ses engagements

et ses sentiments.

Résumé
$ Nos maîtres qualifient l’homme qui s’absorbe dans l’étude du Texte saint de

« fils de la Torah », surnom assez insolite. Du fait que l’homme a 248 membres
et 365 tendons, qui font pendant aux 613 mitsvot, lorsqu’il se consacre à l’étude
de la Torah et en accomplit les mitsvot – ce qui en constitue l’objectif principal
–, il sanctifie chaque fibre de son être, qui devient intimement lié à la Torah,
comme si celle-ci l’avait engendré. Il mérite, dès lors, d’être considéré comme
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un « fils de la Torah », comme une créature engendrée par celle-ci.

$ C’est aussi la manière dont l’homme peut se lier à son Créateur, Qui créa le
monde en consultant la Torah. De même, par l’étude de la Torah, l’homme
assure la pérennité du monde. Cette exigence est la même pour tous, même pour
ceux qui travaillent. Lorsqu’ils exercent leur activité professionnelle ou sont en
route vers leur travail, ils peuvent écouter des cours de Torah ou réciter des
Psaumes.

$ Nous avons enfin expliqué que, pour servir le Créateur de façon optimale, il faut
avant tout aimer son prochain, s’effacer devant lui et se montrer magnanime, ce
que fait aussi le Maître du monde envers celui qui montre de telles dispositions.

UneUneUneUne étudeétudeétudeétude protectriceprotectriceprotectriceprotectrice etetetet salvatrice,salvatrice,salvatrice,salvatrice,
sourcesourcesourcesource dededede techouvatechouvatechouvatechouva

Maïmonide écrit (Hilkhot Taanyot 1:2) : «L’une des voies de la techouva

consiste, au moment de la détresse, à implorer [l'Eternel] et à sonner du

Chofar, à prendre conscience que les difficultés présentes ne sont arrivées

aux hommes qu’à cause de leurs fautes, comme il est écrit (Yirmyahou

5:25) : “Ce sont vos fautes qui ont dérangé le cours de ces lois, vos péchés

qui vous ont privés de ces bienfaits.” Et c’est justement cette prise de

conscience qui leur permettra d’échapper aux tourments. »

Ce passage du Rambam, grand spécialiste de la techouva, est limpide :

lorsque l’homme se trouve confronté à l’adversité, il doit méditer et

ouvrir les yeux sur les causes de ses maux. « Si l’homme se voit assailli de

tourments, qu’il examine ses actes, comme il est dit (Ekha 3:40) :

“Examinons nos voies, scrutons-les et retournons à l’Eternel !” », affirment

ainsi nos maîtres (Berakhot 5a).

Car le but des souffrances et autres épreuves est d’amener l’homme à

une prise de conscience, à se demander (Devarim 29:23) : «Pour quelle

raison l’Eternel a-t-Il ainsi traité ce pays ? Pourquoi s’est allumée cette

grande colère? » L’homme doit se dire : le Créateur est infiniment bon et
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désire le bien de Ses créatures. Aussi, si le Maître du monde m’a envoyé

ces souffrances et ces malheurs qui me sont si pénibles, il est évident que

c’est pour me réveiller de ma torpeur car je m’étais relâché dans le

Service divin, négligeant de ressentir la joie et la crainte qui doivent

l’accompagner. C’est pourquoi D. a envoyé ces émissaires – ces

souffrances – afin que je me repente totalement et que je me remette à Le

servir avec une ardeur redoublée.

A ce titre, le verset : « s’il vient à connaître sa faute » (Vayikra 4:28),

illustre remarquablement notre propos. Comme l’explique le Zohar (III

23b), l’âme elle-même informe l’homme de sa faute afin qu’il s’en repente

complètement.

Lorsque l’homme prête une oreille attentive à cette voix intérieure et

qu’il se repent de ses errements, tous ses tourments se transforment en

bien et en bénédiction. Ayant favorisé un rapprochement de l’homme

vis-à-vis de son Créateur, ils sont donc rétrospectivement positifs. Mais si

l’homme refuse d’écouter cette petite voix et pense, comme un ignorant

qui ne sait pas distinguer le bien du mal, que tous les maux qui l’assaillent

sont le fruit du hasard, il n’en tirera effectivement aucun bénéfice. Le cas

échéant, ses souffrances ne font que s’amplifier pour devenir une fin en

soi, alors qu’à la base, elles n’étaient qu’un moyen.

Car l’homme n’est peut-être venu au monde que pour réparer un certain

manquement. S’il ne remplit pas sa mission, alors depuis le Ciel on lui

envoie des rappels à l’ordre, des signes pour qu’il examine ses actes et

réalise quelles sont ses faiblesses, les points qu’il doit justement réparer.

Ce travail, s’il est mené à bien, permet à l’homme d’échapper à la

réincarnation, à l’obligation de revenir dans ce monde pour compléter sa

tâche inachevée. Cependant, si cet examen de conscience ne lui permet

pas de déceler de telles failles, il doit rester persuadé qu’il n’existe pas

d’injustice ou d’erreur et attribuer ses souffrances à la négligence dans

l’étude.
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Il faut savoir que même si l’homme étudie la Torah jour et nuit, et scrute

ses actions, s’il n’étudie pas comme il convient, il risque de lui advenir

des malheurs. Car il pourra, à son insu, trébucher sur des détails très fins.

Conscients de ce risque, nos maîtres ont lancé l’avertissement suivant

(Avot 2:1) : «Prends garde à observer un commandement facile autant

qu’un commandement difficile, car tu ne connais pas la récompense de

chaque mitsva. Compare la perte que pourra t’occasionner une bonne

action avec le salaire qu’elle t’apportera, et les avantages que tu peux

retirer d’une mauvaise action avec le tort qu’elle te fera subir. » Ainsi, il

existe des péchés ou des manquements que l’on considère comme

négligeables mais qui, dans le Ciel, sont considérés comme extrêmement

graves. Et, de même qu’il est impossible de connaître la récompense des

mitsvot, il est impossible de connaître la rigueur des punitions pour leur

transgression. D’autant plus que «D. est pointilleux avec Ses fidèles,

[même pour un écart] de l’épaisseur d’un cheveu» (Yevamot 121b).

Parfois, l’homme se heurte à des écueils, que ce soit dans le domaine

de la subsistance, de la santé ou de l’éducation, et il se révolte contre le

Créateur, se récriant : « “Quel est mon crime, quelle est ma faute, pour que

Tu T’acharnes après moi ?” (cf. Beréchit 31:36) Pourtant, j’étudie la Torah,

j’accomplis les mitsvot et je dispense généreusement la tsedaka ! » Il en

arrive presque, à D. ne plaise, à s’exprimer comme un apostat.

C’est pourquoi le Rambam juge utile de prévenir ce type de réaction en

rappelant qu’en cas de souffrances, il ne faut surtout pas récriminer

contre le Créateur, Qui «est bon pour tous et dont la Miséricorde s’étend

sur toute Son œuvre» (cf. Tehillim 145:9). Il ne fait de mal à personne sans

motif. Si la cause de telle ou telle épreuve n’apparaît pas à l’homme de

façon évidente, cela signifie qu’il est venu au monde pour réparer un

certain point, lié à cette épreuve. L’adversité vise à le lui rappeler, à

l’inciter à examiner ses actions et à s’amender. Peut-être les évènements

qu’il vit constituent-ils une punition pour ses fautes, auquel cas il

procédera à une introspection approfondie pour découvrir ses torts.
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A cet égard, si les parents plaçaient la Torah au centre de leurs

priorités, il est certain qu’ils se montreraient plus scrupuleux dans

l’observance des mitsvot, et en particulier dans le domaine de l’éducation,

et leurs enfants suivraient alors automatiquement leur exemple. Mais que

signifie placer la Torah au cœur de son existence? Le Gaon Rabbi Israël

Salanter, puisse son mérite nous protéger, explique qu’il ne s’agit pas

d’étudier la Torah de longues heures. Se consacrer vraiment à la Torah,

cela veut dire transpirer sur sa page de Guemara, se consacrer au Texte

saint corps et âme.

Ce grand maître vivait au quotidien ce principe qu’il professait. C’est

ainsi qu’un beau jour, dans la ville de Salant, les étudiants remarquèrent,

à propos d’un certain passage de la Guemara, que Maïmonide semblait

contredire leur maître. Pour comprendre ce paradoxe, Rabbi Israël

s’absorba toute la nuit dans l’étude de ce passage et, grâce à D., il eut le

mérite de tout comprendre avec précision et de résoudre l’apparente

contradiction. Le lendemain matin, empli d’une joie profonde, il convoqua

ses élèves et tous les Rabbanim de la ville et entreprit de leur détailler

son raisonnement, d’une grande profondeur et qui résolvait le problème

soulevé par ses élèves. Le commentaire du Rambam était à présent

parfaitement clair, ce qui les réjouit tous grandement.

Pourtant, au milieu de l’excitation générale, d’aucuns s’aperçurent que

Rabbi Israël pleurait. Stupéfaction générale. Ses élèves l’interrogèrent :

«Maître, pourquoi ces larmes? C’est pour nous une grande joie de

parvenir ainsi à comprendre les paroles du Rambam à fond ! » «Ce n’est

pas là la cause de ma tristesse, leur expliqua-t-il. Mais maintenant, je sens

que la barre est encore plus élevée, qu’on peut en exiger davantage de

moi, et je pleure pour tous les autres passages que je n’ai pas encore

compris. Car si je suis parvenu à éclaircir ce texte au prix d’efforts

soutenus, cela prouve que, par le même travail, j’aurais pu résoudre

toutes les difficultés rencontrées jusque-là dans mon étude. Cela n’étant

pas le cas, cela veut dire que mes efforts étaient en l’occurrence

insuffisants ! »
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Ainsi, plus un homme est plongé dans l’étude, plus grande est

l’exigence à son égard. Le gaspillage d’une seule minute pourra lui être

reproché, car au cours de ce petit laps de temps, avec des efforts, il aurait

pu comprendre un passage difficile. En effet, l’homme a en lui des

réserves d’énergie considérables, mais ces ressources ne peuvent être

mises au jour qu’en fournissant des efforts dans l’étude.

Pour échapper à un tel reproche, chacun doit étudier au maximum de

ses forces ; sa récompense sera alors considérable, comme il est dit

(Kohélèt 4:12) : «Mais un triple lien est encore moins facile à rompre. »

Autrement dit, lorsque l’homme se lie à son Créateur et à la Torah,

l’attache qui le lie à ce monde ne se rompra pas facilement et il aura une

longue vie, comme il est dit (Michlé 4:13) : «car elle est ta vie ».

Cela corrobore les propos de nos maîtres (Avot 1:13) : «Celui qui

propage son renom le perd. Celui qui n’ajoute pas retranche. Celui qui

n’étudie pas est passible de mort. »Explication : s’il n’ajoute pas [d’efforts

dans l’étude], l’homme sera «retranché» – mourra avant l’heure. Adam,

l’être humain, doit son nom à la matière première dont il est composé : la

terre (adama) (Tan’houma 96:14). De ce fait, pour se détacher de la

matérialité, l’homme doit s’attacher à la Torah. Car celle-ci, source de vie

par excellence, lui permet de se lier au Créateur.

Lorsque nos Sages nous indiquent que «celui qui n’ajoute pas

retranche», cela signifie que celui qui ne fournit pas d’intenses efforts

dans l’étude (même s’il étudie) – celui qui ne donne pas la préséance au

spirituel sur la matière qui l’alourdit – « retranche» – mourra

prématurément. Et «celui qui n’étudie pas » – qui n’étudie pas du tout –

«est passible de mort ». S’éloignant de la Torah, source de vie, il revient à

son point de départ, c’est-à-dire à la terre.

Quant à celui qui fournit des efforts dans l’étude mais se relâche de

temps à autre, le Saint béni soit-Il lui envoie des souffrances pour le

réveiller et lui rappeler qu’il doit de toute urgence se reconnecter à la

source de vie – la Torah. Aussi convient-il d’éviter de se détacher de la
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Torah, même un seul instant, afin de ne pas devoir recevoir de «piqûre

de rappel ».

On peut ajouter, ce me semble, qu’il ne suffit pas d’étudier la Torah

toute la journée en fournissant de gros efforts, mais il s’agit de

véritablement descendre dans les profondeurs de la Loi, dans ses

arcanes, jusqu’à en découvrir les secrets et les subtilités dissimulés. Selon

l’injonction de nos Sages (Avot 5:27) : «Tourne-la et retourne-la car tout y

est », il ne faut pas se contenter d’une étude superficielle, mais pénétrer

la profondeur du texte.

A l’image d’un homme, grand amateur de vins, qui fournirait de gros

efforts pour mettre la main sur un très vieux cru de grande renommée.

Après des recherches intensives, il parvient enfin à trouver une bouteille

du précieux breuvage tant vanté. Toutefois, tant qu’il n’aura pas

débouché la bouteille et n’en aura pas lui-même goûté, notre œnologue ne

pourra émettre un avis quant à sa valeur réelle et, le cas échéant,

confirmer la qualité du cru. Car pour accéder à la profondeur, à

l’intériorité d’une chose, il faut vraiment y goûter. Il en est de même pour

la Torah : même si l’homme l’étudie toute la journée, s’il ne descend pas

au cœur de l’écrit, ses efforts, insuffisants, ne lui permettront pas d’en

pénétrer la profondeur.

Or, un homme sans Torah est comme un corps sans âme. Bien qu’il

paraisse vivant, il ne s’agit pas de la vraie vitalité émanant de l’âme. Ce

n’est que s’il goûte à la Torah, dans l’esprit du verset : «Goûtez et voyez

que l’Eternel est bon » (Tehillim 34:9), qu’il pourra vraiment s’absorber

dans l’étude de toutes ses forces et en tirer vitalité. Ainsi, en marge du

verset (Iyov 2:7) : «L’homme est né pour l’effort », nos Sages commentent

(Sanhédrin 99b) : « J’ignore s’il est né pour l’effort oral ou manuel (dans le

travail). La réponse se trouve dans les Proverbes (16:26) : “car pressantes

sont les exigences de sa bouche” – il a été créé pour fournir des efforts

verbaux. Mais j’ignore encore s’il s’agit de la discussion autour de l’étude

ou de simples conversations. Réponse (Yehochoua 1:8) : “Ce livre de la
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Torah ne doit pas quitter ta bouche” – l’homme a été créé pour fournir

des efforts dans l’étude de la Torah. »

Plus avant, l’homme a été créé pour connecter l’ensemble des mondes

de sorte à ce que, par son biais, le Créateur puisse déverser Ses

bénédictions d’un monde à l’autre – l’ensemble des sphères tirant leur

vitalité de la bénédiction déversée du haut vers le bas. Là se situe le

travail de l’homme : son néfech (esprit) correspond à la dimension de

l’action, son roua’h (souffle) à la dimension de la formation et son âme, sa

nechama, à la dimension de la Création14. Créature liée à l’ensemble des

mondes, lui seul peut former le pont entre toutes les dimensions pour que

s’y déverse la bénédiction divine.

L’homme détient donc, d’une certaine manière, les clés de la

bénédiction divine, dans la mesure où il est l’élément conducteur qui

permet le déversement de celle-ci dans les différents mondes. Or, le seul

moyen de réaliser cette connexion est l’étude intensive de la Torah, qui

est l’un des objectifs essentiels de la Création. Car, comme l’énoncent nos

maîtres (Zohar I 161b) : «Le Saint béni soit-Il regarda la Torah et créa le

monde ; l’homme examine la Torah et maintient le monde. » L’homme, qui

est aussi l’anneau reliant les différents mondes, assure leur pérennité en

se consacrant à l’étude de la Torah, plan de la Création, omniprésente en

son sein.

Le Juif doit éviter de porter atteinte à l’œuvre divine par sa négligence

dans l’étude, mais au contraire, en assurer la pérennité en maintenant

constamment le lien entre les différents mondes. De plus, par une étude

de la Torah approfondie, l’homme révèle l’existence et la grandeur du

Créateur à chaque recoin de la planète, dans chaque élément créé.

D’un point de vue allusif, le mot amal (effort) est aussi l’acrostiche de

l’expression «al menat lelamed» («dans le but d’enseigner »), comme le

font par ailleurs remarquer nos Sages. Car l’homme ne doit pas étudier

________________
14. Les trois notions de néfech, roua’h et nechama correspondent, selon les concepts

kabbalistiques, à trois niveaux de l’âme humaine.
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égoïstement, pour son seul profit, mais il doit approfondir la Torah dans

le but de la faire goûter aux autres, de la leur enseigner. Car « tu aimeras

ton prochain comme toi-même» (Vayikra 19:18) – l’un des principes

fondamentaux de la Torah (Yerouchalmi Nedarim 9:4) –, c’est vouloir que

les autres, auxquels notre âme est liée, réalisent à notre instar cet objectif

suprême, c’est vouloir qu’eux aussi mettent en place les canaux

permettant à la bénédiction divine de se déverser dans les différents

mondes. Pour cela, il faut leur montrer la voie, leur faire goûter à la

profondeur de la Torah et les aider à découvrir leur mission dans ce

monde. Tels doivent être nos objectifs essentiels : étudier et s’efforcer

d’enseigner, de pousser les autres à faire de même. Et proportionnelle à

ces efforts sera la récompense, dans ce monde comme dans le Monde

futur.

Résumé
$ Le Rambam explique que des souffrances s’abattent sur l’homme afin qu’il se

repente, examine ses actes et améliore la qualité de son Service divin. Le Zohar

précise en outre que l’âme informe l’homme de ses fautes afin qu’il s’amende.
Lorsque l’homme est en proie aux souffrances, il doit donc procéder à un
examen de conscience, car elles sont la piqûre de rappel qui le pousse à
s’améliorer. S’il ne voit pas, après introspection, quels sont les points qu’il doit
arranger, il doit imputer les souffrances à un relâchement dans l’étude.

$ L’essentiel n’est pas d’étudier la Torah, mais la quantité d’efforts fournis, la
qualité de l’investissement. Car une étude superficielle ne garantit pas un
accomplissement des mitsvot irréprochable et ne met pas à l’abri d’erreurs dans
la pratique de mitsvot qui semblent, à tort, de moindre importance. Ce n’est
qu’en examinant ses actes et en décelant les failles que l’homme pourra les
réparer et se lier au Créateur.

$ L’effort dans l’étude ne doit pas avoir de limite ; il s’agit de véritablement
transpirer dans l’étude, à l’instar du Rav Israël Salanter, qui, étant parvenu à
résoudre une question difficile, se sentait remis en question : s’il avait résolu
cette difficulté, qu’en était-il des autres ? Si l’homme ne s’investit pas dans
l’étude au maximum de ses forces, il porte atteinte à sa mission de connecter
toutes les sphères supérieures afin de permettre à la bénédiction divine de s’y
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déverser. En revanche, celui qui, par son étude approfondie de la Torah,
maintient le monde et permet le déversement des influx positifs, a un mérite
incommensurable et verra ses descendants suivre la même voie.

GoûtezGoûtezGoûtezGoûtez etetetet voyezvoyezvoyezvoyez quequequeque l’Eternell’Eternell’Eternell’Eternel estestestest bonbonbonbon

En marge du verset (Yechayahou 55:1) : «Vous tous qui avez soif, venez

à l’eau ! », nos Sages affirment que l’élément liquide désigne la Torah (Baba

Kama 17a). Ceci étant, est-il suffisant d’aller vers la Torah? Ne faut-il pas

plutôt s’investir dans son étude, pour étancher sa soif ? En d’autres

termes, n’aurait-il pas été plus logique de lancer l’appel suivant : «Vous

tous qui avez soif, buvez de l’eau»?

Cette interrogation peut être éclairée par les paroles du roi David

(Tehillim 34:9) : «Goûtez et voyez que l’Eternel est bon ». Le terme

«goûtez » souligne combien l’homme qui est assoiffé et presque

déshydraté, ne doit pas boire une trop grosse quantité d’eau en une seule

fois car il risque, que D. préserve, de s’étrangler. Il doit en ingérer une

petite quantité puis, un peu plus tard, encore un peu, jusqu’à ce que son

corps se réhabitue à l’absorption de liquides. Alors seulement, il pourra se

rendre à la source et y boire tout son soûl, afin de se réanimer totalement.

L’initiation à l’étude de la Torah doit suivre une démarche similaire. Si

un individu qui n’y est pas familier s’y jette brutalement à corps perdu, il

n’y comprendra rien. Il doit donc s’atteler à l’étude de manière

progressive tout en observant les mitsvot en parallèle, jusqu’à ce qu’il s’y

familiarise.

Aussi, quiconque a soif de Torah et aspire à se rapprocher de son

Créateur doit se rendre à la maison d’étude et y étudier, comme il est dit

(Vayikra 26:3) : « Si vous cheminez dans Mes lois, si vous gardez Mes

mitsvot (…)». Ce premier pas effectué, sa soif d’apprendre grandira et il

sera graduellement gagné par le «virus de l’étude », au point qu’il voudra
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bientôt étudier à tout moment. A ce stade, il pourra s’abreuver de Torah

«à grandes gorgées».

Un tel homme ne doit toutefois pas oublier qu’il faut commencer, dans

un premier temps, par étudier des notions simples ; par la suite, il pourra

aborder des sujets plus complexes. Car s’il commence par des thèmes

ardus, il n’y comprendra rien. Il m’est souvent arrivé de voir de telles

personnes, aspirant ardemment à l’étude, se lancer d’entrée de jeu dans

des questions épineuses et être bien vite découragées.

La progression doit donc être la suivante : au départ, il faut rechercher

une source, s’en approcher et s’efforcer de comprendre des sujets à notre

niveau ; par la suite, il est possible d’étancher sa soif de Torah à volonté

en approfondissant des notions plus compliquées. Ainsi, Yaakov Avinou,

qui était un vaillant homme de Torah, souleva la lourde pierre qui

obstruait le puits (Beréchit 29:10), aussi facilement que s’il avait débouché

une fiole (cf. Rachi ad loc. ; Pirké deRabbi Eliézer 35). Au départ, il faut

étudier ce qui est à notre portée, pour enchaîner, par la suite, sur des

problématiques plus complexes.

«Vous tous qui avez soif, venez à l’eau ! » Autrement dit, celui qui aspire

à étudier mais ne comprend pas ce qu’il étudie, ce qui est pour lui source

d’amertume, doit «aller vers l’eau», vers la Torah, et s’en désaltérer à

petites gorgées. Il finira certainement par en ressentir toute la saveur. Car

goûter à la douceur de la Torah, à la suavité des mitsvot pratiquées avec

amour, c’est jouir d’un plaisir infini et inestimable, comme il est dit

(Michlé 3:18) : « Ses voies sont des voies pleines de délices ».

Cette jouissance à laquelle goûte l’homme qui se plonge avec amour et

désintéressement dans l’étude supplante toute autre jouissance terrestre,

comme l’exprime le doux chantre d’Israël (Tehillim 19:8-11) : « La doctrine

de l’Eternel est parfaite : elle réconforte l’âme (…) plus désirables que l’or,

que beaucoup d’or fin, plus doux que le miel, que le suc des rayons». Il

s’agit d’une jouissance concrète, d’une valeur inestimable et

incomparable, pour peu qu’on y ait goûté dans une infime mesure.
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Cependant, même l’homme qui a déjà un certain niveau dans l’étude

doit être conscient qu’il n’a aucune immunité contre le mauvais penchant

et doit donc se montrer extrêmement prudent vis-à-vis de celui-ci. Car « le

penchant de l’homme se renforce chaque jour contre lui et tente de le

tuer ; et si le Saint béni soit-Il ne l’aidait, il ne pourrait lui résister »

(Kiddouchin 30b ; Soucca 52b).

Mais pourquoi le mauvais penchant cherche-t-il à tuer l’homme? Son

rôle n’est-il pas plutôt de l’empêcher de servir son Créateur? D’autre part,

nos Sages affirment que « le Satan n’accuse qu’à l’heure du danger »

(Beréchit Rabba 91:9). Or, a priori, en quoi le Satan a-t-il intérêt à accuser

l’homme? S’agissant d’un impie, ne vaudrait-il pas mieux qu’il reste muet

afin que celui-ci persiste dans la mauvaise voie? Et, s’il s’agit d’un juste,

cette accusation sera sans effet, outre le fait que vivant, le juste peut

toujours trébucher, ce qui laisse au Satan un espoir de victoire. Que gagne

donc celui-ci à provoquer la mort de l’homme?

Comme nous le savons, à l’heure du danger, juste et impie ne sont pas

différenciés. Ainsi, le Talmud de Jérusalem (Chabbat 2:6) souligne que

dans le verset (Tehillim 109:7) : «Quand il passe en jugement, il en sortira

impie (…)», la seconde option n’est pas mentionnée (« il sera innocenté,

considéré comme un juste »). Car le mauvais penchant ne veut pas

prendre de risque et accuse l’impie, afin que celui-ci ne puisse s’amender.

De même, il incrimine le tsaddik pour l’empêcher de continuer à servir son

Créateur et de s’élever sans cesse davantage dans son Service.

Mais l’affirmation de nos Sages selon laquelle « le Satan n’accuse qu’à

l’heure du danger » peut aussi être comprise ainsi : le moment où le Satan

redouble d’accusations est celui où il se trouve lui-même en péril, comme

l’indique le Imré Emèt, l’Admour de Gour, dans l’ouvrage éponyme

(Parachat Bamidbar). En effet, lorsqu’un Juif entame un processus de

repentir, cela constitue un danger substantiel pour le mauvais penchant.

Car il risque d’encourager par son exemple d’autres Juifs à le suivre. Or,

il n’est de pire hantise pour le mauvais penchant que de voir tout le



Pa’hadPa’hadPa’hadPa’had DavidDavidDavidDavid – Vers la perfection162

monde se repentir, ce qui représente pour lui sa fin, ainsi décrite : «Aux

Temps futurs, le Saint béni soit-Il égorgera le mauvais penchant. » (Soucca

52a)

Ainsi, lorsqu’un Juif pratique des mitsvot et des bonnes actions, ou se

repent, le Satan, se sentant remis en question et même en danger de mort,

cherche à prendre le dessus et à le tuer d’un point de vue spirituel, en lui

donnant un sentiment d’abattement, de découragement, en lui faisant

perdre confiance en lui – tel est bien le sens des mots de nos Sages : « il

tente de le tuer ». Après être parvenu à baisser son moral, il suscite contre

lui de nombreuses épreuves qui dépassent ses forces, afin qu’il ne puisse

les surmonter. Mais, lorsque le Saint béni soit-Il voit que l’homme est sur

le point de céder, Il le sauve.

Car, comme nous le savons, D. n’éprouve jamais l’homme au-delà de ses

forces, contrairement au Satan, qui ne se prive pas de le placer face aux

pires embûches afin de s’assurer une victoire facile. En effet, le Satan est

conscient que si l’homme réussit à surmonter l’adversité, sa chute sera

irrémédiable. D’ailleurs, le cas échéant, le Satan s’écrie (Meguillat Esther

5:13) : «mais tout cela est sans prix à mes yeux», exclamation dont les

lettres finales forment, en hébreu, le Tétragramme (Tikouné Zohar). Ce

principe nous est confirmé par le dialogue entre le Saint béni soit-Il et le

Satan, lorsque ce dernier accusa Iyov (Job) et voulut le malmener (Iyov

2:6) : « Il est en ton pouvoir, mais respecte sa vie », répond le Saint béni

soit-Il au Satan. Autrement dit, ne le place pas dans des épreuves

dépassant ses forces.

Or, lorsque, après être «venu à l’eau», l’homme goûte à la suavité

inégalable de la Torah et s’y consacre à chaque instant, il peut facilement

vaincre le mauvais penchant, qui demeure incapable de l’accuser. Suivre

une telle voie, c’est s’assurer de grandes bénédictions divines.

Résumé
$ «Vous tous qui avez soif, venez à l’eau ! » Cet appel, dont l’écho retentit à

travers les époques, fait allusion à la Torah. Pourquoi est-il demandé de «venir »
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à la source et non d’y étancher sa soif directement ? Car l’homme qui n’a encore

aucune notion dans l’étude ne peut pas étudier toute la Torah sur un seul pied ;
s’il le tente, il abandonnera rapidement. Effrayé par sa profondeur insondable, il

dira bien vite : «Ce n’est pas pour moi ! » Par contre, s’il s’y familiarise pas à
pas, apprenant chaque fois quelques lois, quelques morceaux choisis, il s’y
habituera progressivement et en découvrira bien vite la douceur infinie.

$ «Si dans Mes statuts vous cheminez (…) », nous dit le Maître du monde : il faut
commencer par les passages les plus faciles, avant de se lancer dans les
morceaux plus ardus, afin de ne pas en arriver au découragement. Mais même
lorsqu’on suit cette démarche, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers et rester
vigilant face aux attaques du mauvais penchant, qui tente à chaque instant de
tuer l’homme, afin de stopper sa progression dans le Service divin. Pour le
dorminer, il faut se plonger dans l’étude et en ressentir la saveur unique.

CarCarCarCar lalalala TorahTorahTorahTorah nenenene seraseraserasera paspaspaspas échangéeéchangéeéchangéeéchangée

Mon cher ami, le Gaon Rav Elyahou Raizman chelita, m’a un jour fait

part, dans l’un de ses courriers, de la question suivante :

Chelomo Hamelekh questionne, dans ses Proverbes (31:10) : «Qui

trouvera une femme vaillante? Elle est infiniment plus précieuse que les

perles. » Autrement dit, il est très difficile de trouver une femme de grande

valeur, bien plus que de faire la trouvaille d’une perle exceptionnelle.

Cependant, comme le soulignent les commentateurs, le fils du roi David

semble se contredire, puisqu’à la fin du même chapitre, il déclare (ibid.

31:29) : «Bien des femmes se sont montrées vaillantes», ce qui semble

laisser entendre que nombreuses sont les femmes qui sont parvenues à

l’idéal de la échèt ‘haïl, « la femme vaillante». Une femme d’un tel niveau

semble ici, au contraire, facile à trouver. Dans ce cas, quel est le sens de

ce paradoxe?

De plus, note le Rav Raizman, le plus sage des hommes écrit que «bien

des femmes se sont montrées vaillantes», plaçant de nombreuses femmes
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au même niveau, pour préciser aussitôt : « tu leur es supérieure à toutes ».

En quoi la femme dépeinte dans ce chapitre dépasse-t-elle ses

semblables?

Voici, en substance, la réponse que je lui ai adressée :

« J’ai bien pris connaissance de votre courrier dont la teneur m’a fait

extrêmement plaisir. C’est pour moi une grande joie de constater ainsi

votre amour pour la Torah, vous rendant semblable à Yaakov, étudiant

sereinement dans la tente de la Torah. Puissiez-vous sans cesse grandir

en crainte du Ciel et en Torah, car c’est là l’essentiel !

«En ce qui concerne vos questions, il m’est venu à l’esprit une

explication originale. Il me semble que Chelomo établit, sur le mode

interrogatif, un parallèle entre la “femme vaillante” et la Torah. Ainsi, “qui

trouvera une femme vaillante?” signifie : Qui trouvera la Torah ? Celle-ci

ne se livre qu’à l’homme qui lui reste constamment lié de tout son cœur et

de tout son être, de façon exclusive.

«L’homme peut-il trouver un bien plus précieux que cette “femme

vaillante”, que cette Torah? demande le roi Chelomo. Peut-on remplacer

la sainte Torah? sous-entend-il, pour ajouter ensuite : “Bien des femmes

se sont montrées vaillantes”, allusion aux nombreux hommes qui se sont

distingués dans l’étude lorsqu’ils étaient à la yechiva. Mais, conclut-il, “tu

leur es supérieure à toutes”. C’est dire que seul celui qui s’y attache de

toutes les fibres de son être, avec un dévouement exceptionnel, ne

l’abandonne jamais, car elle est le centre de sa vie.

«Cependant, ceux qui se sont un temps investis dans l’étude pour

ensuite l’abandonner, aussitôt la yechiva ou la maison d’étude quittée,

sont telles ces nombreuses femmes qui se sont – fugitivement – distinguées

pour se tourner ensuite vers d’autres pôles d’intérêt. En revanche, ceux

qui se consacrent corps et âme à la Torah, dont ils font l’épicentre de leur

existence, méritent la louange : “tu leur es supérieure à toutes” ; ils

surpassent tous ceux qui la considèrent comme un élément annexe de

leur existence.
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«Quant à vous, Rabbi Elyahou, je constate avec joie que la Torah est

pour vous la quintessence de l’existence, la “femme vaillante” qui vous

accompagne à chaque instant. “Qui trouvera une telle femme?” demandait

le plus sage des hommes : existe-il un bien qui supporte la comparaison

avec elle?

«Puissiez-vous avoir le mérite de constamment vous élever en Torah,

d’y trouver tout ce que vous désirez, et de ne pas, à D. ne plaise, la

troquer contre des biens éphémères ! Et ainsi vous réussirez dans toutes

vos entreprises. Amen ! »

L'abnégationL'abnégationL'abnégationL'abnégation dansdansdansdans l'étudel'étudel'étudel'étude etetetet lalalala pratiquepratiquepratiquepratique

Le Rambam indique (Hilkhot Melakhim 12:5), qu’aux temps

messianiques, la face du monde demeurera inchangée – la seule différence

sera l’universelle reconnaissance de la Royauté divine et la disparition du

mauvais penchant. Alors, l’homme ne vivra plus qu’à l’aune des exigences

divines.

En cette période des mois de Tamouz et Av, qui virent la destruction

des deux Temples, l’homme doit faire preuve d’un regain de dévouement

dans son Service divin, afin de rapprocher la Délivrance.

Toutefois, malheureusement, ces mois tombent pendant les vacances

estivales, qui sont aussi synonymes de dévergondage et de délaissement

de l’étude. C’est d’autant plus grave que la destruction des Temples

trouve sa racine dans le manque de pudeur des jeunes filles juives qui se

parfumaient à outrance et posaient leurs regards sur les célibataires

(Chabbat 62b). Si Jérusalem fut détruite à cause de ces femmes qui

dévoilaient leurs cous et claquaient des talons, que dire aujourd’hui, à

l’heure où, loin de réparer ces manquements, ils sont accentués, que D.

préserve?

Un jour, une femme m’a rétorqué : «Comment les jeunes hommes et les

jeunes filles se marieront-ils, si on ne les laisse pas danser ensemble,
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s’asseoir ensemble et se regarder? » «Et comment faisait-on autrefois ?

ai-je répliqué. Comment font les ‘hassidim15 de nos jours ? On peut

procéder par les chidoukhim16, sans passer par des transgressions ! » La

période de ‘hofech correspond certes à des vacances, mais, comme j’aime

le répéter, c’est surtout le temps propice au ‘hipouss, le moment de

rechercher le Créateur et de se dévouer pour préserver l’exigence de

sainteté.

Le Steipeler zatsal, auteur du Kehilot Yaakov, relève ainsi le potentiel

extraordinaire que renferment ces périodes de congé. On pense à tort

qu’il s’agit de périodes de liberté et de relâchement, mais elles sont au

contraire le moment idéal, l’esprit reposé, pour méditer, faire son examen

de conscience, réfléchir aux erreurs commises au cours de l’année et se

consacrer à l’étude avec une ardeur redoublée. L’étude réalisée dans ces

conditions de repos a une valeur inestimable, souligne ce grand maître ;

elle a une saveur particulière et est infiniment précieuse, à l’image de

l’étude pendant le Chabbat.

Or, il est écrit (Devarim 29:9) : «Vous vous tenez tous aujourd’hui (…)»

et, après cela (verset 11) : «pour que tu passes dans l’alliance de l’Eternel

(…)». N’est-ce pas contradictoire? Soit on se tient immobile, soit on est

en mouvement ! Cette singularité n’est nullement fortuite. C’est justement

lorsqu’un homme est stable, c’est-à-dire ferme et dévoué dans la voie de

la sainteté, se gardant de porter atteinte aux règles de pudeur, qu’il peut

se réclamer de cette alliance. Or, lorsque l’homme se repose au cours des

vacances sans étudier la Torah, il risque d’être instable dans sa vie privée

– risque accru par la déliquescence des mœurs ambiante – et de porter

atteinte à la sainteté de la brit mila, alliance intime avec le Créateur.

Il nous est donc demandé une bonne dose de dévouement, à l’instar de

Moché Rabbénou. Berger, ce dernier poursuivit un chevreau qui, taraudé

________________
15. Juifs de stricte observance se réclamant des enseignements du Baal Chem Tov et de

ses successeurs.

16. Rencontres organisées en vue du mariage.
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par la soif, s’était échappé, et le ramena au sein du troupeau (Chemot

Rabba 2:2). Moché ne chargea personne de cette mission et s’en acquitta

avec une grande abnégation, ce qui lui valut par la suite son rôle de

dirigeant du peuple juif ainsi qu’une exceptionnelle proximité du Créateur,

comme il est écrit (Chemot 24:13) : «Moché monta vers la montagne du

Tout-Puissant ».

Le comportement de son beau-père, Yitro, illustre également

l’importance d’un tel comportement. Faisant preuve d’un dévouement

extrême, ce dernier choisit de joindre sa destinée à celle du peuple juif en

le suivant dans le désert (Mekhilta deRabbi Yichmaël Yitro 1), pour

entendre la Parole divine. C’est ainsi qu’il connut son Créateur, bien

mieux que ne le lui avaient permis les rumeurs qu’il avait entendues. Car

entendre directement la Voix divine, cela conforte mais aussi astreint

davantage, oblige à aller de l’avant, à progresser sans répit dans la

connaissance et la pratique, avant que le mauvais penchant ne se mette

de la partie. Comme il est écrit, «Yitro entendit et vint » : lui seul franchit

le pas décisif et mérita, pour cette raison, que sa descendance ne quitte

jamais les bancs de la maison d’étude (Yalkout Chimoni Yitro §268).

Nous entendons souvent des nouvelles dramatiques mais, loin de nous

laisser ébranler comme le beau-père de Moché, nous n’y prêtons pas

attention, par manque d’humilité et de modestie. A cet égard, Yitro est le

paradigme de cette humilité, de par son nom évoquant le vitour, « le

renoncement», l’effacement et la modestie. Or, qui dit renoncement, dit

repentir. Ainsi, après avoir renoncé à tous les honneurs de son pays, dont

il était l’un des dignitaires, et s’être effacé devant le Créateur, Yitro

s’exclame (Chemot 18:11) : «Maintenant (ata) je reconnais que l’Eternel est

grand». «Le terme ata indique toujours la techouva », souligne le Midrach

(Beréchit Rabba 21:6). Ainsi, par son dévouement, l’homme peut vivre

constamment dans une dimension de techouva («maintenant », ata), tandis

que la connaissance (« je reconnais ») suivra aussitôt cette prise de

conscience.

Telle était la grandeur de Yitro, qui aurait certes pu étudier la Torah
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tranquillement installé chez lui, mais choisit volontairement l’exil,

conformément à l’exigence: «Exile-toi dans un lieu de Torah» (Avot 4:14).

Il fit ainsi le choix de rejoindre les enfants d’Israël dans le désert, où ils

étudièrent la Torah avant de pénétrer en Terre Sainte, conscients que le

but de cet exil – forcé ou non – dans le désert, était de leur permettre de

se consacrer de manière exclusive à l’étude, avant d’accomplir les mitsvot

liées à la Terre Sainte.

A cet égard, il est écrit (Vayikra 26:3) : « Si dans Mes statuts vous

cheminez» – « si vous vous donnez de la peine dans l’étude de la Torah »,

expliquent nos maîtres (Torat Cohanim ad loc.). Car, par cet effort,

l’homme accomplira les mitsvot avec le même dévouement. Dans le même

sens, on peut interpréter le verset : «quand tu feras monter les lumières,

c’est vers le vis-à-vis de la face de la menora (…)» (Bamidbar 8:2) comme

une allusion aux mitsvot, fréquemment qualifiées de « lumières». Qui est

prêt à se sacrifier pour l’étude le sera aussi certainement pour

l’accomplissement des mitsvot.

Dans cet esprit, l’accomplissement des mitsvot sera source d’élévation,

à l’image des flammes du candélabre ou d’un holocauste parfait, sacrifice

visant à s’élever et à se rapprocher du Créateur. Ainsi l’homme pourra-t-il

surmonter ses envies matérielles et sublimer sa nature, pour devenir un

être quasi spirituel. Son corps s’emplira de spiritualité et toute trace de

matérialité le quittera. Dès lors, reconnaître le Créateur sera pour lui une

démarche évidente. Au contraire, celui qui est constamment taraudé par

des envies de toutes sortes s’éloigne de son Créateur.

Tel est le sens du verset : «quand tu feras monter les lumières, c’est

vers le vis-à-vis de la face de la menora ». Lorsque l’homme se sacrifie

totalement pour les mitsvot, tel un holocauste, il s’élève et se rapproche

de son Créateur, à l’image de ces flammes tournées «vers le vis-à-vis de

la face de la menora » – allusion aux mitsvot des sept jours de la semaine,

quidispensaient leur lumière face à la Présence divine.

Yehochoua et Calev constituent un autre exemple d’abnégation

extrême. En refusant de participer à la cabale des explorateurs, ils se
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mirent en danger, échappant de peu à la mort. Ils s’élevèrent ainsi

considérablement et engrangèrent de grands mérites, puisqu’ils

héritèrent d’une part en Terre Sainte. C’est en substance ce qu’écrit le

Chaaré Techouva ‘Hok leIsraël (page 112, Parachat Chela’h).

De même, à propos du verset : «Et maintenant, que se déploie la force

de l’Eternel » (Bamidbar 14:17), le Zohar (Parachat Chela’h 161a) explique

que le monde entier a été créé par le mérite du peuple juif, qui en

constitue l’élite. De même que le cœur se trouve au centre du corps et est

lié au cerveau, qui se trouve dans sa partie supérieure, le Juif est comme

le cœur du monde, dont il assure la pérennité. Ainsi, tout Juif qui

accomplit la Volonté divine à travers l’étude de la Torah et

l’accomplissement des mitsvot, se lie au Créateur et mérite de grandes

bénédictions.

Les générations précédentes méritèrent pour cette raison de grandes

bénédictions, car elles se sacrifièrent pour préserver leur langue, leurs

vêtements et leurs noms spécifiques, ce qui les mit à l’abri de

l’assimilation. Qui dit dévouement, dit protection contre l’assimilation. Il

en fut de même à toutes les époques jusqu’à il y a environ quarante ans.

Le Mellah au Maroc ou le ghetto en Europe préservèrent les Juifs de tels

dangers. Mais, de nos jours, alors que ces barrières protectrices ont

disparu, les Juifs ont troqué leur noms, leurs vêtements et abandonné leur

langue, pour en adopter d’autres au goût du jour. Les conséquences, nous

ne pouvons que le constater, sont redoutables !

Pour ne citer qu’un autre exemple illustrant la force de l’abnégation,

penchons-nous sur le cas de Batya. Fille de Paro, elle «descendit pour se

laver vers le fleuve» (Chemot 2:5)– «pour se laver des idoles de la maison

paternelle», expliquent nos maîtres (Sota 12b). Ensuite, il est précisé :

«Elle envoya sa main (cf. Rachi ad loc.) et le prit ». A priori, pourquoi

a-t-elle tendu le bras, alors que le berceau de Moché Rabbénou se trouvait

hors de sa portée?

En vérité, son geste a une portée symbolique, reflet de ses motivations
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profondes : elle fut témoin de l’abnégation du peuple juif qui, en dépit des

souffrances endurées, ne se mêla pas aux non-juifs et, malgré un

environnement délétère, resta fidèle à ses origines. Elle comprit qu’il

s’agissait d’un peuple «à la nuque roide », comparé à l’olive, amère au

début et douce au final, et à l’huile, qui ne se mélange pas à l’eau et

demeure à la surface (Chir Hachirim Rabba 1:2). De même, le peuple juif

ne se mêle-t-il pas aux goyim et conserve-t-il sa spécificité, ce qui le rend

supérieur aux nations, réfléchit Batya. Forte de ce constat, la fille de Paro

voulut se rapprocher de ce peuple, fût-ce au prix d’un grand dévouement.

De manière allusive, les mots eux-mêmes expriment avec force cette

réalité : téva – qui désigne le berceau flottant de Moché Rabbénou – a pour

valeur numérique 417, de même que zaït – l’olive. En outre, les mots

Moché Adam (littéralement : « l’homme Moché») totalisent une valeur

numérique de 390, à l’instar de chémen – l’huile. Ainsi, Moché, dans son

berceau de jonc, est-il l’incarnation du chémen zaït, cette huile d’olive

à laquelle est comparé le peuple juif. Ressentant l’infinie pureté et le

rayonnement « solaire» émanant de ce berceau flottant, Batya aspira

ardemment à joindre sa destinée à celle de ce peuple, le peuple d’Israël.

Or, l’attitude de cette princesse est extrêmement édifiante. Faisant fi

des réalités spatiales et des limites corporelles, elle fit montre d’une telle

volonté de rapprochement, de contact, qu’elle bénéficia d’une assistance

divine miraculeuse – car «qui vient se purifier est aidé du Ciel » (Yoma

38b). Qui plus est, sous les regards de la prophétesse Myriam et de ses

servantes, qui tentèrent certainement de s’interposer au sauvetage d’un

enfant juif ! Comme l’expliquent nos Sages, elle ne chargea nul autre de

cette mission, pas même une de ses suivantes. Par miracle, elle atteignit

son but et put découvrir, dans le berceau, la lumière de la Torah (Meguilla

16b).

Admirable abnégation donc, que celle de Batya, qui descendit se laver

précisément dans le Nil – considéré par son peuple comme une divinité –

afin de se défaire de l’idolâtrie paternelle. En choisissant cet endroit

impur, elle subjugua ainsi les forces impures, l’« écorce», ce qui lui permit
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de mériter de devenir véritablement la mère adoptive de Moché

Rabbénou, comme il est écrit (Chemot 2:10) : « il devint son fils ».

Batya eut même, par la suite, le mérite de monter au Ciel avec son

corps, privilège qui ne fut octroyé qu’à de très rares humains. Car, bien

qu’étant la fille de Paro, incarnation de l’impureté et, partant, aux

antipodes de la Torah, elle surmonta cet éloignement et, grâce à une

volonté de fer et à l’aide divine, parvint à se rapprocher du peuple juif.

Si cet incroyable rapprochement fut possible, combien est-il a fortiori

facile pour un Juif de se repentir et, avec un peu de bonne volonté, de se

rapprocher du Créateur ! En outre, « les actes des Pères sont des balises

pour leurs enfants » (cf. Sota 34a) : de même que Batya prit seule la

courageuse initiative de récupérer le berceau de Moché, sans envoyer ses

servantes, ainsi, Moché Rabbénou se donna-t-il lui-même la peine de

poursuivre l’agneau qui s’était éloigné du troupeau (Chemot Rabba 2:2),

ce qui lui valut, à l’instar de sa mère adoptive, le mérite de voir la

Présence divine.

Mais ce principe a son pendant négatif, le dévouement déplacé, à

mauvais escient. A ce titre, il est rapporté (Sanhédrin 102a) que le Saint

béni soit-Il voulut arpenter le jardin d’Eden en compagnie de Yerovam ben

Nevat et du fils de Yichaï (le roi David). Yerovam demanda alors : «Qui

doit prendre la tête ? », autrement dit, «qui, de nous trois, doit passer le

premier? », sous-entendant qu’il serait préférable que D. prenne la

première position. Mais, contre toute attente, le Saint béni soit-Il répliqua :

«David prendra la tête, Moi et toi à ses côtés ». Yerovam refusa alors

d’avancer.

Réaction ô combien surprenante ! Comment Yerovam eut-il l’effronterie

de s’opposer aux desseins divins? Persuadé qu’il recherchait ainsi la

Gloire divine, Yerovam se révéla ici dans toute son ignominie, puisqu’il

brigua en fait les honneurs personnels au détriment du Créateur. C’était

là l’œuvre du Satan, qui fait croire à l’homme qu’il agit pour le Ciel, quand

l’inverse est vrai.
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Même cas de figure chez Kora’h qui, bourré de «pieuses intentions »,

contesta la position dirigeante de Moché : «Toute la communauté, tous

sont saints et au milieu d’eux est le Seigneur» (Bamidbar 16:3). Mais

Kora’h se trompait lourdement, car le Créateur réprouve toute dispute. Si

tout homme naît avec une certaine dose d’orgueil, comme il est dit (Divré

Hayamim II 17:6) : « Son cœur s’enorgueillit dans les voies du Seigneur», ce

sentiment doit être mis à profit pour servir le Créateur, et non pour

contester le Juste.

Ainsi Kora’h se révolta-t-il contre son maître, Moché Rabbénou, ce qui

constituait une grave faute, d’autant que ce maître, irréprochable, avait

été désigné comme le prophète de son peuple et était le seul à avoir gravi

le mont Sinaï. Voilà donc le triste tableau d’une abnégation, d’un zèle

malintentionné, malveillance que l’on retrouve dans les propos de Nadav

et Avihou, les deux fils d’Aharon, qui avaient déclaré : «Quand donc

mourront ces deux vieillards (Moché et Aharon) ? » (Sanhédrin 52a)

Aussi, pour nuancer notre propos sur l’importance du zèle et du

dévouement, faut-il se méfier des ruses du mauvais penchant qui incite

l’homme, «au Nom du Ciel », à se sacrifier pour des causes qui ne sont pas

justes, pour créer des dissensions, comme Kora’h qui fit l’erreur de se

révolter contre son maître, ou Nadav et Avihou qui, avec « flamme», avec

zèle, apportèrent un feu profane, tout en médisant de Moché Rabbénou.

Le dévouement (messirout) – que l’on traduit parfois par zèle – est une

tendance qui doit être exploitée au service du divin, afin, par exemple, de

s’élever dans l’étude de la Torah.

Résumé
$ Aux temps messianiques, nous explique le Rambam, la face du monde

demeurera inchangée, à la différence près que tous serviront le Créateur. Pour
cette raison, il faut particulièrement veiller, pendant les grandes vacances, à Le
servir, car ce sont les mois qui virent la destruction du Temple, scellant l’exil. Il
conviendrait donc de réparer cela en cette période propice à la méditation qui,
exploitée comme il convient, peut permettre d’atteindre des sommets en Torah



• oc hmpj kf hrhstu •

173– Torah –

et dans la pratique des mitsvot. Mais le Satan réussit habilement à nous faire
perdre de vue cet objectif et à transformer ces mois en période de vacances, de
détente, de distractions, mais aussi de laisser-aller et de fautes. Au contraire, le

verset «vous vous tenez » évoque la nécessité, tout au long de l’année, d’une
stabilité dans la sainteté, d’un respect des règles élémentaires de pudeur.

$ Nous avons cité, pour l’exemplarité de leur dévouement, Moché Rabbénou, qui
poursuivit un agneau pour le ramener au bercail – dévouement qui lui valut son
rôle de dirigeant – ainsi que Yitro, qui abandonna tout pour rejoindre le peuple
juif dans le désert, afin d’entendre la Parole divine – méritant, par cela, que les
maisons d’étude ne désemplissent jamais de ses descendants. Car son abnégation
était assortie d’une extrême humilité et d’un renoncement total. L’étude dévouée

nous permet d’atteindre le niveau d’un holocauste parfait. «Lorsque tu feras

monter les lumières… », nous dit le verset, en allusion aux mitsvot, «… c’est

vers le vis-à-vis de la face de la menora », elles doivent être élevées face à la

Présence divine. Autre exemple de dévouement dans la pratique des mitsvot :
celui de Yehochoua et Calev, à qui échut, par ce mérite, une part en Terre Sainte.

$ Batya également fit preuve d’un grand dévouement car, faisant fi de ses origines
et de l’opposition suscitée par son geste chez les servantes, elle fit tout son
possible pour extraire le berceau de Moché Rabbénou de l’eau. En vérité, par

cette immersion dans le fleuve, elle aspirait à se « laver » spirituellement, à se
défaire de l’idolâtrie paternelle. Si la propre fille de Paro parvint à mener à bien
cette démarche, tout Juif peut, a fortiori, se rapprocher du Créateur, en faisant
preuve de dévouement. Par contre, il faut fuir les exemples de Kora’h ou de
Yerovam ben Nevat, qui se dévouèrent pour la mauvaise cause, s’opposant au
Créateur ou à Moché Rabbénou. Un zèle hostile à la Torah mène
irrémédiablement à la chute, à la déchéance, comme le prouvèrent leurs
exemples. Aussi nous incombe-t-il de nous dévouer pour la seule cause divine,
le Créateur aidant celui qui se dévoue ainsi.
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Les commandements

––––––––––

LaLaLaLa britbritbritbrit mila,mila,mila,mila, alliancealliancealliancealliance sainte,sainte,sainte,sainte,
basebasebasebase desdesdesdes troistroistroistrois pilierspilierspilierspiliers dudududu mondemondemondemonde

Nos maîtres affirment (Avot 1:2) : «Le monde repose sur trois piliers :

l’étude de la Torah, le culte et la bienfaisance. »

Le Maharal de Prague zatsal pose, sur cette maxime, la question

suivante (Dérekh Ha’haïm 1:2) : «Pourquoi citer ces trois points, et non

d’autres, tels que la mila, dont il est dit (Yirmyahou 33:25) : “ Si ce n'était

Mon alliance jour et nuit, Je n’aurais pas fixé des lois au ciel et à la

terre.” » ?

Il est possible d’avancer que ces trois piliers du monde reposent

eux-mêmes sur l’alliance qui existe entre le Saint béni soit-Il et Israël. Par

l’acte physique consistant à couper la chair du prépuce, l’homme inscrit

dans sa chair le sceau d’un pacte saint ; il démontre qu’il reconnaît le

Maître du monde, avec Lequel il contracte cette alliance. Toutefois, ce

sentiment de soumission à D. ne peut subsister si l’homme n’est pas lié à

son Créateur d’un cœur entier, dans l’esprit du verset (Devarim 11:22) :

«et de vous attacher à Lui », indiquant un attachement indéfectible au

Créateur.

Sur le verset (Devarim 13:5) : « à Lui vous vous attacherez», nos Sages

s’interrogent (Sota 14a) : Est-il possible de s’attacher à la Présence divine?

N’est-il pas écrit par ailleurs (ibid. 4:24) : «Car l’Eternel, ton D., est un feu

dévorant », ce qui semble indiquer le caractère impossible et dangereux

d’un tel rapprochement? Le but est en fait de s’attacher, de se conformer
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au modèle divin, en ce qui concerne les traits de caractère, le

comportement. Lorsqu’un homme se lie et s’identifie aux traits

caractéristiques du Tout-Puissant, il s’attache automatiquement à Lui et

Le connaît davantage. Telle est la mission de l’homme, à savoir se

rapprocher chaque jour davantage de D., connaître Ses attributs, tels

ceux de Miséricorde et de longanimité, et s’en inspirer.

[Les propos du Séfer ‘Haredim (chapitre 9) trouvent ici leur place. Il y

est en effet écrit : « Il existe un commandement positif de se lier au

Créateur, comme il est dit (Devarim 10:20) : « attache-toi à Lui ». En effet,

le propre de l’amour est la volonté de ne pas se détacher un seul instant

de l’objet de son amour. Le texte établit cependant une distinction entre

l’amour et l’attachement, puisqu’il est écrit (ibid. 30:20) : «pour aimer

l’Eternel, ton D., pour écouter Sa voix, et pour t’attacher à Lui ». Le ‘Hovot

Halevavot explique (introduction au Chaar Ahavat Hachem) que

l’attachement caractérise un amour fidèle et un cœur sincère, comme il

est écrit (Michlé 18:24) : «Tel ami est plus dévoué qu’un frère. »

Cela rejoint le commentaire de Maïmonide sur le verset (Devarim

11:22) : « et de vous attacher à Lui ». Il écrit ainsi : « L’homme doit toujours

avoir présent à l’esprit le souvenir de D., à la maison et en chemin, en se

couchant et en se levant, à tel point que ses échanges verbaux avec ses

semblables n’auront, à ses yeux, qu’un caractère superficiel, son cœur

étant entièrement consacré à D. Les hommes qui arrivent à un tel degré

d’élévation parviennent ainsi, de leur vivant, à goûter à la vie éternelle,

car ils constituent eux-mêmes une résidence pour la Présence divine. »]

Nous commençons à présent à comprendre l’affirmation de nos maîtres

selon laquelle le monde repose sur trois piliers : la Torah, le culte et la

bienfaisance. Par leur biais, l’homme assure la stabilité du monde et se lie

au Créateur. Nous allons à présent détailler ces trois points.

La Torah
Par son effort dans la Torah, l’homme arrive à la véritable connaissance

de D., comme il est écrit (Tehillim 34:9) : «Approfondissez et voyez que
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l’Eternel est bon. » En effet, grâce à l’étude de la Torah et à la lumière qui

en émane, l’homme prend conscience de l’existence divine et s’élève

davantage de jour en jour. Malheureusement, le contraire est également

vrai : s’il ne s’élève pas, malgré la possibilité qui lui en est offerte, il fait

honte à la Torah, fait que nos maîtres condamnent sans appel à plusieurs

reprises (Avot 6:2 ; Chemot Rabba 41:9) : «Malheur à ceux qui humilient

(délaissent) la Torah ! »

Le culte

Nos maîtres nous enseignent (Taanit 2a) : «Quel est le service du cœur?

C’est la prière. » En d’autres termes, la Torah seule, sans prières, ne

permet pas à l’homme de s’élever. Celui qui ne prie pas quotidiennement

ne peut arriver, par la seule Torah, à la pleine conscience de D. Nous

observons d’ailleurs parfois que le Saint béni soit-Il envoie des

souffrances à l’homme afin qu’il se mette à prier, comme cela est confirmé

dans le Talmud (Yevamot 64a) : «Rabbi Yits’hak demanda : pourquoi les

[couples des] Patriarches étaient-ils tous stériles? Parce que D. désire la

prière des justes. » Ainsi donc, par la prière, l’homme se lie et se

rapproche de son Créateur.

La prière est tellement fondamentale qu’à cause de ses lacunes dans ce

domaine, le roi ‘Hizkyahou ne put être désigné comme le Messie. Ainsi, il

est rapporté dans la Guemara (Sanhédrin 94a) que le Saint béni soit-Il

souhaitait désigner ‘Hizkyahou comme Messie, et octroyer à San’hériv le

rôle de Gog et Magog. L’attribut de Rigueur se présenta alors devant le

Maître du monde et fit l’objection suivante : «Maître du monde, pourquoi,

dans ce cas, n’as-Tu pas désigné le roi David comme Messie, lui qui a

chanté tellement de chants et de louanges devant Toi ? ‘Hizkyahou, pour

lequel Tu as opéré tant de miracles ne T’a en revanche jamais récité de

Chira – qui est une forme de prière (Devarim Rabba 2:1 ; Zohar II 178a) –,

et Tu le choisirais comme Rédempteur ! » Cette accusation fit perdre à

‘Hizkyahou la possibilité d’endosser ce rôle majeur.
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Paradoxalement, à l’époque du roi ‘Hizkyahou, tous étaient plongés

dans l’étude de la Torah, comme il est écrit (Sanhédrin 94b) : «On examina

tout le pays, de Dan à Beer Cheva, et l’on ne trouva aucun ignorant ; de

Guivat jusqu’à Antiprass, et on ne trouva pas un seul enfant, homme ou

femme qui ne fût expert dans les lois de pureté et d’impureté ! » Mais la

Torah dont cette génération était tant imprégnée ne s’avéra pas suffisante

pour qu’elle mérite l’avènement du Messie, qui fut repoussé à cause du

manque de prières de son roi !

D’ailleurs, lorsque ‘Hizkyahou tomba gravement malade, la Torah qu’il

détenait ne put le secourir, mais seules ses prières le sauvèrent de la

mort, comme il est écrit (Yechayahou 38:2) : « ’Hizkyahou tourna la face

vers le mur et implora l’Eternel. »

Les actes de bienfaisance
A travers ses actes de bienfaisance, l’homme doit imiter D., comme il

est détaillé dans le passage du Talmud précité (Sota 14a) : «De même qu’Il

habille ceux qui sont nus, tu dois vêtir ceux qui sont démunis ; de même

qu’Il a rendu visite aux malades, tu dois rendre visite aux souffrants; de

même qu’Il a consolé les endeuillés, tu dois consoler les endeuillés ; Il a

enterré des morts, de même dois-tu te soucier d’enterrer les morts (…)».

L’importance des actes de bienfaisance est également soulignée dans les

Psaumes (89:3) : «Le monde a été construit sur la bonté », verset signifiant

que l’univers ne peut subsister que par la bonté. Lorsque les hommes

sont bienveillants les uns envers les autres, le Tout-Puissant déverse Ses

bontés sur le monde entier et, dans Sa Miséricorde infinie, en assure la

pérennité.

Torah, prière et bonnes actions, piliers du monde
A la lumière de ce que nous avons expliqué, il ressort que l’acte de la

circoncision ne représente que les prémices de l’attachement à D., car

passif, le nouveau-né n’est absolument pas conscient de ce qui lui est fait.

Mais, en fonction du principe selon lequel « il est possible de faire acquérir
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du mérite à une tierce personne à son insu» (Ketouvot 11a ; Kiddouchin

23a), il est évident qu’en grandissant, il se réjouira d’avoir été introduit

dans l’alliance divine. Toutefois, l’essentiel du travail qui doit ensuite être

effectué pour prolonger cette alliance passe par l’accomplissement des

trois points successivement évoqués. En effet, la brit mila seule ne suffit

pas à prouver que l’homme reconnaît le Créateur, et ce n’est qu’au prix

d’efforts personnels dans l’étude de la Torah, la prière et les actes de

charité, qu’il ressentira la force du pacte qui le lie à D., et en prouvera

l’éternité.

Enfin, pour répondre à la question du Maharal de Prague, la brit mila

n’est pas mentionnée comme fondement du monde car son exécution est

parfois soumise à des exceptions ou des cas de force majeure : ainsi, dans

le désert, les enfants d’Israël ne l’appliquèrent pas pendant trente-huit

ans ; ils ne l’accomplirent qu’avant leur entrée en terre sainte. Nous

voyons par ailleurs (Avoda Zara 27a ; ‘Houlin 4b) que l’on ne pratique pas

la brit mila sur un enfant dont les frères sont morts des suites de cet acte,

considéré alors comme dangereux. Par contre, nul n’a jamais été et ne

sera jamais dispensé de prier, d’étudier la Torah, ni de venir en aide à son

prochain. Voilà pourquoi la brit mila n’a pas été énumérée parmi les

principes fondateurs du monde.

Plus avant, il est possible d’avancer que, sans ces trois points

essentiels, l’homme ne peut reconnaître son Créateur ni se lier à Lui. Ce

n’est que lorsque l’homme s’inspire du comportement du Créateur, à

travers ses efforts dans l’étude de la Torah, la pratique des actes de

charité et le service du cœur – autrement dit la prière –, qu’il parvient à

mieux Le connaître et à se lier à Lui d’un amour indéfectible. L’association

de ces trois points est donc primordiale pour empêcher la dégradation de

l’homme.

Nous allons à présent démontrer que l’absence d’une seule de ces trois

clés empêche l’homme de se lier à son Créateur. Nous voyons ainsi

parfois des hommes qui sont circoncis, qui ont grandi dans un
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authentique foyer juif et vouent une grande confiance aux justes – chez

qui ils se pressent pour demander conseils et bénédictions – mais qui,

paradoxalement, se livrent à de nombreuses autres transgressions,

notamment celle du Chabbat, tout en sachant qu’ils commettent un

interdit. Or, il n’est pas de plus grande honte que celle de savoir que l’on

faute et, en dépit de cette conscience, de persévérer dans l’erreur.

Comment expliquer cette contradiction?

Cela s’explique par leur négligence dans l’étude de la Torah, qui est le

guide indiquant à l’homme, en toutes circonstances, la voie à suivre. Les

actes d’un homme qui se contente de prier et de pratiquer la charité

demeureront, s’il n’étudie pas la Torah, vides de contenu. En effet,

l’aumône n’est alors dispensée que par acquit de conscience et dans

l’espoir injustifié qu’elle serait suffisante pour lui octroyer le titre de juste et

le mérite d’acquérir le Monde futur. Ainsi, au lieu de perpétuer le monde,

il y amène au contraire la destruction.

Il existe également des personnes qui ne se consacrent qu’à la Torah et

à la prière, au détriment des actes de bienfaisance. Cette façon d’agir n’est

pas viable non plus, comme l’a démontré la mort brutale et prématurée

des vingt-quatre mille élèves de Rabbi Akiva, décimés par une épidémie

parce qu’ils ne se témoignaient pas de respect les uns les autres (Yevamot

62b). Lorsque, par contre, l’homme témoigne de l’estime à son prochain

comme il convient, cela constitue un acte de bonté important.

Pour terminer, les personnes qui allient l’étude de la Torah à l’aide au

prochain, mais négligent la prière, finiront également par se fourvoyer,

ainsi que nous l’a démontré le cas de ‘Hizkyahou, qui n’a pas été choisi

comme Messie parce qu’il n’avait jamais entonné de louanges et de

prières – ce qui est aussi la raison pour laquelle nous sommes encore

aujourd’hui plongés dans l’exil.

Nous comprenons à présent pourquoi nos maîtres ont tellement insisté

sur ces trois points, comme pour nous signifier qu’ils sont indissociables.

Si ces trois aspects ne sont pas combinés, le monde est comparable à une
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table bancale, qui reposerait sur seulement un ou deux pieds (Pessikta

Rabbati 5a ; Bamidbar Rabba 12:12 ; Tan’houma Terouma 9). La brit mila,

dans ce cadre, représente notre volonté de nous soumettre, dès la base,

à la Volonté divine. Le fait de retirer le prépuce permet en effet

d’accomplir les commandements conformément à la Volonté divine. Cet

acte peut donc être considéré comme la base sur laquelle reposent les

trois piliers de soutènement du monde.

Il est écrit, au sujet du sacrifice de Pessa’h (Chemot 12:48) : « et tout

incirconcis n’en mangera pas. » Pourquoi celui qui n’est pas circoncis

n’a-t-il pas le droit de manger le sacrifice pascal ? Il faut en outre

comprendre pourquoi les enfants d’Israël durent se circoncire avant la

sortie d’Egypte, et ne purent le faire après le don de la Torah. En

commentaire sur le verset (Ye’hezkel 16:6) : «Mais Je passai auprès de toi,

Je te vis t’agiter dans ton sang», nos maîtres expliquent que les Hébreux

n’avaient pas assez de bonnes actions à leur actif en Egypte pour être

libérés ; c’est pourquoi D. leur a donné deux commandements : le sang du

sacrifice pascal et celui de la mila. Pourquoi D. a-t-Il défini précisément,

ce commandement de la brit mila comme critère de disqualification pour

observer celui relatif à l’agneau pascal ?

Il semble que la raison pour laquelle l’incirconcis ne pouvait manger

d’agneau offert en tant que sacrifice pascal tient au fait que le sacrifice

évoque la soumission des traits de caractère, le retour à D., ainsi que la

foi ; or ces différents points ne concernent pas celui qui est incirconcis.

Seul le retrait du prépuce permet au Juif de devenir saint et pur pour

prier, étudier la Torah et pratiquer la charité. Tant qu’un homme n’a pas

encore retiré ce morceau de chair, il est comparable à «celui qui se

trempe dans un bain rituel tenant en main un animal impur» (Taanit 17a),

et dont l’immersion est, par conséquent, invalidée.

Il est par ailleurs précisé, dans le saint Zohar (III 72b, 73a) que les

incirconcis ne peuvent se réclamer de D., car ils sont marqués par

l’impureté. En conséquence, il est interdit de leur rapporter la Parole
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divine et de s’entretenir de Torah avec eux… Voilà pourquoi les enfants

d’Israël ne pouvaient manger l’agneau pascal tant qu’ils étaient

incirconcis. Ce commandement ne pouvait en effet pas être pratiqué en

état d’impureté, car la personne impure ne peut jouir de la proximité avec

le divin.

En somme, pour répondre à notre question, D. attendait des bené Israël

qu’ils Lui adressent des prières et accomplissent de nombreux

commandements dès la sortie d’Egypte, notamment la pratique de la

bienfaisance. Etant donné que le Saint béni soit-Il s’apprêtait à donner la

Torah aux enfants d’Israël, Il attendait d’eux qu’ils soient «comme un seul

homme doté d’un seul cœur» (Mekhilta Yitro 19:2), par la bonté et

l’entraide mutuelles. C’est pourquoi le Créateur a souhaité qu’ils

pratiquent la mila avant de sortir d’Egypte, afin de Se rappeler en leur

faveur ce mérite, ajouté à celui du sacrifice pascal ; la combinaison de ces

deux actes courageux fut considérée comme un sacrifice personnel, à

même de les épargner de la plaie des premiers-nés. Ainsi ils pourraient

immédiatement, dès la réception de la Torah, l’étudier, l’appliquer et se

lier à D.

Résumé
$ Nos maîtres affirment que le monde repose sur trois piliers : la Torah, le culte et

la charité. Il est cependant mentionné, dans d’autres écrits, que le monde repose
sur la brit mila, comme il est écrit (Yirmyahou 33:25) : « Si ce n'était Mon

alliance jour et nuit, Je n'aurais pas fixé des lois au ciel et à la terre. » La brit

mila est certes essentielle pour la pérennité et la stabilité du monde, mais il est
impossible de perpétuer le monde à long terme sans les trois piliers que
constituent la Torah, la prière et les actes de bienfaisance.

$ La Torah permet de s’élever, de se lier à D. et d’affiner sa connaissance du divin.
Le culte désigne, quant à lui, la prière, qui permet à l’homme de se rapprocher
du Créateur, but que la Torah seule ne lui permet pas d’atteindre ; aussi D.
amène-t-Il parfois des souffrances à l’homme pour qu’il prie. L’exemple de
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‘Hizkyahou nous a prouvé que la Torah, même développée à un niveau
exceptionnel, ne suffit pas, puisque, du fait de son manque de prières, ce grand
roi n’est pas devenu le Messie, alors qu’il en avait le potentiel. La charité est,
elle aussi, un pilier fondamental qui permet au monde de subsister et offre à
l’homme la possibilité de se lier au Créateur en imitant Sa conduite.

$ S’il en est ainsi, la brit mila ne constitue que la première étape rattachant
l’homme à D., car le bébé que l’on circoncit ne recherche pas consciemment ce
lien, tandis que l’attachement de l’homme aux trois autres fondements
mentionnés est la condition sine qua non au prolongement de ce lien, qui ne peut
subsister en l’absence de l’un d’entre eux. Ces trois facteurs de rapprochement
doivent nécessairement être associés, sans quoi l’homme risque de se fourvoyer.
Nous voyons ainsi des personnes qui sont généreuses et prient, mais qui
n’observent pas les commandements, car elles n’étudient pas la Torah. Il existe
également des personnes qui étudient la Torah et prient, mais ne viennent pas en
aide à leur prochain.

$ D. savait qu’immédiatement après la sortie d’Egypte, les enfants d’Israël se
plongeraient dans l’étude de la Torah. C’est pourquoi Il leur ordonna
d’accomplir la brit mila avant de sortir d’Egypte. Le sang de la mila, ainsi que
celui de l’agneau sacrifié, leur donna ainsi un mérite prépondérant au moment
de la plaie des premiers-nés, comme s’ils s’étaient en quelque sorte sacrifiés
eux-mêmes sur l’autel. De plus, cela leur permit, par la suite, dans cet état de
pureté, d’étudier et de pratiquer la Torah, qui permet au monde de subsister.

DevenirDevenirDevenirDevenir unununun réceptacleréceptacleréceptacleréceptacle
dededede lalalala PrésencePrésencePrésencePrésence divinedivinedivinedivine

J’ai lu dans le livre du Rav Heshel Raizman chelita de Bné Brak, père de

mon ami intime, le Rav Tsvi Raizman chelita, pilier du monde de la Torah

qu’il soutient avec bonté, une série de questions au sujet de la brit mila :

Si la brit mila revêt une importance telle que D. Lui-même la qualifie de

«signe d’alliance entre Moi (le Maître du monde) et vous (les enfants

d’Israël) » (Beréchit 17:11), pourquoi le nouveau-né ne vient-il pas au
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monde déjà circoncis, comme un membre déjà à part entière de l’alliance

sainte unissant D. à Son peuple ?

De plus, il est écrit (Nedarim 31b) : «L’alliance de la brit mila est

mentionnée treize fois dans le passage de la Torah relatif à la brit mila. »

Quelle signification particulière revêt donc ce nombre de treize?

En réponse à la première question, il est possible d’avancer, pour

première explication, que le commandement de la brit mila fait partie des

six cent treize commandements de la Torah et c’est pourquoi, si l’enfant

naissait déjà circoncis, il manquerait à l’exécution d’un commandement.

Mais cela n’apporte pas de solution totalement satisfaisante à la question

posée, puisqu’on aurait pu se contenter, à la place de la brit mila, de faire

suinter une goutte de sang de cette partie du corps. De plus, le fait de

vivre dans un esprit de sainteté pourrait remplacer l’observance de la

mitsva de mila. Pourquoi donc, dans ce cas, le bébé ne naît-il pas déjà

circoncis?

L’Admour Rabbi Yochiahou Pinto, puisse son mérite nous protéger,

demande dans son livre, le Ein Yaakov, pourquoi, si cet acte revêt une

importance si fondamentale aux yeux de D., l’enfant ne se circoncit pas

lui-même lorsque, à l’âge adulte, il prend conscience de l’importance de

ce geste, plutôt que de confier cette mission à son père.

En fait, le père circoncit son fils en vertu du principe selon lequel « il est

possible de faire acquérir du mérite à une tierce personne à son insu»

(Michna Erouvin 7:11). Mais en quoi ce principe s’applique-t-il ici, puisque

le fils lui-même voudrait certainement accomplir ce commandement de

tout son corps, de toute son âme et de tous ses moyens, une fois arrivé

à l’âge adulte ? Le lecteur pourra se référer, pour répondre à cette

interrogation, à l’explication du Rav Yochiahou dans son livre.

Pour ma part, il me semble possible d’ajouter qu’en règle générale,

l’homme est prêt à risquer sa vie et ses possessions pour les vanités de

ce monde. Par contre, il n’est pas prêt à risquer sa vie ou la perte de ses
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biens – auxquels il est si attaché – pour l’accomplissement des

commandements.

Le Saint béni soit-Il a décrété que l’enfant ne naisse pas circoncis, mais

doté d’un morceau de chair « superflu » appelé orla – à l’exception de

quelques grand justes chez qui celui-ci fait défaut. Pourquoi ? Du fait qu’Il

veut mettre l’homme à l’épreuve et vérifier s’il est prêt à mettre en danger

la vie de son fils pour accomplir ce commandement divin qui scelle un

pacte saint entre D. et Son peuple.

Le reproche qui se dessine en filigrane est très lourd car force est de

constater que, si l’homme est en général prêt à risquer la vie de son bébé

pour accomplir la brit mila, il ne respecte pas des commandements plus

faciles à accomplir, et dont l’observance ne recèle aucun danger, tels que

la prière, la pose des tefillin, ou l’observance du Chabbat ! Si le père

accomplit avec joie et confiance un commandement dont l’exécution est

si dangereuse et délicate, pourquoi donc n’accomplit-il pas avec le même

empressement des commandements dont l’observance est moins

contraignante?

Le père de l’enfant, ainsi que tous ceux qui participent à la réjouissance,

doivent donc se remettre en question. En effet, tous sont venus réjouir le

géniteur qui s’apprête à accomplir ce commandement, alors même qu’ils

négligent la pratique d’autres commandements, pourtant plus faciles à

accomplir et qui ne causent aucune perte financière.

Le fait qu’Avraham Avinou ne fut considéré comme parfaitement

accompli que lorsqu’il eut accompli la brit mila, à l’âge de cent ans

(Nedarim 3:11), nous démontre la force prépondérante de cette mitsva. Il

fut alors considéré comme l’une des roues du char divin ! Cela nous

permet de comprendre la spécificité de cet acte. Le Saint béni soit-Il

désire que le bébé devienne également un réceptacle de la Présence

divine dès son huitième jour, jour particulièrement favorable, comme en

témoigne la Torah (Vayikra 9:1) : «Ce fut, au huitième jour », puisque c’est

au cours de celui-ci que fut inauguré le sanctuaire dans le désert et il
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marque donc l’installation de la Présence divine au sein des enfants

d’Israël.

Le nourrisson devient également un «sanctuaire » dès le jour où on

l’introduit sous les ailes de la Présence divine, de laquelle il devient un

réceptacle. Pour la même raison, D. n’a pas souhaité que l’on attende l’âge

de treize ans – âge auquel les commandements deviennent obligatoires –

pour circoncire un garçon, mais a désiré que, dès le huitième jour – le

chiffre huit revêtant une dimension de sainteté particulière –, il soit

introduit dans l’alliance de la Torah et des commandements. Nous

comprenons à présent pourquoi l’enfant doit être circoncis par son père

à l’âge de huit jours.

Le bébé aussi a tout lieu de se réjouir puisque, dès son plus jeune âge,

il devient, grâce à la brit mila, un réceptacle de la Présence divine. De plus,

tous les participants sont témoins du fait que cet enfant devient l’une des

roues du char divin et réalisent ainsi simultanément leur erreur, eux qui

se montrent prêts à accomplir ce commandement fondamental – qui

exige, à travers le sang de la brit mila, un sacrifice tant financier que

physique –, mais qui en négligent d’autres plus faciles à accomplir. La

notion selon laquelle, par la mila, l’homme devient un pilier du char divin

– comme l’expliquent nos maîtres au sujet d’Avraham – nous permet

également de comprendre pourquoi l’enfant ne naît pas circoncis, car il

doit subir cet acte de la circoncision pour mériter d’acquérir ce statut.

Nous réalisons mieux, à présent, le poids du mérite de la brit mila ; aussi

ne pouvons-nous que nous désoler devant le spectacle affligeant qui

s’offre malheureusement parfois au regard de nos jours, lorsque certaines

personnes organisent, au cours du jour saint où leur enfant est introduit

dans l’alliance d’Avraham Avinou, un repas accompagné de danses

mixtes. Ils commettent ainsi une faute grave. Comment répondront-ils de

leur comportement contradictoire devant le Maître du monde?

Autrement dit, au cours de ce jour si important, où le bébé devient un

réceptacle de la Présence divine, et où, comme l’a écrit le Ben Ich ‘Haï, le
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Nom divin est apposé dans sa chair, ces personnes font fuir la Présence

divine et causent un grand tort au nouveau-né en lui faisant entendre une

musique impure. De plus, les personnes qui embrassent ce nourrisson

apposent ainsi un défaut sur son corps, devenu saint. Qu’adviendra-t-il

d’un tel enfant ? Celui qui peut alors intervenir se doit de le faire, car il est

fondamental de se comporter, en ce jour où l’enfant devient réceptacle de

la Présence divine, conformément aux exigences de la sainteté.

Résumé
$ Une question se pose au sujet de la brit mila : pourquoi l’enfant ne naît-il pas

circoncis, afin d’être membre de l’alliance divine dès sa naissance ? Si ce
devoir n’est accompli qu’au titre de l’un des six cent treize commandements, ne

pourrait-on pas se suffire, pour cela, de faire jaillir une goutte de sang ? De plus,
pourquoi cet ordre repose-t-il sur le père et non sur le fils arrivé à l’âge où il
dispose du libre arbitre et réalise la portée de ses actes, de sorte qu’il acquerrait

lui-même le mérite de ce commandement ?

$ C’est que les hommes sont prêts à mettre en péril leur vie et leurs biens pour les
vanités de ce monde, plus que pour l’accomplissement des commandements. La
Torah veut donc vérifier, à travers la mitsva de la mila – résultant du fait que
l’enfant ne naît pas circoncis – jusqu’où va le dévouement du père pour ce
commandement. Il doit en effet être prêt à risquer la vie de son enfant. Toutefois,
l’accusation qui pèsera sur lui sera d’autant plus grande s’il néglige les autres
commandements.

$ Le bébé, par la brit mila, devient une forme de sanctuaire pour la Présence
divine. Si l’homme n’en tient pas compte, l’accusation qui pèse sur lui et sur les
participants de la fête n’en sera que plus lourde. En outre, le père est chargé de
l’exécution de cette mitsva, afin qu’il apprenne à observer les autres
commandements également. Dans ce cadre, ceux qui organisent une brit mila

avec des danses mixtes font fuir la Présence divine du lieu de la célébration et,
lorsqu’ils embrassent l’enfant, ils lui causent un dommage quasi corporel. Le
repas organisé pour célébrer cet évènement doit au contraire être empreint d’une
ambiance de pureté et de sainteté, car il marque l’accession de l’enfant au statut
de réceptacle de la Présence divine.
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L’importanceL’importanceL’importanceL’importance dededede lalalala mitsvamitsvamitsvamitsva dededede tsitsittsitsittsitsittsitsit

Il est écrit dans le Choul’han Aroukh (Ora’h ‘Haïm 1:1, Hilkhot Hanhagat

Adam Baboker) que le verset : « Je sens la présence de l’Eternel devant moi

toujours » constitue un principe fondamental de la Torah et l’une des

qualités essentielles des justes qui cheminent devant l’Eternel. Car il est

évident que l’homme n’agira pas et ne se comportera pas de la même

manière lorsqu’il est seul chez lui que lorsqu’il se tient devant un grand

roi. De même, il ne s’adressera pas aux siens de la manière de la façon

dont il s’adressera à un roi. Toujours est-il que l’homme doit prendre

conscience que le Roi suprême, le Saint béni soit-Il, dont la gloire emplit

le monde, est présent au-dessus de lui et voit ses actes, comme il est écrit

(Yirmyahou 23:24) : «Quelqu’un peut-il se cacher dans un lieu occulte sans

que Je le voie? dit l’Eternel.» Grâce à cette prise de conscience, l’homme

sera immédiatement empli de crainte, de soumission et éprouvera de la

honte devant le Tout-Puissant (Moré Nevoukhim, troisième partie,

chapitre 52). Tout Juif a donc l’obligation constante de se rappeler, à

chacun de ses gestes et de ses actes, qu’il se tient devant D.

Nous voyons toutefois qu’il est écrit, en ce qui concerne le

commandement des tsitsit (Bamidbar 15:39) : «Vous les verrez et cela vous

rappellera tous les commandements de l’Eternel, afin que vous les

exécutiez. » Ce verset laisse entendre que l’homme ne se souviendrait pas

constamment de l’existence du Créateur et des mitsvot, puisque telle est

justement la finalité de la mitsva de tsitsit.

En vérité, il existe deux niveaux d’individus : celui des justes qui servent

D. jour et nuit et ne détournent pas un seul instant leur esprit du Créateur.

Leur cœur est brûlant d’amour pour D. et ils aspirent à tisser avec le

Tout-Puissant des liens de proximité. Le Nom divin youd-hé est

constamment présent à leurs yeux, et ils ne peuvent s’en détourner, ne

serait-ce qu’une seule heure. C’est à un tel degré que s’est hissé le roi

David, qu’il repose en paix, comme il est écrit (Tehillim 16:8) : « Je sens la

présence de l’Eternel devant moi toujours. »
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Il existe cependant un autre palier, inférieur mais également très élevé.

Il s’agit de celui auquel accèdent les hommes qui tentent de se rappeler

à tout instant le Créateur, mais dont le tempérament leur cause parfois

d’oublier devant Qui ils se tiennent. Cela ne signifie pas qu’ils fautent au

même moment, mais qu’ils oublient momentanément le Créateur.

D’ailleurs, dès qu’ils se rappellent de Lui, ils se repentent et s’ajoutent

immédiatement des garde-fous, afin d’éviter que cela ne se reproduise.

Le Baal Chem Tov interprète le verset (Tehillim 32:2) : «Heureux

l’homme auquel l’Eternel ne comptera pas la faute» dans le sens suivant :

«Heureux l’homme qui, ayant oublié D., ne serait-ce qu’un court instant,

se reprend et se repent sans retard, suppliant D. de lui pardonner ce

moment d’égarement ». Le verset (Tehillim 139:5) : «De derrière et de

devant Tu me cernes» correspond parfaitement à un tel homme puisque,

dès qu’il est en «arrière», c’est-à-dire dès qu’il s’éloigne un court instant

de son Créateur, il revient «devant », sur l’avant de la «scène » : il regrette

son éloignement, se rapproche du Maître du monde et se soumet de

nouveau, corps et âme, à Celui-ci (cf. Beréchit Rabba 38:7).

Cette relation est comparable à celle d’un fils et de son père, qui l’aime

tendrement. Or, arrive un jour où ce fils doit, pour une raison ou une

autre, partir au loin. Il est évident que le père va beaucoup souffrir de

cette absence. Cependant, lorsque son rejeton réintègre le giron familial,

loin de lui en vouloir de l’avoir délaissé, son père l’accueille au contraire

tambour battant. Son cœur s’emplit de joie et de plaisir à la seule vue de

son enfant, qui est revenu de loin.

Il en va de même dans nos relations avec D. : si l’homme s’efforce

constamment de Le garder présent à l’esprit, même s’il arrive qu’il

L’oublie, dès qu’il se souvient de Lui, il regrettera ce moment d’oubli et

reviendra à son Père céleste, Qui ne pourra que Se réjouir du retour de

l’enfant prodigue.

Ce niveau peut paraître à d’aucuns très élevé voire inaccessible, mais il

faut savoir que tout homme a la possibilité, et même le devoir, d’atteindre
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un tel degré, ainsi que l’exprime le Choul’han Aroukh précité. D. nous a

donné le commandement des tsitsit justement afin de nous aider dans ce

sens. En effet, les nœuds des tsitsit faisant allusion au Nom divin (cf. Zohar

III 228a), lorsque l’homme les voit, il se souvient immédiatement du

Créateur et des commandements. Le verset précité peut donc être pris

dans son sens littéral : « vous les verrez et cela vous rappellera tous les

commandements de l’Eternel, afin que vous les exécutiez » (Bamidbar

15:39). C’est aussi la raison pour laquelle les franges des tsitsit se trouvent

aux quatre coins des vêtements, afin que l’homme garde souvenance de

D. à chaque pas, et qu’il évite de Lui désobéir. Il est par ailleurs connu

que, du fait que le vêtement sur lequel se trouvent les tsitsit entoure

l’homme, ceux-ci le gardent et le protègent de toutes sortes d’anges

destructeurs (Tikouné Zohar 18:33 ; Zohar III 163b).

Cela explique pourquoi même les grands justes qui n’ont pas besoin de

tsitsit pour se souvenir constamment de D. doivent néanmoins les porter,

en vertu du principe (Avot 2:4) : «Ne réponds pas de ta vertu avant le jour

de ta mort. »

Tel un roi qui a offert son portrait à son ami. Ce proche accroche son

portrait au mur, par amour pour le roi, et ainsi, dès qu’il se tourne vers

le mur, il se souvient de son ami le roi. De même, dès qu’il regarde les

tsitsit, l’homme se rappelle le Roi du monde et Ses commandements.

Si « l’homme ne porte pas les tsitsit la nuit », comme il a été tranché dans

la Halakha (Choul’han Aroukh Ora’h ‘Haïm 18:1), la lecture du Chéma – y

compris son passage concernant la mitsva de tsitsit – que nous effectuons

à ce moment-là (Michna Berakhot 1:5), remplit la même fonction ; elle

permet de protéger l’homme lorsqu’il dort, notamment des mauvaises

pensées. Cet enseignement complète par ailleurs les paroles de Rabbi

Elazar : «A celui qui garde scrupuleusement les commandements de tefillin

et de mezouza, promesse est faite qu’il ne fautera jamais» (‘Hinoukh,

commandement 386), car «un triple lien est encore moins facile à rompre »

(Kohélèt 4:12).
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En outre, l’homme a l’obligation de réciter le Chéma, qui lui permet

d’accéder aux trois cent dix mondes, auxquels font allusion les premières

et dernières lettres des mots «Chéma Israël » : les premières lettres de ces

mots ont, au total, la valeur numérique de trois cent dix ; leurs dernières

lettres forment, quant à elles, les initiales des mots «Temps futurs ». La

récitation du Chéma permet donc d’accéder au Monde futur, concernant

lequel le Talmud précise (Sanhédrin 100a) : «Aux Temps futurs, D.

octroiera à chaque juste trois cent dix mondes. » Déduction en est faite du

verset (Michlé 8:21) : « en donnant à ceux qui M’aiment des biens (chaï –

dont la valeur numérique est de trois cent dix) en partage, en remplissant

leurs trésors ».

La Guemara (Mena’hot 44a) nous présente un exemple de la protection

que les tsitsit fournissent à l’homme. Il s’agit de l’histoire d’un homme qui

était très scrupuleux dans l’accomplissement du commandement de tsitsit.

Il entendit que dans une ville portuaire lointaine se trouvait une femme

de mauvaise vie qui réclamait pour ses services quatre cents pièces d’or.

Il lui envoya la somme exigée et rendez-vous fut pris. A l’heure dite, alors

que cet homme s’apprêtait à assouvir ses pulsions, les fils de ses tsitsit se

mirent à lui fouetter le visage. Il sauta immédiatement du lit, et la

prostituée en fit de même, choquée par cette réaction inattendue.

Elle lui dit : « Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m’auras pas dit

ce qui t’a déplu en moi ! » Il lui répondit : « Je te jure que je n’ai jamais vu

de femme aussi belle que toi, mais notre D. nous a donné un

commandement, la mitsva de tsitsit, au sujet duquel il a été écrit, à deux

reprises : “Je suis l’Eternel ton D.” (Bamidbar 15:41), redoublement qui

signifie : “Je suis ton D. qui punira, Je suis ton D. qui récompensera.”

Soudain, j’ai ressenti leur présence, comme des témoins de mes actes. »

Elle lui dit : « Je fais serment que je ne te laisserai pas partir tant que tu

ne m’auras pas dit quel est ton nom, ta ville d’origine, le nom de ton Rav

et de l’endroit où tu étudies. » Il lui écrivit tous ces renseignements sur un

papier qu’il lui remit.
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Après cet épisode, cette femme divisa ses biens en trois parts – un tiers

qu’elle donna aux instances gouvernantes afin qu’elles ne fassent pas

obstacle à sa conversion, un tiers qu’elle distribua aux pauvres, et un tiers

qu’elle garda pour elle-même. Elle emporta également sa parure de lit.

C’est ainsi qu’elle se présenta à la maison d’étude de Rabbi ‘Hiya, lui

demandant de la convertir. «Aurais-tu jeté ton dévolu sur l’un de mes

disciples? » l’interrogea-t-il. Elle lui montra le mot remis par cet élève, et

lui raconta ce qui s’était passé, soulignant la pureté de ses intentions. La

jugeant méritante, il accepta de la convertir. Elle utilisa dès lors de façon

permise cette même parure de lit qu’elle avait utilisé pour fauter,

puisqu’elle épousa cet élève. Cet homme fut ainsi récompensé dans ce

monde-ci. Combien doit être grande, à plus forte raison, sa récompense

dans le Monde futur !

Les tsitsit protègent également celui qui les a portés toute sa vie dans

le Monde futur. A l’inverse, celui qui ne les a pas portés dans ce monde-ci

sera revêtu, après sa mort, d’un «vêtement sale, déshonorant » (Zohar III

174b).

Le mot tsitsit a par ailleurs, lorsqu’on y ajoute cinq (le nombre de ses

lettres), la même valeur numérique que le mot harat, employé dans

l’expression «harat olam » – « le monde a été créé». Cela nous indique que,

lorsque l’homme porte les tsitsit, c’est comme si chaque jour il était

nouvellement créé, pur et sans fautes ; les tsitsit lui permettent de

progresser quotidiennement dans sa pratique des commandements.

Même s’il lui arrivait, que D. préserve, de commettre une transgression,

le mérite des tsitsit lui permettrait de s’amender rapidement.

Au sujet de la lutte que mena Yaakov Avinou contre l’ange tutélaire

d’Essav, il est écrit (Beréchit 32:25) : «Un homme lutta avec lui jusqu’au

lever du jour. » Il est difficile de comprendre pourquoi Yaakov ne réussit

pas à le vaincre dans les ténèbres et ne triompha de lui qu’à l’apparition

de l’aube. C’est que, les tsitsit n’étant pas portés la nuit, ils ne purent lui

venir en aide dans sa lutte contre l’ange d’Essav. Mais, avec le lever
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du jour et la lecture du Chéma, Yaakov se renforça immédiatement, et la

sainteté des tsitsit éveilla en lui une étincelle de sainteté. Ce faisant, ses

forces furent renouvelées et il vainquit la puissance du mal.

Il faut souligner que les tsitsit constituent un acte favorable dans de

nombreux domaines, notamment dans celui de la fécondité. Nombreux

sont ceux qui ont eu le mérite d’avoir une descendance viable grâce à

l’observance de ce commandement. Les premières lettres des mots

«souvenir », « vision » et «action» – en hébreu zekhira, reiya et assya – ,

mentionnés au sujet des tsitsit, forment, accolées, le mot «progéniture»,

zera. Bien que les femmes soient dispensées du commandement des tsitsit

(Rambam Hilkhot Tsitsit 3:9), elles ont néanmoins la possibilité de prendre

part à ce mérite extraordinaire lorsqu’elles y habituent leurs fils.

De même, les femmes méritent d'assister aux Temps messianiques et de

ressusciter grâce au mérite qu’elles ont de mener leurs enfants à la

synagogue pour qu’ils y étudient la Torah (Berakhot 17a). En ce qui

concerne la mitsva de tsitsit, si elles les y éduquent, elles méritent toutes

les bénédictions qui y sont attachées, mérite inestimable du fait qu’ils

évoquent les six cent treize commandements. En effet, les huit fils des

tsitsit associés aux cinq nœuds qui les composent, auxquels on ajoute la

valeur numérique du mot tsitsit, forment six cent treize (Tan’houma Kora’h

12), allusion à l’ensemble des mitsvot.

Chacun doit donc observer scrupuleusement la mitsva de tsitsit, afin de

garder en permanence à l’esprit D. et Ses commandements, et d’être

protégé de tout mal. Le ‘Hafets ‘Haïm écrit par ailleurs, dans l’introduction

de son ouvrage de référence Chemirat Halachon, que chaque membre du

corps tire sa vitalité d’une mitsva spécifique, et c’est pourquoi l’homme

ne doit négliger aucune des mitsvot que le Créateur lui a données, d’autant

que «ce qui est tordu ne peut être redressé » (Kohélèt 1:15). Il doit tout

particulièrement s’attacher à la mitsva de tsitsit, la considérant comme un

présent du Roi, et les revêtir à chaque instant.
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Il ne suffit évidemment pas de revêtir les tsitsit, mais il est également

nécessaire d’étudier les autres mitsvot que D. nous a confiées, sans quoi

les tsitsit ne seront pas efficaces pour nous les évoquer. Le ‘Hafets ‘Haïm

écrit ainsi (Chemirat Halachon, deuxième partie, troisième chapitre de la

conclusion du livre) : « Je voudrais mettre l’accent sur le fait que nous

récitons quotidiennement dans le passage relatif aux tsitsit (Bamidbar

15:39) : “vous les verrez et cela vous rappellera tous les commandements

de l’Eternel.” Or, nos Sages ont dit (Mena’hot 43b) : “La vue amène au

souvenir, qui conduit à l’action.” Cependant, dans quelle mesure cela

peut-il aider? Uniquement lorsque l’homme a une connaissance de base

des mitsvot et qu’il l’approfondit. Dans ce cas, la vision des tsitsit lui sera

d’une grande aide pour se souvenir des autres commandements, et

partant, pour les appliquer. Mais s’il ne connaît pas les mitsvot, en quoi

les tsitsit pourront-ils l’aider? Chacun doit donc se familiariser avec toutes

les mitsvot. »

Les tsitsit sont en quelque sorte comparables à la liste de courses que

l’homme se prépare avant d’acheter de la marchandise, et qu’il consulte

à plusieurs reprises, jusqu’à ce qu’il détermine les achats qu’il souhaite

effectuer. Cela ne l’aidera cependant que s’il connaît les différentes sortes

d’articles proposés. Mais s’il ne les connaît pas, sa liste ne lui sera

d’aucune utilité, et ce, même s’il s’y réfère fréquemment au cours de la

journée, car il ne saura quels objets acquérir. Il doit donc bien étudier au

préalable les différents produits avant de se rendre au marché.

Puissions-nous, grâce à la mitsva de tsitsit, mériter de nous attacher au

Saint béni soit-Il et à Ses mitsvot dans ce monde-ci, et mériter d’être revêtu

d’un vêtement prestigieux dans le Monde futur, à proximité des justes !

Résumé
$ Il existe deux niveaux d’hommes : les justes qui se souviennent en permanence

du Maître du monde et ne se détachent pas de Lui un seul instant, car, conscients
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que leur âme a été sculptée sous le trône de Gloire, ils aspirent constamment à

s’en rapprocher. Bien qu’ils n’aient pas besoin de «piqûre de rappel » afin de
garder présent à l’esprit le Créateur et Ses commandements, ils ont néanmoins
l’obligation de porter les tsitsit, car nul ne doit présumer de ses forces, et ce,
d’autant plus que les tsitsit jouent également un rôle protecteur.

$ Il existe cependant une autre catégorie d’hommes qui, en dépit de leur volonté
de ne pas oublier le Maître du monde, en détournent leurs pensées quelques
instants, du fait de leur nature inconstante. Cela ne signifie pas qu’ils se livrent
alors à des transgressions mais simplement qu’ils coupent momentanément ce
lien avec D. C’est en particulier pour eux que D. a donné la mitsva de tsitsit qui
permet, par le regard qu’on leur porte, de se souvenir de D. et des mitsvot. Eux
aussi mériteront alors d’être bénis par le Maître du monde, Qui ne manquera pas
de se réjouir de ce retour à Lui.

$ Les tsitsit ont également la faculté de préserver l’homme des fautes et des
mauvais anges, dans ce monde comme dans le Monde futur. C’est pourquoi, au
cours de la nuit, où l’on ne porte pas les tsitsit, l’homme peut néanmoins
bénéficier de tous les bienfaits que ceux-ci apportent, grâce à la récitation du
Chéma, qui comporte le passage de la Torah relatif aux tsitsit. Cette mitsva

constitue également un acte favorable pour mériter d’avoir une descendance

viable, comme l’indiquent les initiales des mots «souvenir », «vision » et

«action » qui, en hébreu, forment le mot «progéniture ».

$ Les tsitsit ne rappelleront cependant à l’homme les mitsvot du Créateur que s’il
étudie au préalable la Torah et se familiarise avec ses impératifs, afin de savoir
quels sont les commandements qu’il doit observer.
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LesLesLesLes tefillintefillintefillintefillin –––– secretsecretsecretsecret dededede l’unitél’unitél’unitél’unité
etetetet dededede lalalala bénédictionbénédictionbénédictionbénédiction divinedivinedivinedivine

Les tefillin, clé de l’union
L’homme accomplit quotidiennement la mitsva des tefillin17, mais

parfois sans réaliser la grandeur et la profondeur qui y sont attachées.

Dans ce cas, cette mitsva fondamentale, donnée à l’homme au moment de

la sortie d’Egypte, devient un acte de routine, telle «une leçon apprise »

(Yechayahou 29:13). Pourtant, il ne faut pas perdre de vue que l’essentiel

de la mitsva est de s’imprégner des paroles que ces boitiers renferment.

Il faut savoir que les tefillin remplissent une fonction primordiale dans

l’existence du Juif, comme il est écrit (Chemot 13:9) : «Ce sera pour toi

comme un signe sur ta main, et comme mémorial entre tes yeux, afin que

la Torah de D. soit dans ta bouche, car avec une main forte D. t’a fait sortir

d’Egypte. » Cela nous prouve que le rôle des tefillin est de lier le peuple

juif à son Père céleste, ce qui n’est pas réalisable si cet acte devient un

automatisme, et n’est pas accompagné d’une réflexion sur sa portée.

Nous allons à présent tenter de comprendre pourquoi les enfants

d’Israël doivent mettre les tefillin chaque jour. Si le seul but de ce geste

était de nous rappeler quotidiennement la sortie d’Egypte, il serait

possible d’atteindre le même objectif par la réflexion, sans y ajouter

d’acte concret. On pourrait avancer qu’un souvenir s’ancre davantage en

l’homme lorsqu’il est accompagné d’un geste porteur de symbole. Certes,

mais pourquoi est-il nécessaire, dans ce cas, de les mettre simultanément

sur le bras et sur le front ? Pourquoi ne pas se suffire d’un seul boitier

posé sur la tête ou sur le bras ? Et pourquoi les porter précisément sur le

bras faible c'est-à-dire le bras gauche pour un droitier, et le droit pour un

gaucher (Mena’hot 37a)?

________________
17. Phylactères
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Avant de répondre à toutes ces questions et de mieux comprendre les

implications de cette mitsva, il faut souligner que des secrets d’une

profondeur infinie sont dissimulés dans cette mitsva (cf. Zohar I 129a) si

fondamentale que, d’après nos maîtres (Mena’hot 44a), « celui qui

n’accomplit pas la mitsva des tefillin transgresse huit commandements

positifs ». Ils vont même jusqu’à qualifier de tels individus de « Juifs

criminels» (Roch Hachana 17a).

Avec l’aide de D., nous allons tenter de démontrer que la pose des

tefillin permet d’obtenir l’union de l’homme avec son Créateur (cf.

Introduction in Tikouné Zohar 3a). En effet, les tefillin sont posés sur le

bras et orientés vers le cœur, afin de soumettre nos pulsions au Créateur,

et sur la tête, afin que notre âme, notre cerveau, nos sentiments et nos

capacités soient mis au service du Tout-Puissant. Les tefillin ont

également le pouvoir de lier l’homme à son prochain, et c’est pourquoi

cette mitsva a été donnée au peuple juif immédiatement après sa sortie

d’Egypte (Chemot 13). Même s’il ne l’a pas aussitôt accomplie

concrètement, «D. considère une intention positive comme un acte»

(Kiddouchin 40a).

Les tefillin permettent à l’homme de garder présent à l’esprit le fait que

nos Pères ne sont descendus en Egypte qu’en raison de la jalousie qui

était ancrée en eux, comme en témoignent les mésaventures de Yossef

(Beréchit 37:11) : « Ses frères le jalousèrent (…)». Ces derniers étaient

certes animés de bonnes intentions mais, du fait qu’ils ne cherchèrent pas

à comprendre leur frère et à justifier sa conduite, la Torah les juge

coupables, selon le principe de proportionnalité qui veut que, pour la

faute la plus infime, D. soit nettement plus rigoureux avec les justes. Ce

principe trouve sa confirmation à travers le verset des Tehillim (50:3) :

«autour de lui la tempête sera très déchaînée». Le terme qui désigne le

déchaînement de la nature – nisseara – vient en effet de la même racine

que le mot seara, le « cheveu», cité dans l’adage (Baba Kama 50a) : «D. est

pointilleux avec Ses proches, même pour un écart de l’épaisseur d’un

cheveu. »
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La seconde cause de l’asservissement en Egypte était la faute de

médisance. Ainsi, nos maîtres expliquent (Chemot Rabba 1:30) sur le

verset (Chemot 2:14) : «Certes la chose est connue » que Moché était

taraudé par la question suivante : en quoi Israël avait-il fauté plus que les

autres nations pour être accablé par une servitude aussi cruelle? Mais

lorsqu’il s’aperçut que les Hébreux laissaient libre cours aux calomnies, il

se demanda au contraire par quelle vertu ils mériteraient la délivrance et

s’exclama: «Certes la chose est connue » ; en d’autres termes : « Je

comprends à présent quelle est la cause de l’esclavage.» D’ailleurs, pour

réparer ce manquement, à peine sortis d’Egypte, les enfants d’Israël

prirent sur eux, afin de rester unis, la mitsva de tefillin.

Cette notion d’union se retrouve de façon allusive dans le texte du

Chéma, qui figure sur les parchemins des tefillin. Il s’y trouve une

différence de vocable significative entre le premier et le second

paragraphe. Dans le premier, il est écrit (Devarim 6:8) : « tu les lieras en

signe sur ta main» – au singulier –, tandis que dans le second, il est

mentionné (ibid. 11:18) : « vous les lierez en signe sur vos mains».

L’explication de cette nuance est que la première expression évoque le

lien exclusif unissant Israël à son Père céleste, tandis que la deuxième

formule, au pluriel, évoque l’union indispensable entre tous les enfants

d’Israël. Chacun doit lutter contre son égoïsme naturel et se soucier de

l’autre, afin d’être toujours présent à ses côtés aux heures de détresse.

Lorsque l’homme pose les tefillin sur sa tête, il doit prendre conscience

que son lien avec ses semblables ne doit pas être hypocrite et superficiel,

mais se situer «en tête » de ses préoccupations. Il a le devoir de prêter

une réelle attention aux besoins de son prochain, de rechercher

sincèrement son bien, contrairement aux personnes qui témoignent à

autrui une affection factice, qu’elles ne ressentent pas réellement. Ces

marques d’amitié sont d’ailleurs parfois tout à fait intéressées, et il n’est

donc pas question d’une véritable unité.
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Comment arriver à celle-ci? L’homme doit s’annuler devant son alter

ego. C’est à ce niveau de solidarité que fait allusion le verset (Chemot

13:16) : «Ce sera pour signe sur ta main», dans lequel, étrangement, les

lettres caf et hé se substituent à un caf final, particularité que le Talmud

(Mena’hot 37a) interprète de la manière suivante : «Le terme “ta main” se

termine par la lettre hé, en allusion à la gauche qui est la main faible. »

Cela renferme à notre niveau un message très profond : de même que la

main gauche est faible et maladroite, de même l’homme doit-il toujours se

sentir faible et réaliser qu’il est encore loin de la perfection. Prendre

conscience de cela lui permettra de ne pas s’enorgueillir face à ses

semblables.

Par ailleurs, au moment où il met ses tefillin, l’homme doit se rappeler

que D. se soumet quotidiennement au même rituel (Berakhot 6a). Or, il est

précisé dans ce passage de la Guemara que D. s’enorgueillit de son

peuple, au point qu’il écrit dans les tefillin divins (Divré Hayamim I, 17:21) :

«Et y a-t-il comme Ton peuple Israël une seule nation sur la terre (…)?»

D. se glorifie de l’œuvre de Ses mains, comme il est écrit (Yechayahou

49:3) : « Israël, c’est par toi que Je Me couvre de gloire. » Cette notion de

splendeur, de gloire, fait clairement référence aux tefillin (Berakhot 11a),

comme il est dit (Ye’hezkel 24:17) : «attache sur toi ta magnificence (les

phylactères)».

Mais D. ne peut être fier de Son peuple que lorsque chacun s’inquiète

de son prochain et cherche à tout instant à lui prodiguer ses bienfaits. A

l’inverse, lorsque, à D. ne plaise, l’homme nuit à son prochain, le Créateur

ne tire plus aucune fierté de Son peuple. C’est pourquoi l’homme doit se

remettre en question et savoir que, lorsqu’il fait un tort à autrui, il porte

atteinte à la Création dans son ensemble, affligeant la Présence divine, qui

ne peut plus s’enthousiasmer pour Ses créatures.

En revanche, lorsque l’homme se lie avec son prochain par un lien réel,

formant, par les mains, une «chaîne», le mot yad, redoublé, a la même

valeur numérique que le mot coa’h, « force». Cela nous enseigne que,

lorsque l’unité règne au sein des enfants d’Israël, ils confèrent ainsi un
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grand pouvoir à la sainteté, dont l’impact se fait ressentir dans tous les

mondes, et permettent au Saint béni soit-Il de se glorifier à l’heure où Il

met ses tefillin.

Les tefillin, lien immuable avec le Maître du monde

Pour quelle raison les boitiers des tefillin sont-ils confectionnés à partir

d’une peau de bœuf ou de mouton? C’est afin de rappeler à l’homme la

nécessité d’annuler la part de bestialité qui est en lui (Zohar III 70b), et

ce, qu’il se trouve à un niveau élémentaire – auquel fait allusion le bovin

– ou raffiné – image de l’ovin – dans le Service divin. Lorsque, chaque jour,

l’homme efface son côté bestial, il se lie de plus en plus au Saint béni

soit-Il et à son prochain, qui est, comme lui, une créature de D. (Kohélèt

Rabba 3:15). Sans attendre que ceux-ci viennent implorer son aide, il

recherchera quels sont les besoins de ses proches et amis, afin de les

combler, de même que D. se soucie en permanence de ses propres

besoins.

C’est ainsi que l’homme peut atteindre la perfection. Heureux est un tel

homme, et enviable est sa part ! Nous pouvons observer une telle finesse

chez Moché Rabbénou, qui s’est distingué devant D. par son attitude en

tant que berger, comme le rapportent nos maîtres (Chemot Rabba 2:2) :

«Lorsque Moché Rabbénou était berger de Yitro dans le désert, un

chevreau s’échappa et Moché le poursuivit afin de le ramener au bercail.

Lorsqu’il le rattrapa enfin, il aperçut l’animal désaltérant sa soif à une

source d’eau. Il s’exclama, en le rejoignant : “Je ne savais pas que tu t’étais

sauvé parce que tu étais taraudé par la soif. Tu dois maintenant être

fatigué !” Il le ramena alors au bercail, logé sur son épaule. Le Saint béni

soit-Il proclama : “Tu as témoigné de la miséricorde pour du menu bétail.

Je fais serment de te prendre comme berger de Mon troupeau, Israël.” »

Nous voyons de même (ibid.), en ce qui concerne David Hamelekh, que

«D. examina son attitude en tant que berger, et la trouva exemplaire,
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comme il est écrit (Tehillim 78:70) : “Il choisit David Son serviteur, Il le prit

des parcs à troupeau.” » Toujours d’après les termes du Midrach, « il

empêchait les bêtes adultes de s’emparer de la pitance des plus jeunes. Il

emmenait paître d’abord les jeunes bêtes, afin qu’elles profitent des

pousses les plus tendres. Ensuite, il sortait les bêtes âgées, afin qu’elles

bénéficient d’un gazon relativement frais, réservant la verdure la plus

ferme, moins récente, aux brebis pleines de vigueur. Le Saint béni soit-Il

s’écria alors : “Celui qui sait mener un troupeau en tenant compte des

forces de chacun est digne d’être le berger de Mon peuple !” »

De même, lorsque le Juif, conscient de sa valeur intrinsèque, se soucie

des créatures du Tout-Puissant et renforce l’unité au sein de Son peuple,

il confère force et puissance à l’attribut de sainteté, et peut ainsi atteindre

la véritable perfection.

Lorsque l’homme se lie à son Créateur par l’entremise des tefillin, il ne

peut s’imaginer l’abondance divine qui se déverse sur lui au même

instant, et l’impact qu’il a sur les différentes sphères qu’il lie par son

geste. La mitsva des tefillin est tellement importante que même les nations

du monde, conscientes de sa sainteté et de sa grandeur, voudront s’en

emparer : «Aux Temps futurs, les nations du monde se présenteront, leurs

vêtements ornés de tsitsit et le bras ceint de tefillin, et demanderont à se

convertir, conscientes de la grande sainteté des tsitsit et des tefillin. Mais

le Saint béni soit-Il les repoussera en ces termes: “Pourquoi les peuples

se sont-ils agités? Et pourquoi les nations prononcent-elles de vaines

paroles?” (Tehillim 2:1) » (Avoda Zara 3b)

Nous allons à présent aborder un autre aspect de la pose des tefillin : il

s’agit de l’exigence de propreté corporelle qui doit accompagner leur

pose, comme il est rapporté au nom de Rabbi Yannaï (Chabbat 49a) : «Les

tefillin doivent être portés sur un corps propre, à l’instar d’Elicha baal

kenafaïm18. »Cela implique que le cœur comme le cerveau de l’homme

________________
18. Littéralement « Elicha l'ailé » - allusion à un récit célèbre rapporté dans la Guemara, et

démontrant l'importance du dévouement pour la mitsva des tefillin. Ce récit est rapporté

dans son intégralité au début du chapitre suivant.
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doivent être «nettoyés » de toutes pensées étrangères puisque «D. regarde

le cœur » (Chemouel I 16:7) et que « l’essentiel pour D., c’est le cœur » (cf.

Sanhédrin 106b).

Le secret pour purifier le cerveau et le cœur est de préserver la pureté

des yeux, car « le cœur convoite ce que l’œil voit » (Bamidbar Rabba 10:2).

Nos maîtres demandent (ibid.), au sujet du verset : «Mon fils, donne-Moi

ton cœur et aie les yeux ouverts sur Ma voie» (Michlé 23:26), pourquoi le

Saint béni soit-Il exige de Son peuple qu’il ait les yeux et le cœur tournés

vers Lui. C’est précisément parce que ces organes sont à l’origine de toute

faute ; ils en sont les deux principaux ferments.

Si donc l’homme préserve son regard de toute vision inutile ou

défendue, son cœur ne se laissera pas aller à la convoitise, et son cerveau

restera exempt de toute pensée impure. Et, à chaque nouvelle pose de

tefillin sur sa tête et son bras, il fera descendre sur lui-même comme sur

le monde entier une abondance de sainteté. Cela peut certes, de prime

abord, paraître difficile, mais l’homme doit savoir qu’il peut bénéficier, s’il

le désire vraiment, de l’aide divine, selon les principes : «Qui vient se

purifier est aidé du Ciel» (Chabbat 104a ; Yoma 38b), et : «Dans la voie

qu’un homme veut suivre, on le conduit. » (Maccot 10b ; Bamidbar Rabba

20:11) Ces paroles doivent l’encourager et l’amener à arborer ses tefillin

en tenant compte de tous les détails et intentions appropriés.

L’essentiel est donc de porter les tefillin dans un état de pureté et de

sainteté, mêlé de joie, d’amour et de crainte. Lorsque l’homme ornera son

front de ces boitiers, leur influence se ressentira jusque dans son esprit.

Dans le cas contraire, ne pas réfléchir à la portée de ses actes revient à

mettre les tefillin sur un mur, car c’est agir comme un automate, comme

un corps sans âme. Seul celui qui médite les paroles inscrites sur les

parchemins des tefillin, versets qui témoignent de l’Unicité divine, sera à

même de susciter sur lui-même comme sur le monde la profusion divine.



Pa’hadPa’hadPa’hadPa’had DavidDavidDavidDavid – Vers la perfection202

Nous nous soumettons au joug du Maître du monde car Lui seul a le

pouvoir d’influer sur les mondes comme Il le veut, ainsi qu’Il l’a fait en

Egypte. Nous ne sommes que cendre et poussière face à Lui, et devons

respecter et nous soucier de toutes Ses créatures. Par ailleurs, le fait

d’apposer les tefillin sur le bras gauche, face au cœur, souligne la

nécessité de Lui inféoder nos pulsions, tandis que les tefillin de la tête

sont la marque de la soumission du cerveau et de l’âme – avec toutes

leurs propensions et sentiments propres – au service du Créateur. Comme

nous l’avons vu, ce travail passe par un effort de purification des pensées

et du regard, comme préalable au déversement de la bénédiction divine

dans le monde.

Puissions-nous mériter de voir très prochainement l’accomplissement

de la prophétie (Devarim 28:10) : «Et tous les peuples de la terre verront

que le Nom de l’Eternel est appelé sur toi, et ils te redouteront. » «Le Nom

de l’Eternel », nous expliquent les Sages (Mena’hot 38b), fait allusion aux

tefillin de la tête, qui sont d’une certaine manière intégrés dans le cerveau

et qui nous permettront, si cette mitsva est dûment appliquée, de mériter

la venue du Rédempteur.

Résumé
$ Lorsque les enfants d’Israël sortirent d’Egypte, ils reçurent l’ordre de porter les

tefillin, car ceux-ci sont le fil conducteur qui lie le peuple juif au Créateur, et qui
leur rappelle la sortie d’Egypte. Les tefillin renferment de nombreux sens cachés,
notamment le secret de l’union entre les bené Israël et le Créateur. Pourquoi,
dans ce cadre, les tefillin sont-ils nécessaires, et pourquoi vont-ils par paire – un
boitier apposé à la tête et l’autre au bras ? De plus, que signifie l’expression :
« sur ta main », orthographiée de façon inhabituelle ? Et pourquoi les poser sur
la main faible ?

$ C’est que les tefillin sont le ciment qui unit les enfants d’Israël, d’une part entre
eux, et de l’autre à leur Père céleste. Ils permettent ainsi de réparer la tache
provoquée par la jalousie et la médisance, causes de l’asservissement en Egypte.
Les tefillin évoquent la nécessité de soumettre toutes nos envies, nos pensées,
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nos sentiments et nos tendances à D., à travers le développement de l’unité au
sein de notre peuple. Voilà pourquoi, dès qu’ils sortirent d’Egypte, les Hébreux
reçurent cette mitsva.

$ En outre, dans le premier paragraphe du Chéma, il est dit : « en signe sur ta
main », et non « sur vos mains ». Cela fait allusion au lien qui unit les enfants
d’Israël à leur Père céleste. Cependant, la même formulation apparaît au pluriel
dans le second paragraphe (« en signe sur vos mains »), allusion à l’unité qui doit
régner au sein des bené Israël, chacun devant se soucier de l’autre. Pour atteindre
cette union, l’homme doit rester humble et se sentir maladroit, « gauche » – qui
est aussi le côté où sont apposés les tefillin. Il n’est en outre possible d’atteindre
la perfection personnelle que lorsqu’est établie l’unité avec son prochain.

$ La raison pour laquelle les tefillin sont confectionnés à partir de peau de gros ou
de menu bétail est de rappeler à l’homme qu’il doit, quel que soit son niveau,
annuler son côté bestial. Les hommes avanceront alors main dans la main – la
valeur numérique du mot yad, redoublée, est identique à celle du mot coa’h, la
« force », parce que l’union renforce considérablement la sainteté dans ce monde.
C’est alors que les bénédictions divines et les influences positives peuvent se
déverser sur l’homme et sur le monde entier.

L’abnégation,L’abnégation,L’abnégation,L’abnégation,
parparparpar lelelele pouvoirpouvoirpouvoirpouvoir desdesdesdes tefillintefillintefillintefillin

Le pouvoir des tefillin
Nos maîtres rapportent (Chabbat 49a, 130a), au nom de Rabbi Yannaï :

«Les tefillin doivent être portés sur un corps propre, à l’instar d’Elicha

l’ailé. » Un peu plus loin, la Guemara nous raconte l’histoire de cet homme

au sobriquet étonnant : A l’époque de la domination romaine en terre

d’Israël, vivait un Juif du nom d’Elicha, animé d’une grande crainte divine

et viscéralement attaché à la mitsva des tefillin, qu’il continuait à observer

tout au long de la journée, même dans le domaine public, en dépit des

ordonnances romaines, interdisant leur pose sous peine d’ablation du
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cerveau. Un officier romain le surprit un jour, ceint des tefillin, et se lança

à sa poursuite. Lorsque le Romain arriva à sa hauteur, Elicha retira en

hâte ses tefillin, qu’il prit en main. Lorsque le non-juif, menaçant, lui

demanda ce que renfermaient ses mains, il répondit : «Des ailes de

colombe» et, joignant le geste à la parole, il déplia ses mains. Des ailes de

colombe y apparurent alors effectivement aux yeux du Romain confondu.

D’où le surnom d’Elicha « l’ailé ».

Quelle est la spécificité de la colombe par rapport aux autres volatiles?

Pourquoi ce miracle s’accomplit-il par le truchement spécifique d’une

colombe?

C’est que l’assemblée d’Israël est comparée à une colombe, comme il

est écrit (Tehillim 68:14) : « ailes de colombe, plaquées d’argent ». De même

que les ailes de la colombe constituent un bouclier pour son corps, ainsi

les mitsvot protègent-elles le peuple d’Israël.

De plus, les tefillin sont comparés à une colombe car cet oiseau était

apporté en sacrifice par le lépreux, personne qui avait médit et avait, pour

punition, été atteinte de tsaraat, de lèpre (Arakhin 15b). Or, à celui qui

porte les tefillin en association avec les pensées requises, promesse est

faite qu’il n’en arrivera jamais à médire de son prochain.

Le mot aile, qui se dit en hébreu canaf, a la même valeur numérique que

le verbe af, qui désigne le fait de voler, afin de nous indiquer que l’homme

peut, par la pose des tefillin, s’élever sans cesse davantage, et bénéficier

de l’éclairage des mondes supérieurs, au point de mériter des miracles

extraordinaires et une modification des lois de la nature en sa faveur.

Elicha « l’ailé » ressentait clairement que, sans tefillin, il ne pourrait se

lier au Saint béni soit-Il ni influer sur les mondes supérieurs, afin de faire

annuler le décret qui pesait sur le peuple juif. En outre, si les enfants

d’Israël ne portent pas les tefillin, D. ne peut se glorifier de l’œuvre de Ses

mains (Zohar II 62a). Les tefillin sont en effet un objet de fierté pour le

Tout-Puissant, comme il est écrit (Yechayahou 49:3) : « Israël, c’est par toi
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que Je Me couvre de gloire. » Selon nos maîtres, cette notion de splendeur,

de gloire, fait clairement référence aux tefillin (Berakhot 11a), comme il est

dit (Ye’hezkel 24:17) : «attache sur toi ta magnificence.» Nous comprenons

à présent les motifs qui ont poussé Elicha à se sacrifier pour cette mitsva,

en dépit du décret romain et de la peine très lourde qui était infligée à

celui qui transgressait l’arrêté. Cette abnégation extraordinaire lui permit

de mériter une intervention divine surnaturelle, qui transforma ses tefillin

en ailes de colombe (cf. Tikouné Zohar 142a).

J’ajouterai que lorsqu’on replie les tefillin de la tête après les avoir

portés, les lanières repliées prennent en quelque sorte une forme d’ailes,

se déployant de part et d’autre du boitier, semblable au corps du volatile.

Cela peut également permettre d’expliquer pourquoi les tefillin d’Elicha

furent transformés en colombe. De plus, comme nous l’avons dit plus

haut, l’assemblée d’Israël est comparée à une colombe, témoin des

souffrances du peuple juif, qui gémit à la manière de ce volatile, tout au

long de son âpre exil.

Par ailleurs, si l’on décompose le mot tefillin, on obtient taf et yalin ; or

taf a la même valeur numérique que Lilit, nom d’un démon femelle qui

développe son emprise sur l’homme au cours de la nuit (Zohar II 186a),

alors qu’il est considéré comme mort (ibid. première partie 53b, 184b),

comme il est écrit (Berakhot 57b ; Zohar II 173a) : «Le sommeil est un

soixantième de la mort ». C’est pourquoi, lorsque l’homme dort, Lilit tente

de le “posséder” (Zohar III 200a), afin de pouvoir maintenir son emprise

sur lui au cours de la journée. C’est d’ailleurs afin d’échapper à ces forces

impures qui règnent sur la nuit qu’il est défendu, à ce moment, de sortir

seul.

Dès l’instant où l’homme met ses tefillin, au bras et à la tête, il anéantit

les forces impures, qui deviennent lettre morte et n’ont plus aucun impact

sur lui. C’est pourquoi nos maîtres expliquent (Berakhot 6a) que le verset

(Devarim 28:10) : «Tous les peuples de la terre verront que le Nom de

l’Eternel est associé au tien, et ils te redouteront » fait référence aux tefillin
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de la tête, qui ont le pouvoir de vaincre les forces du mal. Explication du

verset : toutes les nations seront témoins du fait que le Nom divin réside

sur Israël, et c’est pourquoi elles le redouteront.

A ce propos, j’ai eu sous les yeux une photo sur laquelle on voit des

Nazis, que leur nom et leur souvenir soient effacés, contempler avec

mépris un Juif pieux, plongé dans ses prières, revêtu de son tallit (châle

de prières) et de ses tefillin. Ce cliché est très impressionnant, puisqu’on

y voit un Juif qui, en période de persécutions, est prêt à risquer sa vie et

à se sacrifier afin d’avoir le mérite d’accomplir encore une fois – peut-être

la dernière – la mitsva des tefillin, n’aspirant qu’à se rapprocher de son

Créateur. D’où ce Juif a-t-il puisé de telles forces d’âme qui lui permirent,

à l’heure du danger, d’oublier tout ce qui l’entourait pour ne se

concentrer que sur la mise des tefillin? Un tel comportement a

certainement le pouvoir d’anéantir le Mal.

Toutefois, en observant ce cliché, une question lancinante a traversé

mon esprit : pourquoi, en dépit de cette abnégation extraordinaire, le

verset susmentionné – « tous les peuples de la terre verront que le Nom

de l’Eternel est associé au tien, et ils te redouteront » – ne s’accomplit-il

pas? C’est plutôt l’inverse qui semble vrai, puisque les Nazis se

moquèrent du Juif et lui arrachèrent ses tefillin de la tête !

Il nous faut, pour répondre à cette question, réfléchir à la finalité de la

mitsva des tefillin, en l’occurrence amener l’homme à se soumettre à la

Royauté divine, lui permettant ainsi de se détacher du monde environnant

et de se soumettre aux décrets divins avec amour. Nos maîtres (Berakhot

54a) ont analysé l’injonction inscrite dans les tefillin (Devarim 6:5) : «Tu

aimeras l’Eternel ton D. (…) de toute ton âme. » «Dût-Il te la reprendre »,

commentent-ils. Par l’accomplissement du commandement des tefillin,

l’homme atteint ce niveau d’élévation où ne subsiste devant lui que la

Gloire divine.

C’est à ce niveau élevé que fait allusion le roi David, lorsqu’il s’écrie

(Tehillim 44:23) : «Mais pour Toi nous subissons chaque jour la mort. »
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Nos Sages (Sifri Vaet’hannan §7) s’interrogent sur cette affirmation :

comment un homme peut-il être tué chaque jour de nouveau? Cette

formule signifie en fait que, devant l’effort que fournit l’homme pour

s’élever au quotidien, D. considère qu’il fait, chaque jour, sacrifice de sa

vie. C’est ainsi que l’homme mérite, au moment où son âme quitte son

corps, que le Nom divin soit apposé sur lui, lui garantissant d’échapper

aux incitations du Satan, qui cherche à le pousser à l’apostasie.

On sait en effet que l’ange de la mort tente, au cours des derniers

instants de l’homme de l’amener à renier sa foi. C’est la raison pour

laquelle l’homme doit déclarer oralement, avant sa mort, son intention

ferme de ne pas abjurer et de ne pas céder, à D. ne plaise, aux incitations

de dernière minute de la funeste créature. Il faut cependant savoir que le

mauvais penchant ne peut avoir d’emprise au moment de la mort que sur

l’homme qui, déjà de son vivant, s’était laissé séduire. A l’inverse, il aura

peur de l’homme qui l’aura annihilé tout au long de sa vie, et n’osera s’en

prendre à lui. Cela explique pourquoi nos maîtres nous enjoignent (Avot

2:10) : « Fais pénitence un jour avant ta mort. » Ne connaissant pas le jour

de sa mort, l’homme doit se repentir chaque jour, de peur qu’il ne

disparaisse le lendemain (Chabbat 153b ; Zohar III 33a). Il se tiendra ainsi

toujours prêt à se séparer de ce monde et se prémunira contre l’ange de

la mort, dont il ne redoutera pas les assauts.

Pour la sanctification du Nom divin
Lorsqu’un homme qui désire de tout son cœur accomplir ses

obligations voit qu’il devient un objet de moquerie, ceci accentue la

difficulté de l’épreuve qu’il doit surmonter. Parfois sans doute, un tel

homme ne peut s’empêcher de se demander pourquoi, alors qu’il n’agit

que pour l’honneur divin, le Saint béni soit-Il n’empêche pas ces

moqueries.

Or, comme nous l’avons déjà expliqué, le secret des tefillin est de rester

convaincu, même dans ce type de situations, de la grandeur du Créateur
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et de Son intervention dans le monde. D’ailleurs, pour en revenir au verset

des Psaumes précité – «Mais pour Toi nous subissons chaque jour la

mort » –, le Séfer ‘Hassidim explique (chapitre 40) : «Cela s’applique aux

hommes qui observent les mitsvot au prix d’une grande humiliation. » En

effet, lorsqu’autour de lui, on raille cet homme pour son accomplissement

des mitsvot, le sang quitte son visage, sous l’impact de la honte, ce que D.

considère comme un sacrifice de sa vie.

Dans le même ordre d’idées, nos maîtres ont dit (Berakhot 12b) : «Celui

qui commet une transgression et en a honte, ses fautes lui sont

pardonnées », comme il est écrit (Ye’hezkel 16:63) : « afin que tu te

souviennes et que tu aies honte, et que tu ne puisses plus ouvrir la

bouche, de confusion, quand Je t’aurai pardonné tout ce que tu as fait,

dit le Seigneur D. »

Le Talmud (Berakhot 61b) nous décrit comme suit la mort de Rabbi

Akiva : «Les bourreaux lacéraient le corps de Rabbi Akiva avec des

peignes de fer, tandis qu’il récitait le Chéma, imperturbable. Ses élèves

s’écrièrent : “Maître, comment parviens-tu à te maintenir à un tel niveau?”

Il leur répondit : “Je me suis toujours désolé de ne pouvoir réciter le

verset : ‘de toute ton âme’ (Devarim 6:5) comme il convenait, c’est-à-dire,

‘même au prix de ta vie’. Je me demandais chaque fois quand j’aurai

l’occasion de l’accomplir. Et à présent que cette occasion m’est donnée,

je la laisserais m’échapper !?” »

Plutôt que de se demander pourquoi D. ne punit pas ses ennemis,

l’homme devrait se remettre lui-même en question ; lorsque le Saint béni

soit-Il lui envoie des souffrances, qu’il médite sur leur sens, car rien

n’arrive au hasard dans le monde, sans que cela n’ait été décrété dans le

Ciel. Nos Sages vont jusqu’à dire que « l’homme ne peut remuer le doigt

ici-bas si cela n’a été décrété en Haut » (‘Houlin 7b). S’il en est ainsi,

pourquoi D. l’éprouve-t-il ? Ce ne peut être pour le faire souffrir, car

« l’Eternel est bon pour tous, et Sa Miséricorde est sur toutes Ses œuvres

(créatures)» (Tehillim 145:9).
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D. envoie à l’homme des épreuves afin qu’à travers ses souffrances, il

se réveille de sa léthargie, se repente et revienne sincèrement à son

Créateur, à la Torah et aux mitsvot, afin de Le servir d’un cœur sincère.

C’est à cette notion que fait référence Rabbi Akiva, lorsqu’il dit à Rabbi

Eliézer, malade (Sanhédrin 101a) : «Les épreuves sont précieuses (…)

comme le prouve l’histoire de Menaché (Divré Hayamim II 33:1) :

“Menaché avait douze ans lorsqu’il monta sur le trône, et il régna

cinquante-cinq ans à Jérusalem (…)”. Tous les efforts investis pour lui par

son père restèrent stériles et seules les souffrances le poussèrent à

s’amender, comme il est écrit (ibid. versets 11-12) : “ils se saisirent de

Menaché, qu’ils mirent aux fers, le lièrent avec des chaînes et

l’emmenèrent à Babylone. Mais, dans sa détresse, il supplia l’Eternel son

D., et s’humilia profondément devant le D. de ses Pères (…)”».

Il faut réfléchir au sens des souffrances, et réaliser, lorsque les

évènements prennent une tournure difficile, que D. nous les envoie dans

le but de nous tirer de notre torpeur et afin que nous nous rapprochions

de Lui, Le servions avec sincérité et amour, et brisions notre cœur devant

Lui. Nous devons donc nous réjouir du bien qu’Il nous prodigue puisqu’Il

guide le déroulement des évènements vers une fin positive, afin de nous

rapprocher de Lui, comme un père plein d’affection pour son fils, selon

les principes (Michlé 3:12) : « car celui qu’Il aime, l’Eternel le châtie, tel un

père le fils qui lui est cher» et : «Heureux l’homme que Tu réprimandes,

Eternel » (Tehillim 94:12). Il est donc évident que, plein de compassion

pour nous, le Saint béni soit-Il allègera nos souffrances dès que possible,

et que de ce mal jaillira finalement beaucoup de bien.

En effet, comme nous l’avons vu, les souffrances n’ont qu’une finalité –

rapprocher l’homme de son Créateur. Dès lors que l’homme témoigne un

désir de se rapprocher du Roi du monde, les souffrances ont rempli leur

objectif et peuvent se transformer en bénédiction. Même si l’homme ne

voit pas toujours de façon immédiate le bien qui en résulte, il doit rester

convaincu que ces bienfaits lui sont réservés, du moins pour le monde de

Vérité.



Pa’hadPa’hadPa’hadPa’had DavidDavidDavidDavid – Vers la perfection210

Donc, pour en revenir aux Nazis, que leurs noms soient effacés, bien

qu’ils continuèrent à se moquer de cet homme de vertu et à le malmener,

ils ressentirent cependant, en leur for intérieur, la lourde punition qui les

attendait ; mais le libre arbitre leur avait été retiré, afin qu’ils reçoivent

leur punition aux Temps futurs. Il est raconté dans le Talmud (Avoda Zara

4a) qu’un hérétique interpella Rav Safra en ces termes : « Il est écrit: “C’est

vous seuls que J’ai distingués entre toutes les familles de la terre, c’est

pourquoi Je vous demande compte de toutes vos fautes.” (Amos 3:2) Or,

celui qui possède un cheval indocile, fera-t-il monter son ami dessus ? »

l’interrogea perfidement cet hérétique.

Et Rabbi Abbahou de répondre à cette question provocante par une

parabole. Une personne avait prêté de l’argent à son ami ainsi qu’à son

ennemi. De la part de son ami, il demanda le remboursement de cette

dette par petites échéances, tandis qu’il exigea de son ennemi le

remboursement de la totalité de la somme en une seule fois.

De même, le Saint béni soit-Il ne fait «payer» les goyim que lorsqu’ils

quittent ce monde, d’après ce qu’expliquent nos Sages (Sota 9a) et Rachi.

Le Créateur ne désire pas les faire payer tant qu’ils n’ont pas quitté ce

monde et que la mesure n’est pas comble car l’amende serait alors

progressive. Il attend donc que la mesure soit comble et leur fait plutôt

rembourser tous leurs forfaits d’un coup, comme Il l’a fait avec Paro

et son armée, San’hériv et Sissera, qu’Il a mis en déroute en un seul

instant, après avoir attendu que « le vase soit plein », appliquant le verset

(Michlé 11:10) : «Que les méchants périssent, ce sont des transports (de

joie) ! »

Le verset de Iyov (12:23) exprime la même idée : « Il grandit les nations

puis Il les perd» ; Il les « laisse s’égarer dans des solitudes sans route »

(ibid. verset 24). Il ne les fait pas payer les dommages et intérêts au

moment où ils commettent leurs forfaits, mais les laisse en paix jusqu’à la

fin, leur accordant au contraire la facilité, afin de les perdre définitivement

au final. Cela les pousse à croire qu’« il n’est ni juge ni sentence» (Vayikra
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Rabba 28:1), qu’ils n’auront pas de compte à rendre, que D. préserve, et

qu’ils peuvent agir à leur guise. Ils disent (Devarim 32:37) : «Où sont leurs

dieux, le rocher en Qui ils se confiaient? » Mais D. les fera finalement

disparaître totalement du monde.

Nos maîtres précisent par ailleurs (Roch Hachana 17a) : «Les grands

fauteurs parmi les nations du monde descendent dans la géhenne où ils

sont jugés pendant douze mois. A l’issue de cette période, leur corps est

détruit et leur âme brûlée. Leurs cendres sont répandues sous la plante

des pieds des tsaddikim, des justes, comme il est écrit (Malakhi 3:21) : “Et

vous foulerez les méchants qui se réduiront en poussière sous la plante

de vos pieds (…)”. »

Lorsque les Nazis maltraitèrent les Juifs, ils constatèrent le mépris

affiché par ces derniers, emplis d’orgueil pour leur Créateur et pour la

Torah. Cette attitude fit une impression puissante dans le Ciel, car le Nom

divin s’en trouva sanctifié, et cela réduisit à l’impuissance les forces

impures. Comme il est écrit (Tikouné Zohar sur le Zohar ‘Hadach II 69b) :

«Les lanières des tefillin de la tête sont comme des cordes qui s’agrippent

aux cornes du Satan, tandis que les tefillin du bras lui ligotent les pieds. »

Puissions-nous mériter de voir l’accomplissement du verset

(Yechayahou 11:9) : «Plus de méfaits, plus de violences sur toute ma sainte

montagne ; car la terre sera pleine de la connaissance de D., comme l’eau

abonde dans le lit des mers» ! Tous les peuples du monde seront alors

témoins de l’accomplissement de la Parole divine et de la Délivrance

d’Israël avec la venue de son Libérateur, bientôt et de nos jours. Amen.

Résumé
$ Nos Sages indiquent que la pose des tefillin nécessite un état de propreté

physique, à l’instar d’Elicha « l’ailé », qui bénéficia d’un authentique miracle
quand ses tefillin se transformèrent en ailes de colombe. La raison de cette
transformation miraculeuse est que l’assemblée d’Israël est comparée à une
colombe qui se lamente sur les souffrances d’Israël au cours de l’exil amer. De
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plus, lorsqu’on replie les tefillin de la tête, ils prennent l’aspect d’une colombe,
dont le corps serait formé par le boitier tandis que les lanières, rabattues de part
et d’autre, tiendraient lieu d’ailes.

$ En outre, ce volatile fait allusion au sacrifice que le lépreux devait apporter au
Temple, après qu’il se fut laissé aller à médire. Celui qui met toujours les tefillin

comme il convient a d’ailleurs la garantie qu’il ne tombera jamais dans le piège
de la médisance. De plus, le mot tefillin est composé de taf et yalin, en référence
à Lilit, démone qui sévit la nuit, cherchant alors à saisir l’homme dans ses rets.
Mais, lorsque l’homme met ses tefillin avec toutes les intentions adéquates, il
subjugue les forces du mal et les réduit à l’impuissance.

$ L’homme doit accepter toutes les souffrances avec amour et, plutôt que de se
plaindre de la méchanceté des nations, il devrait se remettre en question, ce qui
lui permettra également d’échapper à l’ange de la mort qui tente, à ses derniers
instants, de lui faire renier sa foi. Les tefillin permettent d’anéantir le Mal, car il
s’agit d’une mitsva accomplie avec abnégation. De plus, la pose des tefillin,
même à des moments critiques, permet une grande sanctification du Nom divin
et, tout en anéantissant les forces du mal, renforce la sainteté.

L’importanceL’importanceL’importanceL’importance dededede lalalala purificationpurificationpurificationpurification
dansdansdansdans unununun mikvémikvémikvémikvé

Il est rapporté dans la Torah (Chemot 14:21-22) : «Moché étendit sa main

sur la mer, L’Eternel fit reculer la mer par un puissant vent d’orient, toute

la nuit, Il plaça la mer à sec, les eaux se fendirent. Les enfants d’Israël

vinrent au milieu de la mer à sec, les eaux se dressant en muraille à leur

droite et à leur gauche. » Un peu plus loin (v.26), il est écrit : « L’Eternel dit

à Moché : Etends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur l’Egyptien,

sur ses chars et sur ses cavaliers. »

Au sujet de ce miracle dont le Tout-Puissant a fait bénéficier les

Hébreux au moment de la sortie d’Egypte, le Saint béni soit-Il aurait tout

aussi bien pu rendre les eaux solides, puis y faire passer les enfants
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d’Israël, après quoi, au moment du passage des Egyptiens, le miracle

aurait cessé et ceux-ci se seraient noyés. Pourquoi était-il donc nécessaire

de fendre les eaux?

Nous apprenons de là que le Saint béni soit-Il n’opère de miracles en

faveur de Son peuple que lorsqu’il est prêt à se sacrifier pour Lui. Nous

voyons en effet que la mer ne s’est fendue que par le mérite du don de

soi d’un seul homme, Na’hchon ben Aminadav, comme il est raconté dans

la Guemara (Sota 38a) : «Chacun reculait en disant : “Je ne me jette pas

dans les flots le premier.” Face à ces atermoiements, Na’hchon sauta le

premier dans la mer, comme il est écrit (Hochéa 12:1) : “Efraïm m’a obsédé

de mensonge, et de duplicité, la maison d’Israël, Yehouda demeure

soumis à D.” » Lorsque les enfants d’Israël virent Na’hchon sauter dans la

mer, ils suivirent son exemple, et bénéficièrent du même miracle.

Or, il est possible d’assimiler cette traversée de la mer à l’immersion

dans un mikvé19. En effet, par leur ouverture, les eaux constituèrent en

quelque sorte un mikvé, au sein duquel les bené Israël pénétrèrent,

comme il est écrit (Chemot 14:29) : « et les eaux étaient pour eux une

muraille, à leur droite et à leur gauche». Cette immersion purificatrice leur

permit d’accéder à des niveaux très élevés. En effet, chaque fois qu’il est

fait mention d’une descente dans la mer, cela renvoie au concept de

«s’abaisser pour mieux s’élever » (Maccot 7b). Les enfants d’Israël

méritèrent une grande élévation, justement grâce à cette descente dans la

mer. Car s’ils s’étaient contentés de passer sur la mer devenue semblable

à une patinoire, ils n’auraient pas été purifiés comme après une

immersion rituelle et n’auraient pu atteindre un niveau si élevé.

Le mot mikvé lui-même traduit cette idée. Il est composé des lettres

mèm et hé d’une part – qui ont la même valeur numérique que le mot

«homme» –, et d’autre part des lettres kouf et vav, formant le mot kav,

________________
19. Bain rituel
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allusion au «rayon de lumière» qui servit à créer le monde. Par

l’immersion rituelle dans un mikvé, l’homme, qui était devenu impur et

s’était déconnecté de la sainteté, y adhère de nouveau.

Par son immersion dans un mikvé – qui se rattache à la dimension

d’« Israël», comme il est écrit (Yirmyahou 17:13) : « l’Eternel, mikvé

d’Israël » –, tout Juif, se situant à la dimension de «Yaakov», peut atteindre

un niveau plus élevé, la dimension d’« Israël», dont il est écrit (Yechayahou

49:3) : « Israël, c’est par toi que Je Me couvre de gloire. »

Le mikvé a même le pouvoir extraordinaire de purifier de l’impureté de

nidda20, qui est pourtant très lourde, comme l’enseignent nos Sages

(Zohar II 2b) : «Trois fautes chassent la Présence divine de ce monde ;

l’une d’entre elles est celle de l’homme qui a des rapports avec une femme

rituellement impure, car il n’est pas de plus grande impureté au monde. »

Il devient impur, ainsi que tous ceux qui entrent en contact avec lui… Or,

il est écrit, par ailleurs (Kiddouchin 30b) : «Trois associés président à la

formation de l’homme: le Saint béni soit-Il, son père et sa mère. » S’il en

est ainsi, combien est grave la faute de l’homme qui transgresse l’interdit

de nidda ! En effet, il provoque une souffrance incommensurable à la

Présence divine, en la contraignant, en quelque sorte, à s’associer à un

acte répréhensible.

Pour mieux comprendre le thème de cette impureté féminine, suivons

le commentaire du Séfer Ha’hinoukh (mitsva 182) : «La nécessité d’une

prise de distance avec la femme impure s’explique par la “lésion” qu’elle

porte en elle et qui la rend impure. Or, cette impureté est contagieuse et

se transmet, surtout à celui qui cohabiterait avec elle, car plus la

proximité avec la femme impure augmente, plus le dommage est

important. »

Au vu de la gravité de cette impureté, la Torah a interdit tout

rapprochement physique avec une telle femme: «Et vers une femme dans

________________
20. Impureté rituelle touchant la femme lors de son flux menstruel et des sept jours

d'impureté qui le suivent.
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l’isolement de son impureté, tu n’approcheras pas pour découvrir sa

nudité. » (Vayikra 18:19) Or, nos Sages ont élargi la portée de cet interdit,

puisqu’ils sont allés jusqu’à interdire tout rapprochement ou contact

physique. Le Baal Hatourim écrit ainsi explicitement (Tour 194) : «Tout

homme a l’obligation de se séparer de sa femme lorsqu’elle est impure,

jusqu’à ce qu’elle compte les jours et s’immerge. Ne sont pas prohibés les

seuls rapports conjugaux, mais tout ce qui peut constituer un facteur de

rapprochement : il prendra garde à ne pas se rapprocher d’elle par un

échange de propos légers ou l’évocation de sujets intimes. Il est permis

de s’isoler avec elle, mais pas de la toucher, même du petit doigt. Ils ne

s’échangeront aucun objet de main en main. Il ne mangera pas sur la

même table qu’elle [N.D.L.R. concrètement, ce problème peut être évité

par la présence d’un “objet de rappel”] et, bien évidemment, pas dans la

même assiette (...) ».

Lorsque la femme est impure, elle et son mari doivent se rappeler la

situation d’Adam et ‘Hava avant la faute, à l’époque où cette impureté

n’avait nulle prise. Ce n’est qu’après que ‘Hava eut mangé du fruit de

l’arbre de la connaissance et que le serpent lui eut insufflé cette souillure,

que fut décrétée sur elle l’impureté de nidda (Tikouné Zohar 69:118b). En

outre, étant donné que c’est la femme qui provoqua la mort de l’homme,

puisqu’ «elle en donna aussi à son homme avec elle, et il mangea»

(Beréchit 3:6), elle versa en quelque sorte le sang de son conjoint, faute

qu’elle doit réparer par l’observance des lois relatives à son flux

menstruel, selon le principe (Beréchit 9:6) : «Qui verse le sang de l’homme,

par l’homme son sang sera versé» (cf. Tikouné Zohar 16:31a ; Tan’houma

58:11).

De plus, du fait qu’elle a fauté au cours du sixième jour – un vendredi

–, elle devra réparer sa faute et le tort causé par le compte des sept jours

de pureté. Après avoir compté ces sept jours, elle se purifie, à l’issue du

septième jour, qui correspond à une sorte de «Chabbat », et mérite alors

d’atteindre le niveau de sainteté représenté par le chiffre huit, qui indique

un dépassement de la nature. En effet, les sept premiers jours, qui font

pendant aux sept planètes gouvernant le monde, sont de l’ordre du



Pa’hadPa’hadPa’hadPa’had DavidDavidDavidDavid – Vers la perfection216

naturel, tandis que lors du huitième jour, qui se situe au-delà de la nature,

la femme se place sous les ailes de la Présence divine. De plus, la femme

compte sept jours car le mérite du Chabbat – le septième jour – protégea

Adam et ‘Hava d’une punition immédiate, en différant leur déchéance.

Afin de se défaire de l’impureté de nidda et de se purifier, la femme doit

s’immerger précisément dans de l’eau, parce que l’eau et les âmes sont

antérieures à la Création du monde, et c’est pourquoi, lorsque la femme

émerge de l’eau, elle est semblable à une nouvelle créature.

De plus, la notion de descente dans l’eau s’inscrit dans le concept de

«s’abaisser pour mieux s’élever » (Maccot 7b). De par sa position basse,

l’eau évoque l’humilité, comme il est écrit (Taanit 6a) : «Mes eaux

délaissent les hauteurs pour se réfugier dans les lieux de faible altitude. »

C’est cette «humilité » qui leur confère le pouvoir d’annuler et d’anéantir

l’impureté, alors que l’arrogance repousse au contraire la Présence divine,

comme il est écrit (Sota 5a) : «Lui (l’orgueilleux) et Moi ne pouvons résider

ensemble dans le monde. »

En outre, le mot mikvé peut être rapproché du mot a’hdout, l’unité,

conformément à la traduction d’Onkelos sur le verset (Beréchit 1:9) : «Que

soient rassemblées (yikavou) les eaux de sous les cieux vers un endroit

unique. » Le terme yikavou évoque à la fois les notions de mikvé et d’unité.

Après son immersion et sa purification dans un mikvé, la femme juive

devient une fille d’Israël digne de ce nom et retrouve à nouveau une

grande proximité du Maître du monde, à l’instar de ‘Hava avant la faute.

En vérité, le fait même de s’éloigner de son mari au moment de son

impureté est dans l’intérêt de la femme, comme il est écrit dans le Talmud

(Nidda 31b) : «Rabbi Meïr avait l’habitude de demander : pourquoi la

femme est-elle impure pendant sept jours (après la fin de l’écoulement)?

Car le mari est habitué à la proximité de sa femme et risque de s’en lasser.

La Torah a donc enjoint d’observer sept jours d’impureté

supplémentaires, afin qu’elle soit toujours aussi chère à son mari qu’au

moment où elle est entrée sous la ‘houpa (dais nuptial). »
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En conclusion, l’immersion dans un mikvé amène la pureté et la

sainteté, ainsi que l’unité entre Israël et son Père céleste.

Pour en revenir à notre question initiale au sujet de l’ouverture de la

mer Rouge, le Saint béni soit-Il a fait pénétrer Ses enfants en pleine mer,

comme dans un mikvé, afin de les purifier des quarante-neuf degrés

d’impureté qui les entachaient et de les faire accéder à de hauts niveaux.

C’est ainsi que même une simple servante eut le mérite d’avoir des visions

d’une élévation supérieure à celles de Ye’hezkel ben Bouzi (Mekhilta

Bechala’h 15) !

Tous ces points se retrouvent à travers le mot mikvé : la lettre mèm,

dont la valeur numérique est de quarante, fait allusion au lien entre

l’homme et la Torah, donnée après quarante jours (cf. Chemot Rabba

47:5) ; la lettre kouf évoque les cent bénédictions que l’homme doit

prononcer quotidiennement ; quant aux lettres vav et hé, elles ont pour

valeur numérique le chiffre onze, qui évoque l’anéantissement des onze

sphères d’impureté et le triomphe de la pureté et de la sainteté dans le

monde.

Résumé
$ Au moment de la sortie d’Egypte, le Saint béni soit-Il fit passer Ses enfants dans

la mer, non pas sur les eaux figées, mais à l'intérieur même l’eau, dressée autour
d’eux comme une muraille, et ce, afin de les purifier de leur impureté, comme
dans un mikvé. Ce miracle ne fut possible que grâce à l’abnégation de Na’hchon
ben Aminadav qui se jeta le premier à l’eau, suivi par l’ensemble des enfants
d’Israël, qui se purifièrent ainsi au cours de leur traversée, atteignant de très
hauts niveaux. L’immersion dans un mikvé apporte sainteté et pureté, et c’est
pourquoi l’Eternel a fait pénétrer Son peuple dans la mer, afin de les purifier des
quarante-neuf degrés d’impureté et de les faire accéder à la sainteté.

$ Le pouvoir du mikvé est si grand qu’il permet même de se purifier de « l’impureté

lourde » de nidda. Toute femme doit en prendre conscience, car le non-respect
des lois de pureté familiale porte atteinte au monde entier. Ce n’est que par
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l’immersion dans un mikvé que la femme redevient pure, et c’est pourquoi elle
doit garder ses distances avec son mari lorsqu’un écoulement de sang la rend
impure.

LesLesLesLes notionsnotionsnotionsnotions d’érouvd’érouvd’érouvd’érouv etetetet dededede netilatnetilatnetilatnetilat yadaïmyadaïmyadaïmyadaïm ::::
secretssecretssecretssecrets dededede l’unitél’unitél’unitél’unité

Il est écrit (Kohélèt 12:9) : «Ce qui témoigne mieux encore que

l’Ecclésiaste (Chelomo Hamelekh) était un sage, c’est qu’il ne cessa

d’enseigner la science au peuple ; il pesa (izên), il scruta et composa de

nombreuses sentences. » Et Rachi d’expliqueren marge : izên – c’est-à-dire

«assa oznaïm latorah ; il dota la Torah d’anses, comme une tasse dont on

ne se saisirait pas directement, mais par ses anses. » Il a en effet institué

dans l’observance du Chabbat la notion d’érouv21, et a ajouté un rempart

à la pureté en instaurant l’obligation de se laver les mains rituellement.

Nos maîtres ont déclaré (Chabbat 14b) : «Au moment où Chelomo

Hamelekh instaura le principe du érouv et de netilat yadaïm22, une voix

jaillit du Ciel et s’exclama: “Mon fils, Mon cœur se réjouit devant ta

sagesse !” »

Cette voix céleste nous apprend que le Saint béni soit-Il fut très satisfait

des décrets promulgués par le roi Chelomo. Dans ce cas, pourquoi cette

voix ne retentit-elle pas immédiatement après la première institution, celle

du érouv, mais uniquement après le décret concernant le lavage des

mains?

Le Smag pose une autre question (mitsvot assé, mitsva derabbanan 1) :

pourquoi nos Sages n’instituèrent-ils pas ces deux pratiques avant

________________
21. Mise en commun d'une cour ou, de façon plus large, d'une partie du domaine public

afin de pouvoir l’utiliser – et notamment y porter – pendant Chabbat.

22. Lavage rituel des mains.
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l’époque de Chelomo? Pourquoi ces décrets ne devaient-ils être décrétés

qu’à l’époque de Chelomo?

Le Rav Haï Gaon explique, dans l’une de ses responsa (Ba’h sur Ora’h

‘Haïm 368, sur la notion de ‘hatser, « cour »), que ces décisions ne furent

pas prises avant l’époque du roi Salomon car jusque-là, les guerres se

succédèrent sans répit, et ce n’est qu’à partir du règne de Chelomo que

le Saint béni soit-Il accorda la paix en Terre Sainte. Or, comme nous

l’enseigne le Talmud (Erouvin 17a) : «L’homme est exempté de quatre

obligations sur le champ de bataille : la vérification de la provenance du

bois utilisé, le lavage rituel des mains, la vérification du prélèvement de

la dîme sur les fruits et l’établissement d’un érouv. »

De plus, ajoutons que le préalable indispensable à la réception de la

Torah était l’unité, comme il est dit (Chemot 19:2) : « Israël y campa» –

«comme un seul homme doté d’un seul cœur » (Mekhilta ad loc.) –, dans

l’unité et la solidarité. Mais cela ne s’avéra pas suffisant, puisqu’il fallut

également renverser sur eux la montagne (Chabbat 88a), pour les

rapprocher davantage les uns des autres. Il ne suffisait pas que les cœurs

soient proches les uns des autres – «comme un seul cœur » –, mais que

cette proximité soit appliquée de façon concrète – «comme un seul

homme» – dimension que l’homme atteint lorsqu’il s’identifie aux besoins

d’autrui.

On aurait pu penser que cette notion fondamentale d’unité,

incontournable pour recevoir la Torah, ne peut être concrétisée qu’en

semaine, lorsque l’homme a la possibilité de se rapprocher de son

prochain, tant physiquement que sentimentalement, et de l’aider, mais

que cela n’est pas vraiment réalisable le Chabbat, en raison des

différentes interdits qui s’y appliquent, tels celui de déplacer un objet

dans le domaine public ou celui de mouktsé23. Une des conditions

indispensables au don de la Torah ferait donc défaut le Chabbat, au

risque d’y entraîner un relâchement dans l’étude de la Torah.

________________
23. Déplacement d’un objet dont l’usage est interdit le Chabbat.



Pa’hadPa’hadPa’hadPa’had DavidDavidDavidDavid – Vers la perfection220

C’est donc pour cette raison que Chelomo Hamelekh institua la notion

d’érouv, afin que l’union règne au sein des enfants d’Israël même le

Chabbat, et afin qu’ils se sentent responsables les uns des autres et

s’associent, non seulement dans le cœur, mais aussi concrètement, par la

mise en place d’un érouv, ce qui nécessite l’association de tous les

résidents de la ville. Grâce à cette instauration, chacun pourra venir en

aide à son prochain même le Chabbat, et les bené Israël pourront alors y

étudier la Torah sans tracas, puisque la condition de sa réception – l’unité

– sera alors préservée.

Chelomo Hamelekh eut le mérite d’instituer ce décret en personne, car

son règne se déroula sous les auspices de la paix. Il s’efforça donc de

garantir, tandis que la paix régnait avec les contrées alentour, qu’elle

règne également au sein même du peuple. Aussi s’assura-t-il que les

enfants d’Israël continuent à se soucier les uns des autres par la

promulgation de l’édit du érouv.

Mais approfondissons davantage nos explications : Chelomo Hamelekh

décida à son époque, où la paix régnait sur le pays, de promulguer ces

décrets, afin qu’une paix authentique, telle que l’exige notre sainte

Torah, soit instaurée, et non une paix superficielle. Cette véritable paix fut

instaurée le Chabbat, grâce au érouv et au lavage rituel des mains, qui

représente le lien physique étroit entre les hommes. Ce sentiment d’unité,

associé à la sainteté du Chabbat, influera sur tous les jours de la semaine,

et la compréhension de la Torah au cours de celle-ci sera teintée de la

grâce du Chabbat.

Ainsi donc, lorsque Chelomo Hamelekh constata que l’unité physique

et sentimentale entre les enfants d’Israël – en semaine comme le

Chabbat –, laissait à désirer, il instaura le lavage rituel des mains, destiné

à rassembler les cœurs de tout le peuple juif, composé de six cent mille

âmes. Or, les premières lettres des mots netilat yadaïm, ont la valeur

numérique de soixante, qui fait allusion aux six cent mille (soixante

multiplié par dix mille) âmes des enfants d’Israël. Le fait de serrer
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cordialement les mains de son prochain, le Chabbat comme en semaine,

permet de se faire une place dans son cœur et de devenir solidaires.

Cela nous montre que, si l’homme se contente parfois au cours de la

semaine, pris par ses activités, de saluer à distance ou d’un vague

mouvement de la main, il agira différemment le Chabbat, libéré de ses

occupations quotidiennes. Le serrement de main sera alors indispensable

à l’établissement d’une véritable union, car seul un contact physique lie

les cœurs et permet d’établir une relation de solidarité.

A présent, quel est donc le sens de la joie divine au moment où

Chelomo Hamelekh restitua sa couronne à la Torah et « lui fit des anses » ?

Cette joie démontre que ce n’est que lorsque les hommes sont liés,

«garants l’un de l’autre » (Chevouot 39a), par le lavage rituel des mains et

la mise en place du érouv, qu’ils peuvent intégrer les paroles de Torah. Le

Saint béni soit-Il Se porte alors garant de Son peuple, selon le principe

(Zohar III 73a) : «Le Saint béni soit-Il, la Torah et Israël ne font qu’un. »

Notons d’ailleurs que l’expression « l’un de l’autre » – de la maxime

«garants l’un de l’autre – a pour valeur numérique vingt-six, qui est aussi

celle du Tétragramme. Car le Saint béni soit-Il Lui-même est

lié aux enfants d’Israël s’ils se portent garants l’un de l’autre, tant en

semaine que le Chabbat, par la mise en place d’un érouv. De plus

l’expression «de l’autre » a la même valeur numérique que le mot «main»,

ce qui nous revoie au concept d’ablutions rituelles. Ainsi donc, lorsque

les enfants d’Israël se portent garants les uns des autres au niveau du

cœur comme du corps, le Saint béni soit-Il se joint à eux.

En outre, l’association des deux institutions, «erouvin et netilat yadaïm »,

a la même valeur numérique que l’expression : « car le Nom divin est

proclamé sur eux». De plus, le mot « l’un» – dans l’expression « l’un de

l’autre» – vaut douze, allusion aux douze tribus d’Israël. Lorsque celles-ci

sont garantes « l’une de l’autre », expression qui a la même valeur

numérique que le Nom divin, elles s’unissent avec le Saint béni soit-Il.
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Cela nous permet de comprendre l’usage rapporté dans la Halakha

(Choul’han Aroukh Yoré Déa, 285:2), selon lequel, lorsque l’homme entre

et sort de chez lui, il posera sa main sur la mezouza et l’embrassera. Le

même usage se retrouve concernant les tefillin (Choul’han Aroukh Ora’h

‘Haïm 28:3), que les Sages ont l’habitude d’embrasser lorsqu’ils les

mettent et les retirent. Or, pourquoi est-il nécessaire d’embrasser la

mezouza et les tefillin? N’est-il pas suffisant d’apposer la mezouza à

l’entrée de sa maison et de porter les tefillin sur son bras et sur sa tête ?

De plus, comme le Nom divin figure sur le boitier de la mezouza, ne

pourrait-on se suffire de la contempler, sans y poser la main?

Comme nous l’avons expliqué, l’homme ne peut se contenter d’aimer le

Créateur dans le cœur, mais il doit faire une action concrète pour

matérialiser son amour – embrasser la mezouza par exemple, afin d’être

lié au Tout-Puissant, tant au niveau du cœur que physiquement. De même,

en ce qui concerne les tefillin, il ne suffit pas qu’ils soient posés sur la tête

et sur le bras, face au cœur, mais il faut les embrasser, ce qui permet de

se lier réellement au Saint béni soit-Il.

L’intention que nous devons avoir lors de la récitation du verset du

Chéma (dont le texte se trouve dans la mezouza et les tefillin) (Devarim

6:4) : «Ecoute, Israël : l’Eternel est notre D. (…)» est d’être prêts à nous

sacrifier pour la sanctification du Nom divin. Or, il n’est possible

d’atteindre un tel niveau que si le cœur y consent, car le corps et le cœur

sont indissociables l’un de l’autre et doivent tous deux se préparer à cette

éventualité. Comment les y préparer? Par l’amour pour son prochain, et

par des actes concrets comme le baiser à la mezouza et aux tefillin, qui

permettent de servir D. avec dévouement.

Résumé
$ Nos maîtres rapportent qu’au moment où Chelomo Hamelekh institua la notion

d’érouv et le lavage rituel des mains, une voix céleste proclama : « Mon fils, Mon
cœur se réjouit devant ta sagesse ! » Pourquoi la voix céleste ne retentit-elle
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qu’après la deuxième innovation, celle du lavage des mains ? Et pourquoi ces
décrets n’ont-ils pas été institués avant l’époque de Chelomo Hamelekh ? C’est
qu’il existe un lien entre ces deux ordonnances, qui renforcèrent l’unité entre les
enfants d’Israël, afin qu’une vraie paix, propice à l’étude de la Torah, s’instaure
entre eux – et non une paix superficielle. Par l’institution du érouv et de netilat

yadaïm, l’homme se lie physiquement à son prochain, et cette unité, développée
au cours du Chabbat, rejaillit sur les jours de semaine, notamment dans le
domaine de l’étude de la Torah.

$ C’est précisément le Chabbat, où l’interdit de déplacer limite l’aide qui peut être
apportée au prochain, que le roi Chelomo institua la mise en place du érouv,
supprimant ainsi tout prétexte pour ne pas aider autrui. Lorsque chacun aidera
son prochain, tous pourront se lier physiquement et sentimentalement. C’est
d’autant plus vrai le Chabbat où, dégagé de tout souci séculier, l’homme peut se
lier à son prochain en lui tendant une main salutaire – au propre comme au
figuré –, afin que tout le peuple d’Israël soit uni, préalable indispensable à
l’acquisition de la Torah. Lorsque tous seront unis, le Saint béni soit-Il Lui-même
s’associera à Son peuple et à la Torah, avec lesquels Il formera une seule entité.

LaLaLaLa récompenserécompenserécompenserécompense desdesdesdes mitsvot,mitsvot,mitsvot,mitsvot,
réservéeréservéeréservéeréservée auauauau MondeMondeMondeMonde futurfuturfuturfutur

Nos maîtres relatent (Taanit 25a) que Rabbi Elazar ben Pedat, qui vivait

dans un dénuement extrême, demanda au Saint béni soit-Il de l’enrichir.

Cela ne serait réalisable que s’Il détruisait le monde, lui répondit le

Tout-Puissant. Après cela, Rabbi Elazar demanda s’il lui restait à vivre

plus ou moins d’années que celles qu’il avait déjà vécues. D. lui répondit

qu’il avait déjà dépassé la moitié de son existence. Rabbi Elazar renonça

alors à sa volonté d’être riche, refusant que le monde soit détruit pour

lui.

Le Rav Stribel de Londres m’a un jour posé une question sur ce

passage : comment est-il possible que le Tout-Puissant ne pût enrichir
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Rabbi Elazar qu’au prix d’une solution extrême comme celle de détruire

le monde entier? D. serait-Il limité dans Ses possibilités ?

Je lui répondis que le principe qui sous-tend ce récit est qu’« il n’y a pas

de récompense pour les mitsvot dans ce monde » (Kiddouchin 39b). Ce

principe est d’autant plus vrai pour les tsaddikim, dont la récompense est

tenue en réserve pour le Monde futur, tandis que leur mérite les protège

dans ce monde. Leur rôle sur terre n’est que de servir le Créateur, sans

profiter de la vie de ce bas-monde.

Il a certes existé des justes aisés, voire même riches, mais ils ne tirèrent

aucun profit personnel de leur fortune, comme Rabbi Yehouda Hanassi

(Ketouvot 104a) qui, en dépit de sa grande richesse, s’écria avant sa

mort : « Je n’ai en rien profité de ce monde. » Car, chez ces justes, la

richesse ne servait qu’à aider les autres et à distribuer la tsedaka, alors

qu’eux-mêmes ne cherchaient pas à en profiter.

Si l’argent était très précieux à leurs yeux, ce n’était qu’en regard de

toutes les bonnes actions qu’il leur permettait d’accomplir. Car ils avaient

conscience que l’argent qui se trouve entre de bonnes mains représente

autant d’argent en moins au pouvoir des forces impures, et donc moins

de transgressions effectuées.

Ainsi, nous pouvons paraphraser la réponse divine à Rabbi Elazar

comme suit : « Il n’y a pas de récompense pour les mitsvot dans ce monde.

Donc, si tu veux obtenir de l’argent, sache que ce sera au prix de grandes

souffrances et d’épreuves, car Je délierais alors le Satan, qui pourrait te

mettre à l’épreuve, et tu risquerais de déchoir. Dans ce cas, ton Monde

futur serait anéanti, et tu recevrais les récompenses de toutes tes mitsvot

dans ce monde-ci. »

En d’autres termes, le Saint béni soit-Il a voulu lui dire : « Si c’est ce que

tu désires, alors Je détruirai Mon monde, c’est-à-dire que Je ferai déchoir

le juste – que l’on appelle aussi “univers de D.” En effet, si tu tombes entre

les mains du Satan, ton monde, qui est aussi le Mien, sera détruit ! » Rabbi
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Elazar ben Pedat ne put, bien entendu, se résoudre à accepter un tel

marché.

Il existe des personnes qui gèrent très bien leur argent et ne s’en

trouvent nullement troublées, et d’autres, que trop de possessions

rendent soucieuses et détournent de l’étude de la Torah. A ces dernières,

le Saint béni soit-Il ne donne pas de richesses, afin de leur épargner les

soucis qu’elles génèrent et d’éviter qu’elles ne se détournent de l’étude

de la Torah. Il leur donne uniquement ce dont elles ont besoin. Quant à

Rabbi Elazar, si le Saint béni soit-Il lui avait accordé une plus grande part,

cela ne lui aurait certainement pas été profitable et son Monde futur

aurait été détruit. Voilà donc pourquoi le Saint Béni soit-Il n’accéda pas si

rapidement à sa requête, et tel est le sens de la réponse qu’Il lui fit. Ainsi,

les tsaddikim ne sont récompensés que dans le Monde futur, tandis que

le Saint béni soit-Il paie leur salaire aux impies dans ce monde, afin de les

écarter du Monde futur (Vayikra Rabba 27:1).

Dans Sa sagesse suprême, le Saint béni soit-Il sait exactement à qui

octroyer la richesse. Il semble que le patronyme du Tanna Rabbi Elazar

ben Pedat en témoigne, puisque son nom est de la même racine que le

terme désignant la délivrance, pedout. En se refusant à lui accorder la

richesse en partage, le Saint béni soit-Il le protégea, le « racheta » de tout

mal et le mit à l’abri de l’épreuve de la richesse.

Résumé
$ Le Tanna Rabbi Elazar ben Pedat, qui était d’une pauvreté extrême, demanda au

Saint béni soit-Il de l’enrichir. Le Maître du monde lui demanda s’il acceptait
qu’Il détruise le monde afin de lui accorder la richesse dans le nouveau monde
créé, ce à quoi Rabbi Elazar se refusa. D. n’a-t-Il pas la possibilité d’octroyer à

tout homme sa subsistance avec largesse sans avoir besoin de détruire le monde ?

C’est qu’« il n’y a pas de récompense pour les mitsvot dans ce monde ». Le Saint
béni soit-Il garde la récompense des justes pour les Temps futurs. Même les
Sages très riches de notre peuple certifièrent n’avoir jamais profité de ce
monde-ci. De plus, tant que l’argent se trouve entre les mains de justes, il
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échappe ainsi aux forces impures, car il est employé à des mitsvot et à de bonnes
actions.

$ C’est, en substance, ce que D. dit à Rabbi Elazar : «Si Je te donne de l’argent,
tu risques de tomber entre les mains du mauvais penchant, qui te mettra à
l’épreuve, et ton Monde futur sera détruit, puisque tu seras récompensé dans ce

monde-ci. » Rabbi Elazar ne put, bien sûr, se résoudre à cela. En vérité, il existe
des personnes à qui l’argent ne cause aucun tort, tandis que chez d’autres il est
source de tracas et les éloigne de la Torah. Aussi, dans leur intérêt, D. se
montre-t-Il parcimonieux envers de telles personnes. Tel est le cas de Rabbi
Elazar ben Pedat, auquel D. n’accorda pas la richesse afin de l’affranchir de tout
malheur et souffrance, comme en témoigne son nom.

LaLaLaLa valeurvaleurvaleurvaleur dededede chaquechaquechaquechaque mitsvamitsvamitsvamitsva

Nos maîtres ont édicté le principe suivant (Avot 2:1) : «Applique-toi à

observer les préceptes les moins importants aussi bien que les plus

capitaux, car tu ne sais pas quelle est la récompense attachée à

l’accomplissement de chacun d’eux. » En effet, le Satan essaie d’amener

l’homme de foi à l’apostasie. Comment s’y prend-il ? Il se rend chez celui

qui est faible de caractère et lui suggère dans un premier temps de

transgresser une petite mitsva généralement délaissée… «Un jour il

suggère à l’homme de faire ceci, et le lendemain de faire cela » (Chabbat

105b), l’entraînant ainsi de transgression en transgression, selon une

marche par étapes.

Ce faisant, «un péché entraîn[ant] un autre péché » (Avot 4:2), toutes

ces petites transgressions s’accumulent jusqu’à former un bataillon de

détracteurs qui accusent l’homme devant le Maître du monde. Dès lors,

l’homme risque de voir les malheurs fondre sur lui. C’est alors que le

Satan intervient pour susurrer à l’homme : «Regarde tous les malheurs qui

s’abattent sur toi alors que tu n’as rien fait de mal ! Tu n’as pas le moindre

péché à te reprocher, et pourtant le Saint béni soit-Il a pris à ton encontre

des décrets d’une grande dureté ! »
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Telle est la démarche du Satan, visant à attirer sur l’homme de

nouvelles épreuves et son lot de souffrances. Il attaque l’homme sans

relâche, notamment en l’incitant à remettre en cause les fondements de

la foi, en lui suggérant les pensées suivantes : «Comment peux-tu être

frappé de tant de malheurs, toi qui accomplis tant de mitsvot ! C’est bien

la preuve qu’il n’y a pas de Juge ni de jugement ! »

Cela nous permet de comprendre l’exigence énoncée par nos Sages –

«Applique-toi à observer les préceptes les moins importants aussi bien

que les préceptes les plus graves» – car celui qui est pointilleux, même

dans l’accomplissement des mitsvot qui semblent secondaires, est assuré

de ne pas fauter. A l’inverse, celui qui néglige les commandements

«secondaires» finira inévitablement par commettre, en lieu et place, de

légères transgressions, car « l’homme est né pour l’effort » (Iyov 5:7) ; il ne

peut rester inactif et doit donc opter pour une attitude ou une autre.

Selon le principe : «un péché attire un autre péché », l’homme se

dégradera ainsi progressivement, tombant au pouvoir du mauvais

penchant. En effet, comme l’ont dit nos Sages (Soucca 52a) : «Le mauvais

penchant apparaît au départ comme un invité, jusqu’à ce qu’il devienne

maître à bord. » L’homme doit donc observer scrupuleusement les mitsvot

les plus « insignifiantes», afin d’éviter d’en venir à la remise en question

de sa foi.

L’essentiel, pour y arriver, est l’étude de la Torah qui permet à l’homme

de distinguer ce qui est permis de ce qui est interdit, et lui évite ainsi une

perte de temps. Il observera scrupuleusement les mitsvot de moindre

importance de même que les commandements plus fondamentaux,

comme nous l’avons expliqué. Ce qui nous ramène à la deuxième partie

des paroles de nos maîtres (Avot 2:1) : l’homme ne connaît pas la

récompense dévolue à chaque mitsva. Il lui incombe donc de faire

d’autant plus attention aux mitsvot « secondaires», car c’est sur elles que

le Satan tente le plus de percer une brèche.

Nous allons à présent expliquer ce principe d’une autre manière ;
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insidieusement, le Satan glisse à l’homme les propos suivants : «Ne fais pas

cette petite mitsva de moindre importance, mais efforce-toi plutôt

d’accomplir une mitsva fondamentale, pour laquelle tu seras grandement

récompensé. »

Lorsque l’homme suit ces suggestions et croit que telle ou telle mitsva

est faiblement récompensée, il commet de la sorte une transgression. En

effet, adopter un tel raisonnement revient à renier la notion de

récompense. Car, comme le soulignent les Sages, comment savoir quelle

est la récompense accordée pour l’exécution de chaque mitsva?

Ainsi, au lieu de respecter cette mitsva d’apparence anodine, l’homme

en arrive inconsciemment à l’apostasie ; à défaut de réaliser une mitsva,

il commet une transgression. Si cette attitude se renouvelle pour d’autres

petites mitsvot, il en viendra finalement à renier même la récompense

dévolue pour une mitsva de premier ordre. Nous comprenons mieux, à

présent, la mise en garde de nos Sages sur le fait que la récompense des

mitsvot et leur gradation ne nous sont pas connues. Par conséquent, il

nous incombe de nous appliquer à observer chaque commandement, quel

que soit son poids, sans négliger les mitsvot apparemment anodines au

profit de celles qui nous paraissent plus fondamentales.

Il existe un autre moment où le Satan accuse l’homme; c’est « à l’heure

du danger » (cf. Tan’houma Vayigach 1). De quel danger s’agit-il ? De celui

dans lequel se trouve le Satan lorsque l’homme étudie la Torah ou

accomplit les mitsvot. En effet, dès que le peuple juif accomplira tous les

commandements, la Délivrance arrivera, marquant le trépas du Satan.

C’est la raison pour laquelle, lorsque l’homme observe une mitsva, le

Satan «accuse», cherchant désespérément à interrompre ce dernier au

milieu de cette mitsva ou encore à l’amener à commettre quelque péché,

afin de lui faire perdre son mérite, tant il redoute le risque que fait peser

sur lui chaque mitsva !

En guise d’exemple, il est écrit dans les ouvrages saints que « le Satan

est plus particulièrement vif le vendredi. C’est lui qui mène la danse au

cours de cette journée. » L’homme doit donc prendre garde de compter
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ses paroles le vendredi, car le Satan se tient en alerte, prêt à faire éclater,

pour le moindre mot, une dispute entre lui et sa femme, ou avec son

prochain. L’accusateur essaie également d’amener l’homme à

transgresser le Chabbat, car celui-ci représente pour lui une menace

existentielle. En effet, comme l’ont dit nos Sages (Chabbat 118b) : « Si le

peuple juif observait deux Chabbat, il serait immédiatement libéré» et :

«Le peuple d’Israël ne sera libéré que par le mérite de l’observance du

Chabbat » (Yerouchalmi Taanit 1:1).

Car c’est en ce jour qu’Adam Harichon a fauté et a été chassé du jardin

d’Eden. Cette faute conféra donc au Satan une grande force qu’il déploie

chaque semaine de nouveau, au cours du vendredi. Le seul moyen de le

contrer est d’observer le Chabbat convenablement, ce qui amènera

également la Délivrance. Le mérite du Chabbat permettra de déraciner le

Satan du monde, car le Chabbat contient une part des délices du Monde

futur, où l’homme sera définitivement affranchi du Satan, du mauvais

penchant. Le monde reviendra alors à son état de pureté antérieur,

d’avant la faute originelle.

Par ailleurs, si nos maîtres soulignent que nous ne connaissons pas les

récompenses dévolues aux différentes mitsvot et nous avertissent de

ne pas préférer les mitsvot de poids aux mitsvot paraissant annexes, la

raison en est que chaque homme vient sur terre avec une mission bien

précise qu’il ignore ; peut-être est-ce justement pour rattraper une mitsva

de moindre portée. Or, s’il ne s’attache qu’aux commandements

«d’envergure», il en perdra tout le crédit par sa négligence pour ses

autres obligations. Un tel homme ne remplira pas sa mission sur terre et

devra de nouveau y revenir.

Tel est le sens du précepte : «Un péché attire un autre péché. » (Avot

4:2) Lorsqu’un homme ressent une forte propension à une certaine avéra,

c’est justement la preuve qu’il est revenu dans ce monde pour réparer

cette faute ou pour accomplir la mitsva précise qu’il a négligée dans sa vie

antérieure.

Comment peut-il savoir à quelles mitsvot s’attacher davantage, et de
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quelles fautes se garder? Il doit se cramponner à celles qui lui posent le

plus de difficultés, preuve que le Satan tente à tout prix de l’empêcher de

les accomplir, et ce, qu’il s’agisse de mitsvot de poids ou de moindre

portée, puisque toutes lesmitsvot doivent être accomplies, sans exception

aucune. L’inverse est également vrai : si notre homme se sent très attiré

par une certaine faute, c’est le signe qu’il est revenu au monde justement

pour résister à cette tentation, et c’est pourquoi le Satan s’interpose, en

l’entraînant à y trébucher de nouveau. L’homme doit donc persévérer

dans cette voie car, comme l’indiquent les ouvrages saints, telle est sa

raison d’être.

Résumé
$ Le mauvais penchant tente de faire trébucher l’homme dans une transgression

mineure. Dans un deuxième temps, il essaie de le convaincre qu’il est
injustement accablé de malheurs, le décourageant ainsi, afin de l’amener à des
transgressions majeures. Il doit donc s’efforcer d’accomplir scrupuleusement

chaque «petit » commandement, sans quoi il en arrivera à commettre de petites
transgressions, puis des plus importantes. Le mauvais penchant incite en effet
l’homme à ne pas s’attarder sur les mitsvot de moindre importance, car elles ne
seraient pas récompensées. Prêter foi à de tels arguments reviendrait à renier
l’Eternel, qui ne nous a pas révélé quelle est la récompense pour chaque mitsva.

$ Le Satan attaque l’homme à « l’heure du danger », c’est-à-dire lorsqu’il accomplit
les mitsvot et étudie la Torah, rapprochant ainsi la Délivrance et le mettant en
péril. C’est pourquoi ce dernier tente désespérément de faire trébucher l’homme,
plus particulièrement le vendredi, veille de Chabbat, jour où le premier homme
a fauté. Il nous incombe alors de vaincre le Satan et d’observer le Chabbat, clé
de la Délivrance.

$ Il incombe à l’homme tant de s’attacher aux mitsvot qui le rebutent que de fuir
les tentations. Il ne doit pas céder aux arguments du mauvais penchant qui
dénigre certains commandements sous prétexte qu’ils seraient secondaires, et
diminue la portée de certaines fautes, dans le but de lui faire perdre ses acquis.
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Efforts individuels,
mérite collectif

––––––––––

RabbiRabbiRabbiRabbi AkivaAkivaAkivaAkiva etetetet BarBarBarBar Cokhva,Cokhva,Cokhva,Cokhva,
soussoussoussous lesleslesles ailesailesailesailes dededede lalalala PrésencePrésencePrésencePrésence divinedivinedivinedivine

Nous nous trouvons dans la période entre Pessa’h et Chavouot,

pendant laquelle surviennent les jours de Hilloula de ces deux grands

maîtres que sont Rabbi Chimon bar Yo’haï et Rabbi Meir baal Haness,

élèves du saint Tanna Rabbi Akiva (Yevamot 62b). Avant d’évoquer le

souvenir de ces deux Tannaïm, nous allons nous pencher sur un pan de

l’histoire de leur maître, le célèbre Rabbi Akiva.

Il est rapporté (Rambam Hilkhot Melakhim 11:3) que Rabbi Akiva était

d’une plus grande sagesse que les maîtres de la Michna, et qu’il portait,

en outre, « les armes du roi ben Coziba (Bar Cokhva) », qu’il pensait être

le Messie.

En dépit du désaccord marqué par ses pairs, les Sages d’Israël, Rabbi

Akiva continua cependant à soutenir que le verset «une étoile a cheminé

de Yaakov» (Bamidbar 24:17) – allusion à l’artisan de la Rédemption finale

– s’appliquait à ce dernier. Il s’appuyait en cela sur la ressemblance

phonétique entre les mots cokhav, « une étoile », et Coziba – qui était le

nom de Bar Cokhva. En le voyant, Rabbi Akiva se serait d’ailleurs exclamé:

«C’est le Messie ! »

Il est difficile de comprendre l’attitude de Rabbi Akiva : comment est-il

possible qu’un maître d’une telle envergure, dont on dit qu’il était plus

grand que Moché Rabbénou (Bamidbar Rabba 19:6 ; Yalkout Chimoni

‘Houkat §759), ait soutenu que Bar Cokhva était le Messie, alors que la
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conduite de cet homme laissait par ailleurs à désirer sur bien des points

et qu’il niait la Providence divine? En outre, Rabbi Akiva ne se contentait

pas de lui apporter son appui théorique puisqu’il est également

mentionné qu’il «portait ses armes» et proclamait qu’il s’agissait du

Messie ! Nous allons donc également nous interroger sur la signification

de ce comportement, qui dénote la relation particulière entretenue par les

deux hommes.

Pour répondre à ces questions, nous allons au préalable nous pencher

sur les propos de Rabbi Akiva, rapportés dans la Guemara (Pessa’him

49b): «Lorsque j’étais ignorant, j’avais coutume de dire : “que l’on me

donne un Sage et je le mordrai comme un âne.” Ses élèves l’interrogèrent :

“Et pourquoi pas comme un chien?” Il leur répondit : “La différence entre

les deux animaux est que l’âne ne se contente pas de mordre, mais broie

aussi les os de sa victime!” » Pourquoi la haine de Rabbi Akiva envers les

Sages était-elle si viscérale qu’il voulait les mordre à la façon d’un âne,

laisser des marques profondes de ses offensives?

Il semble que Rabbi Akiva attribuait la responsabilité de son passé

d’ignorant aux Sages, qui, selon lui, n’avaient pas fait suffisamment

d’efforts afin de le rapprocher de la Torah et de la lui enseigner. Car,

pensait Rabbi Akiva, si l’on voit une personne ignorante en Torah pécher

continuellement, la faute en est aux maîtres qui n’interviennent pas

suffisamment auprès des ignorants, cultivant ainsi la haine gratuite et la

désunion.

Aussi, après avoir étudié de longues années, soutenu et encouragé par

son épouse, fille de Calva Savoua, et être devenu un grand maître

(Nedarim 40a), il aida à son tour les ignorants à progresser. Le grand

dévouement de Rabbi Akiva est souligné à plusieurs reprises dans les

sources, notamment au cours de l’épisode (Calla Rabbati 2) où il prit sous

ses ailes un orphelin, fils d’un impie, et lui enseigna la Torah jusqu’à ce

que celui-ci pût réciter le kaddich24, ce qui lui permit d’annuler la lourde

________________
24. Prière que l’on récite pour l’élévation de l’âme d’un défunt.
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sentence qui pesait sur son père. A une autre occasion, Rabbi Tarfon lui

remit une somme de quatre mille dinars d’or, afin qu’il lui achète une ville

et, comme à son habitude, Rabbi Akiva distribua l’intégralité de la somme

aux pauvres de la ville (ibid.) – il assumait en effet la charge de la collecte

et de la distribution des dons aux nécessiteux (Yerouchalmi Masser Chéni

5:4).

Ces anecdotes nous prouvent combien les notions de charité et d’aide

au prochain étaient ancrées en lui, à l’instar de Moché Rabbénou qui se

dévoua pour les enfants d’Israël en de nombreuses circonstances – à

l’heure de l’esclavage, lors de la traversée du désert et quand il monta au

Ciel pour obtenir la Torah, au prix d’une lutte acharnée contre les anges qui

s’y opposaient (Chabbat 88b). De fait, Rabbi Akiva, qui portait en lui une

étincelle de l’âme de ce guide, combattit les Romains qui voulaient

déraciner la Torah du peuple juif.

Or, Rabbi Akiva crut retrouver en Bar Cokhva cette volonté d’aide au

prochain, qui lui était si chère, dans la mesure où Bar Cokhva essayait de

mobiliser tout le peuple juif dans son combat contre l’ennemi. A travers

cette union, ce désir de former un front commun contre l’adversaire,

disparaissait la haine gratuite qui avait provoqué la destruction du

Temple (Yoma 9b), ce qui permettait le développement de son antithèse,

l’amour gratuit. Mais, hormis ces qualités, l’observance des

commandements de Bar Cokhva laissait fort à désirer, et sa conduite

– notamment le fait qu’il coupait les doigts de ses soldats et les amputait

(Ekha Rabba 2:4) – était sujète à caution. Toutefois, conformément au

conseil de Rabbi Yehochoua ben Pera'hia (Avot 1:6) – « juge tout le monde

avec indulgence» –, Rabbi Akiva ne se focalisait que sur les mérites de cet

homme de guerre.

En vérité, il présumait que les points d’ombre dans la conduite de Bar

Cokhva provenaient de l’influence des Romains; mais dès lors que Bar

Cokhva désirait les combattre, il fallait le soutenir, car son triomphe

marquerait la fin de l’influence néfaste de Rome sur Israël, ce qui



Pa’hadPa’hadPa’hadPa’had DavidDavidDavidDavid – Vers la perfection234

permettrait à Bar Cokhva lui-même de s’améliorer, en vertu du principe :

«une mitsva en entraîne une autre » (ibid. 4:2). De plus, dès que Bar

Cokhva ouvrira «une brèche de la largeur d’un chas d’aiguille, du Ciel on

lui ouvrira une porte assez large pour y faire pénétrer des chars » (Chir

Hachirim Rabba 5:3), pensait ce grand maître. De fait, en commençant par

une petite mitsva, l’homme détient le potentiel de se hisser à un niveau

élevé, jusqu’à arriver au niveau de cette fameuse étoile décrite dans la

prophétie de Yaakov Avinou. Tel était le raisonnement de Rabbi Akiva.

C’est la raison pour laquelle le Tanna appliquait à Bar Cokhva le verset :

«une étoile a cheminé de Yaakov» (Bamidbar 24:17). Car tout Juif, y

compris Bar Cokhva, a la possibilité, en tant que descendant de Yaakov

Avinou, de progresser et de parvenir à un niveau élevé. Nous comprenons

à présent pourquoi Rabbi Akiva n’a pas tenu compte du piètre niveau de

pratique de Bar Cokhva lorsqu’il lui a accordé son appui sans réserve au

moment de la révolte, pensant que l’initiative de combattre les Romains

qui cherchaient à faire oublier la Torah d’Israël devait être

inconditionnellement soutenue. Aussi, pour répondre à notre question

concernant le titre décerné à Rabbi Akiva de «porteur d’armes », celui-ci

n’évoque en fait que les conseils et les encouragements que ce maître

prodiguait à Bar Cokhva, préconisant de soutenir son initiative pleine de

bravoure et de mener la lutte en parallèle sur tous les fronts, tant contre

l’envahisseur romain que contre le mauvais penchant.

Rabbi Akiva nous enseigne ainsi une grande leçon : lorsqu’on voit un

Juif non religieux obtenir la réussite, bien qu’il soit loin de l’esprit du

Judaïsme, nous ne devons pas le mépriser mais au contraire le

rapprocher et lui «porter ses armes», c’est-à-dire l’aider à se défaire de

ses mauvaises habitudes et défauts qui l’entravent. C’est ainsi qu’il pourra

s’améliorer et acquérir de meilleurs réflexes, en utilisant les armes de la

Torah, qui est source de toute bénédiction. C’est dans ces deux directions

qu’œuvra Rabbi Akiva tout au long de sa vie : combattre les Romains et

unir le peuple juif, afin de restituer à la Torah toute sa gloire, avec

l’avènement du Messie. Mais malheureusement, Rabbi Akiva, qui était
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pourtant l’un des grands de sa génération, porta sur Bar Cokhva un

jugement erroné.

Pour en revenir aux deux célèbres élèves de Rabbi Akiva, Rabbi Chimon

et Rabbi Meïr, nous pouvons noter que, continuant à combattre les

Romains avec abnégation, ils ont suivi la voie tracée par leur maître. Ce

message prend corps lorsque, mené à la mort, Rabbi Akiva réalise une

lecture du Chéma d’un niveau exceptionnel, devant tous ses élèves

(Berakhot 61b) : «Les bourreaux lacéraient le corps de Rabbi Akiva avec

des peignes de fer, tandis qu’il récitait le Chéma, imperturbable. Ses

élèves lui dirent : Maître, comment parviens-tu à te maintenir à un tel

niveau? Il leur répondit : Je me suis toujours désolé de ne pouvoir réciter

le verset : “de toute ton âme” (Devarim 6:5) comme il convenait,

c’est-à-dire, même au prix de sa vie. Je me demandais chaque fois quand

j’aurai l’occasion de l’accomplir. Et à présent que cette occasion m’est

donnée, je la laisserais m’échapper !? Lorsqu’il prononça le dernier mot

du premier verset du Chéma, le mot é’had, Rabbi Akiva s’attarda et rendit

l’âme. Une voix céleste annonça alors : “Heureux es-tu, Rabbi Akiva, car

ton âme est sortie à la récitation du mot é’had (un) !” » Nos sources

regorgent d’exemples du dévouement hors pair et de la lutte sans merci

que menèrent Rabbi Meïr et Rabbi Chimon, à l’instigation de leur maître.

Notons par ailleurs que nous pouvons trouver en filigrane dans les

lettres du mot Chéma une allusion à ces trois grands maîtres – Chimon,

Meïr et Akiva, qui se sacrifièrent pour le Saint béni soit-Il, appliquant

ainsi le mot d’ordre du Chéma. Chacun d’entre nous doit prendre

exemple sur eux, se dévouer pour la gloire du Nom divin et pour son

prochain, en l’aidant et en l’encourageant dans le Service divin.

Résumé
$ Nos maîtres nous racontent que Rabbi Akiva avait apporté son crédit à Bar

Coziba, croyant qu’il était le Messie et que le verset : « une étoile (cokhav) a
cheminé de Yaakov » se rapportait á lui, d’où le surnom de « Bar Cokhva ».
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Comment est-il possible que Rabbi Akiva se soit trompé, lui dont la grandeur
était comparable à celle de Moché Rabbénou, alors que Bar Cokhva n’observait
pas la Torah convenablement et reniait le Créateur ? En outre, comment
comprendre le fait que Rabbi Akiva lui « portait les armes » ?

$ Nous pouvons élucider ces contradictions apparentes à la lumière des propos de
Rabbi Akiva, à l’heure de son ignorance : « Que l’on me donne un Sage et je le
mordrai comme un âne ! » Rabbi Akiva reprochait aux Sages de ne pas avoir
tenté de le rapprocher d’eux à l’époque où il était ignorant. C’est pourquoi il
prôna, par la suite, une démarche de rapprochement à l’égard des personnes
éloignées de la Torah, comme l’avait fait la fille de Calva Savoua en devenant
son épouse. Ce faisant, Rabbi Akiva ne s’attachait, chez Bar Cokhva, qu’aux
points positifs, conscient que cet homme aidait ses frères en menant la guerre
contre Rome. Rabbi Akiva pensait qu’il ne fallait repousser personne car tout
Juif a une possibilité de repentir ; pour cette raison, il « portait les armes » de Bar
Cokhva, cherchant à l’éveiller à la pratique de la Torah et des commandements,
tout en faisant abstraction des points d’ombre de cette personnalité.

$ Les élèves de Rabbi Akiva, Rabbi Meïr et Rabbi Chimon bar Yo’haï, héritèrent
cette tendance de leur maître, et poursuivirent avec dévouement sa lutte contre
les Romains. On retrouve d’ailleurs les noms de ces trois grands maîtres,
Chimon, Meïr et Akiva à travers le mot Chéma, car ils œuvrèrent dans le

dévouement le plus absolu afin de rapprocher les hommes du Service divin.

La voie à suivre

Nous voyons que Rabbi Akiva portait un regard positif sur Bar Cokhva,

bien que celui-ci ne respectât pas la Torah, car il était conscient qu’il ne

faut jamais repousser aucun Juif, qui dispose toujours de la possibilité de

s’améliorer. A l’instar de ce grand maître, lorsque nous voyons un Juif

impie à qui la fortune sourit, nous ne devons pas le mépriser, mais au

contraire le rapprocher de la Torah, afin qu’il s’améliore car, comme il est

écrit, « lorsque cesseront les fautes de la terre, alors les impies

n’existeront plus. [Et alors] Mon âme, béni[ra] l’Eternel ! » (Tehillim

104:35)
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UnUnUnUn bonbonbonbon renom,renom,renom,renom, préférablepréférablepréférablepréférable àààà dededede
l’huilel’huilel’huilel’huile parfuméeparfuméeparfuméeparfumée

Il est écrit (Kohélèt Rabba 12:14) que lorsqu’un homme quitte ce monde,

le Saint béni soit-Il intime à Ses anges : «Ecoutez ce que les créatures

disent de lui. » Si ses contemporains disent qu’il avait la crainte du Ciel,

sa mort prend immédiatement une autre dimension dans le Ciel. En quoi

D., Qui pourtant « sonde les reins et le cœur de l’homme» (Yirmyahou

11:20), a-t-Il besoin des témoignages d’êtres de chair et de sang sur le

défunt ? De plus, si l’on admet que D. attache de l’importance à l’opinion

des hommes, pourquoi a-t-Il en plus besoin d’attirer l’attention de Ses

anges sur les éloges prononcés ?

Avant de répondre à ces questions, penchons-nous sur l’analyse que

font nos maîtres de la mort du juste (Ekha Rabba 1:37) : «La disparition

des justes est plus pénible au Saint béni soit-Il que les

quatre-vingt-dix-huit – cent moins deux – réprimandes du livre de Devarim

et que la destruction du Temple», ni plus ni moins ! En effet, comme on le

sait, le tsaddik est l’un des piliers du monde (Michlé 10:25), et lorsqu’il

meurt, le monde entier est ébranlé jusque dans ses fondations. Cela nous

explique pourquoi D. se désole tant de cette perte, qui affecte l’univers. Il

existe alors un risque que, dans la peine qu’Il ressent pendant le deuil du

juste, D. ne ramène le monde au néant.

Témoins de l’instabilité qui menace le monde suite à la disparition de

l’un de ses piliers et de la détresse divine qui s’ensuit, les anges préposés

au maintien de l’univers avertissent le Maître du monde du danger

encouru. Non pas que le Créateur soit inconscient de cette menace, mais

cette démarche des anges vise à obtenir que, dans Son infinie

Miséricorde, Il remédie sans tarder à la situation. D. leur enjoint alors :

«Ecoutez ce que les créatures disent de lui. » Autrement dit, si son éloge

funèbre est à la hauteur, je leur enverrai un autre juste pour le remplacer,

selon le principe (Kohélèt 1:5) : « le soleil se lève, le soleil se couche », et

le monde retrouvera alors sa stabilité originelle.
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En outre, cet «appel à témoins» de D. aux anges, les invitant à

témoigner sur ce que disent les hommes, s’explique par le fait qu’une

grave accusation pèse sur l’homme qui ne prononce pas d’éloge funèbre

et ne s’endeuille pas suite à la perte d’un sage. Ainsi qu’il est écrit

(Chabbat 105a), « celui qui ne fait pas l’éloge funèbre d’un érudit comme il

convient mérite d’être enterré vivant et ses jours ne se prolongeront pas,

mesure pour mesure : de même qu’il ne s’est pas endeuillé sur la

disparition prématurée du sage, ainsi ne fera-t-on pas grand cas, dans le

Ciel, de sa vie » (cf. Rachi ad loc.). Aussi, pour éviter l’accusation des anges

à l’encontre de ceux qui ne prononcent pas d’éloge funèbre convenable,

le Saint béni soit-Il leur demande de témoigner personnellement que le

défunt a été loué comme il convenait.

Une troisième explication est avancée dans le livre Ets Hadaat du

kabbaliste Rabbi ‘Haïm Vital zatsal, élève du saint Ari Zal : lorsque les

anges assignés à la renommée viennent témoigner de la mort d’un tsaddik,

cela prouve tout simplement, ipso facto, que cet homme était tsaddik.

Toutefois, D. ne veut pas se contenter de ce seul témoignage pour

déterminer la grandeur du juste, mais Il recherche d’autres attestations

de cette renommée, prouvant que le défunt a beaucoup œuvré et laisse

derrière lui une marque tangible de son passage. Il se penche alors sur les

détails des éloges funèbres, afin de s’assurer qu’ils sont à la hauteur du

défunt.

A la lumière de ces différentes précisions, nous pouvons expliquer

l’adage (Kohélèt 7:1) : «Un bon renom est préférable à l’huile parfumée. »

Cette comparaison est a priori étonnante dans la mesure où la réputation

n’est pas une réalité palpable et matérielle comme l’huile.

Mais, par ses actions constructives, le tsaddik réussit à transformer le

bon renom en une réalité concrète. Or, nous voyons tous les jours

combien sont honorées et estimées les personnes riches ou qui occupent

une place importante dans la société, plus que les Sages. Toutefois, après

leur mort, leur position sociale perd toute importance et on constate alors
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que plus personne ne s’intéresse à elles. Ces hommes sont bien vite

oubliés, à l’image d’une charogne. En revanche, si le corps du juste meurt,

son âme ne s’éteint pas ; elle continue de fructifier et c’est pourquoi son

corps reste digne de respect. C’est la raison pour laquelle l’éloge funèbre

est prononcé devant le corps du défunt, par égard pour la Torah qu’il

représente.

Nous pouvons à présent comprendre l’enseignement (Chabbat 153a),

selon lequel c’est à partir de l’éloge funèbre d’un homme que l’on peut

déduire s’il mérite, ou non, l’accès au Monde futur. Rachi explique (ad

loc.) : « Si c’était un homme de bien, méritant, ipso facto, l’accès au Monde

futur, tous le pleurent, se lamentent sur sa disparition et font son éloge. »

Dans ce cas, la bonne renommée prend une dimension concrète.

Dans le même ordre d’idées, nos maîtres disent (Kohélèt Rabba

7:3) : «Rabbi Chimon bar Yo’haï a dit : Une bonne réputation est plus chère

que l’Arche d’Alliance», affirmation pour le moins étonnante. Est-il, en

effet, une chose plus chère et précieuse que l’Arche d’Alliance, devant

laquelle le monde entier tremblait (Tanna debé Elyahou Rabba 11) et qui

permettait aux bené Israël de gagner les guerres (Pirké deRabbi Eliézer

51)?

C’est que l’Arche d’Alliance ne protégeait et n’aidait les Hébreux que

tant qu’ils étaient justes et accomplissaient les injonctions gravées sur les

Tables de la Loi. Mais, dès que leur voie devenait tortueuse, l’Arche

d’Alliance ne leur était plus d’aucun secours comme nous le voyons au

cours de la guerre contre les Philistins (Chemouel I, chapitre 4), ou à

propos de ‘Hizkyahou (Yechayahou chap. 39). Par contre les justes ont le

pouvoir d’annuler de mauvais décrets, même lorsque les enfants d’Israël

ne se comportent pas comme il convient. C’est ce qui est écrit (Tanna

debé Elyahou Rabba 2) : «Le Saint béni soit-Il décrète mais le tsaddik

obtient l’acquittement en transformant la Rigueur divine en Miséricorde. »

Ainsi, tant que le juste est présent parmi nous, la stricte Rigueur ne peut

dominer (Zohar I 180a).

Notons cependant que dans le dicton précité, Rabbi Chimon bar Yo’haï
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qualifie une bonne réputation de possession plus «chère » et non plus

«grande» que l’Arche d’Alliance, qui n’en représente pas moins la sainteté

suprême. Ce sont toutefois les bonnes actions du tsaddik qui permettent à

l’Arche d’Alliance de protéger le peuple d’Israël à tout endroit de façon

effective.

Résumé
$ A l’heure où l’homme quitte ce monde, D. intime aux anges de

service : «Ecoutez ce que Mes créatures disent de lui. » D. aurait-t-Il besoin de

témoignages humains ? Et pourquoi demande-t-Il aux anges de se faire le relais

de ces élégies ? C’est qu’avec le décès du tsaddik, une dangereuse instabilité
menace le monde, D. étant tenté, dans Sa peine, de ramener l’univers au chaos.
C’est alors que les anges viennent supplier le Maître du monde de ne pas le

détruire. D. leur demande alors : «Est-ce qu’il a un bon renom ? » Si la réponse
est positive, D. trouve immédiatement au juste un successeur qui remplira le
même office, remplaçant ce soleil par un autre soleil, selon le verset de
l’Ecclésiaste.

$ Tel est le rôle des anges : venir témoigner que cet homme avait un bon renom.
Mais D. veut un autre témoignage, Il veut savoir si ce juste a marqué ses

contemporains. C’est également dans ce sens qu’il est dit : «un bon renom est

préférable à l’huile parfumée » car, bien que le renom ne soit pas une réalité
matérielle, le juste, par ses bonnes actions détient le pouvoir de transformer la
notoriété en une réalité tangible. En effet, après sa mort, sa voix continue à
résonner dans les tentes de la Torah, et ses entreprises continuent de fructifier.

UneUneUneUne étudeétudeétudeétude orientéeorientéeorientéeorientée versversversvers lalalala pratiquepratiquepratiquepratique

Dans les paroles de reproche qu’il adresse aux enfants d’Israël

(Yechayahou 1:11-15), le prophète emploie des mots très durs : «Que

M’importe la multitude de vos sacrifices? dit le Seigneur. Je suis saturé
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Dans les paroles de reproche qu’il adresse aux enfants d’Israël

(Yechayahou 1:11-15), le prophète emploie des mots très durs : «Que

M’importe la multitude de vos sacrifices? dit le Seigneur. Je suis saturé
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de vos holocaustes de béliers, de la graisse de vos victimes ; le sang des

taureaux, des agneaux, des boucs, Je n’en veux point. Vous qui venez

vous présenter devant Moi, qui vous a demandé de fouler Mes parvis? »

Dans le même esprit, il porte de graves accusations : «Cessez d’y

apporter l’oblation hypocrite, votre encens M’est en horreur : néoménie,

Chabbat, saintes solennités, Je ne puis les souffrir, c’est l’iniquité associée

aux fêtes ! Oui, vos néoménies et vos solennités, Mon âme les abhorre,

elles me sont devenues à charge, Je suis las de les tolérer (…)

dussiez-vous accumuler les prières, J’y resterais sourd : vos mains sont

pleines de sang. »

Ces réprimandes portent étonnamment sur les sacrifices et la venue des

enfants d’Israël au Temple, faits dont le Saint béni soit-Il tire pourtant une

grande satisfaction. Tout comme Il se réjouit de l’observance du Chabbat

et des fêtes par Ses enfants, ainsi que de leurs prières répétées. Et

pourtant, nous voyons ici que D. rejette tout en bloc. Comment peut-on

expliquer ce paradoxe?

Un autre point suscite l’interrogation. Le prophète dit aux bené Israël,

au Nom de D. (ibid. 1:10) : «Ecoutez la parole de l’Eternel, magistrats de

Sodome ; soyez attentifs à l’enseignement de notre D., peuple de

Gomorrhe ! » Pourquoi compare-t-il les enfants d’Israël aux peuples

pervers de Sodome et Gomorrhe, et non à d’autres nations?

Le Saint béni soit-Il explique aux bené Israël que leur venue au Temple,

leurs sacrifices, leurs prières, leur observance du Chabbat et des fêtes

n’ont pas vraiment de sens s’ils n’étudient pas la Torah en parallèle. En

effet, seule la Torah nous enseigne comment traiter le converti, l’orphelin

et la veuve. De ce fait, l’homme qui n’étudie pas la Torah ne leur

témoignera pas de pitié. Or, s’il ne montre déjà pas de pitié à l’égard de

ces infortunés, comment en témoignera-t-il à d’autres personnes ?

Le prophète compare le peuple juif aux peuples de Sodome et

Gomorrhe qui fautèrent gravement dans le domaine des relations
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interhumaines. Car, à l’instar de ces peuplades perverses, lorsque les

enfants d’Israël n’attachent pas assez d’importance à l’étude de la Torah,

leurs fautes à l’égard du prochain se multiplient.

Tel est le message du prophète : la piété – marquée par les prières et

l’observance des fêtes – ne prend tout son sens qu’associée à la Torah, à

la Parole divine. En effet, l’étude de la Torah est essentielle : celle-ci est

un guide de vie applicable en toutes circonstances, tant dans nos

relations avec D. qu’avec les hommes.

Ce grave manquement est d’ailleurs confirmé par le prophète

Yirmyahou (9:11-12) : «Pourquoi ce pays est-il ruiné, dévasté comme le

désert où personne ne passe ? L’Eternel l’a dit : C’est parce qu’ils ont

abandonné Ma Torah. » En effet, l’abandon de la Torah conduit

irrémédiablement à agir en contradiction avec la Halakha, la loi juive,

notamment dans les relations avec le prochain, au risque de se comporter

comme Sodome et Gomorrhe, sans pitié pour la veuve ni l’orphelin.

L’homme doit donc, avant tout, se consacrer à l’étude de la Torah, car

elle seule lui indique le comportement convenable à adopter dans chaque

situation.

L’étude doit ainsi être orientée vers la connaissance de toutes les lois

de la Torah, comme il est écrit : «Ce n’est pas l’étude qui est l’essentiel,

mais la pratique » (Avot 1:17) et : «Grande est l’étude en cela qu’elle mène

à l’action» (Kiddouchin 40b ; Chir Hachirim Rabba 2:5). Précisons d’emblée

que l’étude ne doit pas seulement viser à aiguiser l’intelligence ou la

capacité de raisonnement, mais doit surtout mener l’homme à la

connaissance de ses devoirs.

Cependant, comme l’ont dit nos maîtres (Yoma 9b), à l’époque du

second Temple, les enfants d’Israël étaient plongés dans l’étude de la

Torah, la pratique des commandements et les actes de bienfaisance.

L’étude de la Torah qu’ils pratiquaient ne les a, pour ainsi dire, pas aidés,

puisqu’en dépit des sacrifices, de l’observance du Chabbat et des fêtes,

le Temple a été détruit. Pourquoi donc cette tragédie survint-elle ? A cause
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de la haine gratuite. En fait, à cette période, les hommes n’étudiaient que

pour la gloire personnelle et se considéraient comme des érudits. C’est ce

qui les fit tomber dans le travers de la haine gratuite.

Le verset de Yirmyahou – «Pourquoi ce pays est-il ruiné (…) C’est parce

qu’ils ont abandonné Ma Torah» – peut donc s’appliquer également à la

destruction du second Temple, dans la mesure où les enfants d’Israël

s’étaient alors détournés du but essentiel de l’étude, recherchant les

honneurs plutôt que l’accomplissement des commandements et des lois

étudiées. Ils ne cherchaient à être bons qu’envers D. et non envers les

créatures, et c’est pourquoi le second Temple a aussi été détruit.

Les paroles du prophète Yechayahou (1:17) trouvent donc également

leur écho dans cette tragédie: «Apprenez à bien agir, recherchez la

justice ; rendez le bonheur à l’opprimé, faites droit à l’orphelin, défendez

la cause de la veuve. » Autrement dit, apprenez bien la Torah, non pour

vous glorifier, non pour vous prétendre chacun plus érudit ou plus

intelligent que votre prochain, mais afin de la mettre en application, et

ainsi vous pourrez accomplir tous les commandements en détail.

Nous allons à présent montrer comment l’étude de la Torah amène la

bénédiction dans le monde et rapproche la Délivrance. Les versetsde

Yechayahou précédemment rapportés (9:11-12) peuvent ainsi être

interprétés comme une allusion à la ville sainte de Jérusalem, en tant que

symbole de la Torah et lieu de résidence de la Présence divine qui fut la

principale victime de cette destruction, due à la négligence dans l’étude

de la Torah.

La Présence divine ne repose donc sur Jérusalem que grâce à l’étude

de la Torah. Pour preuve, il est écrit (Chemot 25:8) : « Ils Me construiront

un sanctuaire, pour que Je réside au milieu d’eux », «pour que Je réside

au milieu d’eux » et non «pour que J’y réside », soulignent les ouvrages

saints. «Au milieu d’eux» indique que la Présence divine résidait en

chacun d’eux. Si l’homme se consacre à D. et à sa Torah et se sanctifie,
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comme une sorte de Temple miniature, de tente d’assignation, en étudiant

avec assiduité à la yechiva ou à la maison d’étude, il méritera, ainsi que

son peuple, que la Présence divine réside parmi eux. C’est la Torah

associée aux bonnes actions qui donnait à D. le désir de résider dans les

mondes inférieurs, dans son Temple, et c’est de là que se répandait toute

la bénédiction sur le monde et sur Israël.

Notons cependant que cette abondance divine ne peut se déverser des

mondes supérieurs que s’il existe un réveil dans les mondes inférieurs.

Elle fait écho à un «appel » des bené Israël, par l’étude de la Torah. Ceux-ci

devaient donc rester plongés dans l’étude de la Torah, afin que la

bénédiction se déverse sur le Temple, et de là, sur le peuple juif, puis sur

le reste du monde.

Toutefois, lorsque les enfants d’Israël se relâchent dans l’étude de la

Torah, ou qu’ils se livrent à des transgressions, le mauvais penchant

prend le dessus, et l’homme perd tout lien avec l’étude de la Torah. C’est

ce qui provoqua l’exil de la Présence divine d’Israël, du Temple, et du

monde entier. Celle-ci retourna alors s’établir dans les mondes

supérieurs, provoquant l’arrêt de l’abondance divine dont était gratifié le

peuple juif.

L’accusation : «Pourquoi ce pays est-il ruiné (…)? C’est parce qu’ils ont

abandonné Ma Torah» peut donc se comprendre comme une explication

à la disparition de la bénédiction divine et à l’exil de la Présence divine,

suite au délaissement de la Torah : pourquoi la bénédiction a-t-elle cessé?

Pour réparer cela, il faut se reconstruire par l’étude de la Torah. De nos

jours, où nous n’avons plus ce sanctuaire, l’homme doit s’absorber dans

l’étude de la Torah dans la maison d’étude, qui est une sorte de petit

Temple.

Nous pouvons à présent comprendre les paroles de nos maîtres (Taanit

30b) : «Celui qui s’endeuille sur Jérusalem mérite d’assister à sa

réjouissance. » Lorsqu’un homme se lamente sur Jérusalem, symbole de

Torah, de sainteté, de bénédiction, il mérite d’assister – au présent, et non
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au futur – à sa réjouissance, car cette étude la reconstruit virtuellement

en l’homme et lui permet de ressentir la bénédiction et la Présence divine.

Celui qui réfléchit aux causes de la destruction de Jérusalem, et

comprend qu'elle eut lieu par la faute de la négligence dans l’étude de la

Torah réparera automatiquement ce point et renouvellera ses efforts dans

l’étude de la Torah qui lui permet de s’améliorer, de se construire, comme

un petit sanctuaire, de connaître la Torah et toutes ses lois, de les

appliquer, et méritera ainsi de se réjouir avec la reconstruction de

Jérusalem et du Temple ! Amen.

Résumé
$ Le prophète Yechayahou adresse de dures remontrances aux enfants d’Israël. Il

affirme que D. n’a cure de leur venue au Temple et de leurs sacrifices, pas plus
qu’Il n’a besoin de leurs prières, de leur observance du Chabbat et des fêtes. Ces
différentes actions sont pourtant censées revêtir une grande valeur aux yeux du

Créateur, aussi, pourquoi sont-elles devenues indésirables ? Et pourquoi le

prophète compare-t-il Israël à Sodome et Gomorrhe, et non à d’autres peuples ?

$ En fait, l’étude de la Torah est essentielle et cependant, à cette époque, tous les
commandements étaient observés sans étude de la Torah, c’est-à-dire sans
soumission à la Parole divine. L’étude de la Torah ayant pour but essentiel de
déboucher sur la pratique, D. n’avait que faire de cette piété vide de contenu.
Les enfants d’Israël ressemblaient alors aux peuples de Sodome et Gomorrhe,
car ils négligeaient les obligations à l’égard du prochain. C’est ce qu’évoque le

prophète, lorsqu’il dit : «Pourquoi la terre est-elle désolée ? (…) C’est parce

qu’ils ont abandonné Ma Torah » ; ils avaient délaissé l’essentiel, et ils
n’étudiaient que pour se glorifier.

$ Or, l’essentiel est l’application de l’étude, et non l’honneur personnel. A
l’époque du second Temple, la Torah était certes étudiée mais la haine gratuite

qui régnait entre les hommes en scella la fin ; l’étude n’était pas désintéressée et
ne visait pas à améliorer les relations entre les hommes mais à se glorifier.
Quand, en revanche, l’homme étudie pour connaître ses devoirs et les accomplir,
il amène dans le monde l’abondance et la Présence divine. C’est pourquoi on
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dit : «Celui qui s’endeuille sur Jérusalem mérite (au présent) de voir sa

réjouissance », car il la reconstruit, en apprenant les lois pratiques, et a ainsi le
pouvoir d’amener la Rédemption.

CeCeCeCe monde-cimonde-cimonde-cimonde-ci ::::
uneuneuneune préparationpréparationpréparationpréparation auauauau MondeMondeMondeMonde futurfuturfuturfutur

Puisse le lecteur de ce message réussir
dans toutes ses entreprises, matérielles et spirituelles,

par le mérite de mes saints Pères!

Se préparer dans le vestibule
En tant que Juifs ayant foi en D., dans la Torah et les commandements,

dans les justes, dans les notions de récompense et de punition, de paradis

et d’enfer, de Messie et de résurrection des morts, et en la vie éternelle

après cent vingt ans, il nous incombe de nous remettre constamment en

question, afin de ne pas trébucher dans nos devoirs au quotidien.

Nous sommes certes croyants dans tous les points que nous venons

d’énumérer, mais nous ne faisons pas toujours les efforts nécessaires

pour mériter le bonheur éternel après cent vingt ans, et nous risquons

ainsi de perdre les bénéfices de tout notre investissement dans la vie, si

bien que nous risquons, que D. nous en préserve, de finir déficitaires. Et

ce, parce que nous ne nous impliquons pas suffisamment dans la

connaissance et l’approfondissement du Judaïsme et ne recherchons pas

à savoir ce que D. attend de nous dans ce monde.

Nous constatons malheureusement que l’ambition la plus répandue, et

pour laquelle l’homme mobilise au quotidien des trésors de volonté et

d’intelligence est d’avoir un bel appartement, un bon travail. Il investit

aussi ses réflexions autour de la question «existentielle» de savoir

combien de fois il partira en vacances dans l’année. Son vœu le plus cher
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est que ses enfants soient médecins, avocats ou ingénieurs. Par contre,

pour ce qui est de l’essentiel du but de l’homme sur terre, c’est-à-dire

pour ce qui est de vivre en Juif authentique et d’observer la Torah et ses

lois dans leurs moindres détails, il fuit ses obligations. Comment

expliquer cela?

Après cent vingt ans, la première question fondamentale posée à

l’homme dans le monde de Vérité sera la suivante : «As-tu fixé des

moments pour l’étude de la Torah et as-tu accompli les

commandements? » Comment pourra-t-il esquiver cette interrogation?

Que répondra-t-il ? « J’avais un petit appartement et je me suis soucié toute

ma vie de l’agrandir? » « Je dirigais une petite affaire, et j’ai tout fait pour

la faire prospérer, afin de nourrir ma famille et de marier mes enfants

honorablement? »

Est-ce que ces réponses seront satisfaisantes face à la question

lancinante qui leur sera posée? Pour les enjeux matériels, l’homme aura

toujours trouvé le temps de s’investir, tandis que pour l’étude de la

Torah, il n’aura pas eu une minute de libre, bien qu’il prétende être

convaincu de la véracité de la Torah, de l’importance de ses

commandements et bien qu’il affirme pratiquer la bienfaisance.

Mais est-il possible de croire en la Torah et ses lois de façon théorique,

sans que cela n’engage dans la pratique, dans l’étude et

l’accomplissement des commandements, et ne faire que ce qu’on a envie?

Cette façon d’agir prouve que l’ambition de l’homme n’était que

d’augmenter son honneur personnel et de profiter du monde matériel,

sans tenir compte du fait que c’est le Maître du monde qui lui a accordé

tous ses biens, sans Lui être reconnaissant en cherchant à Lui rendre ne

serait-ce qu’un millième de Ses bontés. L’accusation pesant sur l’homme

sera dans ce cas très grave.

Le jour où j’écrivais ces lignes, est venu me voir à la yechiva un homme

qui, autrefois, venait régulièrement y étudier la Torah. Mais, depuis que

ses affaires ont réussi, il a arrêté de venir. Dès qu’il est rentré dans mon
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bureau, je lui ai demandé : «Un changement récent a-t-il eu lieu dans ta

vie? »

Cet homme me répondit : «Pardonnez-moi, Rav, si je ne viens plus

étudier, si je ne fais plus aucun don à la yechiva alors que je lui dois toute

mon existence et si je ne m’y rends que quand je suis confronté à des

difficultés, mais, je viens vous voir aujourd’hui parce que mes affaires se

trouvent en très mauvaise posture. J’ai perdu cette semaine la moitié des

biens que j’avais amassés avec tant d’efforts. Je crains de redevenir

pauvre comme par le passé. C’est pourquoi je viens solliciter les conseils

et la bénédiction du Rav, afin de ne pas perdre ce qui me reste. »

Je lui ai alors répondu : « Tu es inquiet pour l’argent que tu as perdu,

mais tu n’es pas inquiet pour tous les jours où tu n’es pas venu étudier

la Torah ! N’es-tu pas préoccupé par tous les jours où tu as négligé de

mettre tes tefillin et de prier ? Tu t’inquiètes pour de l’argent que tu

n’emporteras pas avec toi dans le tombeau (cf. Avot 6:9), mais tu ne

t’inquiètes pas pour la Torah et les bonnes actions qui sont les seuls

biens qui te resteront après cent vingt ans !

«Ne perçois-tu pas que le Maître du monde est déçu que tu l’aies

abandonné depuis qu’Il t’a donné le bonheur, la richesse et les honneurs ?

Au lieu de Lui être reconnaissant pour toutes Ses bontés, tu L’oublies, tu

fais comme s’il n’existait pas. Le Saint béni soit-Il a voulu te rappeler à

l’ordre ; c’est pourquoi Il a amené sur toi ces souffrances, et t’a repris une

partie de la richesse qu’il t’avait octroyée, afin que tu ressentes la peine

que tu Lui as causée en l’abandonnant.

«Tu te lamentes en voyant les efforts de tant de jours réduits à néant.

Par contre, tu n’es pas affligé pour tous les jours où tu t’es détaché de la

Torah et des commandements et où tu as tant perdu! Tu as échoué à

l’examen auquel tu étais soumis. Si tu avais eu, dès le départ, l’ambition

de devenir un bon juif, et que tu avais investi tes efforts dans ce domaine,

tu ne serais pas aussi déprimé à l’heure actuelle, alors que tu as perdu et
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ton argent, et tous les jours où tu étais détaché de la Torah, des mitsvot,

de la prière. Mais tu ne te désoles que pour la perte matérielle…»

Je ne prétends pas qu’il est interdit de travailler, qu’il est défendu de

réussir matériellement et qu’il faut rester enfermé à la yechiva

vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour étudier la Torah. Non, il n’est

pas donné à tout le monde d’étudier à plein temps, d’arriver à un très

haut niveau en Torah, de devenir un grand en Torah et de rapprocher, en

outre, les gens de leur héritage. Heureux ceux qui ont le mérite de passer

l’essentiel de leur temps dans la maison d’étude ! Tel était le vœu le plus

cher du roi David (Tehillim 27:4) : « J’ai demandé une chose à l’Eternel que

je rechercherai [toujours] : résider dans la maison de l’Eternel tous les

jours de ma vie. »

Tout Juif qui croit en D. et désire persévérer dans la voie de la Torah

et la pratique des commandements, doit rechercher, avant tout, à vivre

selon la Torah et ses lois, ce qui ne l’empêche pas, en parallèle, de

continuer à travailler pour sa subsistance, d’acheter une nouvelle maison

et de faire des affaires. Ses priorités seront cependant centrées autour de

la Torah. Ainsi, il recherchera un lieu de vacances conforme à l’esprit de

la Torah, où il pourra se reposer afin de continuer à progresser dans son

Service divin, et non un endroit de débauche.

Lorsque, pendant les vacances, l’homme se consacre le soir à l’étude

de la Torah, avec l’accord de son épouse, qui l’encourage par exemple à

se rendre à un cours, la récompense dévolue à cette femme est encore

plus importante que celle de son mari, ainsi qu’il a été promis dans le

Talmud (cf. Berakhot 17a). En effet, outre les charges qu’une telle femme

assume seule, permettant ainsi à son mari de se libérer de ses obligations

familiales pour l’étude, elle a le mérite d’encourager ce dernier à étudier

la Torah. Sa récompense est donc très grande.

La valeur du temps
Nous allons à présent évoquer l’importance et la valeur du temps. En

effet, même lorsqu’un homme travaille pour sa subsistance, il doit aspirer
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à vivre chaque instant selon la Torah et ses lois, sans perdre un seul

instant.

Les commentateurs avaient pour habitude de dire que la vie est

comparable à de l’or. C’est d’ailleurs pour cela que les fiancés ont

l’habitude de s’offrir l’un à l’autre une montre en métal précieux. Cela leur

permet de se rappeler à chaque instant que le temps vaut de l’or, et

combien il est dommage de le perdre en chimères, car le temps perdu ne

se rattrape jamais.

Pour mieux rendre compte de cette idée, je vais illustrer mon propos

par une comparaison tirée du domaine profane : un étudiant qui fait des

études de médecine met certainement à contribution chaque instant pour

réviser ce qu’il étudie afin de connaître son sujet sur le bout des doigts.

Il est motivé parce qu’il veut progresser et par la perspective d’un brillant

avenir professionnel. S’il néglige ses études et échoue à l’examen, il aura

perdu et son temps et son argent. Il en est de même pour l’étude de la

Torah : à chaque mot de son étude, l’homme accomplit le commandement

positif « tu en parleras», tandis que chaque instant de désœuvrement est

un instant perdu.

Pour l’anecdote, le Gaon de Vilna zatsal disait que son amour pour la

Torah était tel qu’il aurait pu toute sa vie étudier en boucle le premier

passage du traité Berakhot, mais qu’il étudiait également le reste de la

Torah afin d’appliquer le commandement de connaître toute la Torah.

C'est pourquoi il s’efforçait d’étudier à chaque instant afin de ne pas

perdre une seconde de sa vie.

Cependant, nous ne parlons pas ici de l’homme qui met à profit chaque

instant de sa vie pour l’étude de la Torah, et dont la récompense sera très

grande. Nous parlons plutôt des personnes qui n’exploitent pas leurs

années de jeunesse comme il le faudrait pour l’étude de la Torah. S’ils

avaient mis à profit chaque instant dans ce sens, ils auraient pu arriver à

un niveau bien plus élevé que celui qu’ils ont atteint, grâce à leurs grandes
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capacités. Lorsque de telles personnes gaspillent leur temps, leur

punition est très grande, car leur vie aura été vaine.

Dans les ouvrages saints, nos maîtres comparent la personne qui a

gaspillé son temps à un père de famille, démuni de tout, qui a la

responsabilité de nourrir sa famille. Ses amis lui conseillent alors de se

rendre au marché, afin d’y acheter de la marchandise à bas prix et de la

revendre plus cher. Mais que fait notre homme? Arrivé sur la place du

marché, il flâne toute la journée entre les étals, observant vendeurs et

acheteurs. Il perd ainsi toute sa journée dans l’oisiveté la plus totale, et

lorsque le soir arrive, rentre chez lui les mains vides.

Ainsi qu’il est écrit dans les Tehillim (90:10), «Les jours de nos années

(…) car elle disparaît vite et nous nous envolons » : notre vie est limitée,

et nous devons donc exploiter au maximum chaque jour jusqu’à cent

vingt ans pour progresser spirituellement. «Le temps est court, le travail

considérable (…) et le maître presse » (Avot 2:15), mais nous gaspillons

notre temps à des vanités. Comment pourrons-nous nous présenter au

tribunal céleste les mains vides, sans Torah, sans prières, sans bonnes

actions à notre actif ?

Les premières années : un potentiel inestimable
Il faut ajouter que les années de jeunesse, qui peuvent être

particulièrement fructueuses, défilent irrémédiablement. Or, la Torah ne

s’acquiert qu’au prix d’un investissement de chaque instant, c’est-à-dire

par une mise à contribution de toutes les heures du jour, pendant les

moments d’étude organisée comme en dehors de ceux-ci.

L’homme doit donc à chaque instant tourner ses pensées vers l’étude

de la Torah. Pour exemple, lorsqu’un homme qui travaille toute la journée

attend avec impatience la fin de celle-ci pour se rendre à son cours fixé

chaque soir, le Saint béni soit-Il considère qu’il a étudié la Torah toute la

journée, car toutes ses pensées et ses aspirations sont tournées vers elle.

Dans ce cas, sa vie entière est vouée à la Torah.



Pa’hadPa’hadPa’hadPa’had DavidDavidDavidDavid – Vers la perfection252

Cependant, au même moment, le mauvais penchant guette l’homme

sans relâche, afin de le faire trébucher. Le roi Chelomo le qualifie de «roi

vieux et stupide » (Kohélèt 4:13). En quoi est-il stupide ? En réalité, qui est

stupide ? Par toutes les ruses qu’il déploie, le mauvais penchant arrive à

rendre l’homme stupide, à le convaincre de gaspiller tout son temps, au

lieu de se plonger dans la Torah et d’en accomplir les commandements.

Pour en revenir à notre propos, existe-t-il un bien plus précieux que la

vie humaine? D’ailleurs, on voit bien que l’homme est prêt à sacrifier tous

ses biens pour sauver sa vie, mais il est impossible, avec tout l’or et

l’argent du monde, de rattraper le temps passé… Même une personne

d’une grande richesse qui pourrait acheter la moitié de la planète, ne peut

racheter un instant de vie passé.

A quoi ressemble, dans ce cas, l’homme qui a gaspillé son temps? Il est

comparable à un homme qui se tiendrait au bord de la mer, la poche

pleine de pièces d’or, et qui, à chaque instant, sortirait une pièce d’or

pour la jeter à la mer. Un tel homme serait vraiment stupide,

conformément à la définition de nos Sages (‘Haguiga 4a) : «Le sot perd

tout ce qu’on lui donne. » En quoi l’homme qui gaspille tout son temps se

différencie-t-il du sot qui jette son argent à l’eau…

On peut également illustrer ce principe par la parabole suivante : il

existe deux types de calendrier, l’un ressemble à un livre, dont on tourne

chaque jour une page, pour passer à la suivante. Mais il existe également

une sorte de calendrier, appelée éphéméride, où chaque jour se trouve

sur une page que l’on arrache à la fin de la journée. Il existe, de la même

manière, deux catégories de personnes : celles qui se présentent à la fin

de l’année avec, en main, tous les jours passés, que l’on peut feuilleter et

consulter pour savoir tout ce qu’elles ont fait pendant l’année écoulée, et

celles qui arrachent les pages au fur et à mesure, jetant leurs journées à

la poubelle sans en garder aucune trace. Les journées de tels individus

ont été perdues et ils se présentent sous un mauvais jour pour entamer

l’année suivante.
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C’est pour cette raison que le roi Chelomo met en garde l’homme

(Kohélèt 12:1) : « Surtout souviens-toi de ton Créateur aux jours de ta

jeunesse, avant qu’arrivent les mauvais jours et que surviennent les

années dont tu diras : “Elles n’ont pas d’agrément pour moi”». Chelomo

Hamelekh détaille ensuite les conditions de vie de la personne âgée (cf.

Chabbat 151b) : les forces se réduisent, la vue s’obscurcit, l’appétit

diminue… Nul homme ne peut savoir jusqu’à quand il aura l’énergie

nécessaire pour servir D. comme au cours de sa jeunesse.

S’il en est ainsi, lorsqu’arriveront ses années de vieillesse, au cours

desquelles il lui sera plus difficile de servir D., il commencera à se désoler,

à regretter ses années de jeunesse gaspillées et s’écriera alors

amèrement : Où ai-je gaspillé mes bonnes journées et mes nuits claires,

pendant lesquelles j’aurais pu atteindre la perfection? Pourquoi ai-je

compté sur mes années de vieillesse, alors que maintenant je n’arrive plus

à étudier ni à prier? Pourquoi ne me suis-je pas renforcé pendant mes

années de jeunesse? Ces cris de désespoir ne l’aideront en rien dans la

mesure où ce qui est tordu ne peut être redressé. En effet, il lui sera

impossible de rattraper ces années de jeunesse qu’il aura tant méprisées

et jetées à la poubelle.

Tout homme doit donc, au cours de sa jeunesse, garder présent à

l’esprit qu’elle ne dure pas éternellement. Il ne doit pas dire : « J’étudierai

quand j’aurai le temps » (Avot 2:4), de peur qu’il ne meure avant de

réaliser sa promesse ou qu’il n’en ait pas la possibilité quand il sera vieux.

C’est pourquoi il ne faut pas perdre son temps, mais le remplir de Torah

et de bonnes actions, à l’image d’Avraham Avinou, dont il est écrit

(Beréchit 24:1) qu’il «était vieux, avancé en jours » : il s’avançait avec tous

ses jours, car aucun n’avait été perdu.

Se préparer pour le Monde futur
Combien est importante la préparation dans ce monde-ci afin d’arriver

parfait dans le monde de Vérité ! Tout Juif désire en effet avoir une part
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au Monde futur, et son plus ardent désir est d’y résider à proximité de

nos saints Pères et des justes, tels Rabbi Chimon bar Yo’haï, Rabbi Meïr

baal Haness, le Baal Chem Tov, Rabbi ‘Haïm Pinto, Rabbi Yaakov

Abou’hatsera, le Gaon de Vilna, Rabbi ‘Haï Taieb lo mèt, le ‘Hafets ‘Haïm,

et d’autres justes qui éclairèrent les enfants d’Israël à travers les

générations.

Toutefois, si tout Juif souhaite la proximité de ces grands justes, il ne

souhaite cependant pas perdre contenance face à eux. Un Juif ayant des

motifs de rougir, dans le Monde futur, face à son père ou à son

grand-père, qui sont des justes, ne pourra prétendre, à plus forte raison,

à une place proche des justes de ce niveau. Et pourtant, chacun le désire

profondément. La question qui se pose alors est de déterminer, pour

chaque Juif, si, de son vivant, il aspirait de tout cœur à jouir d’une telle

proximité. Est-ce qu’il avait entrepris tous les efforts nécessaires afin de

mériter d’être plus tard proche de ces justes ?

Mes frères, nous observons malheureusement trop souvent que si l’on

se soucie de dormir suffisamment et de manger à satiété, si l’on est

accaparé par le soin apporté à son habillement et par ses projets de

vacances, on ne s’acquitte de l’obligation de charité que par une obole

symbolique, on se rend seulement une fois par semaine à la synagogue et

on fait sa prière de façon hâtive. Or, dans le monde de Vérité, quiconque

agit ainsi ne pourra mériter de voir les Patriarches et de côtoyer les

grands justes dont on évoque le nom presque quotidiennement, à la

moindre difficulté.

L’homme a, dans ce monde, la possibilité d’acquérir un billet d’entrée

pour le Monde futur, à la meilleure place. Mais il ne pourra acquérir ce

billet que s’il le désire de tout cœur et fait tous les efforts dans ce sens,

avant la fermeture du guichet… car une fois le guichet fermé, il n’existe

plus aucune possibilité d’acheter de carte d’entrée.

Imaginons un homme qui voit apparaître dans son rêve un juste, qui lui

donne une série de numéros en lui disant : « Si tu coches tous ces numéros
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au loto, tu gagneras plusieurs millions de dollars. » En se levant le matin,

notre individu note immédiatement ces numéros sur une feuille, mais ne

se précipite pas au stand de loterie pour remplir une grille. Il ne se

présente au guichet qu’après sa fermeture. Il regrette alors d’avoir raté le

coche. Mais combien plus se désolera-t-il le lendemain, lorsqu’il

apprendra que les numéros qu’il avait notés sur la feuille étaient bien les

numéros gagnants, qui permettaient d’emporter une cagnotte de

plusieurs millions de dollars. Peut-on imaginer quelle sera sa

consternation?

De même, au cours de sa vie sur terre, l’homme a la possibilité de

«gagner» le bien-être corporel et spirituel par l’étude de la Torah et

l’accomplissement des commandements ; de cette manière, il remporte

«plusieurs millions d’euros», qui sont autant de bonnes actions qu’il

emporte avec lui dans le monde de Vérité. Mais si l’homme laisse passer

cette aubaine, par exemple en négligeant l’étude, il entendra après sa

mort que tout ce qu’il savait sur le Monde futur était rigoureusement vrai,

et qu’il l’a perdu par négligence. Combien seront grandes son amertume

et sa déception ! Il voudra alors réparer ses manquements mais ne le

pourra malheureusement plus, car il sera trop tard.

Sa honte sera d’autant plus grande qu’il connaissait la vérité déjà dans

ce monde, mais qu’il n’a pas acheté à temps son billet d’entrée pour le

Monde futur. Que pourra-t-il répondre au jour du jugement et de la

remontrance?

Des efforts constants dans la Torah

Le meilleur moyen pour acquérir un billet d’entrée pour le Monde futur

est l’effort permanent dans la Torah. C’est dans ce sens que nos maîtres

ont dit (Avoda Zara 5b) : «L’homme doit peiner pour la Torah comme un

taureau sous sa charge ou un âne sous son fardeau. » Le sens de ce propos

est limpide : de même que le taureau ou l’âne ne rejettent pas leur charge
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mais l’acceptent sans broncher, la portant en silence et continuant à

travailler même très chargés, sans jamais défaillir, ainsi l’homme doit-il se

consacrer corps et âme à la Torah et aux commandements, sans se

fatiguer, se relâcher ni se révolter.

Cet adage de nos maîtres nous invite également à la réflexion suivante :

parfois l’homme n’est pas conscient des trésors d’énergie qu’il recèle en

lui ; il a l’impression que la charge est trop lourde pour lui et que l’effort

qui lui est demandé dépasse ses forces. Il doit alors, à l’instar du taureau

qui ploie sous sa charge, être conscient de la noblesse de sa tâche,

comme il est écrit (Devarim 33:17) : « le taureau, son premier-né, qu’il est

majestueux ! » L’homme a, enfouies en lui, de grandes ressources

d’énergie, si bien qu’il n’a rien à envier à la bête de somme, capable de

porter son fardeau sans broncher. De plus, s’il accepte le joug et la charge

qui reposent sur ses épaules, l’homme sera aidé du Ciel, selon le principe

(Yoma 38b) : «Celui qui veut se purifier est aidé du Ciel. »

La sentence de nos maîtres fait également allusion aux deux approches

dans l’étude de la Torah : l’étude approfondie et celle qui vise à acquérir

de vastes connaissances. C’est en effet à ces deux points que font allusion

les deux animaux: le taureau fait référence à la compréhension profonde,

tandis que l’âne portant sa charge fait allusion à l’ampleur des

connaissances, à l’étude élargie, brassant de nombreux aspects de la

Torah. Si l’un de ces points est négligé, l’homme risque de dédaigner des

commandements, et de commettre des transgressions dans de nombreux

domaines.

Tel est donc le but de la vie de l’homme sur terre. Ce dernier doit tirer

profit de sa jeunesse, qui est un moment privilégié pour s’impliquer dans

l’étude et progresser quotidiennement. Quelques années plus tard,

lorsque ses enfants ont grandi et s’apprêtent à leur tour à fonder un foyer,

se présente une autre période favorable pour s’absorber dans la Torah de

toutes ses forces, sans pour autant négliger ses obligations vis-à-vis des

siens.
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On me demande parfois comment un homme peut étudier lorsque

reposent sur ses épaules la responsabilité de nourrir sa famille, ainsi que

la charge de l’éducation de ses enfants. Nos Sages nous fournissent la

réponse lorsqu’ils disent que la Torah étudiée dans les périodes de

difficulté a une bien plus grande valeur aux yeux de D., et que c’est en

outre celle qui imprègne l’homme de la façon la plus durable, comme il

est écrit (Berakhot 62a ; Chabbat 63b) : «Les paroles de Torah ne se

maintiennent que chez celui qui lui sacrifie sa vie» et : «La Torah que j’ai

étudiée dans la difficulté est celle qui m’est restée. » Une Torah d’une telle

qualité sera par la suite un soutien précieux pendant les périodes

difficiles.

Nous rencontrons toutefois de nombreuses personnes qui étudient la

Torah, mais sans assiduité ou sans en ressentir les délices. Lorsque leur

arrive un malheur ou une épreuve dans le domaine financier ou de la

santé, elles arrêtent immédiatement d’étudier et s’interrogent : «Pourquoi

la Torah ne m’est-elle pas venue en aide? Pourquoi de telles épreuves

m’arrivent-elles? » Or, que constate-t-on finalement? Nous voyons que de

telles personnes sont démoralisées et font des dépressions dont elles

n’arrivent pas à sortir.

Il existe cependant une explication au fait que la Torah ne vient pas en

aide à ce type d’individus, qui se découragent de la vie matérielle et

spirituelle, en viennent à accuser les Rabbanim ou la Torah, et parfois

même, que D. préserve, le Saint béni soit-Il. Il est évident que c’est éluder

le vrai problème ; ils devraient plutôt rechercher en eux-même les causes

de leur infortune, car il est fort probable qu’ils en soient responsables.

Pourquoi donc ne s’en prennent-ils pas à eux-même?

Celui qui veut réussir dans l’étude doit fuir les perturbations de tout

ordre, et ne se vouer qu’à l’étude de la Torah. Mais une autre question se

pose à présent : quel est le secret de la réussite dans l’étude de la Torah?

L’un des principaux secrets de la réussite dans l’étude est la régularité,

la constance et la ponctualité dans les moments qui lui sont consacrés.
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Dans le même ordre d’idées, nos maîtres ont dit (Chabbat 31a) que,

lorsque l’homme est jugé après cent vingt ans, l’une des premières

questions posées est : «As-tu fixé des moments pour l’étude de la Torah ?»

Cette obligation s’applique non seulement à la personne qui travaille,

mais tout autant à l’érudit qui étudie chaque jour de nombreuses heures.

Lui aussi doit structurer son étude journalière selon un emploi du temps

fixe et immuable, qu’il devra respecter avec sérieux et assiduité.

Cela aura un impact positif tant sur lui-même que sur son entourage, et

sur son partenaire d’étude. De plus, lorsque de nombreux partenariats

d’étude se renforcent, cela renforce tous les participants du cours, selon

le principe (Yechayahou 41:6) : «L’un prête assistance à l’autre et chacun

dit à son frère : Courage ! » En effet, la progression de l’un incite tous les

autres à se renforcer dans l’étude.

Nous devons toutefois émettre ici des réserves sur l’étude pratiquée

jusque tard dans la nuit, lorsqu’elle se fait sur le compte de la prière

collective du matin. L’étude de nuit a certes une très grande valeur

puisque, comme il est dit (Erouvin 65a) : «La nuit n’a été créée que pour

l’étude», mais si cela cause du tort à la collectivité, qui s’en trouve

affaiblie, il est préférable de s’en passer.

De plus, lorsqu’un homme ne respecte pas scrupuleusement son

programme et ses horaires d’étude, il décourage d’autres personnes, qui

prennent exemple de lui, et cessent de venir étudier. Son comportement

est donc d’autant plus condamnable qu’il entraîne d’autres personnes à

fauter.

A l’inverse, le Tiferèt Chelomo (Parachat Ki-Tétsé, passage «velekha tiyé

tsedaka ») écrit que celui qui étudie la Torah pour la seule cause divine et

avec une assiduité sans faille a une influence sur les mondes supérieurs,

et réveille ainsi la bienveillance divine, comme on le voit à propos de

Rabbi ‘Hannina ben Dossa (Berakhot 17b ; Taanit 24b), qui assurait la

subsistance du monde entier par son mérite.
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S’il en est ainsi, combien est grande la responsabilité de cet homme qui

se conforme scrupuleusement à son emploi du temps d’étude et se rend

régulièrement à la maison d’étude pour s'adonner à la Torah ! En effet, par

sa Torah, il s’éclaire tout d’abord lui-même, mais il fait bénéficier de ce

rayonnement son compagnon d’étude, son entourage et au-delà, le monde

entier. Il fait ainsi gagner une part de mérite dans son étude à de

nombreuses personnes car, en voyant son renforcement dans l’étude de

la Torah, elles aussi se sentent encouragées.

Or, la récompense de celui qui rapproche les personnes qui fautent de

la Torah est illimitée. Heureux est le sort de celui qui ramène sous les ailes

de la Présence divine ceux qui sont égarés ! Cela s’applique même à celui

qui ne quitte pas un seul instant son banc d’étude, car l’influence de son

étude se répand au loin, amenant la bénédiction sur le monde entier,

comme l’ont dit nos maîtres de mémoire bénie.

L’homme qui prend conscience de cela, progressera encore en

assiduité dans son étude, se concentrera davantage et étudiera la Torah

de façon désintéressée. Il arrivera ainsi au monde de vérité débordant de

Torah, présentant un agenda de son existence, où chaque jour révèlera

l’acquisition de mérites personnels et universels.

Ainsi se termine cette lettre, écrite en l’honneur de la Torah et de

quiconque prend à cœur les paroles de nos saints maîtres que j’y ai

rapportées, n’ayant rien inventé moi-même.

Puisse le mérite de la Torah protéger celui qui étudiera cette missive

de temps à autre, et puisse le mérite des Sages aux sources desquels j’ai

puisé ces enseignements le protéger ! Amen.

Résumé
$ En tant que Juifs qui plaçons notre foi dans la Torah et les commandements, et

qui croyons en la venue du Messie, dans les notions de récompense et punition,
dans le jugement qui a lieu après cent vingt ans, nous devons sans cesse nous



Pa’hadPa’hadPa’hadPa’had DavidDavidDavidDavid – Vers la perfection260

remettre en question, afin de ne pas trébucher au quotidien. Nous devons
réfléchir davantage à ce que D. attend de nous. Nous voyons en effet que si nous
avons de grandes ambitions matérielles, nous négligeons souvent la dimension

spirituelle. Que répondrons-nous donc à la question posée après la mort – «As-tu

fixé des moments pour l’étude de la Torah ? » Comment pourra-t-on se dérober
devant le Maître du monde qui nous octroie Ses bontés tandis que nous

négligeons la Torah et les mitsvot ?

$ Il n’est certes pas donné à tous d’étudier toute la journée, car de nombreuses
personnes ont besoin de travailler, mais il est essentiel que les aspirations de
l’homme soient centrées autour des notions de spiritualité, de sainteté et de
pureté. Il faut prendre conscience que la vie est précieuse et que chaque seconde
a une valeur inestimable. L’homme qui gaspille tout son temps se présentera dans
le monde de vérité les mains vides. Il faut donc au contraire s’absorber dans
l’étude de la Torah. Dans ce cadre, s’il attend avec impatience son moment
d’étude, l’homme qui travaille a le même mérite que celui qui étudie toute la
journée.

$ Si l’homme ne fait pas d’efforts pendant sa jeunesse, il le regrettera amèrement
quand il sera âgé et que ses forces déclineront. Celui qui veut jouir de la
proximité avec les justes dans le monde de vérité doit se préparer en conséquence
dans ce monde, et non se plonger uniquement dans les jouissances matérielles.

$ L’homme doit donc s’investir dans la Torah, comme un taureau ou un âne
portant son fardeau. Dans ce cas, il sera aidé puisque du Ciel lui seront accordées
des forces pour cela. Il doit également étudier de façon approfondie, comme un
taureau, et élargir l’horizon de ses connaissances, notion à laquelle l’âne fait

allusion. Comment se renforcer ? En préservant des temps d’étude fixes, car cette
assiduité influencera les autres, et tout en se renforçant lui-même, l’homme
renforcera les autres et le monde entier.
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Le développement des vertus

––––––––––

MochéMochéMochéMoché etetetet YehochouaYehochouaYehochouaYehochoua ::::
éclatséclatséclatséclats dudududu soleilsoleilsoleilsoleil etetetet dededede lalalala lunelunelunelune

Les Sages expriment dans la Guemara une notion fondamentale

(Chabbat 88b ; Guittin 36b) : «A ceux que l’on offense mais qui n’offensent

pas, à qui l’on fait honte mais qui ne répliquent pas, qui agissent avec

amour et qui se réjouissent dans les épreuves, s’applique le verset

(Choftim 5:31) : “et Tes amis rayonneront comme le soleil dans sa gloire”».

Les exégètes se sont interrogés, dès le Moyen Âge, sur le sens de cette

comparaison. Certains Richonim25 (Tossefot Haroch ad loc., Meïri sur Yoma

23a) établissent un lien entre cette métaphore et le célèbre Midrach

(rapporté dans ‘Houlin 60b) : «La lune s’est plainte devant D. : “Maître du

monde, deux rois ne peuvent se partager la même couronne.” “Dans ce

cas, diminue-toi ”, répliqua le Créateur. » Pourquoi le Saint béni soit-Il

n’a-t-Il pas demandé au soleil de se tasser? C’est que le soleil n’a pas

protesté devant les récriminations de la lune, comme il est écrit

(Yehochoua 10:13) : « et le soleil s’arrêta (litt. garda le silence). » En

conséquence, sa lumière n’a pas été diminuée suite aux accusations de la

lune. Voilà pourquoi toute personne qui reste impassible face à l’offense

serait comparable au soleil.

Le Gaon Rabbi Chemouel, qui fut en son temps directeur du tribunal

rabbinique de Pozna, nous propose un éclairage inédit sur cet épisode.

Rapportant les paroles du Talmud (Baba Batra 75a) : «Le visage de Moché

________________
25. Exégètes et maîtres du peuple juif du onzième au quinzième siècle.
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était semblable au soleil et celui de Yehochoua à la lune», il explique

qu’elles font référence à l’accès prophétique d’Eldad et Médad dans le

camp d’Israël, fait auquel Yehochoua voulut réagir par la répression.

«Mon maître, Moché, enferme-les ! » conseilla-t-il au Guide d’Israël. Dans sa

grande modestie, Moché répliqua : «Es-tu jaloux pour moi? Et si

seulement tout le peuple de D. se composait de prophètes (…) ! » (ibid.

verset 29) On a tout lieu de penser que Yehochoua se distinguait lui aussi

par sa grande modestie, mais à un niveau inférieur à celui de son maître,

et c’est pourquoi, Moché, qui a été magnanime, a mérité d’être comparé

au soleil, tandis que Yehochoua, qui s’est révélé plus intransigeant, a été

comparé à la lune, qui, elle aussi, s’était montrée «ombrageuse», bien que

son intention fût positive.

Il est cependant difficile de comprendre pourquoi Yehochoua fut

tellement intraitable avec Eldad et Médad. Nous allons suivre l’explication

que propose Rabbi Israël de Kozienitz, puisse son mérite nous protéger,

dans son Avodat Israël (chapitre sur la paracha de Chela’h). Il se base sur

le commentaire du Targoum Yonathan ben Ouziel sur le verset (Bamidbar

13:16) : «Moché appela Hochéa fils de Noun : Yehochoua. » D’après le

Targoum, « lorsque Moché constata la modestie de son disciple, il l’appela

Yehochoua. » Le Rav explique le lien entre la modestie de Yehochoua et

le changement de prénom décidé par Moché. Nous allons, avec l’aide de

D., détailler son interprétation.

A la fin de la section de Behaalotekha, lorsque Eldad et Médad se mirent

à prophétiser dans le camp, il est écrit (ibid. 11:28) : «Yehochoua,

fils de Noun, serviteur de Moché depuis sa jeunesse, répondit et dit : Mon

maître, Moché, enferme-les ! » Afin d’éclaircir cette réaction, la Guemara

(Sanhédrin 17a) nous détaille le contenu de leur prophétie : ils prédisaient

la mort de Moché et l’entrée du peuple en Israël, sous la houlette de

Yehochoua, son successeur. Arrêtons-nous un instant sur ces paroles. Si

Yehochoua avait été habité par l’orgueil, il ne se serait pas mis en colère

contre ces deux hommes, alors qu’ils lui prédisaient un avenir glorieux. A

contrario, le fait que Yehochoua ait incité Moché Rabbénou à sévir contre
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eux prouve combien il était humble et fuyait les honneurs, convaincu qu’il

était préférable que Moché continuât de diriger le peuple d’Israël et qu’il

restât, pour sa part, un simple aide de camp.

Nous allons à présent expliquer le rapport entre la réaction

intransigeante de Yehochoua et le fait que Moché ait par la suite modifié

son nom. Rachi (Bamidbar 13:16) explique que ce changement de nom

revêt une signification particulière, s’inscrivant dans la bénédiction dont

il fut assorti : «Veuille D. te sauver (Y-a yochiakha) du complot des

explorateurs» – d’où le prénom Yehochoua. Mais comment pouvait-on

soupçonner un tsaddik tel que Yehochoua, dont le visage avait l’éclat de

la lune, d’avoir été tenté de prendre part au complot des explorateurs, en

médisant sur la Terre Sainte, au point que Moché Rabbénou ait dû prier

pour qu’il y échappe?

C’est précisément parce qu’il vit combien Yehochoua, dans sa grande

modestie, désirait qu’il vive, que Moché Rabbénou redouta que son élève

ne prît part au complot des explorateurs. En somme, il craignait que

celui-ci ne veuille empêcher l’entrée des enfants d’Israël en Terre Sainte

afin de prolonger ses jours, dans la mesure où la mort de Moché

Rabbénou dépendait de l’entrée du peuple en Israël, comme l’annonça le

Saint béni soit-Il (Bamidbar 20:12) : « aussi ne conduirez-vous point ce

peuple dans le pays que Je leur ai donné. » D. ne dissimulait pas Ses

desseins à des prophètes de l’ampleur de Moché et Yehochoua. Tous

deux savaient donc pertinemment que Moché mourrait avant l’entrée en

terre d’Israël.

Cela donnait matière à craindre que Yehochoua ne tentât de faire

obstacle à leur entrée en Israël. Par conséquent, Moché le nomma

Yehochoua, priant pour que D. le sauve du complot des explorateurs.

Moché voulait ainsi signifier à son fidèle serviteur : «Quoi qu’il advienne,

ne suis jamais la voie des fauteurs. » Cette explication est corroborée par

la traduction du Targoum Yonathan. En d’autres termes, après avoir vu la

colère qui animait son disciple lorsqu’il lui suggéra d’enfermer Eldad et
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Médad, Moché jugea nécessaire de changer son nom, afin de lui donner

la force de s’opposer à la suggestion des explorateurs.

Cependant, si Yehochoua était modeste et aimait son maître, n’était-il

pas conscient que s’il médisait du pays, il se rendrait passible de la peine

de mort ? Ne craignait-il pas, en outre, de causer une grande peine à son

maître qu’il désirait tant honorer, ainsi qu’à la Présence divine? De plus,

comment concevoir que Yehochoua eût pu se rendre coupable d’un

péché dans une bonne intention, ce qui aurait constitué une grave erreur?

Peut-on admettre que, pour continuer à bénéficier des enseignements de

son maître, Yehochoua fût prêt à se livrer à la médisance?

Nous allons expliquer ce paradoxe à la lumière de l’enseignement de

nos maîtres (Avot 1:1) : «Moché a reçu la Torah du Sinaï et l’a transmise

à Yehochoua (…)» La question se pose de savoir pourquoi il est précisé

que Moché a reçu la Torah du Sinaï. Pourquoi n’est-il pas écrit

explicitement qu’il l’a reçue de D. ?

La réponse se trouve dans la suite du texte, qui mentionne la

transmission de la Torah de Moché à Yehochoua. En effet, l’amour qu’un

homme ressent pour la Torah s’exprime principalement par la manière

dont il s’adonne à son étude. Plus celle-ci sera intense, plus il

l’approfondira dans la modestie et l’humilité, en vertu du principe (Taanit

7a) : «La Torah ne s’implante qu’en celui qui garde un profil bas. » Par

ailleurs, nos maîtres établissent un lien entre le précepte : « la modestie

est une source d’honneur » (Michlé 29:23) et l’attitude du mont Sinaï, qui

s’est rabaissé en disant : « Je suis la plus basse des montagnes » – raison

pour laquelle D. l’a honoré en le choisissant comme théâtre pour le don

de la Torah, comme il est écrit (Chemot 19:20) : «D. descendit sur le mont

Sinaï. » Nous en déduisons que quiconque s’humilie pour la Torah et le

Service divin, comme le mont Sinaï, méritera d’intégrer la Torah et d’être

un réceptacle de la Présence divine.

Comme nous l’avons souligné, Yehochoua était d’une modestie

extrême. Ainsi, nos maîtres (Bamidbar Rabba 12:9) interprètent le verset



• oc hmpj kf hrhstu •

265– Le développement des vertus –

(Michlé 27:18) : «Quiconque veille sur son maître recueillera de l’honneur »

comme une allusion à Yehochoua, qui servit Moché jour et nuit. Il est de

plus écrit dans le Midrach (Bamidbar Rabba 21:14) : «Le Saint béni soit-Il

a dit à Moché : “Yehochoua t’a toujours servi et témoigné beaucoup

d’honneurs. Il était présent du matin au soir dans ta maison d’étude, il y

arrangeait les bancs et y distribuait les nattes [sur lesquelles s’asseyaient

les élèves] (…)”» Du fait qu’il avait hérité cette grande modestie

(Bamidbar 12:3), comparable à celle du mont Sinaï, de son maître – auquel

il était lié par toutes les fibres de son âme –, il mérita d’être le maillon

suivant Moché dans la chaîne de transmission de la Torah aux Anciens et

à tout le peuple d’Israël. C’est pourquoi il est précisé que Moché reçut la

Torah du mont Sinaï et qu’il la transmit à Yehochoua, précisément parce

que celui-ci était lui aussi comparable au mont Sinaï. De ce fait, nos

maîtres le considèrent comme la plus parfaite illustration du verset

(Michlé 27:18) : « Quiveille sur le figuier jouira de ses fruits ; qui veille sur

son maître recueillera de l’honneur. »

Or Yehochoua aspirait de tout cœur à ce que Moché, qui avait

personnellement reçu la Torah sur le mont Sinaï, la transmette à son tour

au peuple d’Israël, le fasse entrer en Terre Sainte et y construise le

Temple, ce qui aurait conféré à celui-ci un caractère éternel (Sota 9a).

Quant à son propre avenir, Yehochoua nourrissait la seule ambition de

rester éternellement l’élève de Moché Rabbénou. Pour en revenir à notre

question précédente, pourquoi le visage de ce disciple est-il comparé à la

lune?

Lorsque Yehochoua entendit la prophétie d’Eldad et Médad – «Moché

mourra et Yehochoua fera pénétrer les enfants d’Israël en Israël»

(Sanhédrin 17a)–, il en déduisit que son aura serait à l’avenir comparable

à celle de Moché et qu’il transmettrait la Torah au peuple d’Israël, à la

suite de son maître. C’est pourquoi le fidèle disciple leur garda rancune

et enjoignit à Moché de les enfermer, selon le principe : «Deux rois ne

peuvent partager la même couronne. » Il voulait en quelque sorte signifier

à Moché Rabbénou : «Tu es le Rav, le maître, comparable au soleil, tandis
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que je ne suis que ton humble élève, comparable à la lune, qui reçoit sa

lumière du soleil. »

Yehochoua aspirait de tout cœur à rester l’élève fidèle de Moché

Rabbénou, même après sa mort, et à bénéficier de son rayonnement

comme la lune reçoit son éclat du soleil ; c’est pourquoi il mérita que, du

Ciel, son souhait soit exaucé : l’éclat de Moché resta semblable à celui du

soleil, et le sien comparable à celui de la lune. Car « selon la voie qu’un

homme veut suivre, on le conduit » (Maccot 10a).

Toute attitude de renoncement volontaire aux honneurs est digne

d’éloges, en particulier à notre époque, où nous pouvons constater

combien les élèves attendent, parfois avec impatience, de succéder à leur

maître. Il existe, hélas, des personnes qui se jettent sur l’occasion

d’accéder aux honneurs et au pouvoir, même si, pour cela, elles doivent

blesser certaines personnes. Yehochoua était au contraire prêt à se battre

pour que son maître reste en vie et pour pouvoir continuer à bénéficier

de ses enseignements.

Néanmoins, d’un autre point de vue, l’attitude de Yehochoua peut être

considérée comme blâmable, car cette lutte – pour sauvegarder l’honneur

de son maître – fut menée avec colère et ressentiment. Le fait que sa

lumière fût diminuée peut ainsi être également interprété comme une

punition, comme la preuve qu’il ne pouvait soutenir la comparaison avec

son maître, mais qu’il méritait plutôt d’être comparé à la lune. Aussi

intense fussent son amour et son dévouement pour Moché, il n’aurait

néanmoins pas dû s’emporter comme il l’a fait suite à la prophétie de

Eldad et Médad. Si le parallèle avec Moché pouvait certes le heurter, il ne

devait pas y attacher une importance démesurée. Même blessé, il n’aurait

pas dû réagir, afin d’être de «ceux que l’on offense mais qui ne répliquent

pas ». Il aurait alors mérité d’être considéré, aux yeux du Créateur, comme

un soleil, dans l’esprit du verset : «et Tes amis rayonneront comme le

soleil dans sa gloire» (Choftim 5:31).
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Or, il réagit avec colère et animosité aux paroles d’Eldad et Médad,

demandant à Moché de les enfermer, alors que ces deux hommes

n’étaient pas coupables d’avoir été choisis comme prophètes. Plus que

cela, en tant que tels, ils avaient l’obligation de dévoiler la prophétie qui

leur avait été transmise, puisque «celui qui refuse de transmettre la

prophétie qui lui a été dévoilée est passible de mort » (Sanhédrin 89a). S’il

en est ainsi, en quoi les deux hommes méritaient-ils l’enfermement en

prison? Même si le contenu de leur prophétie déplaisait à Yehochoua,

cela justifiait-il une telle colère de sa part ? Dans cette optique, nous

comprenons pourquoi le visage de Yehochoua ne prit pas l’éclat du soleil,

mais seulement un éclat lunaire : de même que la lune avait dit : « Il n’est

pas possible que deux rois se partagent la même couronne», ainsi,

Yehochoua, par sa colère déplacée, pouvait donner à penser qu’il

cherchait à s’arroger les honneurs pour lui seul.

Dès lors, nous comprenons pourquoi Moché, craignant que Yehochoua,

en raison de cet attachement extrême et jaloux, n’en arrive à des actes

plus graves, comme celui de s’associer à la médisance des explorateurs,

prit comme mesure préventive la modification du nom de son élève, afin

que celui-ci ne tombe pas dans ce travers.

Résumé
$ Nos maîtres ont comparé ceux que l’on vexe mais qui ne répliquent pas au soleil.

En effet, cet astre ne s’est pas plaint d’une quelconque concurrence avec la lune

et n’a pas réagi aux griefs exprimés par cette dernière ; c’est pourquoi sa lumière
n’a pas été diminuée. De même, toute personne modeste qui ne garde pas
rancune à celui qui la vexe, mérite d’être comparée au soleil. Pourquoi donc le

visage de Yehochoua est-il comparé à la lune ? C’est qu’un parallèle est établi
d’une part entre Yehochoua, qui a exprimé ses griefs contre Eldad et Médad, et
la lune, et d’autre part entre Moché et le soleil, qui sont tous deux restés muets
devant l’affront.

$ Comment Yehochoua pouvait-il justifier sa colère contre Eldad et Médad, alors

que, par leur prophétie, ces derniers ne faisaient qu’accomplir la Volonté divine ?
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Ils prédisaient en fait que Moché allait mourir et que le peuple pénétrerait en

Israël ; or Yehochoua tenait à ce que son maître continuât à diriger le peuple
d’Israël. Conscient des désidératas de son disciple, Moché pria pour que D. le
mette à l’abri du complot des explorateurs, de peur que Yehochoua ne cherche
à empêcher ou à retarder l’entrée des enfants d’Israël en Terre Sainte.

$ Yehochoua eut tort de se montrer aussi hostile à Eldad et Médad, puisque leur
prophétie était inspirée par le ciel, et qu’il leur était même interdit, de ce fait, de
ne pas la rendre publique. Le fidèle disciple avait négligé cet aspect du problème,
et c’est pourquoi son visage prit un scintillement comparable à celui de la lune,
qui, elle aussi, avait fait montre d’un ressentiment déplacé. Moché, craignant que
Yehochoua n’en arrive à des actes répréhensibles par attachement pour lui, pria
pour que son fidèle élève échappe au complot des explorateurs.

La voie à suivre

Nous avons vu combien Yehochoua était fidèle à son maître Moché et

souhaitait qu’il ne meure pas, pour continuer à guider le peuple d’Israël

et à transmettre la Torah au peuple. Cela nous démontre qu’il ne faut pas

rechercher le pouvoir ni souhaiter la disparition de son maître afin

d’hériter de ses prérogatives, à l’instar de Yehochoua, qui souhaitait que

son maître fût éternel.

L’unité,L’unité,L’unité,L’unité, secretsecretsecretsecret dededede lalalala techouvatechouvatechouvatechouva
etetetet dededede lalalala délivrancedélivrancedélivrancedélivrance

Il est écrit (Bamidbar Rabba 19:2) : «Rabbi Yehochoua de Saknin affirme,

au nom de Rabbi Lévi : A l’époque du roi David, les jeunes enfants, qui

n’avaient pas goûté au parfum de la faute, savaient interpréter la Torah

selon quarante-neuf facettes. Mais, en dépit de cette grandeur, cette

génération perdait les guerres parce qu’il se trouvait parmi elle des

délateurs. En revanche, à l’époque d’A’hav, où tous étaient idolâtres,



• oc hmpj kf hrhstu •

269– Le développement des vertus –

lorsqu’ils sortaient en guerre, ils triomphaient toujours, parce qu’ils ne

comptaient pas parmi eux de délateurs. »

Ce fait paradoxal nous démontre que lorsque les hommes sont unis

sincèrement, même s’ils n’exécutent pas pleinement la Volonté divine, le

Saint béni soit-Il les aime et les protège. Lui qui sonde « les reins et le

cœur» (Yirmyahou 11:20) savait qu’à l’époque d’A’hav, l’hérésie n’était

pas profondément ancrée dans les cœurs, mais qu’ils agissaient sous

l’impact du Satan. Tout espoir n’était donc pas perdu pour eux, et ils

pouvaient encore se repentir, comme nous allons le voir en ce qui

concerne ce roi mécréant.

Ainsi, bien que cette génération se caractérisât par l’idolâtrie, tous

honoraient la Torah. Aussi, lorsque le roi d'Aram envoie un messager

pour annoncer à A’hav (Melakhim I 20:6) : « c’est qu’en effet, demain à

pareille heure, j’enverrai mes serviteurs chez toi, qui fouilleront ta maison

et les maisons de tes sujets, feront main basse sur tout ce que tu as de

précieux» – d’après Rachi, il s’agit du livre de la Torah, comme il est écrit

(Tehillim 19:11) : “plus précieux que l’or, que beaucoup d’or fin ” –, il se

voit opposer par A’havun refus farouche de coopérer. Celui-ci se dit : « Sa

demande est démesurée. Je ne peux pas lui donner la Torah, qui n’est pas

mon bien propre. Elle est la propriété des Anciens du peuple. »

Que fait A’hav ? Il fait convoquer tous les Anciens du peuple (Sanhédrin

10b ; Tan’houma Chemot 29) qui, bien qu’idolâtres, honoraient la Torah.

Les Anciens ainsi que le peuple lui conseillent, à l’unanimité, la fermeté

(ibid. 20:8) : «Ne l’écoute pas, et ne consens point. » C’est pourquoi ils

sortent en guerre contre Aram, bien que l’armée de ce pays soit très

puissante. Idolâtres, l’étincelle d’amour pour la Torah n’en vibrait pas

moins dans leur cœur, puisque, lorsque le rouleau de la Torah est

menacé, ils n’envisagent pas un seul instant de le céder à l’ennemi.

Par la suite, après qu’A’hav a tué Nabot pour s’en approprier le

vignoble (Melakhim I 21:13), le prophète Elyahou vient lui annoncer que,

suite à cet acte inique, sa sentence de mort a été scellée dans le Ciel (ibid.
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v.19) : «Ainsi parle l’Eternel : A cette même place où les chiens ont léché

le sang de Nabot, ils lècheront aussi le tien. » Or, « lorsque A’hav entendit

ces paroles, il déchira ses vêtements, se couvrit le corps d’un cilice et

jeûna ; il coucha dans ce cilice (…)» (ibid. v.27).

Sur le verset (ibid. v.29) : «Tu as vu comme A’hav s’est humilié devant

Moi», nos maîtres expliquent (Yalkout Chimoni ad loc. §222) que, par la

suite, A’hav a fait venir Yehochafat, roi de Juda, pour qu’il lui assène

quarante coups, trois fois par jour, et s’est mis à jeûner et à prier matin

et soir, se levant en l’honneur du Saint béni soit-Il et se répandant en

prières et supplications, jusqu’à ce qu’il ait été exaucé. Ceci nous

démontre la force du repentir : quoique A’hav ait toujours été un fervent

idolâtre, lorsque l’heure de vérité arrive et qu’il comprend que son

jugement est scellé, il croit aux paroles de D. transmises par l’entremise

de Son prophète. Cela nous permet de mieux comprendre pourquoi la

génération d’A’hav triomphait dans toutes les guerres.

La même dichotomie se retrouve dans le comportement de la

génération dite «de la dispersion », qui construisit la tour de Babel. Bien

qu’ils fussent mauvais et impies – au point qu’ils eurent l’audace de dire :

«Montons jusqu’au firmament et faisons Lui la guerre (à D.) » (cf. Beréchit

Rabba 38:6) – du fait qu’ils étaient unis, du moins d’un point de vue

superficiel, comme il est écrit (Beréchit 11:1) : «Ce fut par toute la terre

une seule langue et des paroles identiques », D. ne les tua pas mais se

contenta, pour les punir, de les disséminer. «Le Seigneur les dispersa

donc de ce lieu sur toute la face de la terre» (ibid. verset 8), dans l’espoir

que cela les incite au repentir.

A la génération «de la dispersion », nous pouvons opposer celle du

déluge, de laquelle l’union faisait totalement défaut. La seule

préoccupation des hommes était alors de réussir à s’approprier le bien

d’autrui, même au prix de violence et de meurtres, comme il est écrit

(Beréchit 6:13) : « D. dit à Noa’h : la fin de toute chair est venue devant Moi,

car la terre est remplie de violence à cause d’eux. » «Rabbi Yo’hanan
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souligne : Constatez la gravité de la violence et du vol ! Tant que la

génération du déluge se livrait à toutes les transgressions, à l’exception

du vol, leur condamnation n’avait pas encore été prononcée, mais,

aussitôt qu’elle se livra au vol, auquel fait allusion le mot “violence”, son

sort fut scellé ! » (Sanhédrin 108a)

Tous les exemples que nous avons rapportés démontrent l’importance

de l’union entre les hommes. D. est disposé à passer outre à Son honneur

bafoué et même à l’idolâtrie, pourvu que règne l’unité. En effet, tant que

les hommes sont soudés, même s’ils sont impies, il demeure un espoir

qu’ils se repentent. Car à partir du moment où l’homme estime et

respecte son prochain, s’écartant du principe égocentrique : «moi et

personne hors de moi » (Yechayahou 47:8), il existe un espoir qu’il finisse

également par prendre conscience de la grandeur réelle du Créateur et se

repente.

Nous savons par ailleurs que la tentation de l’idolâtrie était d’une

grande intensité à l’époque du premier Temple. Il a fallu attendre l’époque

d’Ezra pour qu’elle soit anéantie (Yoma 69b). A cet égard, celui qui renie

le Créateur ne se distingue pas d’un idolâtre. Néanmoins, dès qu’il se

défera de cette tendance idolâtre, il pourra en arriver à reconnaître le

Créateur.

Ceci n’est possible que quand l’unité règne entre les hommes. Si ce

n’est pas le cas, même s’il s’agit de justes, et à plus forte raison s’il s’agit

d’impies, D. ne les épargnera pas. En effet, si chacun ne se soucie que de

lui-même aux dépends de l’autre, qu’il est prêt à piétiner, il ne pourra

jamais prendre conscience de la toute-puissance du Créateur, niveau qu’il

n’est possible d’atteindre qu’au prix d’une lutte contre l’égocentrisme.

A la lumière ce ces explications, nous pouvons mieux comprendre le

principe suivant (Avot 6:6 ; Meguilla 15a) : «Celui qui cite une parole au

nom de celui qui l’a dite amène la délivrance dans le monde, comme il est

écrit (Meguillat Esther 2:22) : “la reine Esther en fit part au roi au nom de

Mordekhaï.” » L’inverse est également vrai, comme il est écrit (Yalkout
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Chimoni Michlé 6 §938) : «Celui qui attribue des propos à un autre qu’à

leur auteur amène la malédiction sur le monde. » Ce principe est difficile

à comprendre : quel rapport y a-t-il entre une citation juste et la

délivrance, ou à l’opposé, une citation erronée et la malédiction?

C’est que, par nature, l’homme est égocentrique (Yevamot 28b ;

Sanhédrin 9b) et cherche toujours à mettre en avant son intelligence ou

sa prétendue droiture. Or, le fait d’attribuer ses propos à leur auteur

originel lui permet d’annuler sa personnalité, de reconnaître que son

prochain lui est supérieur en sagesse ou en Torah. Il accomplit ainsi

indirectement le commandement d’aimer son prochain comme soi-même

(Vayikra 19:18), qui est l’un des principes essentiels de toute la Torah

(Yerouchalmi Nedarim 9:4). Cet amour détient en outre le pouvoir de

rapprocher la délivrance, qui coïncidera avec l’annulation de

l’individualisme devant la Royauté divine. Comme il est écrit (Zekharya

14:9) : « en ce jour, l’Eternel sera un et unique sera Son Nom. »

Quiconque s’annule devant son prochain sera tout naturellement porté

à s’annuler devant son Créateur. Dès lors, le Temple, qui avait été détruit

à cause de la haine gratuite (Yoma 9b), pourra être reconstruit par son

contraire, l’amour gratuit. Dans ce cadre, celui qui ne rapporte pas une

citation au nom de son auteur cherche en fait à s’attribuer un honneur

qui ne lui revient pas, ce qui démontre son refus de s’effacer devant

l’autre, sans doute par fierté ; or l’orgueil et la course après les honneurs

éloignent la Présence divine (Sota 5a) et causent la destruction du

Temple. Par le mensonge que profère celui qui attribue des paroles à un

autre que celui qui les a formulées, une malédiction se déverse sur le

monde, que D. nous en préserve. L’homme a donc le devoir de rapporter

toute citation en y associant le nom de son auteur, ce qui renforce l’unité

au sein du peuple et rapproche la délivrance.

Résumé
$ A l’époque du roi David, il est indiqué qu’en dépit de la grandeur du peuple, les

soldats subissaient des défaites à la guerre, car ils étaient médisants. Par contre,
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à l’époque d’A’hav, le fait qu’ils fussent idolâtres ne les empêchait pas de
remporter toutes les guerres, car il ne se trouvait pas un seul délateur parmi eux.
L’explication de ce paradoxe est que, lorsque les hommes sont unis, même s’ils
sont impies, il existe un espoir qu’ils s’améliorent, comme nous le voyons à
propos d’A’hav, qui honorait grandement la Torah et se repentit de sa conduite
impie.

$ En effet, lorsque les hommes sont soudés et surmontent leur tendance naturelle
à l’égoïsme, il existe toujours un espoir qu’ils finissent également par prendre
conscience de la grandeur divine. Dans la même optique, si chacun ne pense qu’à

soi et ne se soucie que de son honneur personnel tout en cherchant à «écraser »
l’autre, il ne pourra prendre conscience de la grandeur de son Créateur. A’hav
prouve la justesse de ce principe puisqu’il s’est repenti à la fin de sa vie.

$ Ce raisonnement nous permet également de comprendre pourquoi celui qui cite
des propos au nom de leur auteur amène la délivrance dans le monde, tandis que
l’attitude contraire constitue une preuve d’arrogance et d’irrespect envers autrui.
Celui qui rapporte des paroles au nom de la personne qui les a formulées
surmonte son sentiment d’orgueil naturel et témoigne également du respect à
l’autre, auquel il se soumet, comme s’il admettait que ce dernier lui était
supérieur. Il est évident qu’un tel homme saura également se soumettre à son
Créateur et rapprochera ainsi la Délivrance.

LaLaLaLa reconnaissancereconnaissancereconnaissancereconnaissance etetetet l’union,l’union,l’union,l’union,
commecommecommecomme préalablespréalablespréalablespréalables auauauau dondondondon dededede lalalala TorahTorahTorahTorah

Il est écrit (Kohélèt Rabba 7:4) : «Celui qui est ingrat envers son

prochain finira par renier les bienfaits divins. » Il me semble que l’homme

doit se sentir redevable envers tout Juif qui lui a offert son assistance,

même s’il ne le connaît pas, pour le simple fait que celui-ci appartient, à

ce titre, à l’assemblée de D., comme il est écrit (Chevouot 39a) : «Les

enfants d’Israël sont garants les uns des autres. » C’est grâce à ce

sentiment d’union et de solidarité que la Présence divine peut résider
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parmi eux. Ce principe se retrouve en allusion dans l’expression « les uns

des autres », dont la valeur numérique est identique à celle du Nom divin,

de même que les mots «un à un ». Car lorsque deux personnes s’unissent

– d’où le redoublement du chiffre un – le Nom divin réside sur elles et

elles sont assurées de recevoir la bénédiction divine dans tous les

domaines.

Chacun a donc le devoir de témoigner de la gratitude à son prochain

pour sa bonté, même s’il ne le connaît pas, car il s’agit d’un autre Juif. Les

enfants d’Israël doivent en effet se sentir unis et solidaires, pour la seule

raison qu’ils appartiennent au même peuple. Dans ce cas, la Présence

divine peut résider sur eux. C’est pourquoi nos maîtres affirment que celui

qui nie les bontés qui lui ont été prodiguées est considéré comme s’il

reniait les bienfaits divins. En effet, s’il déteste son prochain et nie avoir

bénéficié de ses faveurs, il démentira automatiquement les bontés

divines, que D. lui dispense par l’intermédiaire de ce dernier.

Combien donc devons-nous estimer ceux qui consacrent leur existence

à la Torah, ainsi que tous les individus, quels qu’ils soient, qui consacrent

des moments fixes à l’étude de la Torah ! Car, par le mérite de leur étude,

ils protègent la génération entière ainsi que chaque Juif individuellement.

C’est en fait grâce à eux que la bénédiction divine se déverse dans le

monde.

Au sujet des paroles du prophète : « Pourquoi la terre est-elle dévastée?

Parce qu’ils ont abandonné Ma Torah», il est expliqué dans le Talmud

(Nedarim 81a) qu’à l’époque du Temple, les enfants d’Israël omettaient de

réciter la bénédiction consacrée avant l’étude. J’ai lu dans le Sia’h ‘Haïm

une question rapportée au nom de Rabbi ‘Haïm de Volozhin, puisse son

mérite nous protéger : comment comprendre qu’à cause d’une faute, a

priori si « insignifiante», ils aient été puni par la destruction du pays, du

Temple et la perte de tant de vies humaines? Ils accomplissaient pourtant

tous les autres commandements et étudiaient la Torah. Leur seul

manquement était d’avoir négligé la bénédiction avant l’étude. En quoi

cette omission est-elle donc si grave?
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Cette apparente disproportion entre la faute et sa punition peut, me

semble-t-il, être élucidée à la lumière des propos de la Guemara (Berakhot

35b) : «Rabbi ‘Hannina bar Papa affirme: Celui qui tire profit de ce monde

sans réciter de bénédiction, est considéré comme s’il volait D. et

l’assemblée d’Israël. » Nous savons effectivement qu’avant de consommer

un aliment, il faut réciter une bénédiction spécifique. Le fait qu’ils n’aient

pas récité de bénédiction avant l’étude démontre donc, a contrario, qu’ils

ne jouissaient pas de l’étude de la Torah. Or, même si on ne jouit pas

réellement de la consommation d’un plat, l’obligation de réciter la

bénédiction reste en vigueur, sans quoi cette consommation est

considérée comme du vol. Il en est de même en ce qui concerne l’étude

de la Torah. Or, du fait qu’ils se sont dégradés dans ce domaine, ils en

sont arrivés à commettre des fautes autrement plus graves, comme la

transgression du Chabbat ou de la chemita, ce qui a finalement provoqué

la destruction du Temple.

Un parallèle peut être établi entre cette génération et celle du déluge,

qui a été condamnée à mort parce qu’elle se livrait au vol (Beréchit Rabba

31:4), méfait qui ouvre la porte aux unions illicites. Comment la génération

du déluge, caractérisée par la rapine, en est-elle arrivée à commettre

l’adultère? Il me semble que dès l’instant où les hommes commencèrent

à se livrer au vol sans entrave, ils en arrivèrent également à «dérober »

des femmes mariées. Ce flottement dans la notion de propriété les mena

donc aux unions illicites de toutes sortes, car ils ne ressentaient plus

aucun sentiment de culpabilité ; cela leur semblait même permis.

De la même manière, à l’époque du Temple, ils ne récitaient pas la

bénédiction avant l’étude, omission qui s’apparente à du vol ; et c’est

pourquoi ils en sont arrivés à commettre des fautes très graves,

provoquant finalement la dévastation de la terre et la destruction du

Temple.

Tout homme doit donc, pour réparer cette faute, ressentir et tirer une

satisfaction intense de l’étude de la Torah, source de tout bien dans le
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monde, comme il est écrit (Vayikra 18:5) : «et il vivra par eux», allusion à

la vitalité que confère l’étude de la Torah à l’homme. Celui-ci doit donc

ressentir une grande gratitude envers la Torah, qui est son compagnon,

comme il est écrit (Michlé 6:22) : « qu’ils (les enseignements de la Torah)

te guident dans tes marches. » Nos maîtres expliquent (Avot 6:9) que ce

verset fait allusion au fait que la Torah et les bonnes actions accomplies

par un homme sont les seules qui l’accompagnent après sa mort, tout le

reste n’étant que vanité. Nous comprenons à présent pourquoi celui qui

ne se sent pas redevable envers la Torah, ce qu’il prouve en omettant de

réciter la bénédiction avant son étude, finira par renier les bienfaits

divins.

Il nous faut à présent expliquer le principe énoncé par nos maîtres

(Berakhot 6b) : «Rabbi ‘Helbo assure, au nom de Rav Houna : A celui qui

se fixe un endroit pour y prier, le D. d’Avraham viendra en aide. » Avraham

Avinou est effectivement le modèle d’une telle constance, comme il est

indiqué (Beréchit 19:27) : «Avraham se dirigea de bon matin vers l’endroit

où il s’était tenu (amad) devant le Seigneur» – le verbe «se tenir » fait

allusion à la prière comme le souligne le verset (Tehillim 106:30) : «Mais

Pin’has se tint pour faire justice», tandis que « l’endroit » indique la fixité

du lieu.

Or, en quoi le fait de fixer un endroit pour y prier régulièrement

constitue-t-il un mérite si particulier? Une prière faite depuis un lieu fixe

qui centralise toutes nos prières sera davantage agréée, car cet endroit

acquiert une sainteté grandissante, ce qui ne peut manquer de réjouir le

Créateur. L’homme doit donc cultiver une forme de gratitude envers ce

lieu, qui lui permet de se rapprocher sans cesse davantage de D. A

l’inverse, le fait de changer de place pour sa prière, sans raison valable,

constituerait donc une forme d’ingratitude envers cet endroit, et

équivaudrait en quelque sorte à un reniement des bienfaits divins qui lui

ont été accordés suite aux prières faites depuis cet endroit.

Je pense que cela nous permet également de comprendre le principe :

«Qui change de lieu change de destinée ». Il se peut en effet que l’homme



• oc hmpj kf hrhstu •

277– Le développement des vertus –

soit infortuné dans le premier endroit où il se trouve à cause de

l’imperfection dont cet endroit est imprégné, par exemple à cause d’un

manque de prières. C’est pourquoi, dès que cet homme élit un autre

lieu, il change aussi de destinée, car ce nouvel endroit lui offre une

possibilité unique de renouveau. Dorénavant, tous ses actes et ses prières

s’inscriront sur une nouvelle page, et on ne tiendra plus compte de ses

actes antérieurs – ils seront comme effacés –, qui étaient peut-être

imparfaits.

Cette importance de choisir un endroit fixe ne s’applique pas

uniquement à la prière, mais aussi à l’étude de la Torah, comme il est

promis (Berakhot 7b) : «Celui qui étudie à une place fixe verra ses ennemis

tomber devant lui. » Ainsi donc, en ce qui concerne l’étude également, il

convient de ne pas changer de lieu sans raison valable, ni sans avoir posé

au préalable la question à un Rav.

Les Patriarches nous ont donné l’exemple dans ce domaine, puisqu’ils

se sont toujours efforcés de consacrer des endroits fixes à la prière et à

l’étude. En ce qui concerne Avraham, nous avons déjà vu qu’il « se dirigea

de bon matin vers l’endroit où il s’était tenu devant le Seigneur». Il est

écrit par ailleurs (Arakhin 16b) qu’il avait l’habitude de ne dormir, au

cours de ses pérégrinations, que dans des lieux où il s’était déjà rendu

auparavant, comme nous l’explique Rachi sur le verset (Beréchit 13:3) : « Il

repassa par ses étapes. » Lorsqu’il est revenu d’Egypte vers le pays de

Canaan, il a passé ses nuits dans les mêmes auberges que celles où il avait

dormi à l’aller, afin d’accroître la sainteté qu’il y avait déjà implantée. Les

aubergistes eux-mêmes lui furent reconnaissants pour toutes les

bénédictions qui s’étaient déversées sur eux grâce aux prières et aux

bonnes actions qu’il avait faites dans leurs auberges.

Nous retrouvons le même type de comportement précurseur chez

Yaakov Avinou, qu’il repose en paix. Sur le verset de Beréchit (28:17),

Rachi nous rapporte le commentaire de nos Sages (‘Houlin 91a) qui

expliquent qu’une fois arrivé à ‘Haran, Yaakov se souvint qu’il n’avait pas
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prié sur le mont Moria, emplacement du futur Temple. Il se dit : «Comment

se peut-il que je sois passé par l’endroit où ont prié mes Pères sans y

avoir prié moi-même?» Il décida alors de faire demi-tour, et les distances

furent miraculeusement supprimées. Il dormit ensuite à cet endroit, après

y avoir récité la prière d’Arvit26. Cela nous démontre combien il est

important de continuer à prier dans un endroit qui a déjà été sanctifié par

les prières et le culte.

Après avoir évoqué la reconnaissance de nos Patriarches envers les

différents endroits où ils avaient prié, il est important de souligner que

chaque Juif, outre la gratitude qu’il témoigne aux lieux, en témoigne aussi

à son prochain, comme il a été ordonné (Vayikra 19:18) : «Tu aimeras ton

prochain comme toi-même», commandement que Rabbi Akiva considérait

comme l’un des fondements de la Torah (Torat Cohanim ad loc.). Le motif

de cet impératif est la conscience que doit avoir l’homme que c’est grâce

à son prochain qu’il mérite que le Nom divin réside sur lui. En effet,

comme nous l’avons expliqué précédemment, « les enfants d’Israël sont

tous garants les uns des autres » – cette dernière locution ayant une

valeur numérique identique à celle du Nom divin. Aussi la Présence divine

réside-t-elle sur tout Juif qui se sent garant de son prochain.

Plus l’homme aimera son prochain, plus se déversera sur lui la

bénédiction divine, et plus il en aimera la Torah, qui deviendra partie

intégrante de son être. Pour cela, il faut aimer son prochain comme

soi-même, en se souvenant que les deux cent quarante-huit

commandements positifs et les trois cent soixante-cinq commandements

négatifs font pendant aux deux cent quarante-huit membres et aux trois

cent soixante-cinq tendons du corps humain. L’homme qui prend

conscience de cela méritera d’atteindre le niveau de perception où « la

Torah, D. et Israël ne forment qu’un » (Zohar III 73b).

Nous allons maintenant analyser en quoi l’amour du prochain permet

l’accomplissement des six cent treize commandements ainsi que la fusion

________________
26. Prière du soir.
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de la Torah, du Saint béni soit-Il et d’Israël. Les six cent treizemitsvot étant

gravées dans le corps de l’homme, aimer son prochain permet donc, à

chaque instant, de façon indirecte, l’application de tous les

commandements. Quand je respecte mon prochain, je m’attache donc à

cette émanation de la Volonté divine gravée en lui.

En outre, lorsque l’homme aime son prochain, il en arrive naturellement

à l’amour de D., car ces deux formes d’amour sont interdépendantes.

L’homme arrivera alors au niveau où la Torah, le Créateur et Israël

formeront à ses yeux une seule entité, tous se regroupant sous la bannière

de l’amour du prochain et de D., par l’accomplissement de la Torah et des

mitsvot. Par contre, si l’amour du prochain fait défaut, que D. nous en

préserve, l’amour pour D. sera lui aussi imparfait, et c’est alors

l’individualisme – l’antithèse de l’union – qui prévaudra… Une telle

attitude peut même mener à renier D. Pourquoi ? Parce que, comme nous

l’avons vu, l’amour de D. est étroitement lié à l’amour du prochain,

comme il est écrit (Chemot 19:2) : « Israël y campa en face de la montagne »

– comme un seul homme doté d’un seul cœur, d’où l’emploi du singulier.

Cette union est le préalable indispensable à la réception de la Torah.

Ce raisonnement s’applique parfaitement, me semble-t-il, au compte de

l’Omer27. Nous savons que le raffinement du caractère et l’acquisition des

vertus doivent précéder la Torah et sont des préalables indispensables à

son acquisition. C’est en cela que consiste le compte de l’Omer, démarré

au moment de la sortie d’Egypte : chaque jour, les enfants d’Israël

arrangeaient un trait de caractère, parmi les multiples facettes de la

personnalité humaine. Or, celles-ci, tels les maillons d’une chaîne,

dépendent toutes l’une de l’autre. Tant qu’un trait de caractère n’est pas

parfait, il devrait donc empêcher le perfectionnement des autres, mais

cette logique fut dépassée après la sortie d’Egypte, car «D. considéra la

bonne volonté comme l’acte lui-même» (cf. Kiddouchin 40a), certain qu’au

________________
27. Période entre Pessa’h et Chavouot, marquée par un compte journalier.
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cours des jours suivants, les bené Israël poursuivraient étape par étape

cet effort de bonification du caractère.

Car la volonté des Hébreux était de recevoir la Torah après s’être

perfectionnés à tous les niveaux ; c’est pourquoi l’arrangement d’un trait

de caractère fut considéré comme l’amélioration de l’ensemble de la

personnalité, et les défauts subsistants n’entravèrent pas ce travail, qui

fut parachevé au moment du don de la Torah, reçue dans un état de

perfection et d’unité.

De plus, lors de cette période, les enfants d’Israël perfectionnèrent leurs

caractères à l’unisson. Si le travail d’un seul d’entre eux laissait à désirer

lors de l’un de ces jours, c’est tout le peuple qui ne pouvait s’élever

parfaitement au cours de ce même jour. Chacun avait donc une

responsabilité morale vis-à-vis de son prochain dans ce travail sur soi, car

s’ils ne s’étaient pas assez purifiés, le don de la Torah en aurait été

retardé. Notons que, par ailleurs, la majorité des défauts relève des

relations interhumaines, car si je ne suis pas bon pour moi-même,

comment puis-je être bon pour les autres, et inversement?

Même si nous savons que D. avait prévu de façon inconditionnelle de

donner Sa Torah le six Sivan, le caractère de ce don aurait été différent

puisqu’Il l’aurait alors donnée par défaut. En revanche, lorsque les enfants

d’Israël firent preuve d’amour les uns envers les autres, campant, face à

la montagne, comme un seul homme doté d’un seul cœur (cf. Mekhilta sur

Yitro 19), et améliorèrent leur caractère, ils reçurent la Torah grâce à leur

mérite personnel et non par don gratuit, niveau nettement inférieur.

Dans le sillage de nos explications sur le devoir de gratitude, nous

allons à présent nous pencher sur l’épisode des eaux amères de Mara. La

Torah nous relate (Chemot 15:25) : «D. lui indiqua un bois, il le jeta vers

les eaux, les eaux devinrent douces. » Comment est-il possible que Moché

ait accepté de se charger de jeter un bâton à l’eau, lui qui, par

reconnaissance pour le Nil qui l’avait sauvé, bébé, s’était gardé de le

frapper lors des plaies d’Egypte?
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C’est que le jet du bâton dans les eaux amères ne témoignait pas d’un

manque de reconnaissance envers l’élément liquide. Au contraire, le fait

de jeter ce bâton permit l’adoucissement des eaux, dont purent alors

profiter les enfants d’Israël, après avoir récité la bénédiction consacrée.

Cet acte, qui permit une grande sanctification du Nom divin, était donc,

de la part de Moché, une marque de gratitude supplémentaire envers les

eaux qui avaient permis son sauvetage. D’où l’importance de la gratitude,

vertu essentielle qui permet d’accéder à toutes les bénédictions.

Résumé
$ Il faut toujours être reconnaissant envers notre prochain, ne serait-ce que parce

qu’il est Juif. L’unité générale permet de faire résider sur le peuple juif le Nom
divin, qui se trouve en chaque individu. Par contre, la haine réciproque amène à
renier les bienfaits divins. C’est sur ce point que se trouve la faille qui a causé

la destruction du Temple, «parce qu’ils ont abandonné Ma Torah ». Ils ne tiraient
en effet aucun plaisir de l’étude de la Torah et ne récitaient pas la bénédiction
préliminaire avant son étude, ce qui constituait un manque de gratitude envers la
Torah, qui les mena à d’autres fautes très graves, pour lesquelles ils furent
finalement punis si sévèrement.

$ De même, au moment de la prière ou de l’étude, le fait de se fixer un endroit
déterminé est une marque de reconnaissance. Celui qui est reconnaissant pour
l’endroit où il prie bénéficiera de l’assistance divine, car cet endroit se
sanctifie par les prières qui y sont répétées. Et si ce lieu ne semble pas propice,

n’oublions pas que «celui qui change d’endroit change de destinée ». Ses prières
s’élèveront depuis le nouvel emplacement qu’il élira, et on ne tiendra plus
compte de la charge négative qui était attachée à l’endroit précédent. Le lieu où
l’homme étudie a également son importance, et il ne faut pas en changer sans

raison, car celui-ci est une sorte d’ « accumulateur » de sainteté et lui permet de
se lier à D.

$ Outre la gratitude, l’amour du prochain et l’unité sont fondamentaux, car l’union
contribue au perfectionnement de l’individu tandis que l’amour du prochain
permet d’accéder à l’amour de D. et à l’accomplissement de toute la Torah. Tel
est le principe du compte de l’Omer. Chaque jour, un trait de caractère devait
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être amélioré, et c’est dans la perfection et l’union que les enfants d’Israël
atteignirent le don de la Torah, grâce aux efforts conjugués de tous, dans un
esprit de reconnaissance pour ce cadeau exceptionnel.

L’unionL’unionL’unionL’union faitfaitfaitfait lalalala forceforceforceforce

Peu avant sa mort, Yaakov Avinou adressa un vibrant appel à ses

enfants (Beréchit 49:1-2) : «Rassemblez-vous et je vous raconterai ce qui

vous arrivera dans la suite des jours. Réunissez-vous et écoutez (…) Israël

votre père. » Se basant sur différentes sources (Pessa’him 56a ; Beréchit

Rabba 98:2), Rachi explique que Yaakov voulait leur dévoiler la fin des

temps.

Il voulait en fait leur révéler le secret pour hâter la Rédemption et la

venue du Messie, afin que les enfants d’Israël n’aient pas à souffrir en

Egypte. Ce secret se trouve dans les deux impératifs « rassemblez-vous »

et « réunissez-vous » : lorsque règne l’union et «que tous résident

ensemble» (Tehillim 133:1), la Délivrance peut arriver. «Lorsque l’amitié

et la fraternité règneront entre vous, aucun peuple au monde ne pourra

vous dominer ni vous nuire», indique Yaakov à ses enfants.

Et pour preuve, dès que l’union et la fraternité firent défaut, les bené

Israël furent asservis en Egypte. Tel est le constat que fit Moché lorsqu’« il

sortit le deuxième jour, et voici deux hommes hébreux se querellant (…)

Moché eut peur et dit : Certes la chose est connue » (Chemot 2:13-14).

Rachi explique, d’après le Midrach (Chemot Rabba 1:30), que Moché se

dit : « L’énigme qui me tourmentait est maintenant résolue : en quoi Israël

a-t-il péché plus que les soixante-dix nations pour être ainsi accablé sous

une servitude aussi cruelle? Je m’aperçois qu’il la méritait ! » Le manque

d’unité, ferment de discorde, était, en effet, la cause principale de

l’esclavage.

C’est d’ailleurs en connaissance de cause que Paro nomma, pour

surveiller le travail des Hébreux, des contremaîtres juifs. Ceci est a priori
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étonnant dans la mesure où Paro avait résolu de faire travailler

durement l’ensemble du peuple juif. Mais, conscient que si les enfants

d’Israël étaient unis, la Délivrance ne saurait tarder (Tan’houma Nitsavim

1), Paro décida de choisir soixante-dix surveillants parmi ces derniers,

dans l’espoir qu’ils fassent montre de cruauté envers leurs frères, en les

frappant, ceci afin de créer une ambiance de désunion et de discorde.

Mais, conscients des mauvais desseins de Paro et par pitié pour

leurs frères réduits à l’esclavage, ces inspecteurs ne les harcelaient pas

pour qu’ils terminent le travail. En conséquence, « ils furent frappés, les

policiers des enfants d’Israël » (Chemot 5:14). Devant le manque de

collaboration de ces chefs de corvée juifs, les Egyptiens, en dignes

oppresseurs, frappèrent les maîtres d’œuvre (cf. Rachi ad loc.). Ces

intendants mériteront à cet égard une grande récompense, puisqu’ils

feront plus tard partie des Sages qui seconderont Moché Rabbénou et

seront investis d’une partie de l’Esprit Saint qui reposait sur Moché

(Chemot Rabba 5:20 ; Bamidbar Rabba 15:20).

Dans le sillage de ces commentaires, nous allons à présent nous

pencher sur les motifs de conversion de Yitro, prêtre de Midyan,

beau-père de Moché. Nos maîtres expliquent sur le verset (Chemot 18:1) :

«Yitro (…) entendit (…)» que parvint à ses oreilles la rumeur de

l’ouverture de la mer et de la guerre contre Amalek, et que c’est ce qui

l’incita à joindre sa destinée à celle du peuple juif (Zeva’him 116a). Voilà

qui est étonnant ! Depuis la sortie d’Egypte, les Hébreux n’avaient-ils pas

bénéficié d’un nombre de miracles déjà considérable? Pourquoi Yitro

n’est-il venu se joindre à l’assemblée des enfants d’Israël qu’après avoir

entendu le récit de l’ouverture de la mer et de la guerre contre Amalek?

Qu’est-ce à dire?

Cela signifie que Yitro mit à jour, à partir du déroulement de ces deux

évènements, un principe essentiel dans le Service divin, et c’est ce qui

provoqua sa décision d’abandonner ses biens et sa famille pour se joindre

au peuple d’Israël dans le désert. Quel est donc le dénominateur commun

de ces deux prodiges?
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A propos du premier de ces épisodes, il est écrit (Sota 37a ; Yalkout

Chimoni Bechala’h §234) qu’acculés devant la mer, les enfants d’Israël

furent saisis d’effroi. Le danger les cernait de toutes parts, d’un côté leurs

poursuivants, les Egyptiens, la mer de l’autre, jusqu’à ce que Na’hchon

ben Aminadav, empli d’amour pour ses frères, décidât de se sacrifier pour

eux, en se jetant dans la mer jusqu’au cou. Devant cet acte d’abnégation

extraordinaire, la mer se fendit immédiatement.

Tel est le récit des faits qui parvint aux oreilles de Yitro, et c’est le

même élément-clé qui le fascina dans le récit de la guerre contre Amalek.

Il découvrit à travers celui-ci l’importance primordiale de l’union, comme

vecteur de miracles et de délivrance. Dès que cette vertu fait défaut,

Amalek, qui guette constamment l’instant propice, vient immédiatement

attaquer les bené Israël (cf. Tan’houma Nitsavim 1). Outre l’admiration

qu’il conçut devant l’esprit de sacrifice d’un seul homme, par amour pour

ses frères, c’est la portée d’un tel acte qui incita Yitro à se joindre aux

enfants d’Israël dans le désert.

Comme nous venons de le dire, dès que le peuple juif est désuni, il se

trouve en danger, car Amalek vient le combattre, afin de lui rappeler

l’importance de l’union. Nous savons qu’Amalek et sa lignée sont en lutte

permanente contre l’unité de notre nation, comme l’illustre le

comportement d’Haman, descendant direct d’Amalek. Haman comprit

très tôt ce secret de la pérennité du peuple juif, comme il le confie à

A’hachvéroch (Assuérus) (Meguillat Esther 3:8) : « Il est une nation

répandue, disséminée» – ces deux qualificatifs évoquant la désunion qui

permet à nos ennemis de nous nuire.

Déjà dans le désert, Amalek était venu refroidir la foi des enfants

d’Israël, afin de créer des conflits internes. Il savait en effet qu’en

l’absence d’union, ceux-ci ne pourraient pas recevoir la Torah. Ses

desseins ont failli aboutir puisque, sous son impact, les Hébreux se

relâchèrent dans l’étude de la Torah et leurs relations se dégradèrent. A

toutes les époques, c’est à ce même stratagème qu’Amalek a recours. Ce
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fut également le cas à l’époque de Pourim, puisque, dans sa tentative de

diviser les enfants d’Israël, Haman est allé dénoncer devant le roi cette

désunion.

L’importance de l’union est exprimée par ailleurs dans les Psaumes

(133:1) : «Qu’il est bon et agréable pour des frères de résider ensemble »

– le mot «bon» désigne la Torah, comme il est écrit (Michlé 4:2) : « car je

vous ai donné un bon enseignement » et : «En dehors de la Torah, il n’est

rien de bon » (Baba Kama 17a). Lorsque les hommes étudient dans l’unité,

« résident ensemble », D., qui est qualifié d’«ensemble » (Beréchit Rabba

21:1), S’associe personnellement aux enfants d’Israël.

Dans le même ordre d’idées, il est écrit (Chevouot 39a) : «Tout Israël est

garant l’un de l’autre. » Cette dernière expression a, comme nous l’avons

vu précédemment, la même valeur numérique que le Nom divin, pour

nous signifier que, lorsque les bené Israël se sentent responsables et

solidaires les uns des autres, D. Lui-même se joint à eux. Cette union est

également indispensable dans la cellule familiale, et plus particulièrement

au sein du couple : « Si l’homme et la femme sont méritants, la Présence

divine réside entre eux. » (Sota 17a)Les seules lettres hébraïques qui

différencient les mots ich et icha, désignant respectivement « l’homme» et

« la femme», forment, accolées, le Nom divin Youd-Hé ; autrement dit, si

l’union et l’harmonie règnent entre eux, la Présence divine s’installe dans

leur foyer. Par contre, lorsque l’union et la paix sont absentes de leur

foyer, «un feu les dévore », nous dit la Guemara : la Présence divine

disparaît alors et il ne reste plus, dans les deux mots ich et icha, que les

deux lettres formant le mot ech, le « feu» !

La célébration de Tou biChevat s’inscrit également dans cette notion

d’unité, puisque le nom du mois de Chevat est composé, en langue sainte,

des mêmes graphèmes que le mot « tribu», chévèt, symbole de l’unité,

comme il est écrit (Tehillim 122:4) : «Où là-bas monteront les tribus, les

tribus de D. qui sont une parure pour Israël. » Les lettres formant la date

tou (« le quinze ») de Tou biChevat ont, quant à elles, la même valeur
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numérique que le Nom de D. Cela confirme une fois de plus que, lorsqu’ils

sont unis, la Présence divine réside parmi les enfants d’Israël.

Tous ces points que nous avons successivement évoqués démontrent

l’importance de l’unité. Nous devons être prêts à faire de nombreux

efforts et concessions pour atteindre cette unité, qui permet à la Présence

divine de résider parmi nous, nous préserve de bien des maux et

rapproche la Délivrance.

Cependant, avant d’en arriver au dénouement tant attendu, il nous

appartient de mener une lutte sans merci contre ce fauteur de troubles

qu’est le mauvais penchant. En effet, celui-ci ne peut supporter la vision

de Juifs soudés, étudiant la Torah dans l’unité et la solidarité ; c’est

pourquoi il tente de toutes ses forces de jouer les trouble-fêtes en faisant

souffler parmi eux un vent de discorde, afin que la Présence divine les

abandonne. Il convient donc de prendre toutes ses précautions contre le

mauvais penchant, de fuir la discorde comme le feu et de s’attacher à

maintenir l’unité parmi nous.

Rabbi Akiva considère le commandement : «Tu aimeras ton prochain

comme toi-même» (Vayikra 19:18) comme un principe fondamental de la

Torah (Yerouchalmi Nedarim 9:4). Loin de préciser : « tu aimeras ton ami»,

la Torah indique que ce devoir s’applique à « ton prochain », réakha, qui

s’orthographie, en hébreu, comme le mot «mauvais» – ra, et ce, afin de

nous apprendre que l’homme doit être bon envers son prochain, même

si celui-ci est mauvais pour lui.

Nous savons en effet (cf. Rachbam ad loc. ; Zohar) que celui qui est bon

envers une personne mauvaise peut ainsi l’améliorer. Par contre, rendre

le mal pour le mal n’amène que la mésentente. C’est sur ce point

qu’intervient le mauvais penchant, insufflant dans le cœur de l’homme

une certaine forme d’orgueil qui le pousse à dire : «Pourquoi est-ce que je

l’aimerais? Il est d’un niveau nettement inférieur au mien ! »

Ainsi, le mauvais penchant distille des doutes dans le cœur de l’homme,

parfois sous couvert de fausse modestie. Comment s’y prend-il ? Nous
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savons que chaque homme recèle en lui une étincelle divine, comme il est

dit (Chemot 25:8) : « Ils Me feront un sanctuaire, Je résiderai au milieu

d’eux. » Il est écrit « au milieu d’eux » au pluriel, signe qu’une parcelle

divine réside dans chaque homme (cf. Alchikh ad loc.). Mais le mauvais

penchant cherche à nous en faire douter. «Nous verrons si l’Eternel est

avec nous ou non ! » dirent ainsi les Hébreux, dans le feu de la querelle

(Chemot 17:7). «Qui es-tu pour prétendre à ce que D. réside sur toi ? » nous

apostrophe le Satan. C’est ainsi que, par fausse modestie, l’homme en

vient à douter de la Présence divine.

Or, le défaut de l’orgueil se dissimule souvent sous cette apparence

d’humilité, inopportune puisque la Présence divine réside sur les enfants

d’Israël indépendamment de leur mérite. Ainsi, sur le verset (Chemot

15:2) : «Voilà mon D., je Lui rends hommage», Rachi explique, selon le

commentaire de la Mekhilta, que «ce qu’une simple servante a vu sur la

mer, des prophètes tels que Ye’hezkel et Yechayahou ne l’ont pas vu. »

L’apparition divine sans précédent dont les bené Israël furent témoins,

chacun à son niveau, dépassait, outre leurs mérites, leur entendement, et

pourtant, D. décida de les gratifier de cette vision.

Cependant, envers et contre tout, le Satan tente de refroidir l’homme,

en lui inspirant des doutes, des questionnements tels que ceux exprimés

par l’apostrophe : «Nous verrons si l’Eternel est (litt. «est-ce qu’il y a »)

avec nous ou non ! » Notons que le Nom de D. Youd-Hé a la même valeur

numérique que le terme hébraïque désignant l’orgueil, ce qui signifie que

cet attribut ne sied qu’à D. comme il est écrit (Tehillim 93:1) : «L’Eternel

règne ! Il est revêtu de majesté. » En outre, l’expression «est-ce qu’il y a »

est composée, outre les lettres du Nom divin, de la lettre chin, qui a la

même valeur numérique que l’adjectif kar, « froid ». Cela nous confirme

que ces pensées de fausse modestie, inspirées par le Satan, introduisent

dans le cœur de l’homme de l’arrogance et refroidissent son ardeur dans

le Service divin.

Mais au final, D. se dresse face à Amalek, proclamant (Chemot 17:16) :

«Puisque sa main s’attaque au trône de l’Eternel, guerre à Amalek de par
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l’Eternel, de génération en génération ! » Tout Juif, à chaque génération, a

le devoir de combattre Amalek, en fermant son cœur à l’arrogance et à la

froideur qu’il essaie d’y introduire. Il doit au contraire rester humble et

rechercher l’union, qui permet de bénéficier de grands miracles et de

rapprocher la Rédemption finale, puisse-t-elle avoir lieu bientôt et de nos

jours ! Amen.

Je voudrais ajouter ici une idée originale : la notion d’amour du

prochain se retrouve dans celle de la bar mitsva. En effet, lorsque

l’adolescent arrive au seuil de cette nouvelle ère de sa vie, caractérisée

par la soumission aux commandements, on le dote simultanément du bon

penchant (Avot deRabbi Nathan 1:16), qui s’appelle aussi réa, compagnon.

Il doit alors intégrer le bon penchant, s’y familiariser et s’en faire un ami.

Voici, me semble-t-il, le secret pour arriver à aimer son prochain comme

soi-même.

Pour terminer, soulignons qu’il existe une forme d’union dont l’homme

doit se méfier ; il s’agit de l’union exclusivement restreinte à son cercle

d’amis, et non partagée avec tous. Ceci n’est pas une véritable union, et

ne correspond pas à l’impératif de la Torah : «Tu aimeras ton prochain

comme toi-même». Aussi est-il rapporté que les élèves de Rabbi Akiva, qui

est justement celui qui prônait l’union (Yerouchalmi Nedarim 9:4) et la

solidarité – «Tout Israël est garant l’un de l’autre » (Chevouot 39a) –, sont

tous décédés entre Pessa’h et Chavouot, parce qu’ils ne se témoignaient

pas suffisamment de respect mutuel. Or, comment est-il possible que ses

élèves ne se soient pas conformés à l’enseignement de leur maître? En

outre, pourquoi est-il précisé (Ketouvot 62b) qu’ils étaient «douze mille

paires d’élèves», et non pas «vingt-quatre mille élèves»?

A ces deux questions, une seule réponse s’impose : chacun des élèves

de Rabbi Akiva ne témoignait d’égards qu’à son compagnon d’étude ; ce

n’est qu’avec ce dernier qu’il recherchait l’unité, et c’est pourquoi tous

moururent. Nous devons donc éviter ce travers et œuvrer pour rétablir

l’union au sein de notre peuple, car c’est ainsi que nous rapprocherons

la Délivrance.
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Résumé
$ L’union a une grande valeur ; elle a le pouvoir de rapprocher la Délivrance et de

prévenir de nombreux malheurs. C’est à ce secret que Yaakov fit allusion

lorsqu’il dit à ses enfants : « rassemblez-vous », « réunissez-vous ». La clé de la

Délivrance se trouve dans ces deux impératifs : il s’agit de l’unité, qui pouvait
permettre aux bené Israël de ne pas souffrir de l’asservissement en Egypte car,
lorsqu’Israël est uni, aucun peuple ne peut lui faire de mal.

$ Et en effet, dès que cette unité fut en péril, les enfants d’Israël furent asservis en
Egypte, ainsi que le découvrit Moché lorsqu’il vit deux Juifs se quereller.
Paro lui-même en était conscient, et c’est pourquoi il nomma des policiers
juifs chargés de harceler leurs frères, afin que les enfants d’Israël ne puissent être
libérés.

$ C’est à cette notion fondamentale que fait allusion le verset : «Yitro a entendu

(…) ». Il a eu vent de l’ouverture de la mer Rouge et de la guerre contre Amalek,

et plus précisément des circonstances de ces évènements : la mer s’était fendue
grâce au dévouement hors pair d’un Juif pour ses frères, tandis que la guerre
contre Amalek démontrait l’importance de l’unité au sein du peuple d’Israël. Car
dès que cette unité disparaît, c’est Amalek qui réapparaît en force. C’est

également l’idée exprimée par Haman, ce descendant d’Amalek, lorsqu’il dit :

« Il est une nation répandue, disséminée », autrement dit, puisqu’ils sont
disséminés et dispersés, puisqu’ils ne vivent pas unis, il est possible de les
attaquer.

$ Nous avons cependant fait remarquer que l’unité ne se limite pas au fait de
s’entendre avec ses amis, mais qu’il s’agit d’un concept bien plus large. C’est la
raison pour laquelle les élèves de Rabbi Akiva, qui étaient composés de

douze mille paires, sont morts : ils ne témoignaient de respect qu’à leur
partenaire d’étude, et non à l’ensemble des Juifs. Nous devons donc nous
efforcer de développer l’unité au sein de tout le peuple.
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En ce qui concerne les relations entre David et Chaoul, le livre Ketsèt

Hachemech Biguevourato rapporte les versets suivants (Chemouel I

26:7-11), qui décrivent comment une occasion inespérée se présenta à

David de tuer Chaoul, «dormant dans l’enceinte, à son chevet sa lance

fichée en terre. Avichaï dit à David : D. livre aujourd’hui ton ennemi en ta

main ; permets-moi de le clouer à terre de sa lance, d’un seul coup, sans

avoir à redoubler. David répondit à Avichaï : Ne le fais pas périr ! (…) Non,

par le D. vivant ! ajouta David ; mais que ce soit le Seigneur qui le frappe,

ou qu’il meure quand son jour sera venu, ou qu’engagé dans une bataille

il y périsse. Me préserve le Seigneur de porter la main sur Son élu ! »

Le Rav Avraham Tobolsky explique que David a réprimé son désir de

vengeance et épargné son poursuivant. Cela dit, nos maîtres indiquent,

dans le Midrach Tehillim sur le Psaume «Chigayon de David » (7:1)que D.

a reproché à David d’avoir maudit Chaoul, Son oint, lorsqu’il s’est écrié :

«Qu’ils soient confus, effarés, tous mes ennemis ! Qu’ils lâchent pied,

couverts soudain de honte ! » (Tehillim 6:11) Or, de quels ennemis

s’agissait-il si ce n’est de Chaoul, au sujet duquel il est écrit (ibid. 18:1) :

« lorsque L’Eternel l’eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la

main de Chaoul »? Toutefois, il est écrit (Kohélèt 10:20) : «Ne maudis pas

le roi même en pensée. » Après cette faute, David a reconnu devant D. :

«Tu m’imputes des fautes volontaires », ajoutant : «Qui saura distinguer

les fautes involontaires? (…) Ecarte Ton serviteur même des fautes

volontaires» (ibid. 19:13-14).

Nous voyons qu’en dépit de la force d’âme extraordinaire dont David a

fait preuve face à son ennemi alors qu’il était à sa merci, il lui a cependant

été reproché de l’avoir maudit. Dans sa grande piété, David a

immédiatement ressenti le reproche qui pesait sur lui, avoué sa faute et
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exprimé des regrets dans le psaume «Chigayon de David » – septième

Psaume dont l’intitulé renvoie d’une part à son paronyme, « la folie »

(chigaon), et d’autre part à la cheguia, la « faute par inadvertance» – à

travers l’interrogation : «qui peut se rendre compte des faux pas ? » (ibid.

19:13). Ceci nous démontre combien la Torah demande à l’homme

patience et magnanimité, souligne le Rav Avraham Tobolsky, puisque

même d’un ennemi qui recherche sa mort, il est interdit de se venger.

David Hamelekh a fait preuve à plusieurs reprises d’une force d’âme

extraordinaire, dans la mesure où il a toujours reconnu ses torts, suivant

en cela la voie de son ancêtre Yehouda qui, après l’épisode où il s’était,

à son insu, uni à sa bru Tamar, avait, devant le fait accompli, avoué ses

torts, comme il est dit : «Yehouda reconnut, il dit : Elle est plus juste que

moi. » (Beréchit 39:26)

Cela nous permet de déduire un principe important : «Ce n’est pas

l’étude qui est l’essentiel, mais la pratique. » (Avot 1:17) En d’autres

termes, lorsqu’un acte est accompli avec bonne volonté et joie, cela

prouve rétroactivement qu’il avait été préparé dans la joie. Car si l’étude

relative à un acte n’est pas suffisamment approfondie dans la théorie,

l’acte sur lequel elle débouche ne pourra lui aussi être accompli comme

il convient. Dans ce cas, même si l’acte est accompli dans les normes, il

sera exécuté sans aucun plaisir, comme une corvée.

Nous voyons ainsi que d’un côté, David a fait montre d’une force d’âme

admirable, en cela qu’il a surmonté sa soif de vengeance et laissé sauf son

adversaire. Retenue d’autant plus admirable qu’en tuant son persécuteur,

il aurait pu enfin émerger de l’anonymat et régner au grand jour. Mais,

d’un autre côté, D. lui reproche d’avoir maudit son adversaire. En effet,

même si D. avait décidé de mettre fin au règne de Chaoul, il n’en restait

pas moins Son oint, et, à ce titre, David devait le respecter et se garder

de le maudire.

Ce point est surprenant, dans la mesure où David avait lui aussi été oint

par le prophète Chemouel (Chemouel I 16:12-13) et a été appelé « l’oint de
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D. » (Sekhel Tov Beréchit 28). Toutefois, D. a voulu lui signifier que, tant

que Chaoul était encore en vie, il devrait continuer à le considérer comme

Son élu et, à ce titre, ne pas lui nuire. Le Saint béni soit-Il a d’autant plus

reproché à David le fait d’avoir prononcé une malédiction à l’encontre de

son persécuteur qu’il l’avait épargné, preuve qu’il était bien conscient de

la position très particulière de ce dernier et du respect dû à son rang.

Cependant, plusieurs questions subsistent quant aux réactions de

David : en quoi David Hamelekh aurait-il mal agi en tuant Chaoul, alors

qu’il était en situation de légitime défense et pouvait donc se référer au

principe : « Si quelqu’un vient te tuer, dresse-toi pour le tuer » (Sanhédrin

72a)?

De plus, si David a épargné Chaoul, du fait de sa condition, se

contentant, afin d’apaiser la colère qui bouillait en lui, de le maudire,

comment peut-on lui reprocher les paroles proférées? L’essentiel n’était-il

pas qu’il ait laissé la vie sauve à son persécuteur?

La réponse tient dans le principe que nous avons analysé

précédemment, à savoir que c’est en fonction des actes d’un homme que

l’on peut évaluer la qualité de son étude, de sa préparation théorique.

C’est pour cette raison que D. n’attendait pas seulement de David qu’il

épargne la vie de son ennemi, mais également qu’il se garde de le maudire.

David aurait dû surmonter tout sentiment de haine et toute velléité de

vengeance, en application du précepte de la Torah (Vayikra 19:18) : «Tu

ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune. » Autrement dit, l’on ne

saura si un homme a étudié ce verset avec joie et plaisir que lorsque, en

temps réel, confronté à une situation dans laquelle il pourrait se venger,

non seulement il ne se vengera pas, mais en plus, il ne manifestera pas la

moindre colère.

Dans cet épisode, David ne s’est certes pas vengé, mais il n’a pas

réfréné la malédiction qui demandait à s’échapper de ses lèvres. Cela

prouve d’une part qu’il n’a pas accompli son devoir de magnanimité avec

joie, et d’autre part que sa préparation théorique laissait quelque peu à
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désirer, car la théorie et la pratique dépendent l’une de l’autre. Si l’on veut

accomplir son devoir avec joie et plaisir, cela nécessite que, dès la racine,

l’étude des principes se déroule avec plaisir. Dans ce cas, la jouissance

ressentie au moment de l’étude sera également vécue lors de la mise en

application.

On pourrait cependant objecter que toutes les théories du monde ne

pourraient aider un homme à maîtriser sa colère, lorsqu’il est persécuté

sans relâche et même menacé de mort, comme dans ce cas, où l’attitude

de Chaoul constituait, en quelque sorte, un vrai «casus belli » !

Le Séfer Ha’hinoukh (mitsva 241) propose une réponse à cette

objection : l’homme doit prendre conscience que tout ce qui lui arrive sur

terre, en bien comme en mal, ne provient que de D. Personne ne peut

entreprendre quoi que ce soit contre son prochain si cela n’a été décrété

au préalable dans le Ciel ! Pour cette raison, si une personne nous vexe ou

nous blesse, nous devons réaliser que ce sont nos fautes qui ont

provoqué ce décret divin et qu’il n’y a donc pas lieu de chercher

vengeance. Tel est le sens de l’enseignement : «Ce n’est pas la morsure du

serpent qui tue, mais la faute de l’homme. » (Roch Hachana 29a)

D’ailleurs, le futur roi David a très vite pris conscience de son erreur et

a réaffirmé devant D. son amour pour la Torah et son engagement à

accomplir, quoi qu’il arrive, la Volonté divine, comme il est écrit (Tehillim

40:9) : «Accomplir Ta volonté, mon D., tel est mon désir : Ta loi a pénétré

jusqu’au fond de mes entrailles. » David Hamelekh s’est, plus que jamais,

plongé dans l’étude de la Torah jour et nuit, comme il est écrit (ibid.

119:97) : «Combien j’aime Ta Loi ! Tout le temps elle est l’objet de mes

méditations. » David a compris que son étude était entachée par la

malédiction proférée contre Chaoul. Suite à cette prise de conscience, il

a imploré : «Qui saura distinguer les fautes involontaires ? (…) Ecarte Ton

serviteur même des fautes volontaires» (ibid. 19:13-14) – autrement dit,

« s’il Te plaît, Maître du monde, considère mes fautes volontaires comme

des outrages involontaires. » David a tiré des leçons de cet épisode, si bien
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que lorsque se présente à lui une situation comparable, au moment où

Chimi ben Guéra le maudit (Chemouel II 16:5-13), il ne perd pas la maîtrise

de soi et ne se met pas en colère. Il réfrène ses hommes, désireux de

venger son honneur (ibid. v.11) : «Laissez-le prodiguer l’injure, si D. le lui

a dit ! » David comprend alors que Chimi ben Guéra n’est que l’instrument

de la Providence divine, et qu’il ne peut imputer cet outrage qu’à ses

propres fautes.

Or, nous connaissons le principe énoncé par nos Sages (Zohar III 73a)

selon lequel « le Saint béni soit-Il, la Torah et Israël ne font qu’un. » Nous

devons donc nous attacher à la Torah, ce qui nous permettra de nous lier

au Saint béni soit-Il. C’est la raison pour laquelle nous demandons tous

les matins, dans les bénédictions que nous lisons avant l’étude de la

Torah (Choul’han Aroukh Ora’h ‘Haïm 47:5) : «Rends agréable, ô Eternel

notre D., les paroles de Ta Torah dans notre bouche et dans les bouches

de Ton peuple, la maison d’Israël. Que nous soyons, nous, nos

descendants et les descendants de nos descendants, nous tous, des

experts de Ton Nom, étudiant Ta Torah pour elle-même.»

Par la jouissance que nous éprouvons dans l’étude de la Torah (la

arevout), nous arrivons d’une part à un niveau de proximité intense avec

le divin et d’autre part à son quasi-homonyme, la solidarité (arevout) –

dans le sens de la règle : «Tous les Juifs sont responsables (arevim) les

uns des autres » –, l’amour du prochain, qui est un principe essentiel de

la Torah (Yerouchalmi Nedarim 9:4), et à la connaissance du Créateur

(«experts de Ton Nom»). Le contraire est malheureusement aussi vrai :

l’absence de jouissance dans l’étude de la Torah peut, que D. nous en

préserve, constituer un obstacle à la connaissance de D. et à l’amour du

prochain.

Qui, parmi nous, peut se comparer à David Hamelekh, lequel, en dépit

de son attitude méritoire face à Chaoul dont il laissa la vie sauve, s’est

cependant vu reprocher par le Créateur le fait d’avoir maudit son ennemi,

attitude qui découlerait d’un certain manque d’entrain dans son étude?!
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David Hamelekh a craint que son comportement ne fût également la

preuve d’un manque d’amour pour D., et c’est pourquoi il a dit le Psaume

«Chigayon de David » et «qui peut se rendre compte des faux pas ? »

Nous allons à présent nous pencher sur un autre reproche qui a été fait

à David (Berakhot 62b). Il s’agit d’un autre épisode célèbre où, poursuivi

par Chaoul, David trouve ce dernier en train de faire ses besoins mais lui

épargne la vie, se contentant de déchirer le pan de son manteau. Or, le

fait d’avoir déchiré le manteau de Chaoul représentait une légère forme

de vengeance ou de rancune. Il aurait été préférable que David laisse à

Chaoul un autre signe de son passage dans la caverne où ce dernier

faisait ses besoins, comme son épée ou un mot, afin de lui prouver qu’il

n’avait pas voulu le tuer.

Après que David a déchiré l’un des pans du manteau de Chaoul, on lui

a reproché de ne pas avoir dominé ses instincts, faute pour laquelle il a

été puni mesure pour mesure, puisque, lorsqu’il était âgé, «on

l’enveloppait de vêtements, sans qu’il en fût réchauffé » (Melakhim I 1:1).

A son niveau, son attitude envers Chaoul constituait une marque de

faiblesse. Il n’aurait pas dû agir ainsi envers l’élu de D. ; outre le fait de lui

épargner la vie, il aurait dû se retenir de tout geste vengeur. A l’aune de

son niveau élevé, tout petit manquement ou faiblesse a été reproché à

David, qui a lui-même reconnu ses erreurs, dans le Psaume «Chigayon de

David».

C’est que la moindre petite faiblesse peut porter atteinte à l’ensemble

du peuple d’Israël, au Saint béni soit-Il et à notre sainte Torah, qui ne

forment qu’une entité. Heureux celui à qui D. adresse des reproches afin

de l’aider à progresser ! Car, en l’absence de repentir, ses fautes risquent

d’être considérées comme volontaires. En effet, plus l’homme a un niveau

élevé dans sa connaissance de D., plus chaque petite imperfection peut

lui être reprochée, comme il est écrit : «D. est pointilleux avec Ses fidèles,

[même pour un écart] de l’épaisseur d’un cheveu. » (Yevamot 121b ; Zohar

I 185b ; Bamidbar Rabba 20:24).
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Résumé
$ Nous avons vu que, même si David a réfréné sa vengeance et n’a pas tué son

poursuivant, il lui a cependant été reproché le fait de l’avoir maudit. La Torah
exige en effet de l’homme une patience infinie ainsi qu’une grande magnanimité.
L’homme doit savoir que tout ce qui lui arrive a été décrété par D., et que
personne ne peut faire de mal à l’autre sans que cela n’ait été décrété en Haut.
Mais ce n’est que dans le feu de l’action que l’on voit si l’homme étudie avec
plaisir, l’essentiel étant l’accomplissement des principes étudiés.

$ Si toutefois David a maudit Chaoul, cela prouve qu’il n’avait sans doute pas
étudié à la perfection et avec plaisir les lois interdisant la vengeance et la
rancune. David Hamelekh a immédiatement confessé son erreur et demandé à D.

de la considérer comme une faute involontaire, de l’ordre d’un « faux pas » : «qui

peut se rendre compte des faux pas ? » Pour cela, David invoque son grand amour

pour la Torah : «Accomplir Ta volonté, mon D., tel est mon désir : Ta loi a

pénétré jusqu’au fond de mes entrailles. »

$ Il a été reproché à David d’avoir déchiré le manteau de Chaoul, acte pour lequel
il a été puni lorsque, dans son grand âge, ses vêtements ont cessé de le
réchauffer, car, au niveau de David, cela constituait une marque de mépris pour
le roi. Chacun étant responsable de l’autre, toute faute a un impact sur la
collectivité, et ce, dans une plus grande mesure encore lorsqu’il s’agit de justes,

envers lesquels l’exigence est très forte. Moralité : la Torah doit être étudiée avec
plaisir pour mener à son application individuelle et à la solidarité générale.

TouteTouteTouteToute resplendissanteresplendissanteresplendissanteresplendissante estestestest lalalala fillefillefillefille dudududu roiroiroiroi
dansdansdansdans sonsonsonson intérieurintérieurintérieurintérieur

Les Sages racontent (Avoda Zara 18a) que la fille de Rabbi ‘Hannina ben

Teradyon avait été emprisonnée parmi des prostituées. Comment cela

était-il arrivé? Rabbi Yo’hanan explique qu’un jour, elle passa en chemin

devant des dignitaires romains qui s’exclamèrent : «Combien les pas de

cette jeune fille sont gracieux ! » A l’écoute de ces commentaires, elle
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redoubla de grâce dans sa démarche. En marge du verset : « le péché de

mes talons m’entourera» (Tehillim 49:6), Rabbi Chimon ben Lakich

explique : «L’homme se verra reprocher, au jour du jugement, les interdits

qu’il aura foulés aux pieds dans ce monde-ci. » Dans le cas de cette jeune

fille, elle avait été punie, au sens propre, pour le «péché de ses talons ».

Mais le récit ne s’arrête pas là. Berouria, femme de Rabbi Meïr et sœur

de l’infortunée jeune fille, dit à son mari : « Il n’est pas convenable que ma

sœur, fille de Rabbi ‘Hannina ben Teradyon, réside parmi les prostituées.

Il faut la faire sortir de là ! » Rabbi Meïr prit un demi séa de dinars d’or

(somme importante pour l’époque) et se rendit à la maison close. Il émit

au préalable la condition suivante : «Si elle n’a jamais fauté, il sera possible

de la tirer de là par miracle ; mais si elle a fauté, cela sera impossible. » Il

se déguisa en chevalier et dit à sa belle-sœur : « Suis-moi. » Elle lui

répondit : « Je ne peux pas ; je suis souillée par mon flux mensuel. » «Alors

j’attendrai », répliqua-t-il. Elle lui répondit : «Cela ne vaut pas la peine

d’attendre ; il y a ici des femmes plus belles que moi. » Il comprit alors,

grâce à cette mise en scène, qu’elle n’avait sûrement pas fauté.

Plusieurs points que je vais à présent énumérer suscitent néanmoins

l’interrogation :

Comment est-il possible qu’en entendant les compliments des Romains,

la fille de Rabbi ‘Hannina se mit, immédiatement de surcroît, à redoubler

d’élégance dans son maintien, au point que mesure pour mesure, elle fut

condamnée à partager la tente de femmes de mauvaise vie?!

Il s’agit pourtant certainement de cette même fille qui, au moment où

Rabbi ‘Hannina a été brûlé en martyr, s’est exclamée : «C’est cela la

récompense de la Torah?! » (Avoda Zara 18a) Son père lui avait alors

répondu : «Si j’avais été brûlé seul, cela m’aurait été difficile, mais étant

donné que je suis brûlé avec le livre de la Torah, Celui qui venge l’honneur

de la Torah vengera aussi mon honneur. » Elle s’était alors tue,

apparemment convaincue, ce qui nous prouve qu’il s’agissait d’une

femme vertueuse. Comment est-il possible que cette même personne ait
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adopté une démarche provocante devant les Romains, suscitant en eux

des pensées répréhensibles?

La même question se pose avec d’autant plus d’acuité à la lecture du

récit de la Guemara : lorsque Rabbi Meïr s’est muni d’une somme d’argent

pour obtenir sa libération, il a découvert qu’elle était restée une femme

vertueuse qui, à ce titre, méritait un miracle. Pourquoi, dans ce cas,

aurait-elle cherché à éveiller chez les dirigeants romains des pensées

immorales?

Enfin, le fait que les Romains l’aient complimentée laisse présumer

qu’ils ont ensuite cherché à fauter avec elle. Dans ce cas, elle a

certainement réussi à se dérober en utilisant le même prétexte qu’avec

Rabbi Meïr. Néanmoins, si l’on part du principe qu’elle avait des

intentions pures et ne souhaitait absolument pas fauter, il nous reste à

comprendre pourquoi elle a adopté cette démarche provocante, dont elle

a été punie par son emprisonnement avec des femmes de mauvaise vie.

Avant de suggérer une réponse à ces questions, qui n’en forment en

réalité qu’une, il faut préciser que la fille de Rabbi ‘Hannina était

véritablement vertueuse, à l’image de son père, qui mena une guerre sans

merci contre les Romains, dans le domaine de l’étude de la Torah. En

effet, ceux-ci avaient interdit l’étude de la Torah, mais il leur tint tête et

fonda de nombreuses communautés, diffusant la Torah en public sans la

moindre crainte ni appréhension, avec un dévouement et un

désintéressement sans pareil.

Sa fille était en tous points conforme à ce modèle de vertu ; c’est

pourquoi, lorsque les Romains virent le raffinement de ses manières, ils

se mirent à la louer. En entendant ces louanges, elle se mit immédiatement

à affiner sa démarche, dans des intentions pures, comme pour leur

signifier : les bonnes manières et la politesse du peuple juif n’ont de sens

qu’associées à l’étude de la Torah et à la soumission aux commandements

divins, selon ce qui est écrit (Vayikra 26:3) : « Si dans Mes statuts vous

marchez (notons ici le recours au champ lexical de la marche) et Mes
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commandements vous gardez. » Elle voulait leur laisser entendre que si la

«démarche» des enfants d’Israël était déjà si gracieuse, si vertueuse, en

cette période de tourments, elle ne le serait que davantage lorsqu’ils

pourraient enfin étudier la Torah dans le calme et la tranquillité.

Par sa réaction, la fille de Rabbi ‘Hannina ben Teradyon avait l’intention

d’irriter les Romains et non d’éveiller en eux des pensées immorales. Elle

voulait leur signifier qu’il ne faut pas s’attacher à l’extériorité, mais

considérer l’intériorité de l’homme, transfigurée par l’étude de la Torah.

Toutefois, malgré ses bonnes intentions, les Romains ne décryptèrent

pas ces allusions sous-jacentes et interprétèrent sa réaction comme un

accord tacite pour fauter, pensant que les Juifs partageaient cet état

d’esprit et qu’il était facile de les circonvenir. Elle a donc, sans le vouloir,

provoqué une profanation du Nom divin, dans la mesure où ce genre

d’action alimente les doutes des non-juifs sur la sainteté de notre Torah.

De plus, même si ses motifs étaient purs, il est possible qu’à l’écoute

de ces éloges, une pointe de fierté se soit infiltrée en elle. S’il en est ainsi,

son acte constitue indubitablement «une bonne action qui prend appui

sur une faute» (Berakhot 47b ; Soucca 30a), ce qui est, en soi,

répréhensible. Même si elle n’avait absolument pas l’intention de fauter,

comme le soulignent nos maîtres, elle a été punie selon le principe

(Yevamot 121b ; Vayikra Rabba 27:1) : «D. est pointilleux avec les justes,

[même pour un écart] de l’épaisseur d’un cheveu. »

En quoi consista sa punition? Elle fut emprisonnée dans une maison

pour femmes de mauvaise vie dans laquelle elle devrait se préserver de

la faute, ce qui lui permit, mesure pour mesure, de s’amender dans le

domaine où elle avait «péché». Or, dès lors qu’un homme veut se

racheter, il est aidé du Ciel, ainsi qu’il est dit (Chemouel I 2:9) : « Il veille

sur les pas de Ses fidèles», et effectivement, elle réussit, en dépit des

circonstances, à ne jamais fauter avec aucun homme, comme put le

constater Rabbi Meïr.
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A ce titre, les femmes qui se rendent à la synagogue ou à un mariage,

vêtues de leurs plus beaux atours, ne doivent pas oublier que cela peut

mener à la faute. Complimentées sur leur tenue, elles se sentent en effet

flattées. Elles devraient au contraire effacer tout orgueil de leur cœur et

rendre grâce au Créateur pour cette belle tenue qu’Il leur a permis

d’acquérir.

Cette mise en garde s’applique encore davantage à la femme

sophistiquée qui attache un grand soin à sa tenue vestimentaire afin

d’attirer l’attention et les compliments. Plus elle entend de compliments

sur ses vêtements, plus cela excite sa coquetterie, ce qui risque de faire

fauter de nombreux hommes, car «une faute en entraîne une autre ».

Même si son intention n’est pas de faire fauter les hommes mais de

susciter l’admiration chez les autres femmes, cela constitue en soi une

faute très grave, puisque cela attise la jalousie, la haine, l’esprit de

compétition, la médisance et provoque la discorde au sein des couples.

Ce type de faute sera sévèrement puni.

Dans la même veine, il existe des femmes qui s’habillent très

simplement chez elles, non comme il sied à une digne fille d’Israël, alors

qu’au dehors elles soignent leur apparence à l’excès. Leur faute est

d’autant plus grave : outre le fait qu’elles entraînent les hommes à fauter,

suscitant en eux des pensées interdites, du fait qu’elles ne se vêtent pas

avec suffisamment de soin chez elles, elles provoquent la destruction de

leur propre maison, que D. nous en préserve. Nous avons ainsi vu de

nombreux foyers, qui étaient harmonieux et rayonnants, détruits à cause

de ce phénomène.

Toute femme a l’obligation sainte de se vêtir décemment dans des

motifs purs, afin d’accomplir une mitsva, et non par coquetterie ou fierté,

ce qui amènerait de nombreux hommes et femmes autour d’elle à fauter.

Au contraire, les femmes vertueuses dissimulent leur beauté au dehors,

tandis que chez elles, elles s’embellissent en l’honneur de leurs maris.
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Dans le même ordre d’idées, il est rapporté dans la Guemara (Taanit

23b) que les Sages se sont rendus auprès de Abba ‘Hilkya afin qu’il prie

pour la pluie. Lorsqu’il arriva en ville, nous raconte la Guemara, sa femme

vint à sa rencontre, parée de tous ses atours pour, arrivés chez eux,

s’engouffrer dans la maison avant lui. Les Sages l’interrogèrent sur le

comportement de sa femme. Abba ‘Hilkya leur répondit : «Elle agit ainsi

pour éviter que mes yeux ne se posent sur une autre femme. » Nous

voyons que la femme de ce grand maître ne s’ornait que pour son mari,

et non pour d’autres personnes, puisqu’elle s’empressa de pénétrer dans

la maison, avant son mari. Ce n’est que lorsque la femme préserve cette

sainteté qu’elle concrétise l’allégorie du verset (Tehillim 45:14) : «Toute

resplendissante est la fille du roi dans son intérieur, sa robe est faite d’un

tissu d’or. »

Résumé
$ Nos maîtres expliquent que s’il avait été décrété que la fille de Rabbi ‘Hannina

ben Teradyon fût emprisonnée parmi des prostituées, c’était parce qu’elle avait
marché d’une façon provocante devant des dignitaires romains. Lorsque Rabbi
Meïr voulut la racheter, il constata qu’elle s’était préservée de toute faute. Mais
comment est-il possible que la fille d’un si grand maître se soit rendue coupable
d’une telle faute, elle qui avait interrogé son père, lors de son martyre, et accepté
sa réponse, démontrant ainsi sa vertu, confirmée par le fait qu’elle refusa de

fauter avec Rabbi Meïr, déguisé en cavalier ? Comment donc a-t-elle pu arriver
à une faute aussi grave, pour laquelle elle fut punie par l’emprisonnement dans

une maison de débauche ?

$ Elle avait en fait des motifs d’action totalement purs ; elle agissait ainsi pour
irriter les Romains, afin de leur démontrer que la démarche du peuple juif et leur

savoir-vivre ne proviennent que de la Torah, dans le sens du verset : « si dans

Mes statuts vous marchez » – verset qui indique une démarche, un cheminement
dans les voies de la sainte Torah. Or, si déjà à cette époque tourmentée, les Juifs
s’efforçaient de respecter la Torah et ses lois, combien les respecteraient-ils, à
plus forte raison, lorsqu’ils seraient libres. Les Romains pensèrent toutefois
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qu’elle se pliait à leurs idées, ce qui provoqua une profanation du Nom divin, et
c’est pourquoi elle fut punie.

$ Peut-être a-t-elle par ailleurs été poussée par une pointe de fierté, or «D. est

pointilleux avec les justes, même pour un écart de l’épaisseur d’un cheveu ».
C’est pourquoi elle a été punie, même si ses intentions étaient pures. Toute

femme doit tirer leçon de ce récit : il ne faut pas rechercher à attirer les regards
par son habillement, car cela risque de faire trébucher de nombreux hommes et
femmes. Même si ce n’est pas le but recherché, cela entraîne la jalousie et la
discorde dans les foyers, ce qui est hautement répréhensible. Il faut au contraire
se comporter avec sainteté et pureté dans sa maison, et a fortiori en dehors, afin
de mériter la bénédiction dans ce monde-ci et dans le Monde futur.

LeLeLeLe raffinementraffinementraffinementraffinement dudududu caractèrecaractèrecaractèrecaractère
auauauau serviceserviceserviceservice dudududu CréateurCréateurCréateurCréateur

«Garde-toi d’offrir tes holocaustes en tout lieu où bon te semblera. »

(Devarim 12:13)

Dans ce verset, le terme olotékha (« tes holocaustes ») désigne, d’après

le Ben Ich ‘Haï, les qualités au moyen desquelles l’homme s’élève (olé)

au-dessus de l’ensemble de la Création. Car des vertus telles que la

modestie, la discrétion ou la mansuétude permettent à l’homme de

s’élever spirituellement et de surpasser toutes les autres créatures. Mais,

nous met en garde le verset, ces qualités ne doivent pas être utilisées à

mauvais escient.Elles seront exclusivement consacrées au Service divin :

«Garde-toi d’offrir tes holocaustes en tout lieu où bon te semblera» –

autrement dit, «n’utilise pas ces propensions comme bon te semble, ne

les détourne pas de leur véritable objectif ». A titre d’exemple, le zèle, trait

de caractère aussi positif que fondamental, ne doit être mis à contribution

que dans le Service de D., par exemple en se levant de bon matin, tel un

lion, pour accomplir la volonté du Créateur, pour se hâter vers la maison
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d’étude. Il ne faut pas galvauder ce trait de caractère en se montrant zélé

pour commettre une faute.

De la même manière, si l’on ne saurait nier la noblesse de la discrétion,

de la retenue, elle doit parfois être laissée de côté et oubliée, par exemple

face à des personnes qui méprisent la Torah en décriant les

commandements divins ou en critiquant des érudits. Garder le silence est

alors répréhensible. Plutôt que de se montrer timide et gêné, il convient

alors de se dresser face aux railleurs et de les tancer vertement, avec

l’audace d’un léopard.

«Garde-toi d’offrir tes holocaustes en tout lieu où bon te semblera. » Cet

avertissement de la Torah doit nous accompagner à chacun de nos pas.

Nos traits de caractère ne doivent pas être utilisés comme nous

l’entendons mais subordonnés à la Torah et à ses impératifs,

conformément à l’injonction du Tanna Yehouda ben Téma (Avot 5:20) :

«Sois audacieux comme le léopard, léger comme l’aigle, prompt comme le

cerf et fort comme le lion, pour accomplir la volonté de Ton Père

céleste. » En d’autres termes, toutes ces tendances ne doivent être

développées que pour servir l’Eternel et Lui complaire.

Dans le même ordre d’idées, sur la tombe du tsaddik Rabbi Yehouda

Pinto zatsal, auteur de grands prodiges, on peut lirequ’« il était zélé pour

les mitsvot ». Cet empressement caractéristique dont le Ciel l’avait doté ne

lui servait qu’à des fins sacrées : être toujours le premier à réaliser la

Volonté divine, se précipiter pour accomplir les bonnes actions. Tous

ceux qui eurent le mérite de le côtoyer mettaient en exergue ce trait

spécifique.

Le début du chapitre de la Torah cité en préambule semble pointer la

même interprétation : «Là (chama), vous apporterez vos holocaustes »

(Devarim 12:6). L’adverbe de lieu est composé des mêmes lettres que le

Nom – Hachem –, comme pour souligner que toutes nos tendances

doivent être inféodées au Maître du monde, viser à Le satisfaire.
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Ce verset nous enseigne également, dans son acception la plus simple,

que l’homme ne peut et ne doit approcher des sacrifices là où il l’entend ;

ceux-ci ne doivent être offerts qu’au sein du Temple, «uniquement au lieu

que l’Eternel aura choisi (…) là, tu offriras tes holocaustes » (ibid. 12:14).

Mais pourquoi donc la Torah interdit-elle d’offrir des sacrifices à d’autres

endroits ? Le but des sacrifices – permettre à l’homme de se rapprocher

de son Créateur – ne peut-il être atteint indifféremment du lieu où on se

propose de les faire? Pourquoi l’homme ne pourrait-il ériger un autel là

où il se trouve et y approcher des sacrifices? En outre, pourquoi le

Temple est-il appelé makom (l’endroit) : «mais uniquement à l’endroit »

(ibid. v.5), «mais uniquement dans l’endroit » (ibid. v.14), « c’est alors, à

l’endroit choisi par l’Eternel » (ibid. v.11)? Pourquoi les mots Beth

Hamikdach (Temple) n’apparaissent-ils pas en toutes lettres dans la

Torah?

Cette omission me semble due au fait que la notion de Temple ne

saurait être circonscrite à la seule dimension terrestre du sanctuaire érigé

sur le mont Moria ; elle comporte également une dimension humaine,

individuelle, enfouie dans le cœur de chaque homme. Plus que cela, le

corps humain est considéré comme un Temple miniature, dédié au

Créateur. A ce titre, le verset (Chemot 25:8) : « Ils me feront un sanctuaire

et je résiderai au milieu d’eux» signifie, nous expliquent nos maîtres, au

nom du Alchikh, que le Saint béni soit-Il réside dans l’intériorité, dans le

cœur de tout Juif. Aussi celui-ci doit-il s’efforcer de se purifier et de se

sanctifier, afin que son corps soit un digne réceptacle de la Présence

divine. C’est également pourquoi le Temple est désigné comme

« l’endroit », allusion au microcosme humain. A ce titre, tout endroit où

l’homme se trouve devient sien, son lieu propre, en cela qu’il le sanctifie

et le consacre par son pouvoir spirituel, lui permettant ainsi de mériter

ses lettres de noblesse, conformément à l’aphorisme (Taanit 21b) : «Ce

n’est pas son emplacement qui rend l’homme respectable, mais l’homme

qui rend son emplacement respectable. » En outre, plus l’homme s’élève



• oc hmpj kf hrhstu •

305– Le développement des vertus –

spirituellement, plus il se sanctifie, et plus l’endroit où il se trouve devient

sacré.

A cet égard, le culte dans le Temple constituait une allusion à la mission

de l’homme, au travail qu’il doit effectuer dans ce monde. Or, la Torah a

limité la définition de ce service à un endroit fixe et précis, interdisant à

l’homme d’approcher des sacrifices en tout endroit, selon sa fantaisie du

moment – auquel cas il laisserait à penser qu’il agit uniquement parce que

l’occasion s’en est présentée. Ce point doit clairement constituer la ligne

directrice de notre Service divin, censé être – dans toute son intégralité –

au centre de notre existence. Il faut fuir la demi-mesure, éviter de servir

D. selon notre entendement, au moment ou à l’endroit qui nous arrange

et, par-dessus tout, éviter l’inconstance. Au contraire, régularité, fidélité

et détermination doivent caractériser notre sainte tâche de façon

immuable.

De la même manière, il est nécessaire de prier à un lieu fixe car,

précisent nos Sages, « à celui qui se fixe un endroit pour prier, le D.

d’Avraham viendra en aide » (Berakhot 6b). En effet, cette fidélité de

l’homme à un endroit précis, personnel, de préférence à une prière

«accessoire», faite là où bon lui semble, témoigne de l’importance qu’il

accorde à celle-ci. C’est d’autant plus important de nos jours : en

l’absence du Temple, détruit par notre faute, la prière depuis un lieu fixe

se substitue aux sacrifices qui s’y déroulaient, comme il est dit (Hochéa

14:3) : «nous voulons remplacer les taureaux par les paroles de nos

lèvres». Aussi cette stabilité, cette constance dans le droit chemin,

doit-elle constituer la pierre angulaire de notre Service.

A ce sujet, un homme, qui était venu me consulter sur un certain point,

n’accorda pas crédit aux directives que je lui donnai et demanda donc

conseil à un certain nombre d’autres Rabbanim. Lorsque je le rencontrai

de nouveau, après un certain temps, il m’avoua que cette multitude d’avis

avait été pour lui source de confusion, et qu’il ne savait plus «à quel saint

se vouer» et quelle conduite adopter. Je lui répondis que c’était là son
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erreur. Il aurait dû se choisir un Rav, conformément au conseil de nos

Sages, considérer sa décision comme claire et irrévocable, et s’y

conformer en toute confiance.

Or, de même que le culte, loin d’être accessoire, devait obligatoirement

être effectué à un emplacement fixe – dans le Temple –, similairement, le

service de l’homme dans son Temple personnel – dans son cœur – doit

avoir un caractère constant et inébranlable, fidèle et assidu.

Pour preuve, les termes : « tu viendras là (chama) » (Devarim 12:5),

comme nous l’avons mentionné, constituent une allusion à Hachem.

Autrement dit, l’Eternel exige de notre part une bonne dose d’opiniâtreté,

afin que nous méritions d’arriver au but – chama – à savoir la proximité

du Créateur et l’adhésion à la Torah. La constance est le secret qui permet

de rapprocher l’homme de son Créateur, et constitue une garantie de

progrès en Torah et crainte du Ciel.

Jusqu’à ce jour, les images pleines de noblesse de notre Rav et maître

Rabbi ‘Haïm Chemouel Lopian zatsal, du Gaon Rabbi Chammaï zatsal et

de Rabbénou Guerchon Liebmann zatsal, restent gravées dans mon esprit.

Il m’a été donné d’observer dans ma jeunesse leur extrême méticulosité,

doublée d’une assiduité sans faille, au service du Créateur. Ils ne se

détournaient jamais de la juste voie, dans la pleine acception du terme, et

assumaient leur mission avec une résolution inébranlable. Pendant

quarante ans, leur emploi du temps surchargé, consacré à la Torah et à

de saintes tâches, fut immuable. Toujours la même flamme, inaltérable ;

toujours la même révérence à l’égard du sacré. Ils arrivaient

invariablement à l’heure précise pour la prière et n’annulèrent jamais la

session d’étude de morale. Ils évoquaient à chaque instant l’importance

de la foi et de la confiance en D. Toutes leurs paroles, d’ailleurs, ne

tournaient qu’autour de la Torah, des mitsvot et des bonnes actions.

Quiconque aspire à s’élever et à se rapprocher sans cesse du Trône divin

doit s’inspirer de cette constance. A l’inverse, celui qui ne remplit pas

fidèlement sa mission dans ce monde, celui qui s’en acquitte avec
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inconstance, doit être conscient qu’il s’éloigne de la Vérité et s’engage

dans une voie sans issue.

Dans la suite de cette paracha, la Torah mentionne les trois fêtes de

pèlerinage – Pessa’h, Chavouot et Souccot. Or, si l’on y regarde de plus

près, on remarquera une différence à propos de la joie censée les

caractériser. En effet, dans le texte, la joie ne constitue un impératif que

concernant Chavouot et Souccot, à exclusion de Pessa’h. On peut ainsi

lire : «Et tu te réjouiras devant l’Eternel ton D. » (Devarim 16:11), au sujet

de Chavouot ; « tu seras seulement joyeux» (ibid. v.15), relativement à

Souccot. Mais, à propos de Pessa’h, nulle mention d’une telle obligation !

Pourtant, quoi de plus naturel que de ressentir un sentiment d’allégresse

lorsqu’on se retrouve en famille, accoudé autour d’une table

princièrement garnie? Est-il plus grande allégresse que celle que donne le

sentiment de liberté retrouvée après les affres de l’esclavage égyptien?

Dès lors, comment comprendre cette omission si paradoxale?

Pour répondre, penchons-nous sur les causes de la joie accompagnant

les deux autres fêtes de pèlerinage. A Chavouot, me semble-t-il, la joie

ressentie est étroitement liée au don de la Torah. Or, seul celui qui est

conscient de son importance et de sa valeur est capable de ressentir une

telle félicité. C’est pourquoi la Torah prend la peine d’ordonner cette joie,

intrinsèque à la Torah, qu’il n’est possible de ressentir que si l’on en a

goûté la douceur. Se rendre à la maison d’étude et s’y atteler à l’étude de

la Torah avec allant, c’est avoir la garantie de jouir de sa suavité et des

délices qu’elle recèle, de s’y attacher et de ressentir combien elle est pour

l’homme source de joie.

A cet égard, à toutes les époques et en tout lieu, nos Sages ont toujours

arboré un sourire épanoui ; ils sont le symbole du véritable bonheur

intérieur. Mais il ne faut pas se leurrer et croire qu’ils ne sont pas soumis

aux tracas quotidiens – lot du commun des mortels – ou à l’adversité. Il est

évident qu’elle ne les épargne pas plus que d’autres. Mais la différence

réside dans le bonheur que leur procure l’étude de la Torah à laquelle ils
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se consacrent : elle illumine leur existence, leur permet d’atteindre

l’extase, au sens spirituel du terme. Tel est le sens des propos du roi

David (Tehillim 19:9) : «Les préceptes de l’Eternel sont droits : ils

réjouissent le cœur. » Aussi nous a-t-il été ordonné de nous réjouir à

Chavouot, pour nous enseigner que l’étude de la Torah peut être la source

d’un bonheur infini ; mais pour mériter cette joie, il faut adhérer corps et

âme à la Torah, s’y investir assidûment et vivre à son aune, car « ses voies

sont pleines de délices et tous ses sentiers sont de paix» (Michlé 3:17).

De fait, aucune autre joie, aucune autre jouissance ne peut éclipser celle

de la Torah. Car tous les plaisirs de ce monde sont vains et inconsistants ;

relevant de l’instantané, de l’immédiat, ils ne procurent qu’une

satisfaction momentanée. En revanche, la joie découlant de l’étude de la

Torah est éternelle ; elle est sans commune mesure avec les jouissances

terrestres. Cependant, à notre époque, le mauvais penchant parvient

hélas à séduire l’homme, à l’attirer vers des plaisirs éphémères, le

persuadant que c’est là le vrai bonheur, que le luxe et le lucre sont à

même de lui assurer la félicité. Un jour, un de mes visiteurs me demanda

une bénédiction pour gagner au loto. « Je vais partager avec toi le prix du

billet ; comme ça, nous gagnerons tous les deux », lui proposai-je. Son

visage se mit à rayonner de bonheur… Il se voyait déjà à la tête d’une

petite fortune. Coupant court à sa joie, je lui expliquai : «Tu ne peux pas

savoir la joie et le bonheur que tu procurerais au Créateur si tu venais au

Temple dans cet état d’esprit ! De même, si tu ressentais une telle

allégresse au moment où tu étudies la Torah, tu serais à l’origine d’une

réjouissance infinie parmi les légions célestes. » Pour conclure, j’ajoutai :

«Tu as tort de croire que gagner au loto t’assurerait la félicité. Le véritable

bonheur ne peut se trouver qu’entre les murs de la maison d’étude, et

non pas dans l’argent et les plaisirs matériels, illusoires et éphémères. »

De la même manière, la Torah a ordonné de se réjouir à Souccot, du fait

que cette fête emplit le cœur de l’homme d’une foi pure, d’une grande

confiance en D. En effet, l’homme délaisse son luxueux intérieur, sa
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confortable maison joliment meublée pour s’installer dans une soucca,

simple abri provisoire. Ce «déménagement » lui permet d’intérioriser la

notion qu’il ne peut se reposer que sur son Père céleste, base de la

émouna. Or, celui qui vit avec une telle foi en D. sera certainement

heureux et épanoui tout au long de sa vie. Rien – ni souci, ni tristesse –

ne pourra entacher ce bonheur. Ainsi, l’homme empli de foi et de

confiance en D. est imperturbable, ne se laissant jamais tracasser par des

données extérieures, car animé de la conviction que tout est pour le bien.

Nous comprenons à présent pourquoi la Torah a pris la peine d’ordonner

que l’homme se réjouisse à Souccot.

Par contre, concernant Pessa’h, il n’était pas nécessaire de le préciser

car l’homme ressent alors une joie spontanée. Ainsi, lorsque, de retour de

la synagogue, il pénètre dans sa maison rutilante de propreté et aperçoit

la table du séder28 richement garnie et décorée avec goût, croulant sous

les mets les plus raffinés, il se réjouit naturellement du fond du cœur, sans

qu’il soit nécessaire de le lui imposer.

De plus, la joie dont il est question à Chavouot éclot en vérité à Pessa’h,

du fait que la fête de notre libération d’Egypte marque également le début

de la préparation au don de la Torah, puisqu’on commence à y compter

l’Omer. Or, de fait, cette préparation est inhérente au don de la Torah, car

quiconque néglige cette étape préalable ne peut la recevoir. De même que

le jeune qui part en randonnée ressent déjà joie et excitation lors de ses

préparatifs, la joie liée au don de la Torah se ressent depuis la fête de

Pessa’h, qui marque le début de sa préparation.

Puissions-nous toujours goûter au bonheur de l’étude et puissent tous

nos actes être désintéressés et viser à satisfaire notre Créateur ! Amen !

________________
28. Célébration du ou des deux premiers soirs de la fête de Pessa’h (selon qu'on se trouve

en Israël ou en Diaspora), commémorant la sortie d’Egypte.
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Résumé
$ «Garde-toi d’offrir tes holocaustes en tout lieu où bon te semblera. » Les

sacrifices renvoient allusivement aux vertus humaines. Celles-ci doivent
seulement servir la Volonté divine, et l’homme ne doit pas les détourner, les
utiliser à d’autres fins, selon sa fantaisie du moment. Ainsi, le juste Rabbi
Yehouda Pinto zatsal mettait à profit son zèle uniquement au service de D., dont

il accomplissait la Volonté avec un empressement exemplaire. «Là (chama),

vous apporterez vos holocaustes. » Le terme chama est composé des mêmes
lettres que Hachem (le Nom), ce qui confirme que nos qualités doivent être
inféodées au Créateur, qu’elles doivent contribuer à satisfaire.

$ Les sacrifices devaient être apportés uniquement « à l’endroit choisi par

l’Eternel ». Pourquoi la Torah ne précise-t-elle pas de quel lieu il s’agit ? En
vérité, on ne saurait réduire le Temple à sa seule entité physique, car il réside
dans le cœur de chaque Juif. Par son travail de purification et de sanctification,
là où il se trouve, tout homme peut se transformer en un temple miniature,
résidence de la Présence divine.

$ Un parallèle peut être établi entre le service dans le Temple et le travail spirituel
de l’homme, qui requiert la même constance, la même régularité. Ainsi, mes

maîtres faisaient preuve d’une grande constance dans leur Service divin ; toute
leur vie était entièrement dédiée au Créateur et à Sa Torah. De même, la prière,
qui se substitue aux sacrifices, doit se dérouler à un endroit fixe, ce qui souligne
l’importance qu’on lui accorde.

$ Nos Sages nous ordonnent de nous réjouir à Chavouot et Souccot,
commandement qui n’est pas mentionné concernant la troisième fête de

pèlerinage : Pessa’h. Pourtant, cette fête marque notre libération des affres de
l’exil égyptien. Quoi de plus réjouissant pour un esclave que de retrouver la

liberté ? En nous enjoignant d’être joyeux à Chavouot, l’Eternel veut mettre en
relief l’importance de trouver du plaisir dans l’étude de la Torah, joie et
jouissance suprêmes, qui éclipsent toutes les autres. A Souccot, l’homme
abandonne le confort de son intérieur pour séjourner dans l’abri provisoire de la

soucca ; sa foi s’en trouve renforcée. Or, celle-ci est source de joie et de sérénité.
En revanche, à Pessa’h, il n’était pas nécessaire de souligner l’importance de la
joie, du fait que celle-ci y éclot spontanément. En outre, l’allégresse ressentie à
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Chavouot est amorcée à Pessa’h, qui marque le début de la préparation au don
de la Torah, à travers le compte de l’Omer.

L’orgueil,L’orgueil,L’orgueil,L’orgueil, barrièrebarrièrebarrièrebarrière àààà lalalala techouvatechouvatechouvatechouva

«Un Ammonite ni un Moabite ne seront admis dans l’assemblée du

Seigneur (…) à jamais, parce qu’ils ne vous ont pas offert le pain et l’eau

à votre passage, lorsque vous êtes sortis d’Egypte (…)»

(Devarim 23:4-5)

Ce passage est lu, chaque année, pendant le mois d’Elloul, peu avant

Roch Hachana, jour de jugement au cours duquel tous les êtres vivants,

telles des brebis, défilent devant le Créateur, muni d’une balance. Chaque

homme est jugé précisément, en fonction de ses actes, ce qui nécessite

de sa part une intense préparation– améliorer son comportement,

rectifier ce qui doit l’être et se repentir parfaitement – afin de mériter

d’être écrit et scellé dans le livre de la vie et de la paix.

Il nous semble à propos de rapporter ici les explications du Chaaré

Techouva (deuxième chapitre, §14) : «Celui qui a la crainte de D. tremblera

à la pensée que toutes ses actions sont consignées dans un livre et qu’à

ce moment (Roch Hachana), l’Eternel juge tous les actes, dissimulés

comme connus de tous, bons comme mauvais. Car l’homme comparaît en

justice à Roch Hachana, tandis qu’à Yom Kippour, la sentence est scellée.

Or, dès l’instant où un homme apprend qu’il va être jugé devant un roi de

chair, il est saisi de crainte et se met à réfléchir et à chercher de tous

côtés une solution, un échappatoire. Il ne lui viendra jamais à l’esprit

d’aller ici ou là nide vaquer à ses occupations courantes (…). Il ne pourra

se relâcher ni fuir comme une gazelle, à l’heure de détresse. Dès lors,

comment comprendre ceux qui se consacrent à leurs affaires jusqu’au

soir pendant les Jours Redoutables, jours de jugement, dans l’ignorance

de leur sentence? (…) Tout homme craignant le Ciel mettra un frein à ses
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affaires afin d’asseoir sa réflexion et de fixer, de jour comme de nuit, des

moments d’isolement pour méditer, scruter ses voies, les examiner,

chercher à faire techouva, à améliorer ses actions et déverser ses prières,

se répandre en supplications, en cette heure propice où les prières sont

entendues. Car, comme l’ont dit nos maîtres (Roch Hachana 18b) :

“Recherchez D. lorsqu’Il est présent, appelez-Le lorsqu’Il est proche” – Il

s’agit des dix jours entre Roch Hachana et Yom Kippour. C’est un

commandement positif de la Torah que de se réveiller et de se repentir le

jour de Yom Kippour, comme il est dit (Vayikra 16:30) : “de tous vos

péchés vous vous purifierez devant l’Eternel”. L’Ecriture nous avertit de

nous purifier devant le Créateur par notre repentir, et en ce jour, Il nous

purifiera et nous lavera de nos péchés. »

Ces paroles de Rabbénou Yona sont limpides. Tout homme doté d’un

minimum de bon sens et d’intelligence devrait, dès le début du mois

d’Elloul, entamer les préparatifs nécessaires au Jour du Jugement, par

l’examen de ses actes, la techouva et la réparation de ses manquements

afin qu’à Roch Hachana, il soit prêt à comparaître en jugement.

Cependant, pour notre plus grande peine, la réalité est tout autre : tout le

monde ne se prépare pas convenablement et tout le monde ne tremble

pas de crainte à l’idée du Jugement. Pourquoi ? Qu’est-ce qui empêche

l’homme d’examiner ses actions, de se repentir et de se rapprocher du

Créateur? Pourquoi l’homme reste-t-il de marbre et ne se repent-il pas ?

Le mal trouve sa racine dans le défaut d’orgueil, bien ancré dans le

cœur. Ainsi, naturellement, l’homme reste aveugle à ses défauts, car la

fatuité l’empêche de les déceler et de voir les lacunes de son

comportement. Chez l’autre, il sait très bien chercher et repérer les

moindres imperfections – visibles ou indécelables. Mais envers lui-même,

il est aveugle, nie énergiquement tout vice et prétend qu’il est

irréprochable, un vrai parangon de vertu… Avec des pensées aussi

insensées, il est évident qu’il ne pourra jamais se repentir. Car, dans sa

stupidité, il ne comprend pas pourquoi il devrait s’amender et en quoi il
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est coupable. Même lorsqu’il se frappe le cœur au moment du vidouï29, se

confessant en déclarant : «nous avons fauté, nous avons prévariqué», il le

fait de façon hypocrite, persuadé, en son for intérieur, qu’il n’est pas

concerné parce qu’il n’a nullement fauté et est irréprochable. Il pense que

ce sont ceux qui se trouvent autour de lui au moment de la prière qui ont

fauté, volé… Dans son épaisse ignorance, il se voile la face et refuse de

regarder en face la dure réalité – les innombrables fautes qui l’entachent,

les graves péchés qui l’accablent. Cet aveuglement est à mettre sur le

compte de l’arrogance, laquelle dissimule ses mauvaises actions et fautes,

l’empêche de faire son examen de conscience et de déceler ses lacunes et

nombreux manquements, afin de les rectifier.

Pour preuve de la gravité de l’orgueil, qui peut perdre celui qui en est

gonflé, rapportons les manigances de Doëg Haadomi à l’encontre du futur

roi David. Ainsi, après la miraculeuse victoire de David contre le géant

philistin Goliath, au terme d’un affrontement d’une bravoure

exceptionnelle (Chemouel I chap.17), le roi Chaoul, émerveillé, avait

interrogé Avner, général en chef (ibid. v.55) : «De qui ce jeune homme

(hanaar) est-il fils ? Et Avner avait répondu : Par ta vie, ô roi ! Je l’ignore. »

Or, nous apprend le Midrach (Yalkout Chimoni), Doëg ressent alors une

haine farouche à l’égard de David, craignant que la royauté ne lui échoit.

Il se présente à Chaoul et, prétendant satisfaire sa curiosité, lui dit :

«Plutôt que de vous demander s’il est digne de régner ou non, vous feriez

mieux de demander s’il est digne d’appartenir à l’Assemblée du Seigneur

(au peuple juif) ! Car il descend de Ruth, une Moabite, de ce fait, concernée

par l’interdit : “Un Ammonite ni un Moabite ne seront admis dans

l’assemblée du Seigneur (…) à jamais”. » Avner réplique : «Nous

connaissons l’interprétation de ce texte : “un Ammonite et non une

Ammonite ; un Moabite et non une Moabite”. Car la cause de cette

________________
29. Passage de la prière rédigé par ordre alphabétique, consistant en une confession

systématique de tous les péchés qu’un homme a pu commettre.
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incompatibilité réside dans l’attitude des hommes “parce qu’ils ne vous

ont pas offert le pain et l’eau”, rôle qui incombe à la gent masculine. »

Mais Doëg, cet impie, ne se déclare pas vaincu : «C’est aux hommes qu’il

sied d’accueillir les hommes avec des victuailles, tandis que les femmes

doivent accueillir leurs semblables », affirme-t-il. Avner ne sait que

répondre. « Informe-toi, dit le roi, de qui ce garçon (alem) est fils…» (ibid.

v.56). La réplique de Chaoul, dans ce verset, laisse apparaître une

différence de vocable pour désigner David, passé de naar à alem.

Différence significative, puisqu’elle recèle allusivement la réponse de

Chaoul à Avner : «Cette loi t’a échappé (nitalema) ; va donc soumettre le

problème à la maison d’étude. » Question posée, les Sages répondent,

interprétation des termes du texte à l’appui, que David est Juif à part

entière, rejoignant ainsi Avner. Mais Doëg ne peut se résoudre à capituler

et persiste dans ses insinuations diffamantes, jusqu’à ce qu’Amassa ben

Yeter, outré, sorte l’épée de son fourreau et s’écrie : «Quiconque remet en

question cette loi sera passé au fil de l’épée ! C’est une loi incontestable

qui m’a été transmise par le tribunal de Chemouel : “un Ammonite et non

une Ammonite ; un Moabite et non une Moabite”. »

Ne faisons pas l’erreur de croire que Doëg était stupide ou ignorant. Au

contraire, nous enseigne la Guemara (Sanhédrin 106b), il s’agissait d’un

érudit de haute volée, dirigeant du Sanhédrin (cf. Rachi sur Chemouel I

21:8). Le cas échéant, comment comprendre qu’il se soit comporté de

façon aussi scandaleuse, cherchant sciemment à déformer la Torah pour

salir David et lui barrer l’accès au trône? Qu’est-ce qui explique un

comportement aussi vil ? A ces questions, une seule réponse : l’orgueil.

C’est ce travers qui entra en jeu dans son comportement, et c’est ce qui

le perdit. En effet, l’orgueilleux se croit sincèrement parfait et

irréprochable, et devient incapable de voir ses propres défauts. Il a

toujours l’impression que l’autre est affecté de graves vices, qu’il doit

corriger. De ce fait, Doëg était convaincu, dans son impiété, que les tares

se trouvaient chez David et il alla jusqu’à falsifier la Torah, contre la

Volonté divine, afin d’imputer à David les pires taches. Car l’orgueilleux
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ne sera jamais prêt à reconnaître ses erreurs, à admettre ses torts et ses

lacunes ; il clamera toujours avec flamme sa prétendue droiture.

Ainsi, dans sa fuite devant Chaoul, résolu à le tuer, David arrive à Nov

(Chemouel I, chapitre 21), dans un grave état de dénutrition, et se

présente à A’himélekh, le grand prêtre, qu’il supplie de lui donner du pain

afin de se ranimer. Le Prêtre le prend en pitié et accède à sa demande.

Témoin de la scène, Doëg va dénoncer A’himélekh auprès de Chaoul,

prétendant qu’il a pactisé avec David. Chaoul ordonne immédiatement

que les prêtres de Nov soient menés devant lui. Aussitôt dit, aussitôt fait.

Se rendant alors gravement coupable, Doëg conseille au roi de tuer tout

le monde sans coup férir. « Approchez et mettez à mort ces rebelles »,

ordonne ce dernier à ses brillants généraux, Avner et Amassa. Mais,

conscients de l’iniquité de la sentence, ceux-ci refusent de s’exécuter.

Devant cette insubordination, Chaoul se tourne vers Doëg : «Pourquoi

restes-tu inerte? N’est-il pas écrit que “la main des témoins doit le frapper

la première pour le mettre à mort” ? Dégaine ton épée et exécute les

rebelles ! » Conformément à cet ordre du roi, Doëg frappe à mort, avec une

infinie cruauté, quatre-vingt-cinq prêtres, lesquels étaient tous de grands

justes dignes d’officier comme grands prêtres. De même, il passa au fil de

l’épée les familles et les biens des prêtres qui se trouvaient à Nov. Seul

un de ses habitants échappa au massacre par la fuite : Eviatar ben A’hitov.

Ceci nous démontre de façon éclatante combien l’orgueil peut

précipiter l’homme au fond de l’abîme et lui faire perdre les deux Mondes

– celui-ci et le Monde futur. Car celui qui éprouve de la suffisance croit

toujours avoir raison. Etant persuadé qu’il est parfait et irréprochable –

contrairement aux autres –, il ne se remet pas en question et peut en

arriver aux pires extrémités.

Ainsi, lorsque le Saint béni soit-Il constata les terribles méfaits de Doëg,

que celui-ci justifiait par une falsification de la Torah, Il S’écria, indigné :

«Tu prends appui sur Ma Torah pour te rebeller contre Moi?! C’est Ma

Torah qui te frappera ! » Il fit perdre à Doëg la lucidité et celui-ci se mit à
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oublier son étude. Ses élèves le virent déclarer pur l’impur, et vice-versa.

Ils en déduisirent qu’il était hérétique, le lièrent à des cordes et le

traînèrent sur le sol jusqu’à ce qu’il meure, au terme de terribles

souffrances. Ce n’était que justice, au vu du tort que cet homme – au

départ érudit de grande envergure – causa au peuple juif.

Malheureusement, la situation de l’homme à l’orée de son Jugement est

souvent comparable à celle de Doëg. S’il a clairement conscience qu’à

Roch Hachana, il devra comparaître devant le Roi du monde pour rendre

des comptes, répondre de chacun de ses actes en détail, il ne ressent

généralement nulle crainte, nulle appréhension. Car, dans sa morgue, il

reste inconscient de ses imperfections et pense qu’il n’a rien à arranger

ni réparer. Il croit stupidement qu’il peut en toute bonne conscience se

présenter au jugement et que sa loyauté éclatera au grand jour, au vu de

ses innombrables bonnes actions, lesquelles camouflent, espère-t-il, ses

égarements. Mais il se cache la dure vérité : rien n’occultera ses multiples

manquements, ses graves fautes. Malheur à lui s’il se présente ainsi

devant le Juge suprême ! De fait, c’est le vice de l’orgueil qui l’aveugle et

l’empêche de rompre avec la routine pour réaliser son examen de

conscience et reconnaître ses fautes.

Il convient au contraire, au cours du mois d’Elloul, d’examiner ses actes

par le menu, de reconnaître et d’avouer ses défauts et lacunes, en les

confessant devant le Tout-Puissant et en implorant Son pardon, étapes

fondamentales d’un repentir sincère. Car «quiconque avoue et se reprend,

sera pris en pitié ». A cet égard, être Juif (yehoudi), c’est agir à l’instar de

Yehouda, archétype de la remise en question. En effet, celui-ci sut scruter

ses actes, prendre conscience de ses manquements et les reconnaître. Tel

est le sens de l’éloge qu’en fait Yaakov Avinou, à l’article de la mort :

«Pour toi, Yehouda, tes frères te loueront » (Beréchit 49:8), verset ainsi

traduit par Onkelos : « tu as reconnu [tes torts] et n’as pas eu honte ».

Yehouda reconnut publiquement ses torts vis-à-vis de Tamar, n’ayant pas

honte d’avouer : «Elle est plus juste que moi » (Beréchit 38:26). Aveu ainsi
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commenté par la Guemara (Sota 7b) : «Yehouda reconnut sans honte, et

que lui advint-il finalement? Il hérita le Monde futur. »

Sous la plume du Messilat Yecharim, l’importance de cette honnêteté est

ainsi décrite : «La notion de circonspection (zehirout) doit trouver son

expression dans les actes de l’homme, dont elle doit être la ligne

directrice. Autrement dit, qu’il examine et scrute ses actions et son

comportement, se demandant s’ils sont justes ou non, sans quoi il court

à sa perte. Il ne faut pas cheminer par habitude comme un aveugle dans

l’obscurité. » Telle est, de fait, l’obligation de tout Juif – scruter ses actes,

en repérer les scories, les reconnaître et réparer ses manquements sans

laisser l’orgueil le dominer et le fourvoyer. Car le mauvais penchant agit

tel un miroir déformant la dure réalité ; il dissimule à l’homme ses lacunes

et manquements.

Pour conclure, en ces jours de miséricorde et de seli’hot, l’homme doit

se réveiller de sa torpeur, évaluer sans complaisance son niveau spirituel

et se préparer comme il convient à l’échéance de Roch Hachana.

Puissions-nous tous avoir le mérite de comparaître dignement devant le

Roi du monde en ce jour de jugement, et puisse-t-Il nous inscrire tous

dans le livre des justes pour une vie prospère et heureuse ! Amen.

Résumé
$ Chaque année, à l’approche de Roch Hachana, nous lisons le verset : «Un

Ammonite ni un Moabite ne seront admis dans l’assemblée du Seigneur (…) à
jamais, parce qu’ils ne vous ont pas offert le pain et l’eau à votre passage,

lorsque vous êtes sortis d’Egypte (…) ». Quel est le lien avec la période de Roch

Hachana, jour où tous les hommes sont jugés ?

$ Le mois d’Elloul est propice à l’introspection et à la techouva. Mais
malheureusement, tous n’exploitent pas le potentiel de cette période. Pour quelle

raison ? L’une des réponses est que l’arrogance aveugle l’homme ; elle lui
empêche de prendre conscience de ses fautes et de se repentir.
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$ Qui, mieux que Doëg, illustre la gravité de l’orgueil ? Cet érudit tenta de salir la
réputation de David, prétendant que, de par sa naissance, il n’était pas qualifié
à régner, du fait qu’il descendait de Ruth la Moabite. Pourtant, la Halakha stipule
que l’interdit de conversion ne s’appliquait qu’aux hommes et non aux femmes
moabites. Doëg se livrait ainsi à une véritable distorsion de la Torah. Facteur de
sa déchéance, l’arrogance l’empêchait de voir la réalité en face. Pour le même
motif, Chaoul se laissa entraîner à exterminer toute la ville de Nov, siège des
cohanim, sous prétexte que David y avait trouvé le couvert.

$ A l’approche de l’échéance de Roch Hachana, l’orgueil peut persuader l’homme
– lourde erreur – qu’il est irréprochable. En tant que Juifs, appelés aussi
Yehoudim, nous devons au contraire prendre exemple sur Yehouda, qui admit
son erreur vis-à-vis de Tamar, et mettre à profit ces jours de miséricorde et de
remise en question pour nous repentir.

LaLaLaLa luttelutteluttelutte contrecontrecontrecontre l’orgueill’orgueill’orgueill’orgueil ::::
modemodemodemode d’emploid’emploid’emploid’emploi

« Ils décrièrent le pays qu’ils avaient exploré. » (Bamidbar 13:32)

Cette faute ne laisse de nous étonner. En effet, ces explorateurs, princes

des différentes tribus, étaient connus pour leur grandeur et leur noblesse,

comme le déduit Rachi du verset (ibid. 13:3) : « tous des hommes, ils

étaient les chefs des enfants d’Israël ». «A chaque fois que le texte emploie

le terme “hommes”, souligne le maître de Troyes, cela désigne des

personnages de valeur – car, à ce moment-là, ils étaient exemplaires».

Aussi, comment des personnages d’une telle trempe purent-ils déchoir à

ce point ? Déchéance extrême puisqu’ils se rendirent non seulement

coupables de médisance, en décriant la Terre Sainte, mais cherchèrent

également à se décharger du joug de la Royauté divine, au point qu’ils

renièrent le Créateur, à travers ces paroles de dissuasion : «Nous ne

pouvons marcher contre ce peuple, car il est plus fort que nous

(miménou). » (ibid. 13:31) Commentaire de Rachi : «D’une certaine
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manière, ils ont dit cela contre le Très-Haut (miménou - que Lui). » Par ce

grave glissement de langage, ils parvinrent à influencer les enfants

d’Israël, qui se mirent à déconsidérer la Terre Sainte et à la décrier. Mais

comment un homme peut-il ainsi passer des plus hauts sommets au fond

de l’abîme – de la grandeur à l’hérésie?

Le Zohar (Chela’h Lekha 158) répond très clairement à cette question

en nous révélant les mobiles des explorateurs. Ceux-ci tinrent le

raisonnement suivant : « Jusque-là, dans le désert, nous avons eu le mérite

d’être les chefs du peuple, d’en constituer les membres les plus éminents.

Mais, dès que nous pénétrerons en Terre Sainte, nous perdrons notre

fonction, Moché nous fera remplacer par d’autres. » Ils manipulèrent donc

le peuple à dessein, médisant de la Terre Sainte afin de lui ôter toute envie

d’y pénétrer. Cette recherche d’honneurs personnels leur valut une

punition terrible, sans appel : ils périrent d'une mort atroce.

Ainsi, leur motivation, qui fut cause de leur perte, trouve sa source dans

le plus grave des défauts – l’orgueil –, contre lequel nos Sages mirent en

garde : «La jalousie, la convoitise et [la recherche des] honneurs arrachent

l’homme du monde. » (Avot 4:28) Ce dernier travers, assimilable à

l’arrogance, est la racine de tous les autres vices. Quiconque a cette

fâcheuse tendance doit savoir qu’il se trouve sur un terrain glissant. Fût-il

le plus juste et le plus pieux des hommes, sa sainteté et sa piété sont en

danger, tel un arbre planté sur le sol du désert, que tout souffle peut

déraciner. En effet, dès que notre homme s’aperçoit que sa position est

menacée, il n’hésite pas, pour la préserver, à recourir aux pires ruses,

quitte même à piétiner Torah etmitsvot, pourvu que son honneur soit sauf.

C’est précisément là la racine du péché des explorateurs. En dépit de

leur grandeur initiale, dès lors que leur rang prééminent leur parut en

danger, ils fautèrent gravement, décriant la Terre Sainte, si précieuse pour

le peuple juif, et allant même jusqu’à renier le Créateur ! La cause de cette

dégénérescence extrême: l’orgueil.

Mais penchons-nous à présent sur les deux hommes qui, seuls contre

tous ces impies, louèrent la Terre Sainte et convainquirent le peuple de
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ses vertus exceptionnelles. Comment Yehochoua bin Noun et Calev ben

Yefouné, pour les citer, eurent-ils le mérite d’échapper au complot de

leurs pairs ? A propos de Yehochoua, le texte nous précise : «Moché

nomma Hochéa bin Noun : Yehochoua » (ibid. 13:16). Et Rachi d’expliquer

qu’il ajouta au prénom de son disciple un youd, lettre du Nom divin, priant

pour lui : «Puisse l’Eternel te sauver (Y-a yochiakha) de la conspiration des

explorateurs ! » En ce qui concerne Calev, on peut lire : « il vint jusqu’à

‘Hevron», mystérieux détour ainsi décrypté par Rachi : « Seul Calev y est

allé, et il s’est recueilli sur les tombes des Patriarches, afin de ne pas se

laisser entraîner par la conjuration de ses compagnons. »

Par ce pèlerinage de dernière minute, il entendait, au-delà d’un simple

recueillement sur les tombes de nos Pères, approfondir et s’inspirer de

leur sainte conduite, afin d’échapper au courant dévastateur. Il se prit à

méditer sur le sort des saints reposant dans cette caverne. D’Adam

Harichon, il pouvait apprendre l’humilité. En effet, le Créateur avait dit au

premier homme: «car poussière tu es et à la poussière tu retourneras »

(Beréchit 3:19). Ce qui rappela à Calev l’inanité de l’homme, en proie à la

vermine, une fois enterré. Le premier Patriarche constituait par ailleurs le

paradigme de cette modestie, lui qui déclara (ibid. 18:27) : «moi, poussière

et cendre». En outre, le souvenir de ce grand homme était aussi celui d’un

fervent amoureux de la Terre Sainte, la terre promise par le Saint béni

soit-Il au Patriarche et à ses descendants. De fil en aiguille, Calev fit le

raisonnement suivant : « Si les Patriarches concevaient un tel amour pour

cette terre, comment pourrais-je la dénigrer? Je dois au contraire en faire

l’éloge, la glorifier et dévoiler à tous sa beauté, sa splendeur ! » Enfin, en

réfléchissant à Yaakov, l’élu des Patriarches, également enterré à ‘Hevron,

Calev évoqua la notion de Emèt – la Vérité – si caractéristique du

Patriarche, et se dit : «Comment pourrais-je mentir en critiquant la Terre

Sainte? » En outre, il se remémora le dévouement exceptionnel de Yaakov

à la Torah. Tout au long de sa vie, Yaakov fut ainsi «un homme simple,

assis dans les tentes [de la Torah] ». Calev en déduisit que l’homme ne

doit aspirer, dans sa brève existence, qu’à l’étude de la Torah et aux
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mitsvot, qui en sont le but et la finalité. Dès lors, à quoi bon rechercher

les honneurs, aussi vains qu’illusoires ? Calev entendait ainsi se prémunir

contre les explorateurs, se mettre à l’abri de leur impiété, conscient que

l’orgueil dont ils souffraient ne leur laisserait pas de repos et les

entraînerait irrémédiablement à médire. De peur de se laisser entraîner lui

aussi sur cette voie, il se rendit sur le tombeau des Patriarches, afin de

s’inspirer de leur bonne conduite et de s’armer spirituellement contre les

néfastes desseins de ses pairs.

Calev nous livre ainsi le secret pour lutter contre les vices humains, et

en particulier contre l’arrogance, détestable travers : se consacrer corps

et âme à la Torah, à chaque instant, car elle est le seul remède contre ce

fauteur de troubles qu’est le mauvais penchant. Tel est le sens de

l’aphorisme : « J’ai créé le mauvais penchant ; Je lui ai créé la Torah comme

antidote. » L’homme doit donc s’investir sans réserve dans la Torah, sans

jamais s’en séparer. Même en proie au souci de son pain quotidien ou à

d’autres tracas, il doit faire de gros efforts pour y consacrer au moins une

plage-horaire fixe, quotidiennement, car nul n’est dispensé d’étudier ; au

contraire, jusqu’à son dernier jour sur terre, quelle que soit sa condition,

l’homme doit s’absorber dans l’étude.

Rapportons à ce titre les paroles de Maïmonide, univoques : «Tout Juif

a l’obligation d’étudier la Torah. Et ce, qu’il soit riche ou pauvre, en bonne

santé ou en proie aux souffrances, jeune et vigoureux ou faible et âgé.

Même un pauvre qui dépend de la charité publique, condamné à faire du

porte-à-porte, même l’homme ayant femme et enfants à sa charge, ont

l’obligation de fixer jour et nuit des moments pour l’étude, conformément

à l’injonction : “tu la méditeras jour et nuit” » (Hilkhot Talmoud Torah 1:8).

Enfin, poursuit ce grand maître (ibid. 1:10) : « Jusqu’à quand l’homme a-t-il

cette obligation? Jusqu’au jour de sa mort, comme il est dit : “garde-toi de

les laisser échapper de ta pensée, tous les jours de ta vie.” »

Il m’est venu à l’esprit une analyse qui appuie cette idée. Le Midrach

(Chemot Rabba 29:9) décrit la toile de fond du don de la Torah. Ce
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moment clé fut caractérisé par un silence universel de la Création : tous

les animaux se turent, le pépiement des oiseaux ainsi que le mugissement

des vaches furent interrompus, les volatiles s’arrêtèrent de voler, les

anges interrompirent leurs louanges, les vagues cessèrent leur

va-et-vient… Au milieu du silence absolu de toutes les créatures, de cette

immobilité totale, retentit la Voix divine : « Je suis l’Eternel ton D. ».

Pourquoi donc le Saint béni soit-Il dut-Il faire taire et paralyser

l’ensemble de la Création pour donner la Torah? La réponse s’impose

d’elle-même: Il voulait faire prendre conscience à l’homme que même s’il

est paralysé, même s’il en est réduit aux pires extrémités, rien ne saurait

le dispenser d’étudier la Torah. Que cette paralysie soit financière – s’il

vit dans la misère et peine pour subvenir à ses besoins les plus

élémentaires – ou physique – dans le cas où il est en proie à de graves

maladies –, il ne peut se soustraire à son obligation d’étudier la Torah au

maximum de ses forces et de ses moyens.

Pour cette raison, nos maîtres nous indiquent qu’à cet instant décisif,

les enfants d’Israël perdirent leur âme, allusion supplémentaire, me

semble-t-il, au fait qu’un homme doit étudier jusqu’au bout de ses forces,

au point de «se tuer » pour la Torah. Ceci rejoint les paroles du Rambam

précédemment évoquées : « Jusqu’à quand un homme doit-il se consacrer

à la Torah? Jusqu’au jour de sa mort. » La Torah représentant la finalité

de sa venue sur terre, c’est vers elle que doivent converger tous ses

efforts, toutes ses aspirations.

Quiconque atteint un tel niveau se verra paré de toutes les vertus et

évitera leur antithèse. Aussi Calev se rendit-il sur les tombes des

Patriarches, afin de s’imprégner de leur exemple : ceux-ci n’aspiraient qu’à

donner leur vie pour la Torah, renonçant, en sa faveur, aux honneurs et

aux privilèges. La gloire n’avait pour eux aucun attrait, leur seule ambition

étant de glorifier le Ciel et de sanctifier le Nom divin dans le monde.

De même, tous les grands de notre peuple se distinguaient par leur

humilité et n’avaient cure de leur honneur personnel. Même lorsqu’il était
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foulé aux pieds, ils ne relevaient pas l’offense et pardonnaient de tout

cœur. Mon cher frère, Rabbi ‘Haïm Pinto chelita, m’a ainsi raconté une

anecdote que, dans sa grande modestie, notre père avait préféré passer

sous silence. Un jour, il fut convié à passer Chabbat chez une de ses

connaissances, qui avait aussi convié de nombreux invités à l’occasion

d’une brit mila. Or, voici qu’au milieu de la nuit, à la faveur de l’obscurité,

un homme se leva pour faire ses besoins et, par erreur, les fit sur mon

père qui se trouvait au fond de la maison ! Mais le Tsaddik se garda de

laisser apparaître sa présence pour ne pas humilier cet homme, tant il

était désireux de lui éviter une honte cuisante. Aussi, faisant fi de son

honneur et fermant les yeux sur l’offense, alla-t-il se changer

discrètement…

Comment mon père parvint-il à une telle maîtrise de soi, à un tel

raffinement du caractère? Il était pleinement conscient de la vanité de ce

bas monde et était indifférent à toutes les marques de respect, à la

flatterie. Son seul objectif dans la vie était d’étudier la Torah et

d’accomplir les mitsvot en sanctifiant le Nom divin dans le monde. En

outre, il se distinguait par son respect scrupuleux d’autrui, et c’est ce qui

lui permit de faire preuve d’une telle retenue.

Puissions-nous mériter, à son instar, de nous parer de ces qualités si

précieuses et n’aspirer qu’à satisfaire notre Créateur et à Lui complaire !

Amen !

Résumé
$ Comment les explorateurs, élite de notre nation, purent-ils émettre un rapport si

critique sur la terre d’Israël ? La cause de leur déchéance est l’orgueil, source de
tous les vices. Afin de préserver leur position et ses prérogatives, ils médirent de
la Terre Sainte et renièrent la toute-puissance divine.

$ Yehochoua et Calev furent les seuls à rester loyaux vis-à-vis du Créateur, le
premier grâce à la protection de Moché, qui changea son nom de Hochéa en
Yehochoua, émettant le vœu que, par cet ajout d’une lettre du Nom divin,
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« l’Eternel [le] sauve (Y-a yochiakha) de la conspiration des explorateurs ».
Quant à Calev, il eut l’heureuse présence d’esprit d’aller se recueillir sur les
tombes des Patriarches et d’y méditer sur leurs vertus, inspiration salvatrice.

$ Quiconque veut se préserver des vices et, au premier chef, de l’arrogance, doit
se river à la Torah, constamment et en tout lieu, car elle est le seul remède contre
le mauvais penchant. Le Rambam statue que nul n’est exempté de la mitsva

d’étudier la Torah, tout au long de sa vie.

$ Lors du don de la Torah, le monde fut soudainement figé dans un silence absolu,
afin de nous enseigner que même l’homme paralysé d’un point de vue physique
ou financier a l’obligation d’étudier la Torah, au maximum de ses capacités.

$ Les grands en Torah se sont toujours démarqués par leur profonde humilité.
Faisant fi de leur honneur personnel, ils consacrent leur vie à la Torah et aux
mitsvot, dans le but de sanctifier le Nom divin dans le monde.

L’orgueil,L’orgueil,L’orgueil,L’orgueil, mèremèremèremère dededede toustoustoustous lesleslesles vicesvicesvicesvices

Nos maîtres à travers les époques : une grande leçon de modestie

Il est écrit (Chabbat 112b) : «Rabbi Zira dit, au nom de Rabba bar

Zimona: Si les générations antérieures sont comparables à des anges,

nous ne méritons guère mieux que le titre d’humains. Mais si le titre

d’homme leur sied, alors nous ne pouvons prétendre qu’au titre d’ânes,

non pas comme l’âne de Rabbi ‘Hannina ben Dossa ou celui de Rabbi

Pin’has ben Yaïr, mais comme l’âne le plus commun qui soit. »

Dans le même esprit, il est écrit (Erouvin 53a) : « Le cœur des anciennes

générations était large comme les portes d’un palais, celui des dernières

comme les portes du sanctuaire, et le nôtre comme le chas d’une aiguille.

Parmi les premiers, Rabbi Akiva, les derniers, Rabbi Elazar ben Chamoua.

D’autres disent, Rabbi Elazar ben Chamoua est au rang des premiers, et

Rabbi Ochaya Beribbi à celui des derniers. Et nous, nous sommes comme



• oc hmpj kf hrhstu •

325– Le développement des vertus –

le chas d’une fine aiguille. Abbayé ajoute : Et nous, dans l’étude, nous

sommes comme un pieu dans un mur » – d’après Rachi : «De même que

nous l’enfonçons dans le mur par un orifice étroit, où il ne pénètre que

difficilement, de même ne comprenons-nous ce que nous entendons que

de manière partielle et difficilement. » Rabba ajoute : «Quant à nous, notre

compréhension est comme un doigt qui tente de pénétrer dans de la cire

dure», et Rav Achi : «Nous oublions comme le doigt dans un puits » –

Rachi : «De même que le doigt ne peut pénétrer dans la cire dure mais y

adhère, ainsi est notre compréhension (…) ; et nous oublions vite, comme

le doigt qui pénètre très facilement dans un puits. »

C’est ainsi que nos maîtres évaluèrent le fossé séparant les anciens des

derniers Sages : il ne s’agit pas d’une différence de niveau, où les uns

seraient supérieurs aux autres, mais d’une différence d’essence : anges

contre hommes, ou encore, hommes contre ânes. Si les générations des

Tannaïm accusaient de tels écarts, évaluant leur niveau selon l’échelle

précitée, comment pouvons-nous nous mesurer, à notre niveau? A quoi

pouvons-nous nous comparer? A des insectes. C’est là sans doute l’image

la plus appropriée, comme nous allons le voir.

Nous lisons dans les écrits des Sages (Avoda Zara 9a) : «Enseignement

de la bouche d’Elyahou (Tanna debé Elyahou) : le monde est destiné à

durer six mille ans : deux millénaires de chaos, deux millénaires de Torah,

et deux mille ans d’ère messianique. » Hélas, de par nos graves fautes,

nous sommes dans une sorte d’impasse, comme l’écrivait le Gaon de

Vilna, que son souvenir soit source de bénédiction : «Car l’ère de la Torah

a pris fin, et la Torah a disparu après les quatre mille premières années

qui se sont déjà écoulées. Et, de par nos grandes fautes, (…) nous nous

trouvons sans Torah ni Messie. »

L’auteur du Maarekhèt Hatorah (dans le chapitre «Hadorot batorah ») ne

laisse de s’étonner de cette affirmation. En effet, un simple calcul nous

permet d’établir que les deux millénaires de Torah ont pris fin à l’époque

de Rabbénou Hakadoch, rédacteur de la Michna ! Or, comment peut-on
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dire qu’après cela, il n’est plus de Torah? Qu’en est-il de l’ensemble de la

Guemara, et de toutes les nouvelles idées mises au jour au cours des

générations qui lui succédèrent, et ce, jusqu’à notre époque? Et qu’en

est-il du Gaon de Vilna lui-même, dont la compréhension de la Torah était

d’une acuité et d’une profondeur remarquables? Comment ce véritable

génie, dont la grandeur nous échappe, a-t-il pu se dire dénué de Torah,

alors même qu’il est le premier à en avoir dévoilé un grand nombre de

secrets, à travers ses explications inédites ? Plus généralement, pourquoi

de tels justes et saints se dépréciaient-ils ainsi, se considérant, en regard

des premiers maîtres, comme nuls et négligeables?

En vérité, face au pouvoir sans cesse grandissant du mauvais penchant,

qui tend continuellement de nouveaux pièges afin d’éloigner l’homme du

Créateur, et craignant son redoutable ascendant, les justes se

prémunissent par cette image humble et faible qu’ils donnent

d’eux-mêmes, avouant qu’ils ont encore un long chemin à parcourir. Car,

dès que l’homme pense avoir atteint des sommets dans l’acquisition et la

compréhension de la Torah, il risque de se détourner de celle-ci. Plus

même, il encourage ainsi le Satan à venir le perturber et à l’attaquer de

front, combat extrêmement rude.

Ceci nous ramène à un principe fondamental dans le Service divin :

l’homme doit se garder de l’orgueil et ne pas croire qu’il est arrivé à la

perfection, tant dans son étude de la Torah et sa pratique des mitsvot que

dans l’amour et la crainte de D. Car, dès lors, c’est la porte ouverte au

mauvais penchant qui peut le faire chuter… Progressivement, il en

arrivera à ressentir de plus en plus d’attrait pour la matière et à se

détourner du Créateur. A l’inverse, l’homme doit toujours être conscient

de la piètre valeur de son Service divin, garder un cœur humble et

ressentir qu’il n’a encore rien accompli et a tout à entreprendre. Or, plus

l’homme sera humble, plus il atteindra de grandes réalisations.

Le paradigme de cette humilité absolue n’est autre que Moché

Rabbénou. Bien qu’il fût le plus grand des prophètes (Yalkout Chimoni
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Vayikra §429), il s’effaça ainsi devant son Créateur, peu de temps avant sa

mort (Devarim 3:24) : «déjà Tu as rendu Ton serviteur témoin de Ta

grandeur». Modestie d’autant plus remarquable que cet homme était

monté à deux reprises dans le Ciel, et y avait parlé à D. face à face ! Or,

voici qu’avant sa mort, il s’annule totalement devant le Maître du monde,

en avouant qu’il commence alors seulement à prendre la pleine mesure

de la suprématie divine. Pourtant, auparavant, il avait eu l’audace de

demander : «Dévoile-moi donc Ta Gloire ! » (Chemot 33:18), requête qui ne

fut certes pas exaucée, mais il fut toutefois donné à Moché de voir ce

qu’aucun mortel ne vit jamais. Et pourtant, ce n’est qu’à la fin de sa vie

que Moché affirme être pleinement conscient de la grandeur divine.

Cette même humilité se retrouve en la personne de David Hamelekh, qui

s’effaça de nombreuses fois dans son étude de la Torah, domaine dans

lequel il est simultanément qualifié de «gracile [parce qu’il s’amenuisait

face à la Torah] et robuste comme le bois [lorsqu’il sortait en guerre]»

(Moèd Katan 16b), ce qui ne doit pas occulter le fait qu’en une seule nuit,

il a étudié davantage que ce qu’un élève assidu étudierait avec son maître

pendant un centenaire (Yalkout Chimoni Chemouel I §129) ! Et pourtant,

cela ne diminua en rien sa modestie, trait de caractère que l’on retrouve

également chez son fils, Chelomo, « le plus sage de tous les hommes », qui

dresse humblement le constat suivant (Kohélèt 7:23) : « Je voulais me

rendre maître de la sagesse, mais elle s’est tenue loin de moi. »

Cela nous montre que les plus grands de notre peuple se sont toujours

annulés devant la Torah, et ce, afin de ne pas susciter de réaction

belliqueuse du Satan, dont les armes pouvaient être plus affutées que les

leurs. Nous devons nous efforcer d’imiter leur attitude et ne pas penser

que la Torah n’a plus de secrets pour nous, mais au contraire nous atteler

à son étude avec une ardeur redoublée, afin de mériter d’accéder aux plus

hauts niveaux de compréhension.
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Tel est le sens de la célèbre parabole développée par le Baal Chem Tov

zatsal, sur le verset (Tehillim 48:15) : « Il nous dirigera avec la force de la

jeunesse. » A l’image de l’apprentissage de la marche, au cours duquel

nous nous éloignons progressivement du jeune enfant pour qu’il vienne à

nous de lui-même, ainsi, plus nous prenons conscience de la distance qui

nous sépare du Tout-Puissant, dont la grandeur infinie nous échappe, plus

nous nous rapprochons de Lui et Le servons comme il convient. Car plus

nous prenons conscience de la suprématie divine, plus nous réalisons la

piètre valeur de nos efforts et l’étendue de ce qui reste encore à faire.

A présent, pour en revenir au passage de Guemara évoqué au début du

développement, nous pouvons comprendre le sens des remarques des

saints Tannaïm, suivis des Amoraïm30, des anciennes générations de Sages

ainsi que des suivantes, sur leur inanité et leur piètre compréhension de

la Torah. Ils accomplissaient ainsi l’impératif (Vayikra 21:1) : «Dis (…) tu

leur diras». En d’autres termes, « dis-toi » : constate combien étaient

grands les premiers Sages et combien, en dépit de cela, ils gardaient une

bien faible image d’eux-mêmes… et « tu [te] diras » : si nos Patriarches,

Moché, Aharon, David, les premiers Sages, le Gaon de Vilna, génie d’entre

les génies, se considéraient comme nuls, médiocres et dépourvus de

Torah, en dépit de leurs connaissances phénoménales de tous les

domaines et mystères de la Torah, que pouvons-nous dire, nous qui

sommes si petits en comparaison?

C’est ainsi que l’on deviendra humble et s’effacera davantage. Car un

excès de confiance en soi peut rapidement mener à commettre des

erreurs. A l’inverse, rester humble et ne pas être trop sûr de soi, entraîne

à plus de prudence et à réfléchir avant d’agir. Dans ce cas, nos bonnes

actions gagneront non seulement en quantité, mais aussi en qualité, ce qui

rejoint l’enseignement de nos maîtres (Avoda Zara 20b) : «La prudence

mène à l’empressement (…) qui conduit à la pureté de la pensée. »

________________
30. Sages de la Guemara, ayant succédé aux Tannaïm (Sages de la Michna).
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Importance de l’humilité
Combien de fois nous est-il donné d’observer un homme constamment

plongé dans l’étude de la Torah, lié à D. de toutes ses fibres, mais qui,

lorsque les tourments l’assaillent, que D. préserve, se dit immédiatement :

«Pourquoi cela m’arrive-t-il à moi, qui me consacre nuit et jour à la

Torah?» On l’entend crier à l’injustice, comme s’il sous-entendait, à D. ne

plaise, qu’« il n’est pas de Juge ni de jugement ». Or, cela peut le conduire

à sa perte, dans la mesure où le Satan accuse avec une ardeur redoublée

à l’heure du péril (Tan’houma Vayigach 1), lorsque l’homme est en proie

aux doutes et conteste la justice divine.

Cela revient pourtant à occulter l’affirmation de nos Sages selon

laquelle « les mitsvot ne sont pas récompensées dans ce monde »

(Kiddouchin 39b ; Houlin 142b). La récompense des efforts investis dans

l’étude de la Torah est réservée au monde à venir, comme l’ont expliqué

nos maîtres sur le verset (Devarim 5:16) : « afin que soient prolongés tes

jours et afin qu’il te soit fait du bien» : «qu’il te soit fait du bien – dans le

monde du Bien absolu – et afin que tes jours se prolongent – dans ce

monde infini qu’est le Monde futur ».

Prenons donc exemple sur le Gaon de Vilna zatsal, qui affirmait : «nous

sommes dénués de Torah», et nous parviendrons immédiatement à lutter

contre nos mauvaises tendances. Ainsi, l’homme accablé de souffrances

se dira : «C’est parce que je ne me suis pas suffisamment consacré à

l’étude de la Torah, et que je n’ai pas d’acquis dans ce domaine que ces

tracas sont survenus », et il acceptera les épreuves avec amour. Comme il

est dit: «Si l’homme se voit accablé de souffrances, qu’il examine ses

actions. S’il n’y trouve nulle scorie, qu’il attribue ces maux à sa négligence

dans l’étude. » (Berakhot 5a)

Cela nous permet de prendre conscience que la déliquescence des

générations est cause de nombreuses calamités, que D. préserve.Aussi,

bien que«Yifta’h fût, à sa génération, ce qu’était Chemouel à la sienne»

(Roch Hachana 25b), et aussi grande soit la valeur des justes de chaque
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génération, parfois comparés aux sages des époques reculées, les

épreuves des dernières générations sont bien plus rudes que celles des

générations précédentes.

Aussi, si nous voulons échapper aux multiples pièges que nous tend le

mauvais penchant, nous devons ressentir que nous sommes bien pauvres

en Torah et encore loin du but. C’est en prenant conscience de notre

piètre valeur que nous parviendrons à surmonter les obstacles et nous

consacrer à la Torah pour – peut-être – atteindre le but.

Inspirons-nous donc des Pères de notre nation, qui œuvrèrent dans ce

sens. Ainsi, bien que Sage, habitué de la yechiva (Yoma 28b), «père d’une

multitude de nations » (Beréchit 17:5) et triomphateur de dix épreuves,

plus dures l’une que l’autre (cf. Avot 5:4), Avraham Avinou est

précisément celui qui enseignait à tous l’existence du Dirigeant du monde

(Beréchit Rabba 39:16). Tout le peuple juif descend de lui, de ses deux

reins émanaient des paroles de Torah (Beréchit Rabba 95:2) et il

accomplissait jusqu’aux mitsvot qui ne seront instituées que plus tard par

les Rabbanim (Yoma 28b). Et pourtant, c’est ce même Avraham qui

s’exclame (Beréchit 18 :27) : «moi qui suis poussière et cendre ». Car dès

qu’il pensait à ses maîtres, Chem et Ever (Pirké deRabbi Eliézer 7), et qu’il

se comparait à eux, il était convaincu que ceux-ci étaient bien plus grands

que lui, de plus grands justes.

De la même manière, lorsque Moché Rabbénou, auquel D. parlait « face

à face» (Bamidbar 12:8), évoque la grandeur des Patriarches, il s’écrie :

«Car que sommes-nous ? »

Face à cette humilité extrême, Adam Harichon, qui s’enorgueillit d’être

le premier homme, œuvre des mains du Créateur (Kohélèt Rabba 3:14),

pensa que, de ce fait, il était à l’abri de la faute et n’avait nul besoin de se

comparer à aucune autre créature. Ce qui n’était pas juste, dans la mesure

où il aurait dû se comparer aux moustiques et insectes, qui ont d’ailleurs

été créés avant lui (Sanhédrin 38a). Ce faisant, il aurait pu échapper à la

faute dans laquelle il a trébuché. Or, David Hamelekh, dont on sait qu’il
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était la réincarnation du premier homme (introduction au Chaar

Haguilgoulim, 38), lequel lui avait cédé, en son temps, soixante-dix ans de

sa vie (Zohar I 91b), s’exclama (Tehillim 22:7) : «Et moi, je suis un ver et

non un homme», réparant ainsi la faute de son aïeul.

Dans les dernières générations, alors que le mauvais penchant ne cesse

de se renforcer, et plus particulièrement dans cet exil sombre et amer,

tout homme doit se considérer comme nul face à son prochain, dans

l’esprit de la maxime (Pessa’him 25b ; Yoma 82b) : «Qui te dit que ton sang

est plus rouge que le sien? »

De nos jours, pour échapper à la tentation de l’orgueil qui nous guette

à chaque recoin et provoque tous les malheurs qui s’abattent sur le

monde, et notamment sur le monde des yechivot, l’homme doit se dire

qu’il ne peut se comparer à personne, tant il est inférieur à tous. Car nous

nous trouvons déjà dans le sixième millénaire et, comme en témoigna le

Gaon de Vilna, nous sommes dénués de Torah. Que pouvons-nous dire,

nous qui ne pouvons nous comparer à ce saint homme?

On retrouve ce principe en allusion dans le verset de Vayikra (21:1) :

«Parle aux cohanim, fils d’Aharon, et dis-leur », que nos maîtres

interprètent ainsi : «que les grands répondent des petits ». Autrement dit,

que les grands se considèrent toujours comme petits et «nul ne doit se

souiller par le cadavre d’un de ses concitoyens, si ce n’est pour ses

parents les plus proches » (ibid. 1-2). Or, comme le souligne le ‘Hessed

leAvraham, quel parent plus proche avons-nous que la Torah?

En d’autres termes, afin qu’il ne ressente pas d’orgueil, auquel cas la

Torah le quitterait, l’homme doit se dire que seule celle-ci mérite qu’il se

rende « impur» pour elle, c’est-à-dire qu’il se considère comme souillé par

le contact avec un mort, comme de la vermine ou un élément impur. Telle

est la condition sine qua non au maintien de la Torah en l’homme. «Les

paroles de Torah ne s’accomplissent qu’en celui qui se tue pour elle»,

affirment ainsi nos Sages (Chabbat 83b ; Guittin 57b). Tel est le sens qu’ils
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donnent au verset (Bamidbar 19:14) : «Voici la règle lorsqu’il se trouve un

mort dans une tente », qui n’est autre qu’une allusion à la tente de la

Torah.

Résumé
$ Nos Sages, à toutes les époques, se sont toujours considérés comme inférieurs

aux maîtres des générations antérieures. «Si les générations antérieures étaient

comme des anges (…), nous sommes comparables à des ânes. » Ils ont ajouté

qu’ils étaient comme un «doigt dans la cire » par rapport aux premières
générations, car ils comprenaient difficilement et oubliaient la Torah rapidement.
Ils étaient si modestes qu’ils se sentaient dépourvus de Torah. En vérité, seule
la modestie permet de prendre conscience de la grandeur du Créateur, tandis que
l’orgueil est mère de tous les vices.

$ En outre, lorsque l’homme s’enorgueillit, il perd toute prudence, et le risque qu’il
trébuche dans les multiples pièges que lui tend le Satan est décuplé. Plus encore,
cela l’amène à renier la justice divine, perdant ainsi de vue le fait que les mitsvot

ne sont récompensées que dans le Monde futur, et non dans ce bas monde. Or,
si l’homme récrimine contre le Créateur au vu des nombreuses souffrances qui
s’abattent sur lui, c’est la preuve qu’il est gonflé d’orgueil. Car s’il était humble,
il aurait pris conscience qu’il est nul et quantité négligeable, et que rien ne lui
est dû. Il doit réaliser que tout ce qu’il reçoit n’est que pure bonté et don gratuit
de la part du Créateur, qu’il doit louer pour chaque instant qui passe, et chaque
respiration.

$ Le plus parfait exemple de cette vertu n’est autre que Moché Rabbénou qui, en
dépit de ses acquis et du fait qu’il avait demandé à contempler la Gloire divine,

avoua, peu avant sa mort : «déjà Tu as rendu Ton serviteur témoin de Ta

grandeur ». De même, David Hamelekh se diminuait face à la Torah, bien que
son étude d’une seule nuit eût une valeur supérieure à celle d’un érudit pendant
un centenaire – exemple suivi par son fils Chelomo, le plus sage des hommes,

qui s’exclama pourtant : « Je voulais me rendre maître de la sagesse, mais elle

s’est tenue loin de moi. » Tous les grands de ce monde se sont toujours distingués

par leur humilité, et telle est, pour nous tous, la voie à suivre.
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Les relations interhumaines

––––––––––

LeLeLeLe respectrespectrespectrespect d’autruid’autruid’autruid’autrui ::::
amplificationamplificationamplificationamplification dededede lalalala GloireGloireGloireGloire divinedivinedivinedivine

Il est écrit dans le Messilat Yecharim (Chapitre 11) : « Il n’est pas possible

d’être un fidèle serviteur de D. tant qu'on ne renonce pas à son propre

respect ».

Ces saintes paroles ne font que confirmer ce que nous avons déjà

rapporté à partir de plusieurs autres sources, à savoir qu’un homme qui

cède à l’orgueil, et ne le met pas au service de D., n’est pas un serviteur

fidèle de son Créateur. Au contraire, s’il met cette dignité au service de

D., il pourra s’élever de degré en degré dans le Service divin, et atteindra

de hautes réalisations dans le domaine spirituel. L’honneur divin s’en

trouvera ainsi accru.

En ce qui concerne une telle personne, nos Sages ont exprimé les

louanges suivantes (Moèd Katan 28a ; Ketouvot 77b ; Baba Batra 10b):

«Heureux celui qui se présente (après cent vingt ans) avec son étude

dans la main ! » Autrement dit, heureux celui qui se présente devant son

Créateur, après avoir parfaitement développé, tout au long de sa vie, les

traits de caractère dont il a été doté. Il ne les a pas développés pour son

honneur personnel, mais pour l’honneur divin. Il se distingue en cela d’un

homme qui rechercherait son honneur personnel, passant ainsi à côté de

sa mission.

Moché Rabbénou: mérite personnel - mérite légué aux autres
Un homme qui honore les créatures est également honorable aux yeux

de D. (cf. Avot 3:10) et a le mérite que ses paroles, et même les reproches
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qu’il fait, soient écoutés. Ce principe peut être vérifié au sujet de Moché

Rabbénou (ibid. 5:18), qui a acquis un grand mérite personnel et en a

également fait acquérir au plus grand nombre. Le mérite du peuple était

en grande partie le fruit de ses efforts et, grâce à cela, il s’est sauvé

lui-même et a sauvé sa génération. En effet, il ne tirait aucun bénéfice

personnel du respect qu’on lui témoignait, mais s’efforçait sans relâche

de faire progresser son entourage, à mesure qu’il grandissait lui-même

spirituellement. Cette aspiration transparaît très nettement dans ses

propos (Bamidbar 11:29) : « Si seulement tout le peuple de D. se composait

de prophètes (…) ! »

Nous savons en outre que Moché Rabbénou a exprimé la demande

suivante à D. (Chemot 33:18) : «Fais-moi donc voir Ton honneur ». Il est a

priori étonnant que Moché Rabbénou ait voulu bénéficier du

rayonnement de la Présence divine, d’autant plus qu’il est loué, dans le

texte, sur sa façon d’agir, inverse à cette demande, comme il est dit :

«Moché cacha son visage, car il craignait de regarder vers D. » (ibid. 3:6).

Il faut d’ailleurs comprendre dans le même sens la réponse de D.

(33:20) : «Tu ne pourras pas voir Ma face, car l’homme ne pourra Me voir

et vivre».

Comme nous le savons, tout homme a été créé avec une âme, dont la

grandeur et la qualité propre est d’avoir été formée sous le trône divin

(Zohar I 113a ; III 29b), le rôle de l’homme consistant à la faire grandir,

dans ce monde-ci, par ses bonnes actions. Ce n’est qu’après sa mort que

l’homme pourra prendre connaissance du résultat de son travail, et

réaliser combien il aura réussi à élever son âme de son vivant.

Il est en outre évident qu’en rapprochant les autres de la Torah,

l’homme pourra mériter d’agrandir son âme sans fin, et ce grâce à la

sanctification du Nom de D. et à la propagation de Son Honneur dans le

monde qu’il réalise par ce biais. Dès lors, tous les mondes, supérieurs et

inférieurs, se glorifieront de cet homme qui aura agrandi le royaume de la

Présence divine, en élargissant les limites de son âme. Tel était le sens de
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la requête de Moché Rabbénou à D. : «Fais-moi donc voir Ton honneur » –

en d’autres termes, montre-moi l’étendue de la Présence divine qui se

trouve en moi, afin que je puisse amplifier Sa gloire.

D. lui répondit : «Tu ne pourras pas voir Ma face, car l’homme ne pourra

Me voir et vivre», c’est-à-dire que la Gloire divine étant liée à l’âme, et

donc à la Présence divine, l’homme ne pourra pas vivre s’il voit la

grandeur de la Gloire divine attachée à son âme, et mourra

immédiatement. Or, il faut également savoir que, lorsqu’elle descend dans

ce monde, l’âme a une taille déterminée, mais il appartient à tout homme

d’en agrandir les limites, en profitant de chacun de ses instants pour

accroître son étude et sa pratique de la Torah et en rapprocher les autres ;

il amplifiera ainsi l’honneur de la Présence divine.

Voilà donc le sens de la réponse divine (Chemot 33:23) : «Tu verras ce

qui est derrière Moi, et Ma face ne sera pas vue. » Autrement dit, tu as la

possibilité d’élargir les limites de la Présence divine en voyant ce qui est

«derrière» Elle, c’est-à-dire en utilisant la gloire qui a été créée en toi en

l’honneur de D., et non pas en tirant profit de cet honneur pour toi-même.

Le rôle de l’homme dans ce monde est donc d’amplifier, autant que

possible, la Gloire de la Présence divine et, s’il a le mérite d’être honoré,

il doit immédiatement réorienter cet honneur vers la Présence divine, en

prenant conscience que tout provient de D. et que ce n’est que par Son

Aide qu’il a pu en arriver là. Ainsi doit concevoir les choses celui qui est

un fidèle serviteur de son Créateur. L’homme doit ressentir cette attache

qui le lie à D., comme il est écrit dans les Psaumes (36:8) : « Ils s’abritent

à l’ombre de tes ailes. »

C’est également ce qu’écrit le ‘Hovot Halevavot (Quatrième partie, Chaar

Habita’hon 84) : « L’homme mérite la récompense du Monde futur, non par

ses seules bonnes actions, mais s’il entraîne les autres hommes à servir

D. et s’élève en les encourageant à faire le bien. »

On peut déduire de ces saintes paroles qu’un homme qui se contente

d’étudier assidûment à la yechiva et ne fournit aucun effort pour renforcer
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l’étude des élèves qui se trouvent à ses côtés, fait preuve d’une certaine

forme d’arrogance. C’est ce qu’ont affirmé nos maîtres (Berakhot 63b ;

Taanit 7a ; Maccot 10a) au sujet du verset de Yirmyahou : «Guerre aux

trafiquants de mensonge ! » – «Guerre aux érudits qui étudient la Torah en

solitaire ! » Il s’agit des Sages qui étudient la Torah seuls.

Ces derniers doivent au contraire s’efforcer d’aider les autres et de faire

pénétrer l’amour de la Torah dans leur cœur. C’est ce qui est écrit dans

les Maximes des Pères (5:18) à propos de Moché Rabbénou, à savoir qu’il

«était vertueux et dirigeait le peuple vers le bien », afin d’augmenter

l’honneur du Ciel. Si de même nous insufflons à nos élèves l’envie

d’étudier et l’amour de la Torah, ils continueront dans cette voie, auront

à leur tour des élèves et augmenteront l’honneur du Ciel.

Noa’h, le «croyant incrédule»
Il ne faut pas agir à l’instar de Noa’h, qui n’a sauvé que sa maisonnée,

et non pas les autres membres de sa génération. C’est d’ailleurs le blâme

que lui ont adressé nos Sages (cf. Beréchit Rabba 32:6, rapporté par Rachi

sur Beréchit 7:7), disant qu’il avait peu de foi.

A propos du verset de Beréchit (7:7) : «Vint Noa’h, et ses fils, et sa

femme et les femmes de ses fils avec lui dans l’arche, à cause des eaux du

déluge», Rachi nous livre une interprétation étonnante : «Même Noa’h

avait peu de foi : il croyait à la venue du déluge, tout en n’y croyant pas,

et il n’entra dans l’arche que lorsque les eaux l’y ont forcé. »

Mon maître, le tsaddik Rabbi Guerchon Liebmann, de mémoire bénie,

s’étonnait de cette interprétation : comment peut-on émettre des doutes

aussi graves sur la personnalité de Noa’h ? En effet, l’interprétation de

Rachi remet en cause la foi de Noa’h, qui n’aurait apparemment pas été

sans faille. Comment cela est-il possible ? C’est d’autant plus étonnant que

Noa’h s’est consacré à la construction de l’arche pendant cent vingt ans

(cf. Rachi sur Beréchit 6:14), afin que ses contemporains, le voyant occupé

à cette tâche, lui demandent : «Que fais-tu là? » et qu’il leur réponde :
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«Faites pénitence ! Car, sinon, D. va envoyer un déluge sur le monde et le

détruire, et, seuls moi, les membres de ma famille et les personnes qui

feront amende honorable, D. les introduira dans l’arche et les sauvera des

eaux du déluge ! »

Lorsqu’enfin, alors que les eaux du déluge commencèrent à tomber, sa

prophétie s’accomplit et qu’il put prouver à la face du monde combien

ses paroles étaient fondées, comment peut-on prétendre qu’il fut

contraint de pénétrer dans l’arche et le taxer de foi faible ? C’est

réellement étonnant ! Mon maître ne laissait de s’étonner de ce paradoxe.

Je pense, à mon humble avis, que l’on peut réitérer le fait que Noa’h

était un juste et un homme intègre dans sa génération, à tel point que,

comme en témoigne la Torah (Beréchit 6:8), «Noa’h trouva grâce aux yeux

de l’Eternel. » Car, nous savons, d’après la Kabbale, que cette expression

– « trouver grâce aux yeux de l’Eternel » – ne s’emploie qu’au sujet des

personnes qui respectent le symbole de la sainte alliance (l’alliance de la

brit mila) (cf. Zohar I 59b, voir également le Ets Ha’haïm ad loc.). On trouve

également cette notion de « trouver grâce» concernant Yossef (Beréchit

39:21).

Or, nous savons en outre que les forces impures règnent

principalement la nuit (Zohar III 200a, 206b ; II 173a). Aussi est-ce pendant

la nuit que sont portées le plus grand nombre d’atteintes au signe de la

sainte alliance, dont l’influence se ressent ensuite le jour. Mais ceux qui

se consacrent à la Torah la nuit en sont protégés, ainsi que l’a dit Rech

Lakich (‘Haguiga 12b) : « Sur celui qui s’occupe de Torah la nuit, D. étend

un fil de grâce le jour également. » Nos maîtres disent par ailleurs (Soucca

49b) : « Si un homme est doué de grâce, c’est évident qu’il a la crainte du

Ciel», comme il est écrit dans les Tehillim (103:17) : «Mais la grâce de D.

dure d’éternité en éternité en faveur de ceux qui Le craignent. »
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On peut supposer que ce fil de grâce s’étend sur l’homme qui ne

transgresse pas la marque de l’alliance contractée avec D. et préserve la

pureté de ses yeux.

Comme nous l’avons dit précédemment, cette expression est également

employée concernant Noa’h (Beréchit 6:8) : «Noa’h trouva grâce aux yeux

de l’Eternel. » Les autres hommes de cette génération ne trouvèrent pas

grâce aux yeux de D., à cause de l’impureté qui les obscurcissait (Beréchit

Rabba 27:2). Noa’h, au contraire, était prêt à accueillir la lumière de la

sainteté, car il n’avait pas porté atteinte au sceau de l’alliance et n’avait

pas non plus souillé ses regards. C’est pourquoi s’étendait sur lui un fil

de grâce de jour comme de nuit, et c’est ce qui l’a sauvé du déluge.

Nous pouvons ainsi prendre conscience de la grandeur de Noa’h,

comme il est écrit (Beréchit 6:9) : «Avec l’Eternel cheminait Noa’h. » D. l’a

soutenu et l’a aidé parce qu’il n’avait pas transgressé la lettre de l’alliance

et parce qu’il s’était occupé de la sainte Torah, qui fut pour lui une

protection. Toutefois, en dépit de son indéniable grandeur, certains

commentateurs interprètent ce qui est dit sur lui dans le sens d’un blâme

(Sanhédrin 108a), car il n’a agi que pour son bien à lui, et non pas pour

sauver ses contemporains.

En effet, un homme de vertu et qui a foi en D., ne doit pas la garder

seulement dans le secret de son cœur, mais la faire transparaître à

l’extérieur. Il doit utiliser cette droiture dans le but d’en inspirer les autres

et de les influencer. S’il n’agissait pas ainsi, il y aurait fort à craindre qu’à

l’heure de l’épreuve, lui-même ne trébuche. Sa émouna et sa droiture ne

seraient alors pas suffisamment fortes pour lui permettre de surmonter

l’épreuve (comme nous allons le voir au sujet d’Adam). Il est donc

essentiel de concrétiser sa foi dans la réalité – et non de la vivre

seulement de façon théorique –, de la transmettre à d’autres.

Or, comme le disent les Sages (Kohélèt Rabba 12:9 ; Cho’her Tov 9:2) :

«Le cœur n’est pas dévoilé à l’extérieur», ce qui signifie que l’homme

n’exprime pas les secrets de son cœur. Il est dans la nature humaine de
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garder ses secrets dans le cœur et de ne pas les extérioriser. Mais quand

il s’agit de rapprocher les gens de la Torah, de la leur enseigner ou de les

réprimander, l’homme doit justement dévoiler les secrets de son cœur et

dire à voix haute ce qu’il pense, sans quoi ses remontrances n’auront

aucun impact et sa personnalité ne pourra influencer les autres.

C’est ce que nous enseigne la sainte Torah: il ne suffit pas d’être un

juste parfait doté de toutes les qualités du monde, mais dont la droiture

reste confinée dans le secret du cœur; au contraire il faut faire ressortir

ces forces au-dehors. C’est un peu comme une machine à imprimer toute

neuve qui, si on ne la fait jamais fonctionner, va rouiller et se détériorer.

C’est à ce niveau que se situe le reproche fait à Noa’h : bien qu’il ait

construit l’arche pendant cent vingt ans, prévenant ainsi les hommes que

D. se préparait à amener un déluge sur le monde et à le détruire, toutefois,

par souci de préserver son honneur personnel, il ne s’identifiait pas

réellement à son discours. Les mots n’émanaient pas de son cœur mais

étaient prononcés de façon superficielle.

Pour preuve, si Noa’h avait parlé du fond du cœur, les gens se seraient

remis en question car, comme nous l’avons déjà dit, «des paroles

émanant du cœur (de l’orateur) pénètrent le cœur (de ses

interlocuteurs)». Or, aucun homme ne fit alors amende honorable, ce qui

indique bien que Noa’h lui-même n’y croyait qu’à moitié, n’était pas

totalement convaincu. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il est resté

dehors au moment où le déluge a commencé, au lieu de se trouver déjà

en sécurité à l’intérieur de l’arche, au point que ce sont les eaux du déluge

qui l’ont finalement contraint à s’y réfugier.

Selon une explication allusive, on peut ajouter que les mots mé

hamaboul, « les eaux du déluge», ont la même valeur numérique, en y

ajoutant un, que les mots émouna et lev, « la foi » et « le cœur ». La faiblesse

de Noa’h fut de s’abstenir de mettre sa foi au service des autres et de ne

pas avoir utilisé ses ressources intérieures pour les influencer. Il les a

certes admonestés, mais de façon superficielle.
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On considère, à ce titre, qu’il a agi pour lui-même et n’a pas fait d’efforts

pour les autres, et c’est pourquoi sa propre émouna est restée faible. Son

comportement a porté atteinte à la foi intérieure dont il aurait eu besoin

au moment décisif, à l’heure de l’épreuve. Par ailleurs, son nom lui-même,

Noa’h, vient de la racine menou’ha, « le repos », car il émettait ses

remontrances de façon trop placide et impassible, avec un manque de

sentiments évident.

On peut ajouter que l’attribut de Rigueur a eu prise également sur lui

au moment du déluge, mais, afin que le monde subsiste et ne soit pas

totalement détruit, les eaux du déluge l’ont contraint à entrer dans

l’arche. Il a été sauvé d’une extermination certaine par le mérite de sa

fidélité à l’alliance avec D. En effet, comme l’expliquent nos Sages (Zohar

I 94a), celui qui respecte l’alliance divine est protégé de la rigueur du

jugement.

Cette idée est vraiment effrayante : un homme peut être tellement juste

et droit que la Torah elle-même en témoigne, mais, d’autre part, on peut

considérer comme un réel manquement de sa part le fait qu’il n’ait pas

utilisé ses ressources intérieures au profit des autres, ce qui aurait eu une

influence bénéfique sur lui également. Il est en effet connu qu’un homme

est influencé par ses propres actes (Séfer Ha’hinoukh, mitsva 16). Aussi, si

un homme ne se soucie pas de transmettre aux autres cette richesse

intérieure qui est la sienne, même s’il est un très grand juste, il ne pourra

surmonter l’épreuve, lorsqu’elle surviendra.

C’est la raison pour laquelle nos maîtres ont fait l’éloge de Rabbi ‘Hiya,

disant : «Grandes sont les œuvres de ‘Hiya ! » (Baba Metsia 85b) Toute son

action était en effet orientée vers le rapprochement des foules de la

Torah. Lui-même fut influencé positivement par cette action en direction

du public, à tel point qu’il est écrit à son sujet (ibid.) que «nul ne pourra

se tenir à proximité de lui (dans le Monde futur) ». Il a ainsi suivi la voie

tracée par Avraham Avinou et Moché Rabbénou. Ces derniers œuvrèrent,

tout au long de leur vie, pour les autres, les influençant positivement, tout



• oc hmpj kf hrhstu •

341– Les relations interhumaines –

en extrayant de leur cœur le meilleur d’eux-mêmes – ils avaient

énormément travaillé leurs traits de caractère –, ce qui contribua à

renforcer en eux l’envie et la force de continuer à servir D. et de vaincre

l’épreuve.

Nous comprenons à présent comment Avraham Avinou réussit à

surmonter son ultime épreuve, celle du sacrifice de Yits’hak, qui était,

comme on le sait, la plus difficile de toutes les épreuves, se clôturant sur

un point d’orgue : «Car je sais maintenant que tu crains D. » (Beréchit

22:12). Ce fut la preuve que sa soumission à D. était à la fois extérieure et

intériorisée. Il a toujours agi en fonction de ses convictions, comme on le

voit à travers les versets (Beréchit 22:3) : «Avraham se leva de bon matin

(…)», « Ils allèrent tous deux ensemble» (22:6). Son cœur était en

adéquation totale avec ses actes ; cela ne lui posait aucun problème de

se lever tôt et de cheminer en compagnie de son fils vers le lieu du

sacrifice. C’est ce que confirme le commentaire de Na’hmanide sur le

verset : «car je sais maintenant que tu crains D. » : sa crainte de D.

n’existait, jusque-là, qu’à l’état latent et elle ne s’est concrétisée qu’après

cet acte. Son mérite devint dès lors entier.

L’amour gratuit, comme réparation de la haine gratuite
Il y a peu de temps est venu me voir un homme dont les fils étudient

dans des yechivot et des collelim31. Lui-même est versé dans l’étude. Il

venait se plaindre de son manque de chance et de ses problèmes

financiers. Il était tellement amer qu’il en arrivait presque à récriminer

contre le Tout-Puissant.

Je me suis étonné qu’un homme sage comme lui, qui éduquait ses

enfants dans la Torah, dépensant de fortes sommes pour financer leurs

études dans les meilleures institutions de Torah et distribuant la tsedaka

avec tant de largesse, puisse exprimer de telles récriminations, que D.

nous en préserve.

________________
31. Institut d'études talmudiques pour hommes mariés.
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D’autre part, en réfléchissant mieux, je me suis aperçu que cet homme

était coléreux, or, comme on le sait, une personne coléreuse ne peut pas

honorer son prochain. En effet, chaque fois que son honneur personnel

risque d’être lésé, il explose immédiatement. Cela porte atteinte à sa foi

intérieure, qui lui fera défaut au moment de l’épreuve, à l’heure de vérité,

lorsque son véritable niveau se dévoilera.

Inversement, quand un homme est sensible à l’honneur de son

prochain, ne se met pas en colère contre lui et ne se montre pas

rancunier, comme la foi en D. nous y engage, et agit selon le précepte

(Avot 3:14) : «L’homme est aimé de D. puisqu’il a été créé à Son image»,

force est de croire qu’il sera écouté et capable de surmonter l’épreuve le

moment venu, avec la force d’un lion. Il n’en sera certainement pas ainsi

s’il n’est pas scrupuleux en ce qui concerne l’honneur de son prochain.

Dans ce cas, il risque, au contraire, d’en arriver à remettre en question les

fondements mêmes de sa émouna, que D. nous en préserve.

De plus, l’essentiel n’est pas la théorie mais la pratique (Bamidbar

Rabba 14:9). Tout homme peut en arriver à reconnaître l’existence de D.,

en faisant pénétrer la foi dans son cœur, mais cela n’est pas suffisant, car

cette émouna doit aussi interférer dans le domaine de l’acte : il faut

transmettre la foi aux autres en les rapprochant de la Torah et des

mitsvot.

J’ai déjà expliqué l’affirmation de nos Sages (Sanhédrin 97a) : «Le fils de

David (allusion au Machia’h32) ne viendra que quand les poches seront

vides. » Comme on le sait, le Temple a été détruit par la haine gratuite

(Yoma 9b). S’il en est ainsi, nous devons réparer cette faute à notre

époque, qui précède la reconstruction du troisième Temple – puisse-t-elle

avoir lieu bientôt et de nos jours. Nous allons expliquer par la suite la

signification de cet adage, mais essayons auparavant de définir la notion

de haine gratuite. Le qualificatif de «gratuit » porte au questionnement :

comment est-il possible de haïr quelqu’un sans raison?

________________
32. Le Messie ; libérateur désigné et envoyé par D..
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Lorsqu’un homme n’aime que lui-même et ne se préoccupe en

permanence que de ses besoins personnels, sans être attentif aux besoins

de l’autre, on considère qu’il le déteste et qu’il s’agit de haine gratuite.

Cela ne signifie pas forcément qu’il affichera un visage glacé, mais, même

s’il ne fait pas montre de haine, discute avec lui, lui sourit, lui dit «Chabbat

Chalom » et lui serre la main, on considèrera, du fait qu’il ne s’intéresse

pas vraiment à lui, qu’il le déteste.

C’est ce que nous constatons au sujet des élèves de Rabbi Akiva qui,

du fait qu’ils ont manqué de respect mutuel, sont décédés entre Pessa’h

et Chavouot (Yevamot 62b). Ils avaient certes de l’estime réciproque, mais

étaient tous tellement assidus dans l’étude que chacun pensait ne pas

être indispensable à l’autre. Etant tous de grands justes, ils pensaient que

les autres pouvaient se passer d’eux. C’est en cela qu’ils ont fauté, parce

qu’ils n’ont pas cherché à savoir si l’autre ne manquait vraiment de rien.

Cela nous apprend que la plupart des hommes ne montrent pas à

l’extérieur ce qui leur manque, mais gardent tout dans leur cœur. Nous

avons cependant l’obligation de nous intéresser à notre prochain, et de

converser avec lui. Au fil d’une discussion cordiale, on pourra deviner ce

qui lui manque et quel est son problème, et on pourra ainsi l’aider.

Il est d’ailleurs intéressant de noter que le mot cavod, « le respect », a la

même valeur numérique que le mot lev, « le cœur ». Ceci nous permet de

mieux comprendre ce qui est arrivé aux élèves de Rabbi Akiva, qui

manquaient de respect les uns envers les autres, car chacun pensait en

toute modestie que l’autre n’avait pas besoin de lui. C’est pourquoi ils ne

se sont pas intéressés aux besoins de leur prochain, qu’ils fussent d’ordre

matériel ou spirituel.

A première vue, tous semblaient sans doute se débrouiller, et on

pouvait penser qu’ils n’avaient réellement pas besoin de l’aide d’autrui,

car, en effet, que pouvait-il manquer aux élèves du grand sage qu’était

Rabbi Akiva ? Mais il est évident que chacun avait un point à travailler,

pour lequel l’autre aurait pu l’aider. Ce fut une marque de faiblesse et de
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négligence de leur part de ne pas avoir cherché à s’adresser au cœur de

l’autre avec un amour profond. Au regard de leur niveau élevé, le

reproche qu’on leur adresse n’en est que plus fort. En effet, D. est

extrêmement exigeant – «comme l’épaisseur d’un cheveu» – avec les

personnes d’un très haut niveau (Yevamot 12b ; Baba Kama 50a). Les

élèves de Rabbi Akiva ont pensé : «Tout d’abord, qui suis-je pour pouvoir

l’aider? Et, de plus, il ne montre aucun signe de détresse : rien n’indique

qu’il ait besoin d’aide. » C’est la raison pour laquelle ils ont été punis.

Confier ses préoccupations
Nos sages nous ont déjà enseigné (Yoma 72a ; Sota 42b) : «L’homme doit

confier à autrui ce qu’il a sur le cœur. » Il faut cependant trouver

quelqu’un qui soit disposé à prêter une oreille attentive et compatissante

aux besoins et aux problèmes de l’autre. Tel est le sens de l’amour gratuit :

un homme ne perd rien en écoutant avec empathie les problèmes et

inquiétudes de son prochain, même s’il pense a priori que celui-ci n’a pas

besoin de lui.

Il est ainsi évident que lorsqu’un homme ne se soucie que de lui-même

et ne ressent pas ce que ressent l’autre, cela provoque la haine gratuite

et retarde la Délivrance finale. Chacun est en effet le garant de l’autre

(Chevouot 39a). Tel est le principe édicté dans la Torah (Vayikra 19:18) :

«Tu aimeras ton prochain comme toi-même», et qui en constitue l’un des

fondements (cf. Yerouchalmi Nedarim 9:4).

Cela nous permet d’expliquer l’extrait du Talmud que nous avons

rapporté auparavant (Sanhédrin 97a) : «Le fils de David ne viendra que

quand les poches seront vides», autrement dit quand tous partageront

leurs biens et richesses avec les autres.

Il en va de même dans le domaine spirituel où chacun entraînera dans

son ascension d’autres personnes, leur permettant d’acquérir des

connaissances en Torah. L’un des grands principes du Service divin est

donc de toujours tenir compte de son prochain, au même titre
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que l’on se préoccupe, par exemple, de sa situation financière. Une telle

attitude rapprochera la délivrance.

C’est pourquoi nos maîtres ont toujours insisté sur l’importance de

préserver la dignité de l’autre et de se soucier de ses besoins, car il a été

créé à l’image de D. (Beréchit 1:27) au niveau de ses actes et des traits de

caractère. Le Créateur a ainsi transmis à l’homme une part de Sa dignité,

pour qu’il Lui ressemble. De plus, si D. se soucie de chaque détail en ce

qui concerne les animaux sauvages et le bétail, combien se soucie-t-Il à

plus forte raison de l’homme, qui est l’œuvre de Ses mains (Beréchit

Rabba 24:5) !

Pour cette raison, nous avons reçu l’ordre de suivre l’exemple de D. et

d’imiter Ses faits et gestes (Sota 14a) : «si D. habille ceux qui n’ont pas de

vêtements, toi-aussi tu dois vêtir ceux qui sont dépouillés de tout ; Il visite

les malades, aussi dois-tu leur rendre visite ; Il console les endeuillés,

aussi dois-tu les consoler. » Combien est-il important, à plus forte raison,

de prendre garde à ne pas porter atteinte à la dignité de son prochain

puisque, comme nous l’apprend Hillel l’Ancien, le respect de l’autre est

l’un des fondements de la Torah (Chabbat 31a) : «Ne fais pas à autrui ce

que tu ne voudrais pas qu’on te fasse. »

Si le Saint béni soit-Il Lui-même considère le souci de l’autre comme un

point fondamental, nous devons nous inspirer de Son comportement.

Pour conclure, les élèves de Rabbi Akiva étaient des justes, sur lesquels

le monde reposait. Cependant, du fait que chacun considérait que l’autre

lui était supérieur et n’avait donc pas besoin de son aide, ils ne se

témoignaient pas suffisamment de respect mutuel. Ils ne se sont pas

souciés de savoir ce que l’autre avait sur le cœur et de s’enquérir de ses

besoins, et c’est pourquoi ils ont été punis. Ceci doit constituer une

grande leçon pour nous, à notre niveau.

Pour donner un autre exemple, Datan et Aviram étaient des amis

tellement proches et soudés que la Torah les a désignés par l’expression

«deux hommes » (Chemot 2:13), car chacun se souciait de combler le
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manque de l’autre. Mais, lorsque l’un d’entre eux a levé la main sur son

ami, Moché Rabbénou l’a qualifié d’« impie », bien qu’il n’eût qu’esquissé

le geste et ne l’eût pas encore frappé.

Chacun doit donc respecter son prochain, non pas dans un but

intéressé, mais afin d’apprendre à honorer comme il convient la Torah,

les Sages et le Créateur du monde. En effet, D. a créé toutes les créatures

et leur a conféré une partie de Son honneur. C’est pourquoi, le fait de

s’habituer à L’honorer scrupuleusement rend notre foi plus authentique.

C’est ce qui est écrit dans les Tehillim (104:31) : «Que la gloire de

l’Eternel dure à jamais! Que le Seigneur Se réjouisse de Ses œuvres ! » Il

est évident que l’honneur de D. est éternel, qu’il ne Lui manque rien, et

qu’à plus forte raison, Il n’a pas besoin que l’homme l’honore. En nous

permettant de L’honorer, D. nous donne en fait une occasion de gagner

du mérite, tel un cadeau gratuit de Sa part.

En outre, la valeur numérique du Tétragramme, lorsque l’on

comptabilise également les lettres qui composent chaque phonème (ainsi,

par exemple, pour la lettre youd, on additionnera la valeur du youd, du

vav, et du dalèt qui composent le phonème youd), est de quarante-cinq,

comme celle du mot adam, l’«homme» (cf. Zohar I page 34b). C’est ce

qu’indique le verset des Psaumes : «Que le Seigneur se réjouisse de Ses

œuvres! » En d’autres termes, que l’homme se réjouisse des œuvres de D.

et qu’il utilise l’étincelle de la Gloire divine, implantée en lui, uniquement

pour le Service divin, jusqu’à ce qu’il arrive à une joie intérieure et

extérieure.

Si l’homme étudie la Torah mais ne crée pas de mondes – c’est-à-dire

d’hommes – par son intermédiaire (Tan’houma Pekoudé 3), il la bafoue

pour ainsi dire. C’est, selon moi, la raison pour laquelle l’homme a été

créé seul (Beréchit 2:20), afin qu’il puisse par la suite donner du mérite à

d’autres et leur transmette son savoir. Il a en effet eu le mérite d’être créé

par D. Lui-même, et c’est pourquoi la foi est profondément ancrée dans

son cœur. Aussi doit-il la transmettre à d’autres de façon claire et
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pertinente, de sorte qu’ils ressentent qu’eux-aussi ont été créés par D.

puisque, comme on le sait, trois associés président à la formation d’un

être, et l’un d’entre eux est D. (Kiddouchin 30b ; Kohélèt Rabba 5:13).

Adam Harichon a échoué dans la mitsva de réprimande
En allant un peu plus loin, nous pouvons à présent mieux comprendre

en quoi consista la faute d’Adam. D. ne lui avait donné qu’une seule

mitsva, un unique commandement : ne pas manger du fruit de l’arbre de

la connaissance. Il s’est efforcé de le respecter mais, du fait qu’il ne l’a pas

fidèlement rapporté à sa femme, lui aussi a fini – en dépit de sa grandeur

et de sa droiture – par fauter et par en manger, comme nous l’avons

rapporté plus haut.

Ainsi que l’ont dit nos maîtres (Sanhédrin 29a) : «Celui qui ajoute (aux

mitsvot) retranche. » Il n’avait reçu comme interdiction que celle de

consommer les fruits de l’arbre de la connaissance, comme il est écrit

(Beréchit 2:17) : «Et de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu

n’en mangeras pas. » Mais ‘Hava a ajouté à cet ordre et a dit au serpent

(Beréchit 3:3) : «et du fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, l’Eternel

a dit : Vous n’en mangerez pas et vous n’y toucherez pas (…)». Adam a

alors gardé le silence et ne l’a pas reprise ; il ne lui a pas dit qu’il était

permis de toucher l’arbre et que seule la consommation de ses fruits était

interdite. Cela prouve bien que, dès le départ, il n’avait pas transmis

l’ordre divin avec fidélité.

Il est très choquant qu’une créature créée par D. Lui-même telle

qu’Adam ait agi ainsi. C’est d’autant plus étonnant qu’il n’avait pas encore

de mauvais penchant. En vérité, le Saint béni soit-Il l’avait créé seul afin

qu’il soit en mesure de transmettre fidèlement Son ordre, sans rien y

ajouter ni y retrancher. De plus, l’argument de ‘Hava prétendant qu’il

fallait ajouter des barrières à l’interdit de la Torah (Avot 1:1) n’était pas

ici fondé, car ils n’avaient pas de mauvais penchant. Le fait qu’elle ait

choisi d’ajouter à l’interdit a causé un préjudice irrémédiable, outre le fait

qu’Adam ait eu tort de ne pas rectifier son erreur.
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En outre, « l’essentiel n’est pas la théorie mais la pratique » (Bamidbar

Rabba 14:9). Au lieu de se soucier de l’honneur divin et de mettre en garde

sa femme sur son erreur, Adam s’est tu. Finalement, il trébucha lui aussi

à cause de sa femme, mesure pour mesure (Nedarim 32a). Après avoir

fauté (Beréchit 2:25), ils virent qu’ils étaient nus et en furent gênés l’un

vis-à-vis de l’autre (ibid. 3:7), alors qu’auparavant ils ignoraient ce

sentiment de honte. C’est pourquoi, plutôt que de continuer à cheminer

avec D. dans le jardin d’Eden, Adam se cacha devant la Gloire du

rayonnement divin (ibid. 3:8).

Ces fautes graves ont été commises parce que, plutôt que de se taire et

de penser que sa femme avait eu raison d’ajouter des barrières à l’interdit

et qu’il n’était donc pas nécessaire de lui faire des reproches, Adam aurait

dû lui révéler son erreur. En fait, dès l’instant où il remarqua qu’elle

modifiait ses paroles, il aurait dû lui faire une remarque. En effet, tant que

le mauvais penchant était extérieur à eux et n’était pas encore implanté

dans leur cœur, il aurait été facile de le chasser.

Noa’h, lui non plus, n’a pas tiré de leçon des erreurs d’Adam, puisqu’il

n’a pas réprimandé ses contemporains comme il convenait. Peut-être que

s’il l’avait fait, il aurait pu sauver un certain nombre de personnes, mais

il n’a pas eu ce mérite. Son histoire constitue une grande leçon pour les

générations, car elle nous indique l’importance des reproches, qui

doivent toutefois toujours être formulés dans le plus grand respect. Car

cela amplifie l’honneur divin et contribue à amplifier Son Nom dans le

monde.

Résumé
$ Il est interdit à l’homme de ne penser qu’à son honneur personnel. Il doit aussi

respecter les autres, faute de quoi il n’est pas considéré comme un fidèle
serviteur de D. Il est dit, au sujet de celui qui attache de l’importance à l’honneur

de son prochain et lui vient en aide : «Heureux celui se présente avec son étude

à la main. » Il acquiert ainsi du mérite et en donne aux autres, ce qui le rend
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comparable à Moché Rabbénou. Tel est le sens des paroles de D. : «Tu verras

ce qui est derrière Moi » : il ne faut pas rechercher l’honneur pour soi-même,
l’essentiel étant d’honorer l’autre. C’est ainsi que l’homme recevra une grande
récompense dans le Monde futur.

$ L’homme doit faire tout son possible pour venir en aide à autrui, contrairement
à Noa’h, qui n’a pensé qu’à lui et n’a pas réellement tenté de sauver ses
contemporains. Il est toutefois difficile de comprendre dans quelle mesure sa foi
était faible, alors qu’il a construit l’arche pendant cent vingt ans, sachant que le
déluge arriverait, et répondait à tous ceux qui le questionnaient que s’ils ne
s’amendaient pas, un déluge allait se déverser sur le monde. S’il en est ainsi,
comment est-il possible qu’il n’ait pas devancé la catastrophe imminente pour
s’abriter dans l’Arche, et n’y ait trouvé refuge que lorsque les eaux l’y ont

poussé ?

$ Noa’h était un juste. Il garda l’alliance avec D. et préserva son regard. C’est la
raison pour laquelle il trouva grâce aux yeux de D. Mais en dépit de ces aspects
positifs et louables, il est blâmé pour ne pas avoir sauvé et honoré ses
contemporains, et donc D. par conséquent. Lorsqu’un homme se met en colère,
au point de ne penser qu’à son honneur personnel, il peut en arriver à des
récriminations à l’égard du Ciel, que D. nous en préserve, car la colère porte
atteinte à sa foi intérieure.

$ Tel est le sens de l’adage : «L’homme doit confier à autrui ce qu’il a sur le

cœur. » Un homme doit confier ses soucis à l’autre et prêter lui-même une oreille
attentive aux préoccupations de son prochain. Ne pas agir dans ce sens, c’est
repousser le terme de la Délivrance, que D. nous en préserve. Si les élèves de
Rabbi Akiva qui s’appréciaient de tout cœur mais ont fauté en pensant ne pas
être indispensables les uns aux autres, que peut-on dire de nous, qui sommes si

petits en comparaison ? C’est également sur ce point qu’Adam a fauté : il n’a pas
repris sa femme sur ce qu’elle disait et, ce faisant, a lui-même fauté. Nous
devons, à toutes les générations, tirer leçon de ces erreurs et, lorsque cela s’avère
nécessaire, faire des reproches à notre prochain, tout en l’honorant, et l’aider en
toutes circonstances. Ceci contribuera à rehausser la Gloire divine.
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Il est écrit dans le livre de Chemouel (I 1:1-2) : «A Ramataïm-Tsofim, sur

la montagne d’Efraïm, était un homme ayant nom Elkana (…) Il avait deux

femmes, l’une nommée ‘Hanna, la seconde Peninna ; Peninna avait deux

enfants, ‘Hanna n’en avait point. » Le texte rapporte par la suite comment

‘Hanna fut exaucée et eut aussi un enfant.

Est également rapportée la manière dont Peninna affligea ‘Hanna, afin

que cette dernière multiplie ses prières avec davantage de ferveur, et

mérite ainsi d’avoir une descendance viable. Ainsi qu’en témoignent nos

Sages (Baba Batra 16a), Peninna n’a agi que par des motifs purs, comme

il est écrit (Chemouel I 1:6) : «Mais sa rivale l’exaspérait sans cesse, pour

provoquer ses murmures (...) », et Rachi d’expliquer: «pour qu’elle prie ».

Cependant, bien que Peninna ait eu des intentions pures, elle a été

punie pour son comportement. En effet, au sujet du verset (Chemouel I

2:5) : « (…) tandis que la femme stérile enfante sept fois, la mère féconde

est humiliée», le Pessikta Rabbati (fin du chapitre 43) explique que chaque

fois que ‘Hanna mettait au monde un fils, Peninna en enterrait deux.

Tandis que ‘Hanna enfantait son quatrième fils, Peninna en avait déjà

enterré huit. Lorsque ‘Hanna fut enceinte de son cinquième enfant,

Peninna craignit que ne soient enterrés les deux fils qui lui restaient. Que

fit-elle? Elle se rendit auprès de ‘Hanna et lui dit : « Je t’en supplie. Je sais

que je t’ai fait souffrir et que j’ai fauté à ton égard. Je t’en prie,

pardonne-moi, afin que les deux enfants qu’il me reste puissent survivre ! »

A ce moment, ‘Hanna implora D. en faveur des enfants de Peninna et D.

lui répondit : « Je jure qu’ils étaient destinés à mourir, mais étant donné

que tu as prié pour qu’ils soient épargnés, Je les considère dorénavant

comme tes enfants. » C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est écrit, dans

le verset : « la femme stérile enfante sept fois », car les deux derniers

enfants de Peninna sont comptés comme étant ceux de ‘Hanna.
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A priori, il est étonnant que Peninna ait été punie avec tant de rigueur

alors qu’elle recherchait le bien de ‘Hanna et avait agi avec de bonnes

intentions.

Penchons-nous davantage sur la prière de ‘Hanna pour élucider cette

difficulté. Lorsque Eli vit cette dernière prier, « il la crut ivre» (Chemouel I

1:13-14) et lui dit : «Combien de temps veux-tu étaler ton ivresse? Va

cuver ton vin ! » Elle lui répondit (verset 15) : «Non, mon maître, je ne suis

qu’une femme au cœur navré ; je n’ai bu ni vin ni liqueur forte (…)». Rachi

explique les paroles de ‘Hanna de la façon suivante : «Tu n’es pas maître

dans ce domaine. Tu as en effet démontré que l’esprit prophétique ne

repose pas sur toi car, si tel était le cas, tu aurais su que je ne suis pas

ivre. » Un peu plus loin, il est écrit (verset 17) : «Eli reprit la parole et dit :

“Va donc en paix et que le D. d’Israël t’accorde ce que tu lui as

demandé.” » Sa bénédiction s’accomplit effectivement, et l’année suivante,

‘Hanna donna naissance à un fils.

Ainsi, au lieu de l’exaspérer, Peninna aurait pu prier pour ‘Hanna, à

l’image d’Eli qui, regrettant de l’avoir soupçonnée à tort, pria pour elle de

tout cœur – cette prière se trouva d’ailleurs pleinement exaucée un an

après.

Nous déduisons de cet épisode qu’un homme ayant un parti pris, quel

qu’il soit, n’est pas conscient du mal qu’il peut à son insu causer à son

prochain. Il est au contraire persuadé qu’il agit dans des intentions pures

et qu’il recherche le bien de son prochain. Or, il est interdit, même avec

les meilleures intentions du monde, de faire de la peine à autrui. En effet,

seul le Créateur du monde et quelques justes de très haut niveau peuvent

mettre l’homme à l’épreuve, du fait qu’ils savent exactement jusqu’où ils

peuvent l’éprouver sans lui causer de tort. Cette souffrance qu’ils lui

infligeront n’aura au contraire que des effets positifs. Mais seuls de très

grands tsaddikim peuvent se dégager de tout intérêt ou parti pris et

s’élever au-dessus de tout esprit calculateur, ne gardant à l’esprit que le

bien réel de la personne.
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Du fait que Peninna et ‘Hanna étaient toutes deux femmes d’Elkana et,

partant de là, rivales, il était impossible que Peninna cause de la peine à

‘Hanna uniquement pour son bien et sans aucun intérêt personnel. En

effet, comme le note le Radak (Chemouel I 1:6), lorsqu’un homme a deux

femmes, celles-ci sont appelées «rivales», car elles sont ennemies l’une de

l’autre. C’est pourquoi, même si Peninna était intérieurement convaincue

qu’elle agissait dans de bonnes intentions, elle a été punie, preuve qu’elle

avait éprouvé un certain plaisir à faire souffrir sa rivale. Comme il écrit

par ailleurs (Chemouel I 16:7) : « l’homme ne voit que l’extérieur, D.

regarde le cœur» – Il y décèle les intentions secrètes qui nous animent.

Il aurait donc été préférable, pour Peninna, d’agir selon le principe :

«attendre sans rien tenter est préférable» (Erouvin 100a) et, plutôt que de

faire de la peine à sa rivale, elle aurait mieux fait de prier pour que ‘Hanna

ait des enfants, sans le lui dévoiler. N’ayant pas agi ainsi, elle a été punie

très durement.

Pour confirmer la partialité de Peninna, soulignons que le verset cite

‘Hanna avant Peninna : « l’une nommée ‘Hanna, la seconde Peninna »

(Chemouel I 1:2), ce qui indique qu’Elkana aimait davantage ‘Hanna que

Peninna, en dépit de sa stérilité. Il est évident que Peninna était

consciente de cette préférence, et c’est pourquoi il était impossible

qu’elle agisse de façon absolument désintéressée. Elkana lui-même

confirma cette préférence : «Est-ce que je ne vaux pas, pour toi, plus que

dix enfants? » C’est-à-dire : « Je serai meilleur pour toi que pour Peninna,

qui a dix enfants. » Aussi, lorsque Peninna, toute persuadée qu’elle était

d’agir pour le bien de sa rivale, attristait cette dernière, elle en éprouvait

certainement, à un niveau inconscient, une pointe de plaisir.

A l’inverse, nous pouvons nous inspirer de la façon dont Ra’hel a agi à

l’égard de sa sœur Léa. Bien que Ra’hel lui ait donné sa place dans la

maison de Yaakov, Léa n’a pas accablé sa sœur pour qu’elle prie. Au

contraire, lorsque Ra’hel demande à Léa les mandragores que son fils

avait trouvées, celle-ci refuse, jusqu’à ce que Ra’hel lui cède sa place
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auprès de Yaakov la nuit suivante, au cours de laquelle sera conçu

Yissakhar.

Ceci montre bien le désintéressement dont a fait preuve Ra’hel vis-à-vis

de Léa, en donnant à sa sœur l’occasion de concevoir cette nuit-là. On

voit d’autre part que le principe d’«attendre sans rien tenter » a été mis

en application par Léa. Si celle-ci avait donné les mandragores sans

émettre de condition, elle aurait par cela fait montre de flatterie à l’égard

de Ra’hel, qui était l’épouse favorite de Yaakov. Comme Léa elle-même le

fait d’ailleurs remarquer (Beréchit 30:15) : « Est-ce peu que tu aies pris mon

homme pour prendre aussi les mandragores de mon fils ? » D’un point de

vue superficiel, Léa a ainsi semblé faire preuve de dureté, mais elle s’est

en fait gardé de peiner sa sœur rivale en taisant le fait qu’elle-même avait

des enfants, contrairement à Ra’hel. Au contraire, Léa a secrètement prié

pour que Ra’hel ait également des enfants, comme nous l’avons vu.

On a d’ailleurs l’habitude de lire l’épisode de ‘Hanna à Roch Hachana

(cf. Rambam Hilkhot Tefilla 13:10), afin de souligner la gravité des fautes

vis-à-vis du prochain. Comme l’ont dit par ailleurs nos Sages (Yoma 85b) :

«Les fautes vis-à-vis du prochain ne sont pas expiées à Yom Kippour si on

ne lui a pas au préalable demandé pardon. » Ce principe s’applique

également à des actes qui ont été faits, a priori, pour le bien de l’autre,

mais auxquels s’est mêlée une petite pointe de plaisir et d’intérêt

personnel, et qui ont blessé notre prochain. Yom Kippour n’apporte pas

de rémission pour ce type de fautes, dont la punition est très lourde,

comme le démontre ce qui arriva aux enfants de Peninna.

Il est interdit de faire de la peine à son prochain et, au même titre, de

donner un mauvais conseil, si l’on a un parti pris dans le domaine en

question, ce qui constitue une faute très grave. C’est ce qu’écrit l’auteur

du Messilat Yecharim («La voie des justes », œuvre maîtresse de Rabbi

Moché ‘Haïm Luzzato), dans le chapitre 11, au sujet de l’attribut

d'intégrité : «En ce qui concerne le fait de donner des conseils, nous avons

consulté le Torat Cohanim sur le verset (Vayikra 19:14) : “ne place pas
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d’embûche sur le chemin d’un aveugle”. Il explique l’idée suivante : A celui

qui est “aveugle” dans un domaine quelconque, ne donne pas un conseil

qui ne lui soit pas approprié. Par exemple, ne lui dis pas : “Vends ton

champ et achète-toi un âne”, pour ensuite aller l’abuser et le lui prendre.

Tu peux certes protester de tes bonnes intentions, les motivations

profondes de ton acte étant impénétrables aux autres hommes, mais

sache qu’elles n’échappent pas à D. C’est pourquoi il est écrit (Vayikra

19:14) : “Tu auras la crainte de ton D.” – de Celui Qui connaît tes pensées.

«Nous en déduisons l’obligation qu’a l’homme, qu’il soit impartial ou

non, de donner à son prochain le meilleur conseil qui soit. La Torah a en

effet vu clair dans le jeu des trompeurs, qui donnent avec ruse des

conseils qui ont a priori l’air bon, mais qui s’avèrent finalement néfastes.

Or, les hommes trébuchent hélas dans ces fautes au quotidien ! La Torah

mentionne par ailleurs la gravité de leur punition (Devarim 27:18) :

“Maudit qui égare un aveugle dans le chemin!” »

Quant au deuxième jour de Roch Hachana, on y lit le passage de la

ligature de Yits’hak (Rambam Hilkhot Tefilla 13:10), où il est écrit (Beréchit

22:4) : « (…) il vit l’endroit de loin. » Nos maîtres expliquent (Beréchit

Rabba 56:2) qu’Avraham aperçut une nuée qui planait sur la montagne. Il

demanda alors à Yits’hak : «Mon fils, est-ce que tu vois ce que je vois ? »

Ce dernier répondit par l’affirmative. Il interrogea à leur tour Eliézer et

Yichmaël. Ces derniers répondirent par la négative. Il leur dit alors :

«Etant donné qu’un âne ne voit pas, et que vous non plus ne voyez pas,

restez ici avec l’âne, à qui vous ressemblez. »

A priori, il est difficile de comprendre pourquoi Avraham Avinou a

refusé de les prendre avec lui. En quoi le fait qu’ils fussent insensibles à

la Présence divine posait-il problème? De plus, Avraham les avait toujours

emmenés avec lui jusque-là et n’avait pas paru dérangé par leur

«ressemblance» avec les ânes. Ils se sont également tenus à ses côtés au

cours de toutes les épreuves que leur avait dressées le Satan en chemin,

comme, par exemple, lorsqu’«un grand fleuve [était] apparu devant eux
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et [qu’] ils ne purent le franchir» (Yalkout Chimoni Beréchit §99). En quoi

cela aurait-il constitué un problème si, après avoir traversé toutes les

embûches du chemin avec eux, ils l’avaient assisté au cours du sacrifice

de Yits’hak ? Au contraire, la vision de la grandeur du sacrifice consenti

par Avraham Avinou et de sa soumission absolue aux ordres de D., aurait

constitué une grande sanctification du Nom divin.

Mais Avraham n’a pas pu les prendre avec lui, car, ils étaient à ce

moment-là trop affligés à l’idée qu’ils n’avaient pas vu la Présence divine,

qui n’avait pourtant pas échappé à la perception d’Avraham et de

Yits’hak. De plus, la vision du sacrifice de Yits’hak ne pouvait qu’aggraver

leur peine. Comment pourraient-ils, en effet, constater que Yits’hak avait

mérité d’atteindre un tel degré spirituel, qu’eux-mêmes n’avaient pas eu

le mérite d’atteindre ? Avraham Avinou en conclut qu’ils ne pouvaient

assister au sacrifice de Yits’hak.

De plus, il craignait que leur présence ne porte atteinte à la perfection

de son fils : avoir sous les yeux, au moment du sacrifice, des personnes

d’un niveau bien inférieur, qui n’avaient pas vu la Présence divine que

lui-même avait perçue, risquait de développer, dans le cœur de Yits’hak,

une pointe d’orgueil pour ses réalisations spirituelles personnelles. Bien

qu’il s’agisse de fierté dans le domaine spirituel, qui n’est pas considérée

comme foncièrement négative comme il est écrit (Divré Hayamim II 17:6) :

«Son cœur s’enorgueillit dans les voies de D. » – le contexte est même ici

réellement positif –, malgré cela, si un peu d’arrogance s’était mêlée au

sacrifice, celui-ci en aurait été entaché. Avraham Avinou jugea donc

préférable de laisser Eliézer et Yichmaël en arrière, afin qu’ils méditent

sur le fait que la Présence divine leur était restée invisible, fassent

pénitence et corrigent leurs actions.

Ceci nous démontre qu’Avraham Avinou n’a absolument pas cherché à

blesser ces deux hommes en les laissant en arrière. Il n’a agi que pour leur

bien, en prenant garde de ne pas les blesser, ainsi que pour le bien de

Yits’hak, afin que celui-ci constitue un sacrifice parfait et agréé par D. Il
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est en effet évident que D. ne désire pas que l’on fasse une mitsva au prix

d’une blessure infligée à l’amour-propre d’autrui.

C’est pourquoi Avraham Avinou a préféré s’abstenir de les prendre

avec lui, leur disant (Beréchit 22:5) : «Pour vous, demeurez ici avec l’âne »

– autrement dit : ne soyez pas plus blessés de ne pas assister au sacrifice

que cet âne. Vous préserverez ainsi Yits’hak d’un tort certain car, s’il vous

voyait, cela pourrait l’amener à s’enorgueillir.

Il est d’ailleurs écrit, dans la suite du verset (Beréchit 22:5) : « et moi et

le garçon irons jusque-là ! » Cette expression indique que, grâce aux

précautions oratoires qui ont été prises pour ne pas blesser les jeunes

hommes, Avraham et Yits’hak ont connu une grande élévation spirituelle.

Pour conclure, il n’est possible de s’élever spirituellement qu’à condition

de ne pas blesser son prochain.

Nous voyons d’ailleurs par la suite qu’Avraham atteignit la perfection

dans la crainte de D., comme il est écrit (Beréchit 22:12) : « (…) Car je sais

maintenant que tu crains D., et que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton

unique». En d’autres termes, tout en dominant, par ce sacrifice ton

sentiment naturel de pitié pour ton enfant, tu as pris garde à ne pas attirer

d’obscurité (le mot ‘hassakhta, « refuser», « épargner», vient de la même

racine que le mot ‘hochekh, « obscurité ») sur ton fils Yits’hak. En effet, si

Yits’hak avait ressenti un soupçon de fierté et avait tiré un plaisir

personnel de la présence de Yichmaël et d’Eliézer au moment du sacrifice

– témoins du fait que lui seul avait mérité de voir la Présence divine et

d’être offert en sacrifice –, il n’aurait alors pas pu atteindre la perfection.

La maîtrise de soi d’Avraham est édifiante : bien qu’il s’apprêtât à

commettre un acte très grave, il ne perdit pas son sang-froid, et ce jusqu’à

la dernière minute. Toute sa volonté et son aspiration n’étaient que

d’accomplir l’ordre divin et de sacrifier son fils de façon parfaite, afin que

ce sacrifice soit agréé, sans donner la moindre possibilité au Satan

d’accuser, ce qu’il aurait fait si d’aucuns avaient subi une vexation. Les

notions que nous voyons là sont fondamentales pour le Service divin.
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Heureux celui qui s’efforce de ne jamais blesser autrui à travers sa

conduite !

Tel est également le sens du verset de Chemot (20:23) : «Et tu ne

monteras pas par des degrés sur mon autel (…)», c’est-à-dire que

l’homme doit prendre garde à ne pas approcher de sacrifices auxquels se

mêlerait un soupçon d’orgueil ou d’intérêt personnel. Or, on peut

malheureusement observer la manière dont certaines personnes se

querellent, prétendant, pour appuyer leur point de vue, qu’elles

combattent au nom de la Torah, et que leur seul intérêt est la gloire de

cette dernière. En réalité, c’est bel et bien l’intérêt personnel qui les

pousse à se battre et à utiliser la Torah au service de leur cause, pour

pourfendre leurs contradicteurs.

En vérité, il n’est pas difficile de distinguer les cas où la «guerre» pour

la Torah est sincère de ceux où elle découle d’intérêts personnels. En

effet, un homme dont les intentions sont honnêtes se comportera avec

modération, et tentera de convaincre de son bon droit, sans pour autant

blesser qui que ce soit, ce qui serait en contradiction flagrante avec

l’esprit de la Torah. En effet, comme il est écrit, « les paroles des sages

dites avec douceur sont mieux écoutées (…)» (Kohélèt 9:17).

Cependant, si la discussion se fait sur le compte d’autres personnes, et

que des intérêts financiers ou autres entrent en jeu, cela prouve qu’il ne

s’agit pas d’une discussion désintéressée. Il m’est arrivé plusieurs fois de

m’interposer dans ce genre de querelle et de tenter d’apaiser les esprits,

tandis que chacune des parties en cause n’utilisait la Torah que dans son

intérêt personnel, par exemple pour faire progresser son label de

cacherout. Comme nous l’avons dit, ce type d’attitude n’est pas du tout

conforme à l’esprit de la Torah, et D. ne pardonne pas la faute de

médisance.

Tel est le sens des propos de nos Sages (Avot 5:17) : «Toute controverse

qui a lieu au nom du Ciel perdurera ; mais celle qui n’a pas lieu au nom

du Ciel est vouée à l’échec. Quel est l’exemple d’une controverse au nom
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du Ciel ? C’est la controverse entre Hillel et Chammaï. Et quel est

l’exemple de celle n’ayant pas lieu au nom du Ciel ? C’est la controverse

de Kora’h et sa faction. » Nos maîtres nous ont transmis ces indications

afin de nous apprendre à discerner une discussion pour la cause divine

d’une discussion intéressée. Dans une discussion du premier type, les

contradicteurs sont unis, au-delà de leur opposition, par un profond

amour, à l’instar de Hillel et Chammaï, qui s’aimaient et s’honoraient tels

«Chaoul et Yonathan, chéris et aimables (…)» (Chemouel II 1:23), ce qui

prouve que leur opposition était désintéressée. En revanche, si les

antagonistes sont ennemis et laissent la haine pénétrer leur cœur, comme

ce fut le cas de Kora’h et ses partisans, qui étaient prêts à en arriver aux

pires extrémités – comme s’est exclamé Moché : « encore un peu et ils me

lapideront ! » (Chemot 17:4) –, il s’agit alors d’une controverse dans

laquelle les intentions des antagonistes – aiguillonnés par le mauvais

penchant – n’étaient pas pures. Voici donc les critères qui permettent de

déceler si une discussion a des motifs purs ou non.

Nous comprenons à présent pourquoi Peninna a été punie. Elle avait

certes de bonnes intentions en irritant sa rivale mais, lorsqu’elle fit de la

peine à ‘Hanna, celle-ci ne put rien rétorquer. Elle se tut, mal à l’aise, et

pleura, ce qui démontre qu’il ne s’agissait pas d’une véritable discussion,

et encore moins désintéressée.

Comme le prouve le décès successif des enfants de Peninna à chaque

accouchement de ‘Hanna, son attitude n’était pas dénuée d’intérêts

personnels, et n’a donc abouti à aucun résultat constructif, bien au

contraire. Ce n’est que par le mérite de ‘Hanna qu’ont été épargnés les

deux derniers enfants de Peninna. Nous en déduisons notre devoir

d’éviter à tout prix les conflits, et d’être «chéris et aimables» dans toutes

les discussions avec nos semblables, à l’instar de Chaoul et Yonathan.

Résumé
$ Peninna et ‘Hanna étaient toutes deux femmes d’Elkana. Peninna avait des

enfants, tandis que ‘Hanna était stérile. Peninna a été punie par la mort de ses
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enfants, car elle avait causé de la peine à ‘Hanna. Bien que son intention fût
pure, elle blessa sa rivale. Au lieu de lui faire de la peine pour qu’elle se mette
à prier, il aurait été préférable qu’elle-même prie pour ‘Hanna, afin que D. lui
octroie des enfants. Celui qui blesse son prochain ou, dans un cadre plus large,
lui donne de mauvais conseils, finit toujours par être puni, même s’il était animé
d’intentions pures.

$ Cette histoire constitue la haftara33 du premier jour de Roch Hachana, pour nous
apprendre combien est sévère la punition de celui qui blesse son prochain, même
avec une bonne intention. Quant au second jour de Roch Hachana, on y lit le
passage relatant le sacrifice de Yits’hak, afin de souligner combien Avraham
prenait garde à éviter la plus légère blessure d’amour-propre à son prochain. Il

a ainsi préservé l’honneur d’Eliézer et de Yichmaël en leur disant : «Pour vous,

demeurez ici avec l’âne. » Par ces paroles, il cherchait à les apaiser, en leur
démontrant qu’il n’avait aucune mauvaise intention à leur égard mais désirait au
contraire leur bien et éviter de leur faire de la peine.

$ La raison de la punition de Peninna est ainsi élucidée : même si Peninna pensait

agir de façon désintéressée, il s’agissait d’une discussion «qui n’a pas lieu au

nom du Ciel », puisque Peninna fit de la peine à ‘Hanna en soulignant qu’elle
avait des enfants, tandis que ‘Hanna, qui était stérile, ne pouvait rien rétorquer.
Ce n’était pas donc un débat constructif mais une discussion stérile, au cours de
laquelle seule Peninna s’exprimait. La preuve du caractère néfaste de cette
discussion est la mort des fils de Peninna concordant avec la naissance des
enfants de ‘Hanna. Si les deux derniers enfants de Peninna ont survécu, ce n’est
que par le mérite de ‘Hanna. Cela nous enseigne qu’il ne faut pas se conforter
dans le désaccord et la discussion, mais au contraire témoigner de l’amour à son
prochain et rechercher à faire la paix avec lui.

________________
33. Extrait des livres des prophètes, qui suit la lecture de la Torah.
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Concernant le verset de Chemouel (I 1:27) : «C’est pour obtenir cet

enfant que j’avais prié», nos Sages expliquent (Berakhot 31b), au nom de

Rabbi Elazar, que Chemouel avait enseigné une Halakha, une loi, devant

son maître. En effet, Eli avait envoyé quérir un cohen, un prêtre, pour

procéder à l’abattage rituel d’une bête destinée au sacrifice.

S’apercevant qu’on recherchait un cohen pour abattre l’animal,

Chemouel s’interposa : «Pourquoi donc cherchez-vous un cohen pour

abattre cet animal? s’insurgea-t-il. Même lorsqu’un simple Juif fait

l’abattage, celui-ci reste valable. » Chemouel est alors convoqué devant Eli.

Ce dernier lui demande : «Pourquoi prétends-tu que l’abattage rituel est

valable, quel que soit le Juif qui y procède?»

Chemouel répond : « Il n’est pas écrit dans le verset de Vayikra (1:5) :

“le cohen égorgera l’animal”, mais “il égorgera”, suite à quoi il est ajouté :

“les fils d’Aharon, les cohanim, approcheront le sang (…)”. On en déduit

donc que le rôle du cohen ne commence qu’après l’abattage rituel, et que

celui-ci peut être pratiqué par n’importe qui. »

Eli reprend : «Ton raisonnement est certes juste, mais tu as enseigné

une loi devant ton maître, or quiconque tranche la loi devant son maître

est passible de la peine de mort. »

‘Hanna se présente alors devant Eli, elle lui annonce : « Je suis cette

femme que tu as vue ici, près de toi, implorer l’Eternel » (Chemouel I 1:26),

et le supplie de gracier son fils.

Il lui répond : «Laisse-moi le punir et je demanderai à L’Eternel qu’Il te

prenne en pitié et t’octroie un autre fils meilleur que celui-ci. »

‘Hanna répond alors par les mots du verset suivant : «C’est pour

obtenir cet enfant que j’avais prié », continuant ainsi à l’implorer

d’épargner Chemouel.
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Il faut tout d’abord comprendre quel est le sens profond des

négociations que ‘Hanna a menées avec Eli. Si Chemouel était réellement

passible de mort, selon la lettre de la loi, pourquoi ‘Hanna a-t-elle supplié

pour que la peine ne soit pas appliquée ? En outre, il est encore plus

étonnant qu’Eli ait fermé les yeux sur son honneur bafoué et se soit laissé

convaincre d’épargner Chemouel.

On trouve la réponse à ces interrogations dans le Midrach Chemouel

(3) : «Rabbi Yirmya rapporte, au nom de Rabbi Chemouel bar Rav

Yits’hak, que chaque jour retentissait dans le monde entier une voix du

Ciel, prédisant qu’un grand juste du nom de Chemouel allait venir au

monde, si bien que toute femme qui mettait au monde un garçon l’appelait

Chemouel. Mais, par la suite, devant le comportement de ces enfants, qui

ne présentaient rien d’exceptionnel, elles étaient vite détrompées et

comprenaient qu’il ne s’agissait pas de l’enfant annoncé par la prophétie.

Or, quand Chemouel, fils de ‘Hanna, naquit, tous s’exclamèrent, après

observation : “Il semble que c’est lui!” C’est d’ailleurs à cette prophétie

que fit allusion Elkana, lorsqu’il s’écria (Chemouel I 1:23) : “Veuille

seulement D. accomplir Sa parole !” »

Ainsi, pour répondre à notre première question, Eli voulut punir

Chemouel en vertu de la loi qui interdit à un élève d’enseigner une loi

devant son maître, mais ‘Hanna répliqua : «C’est pour obtenir cet enfant

que j’ai prié», c’est-à-dire pour cet enfant dont le Ciel annonçait la venue.

Elle désirait ainsi souligner qu’il n’était pas possible de le punir, car c’eût

été aller à l’encontre de la prophétie divine. De plus, ajouta-t-elle : «Mais

à mon tour je l’avais consacré au Seigneur : depuis qu’il est né, il est

consacré à D. » (Chemouel I 1:28). Rachi explique qu’elle voulait ainsi

insinuer : Tu n’as pas le droit de le punir, car je l’ai « confié» à D., et c’est

à Lui qu’appartient de décider de son sort.

Effectivement, quand il entendit les paroles de ‘Hanna, Eli se trouva face

à un grand dilemme. D’un côté, il était évident à ses yeux que Chemouel

était passible de mort car il avait enseigné une loi en présence de son
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maître. Cependant, lui vint également à l’esprit le fait qu’il était peut-être

poussé à le condamner pour des motifs intéressés, car ce jeune homme

était destiné à lui succéder en lieu et place de ses fils ‘Hofni et Pin’has.

S’il en était ainsi, sa décision n’était pas impartiale car son désir de voir

ses propres enfants lui succéder en tant que juges du peuple d’Israël,

quand viendrait le moment, était indéniable, et risquait donc d’entraver

sa capacité de jugement. «Non seulement je l’ai peut-être condamné par

intérêt personnel, se dit-il, mais peut-être est-ce également au détriment

de la parole de D., qui a désigné cet enfant comme Son futur prophète. »

C’est pourquoi, dans le doute, Eli préféra s’abstenir de punir Chemouel,

ce qui répond à notre deuxième question.

Cette décision nous permet de prendre conscience de la grandeur et de

la sainteté d’Eli, qui eut le discernement nécessaire pour ne pas

succomber à cette épreuve, où se trouvaient mêlés ses devoirs vis-à-vis

du prochain et ses obligations vis-à-vis de D. Quelle est donc la raison

pour laquelle nous lisons ce passage des prophètes justement à Roch

Hachana (cf. Rambam Hilkhot Tefilla 13:10) ?

Cette lecture incite l’homme à examiner ses actions pour vérifier s’il n’a

pas fauté vis-à-vis de son prochain et n’a pas tiré quelque plaisir du fait

de l’avoir blessé. Peut-être aurait-il fauté par intérêt personnel, tout en

prétendant agir au nom de la Torah? Nous serons appelés, dans le Monde

futur, à rendre compte de tous nos actes, et les fautes vis-à-vis du

prochain seront lourdement punies.

Nous retrouvons ici le même principe que nous avons déduit de

l’analyse de l’histoire de Peninna, qui avait des intentions pures en irritant

‘Hanna (Baba Batra 16a) mais a cependant été punie par le décès de ses

fils. En effet, elle a profondément blessé ‘Hanna par ses paroles et a

certainement dû jouir, d’une certaine manière, de la souffrance de sa

rivale. Elle aurait dû être plus précautionneuse, et chercher à éviter toute

jouissance personnelle, comme le plaisir secret et inconscient de voir sa

rivale souffrir.



• oc hmpj kf hrhstu •

363– Les relations interhumaines –

A la lecture de ce passage, la grandeur d’Eli apparaît incommensurable,

me semble-t-il, car, lorsque ‘Hanna lui demanda une bénédiction afin

d’avoir des enfants d’Elkana son mari, elle faisait évidemment allusion à

cet enfant évoqué par la voix divine, destiné à délivrer Israël. On peut

donc présumer que, quand Eli prit connaissance de la demande de

‘Hanna, il lui fut difficile de se faire à l’idée qu’un autre prophète jugerait

les enfants d’Israël à sa place et à la place de ses fils. Toutefois, Eli

surmonta ses sentiments et pria l’Eternel de tout son cœur en faveur de

‘Hanna, afin qu’Il exauce ses prières. La preuve de sa sincérité est qu’il a

été exaucé car s’il n’avait pas prié de tout cœur, tel n’aurait pas été le cas.

C’est la raison pour laquelle ‘Hanna lui dit en quelque sorte : «De même

que tu as fait un effort pour lutter contre ton penchant naturel lorsque tu

as prié pour que l’Eternel m’accorde cet enfant, je te prie ainsi à présent

de surmonter une fois de plus ta légitime colère et de ne pas punir cet

enfant, destiné à devenir le futur Libérateur d’Israël. Pardonne-lui, je t’en

prie, au-delà de la stricte justice. Bien que selon la lettre de la loi il soit

passible de mort, tu dois prendre en compte l’intérêt de tout le peuple

d’Israël. »

On constatera, en nous penchant de plus près sur cet épisode, que la

seconde épreuve d’Eli était infiniment plus difficile que la première, au

cours de laquelle ‘Hanna lui avait seulement demandé de prier pour elle.

En effet, lors de sa première «épreuve», bien qu’il ait surmonté ses

sentiments naturels, ait prié pour elle et l’ait bénie, certain que sa

bénédiction venant du fond du cœur serait exaucée, il pouvait néanmoins

conserver des doutes, quant à l’identité de l’enfant à naître – à savoir, s’il

serait, ou non, celui désigné par la prophétie. Mais, au cours de cette

seconde épreuve, alors que Chemouel était déjà né et avait prouvé qu’il

était bien l’incarnation de la prophétie, il était certainement plus difficile

à ce dernier de surmonter sa colère et de ne pas céder aux voix

intérieures l’appelant à être intransigeant envers ce jeune homme qui

s’était rendu passible de mort en enseignant une loi devant lui. Il aurait

ainsi pu préparer le terrain pour que ses fils lui succèdent à la tête du
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peuple, le guidant et le jugeant. Malgré cela, il réussit à s’élever au-dessus

de tout calcul intéressé et s’abstint de lui appliquer la peine capitale, de

crainte de ne pas être impartial.

Je me trouvais une fois confronté à un dilemme similaire, lorsque

certains individus très riches me demandèrent s’ils pouvaient utiliser mon

nom pour une certification de cacherout34 sur des vins et des fromages.

Grâce à cela, la vente de leurs produits ferait un bond. En compensation,

ils me proposèrent une très importante somme d’argent. Ils

m’expliquèrent qu’il serait dommage pour moi de renoncer à cet argent,

ajoutant qu’en cas de refus de ma part, une autre organisation, qui

accepterait d’apposer son label de cacherout sur leurs produits, serait

bénéficiaire de ce don généreux.

Au départ, j’ai été tenté de répondre positivement à leur demande, me

disant : «Quel mal cela peut-il faire si j’accepte d’apposer mon label de

cacherout sur un certain produit, d’autant plus que les surveillants

préposés à la vérification de la production sont fiables et veilleront

attentivement à ce que tout soit fait dans les normes ? De plus, cet argent

contribuera à renforcer mes institutions. Mais, d’un autre côté, me dis-je,

il est fort probable que les consommateurs en viennent à préférer à

d’autres ce nouveau label de cacherout ; ils penseront qu’il est plus fiable,

ce qui risque de causer du tort aux autres certifications qui existent déjà

dans ce domaine. »

Ainsi, le Satan se mit à semer en moi le trouble, tandis que je pesais le

pour et le contre. D’un côté, j’imaginais déjà les nouvelles institutions que

je pourrais fonder avec cet argent. D’un autre côté, je songeais au tort que

cela ferait à d’autres certifications de cacherout.

Finalement, je me remis en question en profondeur et m’interrogeai sur

mon but véritable : était-il de donner mon certificat de cacherout à des fins

désintéressées, afin de créer une certification de cacherout excellente,

________________
34. Ensemble des lois alimentaires.
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supérieure aux autres, ou bien ne souhaitais-je pas également autoriser

l’utilisation de mon nom afin de pouvoir subventionner mes institutions,

auquel cas j’en tirerais un profit personnel ?

Etant donné que c’était plutôt la deuxième alternative qui me semblait

exacte, je décidai de refuser cette proposition. Je vis alors clairement la

marque du mauvais penchant, qui cherche à provoquer des disputes et à

semer la haine entre Juifs. En effet, pour qu’un acte soit totalement réalisé

pour D., aucun intérêt personnel ne doit s’y mêler. Mais s’il en découle

mésentente, médisance, jalousie, orgueil ou recherche d’honneurs, il est

évident que l’on n’agit pas pour le Ciel.

C’est pourquoi, après mûre réflexion, je fis part de ma décision de ne

pas apposer de label de cacherout personnel sur ces produits, expliquant

que je ne voulais pas porter atteinte au gagne-pain de nombreuses

familles qui tirent leur subsistance de la surveillance de ces produits. En

effet, on risquait de dénigrer les certifications existant déjà sur le marché,

les considérant comme moins fiables que la mienne, ce qui causerait un

grand tort.

Grâce à D., je suis très heureux d’avoir pris cette décision et de ne pas

m’être laissé prendre dans les filets du mauvais penchant, qui me faisait

miroiter l’image des institutions que je pourrais fonder tour à tour si

j’acceptais cette proposition. A première vue, je pensais que cela

contribuerait à accroître la Gloire divine. Mais, en y réfléchissant à deux

fois, je m’aperçus qu’il ne s’agissait pas uniquement d’intentions louables,

puisque des personnes s’en trouveraient lésées, que D. nous en préserve,

ce qui ne peut causer de satisfaction au Maître du monde.

Il nous faut donc réfléchir à deux fois avant d’agir à titre individuel ou

collectif, et vérifier si nos actes ne vont pas, d’une manière ou d’une autre,

causer du tort. Dans ce cas, même si un acte semble a priori positif, mais

qu’il n’est bon que pour l’un et cause du mal à d’autres, il est certain qu’il

ne correspond pas à la Volonté divine. Il faut toujours agir de façon
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désintéressée, à l’instar de ce qui est écrit (Bamidbar 32:22) : «Vous serez

quittes envers D. et envers Israël. »

Résumé
$ Eli a voulu faire exécuter Chemouel car il avait enseigné une loi en sa présence,

qui stipulait que l’abattage rituel était valable, quel que soit le Juif qui y
procédait. Ce n’est qu’après les nombreuses supplications de ‘Hanna qu’il
accepta de lever la punition. A priori, Chemouel était réellement passible de la

peine de mort, donc, comment ‘Hanna a-t-elle pu demander qu’il soit épargné ?
De plus, comment se fait-il qu’Eli se soit laissé convaincre par elle, alors que

selon la loi stricte, Chemouel était passible de la peine capitale ?

$ D’une part, Eli s’est laissé convaincre par ‘Hanna après qu’elle a insisté sur le
fait que la voix divine annonçant la future naissance d’un juste qui délivrerait le
peuple d’Israël, s’appliquait à son fils. D’autre part, il se pouvait que sa décision
de punir Chemouel ait été motivée par des intérêts personnels, afin que ses fils
‘Hofni et Pin’has lui succèdent et jugent Israël tout au long de leur vie, en lieu
et place de Chemouel.

$ C’est pourquoi, en dépit du fait que la stricte loi lui donnait raison, Eli, conscient
qu’il avait un intérêt personnel en jeu, a réprimé sa volonté punitive et a jugé
plus opportun de s’abstenir et de pardonner à Chemouel. Eli a ainsi fait montre
d’une grandeur d’âme bien supérieure à celle dont il avait fait preuve en priant
D. d’accorder un fils à ‘Hanna. En effet, lors de sa prière, il n’était pas persuadé
que cet enfant serait son successeur et n’avait fait sa demande que de manière
générale, afin de se débarrasser de tout parti pris à ce sujet.

$ Quelle est la raison pour laquelle nous lisons ce passage à Roch Hachana, après
la lecture de la Torah ? Afin que l’homme prenne garde à réparer toutes les
offenses causées à son prochain tout au long de l’année, et pour lesquelles la
punition est très sévère. Nous avions également rencontré cette idée à propos de
la rivalité entre Peninna et ‘Hanna. Bien que Peninna ait eu de bonnes intentions,
étant donné qu’elle a profondément blessé ‘Hanna, elle a été sanctionnée très

durement : elle a perdu presque tous ses enfants.
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LaLaLaLa responsabilitéresponsabilitéresponsabilitéresponsabilité dededede KamtsaKamtsaKamtsaKamtsa
dansdansdansdans lalalala destructiondestructiondestructiondestruction dudududu TempleTempleTempleTemple

Nos maîtres expliquent (Guittin 55b) : « Jérusalem a été détruite à cause

de Kamtsa et Bar Kamtsa. Un homme, qui avait un ami nommé Kamtsa, et

un ennemi nommé Bar Kamtsa, avait organisé un banquet, auquel il avait

convié tous les Sages. Il avait demandé à son serviteur de remettre une

invitation à Kamtsa. Par erreur, celui-ci la remit à Bar Kamtsa. Lorsque le

maître de maison aperçut son ennemi attablé parmi les invités, il s’écria :

“Que fait mon ennemi ici ? Quitte sur-le-champ cet endroit !” Mais celui-ci

répliqua : “A présent que je suis attablé, ne me chasse donc pas ; je te

paierai, en retour, ma part de nourriture et de boisson.” “Il n’en est pas

question, répondit le maître de maison.” Bar Kamtsa lui proposa alors de

couvrir la moitié des frais du banquet, ce que son hôte involontaire refusa

une fois de plus. Bar Kamtsa alla même jusqu’à offrir de payer la totalité

de la réception, mais, impitoyable, le maître de maison ne se laissa pas

fléchir, se saisit de lui et le jeta hors de la maison. Bar Kamtsa se dit alors:

“Le fait que les Sages présents n’aient pas protesté prouve qu’ils ont

approuvé ce geste. Je vais aller les dénoncer à l’empereur romain.” Il se

présenta devant celui-ci et porta l’accusation suivante : “Les Juifs se sont

révoltés contre toi. Si tu en veux la preuve, demande que l’on offre en ton

nom un sacrifice au Temple, et tu verras qu’ils s’y refuseront.”

L’empereur lui confia un veau de premier choix. En cours de route, Bar

Kamtsa blessa le veau à la lèvre – aux paupières, selon d’autres avis –,

défaut rendant l’animal impropre au sacrifice. La majorité des Sages

voulurent le sacrifier, afin de maintenir la paix avec l’empereur, mais Rav

Zekharya s’interposa en ces termes : “Si l’on offre en sacrifice une bête

avec un défaut, tous penseront que c’est permis !” Les Sages se rangèrent

à son avis, mais voulurent toutefois mettre à mort Bar Kamtsa, puisqu’il

s’agissait d’un délateur. Une fois de plus, Rabbi Zekharya s’y opposa,

invoquant le fait que cela risquait d’induire en erreur, de porter à croire
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que celui qui blesse une bête destinée à être sacrifiée, doit être mis à

mort. »

Si l’on s’attarde sur les termes précis qui introduisent ce passage de la

Guemara – «Jérusalem a été détruite par la faute de Kamtsa et Bar

Kamtsa” –, on peut se demander en quoi consiste la faute de Kamtsa, ami

du maître de maison. Pourquoi est-il incriminé dans la destruction du

Temple ? Pourtant, d’après le récit des évènements qui ont mené à la

destruction du Temple, seuls le maître de maison et Bar Kamtsa sont

directement responsables de la dégradation de la situation !

Analysons donc la source du problème : le malentendu initial a été

causé par la ressemblance entre les prénoms de l’ami et de l’ennemi de

l’organisateur du banquet, similitude qui a induit en erreur le serviteur.

Cependant, lorsque le maître de maison s’est aperçu de l’erreur commise,

sa fureur n’était pas justifiée. Au contraire, il aurait pu profiter de

l’occasion pour se réconcilier avec son ennemi. Cependant, loin de

chercher un rapprochement, lorsqu’il vit que Bar Kamtsa était assis à la

place de son ami intime, cela le dérangea grandement et sa colère ne

connut plus de bornes.

Ces faits nous démontrent que quand il existe un conflit entre deux

personnes, nul ne peut prétendre n’être aucunement concerné. En effet,

toute dispute a une cause première. Même si celui qui est à l’origine du

différend n’en est pas conscient et n’agit pas volontairement, comme c’est

le cas ici de Kamtsa, sa responsabilité est cependant incontestable.

Kamtsa est ainsi considéré comme l’un des responsables essentiels de la

destruction du Temple, bien qu’il ne fût pas présent au moment du

banquet lui-même. Il est donc reproché à Kamtsa, grand absent du récit,

d’avoir connu la haine qu’avait son ami pour Bar Kamtsa mais, en dépit

de cela, de ne pas avoir tenté de rétablir la paix entre ces deux

protagonistes. Ceci était pourtant d’autant plus important que, du fait de

la similitude des deux patronymes, il aurait dû concevoir qu’un jour ou

l’autre, une erreur de ce type se produirait, et, afin de prévenir une
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méprise aussi tragique, amener la concorde entre les deux hommes, avant

même ce banquet. N’étant lui-même nullement impliqué dans le conflit

existant entre les deux hommes, Kamtsa était donc le plus à même

d’apaiser son ami et de permettre une réconciliation. Du fait que Kamtsa

n’a pas tiré profit de sa neutralité pour faire cesser la dispute et éteindre

le feu de la haine, il est donc considéré comme l’un des principaux

responsables de la destruction de Jérusalem! Ces différents évènements

nous enseignent donc que, lorsqu’une inimitié entre deux personnes nous

est connue, il nous incombe de rétablir au plus vite la paix entre eux, au

risque d’être responsables des conséquences de ce différend.

Cette histoire démontre par ailleurs le caractère vil de la flatterie. En

effet, au cours de ce repas, les Sages qui étaient présents n’intervinrent

pas pour faire cesser l’esclandre, ou du moins pour empêcher que Bar

Kamtsa ne soit traité avec tant d’infamie, pas plus qu’ils n’incitèrent le

maître de maison à la réconciliation, en dépit des grands efforts,

notamment financiers, que son antagoniste était prêt à faire pour

l’apaiser. Leur volonté de plaire au maître de maison, prépondérante, leur

fit garder le silence face à cette scène avilissante. Or, «qui ne dit mot

consent ». Leur culpabilité est donc avérée. Témoins de la façon indigne

avec laquelle le maître de maison, insensible à toute tentative

d’apaisement, traita son ennemi, ils ne marquèrent pas la moindre

protestation. Ils auraient pourtant pu tenter de rétablir la paix entre les

parties concernées. Cette indifférence des Sages face à une telle situation

a directement causé la destruction du Temple. Ce fait démontre aussi la

virulence de la haine gratuite qui vibrait dans les cœurs à cette époque,

se traduisant par la passivité des Sages devant la conduite inadmissible

du maître de céans envers Bar Kamtsa, dont il bafoua l’honneur en public.

Pour cette raison, le Saint béni soit-Il dirigea les évènements de telle

sorte que ce soit justement un érudit, Rabbi Zekharya ben Avkoulas, qui

provoquât la destruction du Temple, par son refus d’offrir en sacrifice

l’animal envoyé par l’empereur (Sanhédrin 90a). Il s’opposa ainsi aux

autres Sages, qui voulaient offrir l’animal, faisant fi de son imperfection,
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afin de ne pas irriter l’empereur. Les Sages agirent finalement en dépit du

bon sens, interdisant d’une part ce qu’il aurait fallu permettre, et d’autre

part en se montrant trop souples lorsqu’il aurait fallu sévir. Aussi ces

choix erronés menèrent-ils à la destruction du Temple, qui marqua

l’interruption des sacrifices.

Par ailleurs, lors du Chabbat qui suit le neuf Av, la haftara35 lue est tirée

de Yechaya (40:1) : «Consolez, consolez Mon peuple, dit votre D. », comme

le rapporte le Rambam (Hilkhot Tefilla 13:19). Or, qui console-t-on, en

général ? Celui qui a énormément souffert. Aussi ce verset ne

s’applique-t-il qu’à l’homme qui s’est réellement endeuillé au cours des

neuf jours pour la destruction du Temple. Dans ce cas, immédiatement

après le neuf Av, il sera réceptif à ces paroles de consolation. Si, par

contre, il ne s’est pas affligé pendant cette période de deuil, il n’aura alors

pas plus besoin de consolation que l’homme qui n’a perdu aucun proche,

et de tels versets n’auront donc aucun impact sur lui.

Ces paroles de réconfort, lues chaque année après le neuf Av, nous

rappellent par ailleurs le fait que nous sommes jusqu’à ce jour plongés

dans un exil amer, suite à la destruction du Temple, et que nous n’avons

pas, jusqu’à ce jour, mérité la vraie consolation, à cause de la haine

gratuite qui déforme notre cœur et du manque d’investissement dans

l’étude. Si ces versets de consolation ne nous touchent pas, cela prouve

que notre deuil n’est pas authentique, et que nous ne nous sommes pas

désolés comme il le convient pour la destruction du Temple. Or, cette

destruction nous concerne avec toujours autant d’actualité, du fait de nos

nombreux manquements, tant vis-à-vis de D. qu’à l’égard de notre

prochain.

Nous devons prendre conscience que nous trébuchons sans cesse dans

ces fautes, si graves qu’elles provoquent la destruction de villes entières,

et qu’il nous incombe de réparer cela, notamment pendant cette période,

________________
35. Passage des prophètes qu'on lit le Chabbat après la lecture de la Torah.
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en rétablissant la paix entre les différentes composantes de notre peuple.

Rappelons-nous donc que « toute génération qui ne vit pas la

reconstruction du Temple, c’est comme s’il avait été détruit à son

époque» (Yerouchalmi Péa 1:1).

De nos jours, nous assistons malheureusement à de nombreux conflits

d’intérêts, pour toutes sortes de motifs, prétendument désintéressés.

Dans ce cas, la faute est d’autant plus grave puisque, non seulement on

ne cherche pas à apaiser les personnes concernées, mais on verse de

l’huile sur le feu de la dispute, en prétendant qu’elle est animée par des

intentions pures. Or, comme l’ont dit nos maîtres (Avot 1:13 ; 4:5), « celui

qui s’orne de la couronne de la Torah dans son intérêt personnel sera

retranché du Monde futur ». Combien est-ce grave, lorsqu’il s’agit, à plus

forte raison, d’utiliser la Torah dans le but d’attiser des disputes !

Il est évident que je ne fais pas ici allusion aux érudits, aux grands de

la génération, qui luttent contre ceux qui cherchent à retrancher des

mitsvot de la Torah. Ceux-ci se soucient au contraire d’établir des

barrières protectrices autour de la Torah. Je fais uniquement allusion à

ces personnes qui, loin de l’esprit de la Torah, utilisent celle-ci à des fins

personnelles – conduite inacceptable –, provoquant ainsi la discorde au

sein de notre peuple. Le tort qu’elles génèrent ainsi est immense

puisqu’elles sont cause de nombreux malheurs qui s’abattent sur le

monde, que D. nous en préserve.

Pour conclure, nous pouvons illustrer notre propos par une anecdote :

un dénommé Reouven était doté d’un ami du nom de Chimon et avait

pour ennemi un certain Lévi. Chimon ne tentait pas de rétablir la paix

entre Reouven et Lévi. Cependant, Chimon et Lévi se lamentaient

ensemble sur la destruction du Temple, causée par Kamtsa et Bar Kamtsa,

sans être conscients, en dépit de l’analogie, qu’eux-mêmes se rendaient

coupables de la même faute en tout point. L’analogie est pourtant

évidente. Or, s’ils ne tirent aucune leçon du récit rapporté dans la

Guemara et restent plongés dans les disputes, quel intérêt les paroles du

prophète auront-elles pour eux ?
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C’est sur ce point que le prophète se lamente (Ekha 1:1) : «Hélas!

Comme elle est assise solitaire, la cité naguère si populeuse ! » Le Temple

a été détruit du fait que chacun s’isolait – «assise solitaire » –, sans se

soucier de l’autre, en dépit du fait que la ville regorgeait de monde – «si

populeuse ». Devant un tel repli égoïste, la terre d’Israël «vomit » ses

habitants, comme il est écrit (Vayikra 18:25) : «Le pays s’est rendu impur,

Je me suis rappelé son crime sur lui, le pays a vomi ses habitants. »

Afin de mériter la délivrance, il nous incombe donc de renforcer notre

amour du prochain, de ne haïr personne, et d’être unis. Puisse le Maître

du monde nous y aider, nous inciter au repentir, et nous rapprocher de

Lui ! Amen.

Résumé
$ Jérusalem fut détruite à cause de Kamtsa et Bar Kamtsa. Il est difficile de

comprendre quel rôle joua Kamtsa dans la destruction du Temple, alors qu’il
n’était pas présent au moment des évènements incriminés dans celle-ci. Il n’était
que l’ami de l’organisateur du fameux banquet. En réalité, lorsqu’une dispute
éclate entre deux personnes, celui qui n’y est pas mêlé doit faire des efforts afin
de la faire cesser et de rétablir la paix entre les antagonistes. Il incombait à
Kamtsa, en tant qu’ami proche du maître de maison, de rétablir la paix entre les
ennemis, ce qui aurait empêché la destruction du Temple. Du fait qu’il ne fit
aucun effort dans ce sens, on le considère comme directement responsable de la
situation.

$ En outre, cette amitié entre le maître de maison et Kamtsa exacerba la réaction
du maître de maison à l’encontre de Bar Kamtsa. En effet, il ne put supporter de
voir que ce dernier était assis à la place destinée à son meilleur ami. L’absence
de protestation des Sages, désireux de flatter le maître de maison, fut, elle aussi,
fatale, dans la mesure où la flagornerie est source de discorde et de destruction.

$ Il nous appartient à tous de nous efforcer de rétablir la paix entre les enfants
d’Israël. Lorsqu’une dispute éclate, si nous nous refusons à jouer le rôle de
médiateur, nous risquons d’être punis, même si nous n’y étions pas mêlés. Tirer
leçon des causes de la destruction du Temple et y remédier nous permettront de

mériter sa reconstruction, bientôt et de nos jours. Amen !
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L’importanceL’importanceL’importanceL’importance dededede lalalala loiloiloiloi dededede péapéapéapéa36

etetetet lalalala saintetésaintetésaintetésainteté desdesdesdes péotpéotpéotpéot37

Ce texte avait à l’origine été rédigé à la demande de mon cher ami, le
Rav et Gaon Rabbi Nissim Bijaoui, que son souvenir soit source de
bénédiction, qui avait réalisé une extraordinaire compilation des
michnayot38, concernant les lois agricoles. Mais avant que n’ait été
publié ce texte, Rabbi Nissim a été rappelé devant la Cour céleste (voir
plus loin son éloge funèbre dans le chapitre «De génération en

génération » : « La disparition d’une Arche sainte »).

Le lecteur trouvera dans ce texte quelques mots sur la sainteté des
péot, ces cheveux ou poils que l’on ne doit pas raser aux coins du
visage, et aussi concernant la mitsva propre à l’agriculteur de laisser la
péa, la bordure de son champ, pour les besoins des pauvres. Cela, afin
qu’ils puissent librement venir cueillir les gerbes qui y ont poussé et y

ont été laissées à leur intention.

L’homme, créature à l’image divine

Il est écrit (Beréchit 2:7) : « L’Eternel-D. forma l’homme, poussière

(détachée) du sol (…)». Rachi explique, au nom de nos Sages (Midrach

Tan’houma Pekoudé 3), que D. a amassé la poussière de toute la terre, des

quatre points cardinaux, afin que celle-ci accepte, quel que soit l’endroit

où l’homme mourra, de lui servir de sépulture. D. a insufflé à l’homme une

âme, souffle de vie qui, comme l’ont expliqué les kabbalistes, provient de

Lui : «Celui Qui souffle, c’est de Son être qu’Il souffle. »

A ce moment-là, l’homme devint une créature unique dans la Création,

étant le seul à qui D. a insufflé une âme, ce qui fit de lui, d’une certaine

manière, Son «associé». Il doit donc Lui ressembler, en faisant autour de

________________
36. Bordure du champ laissée aux pauvres.

37. Coins du visage, qu’il est interdit de raser.

38. Passages de la Michna, développés et commentés dans la Guemara.
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lui le bien, comme le précisent nos Sages (Yalkout Chimoni Bechala’h

§245) : «De même qu’Il est miséricordieux, tu dois être miséricordieux, de

même qu’Il est longanime, ainsi dois-tu l’être. » C’est ainsi que l’homme,

créé à l’image de D. grâce à cette étincelle divine gravée en lui, a le mérite

de toujours conserver un lien et une «parenté» avec le Créateur du

monde, auquel il se doit de ressembler de la façon la plus parfaite

possible, telle une photo fidèle au modèle.

Or, à la lumière de ce que nous avons expliqué auparavant, nous

déduisons que D. savait dès le départ que l’homme fauterait et se rendrait

passible de la peine de mort. C’est pourquoi Il l’a créé à partir de

poussière provenant de toute la terre, afin que, s’il meure, la terre accepte

de l’accueillir. Si le Créateur n’avait pas prévu la faute et la mort, Il n’aurait

eu aucun motif de créer l’homme à partir de poussière de toute la terre.

Mais, étant donné que D. savait que l’homme finirait par fauter et était

donc destiné à mourir, Il s’est soucié, dès la création du monde, que son

corps soit habité par une âme de vie qui l’aide à Lui rester lié et à Lui

ressembler par des actes positifs.

Quand Adam a fauté et a mangé du fruit de l’arbre de la connaissance,

D. a fait preuve d’une immense bonté envers lui puisqu’Il ne lui a pas

retiré cette étincelle divine qu’est l’âme. Pour preuve, si tel avait été le

cas, l’homme serait immédiatement mort. D. l’a donc laissé subsister avec

cette étincelle divine qu’Il avait implantée en lui dès la Création.

Dès la faute, la situation d’Adam s’est toutefois modifiée : auparavant, il

n’avait pas de libre arbitre et était entièrement bon, alors que dorénavant

il serait doté du libre arbitre, du choix entre le bien et le mal. C’est

pourquoi, depuis lors, l’homme doit combattre le mauvais penchant qui

essaye par tous les moyens de l’éloigner de D., de couper le lien qui le

rattache au divin. Par la suite, le Satan tente de faire fauter l’homme afin

qu’il soit privé de cette étincelle divine qui est en lui et soit rabaissé au

niveau de l’animal, sans âme (nechama), qui n’est habité que par une

vitalité primitive (roua’h ‘haïm).
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Si, à D. ne plaise, l’homme perd ce lien avec son Créateur, dans le cas,

par exemple, où il est riche et attribue à ses efforts sa réussite, en disant :

«Ma force et la puissance de ma main m’ont fait ce succès-là » (Devarim

8:17), il risque d’oublier que la terre et tout ce qu’elle renferme

appartiennent à D., et que tout provient de Lui.

Il existe ainsi un danger que l’homme ne se soucie que de lui-même, et

ne soit pas miséricordieux à l’image de D. Or, si l’Eternel est

miséricordieux et a pitié des pauvres, comment le monde pourrait-il

subsister sans cette bonté et cette pitié divines? Le monde ne subsiste en

fait que par la bonté que l’homme témoigne à son prochain en se souciant

de combler ses manques. C’est la condition sine qua non pour que le

Créateur prodigue à Son tour tous Ses bienfaits, comme il est écrit dans

les Tehillim (89:3): «Le monde est construit sur la bienfaisance. »

Afin que l’homme se rappelle qu’il a été créé à l’image divine et qu’il se

doit donc d’exercer sa bonté envers son prochain, il ne doit pas se couper

les péot. En effet, le mot péa a la même valeur numérique que le Nom

Elokim, l’attribut de Rigueur divine, allusion au fait que l’homme a reçu la

mitsva de ne pas raser ses péot, afin de ne pas provoquer la Rigueur

divine. Cette obligation rappelle également à l’homme, d’une part l’image

divine gravée en lui, et d’autre part le fait qu’il vient de la terre et est

destiné à y retourner, et que l’orgueil ne lui sied donc point.

En outre, cette mitsva l’incite à se soucier de son prochain, puisque,

lorsque l’homme voit les péot de son prochain, il se rappelle qu’il a lui

aussi été créé betsélem elokim – à l’image de D. – et qu’il doit donc avoir

de la compassion pour lui, à l’instar du Créateur. L’homme se souviendra

également qu’il a été formé à partir de la terre, comme les animaux, et

qu’il ne se distingue d’eux que par l’étincelle divine que D. lui a ajoutée, et

qui l’oblige à Lui ressembler, à développer ses qualités, renforçant ainsi

son lien avec le Créateur.

Quand, au contraire, l’homme choisit d’ignorer cette étincelle divine qui

se trouve en lui comme en son prochain et ne lui vient pas en aide,
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agissant ainsi à l’opposé du Créateur, il réveille, que D. nous en préserve,

la Rigueur divine – Elokim – qui, comme nous l’avons évoqué, a la même

valeur numérique que le mot péa. Cela explique certainement pourquoi

on place les mèches des péot aux coins du visage, visibles de tous : afin

que tout homme se souvienne qu’il a été créé à l’image de D. et doit donc

aider et soutenir son prochain, lui aussi créé à l’image divine.

Conscients de l’importance de ce point, nos Sages ont affirmé

(Yerouchalmi Nedarim 9:4) : «Tu aimeras ton prochain comme toi-même.

C’est un principe fondamental de la Torah. » En un mot, l’essentiel de la

foi en D. et de l’accomplissement de la Torah et des mitsvot passe par

l’aide à son prochain. C’est ainsi que l’homme ressentira le besoin d’être

l’associé de D. en agissant à Son image, en étant lui aussi miséricordieux.

Cela lui permet de ne pas oublier qu’il vient de la terre et que le jour

viendra où il devra rendre compte de ses actes devant D. Cette prise de

conscience ne pourra que le mener à l’accomplissement des mitsvot.

En conclusion, la vision des péot du visage nous amène à une grande

crainte du Ciel, car cela renforce notre conscience de l’existence du

Créateur et de notre rôle sur terre.

La sainteté des péot et de la barbe

Approfondissons encore ce sujet.

Il est écrit dans le Zohar (Idra Rabba III 131b) que les treize attributs de

Miséricorde se trouvent réunis dans la sainte barbe. C’est d’ailleurs pour

cela que les péot sont la continuité de la barbe, afin de transformer, à

travers ce passage des péot à la barbe, la Rigueur en Miséricorde. Mais

cela n’est valable que si l’homme se prend en main, se rappelle quel est

son rôle dans le monde et ce que D. attend de lui. Il doit en effet garder

présent à l’esprit le fait qu’il est mortel afin de ne pas en venir à dire :
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«Ma force et la puissance de ma main m’ont fait ce succès-là » (Devarim

8:17), et de ne pas tomber entre les mains du mauvais penchant qui

cherche à le tuer.

L’homme devra toujours se souvenir qu’il a été créé à l’image de D. afin

de L’imiter par ses bonnes actions, de témoigner de la compassion envers

toutes les créatures, car l’amour pour autrui perpétue la Création et en

prévient la destruction, que D. préserve, comme il est écrit dans les

Tehillim (89:3) : «Le monde est bâti sur la bonté. »

Tel est, me semble-t-il, le sens de la proposition: «L’homme a été créé

à l’image de D. » Car le Créateur aurait-Il une apparence, une image ? En

fait, « l’image de D. », c’est cette étincelle divine qu’Il a placée en l’homme,

afin qu’il Lui ressemble par ses bonnes actions. L’homme s’en souviendra

grâce aux mèches des péot laissées aux coins de son visage, qui évoquent

elokim, c'est-à-dire le tsélem elokim, l’image de D., sa référence. Le rôle de

l’homme consiste, à travers ses péot, à transformer la Rigueur en

Miséricorde, afin de préserver le monde de l’attribut de Rigueur, d’en

assurer la pérennité.

La valeur numérique de péa, lorsqu’on y ajoute un, est identique à celle

du mot paz, « l’or ». Ceci indique que l’amour du prochain doit être aussi

important à nos yeux que le métal précieux. Nous devons recentrer nos

priorités, afin d’éviter que la course après la richesse ne remplisse

l’horizon de nos attentes, ce qui risquerait de nous mener à dire, en

reniement du Créateur : «Ma force et la puissance de ma main m’ont fait

ce succès-là. »

Ainsi, grâce à l’amour qu’il témoigne à son prochain et grâce à l’aide

qu’il lui apporte, l’homme s’annule et se soumet devant l’image divine

qu’il voit chez son prochain, à travers ses péot.

A la lumière de ces explications, nous pouvons à présent comprendre

les propos de nos Sages (Chabbat 127b) : «Recevoir des invités est plus
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important que de recevoir la Présence divine. » En effet, si les invités ont

des péot, c’est comme si la Présence divine elle-même s’invitait chez nous.

Ne pas en prendre conscience, c’est refuser de voir la Présence divine et

lui témoigner du mépris.

C’est d’ailleurs pour cette raison que D. n’a pas donné la Torah aux

enfants d’Israël tant qu’ils n’étaient pas unis comme un seul homme avec

un seul cœur. Comment aurait-Il pu donner la Torah, basée sur le

principe : «Tu aimeras ton prochain comme toi-même», sans cette unité

au sein du peuple juif ? Comment les bené Israël auraient-ils pu atteindre

la connaissance de D. exprimée d’emblée dans les dix commandements

par «Je suis l’Eternel votre D. », et accomplir le volet des lois

interhumaines – comme « tu ne tueras point », « tu ne voleras point », « tu

ne convoiteras point », « tu ne porteras pas de faux témoignage sur ton

prochain», « tu ne commettras point d’adultère », «honore ton père » – s’il

n’y avait eu au préalable cette relation d’unité entre eux ?

Pour cette raison, l’Eternel a placé les bené Israël dans le désert avant

le don de la Torah, afin qu’ils prennent conscience de l’étincelle divine qui

illumine le visage de tout Juif et en tirent une leçon. Ce n’est que quand

les enfants d’Israël intégrèrent les valeurs liées à la péa et qu’ils en vinrent

à former un seul homme avec un seul cœur, que le mauvais penchant fut

déraciné de leur cœur et qu’ils retrouvèrent le niveau initial du premier

homme avant la faute.

Aussi dès qu’ils atteignirent ce niveau, D. leur apparut et leur fit

comprendre que s’ils voulaient ressentir en permanence les

commandements : « Je suis D. ton D. » et « tu n’auras pas d’autre dieu que

Moi» – car il existe des personnes qui servent l’idolâtrie et qui sont même

prêtes à donner leur âme pour elle –, ils devaient auparavant respecter

les lois sociales : «De même qu’Il est miséricordieux, tu seras

miséricordieux, de même qu’Il est longanime, ainsi tu te comporteras. »
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Puis automatiquement, ils en viendraient également à ne pas transgresser

les interdits envers leur prochain, tels que « tu ne voleras point »…

Le message divin aux enfants d’Israël est, en teneur, le suivant :

Ressentez toujours le commandement : « Je suis l’Eternel votre D. », qui est

gravé sur votre visage. Transformez l’attribut de Rigueur, évoqué par les

péot, en attribut de Miséricorde ; les péot étant liées à la barbe, source de

bénédiction, celle-ci se déversera dans le monde également par

l’intermédiaire des péot.

Nous avons ainsi démontré que le fait d’arriver à la connaissance de D.,

par l’observance du commandement : «Vous n’aurez pas d’autre dieu que

Moi», ainsi qu’à l’accomplissement des neuf autres commandements,

dépend de la situation des enfants d’Israël, de leur capacité à s’unir

comme «un seul homme avec un seul cœur ».

La mitsva de péa concernant le champ : donner à autrui
Si nous suivons le même raisonnement, nous pourrons expliquer le

commandement qui consiste à laisser un lopin de terre à l’extrémité du

champ à disposition des pauvres.

La première raison de cette ordonnance est que, lorsque l’homme

parcourt ses champs et voit l’étendue de sa richesse, il est fort probable

qu’il se mette à penser : «Ma force et la puissance de ma main m’ont fait

ce succès-là. » (Devarim 8:17) On lui ordonne alors de renoncer aux épis

d'un coin du champ, afin qu’il se rappelle que c’est le Créateur qui lui a

donné toute cette richesse.

De plus, afin de mériter cette richesse, il lui incombe de se soucier de

son frère pauvre, lui aussi créé à l’image de D., et de se dire : «Qui dit que

je suis plus important que mon prochain? C’est peut-être le contraire qui

est vrai. Il est certainement plus important que moi mais son destin est

d’être pauvre. » Il doit également visualiser les péot de son visage, qui

rappellent le Nom divin, et donc la noblesse de tout homme.

Lorsqu’un homme laisse un coin de son champ aux pauvres, il
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accomplit la mitsva « tu aimeras ton prochain comme toi-même»

(Yerouchalmi Nedarim 9:4), se souvient qu’il vient de la terre, y

retournera, et devra rendre des comptes devant le Maître du monde s’il

n’accomplit pas sa mission dans ce monde-ci et ne se conduit pas à Son

image. En effet, D. attend de l’homme qu’il soit miséricordieux comme Lui.

Le coin du champ rappelle à l’homme qu’il y a un Créateur du monde

– de l’ordre de Elokim, qui a la même valeur numérique que péa – Qui fait

la justice et punit, dans ce monde ou dans le Monde futur, celui qui ne

remplit pas ses obligations. Le vrai propriétaire du monde est D., comme

il est écrit dans les Tehillim (24:1) : «A D. appartient la terre et ce qu’elle

renferme», et la terre n’est donnée à l’homme qu’à condition qu’il ne vole

pas et aie pitié des créatures, compassion manifestée notamment par la

mitsva de péa.

Aussi l’homme ne doit-il pas renier D. et être ingrat envers Lui, car celui

qui renie le bien de l’autre finit par renier le bien de D. De plus, un homme

peut avoir reçu la richesse en partage afin d’aider les nécessiteux et de

devenir leur tuteur. S’il ne leur vient pas en aide, cela veut dire qu’il n’est

pas reconnaissant à D. de l’avoir enrichi et qu’il nie le bien qu’Il lui a fait.

Il s’agit alors vraiment d’hérésie, comme s’il disait : «Ma force et la

puissance de ma main m’ont fait ce succès-là. »

C’est pourquoi D. s’est soucié, lorsqu’Il a créé le monde, d’en assurer

également la continuité : même si les hommes commettaient des fautes, Il

ne le détruirait pas. Il s’est soucié de garantir la pérennité de l’univers

grâce aux actes de bienfaisance et au respect que l’homme témoigne à

son prochain.

On connaît, à ce propos, les paroles de nos Sages (Yerouchalmi Péa 1:1 ;

Vayikra Rabba 26:2) : «L’armée du roi David, qui était pourtant composée

de justes d’un très haut niveau, essuyait des défaites et des morts lors

des guerres. L’armée du roi A’hav, en revanche, composée de grands

idolâtres, triomphait dans toutes les guerres, car elle n’était pas entachée

par la médisance. » Nos Sages soulignent que, même s’ils étaient des
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justes, les soldats de David se rendaient coupables de médisance, alors

que ceux d’A’hav s’en abstenaient, et c’est pourquoi ces derniers

remportaient toutes les victoires.

On en déduit un grand principe : lorsque la médisance s’installe entre

les hommes, elle provoque haine et jalousie. La bienfaisance cède alors la

place à l’indifférence, voire même à la cruauté. Or le monde ne peut

subsister dans de telles conditions. C’est pourquoi ces hommes furent

condamnés à mort par D. Car l’absence d’unité mène l’homme à renier D.

sans même qu’il s’en aperçoive. Ce principe s’applique de même à celui

qui prie et étudie la Torah de toutes ses forces : à quoi cela lui sert-il s’il

n’accomplit pas son rôle, qui est d’imiter le Créateur par de bonnes

actions ? Le mauvais penchant l’incite d’un côté à se lever de plus en plus

tôt pour la prière et à faire des efforts dans l’étude de la Torah, mais le

pousse de l’autre à haïr son prochain, à ignorer l’étincelle divine qui est

en lui, pour finalement renier D. lui-même.

L’homme doit être conscient qu’il n’acquerra la Torah et la pleine foi en

D. que quand il fera du bien à son prochain. L’union au sein du peuple

était d’ailleurs, comme nous l’avons vu, l’une des conditions préalables

au don de la Torah.

Tous ces enseignements ont été rédigés dans l’avion qui me conduisit

d’Argentine à Paris, en l’honneur de Rabbi Nissim Bijaoui zatsal, qui a

tellement honoré la Torah et a fait pour elle tant d’efforts, même aux jours

les plus durs de sa maladie. Il a traduit les passages les plus difficiles de

l’ordre Zeraïm, et les a expliqués avec une grande clarté, les disposant à

la portée de tous comme un Choul’han Aroukh, «une table dressée ». Or il

est connu que l’étude des michnayot constitue une grande réparation

pour l’âme. Le mot michna est en effet composé des mêmes lettres que

les mots chémen, « l’huile » et nechama, « l’âme». Les enfants d’Israël sont

semblables à de l’huile d’olive pure destinée à faire briller une lumière en

l’honneur de D.
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Nous comprenons à présent la raison de la mitsva de péa, qui permet à

l’agriculteur de penser à celui qui n’a pas de champ, et de l’aider tout en

ménageant son honneur. Par cette action consistant à distribuer une

partie de ses biens aux pauvres, l’homme devient l’associé de D. qui lui a

donné toute cette richesse.

Ainsi, par cette soumission à D., l’homme «réjouit » son Créateur. Or, la

plus grande forme de soumission est de se plier à l’autre – qui porte en

lui l’étincelle divine – et de ne lui témoigner ni rancune, ni jalousie. Dans

ce cas, l’homme ressemble vraiment, par ses bonnes actions, au Créateur

du monde. Puissions-nous mériter de réaliser notre rôle sur terre et de

voir la venue du Libérateur, bientôt et de nos jours ! Amen.

Résumé
$ D. a créé l’homme à partir de la poussière de la terre et l’a conçu à Son image,

afin qu’il agisse, à Son instar, avec miséricorde et compassion. Lorsque l’homme
faute, D. ne lui retire pas cette étincelle divine, mais attend qu’il fasse pénitence.
L’homme a le pouvoir de porter atteinte à la Création. Cependant, D. lui a donné
la possibilité de faire du bien à son prochain, car tout homme porte en lui une
étincelle divine et doit honorer son prochain. C’est la raison pour laquelle il ne
faut pas raser les péot de la tête, car le terme péa a la même valeur numérique
que le Nom Elokim. L’homme apprend ainsi, au contraire, à aimer son prochain
et donc, s’il ne respecte pas cette mitsva, il porte atteinte à l’attribut de Rigueur
qui est Elokim.

$ Cela rejoint l’enseignement de nos maîtres : «Tu aimeras ton prochain comme

toi-même. C’est un grand principe dans la Torah » : l’essentiel est d’aimer son
prochain, et c’est pourquoi il ne faut pas toucher la chevelure. Si on y touche,
on doit se laver les mains, car l’impureté règne sur les cheveux. D’autre part, les
treize attributs de Miséricorde se retrouvent dans les poils de la barbe, qui sont
la continuité des péot. L’homme saura ainsi quel est son rôle dans le monde. En
effet, chaque homme est créé à l’image de D. et porte en lui une étincelle divine.
Il faut donc être attentif à l’autre, et notamment aux invités, qui, comme nous le
rappellent leurs péot, sont également conçus à l’image de D. Ainsi, on s’annulera
et on courbera l’échine devant D.
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$ Ce n’est pas un hasard si la Torah n’a été donnée qu’après qu’Israël s'est uni,
comme un seul homme avec un seul cœur. Cela nous enseigne l’importance de
l’amour du prochain et de l’unité, puisque ce n’est qu’après avoir reconnu
l’étincelle divine existant en chacun que les enfants d’Israël ont pu recevoir la
Torah et transformer l’attribut de Justice en Miséricorde. Voilà donc pourquoi il
faut laisser un coin à l’extrémité de son champ, afin que l’homme prenne
conscience que ce n’est pas par ses propres forces qu’il est devenu riche, mais
que tout vient au contraire de D. Conscient de porter en lui l’image divine, il
apprendra alors à partager.

$ C’est ainsi que le monde subsiste, par la bonté que l’homme témoigne à son
prochain. Il ne faut pas médire, péché qui causa la défaite et la mort des soldats
de David. En effet, la médisance provoque haine et jalousie, et empêche de voir
l’image divine présente en l’autre. Causer du tort à l’autre revient à porter
atteinte à D. Lui-même. Il faut toujours aimer son prochain, et ainsi on en
arrivera à de grandes acquisitions dans le domaine de la Torah et des mitsvot, en

étant « comme un seul homme avec un seul cœur ».
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Les justes

––––––––––

LaLaLaLa grandeurgrandeurgrandeurgrandeur dededede DavidDavidDavidDavid HamelekhHamelekhHamelekhHamelekh

Nos maîtres affirment (Ekha Rabba 4:16) : « Soit quatre rois qui ont eu

des prétentions différentes l’un de l’autre. Il s’agit de David, Assa,

Yehochafat et ‘Hizkyahou. David dit : “Je poursuivrai mes ennemis et je les

atteindrai” (Tehillim 18:38). Le Saint béni soit-Il s’exclama: “Je vais [le]

faire.” (…) Assa dit : “Je n’ai pas la force de tuer [nos ennemis] mais je

vais les poursuivre.” (…) Yehochafat, pour sa part, dit : “Je n’ai la force ni

de tuer, ni de poursuivre. Je vais réciter une Chira et Tu agiras.” (…)

‘Hizkyahou, quant à lui, dit : “Je ne vais rien faire. Je vais dormir dans mon

lit et Tu agiras.” D. lui répondit : “Je vais agir”, comme nous le voyons

(Melakhim II 19:35) : “Cette même nuit, un ange du Seigneur se rendit au

camp assyrien et y fit périr cent quatre-vingt-cinq mille hommes (…)”. »

En lisant cette analyse de nos maîtres, je me suis demandé lequel de

ces rois jouissait de la plus grande considération aux yeux du Créateur.

Etait-ce le vaillant David Hamelekh, qui se lançait dans la bataille sans

hésiter? Ou bien, au contraire, du fait qu’il prenait lui-même part au

combat, n’aurait-il pas gaspillé des moments d’étude? N’était-il pas

préférable d’adopter le comportement d’un ‘Hizkyahou, qui s’en remit

totalement au Maître du monde pour mener la guerre?

Selon ce raisonnement, on pourrait avancer que le roi ‘Hizkyahou était

le plus louable, car il ne s’était pas un seul instant détourné de l’étude,

confiant le soin de la guerre au Maître du monde, ce qui serait la preuve

d’une grande confiance en D. A moins que les deux autres rois mentionnés
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fussent les plusméritants, en cela qu’ils prirent part à la guerre, d’une

manière ou d’une autre, tout en y associant le Saint béni soit-Il.

Pour répondre à notre question, nous allons brièvement rappeler les

différents principes édictés dans la Torah concernant la sortie au combat.

Il est écrit (Devarim 20:3-8) qu’avant de mener une campagne militaire, le

grand prêtre, suivi des préposés, s’adressait ainsi à l’ensemble du peuple :

«Ecoute Israël ! Vous allez, en ce jour, sortir en guerre (…)». A sa suite,

les officiers demandaient : «Qui est l’homme qui a construit une maison

neuve et ne l’a pas inaugurée? Qu’il aille et retourne à sa maison (…). Qui

est l’homme qui a planté un vignoble et n’en a pas encore acquis la

jouissance? Qu’il aille et retourne à sa maison (…). Qui est l’homme qui

s’est fiancé avec une femme et ne l’a pas épousée? Qu’il aille et retourne

à sa maison (…). Qui est l’homme qui est craintif et au cœur mou? Qu’il

aille et retourne à sa maison (…). »

Le dénominateur commun à tous ces cas : tout homme pourvu d’une

faiblesse qui porte atteinte à sa sérénité n’a pas le droit de se rendre sur

le champ de bataille. Car tous les cas mentionnés évoquent une idée de

joie (la construction d’une nouvelle demeure, des fiançailles…). Si l’on

porte atteinte à ce sentiment et que l’homme est privé de cette joie,

serait-il un grand juste, il ne pourra participer aux hostilités. Car toute

défaillance dans ce domaine implique également une faiblesse dans le

Service divin, tant la joie est un principe fondamental pour servir le

Créateur, comme il est dit (Tehillim 100:2) : « Servez l’Eternel avec joie ! »

Toute carence de cet ordre compromet en effet la prière de l’homme et

sa manière de servir le Créateur. A l’heure du combat, ces failles

constitueraient une accusation le mettant en péril.

Outre ces différents cas figure dans le texte celui de l’« homme craintif

et au cœur mou», qui doit, lui aussi, sortir des rangs et éviter de se joindre

au combat. Car cette faiblesse est le stigmate d’un manque de foi et de

confiance en D., seul véritable Maître des guerres, Qui mène le combat à

Son gré, l’armée n’étant qu’une façade. En outre, d’après l’explication de
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nos maîtres sur ce passage (Sota 43b), cette pusillanimité trouve

également sa source dans les fautes que l’homme a sur la conscience :

«celui qui craint les fautes qu’il a commises ». Un tel homme ne doit donc

pas se joindre à l’armée sans s’être au préalable repenti.

Quel était donc le sens de cette harangue du grand prêtre et des

officiers? Elle visait à rappeler à tout le peuple d’Israël les impératifs

d’une union totale et de la techouva, sous la bannière du Créateur.

Toutefois, si, après ces paroles encourageantes, d’aucuns sentaient que

leur joie n’était pas parfaite, que leur foi ou leur crainte de D. était

chancelante, il leur était interdit de sortir en guerre. Dans ce cas, il était

préférable qu’ils restent à la maison car la faute tue.

A présent, nous commençons à comprendre la problématique des

quatre rois précédemment cités. Assa, Yehochafat et ‘Hizkyahou, ces trois

rois de Juda, justes emplis d’une grande confiance en D., étaient toutefois

en proie, au fond de leur cœur, à la crainte de la faute, la preuve en est

qu’ils préféraient rester chez eux plutôt que de partir pour le front. Ne

pas poursuivre leurs ennemis, ou même ne pas vouloir prononcer de Chira,

était certes une preuve de leur confiance en D. pour mener la guerre.

Conscients que le Tout-Puissant était à leurs côtés dans la guerre, la

prière constituait, de leur point de vue, la meilleure arme.

Mais, en vérité, au fond du cœur, ils étaient en proie à la peur, car ils

ressentaient qu’ils n’étaient pas parfaits et irréprochables en tous points

pour pouvoir mener seuls la bataille. Bien que ‘Hizkyahou montrât sa

volonté de ne pas se détourner un seul instant de l’étude, il ne faut pas

oublier qu’il n’était pas marié et n’avait pas d’enfants ; il n’avait donc pas

accompli le premier commandement de la Torah, celui de «croissez et

multipliez-vous». Ceci constituait en soi un manquement. Car, sans

postérité, qui pourrait dévoiler la Gloire divine et se consacrer à la Torah

à sa suite?

Seul David Hamelekh était exempt de toute crainte et empli d’une foi en

D. inébranlable. Il se trouvait aux antipodes du péché, et c’est pourquoi
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il prit sur lui de poursuivre ses ennemis et de les combattre, ce qui

représentait en soi l’accomplissement d’une mitsva de la Torah et la mise

en pratique de son étude. Il faut d’ailleurs replacer dans ce contexte

l’affirmation de nos Sages (Yalkout Chimoni Chemouel I §129), selon

lesquels, au cours de la nuit où il fut poursuivi par Chaoul, il étudia avec

Chemouel, à Nevayot, ce qu’un étudiant aguerri engrange en cent ans.

Cela prouve qu’il se consacrait à l’étude même au plus fort de la guerre.

Nous en déduisons que David Hamelekh était le plus grand de tous les

rois mentionnés, car sa confiance en D. était inébranlable, au point qu’il

put dire, certain du secours divin : « Je poursuivrai mes ennemis, les

atteindrai et ne reviendrai pas jusqu’à ce que je les extermine. » (Tehillim

18:38) Il n’avait donc nulle crainte de la faute, ce qui corrobore les propos

de nos Sages (Chabbat 55b ; Zohar II 107a) : «Quiconque prétend que David

a fauté est dans l’erreur. »

Car il ne faut pas s’égarer dans la lecture et l’interprétation de l’épisode

avec Batchéva. Si les versets – et notamment la remontrance du prophète :

«Pourquoi donc as-tu méprisé la parole du Seigneur de faire ce qui Lui

déplaît ? Tu as fait périr par le glaive Ouri le ‘Hiti et pris sa femme pour

épouse ; et lui, tu l’as tué par l’épée des Ammonites » (Chemouel II 12:9) –

peuvent laisser penser que le Tout-Puissant se mit en colère pour cela, il

n’en demeure pas moins qu’il n’a pas fauté. En effet, nos Sages disculpent

le roi d’Israël en interprétant la tournure inhabituelle «de faire ce qui

déplaît » dans le sens suivant : « Il a été tenté de mal agir, mais ne l’a pas

fait. » (Chabbat 56a)

Concernant la suite du verset, la Guemara explique que, lorsqu’il est

écrit : « tu as pris sa femme», il s’agit d’un mariage (kiddouchin) contracté

en bonne et due forme. A cet égard, Rav Chemouel souligne la validité de

cette union, du fait que « tout homme qui partait sur le front délivrait à sa

femme un acte de divorce, comme il est dit : “et tu prendras un gage

(aroubatam) de leur part” (Chemouel I 17:18) – à l’époque de la guerre de

Chaoul, les frères de David lui remirent des actes de divorce à l’intention
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de leurs femmes auxquelles ils étaient encore liés (meouravim) tandis

qu’ils étaient au front. « (…)et lui, tu l’as tué par l’épée des Ammonites »

– Ouria a été indirectement puni par les Ammonites : en vérité, il était

passible de mort car il s’était rebellé contre le roi, nous explique la

Guemara.

Il ressort de tous ces commentaires que David n’a pas fauté. Cependant,

du fait que la vox populi n’avait pas connaissance de tous les tenants et

aboutissants du problème détaillés dans la Guemara, de ce point de vue,

il s’agissait d’une très légère faute vis-à-vis de D. C’est pourquoi, bien qu’il

s’agît d’un péché infime, David Hamelekh fut puni par la mort de son

premier fils. Car, comme il est écrit dans le Talmud (Baba Kama 50a), « le

Saint béni soit-Il est pointilleux avec Ses proches, même pour un écart de

l’épaisseur d’un cheveu» – Ses proches étant, d’après Rachi, les justes.

Cependant, nous dévoilent nos Sages (Chabbat 30a), le Tout-Puissant

pardonna cette faute. Ainsi, à l’époque du roi Chelomo, celui-ci ne parvint

pas à introduire l’Arche d’Alliance dans le Saint des saints, dont les portes

restaient hermétiquement closes. Ce n’est que lorsque Chelomo invoqua,

devant le Tout-Puissant, la mémoire de son père – «Seigneur D., ne

repousse pas la personne de ton oint ; souviens-Toi des grâces promisesà

David, Ton serviteur» – qu’un miracle eut lieu : les portes s’ouvrirent. Dès

lors, tout le peuple sut que le Maître du monde avait pardonné à David sa

faute.

Par ailleurs, nos Sages précisent (Avoda Zara 4b) : «Rabbi Yo’hanan dit :

Un tel acte ne sied pas à David, alors pourquoi l’a-t-il commis? Afin que,

lorsqu’un individu faute, on puisse le renvoyer à la faute de cette

personne (David)». Rachi : «C’est pour t’apprendre que la faute de David

a été décrétée par le Roi afin de tracer la voie aux repentis. » Dans ce cas,

il n’a agi que pour créer un précédent, éclairer la voie de la techouva. Tel

est le sens des propos de nos maîtres (Moèd Katan 16b) : «Que signifie :

“Parole de David, fils de Yichaï, parole de l’homme haut établi (houkam

al)” (Chemouel II 23:1) ? Parole de David, fils de Yichaï, qui a établi

l’efficacité de la techouva (hékim ola chel techouva). »
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En outre, il existe d’autres preuves de l’innocence de David : Batchéva

donna naissance à son second fils, qu’il prénomma Chelomo, «et qui fut

aimé du Seigneur» (ibid. 12:24). D’ailleurs, D. le fit nommer, par

l’entremise de Son prophète Nathan, Yedidia, « en considération du

Seigneur» (cf. verset 25), prénom qui évoque, comme le souligne Rachi,

cet amour de D. Or, si l’on considère le mariage de David et Batchéva

comme une faute, le Créateur n’aurait pas marqué un tel amour pour

l’enfant né de cette union, n’en aurait pas fait le successeur de David au

trône, ni le constructeur du Temple. Plus que cela, il est écrit (Divré

Hayamim I 29:23) : «Et Chelomo s’assit sur le trône de l’Eternel » – D.

étendit son règne aux anges (Meguilla 11b ; Sanhédrin 20b), preuve de sa

sainteté extrême. Il ne fait à présent plus de doute que David n’a

nullement fauté.

Toutefois, en dépit de son innocence, David s’est exclamé (Tehillim 51

5:6) : «ma faute est toujours devant moi (…) et j’ai fait le mal à Tes yeux»,

conscient que, du point de vue du peuple, il avait en quelque sorte fauté.

C’est de ce soupçon de faute qu’il se repentit toute sa vie, considérant

que telle était la Volonté divine, à savoir de s’amender même sur la plus

infime des fautes.

C’est cette grandeur qui permit à David de triompher au cours de

toutes ses guerres, contrairement aux autres rois cités au début du

développement, qui s’abstinrent de combattre. En effet, dès que David fit

techouva, toute peur le quitta. Pour cette raison, il se sentait en sécurité

pour mener la bataille. En ces instants critiques où il se trouvait sur le

front, il ne renforçait que davantage sa émouna et sa confiance en D.,

effaçant sa propre personnalité dans un esprit de contrition. Tel est le

secret de ses victoires militaires, conformément à la parole du prophète

‘Habakkouk (2:5) : « le juste vivra par sa foi ».

Résumé
$ Le Midrach établit une comparaison entre quatre rois aux prétentions

différentes : David Hamelekh voulait combattre ses ennemis, Assa déclara qu’il
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se contenterait de les poursuivre, Yehochafat affirma qu’il réciterait une Chira

et que le Tout-Puissant mènerait la guerre. Enfin, ‘Hizkyahou assura qu’il irait
dormir et que D. mènerait la guerre à sa place. Quel est le comportement le plus

louable ? Est-ce celui de David, prêt à combattre bravement ? Ou de ‘Hizkyahou,

qui ne voulait pas un instant se détourner de l’étude ? Ou bien est-ce la voie
médiane tracée par les deux autres rois, qui escomptaient l’aide divine dans la
guerre?

$ Nous avons vu qu’avant les guerres, le grand prêtre ainsi que les préposés

avertissaient les hommes : celui qui s’était fiancé, qui avait bâti une maison,
planté une vigne, ou encore qui avait peur, était invité à retourner chez lui et à
ne pas se joindre aux soldats. Car le manque de joie ou d’enthousiasme rendait
impossible la sortie au front. De plus, ce sentiment de peur était, de toute
évidence, la résultante de fautes que l’homme avait sur la conscience, de son
manque de confiance en D., Combattant suprême.

$ Nous déduisons de cela que si les trois pairs du roi David avaient confiance en
D. et multipliaient les prières, ils ont néanmoins fait preuve d’une certaine
pusillanimité, ce qui atteste de leur conscience tourmentée, qui les empêchait de
se joindre aux opérations militaires. Au contraire, David, qui était pur de toute
faute, du fait de sa techouva constante, était empli d’une foi inébranlable et se
consacrait à la Torah au plus fort de la guerre. Il méritait bien, à cet égard, de
poursuivre et d’atteindre l’ennemi, ainsi qu’il le déclara, outre le titre de

« juste [qui] vivra par sa foi ».

LeLeLeLe juste,juste,juste,juste, bouclierbouclierbouclierbouclier dededede sasasasa générationgénérationgénérationgénération

Nos Sages disent (Avot 2:4) : «Réalise Sa volonté comme si elle était

tienne afin qu’Il réalise ta volonté comme si elle était Sienne. » En d’autres

termes, lorsque le tsaddik est méritant, le Saint béni soit-Il accomplit sa

volonté afin de protéger et de sauver sa génération.

A cet égard se trouve un récit terrifiant dans le Meam Loèz : «Rabbi

Chimon bar Yo’haï était en chemin, lorsqu’il vit une grande obscurité

envelopper le monde. Il dit à son fils, Rabbi Elazar : “Voyons donc ce que
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le Créateur projette.” Ils se mirent en route et rencontrèrent un ange qui

laissait échapper de sa bouche trente flammes. Rabbi Chimon lui

demanda : “Que t’apprêtes-tu à faire?” Et l’ange de répondre : “Je m’en vais

détruire le monde, car la génération ne compte pas trente justes.” Rabbi

Chimon reprit : “Je t’ordonne de te rendre auprès du Saint béni soit-Il et

de Lui dire : Il y a Bar Yo’haï dans le monde !” L’ange se présenta devant

le Maître du monde et Lui dit : “Tu as connaissance de ce que m’a dit

Rabbi Chimon.” “Va détruire le monde, lui intima le Tout-Puissant, et ne

tiens pas compte des protestations de Bar Yo’haï !” L’ange se remit en

route pour accomplir sa mission. Rabbi Chimon bar Yo’haï l’aperçut et

l’interpella : “Si tu ne disparais pas de là, je décrèterai à ton encontre que

tu ne montes plus dans les cieux ! Remonte au firmament et dis au Maître

du monde : S’il n’y a pas trente justes, que le monde se maintienne par le

mérite de vingt justes. S’il n’y en a pas vingt, qu’il se maintienne par le

mérite de dix, ou de deux, ou même d’un seul, par mon seul mérite !” Une

voix du Ciel déclara alors : “Heureux es-tu, Rabbi Chimon bar Yo’haï : le

Saint béni soit-Il décrète et tu annules Sa sentence !” »

Ce récit laisse perplexe : Si le Saint béni soit-Il accomplit finalement la

volonté de Rabbi Chimon bar Yo’haï, pourquoi rejeta-t-Il sa première

demande, exprimée par l’entremise de l’ange, intimant tout d’abord à ce

dernier de ne pas tenir compte des protestations de Rabbi Chimon?

En vérité, cela nous démontre que le Saint béni soit-Il désire que

l’homme parvienne à évaluer seul son niveau dans le Service divin ainsi

que les efforts qu’il lui incombe de fournir. C’est la raison pour laquelle,

au premier abord, Il rejeta la demande de Rabbi Chimon bar Yo’haï, afin

que celui-ci Lui réponde, une fois de plus, par l’intermédiaire de l’ange,

que le monde entier pouvait se maintenir par son seul mérite. Ceci permit

à l’ensemble des anges de constater que le Maître du monde prête l’oreille

et écoute les prières des justes, boucliers de leur génération, et tient

compte de leur avis.

Pour aller plus loin, le fait que Rabbi Chimon bar Yo’haï vit l’ange

passer devant lui, l’amena à se dire qu’il ne s’agissait pas d’une
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coïncidence, et qu’il y avait une raison à cela. Le but de cette vision était

en effet de pousser ce grand maître à rechercher des mérites au monde,

afin de le sauver. De prime abord, Rabbi Chimon pensait sauver l’univers

par le mérite de tous les justes qui mourront pour la sanctification du

Nom. Mais, du fait qu’il ne les trouva pas, ainsi que le lui apprit la créature

céleste, il fit appel à son propre mérite pour sauver le monde.

Cependant, ce raisonnement pose une difficulté : venant de Rabbi

Chimon, n’était-ce pas faire preuve d’orgueil que de déclarer que l’univers

entier pouvait se maintenir par son seul mérite?

Mais on ne peut occulter la vérité. Le monde est empli de fauteurs et,

pour expier les fautes de leurs contemporains, les justes meurent. Ainsi,

lorsque Rabbi Chimon bar Yo’haï déclare que le monde ne se maintient

que par son mérite, il fait preuve d’une grande abnégation. En effet, faire

reposer la pérennité du monde sur ses épaules signifiait qu’il était prêt à

mourir pour sa génération, afin que l’univers se maintienne. Ce grand

maître n’a donc pas fait preuve d’arrogance. Il s’est au contraire rendu

semblable à Moché Rabbénou, prêt à expier, par sa mort, la faute de ses

contemporains, lorsqu’il s’écria, après le péché du veau d’or (Chemot

32:32) : «Et pourtant, si Tu voulais pardonner leur faute ! Sinon, efface-moi

de Ton livre. » Dès lors, le monde entier pouvait ainsi reposer sur ses

épaules.

Résumé
$ Comme le prouve l’histoire de Rabbi Chimon bar Yo’haï, lorsque le tsaddik est

méritant, le Saint béni soit-Il accomplit sa volonté, protège et sauve sa
génération. Ainsi, ce juste ordonna à l’ange destructeur dont il croisa la route de
rapporter au Maître du monde qu’il pouvait sauver le monde par son seul mérite.

Pourquoi le Tout-Puissant refusa-t-Il, la première fois, d’écouter l’ange ? En

outre, Rabbi Chimon bar Yo’haï ne faisait-il pas ainsi montre d’arrogance ?
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$ Le Créateur attend de l’homme qu’il soit capable d’évaluer son niveau spirituel
et les efforts à fournir pour progresser dans ce domaine. Au premier abord, Il
opposa un refus à la demande de grâce de Rabbi Chimon, afin que celui-ci
continue à prier pour le salut de ses contemporains, s’élevant ainsi à travers cette
démarche.

$ Le Tout-Puissant sauva effectivement le monde par son mérite, afin de souligner
qu’Il prête oreille aux prières des justes et accomplit leur volonté. A ce titre, le
juste est le bouclier de sa génération.

$ A travers sa demande, Rabbi Chimon ne fit pas preuve d’arrogance mais, au
contraire, d’une grande abnégation. En effet, il démontrait ainsi qu’il était prêt à
mourir pour expier les fautes de ses contemporains.

DesDesDesDes hommeshommeshommeshommes ouououou desdesdesdes ânesânesânesânes ????

Nos maîtres relatent (Beréchit Rabba 60:8) que l’âne de Rabbi Pin’has

ben Yaïr était tombé entre les mains de brigands. Cependant, bien qu’il

fût resté dans leur repaire trois jours, il ne consentit à avaler aucune

nourriture. Devant ce refus obstiné, les pillards se résolurent à le relâcher,

de peur qu’il ne meure de faim et que l’odeur de sa charogne n’empeste

leur refuge. Or, lorsque, de retour chez son maître, les membres de la

maisonnée voulurent lui donner de l’orge, il rejeta cette pitance, en dépit

de son jeûne prolongé.

Face à ce nouveau refus, Rabbi Pin’has fut consulté. Il interrogea les

siens : «Avez-vous effectué les différents prélèvements (teroumot et

maasserot) ? » Ils répondirent par l’affirmative. Et le grand maître de

poursuivre : «Avez-vous également prélevé ceux que l’on effectue par

précaution, au cas où l’orge viendrait d’une provenance douteuse ? »

Incrédules, ceux-ci lui répondirent : «Mais n’est-ce pas vous, maître, qui

nous avez enseigné que celui qui effectue les prélèvements sur la récolte

d’un ignorant afin de nourrir une bête est dispensé de ce type de
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prélèvement? » Et Rabbi Pin’has ben Yaïr de répondre : «Et que puis-je

faire s’il s’impose une attitude plus stricte ? »

Pour expliquer ce phénomène quasi-miraculeux, il faut rappeler que,

par nature, la tête humblement baissée vers le sol, l’âne est soumis à son

maître. Plus on le frappe, plus il se soumet, car il déduit de ces coups qu’il

ne s’est pas correctement comporté. Il essaye alors de se corriger, d’après

sa compréhension des choses, afin de donner pleine satisfaction à son

maître. Aussi, si l’âne de Rabbi Pin’has ben Yaïr était dénué d’intelligence

et de raison, il savait cependant distinguer une denrée prélevée d’une

denrée qui ne l’était pas, au point qu’il était prêt à mourir plutôt que de

consommer un aliment n’ayant pas subi les différents prélèvements.

Cela prouve que Rabbi Pin’has ben Yaïr avait diffusé et «contaminé» de

sa sainteté tout ce qui l’entourait, à telle enseigne que même un vulgaire

animal avait été sanctifié et influencé par la proximité du juste. Or, du fait

que cette bête tenait à satisfaire son maître, elle s’était hissée à un degré

élevé, s’accoutumant à analyser et comprendre les faits et gestes de son

pieux maître, jusqu’à ce que l’habitude devînt chez cet âne une seconde

nature.

Cela nous permet de comprendre les propos de nos maîtres (Chabbat

112 b) : «Rabbi Zira rapporte, au nom de Rabba bar Zimona : Si les Anciens

étaient semblables à des anges, nous sommes comparables à des

hommes ; si les Anciens étaient semblables à des hommes, nous sommes

tels des ânes, non pas comme l’âne de Rabbi Pin’has ben Yaïr, mais

comme de simples bêtes de somme. » Autrement dit, faisant preuve d’une

soumission sans faille à l’égard du Créateur, les premiers maîtres, d’un

niveau spirituel suprême, ressemblaient véritablement à des anges, au

point qu’ils étaient capables d’agir selon la Volonté divine avant même

qu’elle n’ait été exprimée. Degré atteint par les enfants d’Israël au moment

du don de la Torah, lorsqu’ils déclarèrent (Chemot 24:7) : «Nous ferons

puis nous comprendrons », niveau attribué aux anges, à propos desquels

on peut lire (Tehillim 103:20) : « Ses anges (…) qui exécutent Ses ordres,
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attentifs au son de Sa parole». Chez ces créatures célestes, l’action

précède, comme on le voit, l’écoute.

Nous retrouvons ce comportement chez les Patriarches, qui servirent

le Tout-Puissant avec une grande soumission couplée à une modestie

sans faille. Ainsi, Avraham Avinou dit (Beréchit 18:27) : « Et moi, je suis

poussière et cendre », humilité que l’on retrouve chez Yits’hak. A cet

égard, concernant le verset : «Et Yits’hak sortit pour méditer (lassoua’h)

dans le champ» (Beréchit 24:63), ce verbe indique littéralement, d’après

nos maîtres, la posture courbée de l’homme humble. Ensuite, comme

l’explique le Col Sim’ha (Parachat Vayichla’h), Yaakov mérita le nom

d’Israël en raison de cette soumission et de cette modestie qu’il détenait

lui aussi. Ces traits caractéristiques se retrouvent bien évidemment en

Moché Rabbénou, lorsqu’il s’écrie : « et nous, que sommes-nous (…)?»

(Chemot 16:7) Enfin, le doux chantre d’Israël dit de lui-même (Tehillim

22:7) : «Et moi, je suis un ver et non un homme».

Ainsi, si les Anciens, en dépit de leur grandeur qui les faisait ressembler

à des anges, êtres qui accomplissent leurs obligations sans la moindre

hésitation, se « sous-estimaient », se considérant comme de simples

hommes, que pouvons-nous dire, à notre niveau? Même les justes qui

vivent parmi nous sont certainement considérés, aux yeux du Créateur,

comme des hommes d’un degré moindre. Car la sagesse ne fait que

diminuer de génération en génération sous le poids de l’exil, et encore

davantage à notre époque (Yearot Devach I 17). Combien sont justes, à cet

égard, les mots de la prière que nous récitons chaque matin : «Que

sommes-nous ? Qu’est notre vie? Qu’est notre bonté ? Que sont nos

bonnes actions? Que sont nos forces ? Qu’est notre vaillance? (…) La

supériorité de l’homme sur l’animal est nulle, car tout est vanité. »

Cette dernière affirmation trouve tout son sens à la lumière de

l’anecdote concernant l’âne de Rabbi Pin’has ben Yaïr : celui-ci était

parvenu à un niveau duquel nous sommes encore loin. En effet, bien

qu’étant exempté de toutes les mitsvot, il s’abstint de consommer d’un
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mets sur lequel les prélèvements – y compris ceux que l’on effectue par

précaution – n’avaient pas été faits. Plus que cela, il fut prêt à se sacrifier

pour observer cette exigence. Quant à nous, combien de fois nous

arrive-t-il de manger d’un aliment à la cacherout douteuse, sous prétexte

que c’est nécessaire pour notre santé ? Souvent encore, nous mangeons

dans toutes sortes d’endroits sans en avoir au préalable vérifié la

certification de cacherout. Ainsi, nous sommes bien loin du degré

d’élévation de l’âne de Rabbi Pin’has ben Yaïr, qui choisit la voie de

l’abstinence plutôt que de consommer un aliment qui n’était pas «cachère

lamehadrin » !

Pour en revenir à cette anecdote véritablement extraordinaire, on peut

se demander comment l’âne de Rabbi Pin’has ben Yaïr avait pu atteindre

un niveau de prescience, d’Esprit Saint, tel qu’il refusait de consommer

un aliment sur lequel planait le moindre doute. Comment une simple bête

avait-elle pu atteindre un tel niveau?

La réponse se situe dans le prolongement de nos explications

précédentes : l’âne de Rabbi Pin’has ben Yaïr avait été influencé par la

sainteté de son propriétaire, au point qu’il avait compris quels étaient les

mets qu’il était permis à son maître de consommer, qu’il acceptait donc

lui aussi d’absorber.

Il est possible d’établir un parallèle avec deux autres thèmes abordés

dans la Torah. Le jour de Kippour, le grand prêtre faisait un tirage au sort

entre deux boucs. L’un était alors désigné comme sacrifice offert devant

l’Eternel, l’autre comme «bouc émissaire», envoyé à Azazel. A ce sujet,

nos maîtres précisent que ce second animal devait être entraîné avec

respect, et même consolé, du fait qu’il lui était certainement difficile de

voir le sort de son camarade, sacrifice élevé devant le Créateur, en regard

de son propre destin– être envoyé à Azazel dans le désert. Ceci également

est difficile à comprendre : comment une simple bête pouvait-elle être

consciente de ce qui se tramait, du sort qui lui était réservé, au point

qu’elle ait pu en éprouver de la tristesse ?



• oc hmpj kf hrhstu •

397– Les justes –

Ce point devient très clair à la lumière de ce que nous avons

précédemment expliqué. Ce bouc, du fait du contact avec le Temple, avec

la sainteté de Yom Kippour et celle du grand prêtre, se trouvait influencé,

au point qu’il ressentait combien son sort était peu enviable en regard de

son comparse. Il se situait à un niveau de perception de D. extraordinaire,

où il réalisait qu’Il est la Source de toute vie, le Détenteur de tous les

pouvoirs. Fort de cette conscience, le bouc, parvenu à un niveau très élevé,

aspirait à être sacrifié pour l’Eternel plutôt que d’être envoyé à Azazel.

Second point que nous pouvons analyser dans le même esprit :

l’épisode opposant le prophète Elyahou aux idolâtres sur le mont Carmel.

Les commentateurs soulignent que le taureau qui avait été désigné pour

être offert au Baal, aux cultes idolâtres, regimba, protestant : «Nous avons

grandi, moi et mon camarade, dans la même étable. Et lui irait à D., tandis

que je devrais irriter mon Créateur ! » (cf. Bamidbar Rabba) Il persista dans

son refus jusqu’à ce qu’Elyahou le consolât en lui affirmant que, par ce

biais, le Nom divin serait sanctifié dans le monde, puisqu’aucun feu ne

descendrait sur l’autel des prophètes de Baal. Seulement alors, l’animal

se montra convaincu et accepta d’être confié aux prophètes de Baal

(Bamidbar Rabba 23:9 ; Tan’houma Massé 8). Ainsi donc, ce taureau

comprenait la Volonté divine, parvenant à un degré comparable à celui

des autres bêtes que nous avons évoquées.

Voilà que de simples bêtes, dénuées de raison et de compréhension,

sont réceptives et influencées par la sainteté, au point d’en perdre tout

aspect bestial. Nous autres, êtres humains, comment se fait-il que notre

compréhension soit inférieure à celle de la bête? Comment pouvons-nous

nous révolter contre le D. d’Israël, mépriser les mitsvot, de la plus légère

à la plus grave, sans même nous remettre en question ni reconnaître la

Vérité? Dans ce cas, nous sommes bien inférieurs, de fait, à l’âne de Rabbi

Pin’has ben Yaïr ! Nous devons, au contraire, nous laisser influencer par

la sainteté ambiante et nous efforcer d’atteindre des niveaux élevés dans

ce domaine.
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A cet égard, quiconque jouit de la proximité du juste a une

responsabilité plus grande. Tout écart, dans ce cas, est extrêmement

grave et grande est l’accusation pesant sur ceux qui, proches de lui, ne

s’attachent pas à ses actes, n’absorbent pas sa sainteté et ne s’élèvent pas

avec celui-ci, ne distinguant pas le bien du mal, ce dont même un vulgaire

animal est capable. Fournissons donc des efforts pour nous lier à la voie

ouverte par nos saints Pères et justes !

Résumé
$ Il est rapporté que l’âne de Rabbi Pin’has ben Yaïr refusa de consommer,

pendant plus de trois jours, des aliments sur lesquels les prélèvements n’avaient

pas été effectués. «Si les Anciens étaient semblables à des anges, nous sommes

comparables à des hommes ; si les Anciens étaient semblables à des hommes,
nous sommes tels des ânes, non pas comme l’âne de Rabbi Pin’has ben Yaïr,

mais comme de simples bêtes de somme », affirment nos Sages. En effet, nous
avons vu que, bien que l’âne ne dispose pas de l’entendement, l’animal de Rabbi
Pin’has ben Yaïr fut influencé par la proximité du juste, au point qu’il parvint à
discerner un aliment prélevé d’un autre sur lequel la dîme n’avait pas été
prélevée.

$ De même, le bouc désigné pour aller à Azazel le jour de Kippour, devait être
consolé de devoir remplir un tel rôle, car il se trouvait influencé par la sainteté
du Temple, du grand prêtre et de Yom Kippour. Ainsi également, le second
taureau du prophète Elyahou refusait d’être consacré par les prophètes de Baal,
jusqu’à ce qu’Elyahou lui expliquât que, par ce biais, le Nom divin serait
également sanctifié. Si de simples bêtes ont pu être influencées par la sainteté
ambiante, à plus forte raison, nous autres hommes devons-nous nous en
imprégner, admettre la Vérité et vivre à son aune.

$ Plus que cela, noblesse oblige, il nous incombe d’être extrêmement scrupuleux
quant aux aliments que nous consommons, de nous assurer qu’ils sont

strictement cachère, sans le moindre doute. Nous devons également nous efforcer
d’être influencés par les justes que nous côtoyons, nous laisser imprégner par
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leur conduite, davantage encore que ne l’a fait l’âne de Rabbi Pin’has ben Yaïr.
Car, si tel n’est pas le cas, la supériorité de l’homme sur l’animal est nulle.

Elevons-nous donc sans relâche, afin de suivre la voie tracée par nos Patriarches !

S’effacerS’effacerS’effacerS’effacer devantdevantdevantdevant lelelele justejustejustejuste
pourpourpourpour percevoirpercevoirpercevoirpercevoir lelelele CréateurCréateurCréateurCréateur

etetetet SesSesSesSes miraclesmiraclesmiraclesmiracles

Le récit mettant en scène le prophète Elicha et le général Naaman est

très édifiant. Pour qui veut en comprendre la profondeur, nous allons

brièvement le rapporter tel qu’il figure dans le livre des Rois (II, chapitre

5) :

« Naaman, général d’armée du roi de Syrie (…), ce vaillant guerrier était

lépreux. Or, les Syriens ayant fait une incursion sur le territoire d’Israël,

en ramenèrent captive une jeune fille, qui entra au service de l’épouse de

Naaman. Elle dit à sa maîtresse : “Ah ! Si mon maître s’adressait au

prophète qui se trouve à Samarie, il le délivrerait de sa lèpre (…)”.

«Le roi de Syrie dit : “Va, pars ; je veux envoyer une lettre au roi

d’Israël.” Et il partit, emportant dix kikkars d’argent, six mille pièces d’or

et dix habillements de rechange. Il remit au roi d’Israël la lettre, ainsi

conçue : “Au moment où cette lettre te parviendra, sache que j’ai envoyé

vers toi Naaman, mon serviteur, pour que tu le délivres de la lèpre.” A la

lecture de cette lettre, le roi d’Israël déchira ses vêtements et dit : “Suis-je

donc un dieu qui fasse mourir et ressuscite, pour que celui-ci me mande

de délivrer quelqu’un de sa lèpre? (…)” Cependant, Elicha, l’homme de

D., ayant appris que le roi d’Israël avait déchiré ses vêtements, fit dire au

roi : “Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu’il vienne me trouver, et il

saura qu’il est des prophètes en Israël !”

«Naaman vint avec ses chevaux et son char, et s’arrêta à l’entrée de la

demeure d’Elicha. Elicha lui fit dire par un envoyé : “Va te plonger sept

fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra nette.” Naaman se mit en

colère et s’en alla en disant : “Certes, m’étais-je dit, il va sortir, s’arrêter,



Pa’hadPa’hadPa’hadPa’had DavidDavidDavidDavid – Vers la perfection400

invoquer le Nom de l’Eternel, son D. ; puis il aurait passé sa main sur la

partie malade et guéri le lépreux. Est-ce que l’Amana et le Parpar, ces

rivières de Damas, ne valent pas mieux que toutes les eaux d’Israël ?

Pourquoi, en m’y baignant, ne deviendrais-je pas net ?” Et il s’en retournait

et partait furieux, quand ses serviteurs s’approchèrent pour l’exhorter et

dirent : “Mon père, si le prophète t’avait imposé une chose difficile, ne

l’aurais-tu pas faite ?” (…) Il descendit, s’immergea dans le Jourdain à sept

reprises, selon la parole de l’homme de D., et sa chair redevint comme la

chair d’un jeune enfant.

« Il s’en retourna chez l’homme de D. avec toute sa suite ; arrivé, il se

présenta devant lui et dit : “Ah ! Certes, je reconnais qu’il n’y a point de

dieu sur toute la terre, si ce n’est en Israël ! Et maintenant, de grâce,

accepte un présent de ton serviteur.” (…) Naaman le pressa d’accepter,

mais il refusa. (…) Gué’hazi, serviteur d’Elicha, l’homme de D., dit : “Mon

maître a refusé d’accepter de la main de ce Syrien Naaman ce qu’il avait

apporté. Vive D ! Je vais courir après lui, et j’en aurai quelque chose.” (…)

Elicha lui dit : “Etait-ce le moment de prendre de l’argent, et des

vêtements? (…) La lèpre de Naaman s’attachera à toi et à ta postérité à

jamais !” Et il se retira de devant lui, lépreux comme neige. »

En constatant la complexité des relations entre Naaman et le roi

d’Israël, mais aussi entre le prophète Elicha et Gué’hazi, de nombreux

points suscitent l’interrogation. Enumérons-les un à un :

Pour quelle raison le roi d’Israël déchira-t-il son vêtement, lorsqu’il lut

la lettre que lui envoyait le roi de Syrie? Pourquoi n’était-il pas convaincu

que le prophète Elicha, qui avait été doté d’un pouvoir double à celui

d’Elyahou, serait capable de guérir le général syrien?

D’un autre côté, comment le prophète Elicha pouvait-il être si sûr qu’il

était en son pouvoir de guérir Naaman? C’était prendre un risque certain,

car, en cas d’échec, il aurait été cause d’une catastrophe pour tout le

peuple juif !
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Lorsque Naaman arriva aux abords de la maison d’Elicha, pourquoi

n’entra-t-il pas afin d’en recevoir la bénédiction et les instructions, mais

resta-t-il au-dehors, à côté de la porte ?

Pourquoi le général se mit-il en colère lorsqu’il prit connaissance du

message du prophète, lui conseillant de s’immerger sept fois consécutives

dans le Jourdain? Ne lui vint-il pas à l’esprit que le prophète, loin de

vouloir mettre son peuple en danger, en cas d’échec, ne pouvait donner

son avis que s’il était sûr du succès?

Comment est-il possible qu’après ces évènements, seul Naaman ait

renoncé à ses pratiques idolâtres (cf. Guittin 57b) et non ses soldats, qui

furent pourtant témoins du miracle?

On peut également s’étonner que les enfants d’Israël, qui étaient

plongés dans l’idolâtrie, ne se soient pas repentis face à un tel miracle, à

l’instar de Naaman, qui, bien qu’étant non-juif, a alors pris du recul

vis-à-vis de l’idolâtrie, en disant : «Ah ! Certes, je reconnais qu’il n’y a point

de dieu sur toute la terre, si ce n’est en Israël ! »

A plus forte raison, l’attitude de Gué’hazi, serviteur du prophète, ne

peut manquer d’étonner. Comment a-t-il pu en arriver à profaner le Nom

de D. lorsqu’il s’est répandu en mensonges devant Naaman, prétendant

qu’il avait été mandé par son maître pour réclamer des cadeaux. Il était

pourtant plus proche d’Elicha que l’ensemble des autres prophètes et

disciples. En tant que tel, ne craignait-il pas que le bruit de cette initiative

ne parvienne aux oreilles de son maître, qui ne manquerait pas de le

maudire énergiquement?

Plus que cela, comment est-il concevable qu’Elicha n’ait pas été

informé, par Esprit Saint, de ce que Gué’hazi manigançait, ce qui lui aurait

permis de prendre les devants et d’empêcher toute profanation du Nom

divin?

Tout d’abord, il faut comprendre que la maladie de Naaman trouvait sa

cause dans la fierté, qui lui fit refuser, comme le prouve le texte, de



Pa’hadPa’hadPa’hadPa’had DavidDavidDavidDavid – Vers la perfection402

s’introduire chez le prophète. En outre, la raison pour laquelle le roi

d’Israël déchira ses habits à la lecture de la missive du roi syrien trouve

sa racine dans la même problématique : conscient de l’orgueil démesuré

ressenti par ce non-juif, le roi craignit de l’envoyer chez le prophète,

sachant que Naaman ne serait pas prêt à s’effacer devant celui-ci comme

un élève devant son maître.

De même, lorsque Elicha vit le général se tenir devant le seuil de sa

maison sans y pénétrer, il prit conscience que la lèpre de celui-ci

provenait précisément de cette morgue, du fait qu’il pensait qu’il était

indigne d’un grand chef militaire comme lui, de faire le premier pas. Elicha

comprit donc que le remède au mal du non-juif passait par l’acquisition

d’une certaine forme d’effacement, de sujétion. Et c’est pourquoi il était

convaincu que, D. aidant, l’immersion du général dans les eaux du fleuve,

en soumission à la volonté du juste, s’avérerait parfaitement efficace et

permettrait une grande sanctification du Nom divin.

Dans le même ordre d’idées, Elyahou Hanavi sanctifia le Nom divin

auprès du roi A’hav, lorsqu’il fit descendre sous ses yeux un feu du ciel,

qui absorba miraculeusement toute l’eau qu’Elicha, en digne disciple de

son maître, avait versée (cf. Melakhim I 18:34 ; Rachi ad loc.). C’est donc

en connaissance de cause qu’Elicha fit savoir à Naaman, par le biais d’un

messager, que le remède à sa lèpre consistait à s’immerger dans les eaux

du Jourdain, dans un sentiment de soumission.

Cette exigence n’est d’ailleurs pas fortuite, dans la mesure où les eaux

s’écoulent toujours vers le bas, ne stagnant pas dans des endroits élevés,

en parallèle aux paroles de Torah qui ne se trouvent que chez celui qui

s’y soumet humblement (Taanit 7a). A ce titre, l’homme qui s’immerge et

descend vers l’eau, montre par là sa soumission et son effacement devant

le Créateur.

En outre, l’homme impur se situe dans la dimension des quarante-neuf

portes d’impureté : en effet, le mot tamé (impur) est composé des lettres

mèm et tèt, de valeur numérique quarante-neuf, ainsi que de la lettre alef,
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qui vaut un. Car la peur et le risque, pour tout homme impur, sont, que

D. préserve, de franchir le seuil de la cinquantième porte, point de

non-retour. Seul remède à cette impureté : l’immersion dans un mikvé,

dans un esprit d’humilité, qui est à même de faire accéder l’homme à la

dimension de la pureté.

Et pour cause : l’homme qui commet une transgression et se rend

impur, semble mépriser et annuler la dimension de sainteté, et renforce

les forces impures. C’est pourquoi la réparation pour lui consiste à se

plonger dans l’eau, ce qui permet d’annuler l’impureté. En outre, tout ce

qui se trouve sous l’eau, même les minéraux qui s’y trouvent immergés

très longtemps, se trouve amolli. C’est aussi le cas de quiconque s’y

plonge : l’eau l’« amollit ». De même, elle affaiblit et soumet totalement les

forces impures.

Pour en revenir à notre histoire, lorsque Naaman constata que le

prophète ne s’adressait pas directement à lui, pas plus qu’il ne sortait

l’accueillir, sa colère ne connut plus de bornes, symptôme de l’arrogance

qu’il ressentait. Ce sentiment ne lui permit pas de se soumettre

humblement aux ordres du prophète, selon lequel il devait se tremper

sept fois dans le Jourdain, les rivières de Damas valant bien celle-ci, à ses

dires.

En conséquence, Naaman voulut aussitôt faire demi-tour mais,

heureusement pour lui, ses serviteurs eurent la sagesse de souligner qu’il

n’avait rien à perdre à exécuter les prescriptions du prophète. Après tout,

s’il était arrivé là, autant vérifier la justesse des dires du prophète. Car, si

le prophète avait un seul instant douté de l’efficacité d’un tel remède,

l’aurait-il proposé au général? Celui-ci avait donc tout intérêt à se

soumettre humblement aux paroles du prophète afin de guérir de sa

maladie.

Or, à l’écoute des sages conseils de son escorte, Naaman comprit, au

fond de lui-même, que son orgueil et la poursuite des honneurs avaient

causé son mal. Le remède était donc de s’immerger à sept reprises dans
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le Jourdain dans le plus simple appareil, en dépit des railleries qu’il

devrait essuyer lorsque sa suite verrait son corps couvert de plaies. Guéri

de son arrogance, les symptômes physiques ne manqueraient pas de

disparaître.

Dans le sillage de ces explications, je me suis interrogé sur le fait que

cette problématique du châtiment de la fierté et de sa guérison par la

soumission au prophète, s’est justement incarnée à travers le personnage

du général syrien Naaman. Pourquoi cette histoire n’est-elle pas arrivée à

un Juif, par exemple au général en chef de l’armée du peuple juif qui,

atteint de lèpre, aurait suivi les conseils du prophète venu lui indiquer la

voie à suivre, et appris ainsi comment réparer le défaut d’orgueil ?

En vérité, les enfants d’Israël avaient déjà assisté à tant de miracles et

de prodiges du Tout-Puissant qu’ils s’y étaient accoutumés. Pour preuve,

en dépit de toutes ces démonstrations de la toute-puissance divine dont

ils avaient été témoins, ils continuèrent, à l’époque du roi A’hav et de ses

fils, à servir leurs idoles, le Baal et la Achéra. Pour cette raison, un tel

miracle, s’il s’était déroulé au sein des bené Israël, aurait été banalisé et

serait resté sans effet ; nul n’en aurait tiré leçon.

En revanche, dès lors que cette histoire met en scène un non-juif qui

renonça par la suite à l’idolâtrie, fait consigné dans les annales de

l’Histoire, elle suscita une incommensurable sanctification du Nom divin,

qui eut une portée sur le monde entier. Pourtant, après sa conversion,

Naaman resta chef de l’armée syrienne et combattit Israël, faisant de

nombreuses victimes au sein du peuple juif. Pour quelle raison? Parce

que les enfants d’Israël ne s’amendèrent pas et continuèrent à se livrer à

l’idolâtrie, contrairement à Naaman, qui reconnut son erreur, se repentit

et se convertit.

Ce récit est donc, à ce titre, porteur d’un message d’une grande acuité

pour nous. En effet, nous y voyons un goy, idolâtre de surcroît, dénué de

Torah, qui parvint à prendre conscience que l’amour des honneurs et

l’orgueil vibraient en lui et réussit à s’en défaire : après s’être plongé dans
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les eaux du Jourdain et purifié, il reconnut immédiatement combien il

avait fauté envers le Créateur. Ainsi, il ne fut guéri de son défaut que grâce

à l’intervention du prophète, après quoi il ressentit le besoin de se

présenter à celui-ci avec la soumission absolue et l’humilité d’un élève

devant son maître. Ayant admis sa faute, il se repentit et reconnut

également le Créateur.

Pourtant, lorsque les soldats qui l’accompagnaient assistèrent à la

guérison de leur maître, ils n’exprimèrent nullement le désir de le suivre

chez le prophète, ne souhaitant qu’une chose : regagner leur patrie.

Comment expliquer cette réaction? Comme nous le savons, ils avaient

donné leur contribution pour le cadeau au roi d’Israël, comme il est écrit

(Melakhim II 5:5) : « “je veux envoyer une lettre au roi d’Israël.” Et il partit,

emportant dix kikkars d’argent, six mille pièces d’or et dix habillements

de rechange. » Or, les soldats crurent que ce tribut, allusion à l’orgueil,

avait permis de guérir leur maître, et c’est pourquoi ils ne se repentirent

pas, imités par les enfants d’Israël.

Bien que conscients du repentir de Naaman, qui s’était effacé devant le

prophète, ils ne méditèrent pas en profondeur les évènements dont ils

avaient été témoins et, contrairement à leur chef, qui se défit alors de

l’idolâtrie, ne firent pas leur examen de conscience.

Aussi, un homme peut être témoin de nombreux miracles mais, tant

qu’il n’intériorise pas ces visions, elles ne lui seront d’aucune utilité.

L’émerveillement disparaîtra vite pour laisser la place aux vices

coutumiers. Car tant que toute trace de superbe n’est pas effacée, il ne

pourra pas atteindre une véritable pureté intérieure.

Telles sont d’ailleurs les conclusions auxquelles parvient le Noam

Elimelekh dans son œuvre magistrale (Parachat Tetsavé) : ce n’est que par

l’attachement au juste que l’on reconnaît le miracle. De ce fait, même

Naaman, qui fut le bénéficiaire de ce miracle, aurait pu l’oublier s’il n’était

retourné chez le prophète pour s’attacher à lui, ce qui eut pour effet de

renforcer sa foi en D. En revanche, si les enfants d’Israël eurent
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connaissance du prodige, ils ne se remirent pas en question ni ne firent

techouva, du fait qu’ils ne recherchèrent pas la proximité du juste. Car le

juste ne déploie son influence, sa lumière spirituelle, que sur ceux qui

s’attachent à lui.

Après avoir résolu, avec l’aide de D., les différentes difficultés évoquées

plus haut, nous allons à présent analyser, à la lumière de ces explications,

les agissements de Gué’hazi, serviteur du prophète Elicha, dont les failles

sont mises en lumière par le récit biblique.

Celui-ci, plutôt que de se lier au juste en le servant et en s’attachant à

la Vérité divine, laissa passer cette opportunité et trébucha précisément

dans le travers de l’orgueil. C’est lui, en effet, qui repoussait toujours les

élèves désireux d’entrer chez son maître, de peur qu’ils n’en soient pas

dignes comme lui. Ainsi que le décrivent nos maîtres (Yerouchalmi

Sanhédrin 10:2), lorsque Elicha donnait son cours, Gué’hazi s’installait à

la porte. Le voyant ainsi, les disciples s’exclamaient : « Si Gué’hazi ne

rentre pas, nous non plus ne pénétrerons pas à l’intérieur. »

En vérité, Gué’hazi aurait dû s’inspirer de Naaman, ce non-juif qui, en

dépit de sa position éminente, s’était effacé devant le prophète et était

parvenu à la conclusion que l’argent n’est pas l’essentiel, la jouissance

spirituelle étant la félicité suprême. Fort de ce constat, le général syrien

préféra tout abandonner pour s’attacher au prophète, prenant pleinement

la mesure du miracle dont il avait bénéficié.

Car Elicha démontra à Naaman que l’or et l’argent dépendent du

Créateur et qu’il n’avait nul besoin de ses largesses. Bien qu’il eût pu

accepter un don de Naaman et l’utiliser pour faire fructifier son œuvre, il

s’y refusa, afin d’enseigner à Naaman que la Torah ne s’acquiert que par

les efforts, dans un esprit de renoncement et de soumission. C’est

justement en peinant pour la Torah que l’homme parvient à la foi en D.,

de même que de gros efforts sont nécessaires pour parvenir à réunir les

fonds nécessaires aux institutions de Torah. A cet égard, lorsque le
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peuple juif s’attache à D., il jouit de l’abondance et de la bénédiction sans

même le demander.

Se refusant à fournir ces efforts, Gué’hazi persista dans la mauvaise

voie, celle de l’impiété et de l’arrogance, à un point tel qu’il en était

parvenu à douter de la portée des prédictions de son maître. Ceci l’amena

à courir après Naaman pour lui demander faussement, au nom du

prophète, de l’argent et des vêtements. Plus que cela, Gué’hazi

déconsidéra le pouvoir prophétique de son maître, qui sut finalement, par

Esprit Saint, que son serviteur s’était rendu auprès de Naaman et lui avait

menti en son nom.

Gué’hazi démontra ainsi de façon éclatante qu’un rapport de proximité

avec le Tsaddik ne l’intéressait pas. Il ne souhaitait pas connaître l’opinion

de son maître, qui préconisait de lourds efforts pour soutenir les

institutions de Torah. C’est la raison pour laquelle Elicha le rejeta

finalement sans égards et c’est pourquoi il fut condamné, ainsi que sa

descendance, à la lèpre dont avait souffert Naaman.

En vérité, du fait qu’Elicha avait percé les tréfonds de la conscience de

Gué’hazi et réalisé que son élève avait opté pour la mauvaise voie, restant

impie en dépit de leur proximité, il ne lui fit pas de reproche, conscient

que «dans la voie qu’un homme veut suivre, on le conduit » (Maccot 10b).

Cependant, aucune profanation du Nom divin ne résulta du silence du

prophète car le monde entier, Naaman compris, fut informé de la

malédiction qui s’abattit sur Gué’hazi, pour avoir menti en réclamant, au

nom du prophète, de l’argent, contre la volonté de ce dernier.

Ces faits retracés dans les Ecrits Saints montrent combien l’orgueil et

la recherche des honneurs sont néfastes, puisque si l’homme ne s’en

défait pas, s’il refuse de s’effacer et de se soumettre au juste, cela peut

littéralement l’arracher du monde. Le cas échéant, il ne pourra jamais

parvenir à reconnaître la réalité divine. D’où l’importance de lutter contre

l’orgueil, de s’attacher au juste et d’apprendre de lui la modestie. Telle est
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la voie qui permet de mener à la reconnaissance du Créateur et des

miracles dont nous sommes témoins.

Résumé
$ L’histoire d’Elicha et Naaman est riche en enseignements. Pourquoi le roi

d’Israël déchira-t-il ses vêtements lorsqu’il reçut la missive du roi de Syrie ?
Pourquoi ne fut-il pas convaincu que le prophète Elicha pouvait résoudre le

problème de Naaman ? Par ailleurs, comment Elicha pouvait-il être persuadé du

succès de son intervention ? Pourquoi, une fois arrivé à la demeure du prophète,

Naaman resta-t-il au dehors ? Pourquoi ne crut-il pas qu’en suivant les directives

du prophète, il guérirait ? En outre, pourquoi ses soldats ne furent-ils pas

influencés par le miracle auquel ils assistèrent ? Et, fait encore plus étonnant,

pourquoi ne fut-ce pas plus le cas des enfants d’Israël, qui restèrent idolâtres ?
Plus que tout, comment est-il possible que Gué’hazi, serviteur principal du
prophète, prit l’initiative de citer faussement celui-ci pour obtenir de Naaman des
vêtements et de l’argent, et pourquoi Elicha n’intervint-il pas pour empêcher

cette falsification ?

$ En vérité, la lèpre de Naaman était due à l’orgueil qu’il ressentait. C’est en raison
de ce vice qu’il s’abstint de pénétrer chez le prophète. Conscient de ce défaut,
Elicha lui indiqua justement un remède nécessitant une dimension d’effacement
et de soumission prégnante, en transmettant volontairement ses directives par un

intermédiaire. Ses instructions étaient les suivantes : s’immerger à sept reprises
dans les eaux du Jourdain, sous les regards narquois de son escorte. L’ordre de
se plonger dans l’eau s’inscrit dans la même logique, dans la mesure où l’eau,
qui s’écoule toujours vers le bas, fait allusion à la soumission, condition sine qua

non à l’acquisition de la Torah.

$ Devant l’insistance de ses soldats, Naaman finit par consentir à se soumettre aux
prescriptions du prophète, comprenant qu’il n’avait rien à perdre. Plus que cela,
il prit conscience que la lèpre provenait de son orgueil débordant. C’est
pourquoi, dès sa guérison, il s’attacha au Tsaddik et se soumit à lui, ce qui lui
permit, à long terme, de rester dans la dynamique du miracle et de la foi en D.
A l’inverse, Gué’hazi trébuchait dans le travers de l’arrogance lorsqu’il entrait
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et sortait de la maison du prophète. Ceci explique l’audace qu’il eut de mentir
au nom de son maître, au risque d’être finalement percé à jour.

$ Conscient que Gué’hazi n’était pas disposé à s’améliorer, Elicha ne le somma
pas de changer ni ne le priva de sa marge de manœuvre. Au final, le mensonge
de Gué’hazi visant à soutirer de l’argent à Naaman ne causa pas de profanation
du Nom divin, dans la mesure où la punition qui s’ensuivit fut connue de tous.
Cet épisode démontre l’importance d’un rapport de proximité avec le tsaddik,
duquel il faut apprendre la modestie. Telle est la voie qui mène à la prise de
conscience de l’existence du Créateur et de Ses miracles.

L’humilitéL’humilitéL’humilitéL’humilité dededede RabbiRabbiRabbiRabbi MeïrMeïrMeïrMeïr baalbaalbaalbaal HanessHanessHanessHaness

Pendant la période de l’Omer, nous célébrons, à intervalle très

rapproché, deux Hilloulot, celle de Rabbi Meïr baal Haness (14 Iyar), et

celle du saint Tanna Rabbi Chimon bar Yo’haï (18 Iyar, jour de Lag

baOmer39).

Nous nous sommes demandé pourquoi Rabbi Meïr a été doté du

surnom baal Haness – le «maître du miracle» –, appellation à laquelle

Rabbi Chimon bar Yo’haï n’eut pas droit, alors qu’elle lui aurait

apparemment parfaitement convenu, au vu des innombrables miracles et

prodiges qu’il accomplit et dont la Guemara et le Zohar se font l’écho,

notamment le miracle qui lui permit d’échapper au décret de mort de

l’Empereur romain et de vivre plusieurs années caché dans une grotte (cf.

Chabbat 33b). En revanche, concernant Rabbi Meïr, les textes rapportent

beaucoup moins de miracles. Qu’est-ce qui lui valut donc un tel surnom?

En outre, une autre question se pose à propos du célèbre principe

(Sanhédrin 86a) : «Tout enseignement anonyme (stam michna) est de

________________
39. Trente-troisième jour de l’Omer, marquant l’interruption de l’épidémie mortelle qui

sévit parmi les élèves de Rabbi Akiva.
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Rabbi Meïr. » En d’autres termes, lorsque l’auteur d’un enseignement n’est

pas précisé, il s’agit du célèbre Tanna, également surnommé Rabbi

Nehoraï, appellation qui, étymologiquement, évoque le fait qu’« il éclairait

les yeux des Sages dans le domaine de la Halakha » (Erouvin 13b). Dans ce

cas, pourquoi ses préceptes sont-ils rapportés de façon anonyme?

C’est en vérité tout à l’honneur de Rabbi Meïr. Pour preuve, nos maîtres

rapportent le témoignage de Rabbi (Yerouchalmi Bétsa 5:2 ; Yalkout

Chimoni Yechayahou §436), qui affirme qu’il ne devait son exceptionnel

niveau en Torah et sa supériorité sur ses condisciples qu’au fait que,

lorsqu’il étudiait, il voyait Rabbi Meïr de dos, ainsi que son doigt qui

sortait de son vêtement. Et d’ajouter que s’il l’avait vu de face, il se serait

encore davantage démarqué de ses pairs. La Torah de Rabbi Meïr était

donc si pure et d’une dimension telle qu’elle eut de l’influence, non

seulement sur ceux qui lui faisaient face, mais même sur les étudiants qui

étaient assis derrière lui !

Comment Rabbi Meïr atteignit-il un tel niveau? A ses propres yeux, ce

dernier ne se considérait que comme un homme simple. Il n’avait pas de

lui l’image que nous en donnent les autres Sages en le surnommant Rabbi

Nehoraï – parce qu’« il éclairait leurs yeux». Son humilité était extrême.

Conscient que « l’homme est destiné à devenir vermine» (Avot 4:4), il

accomplissait toujours ce qu’il professait lui-même (ibid. 6:1) : «Tout celui

qui étudie la Torah pour la seule cause divine mérite de grandes

récompenses. Plus que cela, le monde entier n’existe que pour lui. Il est

qualifié d’ami, de bien-aimé (…). La Torah lui confère humilité et crainte

de D. (…). Elle le grandit (...). »

En d’autres termes, Rabbi Meïr n’étudiait pas la Torah pour s’en

glorifier ou pour s’en faire «une pioche» (ibid. 4:5) ; son étude était

parfaitement désintéressée. Il ne visait qu’à éclairer l’âme pure dont le

Créateur l’avait doté, et se rendit digne de porter le titre de sage,

conscient de son but dans ce monde : se forger par la modestie et l’étude

de la Torah pour la seule cause divine, sans s’en glorifier. Telle est la
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raison pour laquelle ses enseignements sont souvent anonymes, Rabbi

Meïr s’étant toujours considéré comme une personne simple – stam.

D’ailleurs, le mot michna est composé des mêmes lettres que la nechama,

l’«âme» que D. lui avait insufflée afin qu’il éclaire les autres de sa Torah.

C’est pour cette raison que Rabbi Meïr mérita que sa Torah soit si pure,

si importante, au point qu’elle avait de l’influence non seulement sur ceux

qui lui faisaient face, mais même sur ceux qui étaient assis derrière lui,

comme en témoigne Rabbi. Notons toutefois que si l’homme ne se

comporte pas avec modestie et ne s’efforce pas d’acquérir les qualités

susmentionnées, il ne pourra jamais arriver à atteindre le niveau d’un

Rabbi Meïr. Car, ainsi que le disent nos Sages (Sota 5a), D. ne peut

cohabiter dans ce monde avec l’orgueilleux.

A présent, nous pouvons comprendre ce qui valut à Rabbi Meïr son

surnom de baal Haness, pseudonyme dont Rabbi Chimon bar Yo’haï,

malgré sa grandeur, ne fut pas doté. En effet, lorsqu’un homme opère un

miracle, un prodige sortant du cadre des lois de la nature, il est évident

qu’il bénéficie pour cela de l’aide divine ; n’eût été l’intervention de D., il

n’aurait rien pu faire.

Or, renoncer à tout honneur, dépasser ses mauvaises tendances,

maîtriser son mauvais penchant qui est de feu, (cf. Kiddouchin 81a),

surmonter tous les obstacles dans le Service divin et toujours agir avec

modestie, en étudiant la Torah de façon désintéressée, constituent le plus

grand miracle qui soit. Tous ces points ne sont pas de petites choses ;

leur acquisition nécessite un investissement considérable. C’est pourquoi

celui qui parvient à ce niveau sur ces différents points est digne d’être

appelé baal Haness – «maître du miracle».

Rabbi Meïr mérita ce titre car il avait atteint un niveau tel qu’il

influençait, comme nous l’avons souligné, même ceux qui étaient derrière

lui. Il était d’une humilité si intense qu’il enjoignit à une femme, afin de

préserver son fragile équilibre conjugal, de lui cracher sept fois au visage

(Devarim Rabba 5:15). Cela seul suffit à démontrer son extraordinaire
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vertu, dont l’influence était grande : quiconque voyait sa modestie et la

piètre image qu’il avait de lui-même, bien qu’il eût amplement de quoi se

glorifier, s’améliorait à son contact. Ceci lui valut son surnom de Rabbi

Nehoraï, celui «qui éclaira le monde de sa Torah et de ses vertus ».

En revanche, Rabbi Chimon bar Yo’haï, bien qu’il fût connu pour ses

prodiges, n’a pas mérité ce qualificatif. Il n’accomplit certes pas de

miracles afin de se rendre célèbre, mais uniquement pour la gloire du Ciel,

sans toutefois atteindre le niveau d’humilité de son pair, et c’est pourquoi

il est simplement appelé par son nom, qui ne mentionne pas toutes les

merveilles dont il était l’auteur.

Nous célébrons donc ces deux Hilloulot consécutives, celle de Rabbi

Meïr baal Haness et celle de Rabbi Chimon, afin que nous tirions leçon, à

toutes les époques, de cette modestie exemplaire. Il ne faut pas se

glorifier, mais rester humble, se considérer comme une personne

anonyme, et étudier la Torah uniquement de façon désintéressée. Car ces

justes, en dépit de leur niveau élevé, étaient d’une extrême humilité.

Quiconque suit cette voie verra toutes ses entreprises bénéficier d’une

assistance miraculeuse, dont toutes les générations tireront leçon.

Résumé
$ Nous avons tenté d’expliquer pourquoi Rabbi Meïr est surnommé baal Haness,

surnom qui n’est pas accolé au nom de Rabbi Chimon bar Yo’haï, bien qu’il fût
l’auteur de grands miracles. Nous nous sommes également penchés sur le

principe a priori « étrange » selon lequel toute michna anonyme est attribuée à
Rabbi Meïr, et nous sommes interrogés sur sa cause. Pourquoi son nom ne
figure-t-il pas systématiquement dans la Michna, accolé à ses enseignements,

comme celui des autres Tannaïm ?

$ Nous avons souligné combien la Torah de Rabbi Meïr était d’une pureté et d’une
vigueur exceptionnelle, au point que tous ceux qui l’entouraient – et même ceux
qui étaient assis derrière lui, à l’instar de Rabbi – en étaient influencés. Rabbi
Meïr eut le mérite d’atteindre un tel niveau car il étudiait la Torah de façon
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désintéressée, avec modestie et humilité. Telle est l’explication du principe :

«Toute michna anonyme (stam) est de Rabbi Meïr. » Rabbi Meïr était sans
prétention, il se considérait comme un homme simple (stam) en regard de son
âme – la similitude entre les lettres des mots nechama et michna est à cet égard
éloquente – qu’il voulait éclairer de la lumière de la Torah.

$ C’est pourquoi il mérita le surnom de baal Haness. Car sans assistance divine,
l’homme ne peut rien faire. En revanche, lorsqu’il se consacre à l’étude dans un
esprit de modestie et qu’il maîtrise son penchant, il s’agit véritablement d’un
grand miracle. Rabbi Chimon bar Yo’haï, pourtant renommé pour ses miracles,

ne mérita pas ce surnom, car ce faisant, son optique était différente : il visait à
amplifier la Gloire divine. C’est la raison pour laquelle nous fêtons ces deux
Hilloulot l’une après l’autre, afin de nous enseigner que l’essentiel du Service
divin dans ce monde est l’étude de la Torah de façon désintéressée dans un esprit
d’effacement et d’humilité, niveau qui constitue en soi le plus grand des
miracles.

LaLaLaLa lumièrelumièrelumièrelumière dededede lalalala TorahTorahTorahTorah
etetetet lalalala foifoifoifoi dansdansdansdans lesleslesles justes,justes,justes,justes,

terreauterreauterreauterreau desdesdesdes miraclesmiraclesmiraclesmiracles

Iyar 5760, Hilloula du Tanna Rabbi Meïr baal Haness

La grandeur des justes, révélée de façon posthume
A l’approche de la Hilloula du saint Tanna Rabbi Meïr baal Haness, je

voudrais vous faire part de quelques récits de miracles extraordinaires,

tels que le peuple juif n’en avait pas vu depuis des centaines d’années et

qui se sont déroulés cette année. Cela nous démontre, d’une part, que

notre peuple n’est pas seul et surtout, le pouvoir de la foi, qui permet ces

interventions prodigieuses du Tout-Puissant.

Hier, nous avons organisé la Hilloula de Rabbi Meïr baal Haness à Paris.

Au cours de cette soirée, nous avons longuement évoqué le thème de la
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foi dans les justes, qui se base sur l’étude assidue de la Torah de ces

derniers. Car la Torah est Vérité. Or, nous sommes très facilement

sensibles à la Vérité, tandis que le mensonge ne nous touche pas. Le

monde dans lequel nous vivons n’étant que mensonge et vanité, ceux qui

s’y attachent ne peuvent ressentir, dans les tréfonds de leur cœur, une

émouna véritable.

Nous retrouvons ce principe au sujet de Pessa’h. Nos maîtres indiquent

(Pessa’him 116) : «A chaque génération, l’homme a l’obligation de se

considérer comme étant lui-même sorti d’Egypte. » Or, si la sortie d’Egypte

n’était pas un fait avéré, comment l’homme pourrait-il la ressentir dans sa

chair, comme s’il l’avait vécue? Cela n’est en fait possible que parce que

«ce qui vient du cœur pénètre dans le cœur ». De ce fait, nous croyons

même en des miracles qui ont eu lieu il y a d’innombrables années, car

ces faits sont gravés dans le cœur de chaque Juif avant même sa venue

au monde.

Ainsi, si nous organisons une grande Hilloula en l’honneur du Tsaddik,

nous prouvons ainsi notre foi dans le juste, et redonnons d’une certaine

manière vie à tous les récits le concernant. Telle est l’essence de la

émouna, dont nous faisons preuve à l’heure où nous nous écrions : «D. de

Rabbi Meïr, exauce-moi. » En d’autres termes, en prononçant cette

formule, nous ajoutons foi au grand mérite qu’avait Rabbi Meïr baal

Haness. Car la Torah à laquelle se sont consacrés les justes est ce que

nous gardons d’eux, c’est elle qui confirme leur force. Tous les miracles

opérés par des tsaddikim trouvent leur source dans le mérite de la Torah

et, du fait que la Torah est vérité, leur œuvre ne s’efface pas.

A l’inverse, les «grands» de ce monde non-juifs, voient leur souvenir

enterré avec eux. Plus personne n’évoque leur mémoire ; ils sont pour

ainsi dire tombés dans les oubliettes de l’Histoire, car ils n’ont rien

entrepris pour le bien des générations futures, et rien ne justifie donc leur

existence, contrairement aux justes de notre peuple. Plus que cela, le

pouvoir des justes est encore supérieur, après leur mort, à celui qu’ils
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avaient de leur vivant, comme le disent nos Sages (‘Houlin 7b) : «Les justes

sont plus grands après leur mort que de leur vivant. »

Comment expliquer cela? De leur vivant, les justes gardent sous silence

leurs bonnes actions, vivant dans la modestie et la simplicité. Mais, après

leur mort, plus personne ne dissimule leurs actes, et leur œuvre, ainsi que

leur grandeur, sont dévoilées au grand jour. C’est pourquoi, en ces jours

de Hilloula de Rabbi Meïr baal Haness et de Rabbi Chimon bar Yo’haï,

nous voulons nous efforcer de dévoiler à tous leur grandeur et leurs

prodiges.

Le dévouement envers la Torah dans un esprit de modestie

La grandeur des justes se révèle à nous à travers leur abnégation sans

bornes, couplée à une modestie exemplaire. A titre d’exemple, je

m’émerveille à chaque fois en lisant la biographie du ‘Hidouché Harim

zatsal, le Rabbi de Gour. Au début de son parcours, ce dernier se rendit

auprès de Rabbi Moché de Kozienitz, afin de bénéficier de ses

enseignements, après quoi il quitta Kozienitz pour se rendre auprès de

Rabbi Sim’ha Bunim de Pchis’ha, puisse son mérite nous protéger.

Or, à chacun des voyages qu’il faisait vers Pchis’ha pour y passer

Chabbat, l’un des fils du ‘Hidouché Harim mourait… au point qu’après

avoir quitté Kozienitz, il perdit, en l’espace de treize Chabbat, treize

enfants. Une telle abnégation nous dépasse. Lorsqu’on a demandé au

‘Hidouché Harim pourquoi il avait quitté Kozienitz pour Pchis’ha, il

répondit : «A Kozienitz, on m’honore et je ne peux pas étudier la Torah

comme je l’entends, tandis qu’à Pchis’ha, nul ne m’honore et je peux

étudier la Torah au mépris du monde extérieur (bebitoul). »

A la lecture d’une telle anecdote, nous devons procéder à un examen

de conscience et nous poser la question suivante : existe-t-il, à notre

époque, un juste d’une telle envergure, qui serait prêt à agir ainsi, en toute

connaissance de cause, en dépit des risques encourus? La réponse est
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évidemment négative ! Le dévouement de ces tsaddikim, dont la seule

aspiration était de progresser en Torah coûte que coûte, fût-ce au dépend

de leur famille, était sans bornes ; ils ne recherchaient que l’honneur de

D. et non leur propre honneur.

Il est évident que lorsque de tels justes, totalement dévoués à D. et à la

Torah, disparaissent, ils laissent une empreinte profonde, comme il est dit

(Beréchit Rabba 68:6) : «Le départ d’un tsaddik fait impression dans

l’endroit qu’il quitte. En disparaissent la beauté, l’éclat, la majesté. » Cette

affirmation s’est véritablement concrétisée en la personne du ‘Hidouché

Harim zatsal, dont la descendance et l’œuvre continuent de nous éclairer ;

il nous a enseigné comment servir D., comment s’élever et être un bon

Juif, en se sacrifiant pour sanctifier le Nom divin, au mépris de la

recherche des honneurs.

Tel est le sens de la décision du Rabbi de Gour zatsal : il pouvait certes

étudier à Kozienitz, mais il y était très honoré et ne voulait pas tirer gloire

de la Torah qu’il détenait. Car cet aspect risquait de devenir prégnant et,

cherchant sans cesse à rehausser la gloire de la Torah, il ne pourrait s’y

consacrer de façon absolue, comme il y aspirait. Voilà pourquoi, même si

le prix à payer fut élevé – puisqu’il y laissa treize de ses fils –, il fit ce

sacrifice. En contrepartie, il eut le mérite que ses enfants et descendants

deviennent de grands dirigeants du peuple juif. Car tel est le pouvoir de

la foi en D. et dans les justes ; elle a le pouvoir de faire vivre.

Cependant, la émouna seule ne suffit pas, elle doit être combinée à un

réel investissement dans la Torah. Nous voyons ainsi qu’avant le don de

la Torah, le Saint béni soit-Il donna également à Israël la foi, comme il est

dit (Chemot 14:31) : « ils eurent foi en l’Eternel et en Moché Son

serviteur». Une fois cette étape acquise, D. leur donna la Torah, afin de

nous enseigner que la Torah et la foi sont étroitement liées,

interdépendantes. La grandeur des justes est précisément de ne pas se

parer de la couronne de la Torah, et c’est ce qui explique pourquoi, même

après leur disparition, ils continuent à exister, tandis que leurs nobles

actions sont dévoilées au grand jour.
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La lumière de la Torah, source de miracles
En ce jour se déroule la Hilloula de Rabbi Meïr baal Haness ; son prénom

ainsi que son surnom, assez remarquables – Meïr signifie «celui qui

éclaire», tandis que baal Haness a le sens de «maître du miracle» –,

invitent à la réflexion.

Rabbi Meïr baal Haness fut le premier qui dévoila l’essence des

vêtements que le Saint béni soit-Il confectionna, après leur faute, à Adam

et ‘Hava. En marge du verset : «L’Eternel-D. fit pour l’homme et pour sa

femme des tuniques de peau» (Beréchit 3 :21), nos maîtres rapportent

(Beréchit Rabba 20:29) l’interprétation qu’ils ont lue «dans la Torah de

Rabbi Meïr », où il figure : «des tuniques de lumière». Les mots «peau» et

« lumière» étant en hébreu homophones, Rabbi Meïr a substitué à la lettre

ayin du terme or, un alef. Quel est le sens de cette modification?

La lumière n’est autre que celle de la Torah, ainsi qu’il est dit (Michlé

6:23) : «Car la mitsva est un flambeau, la Torah une lumière. » Après que

Adam et ‘Hava eurent fauté en consommant du fruit de l’arbre, le Saint

béni soit-Il leur confia la lumière de la Torah afin de leur permettre de se

préserver du mauvais penchant et de le surmonter, dans le sens où il est

écrit : « J’ai créé le mauvais penchant ; Je lui ai créé la Torah comme

antidote. » Ces « tuniques de lumière» avaient bien un tel objectif : armés

de la lueur de la Torah, Adam et sa femme pouvaient espérer échapper à

la faute. En outre, la notion de tunique renvoie à celle de « toge des Sages»,

expression soulignant leur haute dimension spirituelle, tant dans ce

monde, par leurs efforts pour échapper au mauvais penchant, que dans

le Monde futur, où ils occupent des places de premier choix. Il était tout

à fait digne de Rabbi Meïr, ce phare de notre peuple, de mettre au jour une

telle notion, celle d’éclat de la Torah.

C’est précisément grâce à cette lumière que l’on arrive à baal Haness –

à de grands miracles. Or, quel plus grand miracle y a-t-il que d’habiter

dans un lieu impur comme Paris – où les rues regorgent d’abominations,

et où nous sommes entourés d’hommes qui tiennent sans cesse des
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propos inconvenants – et de rester fidèle à la Torah, de prier

régulièrement, d’observer les mitsvot et de ne pas trébucher par des

paroles ou des visions défendues? Et ce, grâce au principe mis au jour par

Rabbi Meïr, grâce à la lumière de la Torah, qui nous vaut des miracles

divins à chaque pas. La Torah nous éclaire la voie à suivre, à l’instar des

« tuniques de lumière» ; elle nous permet d’échapper au mauvais penchant

de façon miraculeuse et de nous lier au seul Bien.

A présent, avant de relater des miracles dans lesquels j’ai

personnellement été impliqué ce mois-ci, je voudrais ouvrir une petite

parenthèse. Loin de moi l’idée qu’en lisant les récits de ces miracles, le

lecteur en vienne à croire que je suis doué de l’Esprit Saint. Je reçois tant

de visites qu’il ne me reste presque plus de temps libre pour les miens :

en effet, je me consacre aux besoins de la communauté tout au long du

jour, presque sans répit. Je reçois sans arrêt le public ou des appels

téléphoniques d’Israël, d’Amérique, de France, et du monde entier, charge

qui ne fait qu’augmenter avec le temps.

C’est pourquoi il m’est arrivé à plusieurs reprises de souhaiter cesser

ces activités, mais je me suis aussitôt repris en me demandant ce que

deviendraient toutes ces personnes qui se tournent vers moi. Ne

risqueraient-elles pas de se tourner vers des ignorants, des diseurs de

bonne aventure, devins et voyants en tout genre? C’est pourquoi, en dépit

des difficultés que cela implique et du peu de loisir qu’il me reste pour

l’étude, je n’abandonne pas. Grâce à D., j’ai la charge de plusieurs collelim

dans lesquels des hommes étudient la Torah avec une assiduité que je

leur envie, dans la sérénité, tandis qu’ici, des hommes en fauteuil roulant

attendent ma bénédiction, et je dois prêter une oreille attentive à leurs

problèmes pendant de longues heures ; sans nul doute, ma mission est

également très importante.

Ma position n’a donc rien d’enviable, et je ne la souhaite à personne,

car elle implique beaucoup de peine et de souffrances : on ne mange pas

à temps, on ne dort presque pas, ne voit quasiment pas sa femme et ses
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enfants, on passe son temps entre un aéroport et un autre, d’une gare à

une autre, de maison en maison.

En vérité, j’aurais désiré rester étudier la Torah sans cesse mais,

comme le dit David Hamelekh (Tehillim 119:92) : « Si Ta Torah n’avait fait

mes délices, j’aurais succombé dans ma misère. » En d’autres termes, si je

n’avais eu la possibilité d’écrire quelques paroles de Torah, j’aurais déjà

«succombé dans ma misère». En effet, en entendant du matin au soir des

récits qui déchirent le cœur, j’aurais pu, depuis longtemps déjà, avoir une

crise cardiaque. Mais D. nous donne la foi et la force de nous raffermir,

car la Torah et la émouna renforcent l’homme, le mérite de nos Pères y

concourant aussi.

Aussi, à la lecture des récits qui vont suivre, que le lecteur ne croie pas,

à D. ne plaise, que je me glorifie car, comme le dit le plus sage des

hommes (Michlé 27:2) : «Qu’un autre fasse ton éloge et non ta propre

bouche. » Mon seul but est de transmettre ces évènements aux

générations futures, conformément aux recommandations des justes de

notre génération qui ont souligné l’importance accrue, à notre époque, de

publier de tels prodiges, alors que le mauvais penchant a une emprise

considérable et que la foi nécessite une constante consolidation.

Je ne cherche donc nullement à me glorifier, car je suis convaincu,

ayant moi-même bien peu de Torah et de mérites à mon actif, que de tels

miracles ne sont dus qu’au mérite de mes Pères, et non à mon propre

mérite. Car je connais ma valeur réelle ; aucun honneur ne me revient,

mais tous doivent être rendus au Maître du monde, comme il est dit

(Tehillim 93:1) : « L’Eternel règne ! Il est revêtu de majesté. » Aussi, chers

lecteurs, si je relate ces miracles avec enthousiasme, c’est dans le seul but

de raffermir votre foi.

Des miracles et prodiges à chaque instant
Une jeune femme du nom de Dorit Malka, vivant au Maroc, venait

régulièrement me voir lors de chacun de mes passages, afin de recevoir
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une bénédiction pour trouver son conjoint. Elle travaille dans une célèbre

agence de voyages et a une foi inébranlable dans le juste Rabbi ‘Haïm

Pinto, puisse son mérite nous protéger. Cela faisait déjà dix ans que je la

bénissais, au point que j’avais honte de la rencontrer, jusqu’au jour où,

conscient de tous les services qu’elle m’avait gentiment rendus dans le

cadre de sa profession, je priai pour elle avec une ferveur particulière.

Or, voilà que le 15 ‘Hechvan 5760, alors que je me trouvais à Casablanca

à l’occasion de la Hilloula de mon grand-père, le tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto,

elle vint m’annoncer qu’elle avait fait la connaissance d’un homme qui

l’intéressait, mais qu’elle restait sceptique quant à l’issue de leur relation.

En effet, il lui était déjà arrivé à de nombreuses reprises de voir ses

espoirs déçus au bout d’un mois.

Sur ces entrefaites, elle me montra une photo de son prétendant, et

c’est alors que, de façon tout à fait inattendue, il me vint à l’esprit que

celui-ci se trouvait au même instant à l’hôpital, où il subissait une

opération. Je lui demandai où se trouvait cet homme, ce à quoi elle me

répondit qu’il était au même instant en France. Je lui dis alors, à

brûle-pourpoint : «En ce moment il est à l’hôpital, où il subit une

intervention. » Incrédule, elle me répondit qu’elle lui avait pourtant parlé

le jour même. Mais je réitérai mes affirmations, ajoutant que si les faits

étaient exacts, cet homme lui était vraiment destiné. Elle me dit alors

qu’elle éclaircirait cela rapidement.

Deux jours plus tard, elle contacta mon hôte au Maroc, M. Mordekhaï

Knafo, et lui fit part des faits suivants : «Pendant deux jours, j’ai essayé en

vain de contacter cet homme et ne suis parvenue à le joindre

qu’aujourd’hui. Lorsque je lui ai demandé ce qui lui était arrivé au cours

des trois jours passés, il m’a répondu qu’il n’avait pas souhaité m’en faire

part plus tôt, mais que le jour où j’ai rencontré le Rav, il avait subi une

intervention à l’hôpital, laquelle avait été, grâce à D., couronnée de

succès. Après quoi je lui ai raconté ce que le Rav m’avait dit, et il en a été

ébranlé. » Et effectivement, ils se marièrent. Je dois avouer que je ne
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comprends pas plus qu’elle comment cela a pu arriver, mais tel est le récit

des faits. Loué soit le Tout-Puissant !

Au cours de cette seule année, de nombreux couples stériles ont eu le

mérite d’avoir des enfants, que ce soit au Mexique, en Europe, en terre

d’Israël ou au Maroc, par le mérite de la mitsva du mikvé40 qu’ils ont pris

sur eux d’accomplir, autrement dit, par le mérite de Rabbi Meïr baal

Haness – de la lumière de la Torah. Lorsque l’homme s’engage à accomplir

une nouvelle mitsva, le Saint béni soit-Il accomplit pour lui des miracles.

Car quand un Juif se consacre à la Torah ou accomplit une mitsva, à

travers cet acte, il éclaire son corps et peut donc bénéficier de miracles.

C’est aussi ce que nous avons vu hier, lors de la Hilloula de Rabbi Meïr

baal Haness : nombreux sont les participants qui se sont engagés à la

mitsva de tefillin. Comment expliquer que des personnes aussi éloignées

de la Torah et des mitsvot aient soudain pris cette décision? Cela ne

s’explique que par la sainteté illimitée de Rabbi Meïr baal Haness, qu’ils

ont alors ressentie lors de cette soirée commémorative. Et si « tout

enseignement anonyme est de Rabbi Meïr » (Sanhédrin 86a), il est évident

que sa sainteté a un pouvoir universel, qui pousse de nos jours des

personnes à se repentir ; une fois le premier pas fait, le Saint béni soit-Il

opère en leur faveur des miracles.

Mon oncle, le professeur Elkeslassi, habitait à Marrakech et conduisait

un camion de marchandises avec lesquelles il commerçait. Une fois par

semaine, il nous rendait visite à Casablanca, avec un sac plein d’argent

destiné à l’achat de sa cargaison, et passait la nuit chez nous. Il avait pour

habitude, aussitôt arrivé chez nous, d’allumer une veilleuse à la mémoire

du juste Rabbi ‘Haïm Pinto, puisse son mérite nous protéger.

A l’une de ces occasions, il s’était déjà couché pour dormir, lorsqu’il se

souvint qu’il avait oublié sa mallette dans son véhicule. Il eut très peur

que quelqu’un n’ait forcé la porte du camion et ne se soit emparé de

________________
40. Bain rituel.
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l’importante somme qui s’y trouvait. Il se leva immédiatement de son lit,

alluma une veilleuse à la mémoire du tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto, se

répandit en prières devant le Maître du monde, après quoi il sortit en

direction du véhicule.

Lorsqu’il arriva à son camion, il eut le choc d’y découvrir un homme au

volant, tenant en main sa mallette bien garnie. Mon oncle l’interrogea :

«Que faites-vous là ? » Et l’intrus de répondre : « Je m’étais introduit par

effraction dans le camion pour m’emparer de l’argent, mais, dès que j’ai

pris en main la mallette, je me suis trouvé figé ; je suis comme collé au

siège, je n’arrive pas à bouger… mais sache que je n’ai rien pris de

l’argent ! » Mon oncle l’enjoignit immédiatement de lui restituer son sac et

de sortir du camion. Dès que l’homme se fut exécuté, il put sortir du

camion. C’est ainsi que mon oncle échappa miraculeusement à cette

tentative de vol.

Le lecteur de cette histoire en arrivera immédiatement à la conclusion

que Celui Qui a préservé cet argent n’est autre que le Gardien d’Israël, Qui

«ne dort ni ne sommeille» (Tehillim 121:4). Lorsque l’homme dort, il existe

un Gardien Qui veille sur ses jours. Tandis qu’il ronfle, Celui-ci le protège

de la mort. De même, lorsque ce rôdeur s’est introduit dans le camion de

mon oncle, le Saint béni soit-Il a protégé mon oncle par le mérite du Juste,

en «bloquant » le voleur à l’intérieur du véhicule, lui rendant toute fuite

impossible.

Un Juif de Nazareth du nom de Na’hmani, était paralysé depuis de

nombreuses années ; il n’avait pas d’enfants. C’était de longue date un

intime de mon père Rabbi Moché Aharon zatsal. Lorsqu’il le vit cloué à

son fauteuil roulant, celui-ci se mit à pleurer et voulut aussitôt lui

souhaiter une guérison complète.

C’est alors que l’épouse de cet homme s’approcha de mon père, qu’elle

implora de prier pour avoir le mérite de mettre au monde des enfants.

Celui-ci lui répondit : «Comment pourrais-je prier pour que tu aies des

enfants, alors que ton mari est ainsi paralysé? Je vais d’abord prier pour
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que ton mari guérisse, après quoi je prierai pour que vous ayez des

enfants. » Cette femme lui répondit : «Avec tout l’honneur qui vous est dû,

Rav, ne vaudrait-il pas mieux faire l’économie de la première bénédiction,

pour ne se concentrer que sur la seconde?» «Comment cela ? »

l’interrogea mon père. « Si vous priez pour que j’aie le mérite d’avoir des

enfants, il est certain que le Tout-Puissant guérira aussi mon mari et qu’il

pourra de nouveau marcher», répondit-elle.

Mon père regarda alors M. Na’hmani et lui dit : «Par le mérite de mes

saints ancêtres, le Saint béni soit-Il va t’accorder une descendance. A

pareille époque, l’année prochaine, tu auras un fils. » Après quelques mois,

M. Na’hmani put miraculeusement se lever et marcher comme tout le

monde. Sa femme donna naissance à un fils, et mon père fit spécialement

le voyage jusqu’à Nazareth pour en être le sandak41 lors de sa brit mila.

Car tel est le pouvoir des tsaddikim, plus grands encore après leur mort

que de leur vivant.

Au cours d’un de mes séjours aux Etats-Unis, mon hôte, M. Yits’hak

Abadi, me fit part d’une histoire extraordinaire : quelques années

auparavant, il devait m’accompagner en voiture à un certain lieu, et prit

sa plus jeune fille avec nous. Son épouse lui téléphona, pour lui demander

de la ramener à la maison. Vu le peu de temps dont il disposait – car nous

étions en retard –, il ramena en hâte sa fille à la maison, se contenta

d’ouvrir la porte devant elle et de lui intimer d’y pénétrer.

Après un certain temps, son épouse lui téléphona une fois de plus pour

lui demander où était leur fille, et pourquoi elle n’était pas encore arrivée

à la maison. Il lui assura qu’il l’avait ramenée à la maison, ce à quoi sa

femme répondit qu’elle n’était pas encore arrivée, plus de trois heures

après. La peur qui commençait à les gagner ne m’épargna pas non plus :

je craignais que quelque chose ne lui soit arrivé à cause de moi.

________________
41. « Parrain » d’un enfant, qui le porte sur ses genoux lors de la brit mila.
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Cependant, grâce à D., la fillette finit par arriver à la maison, en parfaite

santé. Sa mère l’interrogea aussitôt pour comprendre où elle était passée

pendant tout ce temps, ce à quoi elle répondit : «Papa m’avait

raccompagnée jusqu’à la maison, quand soudain, une voiture s’est arrêtée

à mes côtés. Un homme a ouvert la portière et m’a fait pénétrer dans sa

voiture. Nous avons roulé dans New-York pendant trois heures, jusqu’à

ce qu’il me ramène ici et me dise de rentrer chez moi. »

Il est impossible de savoir s’il s’agissait d’une tentative d’enlèvement ou

d’autre chose, pas plus que nous ne connaissons l’identité du chauffeur

ni ses motivations. Une seule chose est certaine : « Les émissaires d’une

mitsva ne subissent jamais de préjudice. »

Il me semble à propos de rapporter ici, pour la première fois, le récit

d’un miracle que j’ai personnellement vécu et que je n’avais jusqu’alors

raconté qu’à quelques proches. Je voudrais à présent en faire part à mes

lecteurs car il démontre l’extraordinaire Providence divine.

Il y a plus de dix ans, alors que sévissait en Israël l’Intifada, il était

devenu très dangereux de sortir, en particulier la nuit, et plus encore dans

les territoires dits «occupés ». Je me trouvai alors à Jérusalem en

compagnie de ma fille Sarah, alors âgée de trois ans et demi. J’avais rendu

visite, au cours de la journée, à différents proches, ainsi qu’à des justes

et grands de la génération et le soir, nous nous mîmes en route pour le

Kottel, dans le but d’y prier.

Après la prière au Kottel, alors que la nuit était déjà tombée, je me mis

en quête d’un taxi pour retourner à Ashdod. Non loin de là, dans la vieille

ville, je m’approchai d’un taxi, ignorant qu’en ce lieu se trouvaient aussi

des conducteurs arabes. J’étais déjà installé dans le véhicule lorsque je

ressentis peser sur moi les regards assassins du chauffeur. Mes soupçons

furent confirmés lorsque je lus son nom sur la plaque qui se trouvait

au-dessus de la porte : il s’agissait d’un Arabe.

Un sentiment de peur s’empara de moi. Je ne savais que faire. Le taxi

était fermé ; où pouvais-je fuir ? Je me mis à prier de toutes mes forces.
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Pendant ce temps, le taxi avait bifurqué sur la route Jérusalem-Tel-Aviv.

A cette heure tardive, l’obscurité régnait et la voie était déserte.

Soudain, sans donner aucune explication, le chauffeur arrêta son

véhicule. J’eus très peur et me demandai que faire. Réciter le Chéma,

m’échapper ? C’était peut-être un terroriste. Que pouvais-je contre lui ?

Entre-temps, le conducteur sortit du taxi, alla ouvrir la porte du coffre,

mais je restai immobile. Je me demandai où je pourrais fuir à une telle

heure de la nuit, en plein milieu de la route, avec une enfant en bas âge.

Je me mis à implorer le Maître du monde afin qu’Il fasse des miracles en

ma faveur. Je me dis : « Je suis venu en Terre Sainte pour prier… J’ai des

enfants…»

Pendant que je priais, le chauffeur referma le coffre, se remit au volant

et continua sans un mot à rouler vers Ashdod. C’est ainsi que, grâce à D.,

nous arrivâmes indemnes à destination. Pourquoi le conducteur s’était-il

arrêté? Que fit-il lorsqu’il ouvrit le coffre? Qu’y cherchait-il ? Je n’en ai pas

la moindre idée. Peut-être voulait-il en sortir un couteau ou une hache…

Mais il n’en fit rien et c’est pourquoi je remercie ardemment le Maître du

monde, que son Nom soit loué !

A présent, du fait qu’en ce jour a lieu la Hilloula de Rabbi Meïr baal

Haness, je voudrais rapporter ici une «aventure » extraordinaire qu’a

vécue ma mère, histoire qui démontre de façon éclatante les miracles que

le Créateur opère par le mérite des justes.

Durant un certain nombre d’années, le Maroc fut en guerre contre

l’Algérie. Pour cette raison, quiconque se trouvait à la frontière entre ces

deux territoires était immédiatement arrêté par l’armée et mis en prison.

Pendant cette période, ma mère décida un jour, en dépit du danger, d’aller

en pélerinage avec mon frère et quelques autres personnes sur la tombe

de Rabbi Yissakhar baal Hamaayan, l’un des premiers justes enterrés au

Maroc. Sa sépulture se situe tout près de la frontière avec l’Algérie, ce qui

ne fut cependant pas pour décourager ma mère.
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A l’allée, tout se passa sans encombre mais, sur le chemin du retour, ils

furent immédiatement arrêtés par l’armée marocaine, qui les soumit

aussitôt à un interrogatoire suspicieux. Dès que les militaires

découvrirent la carte d’identité israélienne de mon frère, ils craignirent

qu’il ne s’agît d’un espion, et décidèrent de les maintenir en détention.

Dans cet endroit désertique, à plus de deux mille kilomètres de

Casablanca, ils avaient tout lieu d’avoir peur. En effet, l’armée pouvait

prolonger indéfiniment leur incarcération ou même les tuer en toute

liberté et à l’insu de tous.

Ma mère et mon frère furent placés dans une cellule, sous la

surveillance d’un soldat. Ma mère se mit immédiatement à prier pour que

le mérite du Tsaddik la protège, quand soudain, le téléphone qui se

trouvait dans leur cellule se mit à sonner. Le soldat de garde souleva

aussitôt le combiné. Son interlocuteur lui demanda si une femme juive du

nom de Mazal Pinto se trouvait dans la pièce avec son fils. Le militaire

demanda qui était son interlocuteur. Il lui fut répondu qu’il s’agissait du

commandant en chef de l’armée, qui, de plus, demandait à parler à la

détenue. Lorsque ma mère se saisit du combiné, le mystérieux

personnage lui dit s’appeler Raphaël Hacohen, ajouta qu’elle n’avait nulle

inquiétude à avoir. Il lui assura qu’il parlerait aux militaires et que ceux-ci

la libéreraient. «A présent, ajouta-t-il, passez-moi le soldat. »

Le soldat prit le combiné et s’entendit dire : « J’exige que cette femme,

ainsi que son fils, soient immédiatement libérés, et que vous lui présentiez

vos excuses. Gare à vous si ce n’est pas le cas ! » Terrorisés, les militaires

s’exécutèrent immédiatement, présentèrent leurs plus plates excuses à

ma mère et les libérèrent en les traitant avec beaucoup d’égards.

C’était tout simplement irréaliste ! Nul ne savait que ma mère se trouvait

dans ce trou perdu, étant donné qu’elle n’avait dévoilé ses projets à

personne. De plus, la présence de ce téléphone dans leur lieu de

détention, le fait qu’immédiatement après son arrestation, un appel fut

passé exigeant sa libération, tout cela dépassait l’entendement. Et, plus
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intrigant que tout, qui était ce mystérieux Raphaël Hacohen? Quel rapport

avait-il avec l’armée? Pourquoi les soldats eurent-ils tellement peur de

lui ? Autant de questions qui restaient sans réponse.

Après sa libération, ma mère tenta de se renseigner dans toutes les

villes du Maroc sur l’identité du mystérieux personnage. Peut-être était-il

officier, ou même général ? Mais toutes ses recherches demeurèrent

vaines.

Cependant, un an plus tard, un Juif inconnu se présenta à ma mère pour

lui proposer de se joindre à un pèlerinage sur la tombe de Raphaël Cohen,

sage enterré à Marrakech… Soudain, ma mère reconnut ce nom et

interrogea l’homme:

«Depuis combien de temps est-il enterré à Marrakech?

– Depuis plus de neuf cents ans, lui fut-il répondu.

– Peut-être s’agit-il de ce même Raphaël Hacohen qui m’a sauvée il y a

un an, me dit ma mère. Peut-être voulait-il, après toutes ces années, faire

ainsi jouer son mérite en notre faveur, afin que les gens entendent parler

de lui et aillent se recueillir sur sa tombe», suggéra-t-elle.

A la lumière de ce que nous avons précédemment expliqué – le fait que

« les justes sont appelés vivants, même après leur mort » (Berakhot 18b) –,

tout s’éclaire : le Tout-Puissant dévoile la grandeur des justes précisément

après leur mort, lorsqu’Il opère en faveur de Son peuple des prodiges par

leur mérite. Cette histoire le démontre de façon éclatante. Si elle s’était

déroulée dans un pays européen démocratique, on aurait pu l’interpréter

tout autrement. Mais lorsque de tels évènements ont pour théâtre des

régions désertiques et excentrées de ce pays primitif qu’est le Maroc, par

le biais d’une mystérieuse conversation téléphonique reçue dans un lieu

de détention rudimentaire, le miracle divin est évident, dans le sens où il

est écrit (Devarim 29:28) : «Les choses cachées appartiennent au Seigneur,

notre D. ; mais les choses révélées sont pour nous et nos enfants (…)».
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La reconnaissance pour les miracles divins
Du fait qu’en ce jour se déroule la Hilloula de Rabbi Meïr baal Haness,

je voudrais rapporter ici quelques idées phares du discours que j’ai

prononcé hier lors du gala des institutions de la ‘hassidout Gour, en

présence de nombre de mes élèves, qui ont généreusement apporté leur

soutien à ces institutions.

J’y ai évoqué, entre autres choses, le dévouement exceptionnel du

‘Hidouché Harim zatsal, qui perdit treize de ses fils lorsqu’il quitta

Kozienitz pour Pchis’ha, dans le but d’étudier sans se parer de la tiare de

la Torah. Si les participants à ce gala ont été si nombreux, je pense que

cela est dû au nombre de miracles dont ils ont été témoins ce mois-ci. Car

lorsqu’un homme veut louer le Saint béni soit-Il pour les miracles qu’Il a

accomplis en sa faveur, il ne peut se contenter d’une simple expression

de gratitude orale, mais doit traduire celle-ci en actes : accomplir,

s’engager à étudier la Torah et à soutenir ceux qui le font. C’est ainsi que

l’on peut témoigner sa gratitude envers le Tout-Puissant, Lui procurer de

la satisfaction et obtenir le mérite d’assister à des miracles constants.

Rabbénou Be’hayé explique ainsi, à propos du miracle de l’ouverture de

la mer, qu’il ne s’agit pas d’un prodige ponctuel tel que nous le

concevons, mais qu’à chaque instant où les Hébreux traversaient la mer

à pied sec, celle-ci se fendait devant eux en un miracle prolongé et répété.

Dès lors, les enfants d’Israël étaient tous semblables, durant toute leur

traversée, à Na’hchon ben Aminadav, avançant face à la muraille

aquatique qui se fendait à chaque seconde devant eux.

Ainsi est la vie de l’homme : dès l’instant où il naît et à chaque seconde

de son existence, la mer se fend devant lui – le Tout-Puissant opère en

sa faveur des miracles constants et continuels. Combien de personnes

sont-elles décédées cette année d’un infarctus? Combien d’enfants

sont-ils allés dormir paisiblement après avoir mangé avec joie, et ne se

sont pas levés le matin? Pour ceux-ci, la mer a cessé de se fendre, ils ont

cessé de bénéficier de tous ces miracles et prodiges qui forment la trame
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de l’existence. Mais l’homme est aveugle ; il ne voit pas les bontés que D.

accomplit pour lui à chaque instant, miracles qui deviennent de plus en

plus éclatants à mesure qu’il progresse dans son Service divin.

La génération du désert est surnommée «génération des guerriers». Ils

avaient l’opportunité de combattre et de pénétrer en terre d’Israël. Et

pourtant, ils n’eurent pas ce mérite. Pourquoi ? Car ils se plaignaient sans

cesse auprès du Créateur. Or, celui qui récrimine est considéré comme

reniant son Créateur, car comment peut-on trouver lieu de se plaindre,

alors qu’on devrait Le louer pour toutes Ses bontés à chaque instant ?

Tel est le sens des explications de Rabbi Meïr au sujet des «vêtements

de lumière» – et pas seulement «de peau» – que le Tout-Puissant avait

faits à Adam et ‘Hava : lorsque le Maître du monde demanda au premier

homme et à sa femme pourquoi ils avaient fauté, ils se mirent à se

plaindre. ‘Hava expliqua qu’elle n’était pas coupable mais que le vrai fautif

était le serpent. Adam, quant à lui, imputa la faute à sa femme, qui lui avait

donné à goûter du fruit. ‘Hava sous-entendait, pour sa part, que si le

serpent n’avait pas été créé, elle n’aurait pas consommé du fruit défendu,

tandis qu’Adam insinuait que si la femme n’avait pas été créée, il n’aurait

pas fauté. Tous deux se plaignaient ainsi, protestant de leur innocence.

Que fit alors le Tout-Puissant ? Il leur façonna des «vêtements de

lumière», autrement dit leur donna la lumière de la Torah, qui élimine

toute récrimination que l’homme pourrait formuler à l’encontre du

Créateur. A la lumière de la Torah, l’homme peut en effet comprendre la

finalité et le bien-fondé du comportement divin. Sans celle-ci, il ne pourrait

articuler la bénédiction «Béni soit le Juge de Vérité », prononcée dans les

moments douloureux, et continuerait à se plaindre sans cesse. De nos

jours, si nous entendons des Juifs se plaindre, cela prouve qu’ils n’ont pas

suffisamment étudié la Torah. Car celui qui se consacre corps et âme à

l’étude perçoit la lumière de la Torah, se pare de ce «vêtement de

lumière» et n’en vient pas à se plaindre.
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L’Eternel fit ainsi preuve d’une grande bonté envers Adam et ‘Hava : ils

portèrent atteinte à la Création, puisqu’ils éteignirent en quelque sorte la

lumière initiale que D. créa (Tan’houma 58) mais, en dépit de cela, le

Créateur illumina et éclaira le monde, par Sa Torah. Ils dégradèrent la

Création mais D. la répara. Il leur confia des «vêtements de lumière», leur

donna la clé pour bénéficier de l’éclairage de la Torah.

Contre la faute et l’orgueil : l’étude de la Torah dans l’humilité

A présent, nous allons expliciter le lien entre la Hilloula de Rabbi Meïr

baal Haness et Pessa’h Chéni42. Lorsque les enfants d’Israël se trouvaient

dans le désert, ils offrirent le korban Pessa’h – sacrifice de l’agneau pascal

– le 14 Nissan, accompagné de matsot et du maror. Mais ceux qui étaient

devenus impurs par le contact avec un mort, ne pouvaient procéder à ce

sacrifice lors du mois de Nissan. Ils en ressentaient une peine intense, se

trouvant tels des incirconcis, privés de cette mitsva, et, face à cette

détresse, le Créateur leur proposa une «session de rattrapage» du nom

de Pessa’h chéni – le «second Pessa’h ». Or, c’est ce même jour du

calendrier hébraïque que Rabbi Meïr quitta ce monde ; quel est donc le

lien entre cet évènement et ce grand sage?

Le but est de montrer à l’homme que l’impureté ne vient que quand il

y a une carence en lumière, en Torah. C’est pourquoi D. donne à l’homme

la Torah, afin qu’il parvienne à voir les miracles divins – « l’ouverture de

la mer» dont il bénéficie à chaque instant – et progresse continuellement.

Dans le cas contraire, si son étude de la Torah comporte des failles et qu’il

n’en suit pas les enseignements, le miracle de sa victoire sur le mauvais

penchant cesse et l’homme devient impur. Car, pour venir à bout de ce

feu (Avot deRabbi Nathan 16:3), le secours divin, de nature miraculeuse,

________________
42. Littéralement « second Pessa’h » - occasion offerte, le 14 Iyar, d’offrir le sacrifice pascal

à tous ceux n’ayant pu le faire à la date initiale. notamment pour des raisons d’impureté.
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est indispensable, comme le disent nos Sages (Kiddouchin 30b) : « Sans

l’assistance divine, il ne pourrait le vaincre. »

C’est en cela que réside le message de Pessa’h chéni. Le but est

d’enseigner à tout homme qu’il peut de nouveau se lier au Créateur, même

s’il est devenu impur. A cet égard, la date de Pessa’h chéni, peu avant la

fête de Chavouot, n’est pas fortuite. Le but est de pousser l’homme, avant

le don de la Torah, à se sanctifier derechef, en s’attachant à la Torah et

aux mitsvot, garanties de l’aide divine. Voilà pourquoi cette session de

rattrapage porte ce nom de «second Pessa’h ». Car il s’agit bien d’une

seconde chance qui est offerte à l’homme pour se purifier.

En outre, si l’homme devenu impur a l’opportunité de se purifier à

Pessa’h chéni, à plus forte raison, l’homme qui agit humblement mérite-t-il

l’assistance divine, qui le préserve miraculeusement de toute faute et de

l’impureté.

Il me semble qu’en allant plus avant dans le raisonnement, on peut

mettre au jour une idée passionnante, liée à la notion de Pessa’h : l’homme

ne devient impur que lorsqu’il a fauté et déchu de son niveau, dimension

qui relève de la mort. A ce sujet, dans son ouvrage kabbalistique (Chaar

Malkhout), Rabbi David Draa Halévi commente ainsi l’interdit (Chemot

12:20) : «Vous ne mangerez d’aucune pâte levée (ma’hmétsèt) » : ce dernier

terme peut se décomposer en ‘hamets – ses lettres centrales – et mèt – si

l’on accole ses lettres finale et initiale. Cette idée m’a ouvert de

prodigieuses perspectives de réflexion.

Nous savons que D. abhorre l’orgueil et les orgueilleux, au point qu’Il

se récrie (Sota 5a) : «L’orgueilleux, lui et Moi ne pouvons demeurer

ensemble dans le monde ! » Plus que cela, l’arrogance «expulse l’homme

du monde » (Avot 4:21). Car celui qui est affligé de ce vice renie le

Tout-Puissant ; il est donc considéré comme mort.

Or, l’essence de Pessa’h est justement l’abolition de l’orgueil, à travers

la défense de consommer du levain, de la pâte gonflée, allusion à la vanité.
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Il existe certes d’autres raisons à cet interdit et à la consommation de la

matsa, ce «pain de misère» – notamment en souvenir de la sortie d’Egypte

–, mais la nécessité d’anéantir l’orgueil est fondamentale. L’homme doit le

rechercher dans les moindres recoins de sa personnalité – à l’image de la

recherche du ‘hamets –, l’en extraire et l’éliminer. Cette dernière notion

est donc intrinsèquement liée à celle de mèt (le terme ma’hmétsèt renvoie,

comme nous l’avons vu, aux deux concepts) : Lorsque l’homme «se

gonfle» de superbe, il se rapproche dangereusement de la mort.

En outre, nul n’ignore que Paro, roi d’Egypte, était extrêmement

vaniteux, au point qu’il déclara (Chemot 5:2) : «Qui est l’Eternel pour que

j’écoute Sa voix (…)?», et, se prenant lui-même pour une divinité : «Mon

fleuve est à moi, c’est moi qui me le suis fait ! » (Ye’hezkel 29:3) Il est

évident que les enfants d’Israël subirent cette influence néfaste lors de

leur exil en Egypte, laquelle laissa des traces sur leur comportement. Voilà

pourquoi, lorsqu’Il les libère d’Egypte, D. leur enjoint d’effacer toute trace

d’orgueil et de ne se comporter qu’avec modestie. Car le Créateur est prêt

à pardonner tous les vices et à retenir Sa colère, attendant de l’homme

qu’il se reprenne, à l’exception d’un seul : l’arrogance. C’est pourquoi Il

sanctionna rigoureusement Paro, qui avait fait preuve de morgue et de

dédain à l’égard de Moché Rabbénou, ainsi que de mépris vis-à-vis de Lui.

Voilà pourquoi, avant la sortie d’Egypte, D. prend la peine d’ordonner :

«Vous ne mangerez d’aucune pâte levée (ma’hmétsèt) ». «Tout ce qui

procède de l’orgueil, ne le mangez pas et ne le faites pas », insinue-t-Il

ainsi, car, comme nous l’avons vu, l’arrogance peut mener à la mort,

«expulser l’homme du monde ». Et seule l’abolition de toute forme de

prétention était à même de garantir la victoire contre Paro et les forces

impures ainsi que la sortie d’Egypte.

La forme de la matsa, ce pain non levé que nous mangeons à Pessa’h,

corrobore cette idée : de par sa forme ronde, elle évoque une idée

d’égalité – aucun côté n’étant plus long que l’autre – ce qui constitue

l’antithèse de l’orgueil. Cet aliment doit inciter l’homme à fuir tout
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comportement vaniteux et à cultiver son antithèse : l’humilité. C’est aussi

la raison pour laquelle le sacrifice de Pessa’h doit être consommé

accompagné des matsot et du maror, pour nous signifier qu’en dépit de

l’amertume (maror signifie «amer») et des épreuves de l’existence, il ne

faut jamais se décourager d’accomplir les mitsvot.

Cela nous permet également de comprendre pourquoi ce sont

précisément les premiers-nés que le Saint béni soit-Il élimina avant la

sortie d’Egypte : ceux-ci étaient particulièrement orgueilleux, du fait que

les Egyptiens leur vouaient un culte (cf. Chemot Rabba 15:15-16). C’est

ainsi que D. mit fin à l’orgueil de l’Egypte, permettant aux enfants d’Israël

de sortir d’Egypte et d’arriver au don de la Torah, qui ne peut être acquise

qu’au moyen de la modestie. En effet, « la Torah ne s’implante qu’en celui

qui garde un profil bas » (Taanit 7a), comme le prouve la célèbre

interprétation de la première maxime des Pères– «Moché reçut la Torah

du Sinaï». Le père des prophètes était le plus humble des hommes

(Bamidbar 12:3) et sut tirer leçon du mont Sinaï, qui s’était humilié (Sota

5a). De même, les bené Israël ne pouvaient recevoir la Torah que s’ils se

comportaient humblement.

Ceci nous permet également de comprendre l’épisode de l’épidémie qui

fit des ravages parmi les élèves de Rabbi Akiva (Yevamot 62b) : «Rabbi

Akiva avait vingt-quatre mille élèves, qui décédèrent tous à la même

période, entre Pessa’h et Chavouot parce qu’ils ne se témoignaient pas

assez de respect mutuel. » Outre les différentes explications de cette

tragédie, il semblerait que l’orgueil fut à la racine de leur faute. Chacun

avait tendance à se considérer comme supérieur à l’autre, transgressant

ainsi l’ordre : «Vous ne mangerez d’aucune pâte levée (ma’hmétsèt) ».

N’ayant pas lutté contre ce défaut, les élèves de Rabbi Akiva ne furent pas

capables d’apprécier l’autre à sa juste valeur. Et, comme ils ne surent pas

tirer leçon du message de Pessa’h, D. Se montra intransigeant avec eux,

selon le principe édicté dans la Guemara (Baba Kama 50a). C’est

pourquoi, au regard de leur grandeur et de leur sainteté en tant que

Tannaïm et Amoraïm, Il les «expulsa» du monde.
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Nous devons tirer leçon de ces épisodeset, pour nous attacher à la

Torah, éviter de nous «gonfler » d’orgueil, à l’image du ‘hamets, mais, au

contraire, cultiver l’humilité.

Il faut s’inspirer du verset (Michlé 3:18) : «Elle est un arbre de vie pour

ceux qui s’y attachent ; la soutenir, c’est s’assurer la félicité. » D’où l’arbre

tire-t-il sa vitalité? De l’eau qu’il puise quotidiennement par ses racines.

De même, l’homme reçoit chaque jour son énergie de l’eau, c’est-à-dire de

la Torah, qui est comparée à l’élément liquide (Baba Kama 17a), outre le

parallèle qu’établissent nos Sages entre les notions d’arbre de vie et de

Torah (Vayikra Rabba 35:5). L’homme lui-même est comparable à la

Torah, du fait qu’il possède deux cent quarante-huit membres et trois

cent soixante-cinq tendons, qui font pendant aux six cent treize mitsvot.

S’attacher à la Torah et soutenir ceux qui l’étudient sont les meilleurs

moyens pour l’homme de s’assurer la vie, de jouir de la vitalité émanant

de la Torah. De la même manière que privé d’eau, un arbre reste stérile,

n’est d’aucune utilité et ne peut développer de fruits, ainsi, sans Torah,

l’homme n’est d’aucune utilité et n’a aucun fruit à offrir.

En outre, le cas échéant, l’homme en arrive à s’enorgueillir, à dire

(Devarim 8:17) : «C’est ma propre force, c’est le pouvoir de mon bras qui

m’a valu cette richesse. » La Torah, ne s’acquérant que par l’humilité,

éclaire l’homme de sa lumière, lui permet de contrer cette tendance.

Dans le sillage de ces commentaires, il nous semble à propos d’analyser

le message que l’Eternel chargea Moché de transmettre à Aharon, suite à

la mort de ses deux fils, Nadav et Avihou (Vayikra 16:2) : « Signifie à ton

frère Aharon qu’il ne peut entrer à toute heure dans le sanctuaire. » Cette

restriction est étonnante : pourquoi a-t-il été interdit à ce grand juste

qu’était Aharon, grand prêtre du peuple juif, dont la stature était

comparable à celle de Moché – comme le souligne le Midrach (Chir

Hachirim Rabba 4:12) sur le verset des Psaumes (99:6) : «Moché et Aharon

étaient parmi Ses prêtres, Chemouel parmi ceux qui invoquaient Son

Nom» –, de pénétrer à tout moment dans le Saint des Saints ? Si cela était
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permis à Moché, pourquoi son frère n’en avait-il pas le droit ? Aharon

n’était certes pas monté sur le mont Sinaï comme son cadet, mais sa

sainteté n’en était pas moins exceptionnelle, amplement supérieure à celle

des autres prêtres.

En vérité, cet impératif étonnant comporte un message pertinent pour

nous, à chaque génération, dans la mesure où il visait à gommer toute

différence de traitement entre Aharon et les autres prêtres, afin de lui

éviter de s’enorgueillir du privilège de pouvoir pénétrer à tout instant

dans le sanctuaire. Cela nous montre combien D. prend de précautions

pour que les enfants d’Israël ne développent nulle arrogance – travers

qu’Il abhorre – et afin qu’ils restent modestes.

L’humilité – préparation, dans ce monde, au Monde futur
Puisqu’il est question de modestie, nous pouvons ajouter que

nombreux sont les justes qui ont servi le Créateur avec un dévouement

comparable à celui du ‘Hidouché Harim, qui sacrifia ses fils à la Torah afin

de pouvoir l’étudier en toute simplicité, dans un esprit d’effacement et de

modestie. Mais, de nos jours, à l’heure où le mauvais penchant fait sans

cesse trébucher l’homme, cette vertu se raréfie.

A cet égard, Rabbi Meïr explique que ce monde est comparable à un

pont très étroit, entouré d’abîmes très profonds, dans lesquels le Satan

tente de précipiter l’homme. Cette comparaison est plus que jamais

d’actualité, lorsque nous constatons combien il est difficile d’être Juif de

ses deux cent quarante-huit membres et de ses trois cent soixante-cinq

tendons, à cause du « levain qui se trouve dans la pâte », alias le mauvais

penchant (Berakhot 17a). Sans répit, celui-ci vient susurrer à l’homme :

«Pourquoi resterais-tu sur ce pont étroit ? Suis-moi plutôt sur “la voie

rapide”, bien plus large. Tu pourras y jouir de tous les plaisirs de ce

monde, où tu agiras à ta guise. Pourquoi ne marches-tu que sur ce pont

étroit ? De plus, en t’y confinant, tu risques de tomber dans le précipice ! »

Or, lorsque l’homme écoute ces «suggestions » du Satan, il ne perçoit pas

que, par ce biais, il tombe justement dans l’abîme…



Pa’hadPa’hadPa’hadPa’had DavidDavidDavidDavid – Vers la perfection436

Heureux celui qui reste sourd à ces appels et continue à cheminer sur

l’étroite passerelle ! Il méritera une récompense tant dans ce monde que

dans le Monde futur. Tandis que s’il quitte ce pont pour l’autoroute des

jouissances, il perdra les deux mondes, dans le sens où il est écrit (Avot

2:7) : «Qui augmente la chair, augmente la vermine. Qui multiplie ses

biens, multiplie les tracas. » Il faut, au contraire, s’attacher à la voie prônée

par le roi David, lorsqu’il dit (Tehillim 119:45) : «Ainsi je circulerai bien au

large, car j’aurai eu le souci de Tes préceptes. » C’est justement lorsque

l’homme se consacre avec plaisir à l’étude de la Torah et à

l’accomplissement des mitsvot, que cette étroite passerelle s’élargit, pour

se transformer en véritable autoroute. Car il révèle, à travers son

attachement à la Torah et aux mitsvot, que ce monde-ci est vain et futile

et que l’essentiel est d’y préparer des provisions spirituelles pour le

Monde futur.

A ce propos, il est possible d’ajouter un point que j’ai déjà développé

à de nombreuses reprises. Il est écrit (Vayikra 1:1) : «L’Eternel appela

Moché et lui parla (…)». Dans le Texte saint, la lettre alef du verbe

«appela» (vayikra) apparaît plus petite que le reste du texte. De plus, ce

terme est une expression d’affection, tandis que celui employé aussitôt

après – vayedaber – est une tournure plus rude. Comment expliquer cette

apparente contradiction?

Nous savons que Moché s’effaçait totalement devant le Saint béni soit-Il,

auquel il était pleinement soumis. Or, plus le Créateur s’adressait à Son

prophète avec douceur (vayikra), plus Moché s’humiliait, considérant la

Parole divine comme rigoureuse. En d’autres termes, plus l’Eternel lui

témoignait d’affection, plus Moché s’effaçait, se sentant indigne d’une telle

prédilection et préférant considérer la Parole divine dans sa dureté, dans

sa stricte expression. Par ailleurs, le mot vayikra, si l’on en retire la lettre

alef, forme le mot kéri – hasard. Car Moché considérait que le

Tout-Puissant s’adressait à lui de manière fortuite, et non par

prédilection, avec une affection particulière, tant il s’humiliait et se

sacrifiait pour le Créateur, dans l’esprit de la Parole divine : «Lorsqu’un
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homme approchera une offrande au Seigneur» (ibid. verset 2). C’est

justement cette humilité et cette soumission absolue qui permirent à

Moché d’éclairer toutes les générations.

Moché nous apprend que plus un homme s’efface devant le

Tout-Puissant, plus il est aimé de D. Il accomplit la Volonté divine et, en

retour, l’Eternel accomplit la sienne et il arrive à bon port, dans le Monde

futur, avec un riche bagage de Torah et mitsvot. Dans le cas contraire, s’il

traite avec mépris des commandements légers, il en viendra à en mépriser

d’autres plus graves, et sera soumis à l’attribut de Rigueur. «Vaï-[kra] » !

Malheur à lui et malheur à son âme !

Dans le même sens, il est écrit, à propos d’Haman l’impie, que lorsqu’il

vit Mordekhaï assis à la Porte du roi, et constata que celui-ci ne se levait

pas à son approche, « il fut rempli de colère contre Mordekhaï » (Meguillat

Esther 5:9). Qu’est-ce qui justifiait une telle fureur? Après tout, il ne

s’agissait que d’un pauvre et simple Juif assis à la Porte du roi en linceul,

tandis qu’il était lui-même premier ministre, et pouvait, à ce titre, entrer

et sortir de chez le roi à sa guise !

En vérité, ce passage peut être compris de façon allusive : la «Porte du

roi » représente la yechiva dans laquelle on s’assoit pour étudier la Torah

– Celui qui s’installe dans une yechiva pour se consacrer à l’étude est

véritablement assis à la Porte du Roi, le Maître du monde –, tandis

qu’Haman représente le mauvais penchant. Ce dernier, lorsqu’il voit un

Juif assis dans la maison d’étude, occupé à étudier la Torah dans

l’humilité et la simplicité – en « linceul» –, est pris d’une grande fureur

contre lui, n’étant pas prêt à accepter un tel comportement. Il cherche au

contraire à inciter l’homme à l’orgueil et à le détourner de l’étude au profit

des vanités de ce monde.

Mais l’homme ne doit pas perdre de vue son but : étudier la Torah dans

l’effacement, la modestie et l’humilité et, à l’instar de Moché Rabbénou,

considérer toute parole qui émane du Créateur comme rigoureuse,

inébranlable. Celui qui est conscient de l’importance de chaque indication



Pa’hadPa’hadPa’hadPa’had DavidDavidDavidDavid – Vers la perfection438

divine, petite ou grande, est apprécié du Tout-Puissant. Il nous appartient

donc d’étudier humblement. Le cas échéant, nous suscitons certes la

fureur du mauvais penchant, mais il ne peut nous nuire car nous sommes

assis à la «Porte du Roi ».

Les mitsvot comme préparation au Monde futur
Dans la même problématique, je vais à présent donner quelques

conseils pratiques pour «préparer le terrain » déjà dans ce monde, le

«vestibule», afin de s’assurer l’entrée dans le palais (cf. Avot 4:16).

Mon hôte aux Etats-Unis, le Rav Messinger, m’a fait part d’une réflexion

très pertinente : lorsqu’un homme décède, on le revêt de vêtements

mortuaires, qui sont dépourvus de poches. Autrement dit, lorsqu’il quitte

ce monde, l’homme n’emporte avec lui ni or ni argent, ni bijoux ni

monnaie. Il n’emporte que Torah, mitsvot et bonnes actions, comme il est

dit : «Ta vertu marchera devant toi. » (Yechayahou 58:8)

Cela rejoint également nos explications concernant les « tuniques de

lumière» – la Torah – que D. octroya à Adam et ‘Hava après leur faute.

Car, à la suite de ce premier péché, le mauvais penchant est arrivé, qui,

depuis ce jour, cherche à écarter l’homme du pont sur lequel il avance,

l’incitant à rejoindre « l’autoroute » du péché. C’est alors que D. intervient,

en fournissant au premier homme et à sa compagne ces « tuniques de

lumière», comme pour leur dire : « Je vous ai donné la lumière de la Torah

qui, seule, peut vous guider dans ce monde, vous protéger et vous mener

au Monde futur. » En outre, comme nous l’avons dit, dès qu’on s’y attache,

le «pont étroit » s’élargit devant soi, dans la mesure où on n’y prend rien

d’autre que des provisions pour le Monde futur – Torah, mitsvot et bonnes

actions.

Par ailleurs, un jour où nous nous trouvions tous deux sur l’autoroute,

obligés de nous arrêter à un péage, Rav Messinger me fit la remarque

suivante : « Si l’un des conducteurs n’a pas d’argent, ou même s’il lui
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manque un seul centime, il est arrêté et se voit privé du droit de circuler

sur l’autoroute. De même, dans ce monde, l’homme qui, sur les conseils

du mauvais penchant, veut raccourcir par l’autoroute, se voit arrêter à sa

mort et interroger sans ménagement sur chaque acte, petit ou grand. Or,

s’il n’a pas de quoi payer la “taxe” – le tribut de mitsvot qui lui est exigé –,

il est mis de côté et ne peut entrer au jardin d’Eden. »

Ce parallèle est vraiment remarquable, car il s’applique parfaitement au

verset : «Ta vertu marchera devant toi. » Lorsque l’homme meurt, il

n’emporte ni son or ni son argent, mais seules la Torah et les mitsvot

auxquelles il s’est consacré (cf. Avot 6:9). S’il en est dépourvu, qui

l’escortera dans le monde de Vérité? C’est cette notion qu’a mise au jour

Rabbi Meïr baal Haness : le Créateur ouvre les portes de laTorah devant

l’homme, Il lui confie des « tuniques de lumière», afin qu’il puisse s’en

revêtir pour pénétrer dans le jardin d’Eden, selon l’annonce du verset :

«Voici la porte de l’Eternel, les justes la franchiront ! » (Tehillim 118:20)

Celui qui se consacre à la Torah et aux bonnes actions pourra s’acquitter

des droits d’entrée et pénétrer dans le jardin d’Eden.

Voici une autre explication, que j’ai peut-être lue ailleurs, qui illustre ce

principe : pourquoi le Tout-Puissant a-t-Il divisé le peuple juif en trois

groupes distincts : Cohen, Lévi et Israël? Les initiales de ces trois mots,

réunies, forment le terme keli – réceptacle – tandis que leurs lettres

finales ont la valeur numérique du mot sal – panier. Ce qui signifie qu’en

tout lieu, tout homme d’Israël doit se considérer comme un réceptacle,

comme une corbeille qu’il doit remplir des fruits, des bénédictions que

sont la Torah, les mitsvot et les bonnes actions, sans quoi il risque de se

présenter à l’orée du Monde futur tel un panier percé, vide et creux. Car

le but du passage dans ce monde est d’engranger un maximum de

spiritualité.

Cela nous permet également de comprendre pourquoi les enfants

d’Israël devaient apporter au prêtre les prémices dans un beau panier, et

réciter le texte : « l’Arami (Lavan) voulut la perte de mon père » (Devarim
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26:5). Car le mauvais penchant – l’Arami – tente sans relâche de faire

trébucher l’homme, de l’amener à commettre des transgressions, comme

celle de la médisance, d’une gravité telle qu’elle équivaut à toutes les

autres fautes réunies (Arakhin 15b). Il dépouille ainsi l’homme de tout

mérite et celui-ci ne peut présenter qu’un panier vide.

L’homme doit donc lutter contre le Satan et s’efforcer de bien garnir de

Torah et mitsvot le panier qu’il devra apporter au cohen, auquel il

déclarera qu’il a surmonté le mauvais penchant – l’Arami, qui cherchait

sans cesse à le tromper – et qu’il peut à présent, grâce à l’assistance

divine, lui présenter ce panier richement garni. Car « si le Saint béni soit-Il

ne l’aidait, l’homme ne pourrait le vaincre seul » : en fonction des efforts

de l’homme, le Tout-Puissant réalise en sa faveur des miracles, lui

permettant de remplir sa besace en prévision du Monde futur.

Je voudrais rapporter, pour illustrer ce principe, une anecdote, qui s’est

déroulée il y a environ un mois à Genève, où je devais régler certaines

affaires. Je me rendis au cimetière local pour prendre part à une azkara43.

L’un des participants me montra une tombe isolée, un peu plus loin, et

m’interrogea : « Savez-vous, Rav, qui est enterré là ?

– Qui donc ? lui demandai-je en retour.

– C’est la tombe du milliardaire Edmond Safra, me répondit-il.

– Et pourquoi personne ne se rend-il sur sa tombe? poursuivis-je.

– Je l’ignore. Peut-être n’est-il pas de mise de se rendre sur la sépulture

d’une tierce personne au cours d’une azkara », suggéra-t-il.

Cependant, à l’issue de la cérémonie, de nombreux participants se

dispersèrent vers différentes tombes du cimetière. Mais un seul homme

se dirigea vers celle d’Edmond Safra.

________________
43. Cérémonie commémorative, organisée lors de l'anniversaire du décès d’un proche.
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Je m’approchai de ce caveau et lus l’épitaphe gravé sur sa pierre

tombale : «Ci-gît Edmond Safra, qui pratiqua la tsedaka avec largesse,

construisit des yechivot, des écoles, vint en aide à la veuve et à

l’orphelin. » Je fus frappé par le fait que ce texte illustrait parfaitement les

propos de nos Sages– « ta vertu marchera devant toi » : lorsqu’un homme

meurt, toutes ses richesses ne peuvent l’accompagner dans l’autre

monde. Seuls remplissent cet office la Torah, les mitsvot et les actes

bienfaisants qu’il accomplit de son vivant. Lorsque Edmond Safra était en

vie, il était connu comme un généreux donateur et tous se pressaient pour

le rencontrer, lui parler et implorer son secours. Et voilà qu’après sa

mort, personne ne se rend sur son tombeau, nul n’a plus besoin de lui.

N’avait-il de valeur que de son vivant ?

La réponse se trouve dans les sentences du roi Chelomo: «Un chien

vivant vaut mieux qu’un lion mort. » (Kohélèt 9:4) Même si le lion est le

roi des animaux, il n’a de valeur que de son vivant. Une fois mort, il ne

vaut plus rien. De même, l’homme n’a d’importance que de son vivant,

lorsqu’il peut accomplir les mitsvot et étudier la Torah. Il est alors

comparable à un roi, un juste ou un Rav – que l’on considère d’une

certaine manière comme un monarque (cf. Guittin 62a) –, mais, après sa

mort, il perd toute son importance car il ne peut plus accomplir les

mitsvot ni étudier la Torah.

Ainsi en est-il d’Edmond Safra : de son vivant, il était estimé et tous

s’empressaient auprès de lui, car il pouvait accomplir des mitsvot en

faveur des autres, ce qui cessa avec sa mort. Il est à ce titre intéressant

de noter que sa pierre tombale ne fait pas mention des nombreuses

banques qu’il possédait un peu partout dans le monde, pas plus qu’elle

n’évoque ses affaires florissantes ni les sommes considérables d’argent

qu’il brassait. Seules les mitsvot et les bonnes actions qu’il accomplissait

sont mises en exergue, car les richesses ne peuvent être emportées dans

le monde de Vérité, contrairement à la Torah et aux mitsvot, qui sont la

«vertu [qui] marchera devant toi ». Cet exemple doit nous inciter à nous
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munir, dans ce monde, des seuls bagages qui peuvent être emportés

après cent vingt ans.

Pour terminer, je vais rapporter quelques récits démontrant

l’importance de la foi dans les justes, valeur qui, développée par l’homme,

incite le Saint béni soit-Il à intervenir en sa faveur de façon prodigieuse.

La semaine dernière, je me trouvais à New York, cherchant à réunir,

pour les besoins de la tsedaka, une somme considérable. Je reçus, à cette

occasion, la visite d’Eli Kadhi, un Juif qui s’efforce toujours de répondre

à mes demandes. J’en vins à lui demander la somme nécessaire, bien que

considérable, car cet homme ne m’a jamais déçu et m’a toujours témoigné

une grande reconnaissance. Cette fois-ci également, il répondit

positivement à ma demande, s’engageant à m’amener la somme

nécessaire. J’implorai toutefois le Maître du monde pour qu’il donne cette

contribution de son plein gré et non par contrainte, et Le priai de me

guider dans la bonne voie. Ma prière fut immédiatement exaucée : ce Juif

se mit à me questionner au sujet de la maison qu’il s’était fait construire,

et me demanda une bénédiction pour que tout se passe bien et afin

d’échapper à l’emprise du mauvais œil.

Sans savoir pourquoi, je lui dis de retarder son installation dans sa

nouvelle demeure et d’y faire vérifier toutes les installations de gaz, ce à

quoi il me répondit que c’était déjà chose faite et que tout était aux

normes. Pourtant, j’insistai : «Ne t’installe pas dans cette maison, fais

revérifier en profondeur toute la tuyauterie, vérifie les conduits de gaz ! »

Devant mon insistance, Eli Kadhi s’engagea à suivre mes recomman-

dations.

Après seulement deux jours, il revint me voir, bouleversé : «Rav Pinto,

me dit-il, je vous dois une fière chandelle ! Si je n’avais pas vérifié une fois

de plus les conduits de gaz, la maison entière aurait explosé… Je les avais

pourtant fait vérifier une première fois et tout avait l’air normal, mais

après que le Rav m’a demandé de les vérifier de nouveau, j’ai fait venir

une équipe de spécialistes, armés d’un appareillage ultrasophistiqué, qui
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ont tout vérifié à fond. Ils ont repéré une fuite de gaz dans un tuyau

sous-terrain, qui mettait toute la maison en danger. »

J’élevai aussitôt ma main pour louer le Maître du monde et m’écriai :

«Comment ai-je pu savoir cela, si ce n’est que j’ai été guidé par le

Tout-Puissant ?! D. constate que nous voulons accomplir les mitsvot et Il

nous donne des outils dans ce but. Comme il est dit (Yoma 38b) : «Celui

qui vient se purifier, on l’aide d’en Haut. » Toutefois, nous ne mettons pas

à profit ces outils de manière optimale, car si c’était le cas, nous

accomplirions des milliards de mitsvot par jour.

A cette occasion, Eli Kadhi me remémora une autre histoire, qui avait

eu lieu environ huit ans plus tôt au Mexique, à l’époque où il me servait

d’interprète, me traduisant les paroles des Mexicains en hébreu : une

femme aveugle vint me voir en compagnie de sa mère, pour solliciter une

berakha. Dès que je la vis, je lui dis qu’elle devrait se mettre à observer

le Chabbat, car elle était devenue aveugle à cause de ses transgressions

de ce jour saint. Incrédule, la mère de cette femme soutint que c’était

impossible. Je restai cependant sur ma position, affirmant que sa cécité

était due à la transgression du Chabbat. J’ajoutai par ailleurs qu’elle avait

commencé à perdre la vue un Chabbat.

La mère prit immédiatement un calendrier et constata que sa fille avait

eu ses premiers problèmes de vision au cours d’un Chabbat qu’elle avait

effectivement transgressé. Toutes deux exprimèrent alors leurs regrets

pour leur faute, tandis que je leur indiquai la voie à suivre pour se

repentir. Et effectivement, grâce à D., la fille recouvra la vue.

Autre anecdote, que je tiens de mon élève Raphaël Amar : un jour, il se

rendit au Maroc avec un ami, pilote dans l’armée de l’air israélienne, qui

avait commencé à se rapprocher du Judaïsme. Ils allèrent se recueillir sur

la tombe de Rabbi ‘Haïm Pinto, puisse son mérite nous protéger. Le

gardien du cimetière, un Arabe, leur indiqua la tombe du juste et leur
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donna des livres de Tehillim44. L’aviateur s’aperçut alors que cet Arabe

tenait en main un morceau de papier, et l’interrogea à ce sujet. Celui-ci lui

répondit qu’il s’agissait d’une photo du tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto, qu’il

avait reçue un jour du petit-fils du Tsaddik.

Lorsque le pilote entendit cela, il dit à Raphaël Amar, en hébreu, afin

que l’Arabe ne comprenne pas : «Essayons donc d’acheter cette photo à

l’Arabe. Si on lui en offre un bon prix, il sera sûrement d’accord de nous

la vendre. » L’Israélien proposa aussitôt au gardien de lui acheter la photo,

mais ce dernier ne voulut pas s’en défaire. De fil en aiguille, l’aviateur lui

proposa 1000 dollars, mais se heurta de nouveau à un refus de l’Arabe.

L’Israélien augmenta son offre : il était prêt à payer 4000 dollars pour

acquérir le cliché, mais l’Arabe s’obstinait dans son refus, obstination

d’autant plus remarquable qu’avec une telle somme, on peut s’acheter

une maison au Maroc !

Le compagnon de Raphaël Amar s’exclama alors : «Vois combien est

forte la foi de cet Arabe dans le Juste ! Elle semble si profondément ancrée

en lui que pour rien au monde, il n’est prêt à renoncer à cette vieille

photo, qui doit être à moitié déchirée ! Et ce, parce qu’il a dû assister à de

nombreux miracles par le mérite du juste. Pour lui, ce cliché est toute sa

vie. Or, si un Arabe a une telle foi dans le Tsaddik, combien plus, nous

autres Juifs, devons cultiver en nous cette émouna ! »

Tous ces récits démontrent combien est importante la foi dans les

justes, qui permet de parvenir à la émouna. Comme nous l’avons maintes

fois répété, celui qui a foi dans les justes, les miracles et l’intervention

divine, le Tout-Puissant exécute pour lui des prodiges. Mais n’oublions

pas que cette foi est indissociable de la Torah. C’est en ce sens que

Chelomo Hamelekh implora le Tout-Puissant (Melakhim I 8:41-43) afin qu’Il

agrée la prière des non-juifs immédiatement, contrairement à celle du Juif

qui nécessite d’être réitérée pour qu’il puisse bénéficier de miracles.

________________
44. Psaumes.
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Car chez le Juif, la émouna ne suffit pas, on attend aussi de lui qu’il soit

un homme de Torah, ce qui n’est pas exigé du non-juif, qui n’a pas de lien

avec la Torah. Aussi la foi du non-juif, trouvant son expression dans une

simpleprière, luivaut-elled’être immédiatementrécompensée.Tandisquele

Juif doit également s’éclairer de la lumière émanant de la Torah – ces

fameuses « tuniques de lumière» que sont Torah, mitsvot et actes de

bienfaisance – pour mériter les prodiges du Tout-Puissant.

Résumé
$ La foi que l’on a dans les justes provient essentiellement de la Torah qu’ils

étudient. La Torah procédant de la Vérité, celle-ci est immédiatement perçue, à
l’instar de la sortie d’Egypte, évènement historique que tous peuvent intérioriser
et ressentir. Après leur mort, nous en apprenons davantage sur les justes, car leur
grandeur est dissimulée de leur vivant. Et, de même que D. fait des miracles par
l’intermédiaire des tsaddikim, de leur vivant, de même D. continue-t-il à en faire
par leur mérite, après leur mort.

$ Nous avons souligné le dévouement des justes à la Torah en rapportant l’exemple
du ‘Hidouché Harim de Gour, qui perdit treize de ses enfants, après avoir quitté
Kozienitz pour Pchis’ha, par abnégation pour la Torah. Lorsqu’un tel tsaddik

quitte le monde, son départ laisse ses traces ; c’est ainsi que ce grand juste
implanta de façon durable les germes de cette abnégation dans ses descendants,
à la tête d’une importante communauté en Israël. Car la foi en D. fait vivre.
Cependant, la émouna est indissociable de la Torah, toutes deux étant
intrinsèquement liées. Tel est l’héritage légué par les justes à l’ensemble des
générations.

$ C’est également cette problématique qu’évoque la Hilloula de Rabbi Meïr baal

Haness, qui doit son nom et son surnom aux fameuses « tuniques de peau »
d’Adam et ‘Hava, dont il expliqua – substitution du alef au ayin à l’appui –
qu’elles étaient en fait de lumière. Lumière de la Torah qui permet d’engendrer

des miracles, d’où le surnom de baal Haness – «maître des miracles ». Si je fais
part de récits de miracles que j’ai vécus, que mon lecteur ne pense pas que je
m’en glorifie, mais je les rapporte afin de renforcer la foi dans le Créateur et
pour que le public n’en vienne pas à se tourner vers des diseurs de bonne
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aventure et devins de tous poils. Par ailleurs, ces miracles ne sont à imputer
qu’au mérite de mes ancêtres.

$ De plus, pour témoigner notre reconnaissance au Saint béni soit-Il, nous ne
devons pas nous contenter d’une déclaration orale, mais devons la traduire en
actes, en soutenant ceux qui étudient la Torah. C’est ainsi que nous pourrons
mériter les miracles divins. Or, il faut savoir qu’un miracle n’est pas ponctuel,
ne se limite pas à la dimension de l’instantané. Ainsi, l’ouverture de la mer
Rouge devant les enfants d’Israël était un miracle à chaque seconde où elle
restait fendue. De même en est-il pour tout Juif qui se lève le matin en bonne
santé, et il lui faut louer l’Eternel pour cela. Mais, lorsqu’un homme se montre
ingrat en se plaignant sans cesse, il est considéré comme un hérétique. C’est là

que la notion de Pessa’h chéni rejoint le message de Rabbi Meïr : à l’endroit où
la lumière de la Torah fait défaut, c’est l’impureté de l’orgueil qui prévaut. Pour
se défaire de cette impureté, il faut s’attacher aux voies de la Torah.

$ Car telle est l’essence de la Torah : «Elle est un arbre de vie pour ceux qui s’y

attachent ». De même que l’arbre ne se maintient en vie que grâce à l’eau, ainsi
l’homme ne tire-t-il sa vitalité que de la Torah, comparée à l’eau. Sans celle-ci,
l’homme en vient en effet à ressentir de la vanité et reste desséché, tel un arbre
sans fruits. C’est d’ailleurs pour cette raison que le Créateur demanda à Moché
de prévenir Aharon qu’il lui était interdit de se présenter dans le Saint des Saints
à tout moment, bien qu’il fût un juste de la stature de Moché, afin qu’il n’en
vienne pas à se considérer comme supérieur aux autres cohanim. Car l’humilité
est une condition sine qua non à l’acquisition de la Torah.

$ Il faut se préparer dans le vestibule afin de pouvoir pénétrer dans le palais.

Comment ? En acquérant Torah et mitsvot, des «vêtements de lumière » – la
lumière de la Torah qui permet à l’homme d’accéder au Monde futur. C’est aussi

la raison pour laquelle le peuple juif est composé de trois catégories : Cohen,
Lévi et Israël, dont les initiales forment le terme keli – récipient – tandis que
leurs lettres finales ont la même valeur numérique que le mot sal – panier. Car
l’homme doit toute sa vie se considérer comme un réceptacle, un panier à remplir
de vivres que sont les mitsvot et les bonnes actions, en prévision du Monde futur.
Lorsqu’il adopte une telle conduite, D. opère en sa faveur des miracles, à
condition qu’il ait foi dans les justes. Mais il faut savoir que la émouna seule
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ne suffit pas ; il faut également être un homme de Torah. Pour cette raison, D.
n’agrée pas la prière du Juif de façon immédiate, comme Il le fait pour celle du
non-juif. Car, chez le Juif, la dimension de foi doit être couplée à celle de la
Torah.

La voie à suivre
L’éclat de la Torah permet des miracles et des prodiges, par le biais de

la foi en D. et dans les justes. En outre, lorsqu’un homme se sacrifie pour

la Torah dans un esprit d’humilité, comme ce fut le cas du ‘Hidouché

Harim, il mérite des miracles éclatants. De plus, lorsqu’il fait provision de

Torah, de mitsvot et de bonnes actions, il parvient à mettre le mauvais

penchant en déroute, et à s’élargir la voie sur laquelle il circule. C’est ainsi

qu’il pave le passage vers le Monde futur, où il se présentera avec une

corbeille généreusement garnie de fruits et méritera de jouir de tout le

bien destiné aux justes.

LeLeLeLe tsaddik,tsaddik,tsaddik,tsaddik, avocatavocatavocatavocat dudududu peuplepeuplepeuplepeuple juifjuifjuifjuif

Il est rapporté dans la Guemara (Berakhot 7a) : « Il est enseigné dans une

beraïta45 : Rabbi Yichmaël ben Elicha rapporte : Un jour je suis entré pour

brûler l’encens dans le Saint des Saints. Et j’ai vu Akatrie-l, D.

Tout-Puissant chef des armées, Qui siégeait sur un trône élevé. Il me dit :

“Yichmaël, Mon fils, bénis-Moi.” Je Lui dis : “Que cela soit un effet de Ta

volonté que Ta Miséricorde supplante Ta colère, que Ta clémence domine

Tes autres traits de caractère, que Tu agisses envers Tes enfants en vertu

de la Miséricorde et que Tu les places au-delà de la stricte justice.” Il

acquiesça de la tête. »

Ce passage suscite de nombreuses interrogations :

________________
45. Enseignement des Tannaïm que Rabbi Yehouda Hanassi n’a pas inclus dans les six

sections de la Michna.
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En quoi le Saint béni soit-Il, Source de toutes les bénédictions (Zohar II

135b), avait-Il besoin de la bénédiction de Rabbi Yichmaël?

Le contenu de celle-ci ne laisse de nous étonner. Il semblerait en effet

que Rabbi Yichmaël, le grand prêtre, n’ait pas béni le Saint béni soit-Il

mais les enfants d’Israël ! Quel est le sens cette bénédiction ?

Avant de répondre à ces deux questions, rappelons que le Saint béni

soit-Il est particulièrement proche de notre peuple, puisqu’Il est notre

Père, comme il est écrit (Chemot 4:22) : « Israël est Mon fils, Mon aîné»,

«Vous êtes des fils pour l’Eternel votre D. » (Devarim 14:1), « les fils du D.

vivant» (Hochéa 2:1). Or, le témoignage d’un proche parent est irrecevable

(Sanhédrin 27b). Par voie de conséquence, lorsque, à D. ne plaise, une

accusation est portée sur les enfants d’Israël dans les sphères

supérieures, le Saint béni soit-Il ne peut les défendre, du fait de sa relation

particulière avec eux. Cette fonction a été dévolue à des anges préposés

à la défense du peuple juif. Mais l’accusation est parfois si forte que nous

avons besoin de l’intervention des justes de la génération pour échapper

à la Rigueur divine.

C’est ce que nous voyons au cours de la sortie d’Egypte. En dépit de

toutes les souffrances endurées par les enfants d’Israël lors de

l’asservissement, lorsqu’ils se trouvèrent face à la mer, une lourde

accusation pesait sur eux (cf. Midrach Tan’houma 27:1, 15:5). Telle une

muraille infranchissable, la mer refusait de se fendre, arguant : «Ceux-ci

(les Hébreux) sont idolâtres au même titre que ceux-là (les Egyptiens). »

Telle était également la situation lors de ce Yom Kippour au cours

duquel le Saint béni soit-Il Se révéla au cohen gadol, Rabbi Yichmaël, pour

lui demander de bénir les enfants d’Israël, de S’en faire le champion, de

faire taire les accusateurs se dressant contre eux et de L’implorer afin

qu’il acquitte Ses enfants. Car, dans Sa Miséricorde infinie, à Yom

Kippour, le Créateur désire effacer toute charge pesant contre Son peuple,

et passer l’éponge. Mais, pour ce faire, Il doit faire appel à un avocat qui

puisse librement défendre leur cause, étant Lui-même entravé par le lien
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tout particulier qui L’unit à Son peuple. Les termes de la Guemara en

témoignent de manière allusive : l’expression «bénis-Moi » a la même

valeur numérique que la somme des qualificatifs ma’hlan vesal’han,

indiquant tous deux la clémence, l’indulgence.

Ayant parfaitement compris cela, Rabbi Yichmaël éleva donc la prière

suivante : «Que cela soit un effet de Ta volonté que Ta Miséricorde

supplante Ta colère, que Ta clémence domine Tes autres traits de

caractère»… et que Tu restes sourd aux messages des accusateurs

réclamant, mesure pour mesure, la punition des enfants d’Israël (Chabbat

105b), sous-entendait Rabbi Yichmaël. Mais «que Tu agisses envers Tes

enfants en vertu de la Miséricorde et que Tu les places au-delà de la

stricte justice».

Autrement dit : «Bien que Tu sois un “proche parent” de Ton peuple –

ce qui théoriquement Te rendrait inapte à témoigner – reste sourd, je T’en

prie, aux accusations et fais l’impasse sur cette proximité, pour Te faire,

malgré tout, l’avocat de Ton peuple. Car l’accusation pesant sur celui-ci

est si lourde qu’il est impossible de lui trouver des circonstances

atténuantes. Voilà pourquoi nous avons, plus que jamais, besoin de Ta

protection ! »

Cet épisode nous démontre que la bénédiction suprême dont nous

pouvons gratifier le Créateur et qui Lui procure la plus grande satisfaction

est celle dispensée par un homme à son frère juif. Une telle bénédiction

est, à Ses yeux, infiniment supérieure à celle qu’un Juif pourrait Lui

donner. Car, Source de toute bénédiction, Il n’a nul besoin de nos

bénédictions. Par contre, implorer le Tout-Puissant pour qu’Il ait pitié de

Son peuple, est une grande bénédiction. Le roi idolâtre A’hav constitue la

plus parfaite illustration de ce principe : en dépit de son impiété, il

remportait toujours la victoire, d’un point de vue militaire, car son peuple

était uni par des liens d’amour (Yerouchalmi Péa 1:1), ce qui est de la plus

haute importance pour l’Eternel.
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A l’appui de son plaidoyer, Rabbi Yichmaël invoqua le fait que les

enfants d’Israël avaient déjà été suffisamment punis par la destruction du

Temple, dont la cause était justement le fait d’avoir orchestré leurs

jugements selon la stricte justice (Baba Metsia 30b), sans chercher à

s’abstraire de celle-ci, à la dépasser. C’est pourquoi il demanda au Saint

béni soit-Il de ne pas se montrer trop pointilleux envers eux et, dans le

cas où nul ne pourrait les défendre, de S’en faire Lui-même l’avocat, en

«oubliant » Son lien de proximité à leur égard. Il supplia le Créateur de

dépasser la stricte justice et de juger, envers et contre tout, Son peuple

positivement.

Résumé
$ Dans la Guemara est décrite l’entrevue qu’eut Rabbi Yichmaël avec le Saint béni

soit-Il, le jour de Kippour, lorsqu’il pénétra dans le Saint des Saints. Le Créateur
demanda alors au grand prêtre de Le bénir – requête extrêmement singulière. En
quoi le Créateur, Source de toute bénédiction, avait-Il besoin d’une telle

bénédiction ? En outre, en quoi consiste l’étonnante bénédiction que fit Rabbi

Yichmaël, qui semblait s’adresser davantage au peuple juif qu’à son Créateur ?

$ En vérité, il ne faut pas comprendre la demande divine au sens propre. D. ne
désirait pas pour Lui-même la bénédiction du grand prêtre mais, du fait qu’Il est
notre Père, notre Berger, à l’heure de l’accusation, Il ne peut répondre de nous

et nous défendre : on ne peut témoigner pour un proche. Or voilà que parfois, le
plaidoyer des anges préposés à cette fonction ne suffit pas, comme ce fut le cas

lors de la sortie d’Egypte, lorsque les anges accusèrent Israël : «Ceux-ci (les

Hébreux) sont idolâtres au même titre que ceux-là (les Egyptiens). » C’est
pourquoi le Saint béni soit-Il demanda à Rabbi Yichmaël qu’il prenne la défense
de Son peuple. En effet, le Créateur désire ardemment effacer les dettes de Ses
enfants mais, pour ce faire, ayant Lui-même le statut de proche, Il a recours à
l’intervention d’un tiers qui les défende.

$ Voilà pourquoi Rabbi Yichmaël lui répondit : «Place-les au-delà de la stricte

justice. » Autrement dit, « bien que Tu sois un proche, prends notre défense

au-delà de la stricte justice ». Car les enfants d’Israël ont été suffisamment punis
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pour avoir jugé leurs pairs selon la stricte justice. C’est pourquoi, suggère Rabbi
Yichmaël, il est temps que le Créateur fasse abstraction du lien privilégié qu’Il
entretient avec Son peuple, et le juge avec indulgence.

LaLaLaLa TorahTorahTorahTorah:::: armearmearmearme desdesdesdes tsaddikimtsaddikimtsaddikimtsaddikim
contrecontrecontrecontre lelelele mauvaismauvaismauvaismauvais penchantpenchantpenchantpenchant

Dans la Guemara (Sota 49b), on peut lire : «A l’époque pré-messianique,

l’insolence sera omniprésente, l’inflation sera galopante, la vigne donnera

son fruit mais le vin sera très onéreux, les instances gouvernantes seront

hérétiques et nul ne pourra admonester, les maisons [d’étude]

deviendront des lieux de débauche, la Galilée sera dévastée, le gavlan46

sera désolé, les hommes habitant aux frontières erreront d’une ville à

l’autre sans répit, la sagesse des maîtres sera méprisée, ceux qui

craignent la faute seront dédaignés, la Vérité disparaîtra, les jeunes gens

humilieront les Anciens, les Anciens se lèveront devant plus petits qu’eux,

le fils se révoltera contre son père, la fille contre sa mère et la bru contre

sa belle-mère, un homme aura pour ennemi les membres de sa maisonnée,

la génération aura la physionomie du chien, le fils n’aura pas honte en

présence de son père. Sur quoi pourrons-nous nous reposer ? Sur notre

Père céleste. »

La période que nous vivons actuellement correspond, selon toutes les

opinions, aux «pas du Messie». L’ensemble des prophéties et visions

eschatologiques que l’on peut lire dans nos sources décrivent sans

conteste notre époque, époque difficile tant spirituellement que

matériellement. Nous constatons de visu l’accomplissement de tous les

points évoqués dans le passage précité : l’hérésie se développe à grande

échelle, et le monde est sans cesse soumis à de durs décrets, au point que

________________
46. D’après certains commentateurs, désigne une région d’Israël.



Pa’hadPa’hadPa’hadPa’had DavidDavidDavidDavid – Vers la perfection452

plus personne n’est sûr de soi. Les peuples et les grandes puissances se

combattent sans répit.

L’effronterie a atteint de telles proportions que nul n’a plus honte

d’humilier les érudits ni de s’opposer à eux, même le plus ignorant. Non

content de les mépriser, on va même jusqu’à les maudire et les accuser

de perdre leur temps dans la maison d’étude, plutôt que de se rendre

utiles en travaillant. Les gens ne comprennent pas que sans Torah, le

monde ne peut subsister, comme il est écrit (Yirmyahou 33:25) : « Si ce

n’était Mon alliance jour et nuit, Je n’aurais pas fixé des lois au ciel et à

la terre. »Verset à comprendre, d’après nos Sages, dans le sens suivant :

«Sans Torah, le ciel et la terre ne pourraient se maintenir. » (Pessa’him

68b)

Nos maîtres vont jusqu’à comparer, dans la Guemara, la physionomie

de la génération à celle d’un chien, ajoutant que les enfants ne

respecteront pas leurs parents. Et malheureusement, nous assistons à la

concrétisation de ce qu’ils avaient annoncé et restons muets, car il n’est

pas en notre pouvoir de protester. Car nous ne disposons pas de

l’autorité, de l’ascendant et de la force qu’avaient autrefois nos maîtres

pour admonester. De nos jours, les sages peuvent parler sans répit mais

hélas, nul ne les écoute. Eût-ce été le cas, il y aurait eu un espoir que leurs

sages paroles finissent par pénétrer le cœur des auditeurs. Mais la

difficulté de notre époque, prédite par nos Sages, ne doit pas nous

décourager.

Souvenons-nous à cet égard de l’anecdote mettant en scène Rabban

Gamliel, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Yehochoua et Rabbi Akiva

(Maccot 24b) qui, en visite à Jérusalem, sur le mont du Temple, virent un

renard sortir du Saint des Saints. Les Sages se mirent alors à pleurer, si

ce n’est Rabbi Akiva qui se mit à rire, au grand dam de ses compagnons.

Ces deniers l’interrogèrent, indignés : Comment pouvait-il rire !? Et le

grand maître de rétorquer : «Et vous-mêmes, qu’est-ce qui vous fait

pleurer? » Les Sages repartirent : «C’est de voir un renard flâner à l’endroit
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à propos duquel il est écrit (Bamidbar 3:38) : “le profane qui en approchait

encourait la mort” ! Comment ne pleurerions-nous pas ? »

Il leur répondit : «C’est justement pour cela que je ris. Il est écrit

(Yechayahou 8:2) : “Je me fis assister de témoins dignes de foi, d’Ouria

Hacohen et de Zekharya ben Yeverekhyahou.” Or, quel est le rapport

entre Ouria, contemporain d’Isaïe, et Zekharya (Zacharie), qui vécut à

l’époque du second Temple ? En fait, le texte établit volontairement un

parallèle entre la prophétie du premier et celle du second. En effet, la

concrétisation de la prophétie du premier permet de garantir celle de la

vision du second. Ainsi, la prophétie d’Ouria était la suivante (Mikha

3:12) : “Eh bien ! à cause de vous Tsion sera labourée comme un champ

(…)”, tandis que dans Zekharia (8:4), il est écrit : “De nouveau des vieux

et des vieilles seront assis sur les places de Jérusalem.” Tant que ne

s’était pas accomplie la première prophétie, bien triste, on pouvait

contester la validité de la seconde, plus prometteuse. Mais, dès lors que

la première s’est concrétisée, nous sommes assurés de la réalisation de

l’autre. » Ainsi conclut Rabbi Akiva, et ses compagnons de s’écrier : «Akiva,

tu nous as consolés, tu nous as consolés ! »

Ainsi devons-nous nous réjouir et nous consoler en constatant que les

paroles de nos Sages s’accomplissent sous nos yeux. Car si leur vision est

devenue réalité, nous pouvons être assurés que leur promesse selon

laquelle nous sommes la dernière génération avant l’arrivée du Messie est

tout aussi fiable ; la Délivrance est donc imminente.

Réjouissons-nous, au même chef, qu’Israël ne soit pas «veuf de son D. »

(Yirmyahou 51:5) et que, par les temps difficiles qui sont les nôtres, il y

ait des justes qui sont toujours sur la brèche et ont pour seule ambition

de renforcer notre cœur, de nous guider afin d’éviter les embûches du

mauvais penchant et de nous enseigner l’abnégation dans le Service divin.

Et pourtant, les obstacles se dressant face aux justes sont nombreux et

seraient de taille à les inciter à adopter une attitude passive – dans

l’optique de la directive de mise dans certaines circonstances : « attendre
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sans rien tenter est préférable» (Erouvin 100a). Ils pourraient baisser les

bras, en renonçant à l’action et à la diffusion de la Torah. Car ils sont

victimes d’une guerre parfois sans merci – à l’instar de celle décrite dans

les Maximes des Pères (3:2) : « les hommes s’entredévoreraient vivants » –,

sont en butte à des humiliations constantes et à la calomnie. Mais, ne se

laissant pas intimider par les effrontés, ils acceptent tout avec joie et

amour et font preuve d’un dévouement sans faille. Contre vents et

marées, ils se renforcent tout en encourageant les autres, en les

instruisant «de la voie qu’ils ont à suivre et de la conduite qu’ils doivent

tenir » (Chemot 18:20).

Face à cette abnégation surhumaine, nous restons souvent abasourdis :

d’où ces justes et sages puisent-ils une telle force, leur permettant de tenir

tête aux provocateurs et hérétiques en tout genre? Même en ces temps

tourmentés des «affres de la venue du Messie », ils continuent de diffuser

la Torah en public, fondent de nombreuses yechivot dans lesquelles des

milliers d’érudits se plongent dans l’étude et le Service divin !

Il est de fait évident qu’ils bénéficient de l’aide divine, car« l’homme ne

peut se frapper le [petit] doigt ici-bas si cela n’a été décrété en Haut »

(‘Houlin 7b). Ce qui ne doit pas occulter le fait que « tout dépend du Ciel,

sauf la crainte du Ciel» (Berakhot 33b ; Zohar I 59a). Dès lors, notre

question garde toute son acuité : d’où puisent-ils la force et le courage de

persévérer dans cette voie ? Qui leur a révélé qu’ils avaient l’étoffe des

grands et que leur mission était d’éduquer et de diffuser la Torah dans

ces piètres conditions ?

La seule réponse est que ces justes puisent la force de tenir tête à tous

leurs opposants dans la Torah. Il me semble à propos de rapporter ici les

paroles de la Guemara (Yoma 38b) à ce sujet : «Le Saint béni soit-Il

constata que les justes étaient peu nombreux, aussi en implanta-t-Il dans

chaque génération, comme il est dit (Chemouel I 1:2-8) : “car les colonnes

de la terre sont à l’Eternel, c’est Lui qui en a fait les supports du monde”.

Et Rabbi Yo’hanan d’ajouter : Ne serait-ce que pour un juste, le monde

subsiste, comme il est dit (Michlé 10:25) : “le juste est le pilier du monde”. »
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Par ailleurs, nos Sages rapportent l’enseignement suivant, à même

d’expliquer la persévérance exceptionnelle des justes (Kiddouchin 30b ;

Sifri sur Ekev 11:18) : « J’ai créé le mauvais penchant, Je lui ai créé la Torah

comme antidote. Si vous vous consacrez à la Torah, vous ne tomberez pas

en son pouvoir, comme il est dit (Beréchit 4:6) : “Si tu t’améliores, tu

pourras te relever…”. Mais si vous ne vous y consacrez pas, vous

tomberez entre ses mains, comme il est dit : “… sinon le Péché est tapi à

ta porte …”. Car il n’a qu’un objectif : “… il aspire à t’atteindre…”. Si

toutefois tu le veux, tu peux le maîtriser, comme le conclut le verset : “…

mais toi, sache le dominer !” »

Autrement dit, le Saint béni soit-Il a créé le mauvais penchant pour qu’il

défie et tourmente l’être humain, afin que celui-ci dispose du libre arbitre :

il peut soit écouter la voix du mauvais penchant qui le perturbe et tente

de l’empêcher de servir D., soit écouter le bon penchant, accomplir la

Volonté divine et observer les mitsvot.

Cela dit, les forces en présence semblent déséquilibrées, dans la

mesure où le corps de l’homme a été créé à base de poussière (cf. Beréchit

2:7), tandis que son adversaire, le mauvais penchant, est tel un feu

dévorant (Zohar I 80a). Or, comment un corps, essentiellement composé

de poussière, peut-il vaincre un ange de feu? Ce combat semble perdu

d’avance ! Les dés seraient-ils pipés, auquel cas l’homme ne pourrait

certainement pas surmonter le mauvais penchant et serait voué à

capituler devant celui-ci?

Non, car l’Eternel créa la Torah, qui est de feu (Yalkout Chimoni Chemot

§284), en guise d’antidote, comme il est écrit (Devarim 33:2) : «dans Sa

droite, une Loi de feu pour eux». De plus, il insuffla en l’homme une âme

de feu, qui est une parcelle divine supérieure (Zohar III 219b), comme il

est écrit (Michlé 20:27) : « l’âme de l’homme est un flambeau divin » (cf.

Chabbat 30b, 32a). L’association de ces deux éléments – son âme et la

Torah – donne à l’homme les armes pour vaincre.
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Dès lors, la victoire est à la portée de l’homme, tout ne dépend plus que

de sa volonté. Doté d’une âme bien plus puissante que le mauvais

penchant, il dispose en outre d’une arme de feu : la Torah. Cette guerre

n’est donc nullement inégale, et son issue ne dépend que de la volonté de

l’homme, lequel peut triompher du Satan même dans les situations

difficiles et périlleuses.

En outre, le fait que le mauvais penchant soit un ange ne place pas

l’homme en position d’infériorité. Au contraire, pour peu qu’il s’immerge

dans l’étude de la Torah, l’homme peut atteindre un niveau comparable,

et même supérieur. Ainsi, de nombreux justes et prophètes ont mérité le

titre d’«homme de D. » (cf. Devarim 33:1 ; Choftim 13:6). Nos Sages vont

jusqu’à dire que tous les prophètes sont qualifiés d’«anges », les tsaddikim

étant même supérieurs aux anges de service (Yalkout Chimoni Vayikra

§427).

L’étude de la Torah permet à l’homme de l’emporter haut la main sur

le mauvais penchant. Car l’étincelle divine dont il est porteur œuvre à

l’attacher à son Créateur et à l’assister dans sa guerre contre le mauvais

penchant. Mais en l’absence de Torah et de mitsvot, cette étincelle

disparaît et l’homme essuie une défaite cinglante.

Tel est le sens des paroles de nos Sages, lorsqu’ils désignent la Torah

comme antidote au mauvais penchant. Etant de feu, elle seule peut nous

aider à emporter la victoire. Cela nous permet de comprendre pourquoi

le Saint béni soit-Il répartit les justes dans toutes les générations, afin

qu’ils soient, à chaque époque, ceux en qui brûle le feu de la Torah, dans

l’esprit du verset (Vayikra 6:6) : «Un feu continuel sera entretenu sur

l’autel, il ne devra point s’éteindre. » C’est la flamme de la Torah qui leur

permet de surmonter tous les pièges du mauvais penchant.

Dès lors, nous pouvons aussi répondre à la question suivante :

pourquoi nos Sages affirment-ils que la Torah, et non le bon penchant, est

l’antidote au mauvais penchant ? Pour contrebalancer un élément, on

utilise normalement son antithèse : la lumière chasse l’obscurité, le chaud
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l’emporte sur le froid, etc. Or, ici, l’antagoniste du mauvais penchant cité

par nos maîtres n’est pas le bon penchant, mais la Torah.

Nous allons illustrer notre réponse par une parabole : lorsque nous

voyons une dispute entre deux jeunes enfants, nous n’envoyons pas un

troisième enfant du même âge pour les séparer et départager. Nous

envoyons un enfant bien plus âgé, qu’ils craignent et respectent, qui

pourra trancher et les séparer. Il en est de même ici : il n’est pas possible

de se fier au seul bon penchant, car les deux adversaires seraient alors

au même niveau et l’emporteraient tour à tour. Seule la Torah, qui est plus

forte que le Satan, peut faire pencher la balance et montrer à l’homme à

quel penchant donner raison et quelle est la voie à suivre.

La Guemara (Nedarim 32b) décrit brillamment cette bataille, à travers

les commentaires que fait Rami bar Abba sur l’allégorie de Kohélèt (9:14) :

« [J’ai vu] une petite ville, peuplée de peu d’habitants ; un roi puissant

marcha contre elle, en fit le siège et dressa contre elle de grandes

citadelles. Or, il se trouva dans cette ville un pauvre homme, doué de

sagesse : c’est lui qui sauva la ville dans sa sagesse, mais personne ne se

souvint plus de lui. » «Une petite ville » désigne le corps, nous explique le

maître de la Guemara. «Peuplée de peu d’habitants » fait allusion aux

différents membres du corps, tandis que le « roi puissant » qui vient

l’assiéger n’est autre que le mauvais penchant. Les grandes citadelles

dressées par ce roi renvoient aux pièges dressés par le mauvais penchant,

aux fautes dans lesquelles il essaie de faire trébucher l’homme. Le

«pauvre homme, doué de sagesse» n’est autre que le bon penchant «qui

sauva la ville dans sa sagesse » – allusion à la techouva et aux bonnes

actions. «Mais personne ne se souvint plus de lui » – à l’heure où l’homme

suit les inclinations du mauvais penchant, il ne connaît plus son bon

penchant, et l’oublie.

Cette allégorie nous prouve bien que le bon penchant seul ne suffit pas

pour subjuguer totalement le mauvais penchant, car ces deux forces sont

égales. Seules la techouva et les bonnes actions, associées à l’étude de la
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Torah, peuvent aider le bon penchant à supplanter le mauvais. Telle est

la force des justes à chaque génération. S’appuyant sur la Torah, ils

vainquent facilement le mal grandissant qui se trouve dans le monde et

c’est ainsi qu’ils rapprochent la Délivrance – puisse-t-elle être imminente !

Résumé
$ Alors que nous nous trouvons dans l’époque pré-messianique, les difficultés

nous assaillent de tous côtés, conformément à la description du traité Sota. Car
d’un côté, une partie de nos frères combattent la religion, n’étant pas prêts à
entendre et accepter tout ce qui a trait à la foi. D’un autre côté, de nombreux
malheurs et décrets venant de l’extérieur s’abattent sur nous, à travers
l’antisémitisme omniprésent des nations qui persécutent notre peuple, telle une
brebis entourée de soixante-dix loups.

$ Cependant, dans une certaine mesure, le fait que les prophéties de nos maîtres
s’accomplissent doit être de nature à nous rassurer quant à la réalisation de
l’étape finale qu’elles mentionnent, à savoir la venue du Messie, bientôt et de
nos jours. Dans cet esprit, Rabbi Akiva déclara à ses condisciples que si la vision
d’Ouria concernant la destruction du Temple – laissé en pâture aux renards y
circulant librement – s’était réalisée, la concrétisation de celle de Zekharya,
relative à la Délivrance finale, ne saurait être différée.

$ De plus, nous devons nous sentir consolés du fait que subsistent parmi nous

quelques «survivants » des Sages de la Grande Assemblée, qui brandissent
fièrement l’étendard de la Torah et n’ont de cesse d’ouvrir de nouvelles
institutions de Torah. D’où puisent-ils cette force, dans une génération aussi

dégénérée que la nôtre ? C’est dans la Torah, l’antidote que D. créa face au
mauvais penchant et que les justes, implantés par le Créateur dans chaque
génération, utilisent à bon escient. Elle brûle en eux et leur permet de vaincre le
mauvais penchant.
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Le sens des épreuves

––––––––––

ContreContreContreContre lelelele mauvaismauvaismauvaismauvais penchantpenchantpenchantpenchant

Recevoir la Torah en tout lieu et à tout instant

Il est écrit (Vayikra 23:16) : « Vous compterez jusqu’au lendemain de la

septième semaine, soit cinquante jours, et vousoffrirez à l’Eternel une

oblation nouvelle», ainsi que : « Et vous célébrerez ce même jour : ce sera

pour vous une convocation sainte (…)» (ibid. 21). Plutôt que de présenter

la date du 6 Sivan comme l’anniversaire du don de la Torah, ce verset

définit cette célébration par rapport au décompte des sept semaines de

l’Omer47, dont elle constitue l’aboutissement.

Il est étonnant que la Torah n’évoque pas explicitement l’évènement

central de cette période, à savoir le don de la Torah, épisode qui

mériterait pourtantd’être célébré en tant que tel ! En outre, pourquoi

n’est-il fait mention nulle part, dans les écrits de nos Sages, de

l’importance d’un pèlerinage sur le lieu où le Tout-Puissant fit don de la

Torah à Son peuple, lieu de manifestation de la Gloire divine ?

Pour répondre à cette double interrogation, il faut au préalable

comprendre pourquoi la Présence divine ne reposa sur la montagne que

quelques jours, pour s’effacer dès le départ des enfants d’Israël, sans que

la moindre étincelle de sainteté n’y subsiste, comme il est précisé dans la

________________
47. Période de sept semaines entre Pessa’h et Chavouot, marquée, à l’époque du Temple,

par l’offrande d’une mesure d’orge.



Pa’hadPa’hadPa’hadPa’had DavidDavidDavidDavid – Vers la perfection460

Guemara (Taanit 21b) : «Au sujet du mont Sinaï, tant que la Présence

divine y résidait, il est dit (Chemot 34:3) : “Qu’on ne laisse même paître

aux environs de cette montagne ni menu ni gros bétail”.Mais, dès qu’elle

a abandonné ce lieu, la Torah stipule l’inverse : “Mais, aux derniers sons

du cor, ceux-ci monteront sur la montagne” (ibid. 19:13)».

Cela vient nous enseigner qu’il n’existe pas de lieu ni de moment

privilégiés pour étudier la Torah. Au contraire, dès qu’un homme se met à

étudier la Torah, l’endroit où il se trouve se transforme en «petit

sanctuaire» (cf. Meguilla 29a), acquérant ainsi le même statut que le mont

Sinaï au moment où la Torah y a été donnée !

En outre, si le Saint béni soit-Il avait décidé de laisser à demeure Sa

Présence sur le mont Sinaï, d’aucuns auraient prétendu que c’est le seul

endroit approprié pour prier, pour se sanctifier et pour progresser en

Torah. C’est pourquoi le texte souligne le fait que la sainteté du mont Sinaï

n’était que temporaire, et non perpétuelle, afin que l’homme étudie la

Torah, quel que soit le lieu où il se trouve ; son étude est à même de

sanctifier cet endroit et de lui donner droit à la même abondance divine

que celle qui s’est déversée sur le Sinaï au moment du don de la Torah.

Il aura ainsi l’impression constante qu’il vient de recevoir la Torah et les

enseignements de celle-ci conserveront toujours la même fraîcheur à ses

yeux.

Pour cette raison, la Torah ne précise pas explicitement qu’il faut

célébrer l’anniversaire du don de la Torah à une date précise. Car tout

moment où l’homme manifeste sa volonté d’étudier la Torah est

comparable au jour du don de la Torah, comme il est écrit (Pessikta Zoutra

Vaet’hannan 6:5 ; Rachi sur Ki-Tavo 26:16) : «Que chaque jour, ils te

paraissentnouveaux, comme si tu les avais reçus au Sinaï ce jour-ci. » Dans

le même ordre d’idées, dans ses paroles prononcées à l’issue des

quarante années d’errance du peuple juif dans le désert (Devarim 27:9) :

«Sois attentif et écoute, Israël ! Ce jour-ci, tu es devenu un peuple »,

Moché fait référence au don de la Torah au présent. Et nos maîtres de
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commenter (Berakhot 63b) : «Cette incohérence temporelle vise à

t’enseigner que la Torah est chère aux yeux de ceux qui l’étudient comme

si elle venait de leur être donnée sur le mont Sinaï».

Nous observons un tel phénomène chez Rabbi Eliézer ben Horkenos,

qui ne commença à étudier la Torah qu’à l’âge de vingt-deux ans (Avot

deRabbi Nathan 6) et, parvint, après seulement quelques années d’étude

auprès de Rabbi Yo’hanan ben Zakkaï, à se distinguer parmi ses élèves,

au point que son maître le qualifia de «citerne bien cimentée qui ne perd

pas une goutte de ses eaux» (Avot 2:8).

Dans le même ordre d’idées, qui donc peut se comparer à Rabbi Akiva,

son élève (Sanhédrin 68a), qui, jusqu’à l’âge de quarante ans, était un

parfait ignorant, totalement inculte (cf. Beréchit Rabba 100:11 ; Avot

deRabbi Nathan 6) ? Cependant, devant le spectacle de l’érosion d’une

roche sous l’action de l’eau qui y ruisselait goutte à goutte, Rabbi Akiva

fit sur son compte un raisonnement a fortiori : « Si l’eau, qui est si légère,

peut entamer du granit, à plus forte raison les paroles de Torah, qui sont

dures comme le fer, peuvent-elles pénétrer mon cœur, qui est de chair et

de sang. » Et c’est ainsi qu’il atteignit un degré d’érudition inestimable et

devint un « trésor inépuisable » (Guittin 67a), au point que, lorsque les

anges voulurent le repousser, le Saint béni soit-Il Lui-même s’interposa en

disant : «Laissez passer cet Ancien ! Il est digne de Me servir. » (‘Haguiga

15b) Nous pourrions rapporter encore d’innombrables exemples qui

démontrent qu’indépendamment de l’heure et du lieu, chacun peut à tout

instant se mettre à étudier la Torah comme s’il était sur le mont Sinaï.

C’est du reste pour cette raison que la Torah a été gravée sur de la

pierre (Chemot 34a), afin de nous faire prendre conscience qu’il suffit que

l’homme – dont le cœur et la tête sont durs comme le granit et qui aspire

sans cesse aux jouissances et vanités de ce monde – se consacre à la

Torah, pour que celle-ci, à l’image de l’eau, le pénètre en profondeur et le

purifie.
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Il est en outre mentionné (Chabbat 104a ; Meguilla 2b) que les lettres

mèm et samekh des Tables de la Loi se dressaient par miracle, se tenant

dans les airs par prodige. Ceci comme allusion au fait que, même

lorsqu’un homme est enfermé et se sent prisonnier, à l’image du mèm final

(qui se présente tel un carré fermé), c’est-à-dire même lorsqu’il est

environné de malheurs et de souffrances de toutes parts, la Torah lui fait

la promesse que, s’il s’adonne à son étude avec amour, dans l’esprit du

verset : «Combien j’aime Ta Torah ! Toute la journée elle est ma

conversation» (Tehillim 119:97), celle-ci le protègera, le soutiendra et

l’aidera à surmonter tous les obstacles.

Le samekh, quant à lui, évoque la notion de semikha, de « soutien », le

fait de s’appuyer ; il renvoie donc à l’assistance et au secours que lui

procure la Torah. En effet, même lorsqu’un homme est sur le point de

s’effondrer, en proie à un découragement extrême, la Torah vient à son

secours et le préserve de la chute, comme il est écrit (Tehillim 119:116) :

«Soutiens-moi selon Ta promesse pour que je vive, et ne laisse pas mon

espoir se changer en déception», et : «Accorde-moi Ton appui pour que

je sois sauvé, je me tournerai sans cesse vers Tes lois. » (ibid. 117)

Autrement dit, lorsqu’un homme se consacre à la Torah, il peut être

assuré du soutien divin.

Les souffrances des justes, souffrances d’amour
J’ai pensé à une explication originale du passage relatif à l’intronisation

des léviim48, tel qu’il est présenté dans la Torah (Bamidbar 8:13-14) : «Puis

tu placeras les Lévites en présence d’Aharon et de ses fils, et tu opéreras

leur balancement à l’intention du Seigneur. Tu distingueras ainsi les léviim

entre les enfants d’Israël (…)». Ces versets indiquent qu’avant

d’introniser les vingt-deux mille léviim, il fallait les élever dans les airs et

les balancer, devant tout le peuple réuni !

________________
48. Descendants de la tribu de Lévi affectés aux différentes tâches liées au service du

Sanctuaire.
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Cet impératif est vraiment étonnant : pourquoi fallait-il les soulever aux

yeux de tous pour les sanctifier? A première vue, cela semble

irrespectueux ! Or, il est écrit, quelques versets plus loin (ibid. 20) : «Ainsi

firent Moché, et Aharon et toute la communauté des enfants d’Israël aux

léviim ; selon tout ce que l’Eternel avait prescrit (…)». Et Rachi (ibid. 22)

d’expliquer : «C’est à l’éloge de ceux qui ont accompli cette action, comme

de ceux qui l’ont subie, et à laquelle personne ne s’est soustrait ». Mais

pourquoi la Torah n’a-t-elle pas ordonné, pour consacrer les léviim, de les

soumettre, en lieu et place de ce geste a priori dégradant, à un autre

rituel, comme, par exemple, à un lavage des mains et des pieds en public,

ou à tout autre acte plus honorable ?

Ce point nous enseigne en fait une leçon importante. Lorsque nous

voyons un érudit, investi d’une authentique crainte de D., en proie à des

souffrances et des tourments apparemment insurmontables, nous ne

devons pas nous demander pourquoi cela lui est arrivé. Ce type de

questions est en fait directement suggéré par le mauvais penchant qui

tente de nous faire trébucher et d’ébranler nos convictions. Ce genre de

pensée mène à terme au reniement de la foi, à penser qu’ « il n’est pas de

juge ni de jugement» (Vayikra Rabba 28:1). Nous devons au contraire

prendre conscience que les voies de la Providence sont impénétrables et

qu’une situation qui paraît de prime abord mauvaise, s’avère finalement

positive sinon profitable.

Il nous incombe donc de prendre garde à ne pas tomber dans les filets

du doute et du découragement que nous tend le Satan. Cela, d’autant plus

que le juste que nous voyons fait face à l’adversité avec amour pour son

Créateur, conscient que le Saint béni soit-Il lui envoie des souffrances afin

de l’éprouver et de le purifier, dans ce monde-ci, des fautes qui

l’entachent, pour le gratifier, au final, de tous Ses bienfaits (cf. Pessikta

Zoutra en début de Parachat Reé). Notons par ailleurs qu’il existe des

justes dont la vie entière est ponctuée de souffrances, et ce, pour protéger

leur génération (Zohar III 218b).
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Pour confirmer cette idée, nos Sages expliquent (ibid. 232b) que « les

souffrances que le Saint béni soit-Il inflige aux justes dans ce monde leur

sont nettement plus profitables que la bonne fortune ». D’ailleurs, force

est de constater que les grands tsaddikim dont toute la vie n’était que

tourments réclamaient pourtant à l’Eternel davantage de souffrances,

qu’ils acceptaient avec un amour sans pareil. Dans ce cas, qui

sommes-nous pour remettre en question les souffrances des justes ?

Ainsi donc, même si nous sommes environnés de souffrances – et nous

sentons malmenés, ballottés en tout sens, à l’instar des léviim –, il nous

appartient de nous renforcer en nous persuadant que ces épreuves ont

été décrétées afin de vérifier la fermeté de notre foi. Elles ne sont autres

que le signe de l’amour que le Saint béni soit-Il nous porte et de Son désir

de nous rapprocher de Lui.

Nous comprenons à présent la raison du balancement des léviim en

tous sens. Devant un tel spectacle, loin de se demander pourquoi avait

été imposée une telle procédure, si avilissante, les enfants d’Israël étaient

conduits à méditer sur le fait que les léviim avaient été choisis pour servir

dans le lieu le plus saint, ce qui représentait en soi un grand mérite. C’est

aussi la raison pour laquelle les léviim étaient prêts à subir ce cérémonial,

dégradant en apparence, pour accéder au statut privilégié qui était le leur.

Même si la cérémonie d’intronisation avait consisté à les envoyer voltiger

dans les airs, pour les laisser ensuite retomber brutalement, ils se seraient

également réjouis, dès lors qu’il se serait agi d’un décret divin – la priorité

absolue à leur yeux étant l’insigne honneur de servir l’Eternel dans Son

sanctuaire.

Si les léviim étaient prêts à se soumettre à ce cérémonial avec joie,

pourquoi donc récriminerions-nous contre celui-ci et le jugerions-nous

dégradant? Nous devons au contraire apprendre d’eux le secret de la

résistance aux épreuves et prendre conscience du fait que seul l’homme

qui sert son Créateur dans toutes les situations, bonnes ou mauvaises,

peut arriver à un authentique amour de D. (Zohar III 267a).
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Joie éphémère – joie éternelle
Il est écrit (Avot 4:1) : «Ben Zoma disait : quel est le vrai sage? Celui qui

apprend de tout homme, ainsi qu’il est dit (Tehillim 119:99) : “De tous mes

maîtres j’ai appris, et je suis devenu instruit, car Tes préceptes sont le

sujet de ma conversation.” » Il est possible de tirer des leçons même des

impies, à l’instar de Rabbi Meïr, qui apprit la Torah auprès d’un hérétique

tel qu’A’her (‘Haguiga 15b), en émettant toutefois une restriction : il faut

veiller à ne pas être influencé par leur comportement répréhensible.

Si cela est vrai des hommes, les animaux également peuvent être source

d’inspiration pour nous. C’est dans ce sens que Rabbi Yo’hanan dit

(Erouvin 100b) : « Si la Torah ne nous avait été donnée, nous aurions pu

apprendre la pudeur du chat, et la prohibition du vol de la fourmi (…)».

Comment comprendre ces paroles ? Voici un exemple concret, qui

démontre combien le monde environnant est riche d’enseignements pour

nous.

Tandis que j’écrivais ces lignes, avait lieu, en France, un match décisif

du mondial de football. Les rues étaient totalement désertées, sans âme

qui vive. Pourquoi ? Parce que tous avaient à cœur de suivre la finale et

d’assister à la victoire de l’équipe de France. En réalité, plus encore que

la victoire d’une équipe de football, c’était celle du mauvais penchant qui

semblait vraiment criante, puisqu’il était parvenu, en ce jour de jeûne et

de deuil du dix-sept Tamouz, à entraîner un grand nombre de personnes

à se réjouir pour quelque chose de ridicule !

Cependant, je désirais moi aussi que l’équipe française sorte

victorieuse, non pas que je fusse un grand admirateur des joueurs

français, mais parce que l’idée même de match et de victoire était

porteuse d’enseignements. En effet, la vision de ces hommes driblant,

courant de longues heures derrière un ballon, préoccupés par un seul

objectif – empêcher les joueurs du camp adverse, formant face à eux une

muraille, de progresser en direction des buts, tout en tentant de marquer

un but ; efforts finalement couronnés par la victoire et une explosion de
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joie sans bornes –, m’amena à établir un parallèle avec la situation du Juif

observant la Torah et les mitsvot.

Si les sportifs peuvent se maintenir sans relâche dans une tâche

complexe, afin de remporter la victoire, combien le Juif qui observe la

Torah et les mitsvot au prix d’efforts ininterrompus, tout en repoussant

les offensives du mauvais penchant qui tente de gagner du terrain, doit-il,

à plus forte raison, mériter une récompense incommensurable, dans ce

monde comme dans le Monde futur ! Il est évident que sa victoire contre

le mauvais penchant se répercute dans le Ciel, et que les justes s’en

réjouissent de concert. Pour se représenter une telle joie, il suffisait de

voir l’explosion de joie unanime qui suivit la victoire et se poursuivit tout

au long de la nuit.

La victoire française suscita en moi une autre réflexion : voir des

millions de personnes se réjouir pour des chimères me permit de

m’imaginer en mon for intérieur la joie immense qui accompagnera le

retour «des captifs de Tsion » (Tehillim 126 :1), lorsque le Libérateur

viendra et que la Gloire divine se révèlera dans le monde entier. Combien

la joie que nous ressentirons alors – une joie réelle et non superficielle –

sera-t-elle puissante !

Et en effet, après ce triomphe de l’équipe française, qui avait remporté

la coupe du monde, le peuple français veilla toute la nuit, se répandant

dans les rues en chants et en danses. Je me fis alors la réflexion

suivante : «Ce n’est qu’une allégresse passagère. Dans quelques jours,

toute joie sera retombée et chacun sera de nouveau en proie aux tracas

et contrariétés provisoirement délaissés. Ce débordement de joie, n’étant

que superficiel, ne laissera ni la moindre trace ni l’espoir d’un avenir

meilleur.

Cela n’a pas de commune mesure avec la joie qui retentira dans le

monde entier lorsque le Rédempteur se dévoilera, bientôt et de nos jours,

mettant fin à toutes les guerres et faisant régner la paix dans le monde (cf.

Yechayahou 2:4), au point que « le loup habitera avec la brebis, et le tigre
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reposera avec le chevreau» (ibid. 11:6). L’allégresse ressentie sera bien

réelle et éternelle ; elle retentira dans tous les mondes. »

Je tentai ensuite de me représenter la remise de la coupe aux

vainqueurs, des mains du président, et la façon dont les gagnants

l’embrasseraient sous les yeux de milliards de personnes suivant en

direct la retransmission de l’évènement. Je m’imaginai alors, toutes

proportions gardées, le moment où chaque juste recevra trois cent dix

mondes, en récompense pour sa victoire sur le mauvais penchant (cf.

michnayot, fin d’Oktsim), devant l’ensemble des justes ayant vécu depuis

la Création du monde, qui se réjouiront avec eux.

Tandis que des cris de joie s’élevaient de la rue, j’élevai une fervente

prière au Maître du monde : « Notre Père, notre Roi, venge le sang que Tes

serviteurs ont versé, prends Ta revanche sur l’exil de Ta Présence.

Jusqu’à quand Ta puissance sera-t-elle prisonnière? Lève-Toi, Eternel, et

console Tsion, afin que nous puissions nous réjouir en Toi d’une joie

éternelle ! » C’est plongé dans ces méditations que je passai la nuit,

jusqu’au petit matin ; j’étais parvenu à m’imaginer de manière très claire

la venue du Machia’h et le peuple juif sortant dans les rues pour

proclamer la Délivrance.

Un autre enseignement peut être tiré de cet évènement. Il est évident

que les deux équipes qui se confrontèrent en finale étaient toutes deux

des championnes dans ce domaine, puisqu’elles avaient réussi à franchir

victorieusement toutes les étapes précédentes. Et pourtant, seule l’une

d’entre elles remporta le trophée.

Ce point constitue un enseignement de première importance pour nous.

Chacun d’entre nous doit être conscient – y compris l’homme de Torah

qui surmonte sans cesse le mauvais penchant – qu’il est interdit de se

reposer sur ses lauriers un seul instant, car notre adversaire de toujours,

le mauvais penchant, est lui aussi expert dans son domaine, et sait mettre

à profit le plus petit instant pour vaincre même l’homme le plus aguerri.
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Par conséquent, l’homme doit être constant dans son observance des

mitsvot et ses efforts pour acquérir la Torah, afin d’avoir le dernier mot

dans sa lutte contre le mauvais penchant. Combien enviable sera le sort

de celui qui sera parvenu à sortir indemne de ce combat ! Il méritera sa

pleine récompense dans le Monde futur. A l’inverse, malheur à celui qui

se sera consacré toute sa vie à la Torah et aux mitsvot, mais qui aura, à

D. ne plaise, fléchi, au dernier moment, dans l’observance d’une mitsva,

«perdant tout bénéfice devant l’ampleur de sa perte » (Avot 5:11) ! Des

années d’efforts assidus et de domination des pièges seront ainsi réduites

à néant en un seul jour ! Quelle honte, quelle souffrance et quelle

déception lorsqu’une telle personne arrivera dans le Monde de Vérité et

s’apercevra que le grand vainqueur du combat n’est autre que le mauvais

penchant !

Cette illustration, prise de ce sport si populaire, nous démontre la

grande valeur de l’adage : «De tous mes maîtres j’ai appris » (Tehillim

119:99) : l’homme peut tirer leçon de tout ce qui l’entoure, y compris de

réalités banales en apparence, et s’appuyer sur de telles réflexions pour

progresser dans le domaine spirituel. C’est dans ce sens que l’on peut

comprendre les propos du roi Salomon (Kohélèt 7:14) : «D. a fait

correspondre l’un à l’autre ». En d’autres termes, à travers ces réalités

matérielles auxquelles nous sommes sans cesse confrontés et qui parfois

nous détournent du service de D., nous devons nous remettre en

question.

En effet, si l’homme poursuit des chimères, qui disparaîtront comme un

rêve, et ne lui donnent accès à la richesse et aux honneurs que dans ce

monde, pour retourner au néant après sa mort, combien, à plus forte

raison, goûtera-t-il de délices et d’honneurs éternels dans le Monde futur

– où il jouira, orné d’une couronne, de l’éclat de la Présence divine

(Berakhot 17a) – pour son investissement dans les mitsvot et le Service

divin, pour avoir résisté aux tentations de ce monde.

Cette conviction se renforça encore davantage en moi, lorsque, le

lendemain, j’eus sous les yeux les grands titres de la presse, décrivant le
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triomphe des vainqueurs, portés aux nues par la foule, tandis qu’ils

traversaient le pays avec leur trophée, sous les acclamations générales.

Cela ne fit que renforcer ma perception de la gloire qui attend, dans le

monde de Vérité, celui qui aura eu raison de cet ennemi redoutable qu’est

le mauvais penchant. Il y sera acclamé par des millions de justes, qui

s’écrieront à son approche : « Faites place à ce grand tsaddik ! “Ouvrez les

portes, pour que puisse entrer un peuple juste, gardien de la loyauté.”

(Yechayahou 26:2) »

Contrer les ruses du Satan
A l’époque de ce tournoi, un Juif vint me voir pour me demander s’il

était permis de suivre les parties retransmises à la télévision.

« Et qui voudrais-tu voir triompher ? lui demandai-je.

– La France, bien entendu, me répondit-il. Seule l’équipe de France

mérite de remporter la victoire.

– Et comment te comporteras-tu, chaque fois que tes favoris

marqueront un but ? lui demandais-je.

– Et à votre avis ? fut sa réponse.

– Je t’imagine face à ton écran impur, repris-je, tendu et concentré, la

sueur ruisselant sur le front, empli de peur et d’appréhension, murmurant

des prières muettes en faveur de ton équipe. Et quand ils parviennent

enfin à marquer un but, je te vois te lever de ton siège et sauter comme

un fou. J’entends de là tes hurlements de joie : But ! But ! But ! Est-ce que

je me trompe ?

– Non, c’est exactement ainsi que je me comporterai.

– Il est évident que s’ils remportent la coupe du monde, ta joie sera

décuplée.

– J’espère bien que ce sera le cas, me répondit-il. Et, le cas échéant,

c’est exactement ce que je ressentirai.
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– Ecoute, repris-je, si tu aimes D., fais très attention, car le Tout-Puissant

est encore plus exigeant avec ceux qui sont proches de Lui (Yevamot

121b). Donc, si tu aimes tellement D. et Sa Torah, Il risque de te reprocher

chaque instant d’étude gaspillé et chaque moment où tu te seras détaché

de Lui. Or, il est évident qu’au moment où tu es assis devant ton écran

pour suivre le match, tu ne penses ni à Lui, ni à Sa Torah, puisque tu es

alors totalement happé par ces bêtises. Je vais te rapporter ce qu’a dit ce

grand juste qu’était le Rav Chajkin, puisse son mérite nous protéger, au

sujet de ce sport : “Comment certaines personnes peuvent-elles tant aimer

le football qu’elles sont prêtes à investir toute leur énergie dans la

poursuite d’un ballon, qu’à peine rattrapé, elles rejettent d’un violent

coup de pied ? C’est donc cela aimer le ballon, le taper ?!”

« C’est réellement ahurissant ! Sache que le Saint béni soit-Il t’observe à

tout instant et voit la manière dont tu te consacres à la Torah et aux

mitsvot. Il remarque que tu t’y adonnes avec bien moins d’enthousiasme

que lorsqu’il s’agit de manger ou de t’égosiller au moment où un but est

marqué. Où est ton amour pour les mitsvot, et ta joie quand tu les

accomplis ? Pourquoi te réjouis-tu plus pour des chimères que pour la

Torah ou les mitsvot ? Que répondras-tu au Maître du monde lorsqu’Il te

posera ces questions ?

« Si tu t’engages à accomplir les mitsvot avec autant d’enthousiasme et

d’exultation que lorsque ton équipe favorite marque un but, tu as le droit

de regarder le match, ajoutai-je pour conclure.

– C’est impossible, m’avoua-t-il.

– Dans ce cas, oublie cette compétition et va étudier la Guemara. Car il

est évident que c’est là l’une des manœuvres du Satan, qui cherche à

introduire dans le cœur de l’homme de l’amour pour des chimères, afin

de pouvoir ensuite l’accuser de se consacrer à des frivolités plus qu’à

l’acquisition de la vie éternelle. Pour preuve que tout ce plaisir est inspiré

par le mauvais penchant, tu finiras bien vite par oublier ce match et cette

victoire. »
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Et en effet, le Satan réussit dans ses desseins, au point que même des

personnes qui étudient la Torah sont parfois influencées et vont assister

à un tournoi, aux dépens de l’étude de la Torah. Elles donnent ainsi tout

pouvoir au Satan, qui peut les accuser de préférer la vie de ce monde à

celle du Monde futur. J’ai déjà dû reprocher ce point à un certain nombre

d’individus, tout en tentant de les persuader que s’ils se consacraient à

l’étude de la Torah, l’adage (Avot 2:7) : « Augmenter son étude, c’est

augmenter sa sagesse » s’appliquerait à eux. Comme nous l’avons expliqué

au début de notre développement, peu importe où et quand… Il n’y a pas

d’âge pour commencer à étudier la Torah, l’essentiel étant de goûter au

parfum authentique de l’étude dans une maison d’étude ou dans une

yechiva.

Le mauvais penchant dispose de nombreux subterfuges pour capturer

l’homme dans ses rets. Malheureusement, trop souvent, le Satan parvient

à le manipuler et à le mettre en échec. La seule façon d’avoir raison du

Satan est donc de bien préparer à l’avance sa stratégie défensive.

Or, la meilleure contre-attaque qui soit pour mettre le mauvais

penchant en déroute est de se fixer des moments d’étude. C’est ainsi que

l’homme s’élèvera en Torah ainsi que dans sa pratique des mitsvot et des

bonnes actions. Plus l’homme s’élève en Torah et affine son caractère,

plus il lui sera facile d’affaiblir et de vaincre le mauvais penchant, ainsi

qu’il est écrit (Soucca 52b ; Kiddouchin 30b) : « Si ce misérable t’attaque,

entraîne-le à la maison d’étude. S’il est de pierre, il fondra ; s’il est de fer,

il explosera ». Car seule la Torah est à même d’infliger le coup de grâce

au mauvais penchant.

Puisque nous évoquons ici la lutte de l’homme contre le mauvais

penchant, je voudrais ajouter un élément de réflexion supplémentaire. Le

don de la Torah eut lieu à l’issue de cinquante jours ; or le mot

« cinquante », ‘hamichim, est à rapprocher du mot ‘hamouchim, « armés »,

c’est-à-dire munis d’une arme ! Autrement dit, lorsque l’homme étudie à

tout instant la Torah, et notamment les « cinq livres de la Torah », les
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‘hamicha ‘houmché Torah – à rapprocher également du terme

‘hamouchim –, il dispose d’une arme absolue contre le mauvais penchant.

Cela nous permet sans doute d’expliquer pourquoi, si la Torah met en

exergue l’importance de l’étude à tout moment, elle ne mentionne pas

explicitement la fête de Chavouot en tant qu’anniversaire du don de la

Torah. Car chaque instant que l’homme consacre à la Torah est pour lui

un véritable jubilé, dans la mesure où non seulement il triomphe du

mauvais penchant, mais il jouit, de surcroît, du plaisir intense que lui

procure la découverte incessante de nouveautés dans son étude.

« Ce n’est pas pour vous une parole vide, car elle est votre vie (…) »,

souligne la Torah (Devarim 32:47). En d’autres termes, l’homme ne tire sa

vitalité, dans ce monde comme dans le Monde futur, que de l’étude de la

Torah et de la crainte du Ciel, dont son existence doit être emplie. Dans

ce verset, le mot davar, « parole », renvoie au mauvais penchant,

surnommé par ailleurs baal davar, « une réalité », pour nous signifier que

le mauvais penchant, loin d’être un mirage, un ennemi faible, détient un

très grand pouvoir ; expert en ruses, il est de feu (cf. Zohar I 80a) et

d’artifices (ibid. 137a).

Seul celui qui se consacre à l’étude et aspire à vivre selon la voie de la

Torah pourra l’affaiblir, le « vider » de tout contenu, et mériter la profusion

de bénédictions qui attend les justes dans le Monde futur, où ils « siègent,

la tête surmontée d’une couronne, et jouissent de l’éclat de la Présence

divine ».

Résumé

$ Pourquoi la Torah ne précise-t-elle pas explicitement la date de la fête de
Chavouot, mais la situe-t-elle uniquement comme l’aboutissement d’un compte

de quarante-neuf jours ? Par ailleurs, il ne nous est pas demandé de nous rendre
sur le mont Sinaï pour contempler l’endroit où a été donnée la Torah. De plus,
pourquoi la Présence divine elle-même ne s’y est-elle établie que de façon

temporaire, pour le don de la Torah, plutôt que pour l’éternité ?
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$ En réalité, il n’y a ni lieu, ni date spécifiques qui soient plus propice à l’étude.
L’homme peut commencer à étudier la Torah à tout moment et en tout lieu, qu’il
sanctifiera par son étude. C’est pourquoi, il n’existe aucune obligation de se
rendre en pèlerinage sur le mont Sinaï, afin que l’homme n’en vienne pas à croire
que c’est le seul emplacement approprié pour s’élever et se sanctifier. Tout
endroit est adéquat pour l’étude, tout moment lui est approprié, et c’est pourquoi
la Torah évite de mettre en relief la date du don de la Torah. Nous avons évoqué
les exemples édifiants de Rabbi Eliézer ben Horkenos, qui commença à étudier

la Torah à l’âge de vingt-deux ans, et de son élève, Rabbi Akiva, qui ne se

consacra à l’étude qu’à partir de l’âge de quarante ans, et qui devint un « trésor

inépuisable ».

$ Nous nous sommes aussi penchés sur l’intronisation des léviim, au cours de
laquelle ils devaient se soumettre à un balancement dans les airs bien peu

flatteur. Pourquoi ne pas les avoir intronisés d’une autre manière ? Cela afin de
nous indiquer que si l’on voit un juste parfait en prise à de grandes souffrances,
il ne faut pas poser de questions – c’est là l’œuvre du mauvais penchant qui tente
de nous faire douter – mais savoir que ces épreuves ont pour seul but de le
purifier. D’ailleurs, certains tsaddikim demandaient parfois de telles épreuves
afin de se sanctifier davantage. Tel est, du reste, le sens de ce balancement
auquel les léviim se plièrent sans rechigner, conscients de l’insigne honneur que
représentait le service au Temple. A notre niveau, lorsque nous traversons des
épreuves, nous ne devons pas nous révolter, mais les accepter avec joie, afin
d’arriver à un amour de D. parfait.

$ Puis, nous avons pris pour point de réflexion l’adage : «Quel est le vrai sage ?

Celui qui apprend de tout homme », signifiant que nous pouvons apprendre de
toute créature vivante, même d’une fourmi. C’est également vrai de la coupe du
monde de football, suivie avec enthousiasme par des millions de personnes
désireuses de voir triompher l’équipe française. Si, pour de telles chimères, la
joie atteint un tel paroxysme, combien plus intense sera l’allégresse qui nous

animera «quand l’Eternel ramènera les captifs de Son peuple ; Yaakov se réjouira

et Israël sera content » ! Le fait qu’il y ait un seul gagnant dans cette compétition
doit également nous interpeller, car il en sera de même dans la lutte contre le

Satan, lutte qui doit se solder, au prix d’efforts, par un triomphe absolu de
l’homme et par la défaite du mauvais penchant.
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$ Cette notion se retrouve dans la fête de Chavouot, qui a lieu cinquante jours
après celle de Pessa’h – ‘hamichim – terme à rapprocher de ‘hamouchim ,

« armés », car la Torah est l’arme ultime contre le mauvais penchant. L’homme
doit s’armer de Torah à chaque instant, et c’est pourquoi la date précise du don
de la Torah n’est pas relevée explicitement dans celle-ci. En effet, l’homme qui
étudie la Torah et y fait des découvertes, neutralise ainsi le mauvais penchant.
Aussi, seul l’homme qui l’étudie et jugule le mauvais penchant pourra-t-il
surmonter les épreuves et accéder, aux Temps futurs, à l’abondance de
bénédictions mises en réserve à l’intention des justes.

LaLaLaLa TorahTorahTorahTorah etetetet sasasasa récompenserécompenserécompenserécompense

La Guemara nous rapporte l’enseignement suivant, au nom de Rav

(Mena’hot 29b) : «Lorsque Moché monta au Ciel, il y trouva le Saint béni

soit-Il qui siégeait, occupé à former des couronnes aux lettres. Il

demanda : “Qui Te retarde ainsi ?” L’Eternel lui répondit : “Un homme du

nom d’Akiva ben Yossef qui viendra au monde dans un certain nombre de

générations et qui interprétera à partir de chaque signe de la Torah des

milliers de lois.” Moché L’interrogea alors : “Maître du monde, montre-moi

sa Torah, montre-moi sa récompense.” Ce à quoi D. lui répondit : “Reviens

sur tes pas.” Moché s’exécuta et eut alors la vision du sort atroce qui

attendait Rabbi Akiva. Il s’écria : “Maître du monde, est-ce là sa Torah et

sa récompense?” D. lui répondit : “Tais-toi ; c’est ainsi que J’ai conçu les

choses.” »

Il est a priori difficile de comprendre la question de Moché Rabbénou

au Saint béni soit-Il : « Est-ce là sa Torah et sa récompense?» Moché

Rabbénou, père de tous les prophètes, aurait-il douté un seul instant du

jugement divin, à D. ne plaise, au point de le contester ?

Il faut savoir que lorsqu’un homme s’apprête à mourir, l’ange de la mort

essaye de le duper en l’incitant à renier l’Eternel. Malheur au sot qui se

laisse persuader, en ces instants ultimes, qu’il ne peut échapper à la mort

et à sa sentence.



• oc hmpj kf hrhstu •

475– Le sens des épreuves –

Aussi les kabbalistes expliquent-ils que pour échapper à l’ange de la

mort, l’usage est de réciter, chaque soir des Jours Redoutables (période

entre Roch Hachana et Yom Kippour), une confession dans laquelle

l’homme demande que toute pensée d’abjuration qu’il aurait avant sa

mort, sous l’influence de cette funeste créature, soit considérée comme

nulle. Il demande au Tout-Puissant de ne pas tenir compte de cette

apostasie à laquelle le pousserait la créature funeste, car il ne serait pas

vraiment consentant, un mourant n’étant pas totalement responsable des

actes auxquels l’accule le mauvais penchant.

Par conséquent, lorsque l’homme évolue dans un état d’esprit

favorable, avant les Jours Redoutables, et qu’il se repent sincèrement, il

exprime sa foi pleine et entière en D., sans prêter la moindre attention à

l’ange de la mort. Précisément pour cette raison, c’est lors de ces

moments de grande élévation et de repentance que constituent les saintes

fêtes, qu’il demande à l’Eternel de ne pas prêter attention à tout

reniement de sa foi qu’il serait amené à faire, à D. ne plaise, avant sa mort.

Or, lorsque, d’une part, Moché Rabbénou constata la grandeur et la

sainteté de Rabbi Akiva et que, d’autre part, il prit connaissance de la fin

tragique qui le guettait, il craignit que celui-ci ne puisse surmonter son

épreuve finale ; c’est pourquoi il s’écria : «Est-ce là sa Torah? Est-ce là sa

récompense?» En d’autres termes, est-ce une récompense digne de toute

la Torah qu’il a étudiée, que de le placer dans une si grande épreuve, lors

de ses derniers instants ?

A cette question, le Saint béni soit-Il répondit : «Tais-toi. C’est ainsi que

J’ai conçu les choses. » En d’autres termes, « si J’ai décrété une telle

épreuve pour Rabbi Akiva, il n’y a pas lieu de redouter qu’il ne la

surmonte pas parfaitement. Au contraire, il arrivera, par le biais de cette

ultime épreuve, à un niveau d’élévation supérieur, car l’homme a la

capacité de surmonter de telles épreuves. »

De fait, Rabbi Akiva surmonta vaillamment cette ultime épreuve, comme

il est rapporté dans la Guemara (Berakhot 61b) : « Lorsque Rabbi Akiva fut
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conduit à la mort, c’était l’heure de récitation du Chéma. Les bourreaux

lacérèrent le corps de Rabbi Akiva avec des peignes de fer, tandis qu’il

récitait le Chéma, se soumettant au joug divin. Ses élèves s’exclamèrent :

“Maître, comment est-ce possible ?” Il leur répondit : “Je me suis toujours

désolé à la récitation du verset : “de toute ton âme” (Devarim 6:5),

c’est-à-dire, “même au prix de ta vie”. Je me demandais chaque fois quand

j’aurai l’occasion de l’accomplir. Et à présent que cette occasion m’est

donnée, comment la laisserai-je m’échapper !?” Il s’attarda sur la récitation

du mot é’had («Un »), jusqu’à ce que son âme s’échappât. Une voix divine

déclara alors : “Heureux es-tu Rabbi Akiva, d’avoir rendu l’âme en

prononçant le mot é’had ! Tu es convié au Monde futur !” »

Ainsi, pour mieux comprendre la réponse divine à l’interrogation de

Moché Rabbénou, il faut rappeler que Rabbi Akiva s’était préparé, chaque

jour de sa vie, à accepter la mort et les souffrances en vue d’accomplir la

mitsva : «Tu aimeras l’Eternel, ton D., de tout ton cœur, de toute ton âme

et de tout ton pouvoir » (Devarim 6 : 5), que nos maîtres commentent ainsi

(Berakhot 54a) : « “de toute ton âme” – dût-Il te la reprendre ». En outre,

comme Rabbi Akiva lui-même le souligna devant ses élèves, il s’était

toujours désolé de ne pouvoir appliquer ce verset dans sa pleine

acception.

Cette attitude illustre parfaitement les précisions du ’Hokhmat ‘Haïm au

sujet des intentions adéquates à la récitation du Chéma : lorsque l’homme

récite cette profession de foi, il lie son âme au Créateur, au point qu’il

accepte mentalement de se soumettre aux quatre sortes de mort pouvant

être décrétées par un beth din – un tribunal rabbinique. Afin d’être

entièrement sincère avec lui-même, il doit même se représenter en pensée

qu’il se soumet à toutes sortes de mortifications et subit ces quatre types

de mort, par amour pour D. et pour la sanctification de Son Nom.

Or, en ce qui concerne Rabbi Akiva, le Saint béni soit-Il savait combien

il était sincère, lorsqu’il récitait ce passage (cf. Pessa’him 63a) et, dans Sa
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grande bonté, Il désirait le récompenser pour tous les jours où il s’était

désolé de ne pouvoir appliquer ce commandement à la lettre. De surcroît,

Il ne voulait pas laisser à l’Accusateur la possibilité d’arguer : «Qui sait si

Rabbi Akiva était réellement sincère, lorsqu’il se soumettait au joug divin?

Un père – le Saint béni soit-Il – ne peut témoigner en faveur de son fils –

Rabbi Akiva. » Par conséquent, le Saint béni soit-Il permit à ce Tanna de

mettre en pratique ses convictions, selon le principe (Maccot 10a) : «Dans

la voie qu’un homme veut suivre, on le conduit ».

Ainsi, il est évident que Rabbi Akiva se réjouit de son sort comme de la

découverte d’un trésor, car occasion lui était donnée de mettre à l’œuvre

ses pensées, de se soumettre à des souffrances par amour pour le

Créateur, Qui pourrait alors le récompenser, dans le Monde futur, pour

chaque jour où il avait été prêt, en pensées, à se sacrifier pour Lui, comme

s’il avait, à chaque fois, réellement accompli ce sacrifice.

Tel est donc le sens de la réplique divine : «C’est ainsi que J’ai conçu

les choses » ; autrement dit, du fait que le Tanna était prêt, en pensées, à

accepter ces souffrances de tout son cœur, le Saint béni soit-Il lui a donné

l’occasion de prouver sa loyauté, afin de faire taire l’accusateur et de le

récompenser sans bornes.

C’est dans cette optique que s’inscrit le verset (Tehillim 116:15) :

«Précieuse aux yeux de l’Eternel, est la mort de Ses pieux. » En effet, ces

derniers sont prêts, chaque jour, à chaque heure, à se laisser tuer par

amour pour Lui et pour la sanctification de Son Nom, comme il est écrit

(ibid. 44:23) : «Mais pour Toi, nous subissons chaque jour la mort. »

Ces explications nous permettent par ailleurs d’apporter un nouvel

éclairage sur les paroles du Midrach (Kohélèt Rabba 12:14) : «Lorsqu’un

homme quitte ce monde, le Saint béni soit-Il dit aux anges : “Ecoutez ce

que Mes créatures disent de lui”. Si elles témoignent de sa droiture et de

sa crainte du Ciel, sa mort prend immédiatement une autre dimension. »

Il est a priori difficile de comprendre pourquoi le Saint béni soit-Il requiert
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le témoignage de Ses créatures, Lui Qui «sonde les reins et le cœur »

(Yirmyahou 11:20).

En vérité, si D. envoie Ses anges accomplir cette mission, c’est

justement parce que ce sont eux qui s’opposèrent à la Création de

l’homme, comme il est rapporté dans la Guemara (Sanhédrin 39b) :

«Lorsque le Saint béni soit-Il voulut créer l’homme, Il créa auparavant une

légion d’anges célestes, qu’Il consulta en ces termes : “Faisons l’homme à

notre image”.Ceux-ci L’interrogèrent en retour : “Maître du monde,

comment se comportera-t-il ? ” “Il agira de telle et telle manière”,

répondit-Il. Ils s’opposèrent alors à la Création de l’homme, s’exclamant :

“Qu’est l’homme pour que Tu penses à lui, et le fils de l’homme pour que

Tu t’en souviennes?” (Tehillim 8:5) Le Créateur agita alors Son petit doigt

et les consuma. »

De la même manière, les anges s’opposèrent au don de la Torah, comme

il est écrit (Chabbat 88b) : «Lorsque Moché monta dans les cieux pour y

recevoir la Torah, les anges protestèrent : “Maître du monde, que fait cet

être de chair et de sang parmi nous?” “Il est venu recevoir la Torah”, leur

fut-il répondu. Les anges s’écrièrent : “Un trésor si précieux que Tu gardes

en réserve depuis neuf cent soixante-quatorze générations avant la

Création du monde, Tu voudrais le donner à un être de chair et de sang?!

“Qu’est l’homme pour que Tu penses à lui, et le fils de l’homme pour que

Tu t’en souviennes?” (Tehillim 8:5) »

Pour faire taire cette accusation des anges, le Saint béni soit-Il les

envoie en mission sur terre afin qu’ils entendent par eux-mêmes les

louanges faites sur le défunt. Ainsi, ils réalisent qu’il valait effectivement

la peine de créer l’homme et de lui dispenser la Torah, pour qu’il en

accomplisse les injonctions (Baba Kama 17a). L’ange de la mort lui-même

est contraint d’acquiescer, de parvenir à la conclusion que D. avait raison

de créer l’homme et de gratifier Israël de la Torah. Nous comprenons à

présent pourquoi le Créateur a brûlé cette légion d’anges cherchant à

empêcher la création de l’homme : la Torah revient légitimement au

peuple juif qui, seul, a la capacité de surmonter les épreuves.
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Résumé
$ Lorsque Moché monta au Ciel, il y trouva le Saint béni soit-Il, occupé à orner

les lettres, Qui lui expliqua qu’Il était retardé par un certain Akiva ben Yossef.

Lorsque Moché vit quel serait finalement le sort de Rabbi Akiva, il s’écria :

«C’est là sa Torah et sa récompense ?!» Cette exclamation semble exprimer une
contestation ouverte du jugement divin. Comment Moché pouvait-il remettre en

question la justice de D. ?

$ Lors des derniers instants de l’homme, l’ange de la mort tente de l’amener à
renier sa foi. A titre préventif, on a l’habitude de réciter un texte pendant les
Jours Redoutables, dans lequel on demande à l’Eternel de ne pas tenir compte
d’un revirement de dernière minute. Aussi Moché Rabbénou craignit-il que
Rabbi Akiva, en proie aux souffrances, ne renie le Tout-Puissant au dernier
moment, perdant ainsi tout le crédit de son étude.

$ Le Saint béni soit-Il lui répondit alors : «Tais-toi ! C’est ainsi que J’ai conçu les

choses ». Autrement dit, « si J’ai décidé de le mettre à l’épreuve de cette manière,
c’est la preuve qu’il est capable de relever le défi, et sa récompense n’en sera

que décuplée. » De fait, Rabbi Akiva surmonta cette épreuve, heureux de pouvoir
accomplir le commandement d’aimer l’Eternel de toute son âme, même au prix
de sa vie.

L’épreuveL’épreuveL’épreuveL’épreuve dededede lalalala richesserichesserichesserichesse

La Guemara rapporte (Erouvin 86a)que «Rabbi honorait les riches »,

comportement qui nécessite des explications. D’après un commentaire

que j’ai entendu, outre son érudition extraordinaire et sa sainteté

extrême, Rabbénou Hakadoch49 était immensément riche (Guittin 59a). De

plus, il ne voulait pas s’orner de la couronne de la Torah car, comme

l’indiquent nos maîtres (Avot 1:13) : «Celui qui se sert de la couronne [de

la Torah] disparaîtra ». Aussi Rabbi craignait-il d’être honoré pour son

________________
49. Rabbi Yehouda Hanassi.
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érudition, et c’est pourquoi il honorait les riches, préférant lui aussi être

honoré pour sa richesse plutôt que pour son savoir ou sa vertu.

Il me semble que l’on peut approfondir davantage l’analyse de ce

comportement. D’après nos Sages (Ketouvot 104a), avant son décès,

Rabbénou Hakadoch étendit ses dix doigts vers le Ciel et déclara : «Maître

du monde, je Te prends à témoin que ces dix doigts ont peiné pour la

Torah mais que je n’ai jamais profité de ce monde, fût-ce du petit doigt ».

Il témoigna ainsi qu’il n’avait tiré aucun profit personnel de sa richesse,

en dépit des grands honneurs qu’elle lui valut, d’autant plus qu’il était

très généreux avec les pauvres (Baba Batra 8a) ; Rabbi n’attachait aucune

importance à ces marques de considération et, à plus forte raison, à la

gloire que pouvait lui procurer la Torah.

Toutefois, pourquoi Rabbi, qui était un véritable livre de Torah vivant,

le maître de tout Israël et donc, à ce titre, digne d’honneurs, fuyait-il les

honneurs aussi éperdument? Pourquoi n’acceptait-il pas de se laisser

honorer pour l’étendue de ses connaissances ? Cela aurait, d’une certaine

manière, créé un sentiment d’émulation, sentiment positif (Baba Batra

21a), et représenté un exemple concret de l’honneur qui revient au Sage.

De plus, pourquoi, du seul fait que Rabbi ne voulait pas tirer profit de la

couronne de la Torah, tous les riches des générations suivantes

devraient-ils être en prise à l’épreuve de la richesse, épreuve dont tous

ne sortiraient peut-être pas indemnes? S’il en est ainsi, comment Rabbi

put-il donc prendre une telle initiative, dont l’impact se prolongerait sur

les générations futures?

Pour répondre à ces questions, rappelons la place prépondérante de la

modestie dans nos sources, en tant que préalable indispensable à

l’acquisition de la Torah. Comme il est écrit (Dérekh Erets 7:1) : «La Torah

ne s’ancre que chez la personne humble» et : «De même que les eaux

descendent des hauteurs pour se loger dans des lieux bas, ainsi les

paroles de Torah ne s’implantent-elles que chez celui qui garde un profil

bas. » (Taanit 7a)
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Nos maîtres expliquent par ailleurs (Bamidbar Rabba 13 : 3 ; Pessikta

Rabbati 7) le verset : «La modestie est une source d’honneur » (Michlé

29:23) comme une allusion au mont Sinaï qui, dans son humilité, reconnut

être la plus basse montagne et mérita, à ce titre, l’honneur suprême d’être

le théâtre du don de la Torah. Ceci démontre que l’acquisition de la Torah

nécessite une grande modestie.

A cet égard, il est mentionné, au moment du don de la Torah : « Ils se

sont tenus dans le bas de la montagne» (Chemot 19:17), verset pouvant

être interprété comme une preuve de la modestie des enfants d’Israël. Au

moment où ils se présentèrent pour recevoir la Torah, conscients de leur

faible niveau, ils courbèrent l’échine à tel point qu’ils se sentirent

inférieurs à la montagne, le mont Sinaï étant parvenu à un degré d’humilité

duquel ils étaient encore éloignés.

De même, en ce qui concerne Moché Rabbénou, en dépit du fait qu’il

transmit la Torah au peuple juif et en fut le guide, comme en témoigne le

texte (Devarim 34:10) : « Il ne s’est plus levé de prophète en Israël comme

Moché, avec qui le Seigneur avait communiqué face à face», et malgré sa

richesse extrême, qu’il tenait des débris des Tables de la Loi (Nedarim

38a), il ne s’enorgueillit pas un seul instant.

Plus que tout, il s’abstint de se glorifier de la Torah, comme le démontre

sa réaction lorsqu’il apprit qu’Eldad et Médad s’étaient mis à prophétiser

dans le camp sa mort et l’entrée du peuple juif en Israël sous la houlette

de Yehochoua (cf. Sanhédrin 17a). « Si seulement tout le peuple de

l’Eternel se composait de prophètes (…) ! » (Bamidbar 11:29) s’écria-t-il

ainsi. De plus, sa richesse ne le corrompit pas puisqu’il resta d’une

modestie infinie, comme en témoigne le texte (ibid. 12:3) : «Et l’homme

Moché était très humble, plus que tout homme qui fût sur la face de la

terre. »

L’homme de Torah doit donc être conscient que le mauvais penchant

est très puissant et tente de toutes ses forces d’introduire dans son cœur

de l’orgueil, afin de le détourner de celle-ci. Pour cette raison, il doit
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prendre garde à ne pas s’orner des lauriers de l’étude, même si, comme

l’indiquent nos maîtres (Tan’houma Vayikra 3) : «Quiconque fuit le

pouvoir, le pouvoir le poursuit. » Ce phénomène ne saurait dispenser

l’homme de son obligation de fuir les honneurs. Même si, en dépit des

efforts qu’il déploie pour leur échapper, les honneurs le rattrapent,

l’homme s’efforcera de ressentir qu’à travers lui, c’est la Torah qui est

honorée, lui-même n’étant que cendre et vermine.

Malheur à celui qui s’imaginerait un seul instant que de telles

manifestations de considération lui reviennent ! Seul « le Roi de gloire»

(Tehillim 24:7) peut se prévaloir d’un tel éclat. A ce sujet, nos maîtres

nous mettent en garde (Avot 4:5) : «Rabbi Tsadok dit : «N’en fais pas (des

paroles de Torah) une tiare pour te glorifier ni une pioche pour creuser. »

C’est ainsi que disait Hillel : “Celui qui utilise la couronne [de la Torah]

disparaîtra.” On apprend de là que quiconque exploite les paroles de

Torah sera retranché du monde. »

Du reste, il est précisé (Nedarim 81a) : «Respectez les pauvres car c’est

d’eux qu’émane la Torah». En effet, du fait que ceux-ci étudient la Torah

dans des conditions difficiles, loin de toute richesse, il est certain qu’ils

s’adonneront toujours à son étude dans la modestie et le renoncement.

Ce qui n’est pas le cas du nanti, dont la fortune hypothèque sa Torah ; le

luxe qui l’environne le place dans un danger constant. Même si, au prix

d’efforts démesurés, il parvient à surmonter cette épreuve et devient un

érudit, qui garantit qu’il restera de marbre face aux honneurs qui lui

seront témoignés en tant qu’homme fortuné doublé d’un érudit ?

Comme nous l’avons mentionné, Rabbénou Hakadoch, chez qui

cohabitaient justement ces deux dimensions, réussit, dans sa grande

sainteté, à ne s’enorgueillir ni de la richesse, ni de la Torah. Toutefois, a

priori, il n’avait pas souhaité être confronté à une telle épreuve, ainsi qu’il

est écrit à son sujet (Horayot 14a) : «Tu trouves, au lieu de sa grandeur,

sa modestie » : il préférait renoncer aux lauriers de la Torah, qui

représentent l’épreuve la plus grande, aux dépends de la gloire de la



• oc hmpj kf hrhstu •

483– Le sens des épreuves –

richesse, épreuve plus facile à surmonter et dont il triompha, ainsi qu’il

en témoigna (supra Ketouvot 104a).

Cependant, pour en revenir à notre question, Rabbi honorait les riches

afin qu’à son instar, ceux-ci ne recherchent ni les honneurs ni la fortune.

Mais il agissait surtout dans le but d’éviter qu’ils ne se glorifient de leur

niveau en Torah. Car, si Rabbi, qui était à la fois très nanti et un érudit de

haut niveau – ce qui rendait certainement son épreuve plus difficile –,

fuyait de toutes ses forces les honneurs de la Torah, combien les autres

hommes devaient-ils, à plus forte raison, se dérober aux marques de

considération !

En outre, pour résister à l’épreuve de la richesse, il faut garder à l’esprit

le verset (Tehillim 49:17-18) : «Ne sois pas alarmé si quelqu’un s’enrichit,

et voit s’accroître le luxe de sa maison ! Car, quand il mourra, il

n’emportera rien ; son luxe ne le suivra point [dans la tombe]. » Ceci

rejoint l’enseignement (Avot 6 :9) : «Au moment où l’homme quitte ce

bas-monde, ce ne sont ni son or, ni son argent, ni ses perles, ni ses pierres

précieuses qui l’accompagnent, mais uniquement le mérite de son étude

et de ses bonnes actions. » En effet, les richesses appartiennent toutes au

Créateur, comme il est écrit (‘Haggaï 2:8) : «A Moi appartient l’argent, à

Moi l’or, dit l’Eternel-Tsebakot. » Le Maître du monde a placé

provisoirement ces richesses en gage chez certaines personnes afin

qu’elles accomplissent par ce biais de bonnes actions, mais Il peut à

tout moment décider de les retirer à l’une pour les placer chez l’autre. Par

conséquent, le riche n’a aucune raison de s’enorgueillir. «A l’Eternel

appartient la terre et ce qu’elle contient, le monde et ceux qui l’habitent. »

(Tehillim 24:1)

Toutefois, l’homme ne peut arriver à cette prise de conscience que par

l’étude de la Torah, et c’est pourquoi, aux moments où le peuple d’Israël

négligea l’étude, notamment lorsqu’il se trouvait dans le désert, il ne

résista pas à l’épreuve de la richesse. Ainsi fut construit le veau d’or,

idolâtrie évoquée dans la prophétie d’Hochéa (2:10) : «C’est Moi (…) qui
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lui prodiguais cet argent et cet or, dont on se servait en l’honneur de

Baal ! » A l’inverse, nos Patriarches, dont la richesse était pourtant

légendaire – richesse qu’Avraham légua à Yits’hak (Pirké deRabbi Eliézer

16 ; Beréchit 24:36) –, restèrent humbles et ne se détournèrent pas un seul

instant de la voie de la Torah.

Ainsi, si nous honorons les riches, c’est uniquement pour les

encourager à partager leurs biens avec les démunis. En l’absence de ces

marques d’honneur, il est fort probable qu’ils ne sauraient résister à cette

épreuve, ne répondraient pas aux sollicitations et y réagiraient avec

colère.

Ceci nous démontre qu’il est plus facile de rester insensible aux

honneurs qu’amène la richesse qu’à la gloire que procure la Torah, car un

érudit, même pauvre, sera honoré en tout lieu et y trouvera toujours un

gagne-pain. D’où le risque qu’il ne tire profit de cet honneur pour

lui-même. C’est pourquoi, si tous doivent chercher à profiter des

enseignements du sage, ce dernier doit surmonter l’épreuve qui en

découle. La Torah exige en effet de sa part un esprit de sacrifice, tout

autant qu’une grande modestie.

Pour ce qui est de l’honneur que Rabbi témoignait aux riches, il peut

s’expliquer également par le fait qu’une personne riche est naturellement

avare, selon le principe (Kohélèt Rabba 1:34) : «Celui qui a cent veut deux

cents », comme il est écrit dans Kohélèt (5:9) : «Qui aime l’argent n’est

jamais rassasié d’argent. » L’homme riche n’a donc qu’une ambition : le

devenir davantage. Pour cette raison, il lui sera donc d’autant plus difficile

de se départir d’une partie de ses biens pour les céder à d’autres, par le

biais de la mitsva de tsedaka. Dans les ouvrages saints, il est expliqué que

le fait de n’être jamais « rassasié d’argent » est logique : le nanti ne profite

pas de sa fortune, car elle le rend anxieux. En honorant les personnes

riches, Rabbi leur permettait donc de dépasser cet obstacle naturel et de

céder une partie de leurs biens à la tsedaka, tout en s’encourageant

lui-même dans cette voie.
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Résumé
$ Rabbi honorait les personnes fortunées, non pas pour recevoir lui-même ce type

d’honneurs, mais parce qu’il préférait être respecté pour sa richesse que pour sa
Torah. Il jura d’ailleurs, avant sa mort, qu’il n’avait jamais tiré aucun profit
personnel de sa richesse, ce qui prouve qu’il ne s’en enorgueillissait nullement.

$ Cependant, Rabbi avait également la capacité de rester impassible face aux
honneurs témoignés à la Torah, en dépit du caractère bien plus ardu de cette
épreuve. Par son attitude exemplaire, Rabbi voulait montrer combien l’homme
doit fuir ce type d’honneurs, qui mènent à l’orgueil et éloignent, à terme, de la
Torah. Il est plus facile, en revanche, de surmonter l’épreuve de la richesse par

l’étude de la Torah, qui éclaire l’homme sur la véritable dimension de l’argent :
il lui a été imparti pour un temps limité et ne l’accompagnera pas après sa mort,
contrairement à la Torah et aux mitsvot.

$ Il est possible d’ajouter que Rabbi honorait les nantis de ce monde pour les aider
à surmonter leur tendance naturelle à l’avarice et les encourager à partager leurs
richesses, ce qui eut certainement un effet bénéfique sur lui-même.

FuirFuirFuirFuir lalalala tentationtentationtentationtentation

Nos Sages rapportent les exhortations du Saint béni soit-Il à Son peuple :

« Mes enfants, lorsque J’ai créé le mauvais penchant, Je lui ai créé la Torah

comme antidote. Si vous vous consacrez à la Torah, vous ne tomberez pas

en son pouvoir, comme il est écrit (Beréchit 4:7) : “Si tu t’améliores, tu

pourras te relever”. En revanche, si vous ne vous attachez pas à Ma

Torah, la suite de ce verset – “le péché est tapi à ta porte” – s’accomplira

à votre sujet. »

Ces propos de la Guemara nous enseignent que le mauvais penchant fut

créé en même temps que notre sainte Torah. Or, comme nous le savons,

la Torah fut créée 974 générations avant la conception du monde

(Zeva’him 116a ; Yalkout Chimoni Noa’h §62).
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Cette explication pose cependant une difficulté, dans la mesure où, si

le mauvais penchant est l’œuvre de D., antérieure même à la Création du

monde, comment peut-on imputer au premier homme la responsabilité de

sa survenue? Il est pourtant précisé que le monde entier subit les

conséquences du péché d’Adam ! Or, même si ce dernier n’avait pas fauté,

un autre aurait rempli cet office. En vérité, le mauvais penchant était de

fait déjà existant, mais, comme l’indiquent les kabbalistes, sous une forme

latente.

Pour cette raison, il n’est pas possible d’imputer à Adam Harichon la

responsabilité de l’apparition de la mort sur Terre. Pour preuve, lorsque

celui-ci fauta, le Saint béni soit-Il s’exclama: «Car poussière tu fus, et

poussière tu redeviendras ! » (Beréchit 3:19) Ceci démontre que la notion

de mort était antérieure au péché d’Adam, puisque «chacun ne mourra

que pour son propre péché» (Devarim 24:16).

De surcroît, si l’on réalise la grandeur d’Adam, le fait qu’il ait fauté

prouve la puissance du mauvais penchant. En effet, œuvre du Créateur

(Kohélèt Rabba 3:2), Adam était imprégné de Torah et de sagesse, au point

qu’il sut nommer tous les animaux, comme il est écrit : « et tout ce que

l’homme appellera sera le nom de l’espèce animée» (Beréchit 2:20). Il sut

même désigner D. sous Son Nom Youd-Hé, du fait que son propre nom,

Adam, avait la même valeur numérique que la valeur numérique complète

du Nom divin ! Pourtant, en dépit de cette grandeur extrême, le premier

homme ne résista pas à l’épreuve et trébucha, puisque, comme nous le

savons, « elle [‘Hava] en mangea puis en donna à son époux, et il en

mangea » (Beréchit 3:6).

Immédiatement après, il est écrit (ibid. 7) : « Leurs yeux à tous deux se

dessillèrent et ils surent qu’ils étaient nus ». Et nos maîtres de souligner

(Beréchit Rabba 19:6) : «Même l’aveugle sait qu’il est nu ! Le verset insinue

en fait qu’ils ne détenaient qu’une seule mitsva et qu’ils s’en sont

dépouillés. »Suite à cette prise de conscience, « ils cousirent ensemble des

feuilles de figuier, et s’en firent des pagnes» (Beréchit 3:7). Autrement dit,
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ils se couvrirent immédiatement, conscients que, dans cet état, il leur

était interdit de s’entre-regarder et qu’ils devaient rester pudiques.

Cependant, l’épisode de la faute d’Adam donne lieu à de multiples

interrogations. Comment comprendre qu’un homme aussi imprégné de

Torah ait mangé du fruit de la connaissance? Comment comprendre le fait

que la Torah n’ait pas eu le pouvoir de le mettre à l’abri des incitations

du serpent, incarnation du mauvais penchant ? Et, fait extrêmement

surprenant, comment est-il possible qu’il ait cédé à la demande de sa

femme et mangé du fruit de l’arbre, en dépit de l’interdit ?

En vérité, il me semble que l’erreur du premier homme peut être

exclusivement imputée au fait que, lors de sa discussion avec ‘Hava, il

s’est détourné de l’étude, plutôt que de la réprimander pour sa

proposition interdite. Or, comme le disent nos maîtres (Kiddouchin 42b ;

Baba Kama 56a) : «Qui faut-il écouter, du maître ou de l’élève? » Du fait

qu’il entama une discussion avec sa femme, alors que celle-ci avait déjà

consommé le fruit, «une faute en entraînant une autre » (Avot 4:2), elle le

persuada d’en manger également. Pour échapper à la tentation, Adam

aurait dû réprimander son épouse et lui imposer le silence. Au lieu de

cela, il débattit avec elle, délaissant ainsi son étude.

Selon une autre explication, Adam craignit que, pour avoir mangé du

fruit défendu, sa femme ne meure et qu’il ne se retrouve seul. C’est alors

qu’il décida de goûter également du fruit interdit, dans l’espoir que D.

prenne pitié d’eux deux et les épargne, pour éviter l’anéantissement du

monde.

Toujours est-il que, comme nous le prouve ce récit de la Torah, il ne

faut en aucun cas discuter un point de la Loi que l’on sait interdit.

Certains faits sont indiscutables. Ainsi, nul ne conteste le fait que

quiconque consomme du poison mourra. De même que ce type

d’évidence ne prête pas à discussion, ainsi doit-il en être à nos yeux des

interdits de la Torah.

Il incombe donc à l’homme de constamment fuir le mauvais penchant,
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ce qui n’est possible que par l’étude de la Torah, et de s’écarter

scrupuleusement de toute tentation. Car la proximité du mauvais

penchant risque de faire trébucher l’homme, que D. nous en préserve.

Pour démontrer combien l’homme doit être précautionneux dans ses

actes, nous allons rapporter l’injonction concernant le sacrifice de

l’agneau pascal (Chemot 12:46) : « vous n’en romprez pas un seul os ». Cet

interdit est étonnant. Pourquoi était-il interdit de briser l’os pour en

manger la moelle? Suivons donc la réponse du Séfer Ha’hinoukh (mitsva

16) : « Il n’est pas digne d’un prince ou d’un personnage éminent de

détacher les os de la viande ou de les briser, comme le font les chiens.

Une telle attitude sied plutôt à un pauvre affamé.»

Il me semble que, du fait de sa rigidité, l’os renferme également une

allusion au mauvais penchant (cf. Tikouné Zohar 96a), duquel il ne faut pas

s’approcher, fût-ce pour le briser, au risque de trébucher. Ce dernier ne

peut être vaincu que par l’abnégation dont l’homme fera preuve dans son

service de D.

L’histoire de David Hamelekh est la preuve du danger que comportent

les épreuves. Il demanda, en effet (Tehillim 26:2) : « Scrute-moi, Eternel,

mets-moi à l’épreuve», démarche qui se solda par un échec (Sanhédrin

107a). A l’opposé, immédiatement après l’épreuve de la ligature de

Yits’hak, Avraham supplia D. de lui épargner, ainsi qu’à son fils Yits’hak,

toute nouvelle épreuve (Beréchit Rabba 56:11).

A l’instar du Patriarche, nous devons fuir toute épreuve. Telle était

notamment l’attitude des justes dans les générations antérieures, qui, par

précaution, se refusaient parfois des plaisirs permis, en vertu du principe

(Yevamot 20a) : « Sanctifie-toi dans ce qui est permis», afin de ne pas

trébucher dans l’interdit.

A propos du verset (Chemot 13:17) : «D. ne les dirigea point par le pays

des Philistins (…) de peur que le peuple ne se ravise à la vue de la guerre

et qu’ils ne retournent en Egypte », le Na’halat Eliézer pose la question
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suivante : comment les enfants d’Israël ont-ils pu envisager un retour en

Egypte, alors que cela les aurait exposés de façon certaine à la vindicte

des Egyptiens, qui avaient essuyé par leur faute de nombreuses plaies?

Pourquoi, dans ce cas, D. redoutait-Il un passage en terre philistine?

En vérité, nous révèle le Na’halat Eliézer, ceci constitue une preuve des

limites de la mémoire de l’homme, être éphémère qui vit au présent et ne

songe, au moment de l’épreuve, ni au passé ni au futur. Le seul remède à

cette carence était donc de faire «dévier le peuple du côté du désert »

(ibid. 18), autrement dit d’ajouter des barrières pour l’éloigner de

l’épreuve. Telle était la technique employée par les justes, que nous avons

évoquée précédemment. Contourner l’obstacle et s’écarter du danger à

bonne distance permet donc à l’homme de toujours échapper à l’épreuve

et de ne pas retomber dans lequarante-neuvième degré d’impureté,

atteint par le peuple juif en Egypte.

Combien plus encore faut-il se garder de se placer dans une situation

d’épreuve, même s’il existe une chance d’en triompher et, par ce biais, de

s’élever davantage dans le Service divin ! Car le risque de trébucher est

bien plus important que les chances de réussite. De plus, tout faux pas

peut être désastreux. Il existe déjà suffisamment d’épreuves qui se

présentent à l’homme malgré lui et nécessitent, pour les surmonter, un

dévouement sans faille, sans qu’il faille en ajouter d’autres, dans

lesquelles il se placerait de son propre chef. C’est à cette abnégation

absolue que fait allusion le Chéma, à travers l’expression : «de toute ton

âme». En récitant ces versets, l’homme se déclare prêt, face à l’épreuve,

à sacrifier sa vie, à l’instar de Rabbi Akiva et des sept fils de ‘Hanna (Séfer

‘Haredim, chapitre 9). Ce qui ne signifie en aucun cas qu’il faut rechercher

les épreuves, attitude assimilable à l’apport, dans le Temple, d’un « feu

profane», qui n’a pas été réclamé (Vayikra 10:11).

A la lumière de ces explications, nous comprenons mieux les paroles de

nos Sages (Sanhédrin 52a) selon lesquelles, lors de leurs déplacements,

Moché et Aharon cheminaient, suivis par Nadav et Avihou, puis par

l’ensemble du peuple d’Israël. Nadav dit à Avihou : «Quand donc
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mourront enfin ces deux vieillards, pour que toi et moi les remplacions à

la direction du peuple? »

Ce dialogue nous plonge dans la perplexité : comment est-il possible

que ces deux justes, dont la grandeur surpassait même celle de Moché

(Vayikra Rabba 12:2), aient pu tenir des propos aussi dépréciatifs à

l’encontre du maître des prophètes, qui, entre tous, eut le mérite de

parler à D. face à face (Devarim 34:10)?

Cette question trouve sa réponse dans le mot d’ordre donné à Moché

et Aharon, dans leur mission de guides du peuple : «Limite la montagne et

consacre-la ! » (Chemot 19:23) Afin de sanctifier les enfants d’Israël, ces

deux justes avaient établi des barrières, tenant ainsi leurs coreligionnaires

à l’écart de l’épreuve. Dans ce cadre, Moché avait pris l’initiative d’ajouter

un jour aux trois jours précédant le don de la Torah (Chabbat 87a), cela

afin de les préserver de toute faute.

Quant à l’interdit : «Gardez-vous de monter dans la montagne et d’en

toucher l’extrémité», il avait également des visées préventives : en effet, le

fait de toucher la montagne risquait d’entraîner certains à la gravir et à

s’en approcher plus qu’il ne fallait. C’est dans cet esprit que Moché

instaura toutes les barrières et limites avant le don de la Torah, afin de

les éloigner de l’épreuve, en vertu de la mise en garde : «vous n’en

briserez pas un os» (Chemot 12:46).

Appliquant ce principe de précaution à sa propre personne, Moché

Rabbénou ne s’adressait à D. que le visage couvert, comme il est écrit

(ibid. 3:6) : «Moché cacha son visage, car il craignait de regarder vers

l’Eternel. » A cet égard, le père des prophètes ne se contenta pas de fermer

les yeux, mais, par précaution, se couvrit le visage, de peur qu’il ne soit

tenté de regarder. Car c’est justement grâce à l’instauration de barrières

et de limites que l’homme peut s’élever et atteindre des niveaux

suprêmes, tels que celui de communiquer avec la Présence divine et de

se sanctifier à la source de sainteté suprême.

Or, c’est justement cette approche que Nadav et Avihou contestaient,
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persuadés qu’il est possible et souhaitable, dans le Service divin, de se

placer en situation d’épreuve et d’en triompher. D’où les propos

péjoratifs tenus à l’encontre des deux dirigeants du peuple : «Quand donc

mourront ces deux vieillards (…)» qui incitent les enfants d’Israël à fuir

les épreuves et, ce faisant, les empêchent de s’élever au maximum dans

le Service divin, « (…) pour que toi et moi les remplacions à la direction

du peuple » sous-entendaient-ils. «Nous apprendrons au peuple comment

rechercher les épreuves et les surmonter avec courage», pensaient-ils,

convaincus que la réalité divine étant omniprésente (Zohar Raaya

Méhémana III 257b), il n’était nullement besoin de monter dans les cieux,

comme le fit Moché Rabbénou,pour atteindre la perception que «Sa

royauté domine sur tout » (Tehillim 103:19). Nadav et Avihou étaient

convaincus que le Tout-Puissant assiste tous ceux qui se placent dans

l’épreuve pour glorifier Son Nom.

De la même manière qu’ils introduisirent dans le Temple un « feu

profane», ils voulaient placer l’homme, temple miniature, en situation

d’épreuve. Mais ils se trompaient, puisque même Avraham Avinou supplia

le Créateur de ne pas le placer dans une situation d’épreuve, exemple

suivi par Moché et Aharon, qui se couvraient le visage lorsqu’ils parlaient

à D. Or, si des personnages d’une telle envergure jugèrent préférable

d’agir ainsi, combien plus les enfants d’Israël devaient-ils – et doivent-ils,

encore de nos jours – fuir les épreuves, dont ils n’étaient nullement

certains de triompher !

Déjà la veille du don de la Torah, au cours du 5 Sivan, après que Moché

Rabbénou les eut introduits dans l’alliance d’Avraham Avinou par la mila

et l’immersion dans un mikvé, « (…) après avoir joui de la vision divine,

ils mangèrent et burent » (Chemot 24:11) ! Comportement paradoxal, que

l’on comprend mieux à la lumière du Midrach (Chemot Rabba 3:1 ;

Tan’houma A’haré Mot 6), où il est précisé qu’il s’agissait de Nadav et

Avihou, qui se rendirent passibles de peine de mort pour avoir contemplé

la Présence divine avec une effronterie due à la boisson et à la bonne

chère. «Mais D. ne laissa point sévir Son bras sur ces élus des enfants
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d’Israël (…)», est-il précisé au début du verset précité : afin de ne pas

troubler la joie du don de la Torah, si cher à Ses yeux, le Saint béni soit-Il

ne mit pas à exécution Sa sentence sur l’instant, la retardant jusqu’au jour

de l’inauguration du tabernacle, au cours duquel ils furent consumés,

après avoir pénétré dans la tente d’assignation.

Ainsi Nadav et Avihou se mirent-ils en danger lorsqu’ils contemplèrent

la Présence divine, bien qu’a priori, ils en fussent dignes, dans la mesure

où elle s’était dévoilée à eux. Mais ils auraient dû s’inspirer du

comportement de Moché Rabbénou qui, en pareille situation, se couvrait

le visage, afin d’éviter toute embûche. Moché avait déduit cette ligne de

conduite au cours de l’épisode du buisson ardent. D. lui avait en effet dit :

«N’approche pas d’ici ! Ote tes sandales de tes pieds, car l’endroit sur

lequel tu te tiens est un sol saint. » (Chemot 3:5) Moché avait alors fait un

raisonnement a fortiori : si l’acte de s’approcher comportait un risque,

combien plus devait-il se garder de contempler la Présence divine !

Or, les faits confirmèrent la justesse de son raisonnement, puisque

Nadav et Avihou trébuchèrent et regardèrent la Présence divine tandis

qu’ils faisaient bonne chère, ce qui constituait une circonstance

aggravante. Nous comprenons à présent mieux ce que symbolise le « feu

profane» qu’ils introduisirent dans le tabernacle : aussi puissant leur

amour pour D. fût-il, il leur était interdit de risquer leur vie en se plaçant

ainsi dans l’épreuve. Car telle n’est pas la voie de la Torah, résumée par

l’impératif suivant : «Vous garderez Mes statuts et Mes ordonnances, que

l’homme fera et il vivra par eux. » (Vayikra 18:5)

Les propos de David Hamelekh s’inscrivent également dans cette

optique : «La crainte de l’Eternel est pure, elle demeure à jamais. »

(Tehillim 19:10) En d’autres termes, la seule véritable crainte de D., à

même d’assurer à l’homme une élévation dans son Service divin, ne

s’acquiert que si l’homme fuit les épreuves et ne se met pas en danger.

Dans ce cas, lorsque se présentera à lui un obstacle qu’il ne peut

contourner, il pourra prétendre au secours divin pour le surmonter.
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Résumé
$ Nos Sages ont expliqué : « J’ai créé le mauvais penchant ; Je lui ai créé la Torah

comme antidote. » En d’autres termes, le mauvais penchant a été créé en même
temps que la Torah. Par conséquent, le Satan était une réalité antérieure au péché
d’Adam, créée 974 générations avant le monde. Sans Torah, l’homme ne peut
lutter contre celui-ci. Cependant, même l’homme qui se consacre à la Torah ne
doit pas rechercher les épreuves, dans l’esprit du principe : « Sanctifie-toi dans
ce qui est permis » – éloigne-toi des plaisirs, même permis.

$ Or, qui peut prétendre être supérieur à Adam Harichon ? Si cette œuvre des
mains du Saint béni soit-Il ne résista pas à la tentation et consomma le fruit de
l’arbre, alors qu’il n’avait qu’une seule et unique mitsva, dont il s’est
« dépouillé », combien plus devons-nous, à notre faible niveau, redoubler de
précautions pour ne pas fauter ! Comment expliquer que le premier homme ait
mangé du fruit défendu, sur l’injonction de sa femme, alors qu’il était tellement
imprégné de Torah ? Cela s’explique par le fait qu’en discutant avec sa femme,
il perdit un temps précieux qui aurait pu être consacré à la Torah. Adam aurait
dû imposer le silence à ‘Hava et ne pas se laisser entraîner par celle-ci. D’autre
part, Adam craignit que sa femme ne mourût et qu’il ne se retrouvât seul. C’est
pourquoi il mangea du fruit de l’arbre, certain que D. ne les ferait pas mourir
tous deux, car cela reviendrait à détruire le monde. Mais, dès lors que la
consommation du fruit était formellement interdite, il ne fallait pas entrer dans
la discussion.

$ Ceci nous permet de comprendre les paroles de Nadav et Avihou, à propos de
Moché et Aharon : « Quand donc mourront ces deux vieillards, afin que toi et
moi conduisions la génération ? » En effet, la méthode préconisée par Moché et
Aharon était de placer des limites afin de préserver le peuple des épreuves, dans
la mesure du possible. A l’inverse, Nadav et Avihou préconisaient de se placer
dans une situation d’épreuve et d’en triompher, afin de s’élever davantage dans
le Service divin. C’est ainsi qu’ils introduisirent dans le tabernacle un feu
profane, faute grave qui leur valut la mort. La véritable crainte de D. consiste
donc à fuir les épreuves. Lorsque l’homme suit une telle ligne de conduite, il
bénéficie de l’aide divine et surmonte toutes celles qui, de manière
incontournable, se présentent à lui.
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Bon et mauvais penchant

––––––––––

LaLaLaLa harpeharpeharpeharpe dededede DavidDavidDavidDavid HamelekhHamelekhHamelekhHamelekh
etetetet lelelele ventventventvent dudududu nordnordnordnord

Nos Sages racontent (Berakhot 3b ; Sanhédrin 16a ; Bamidbar Rabba

15:16 ; Tanna debé Elyahou Rabba 18) que le roi David suspendait une

harpe à la tête de son lit. Tous les jours à minuit soufflait un vent du nord

qui en faisait vibrer les cordes. A ce son, il se réveillait et se mettait

immédiatement à étudier la Torah jusqu’au petit matin.

La première interrogation que suscite ce récit est de savoir pourquoi il

est précisé qu’il s’agissait systématiquement d’un vent septentrional, et

non pas, par exemple, d’un vent d’ouest ou méridional.

En outre, il est étonnant que ce vent soufflât toutes les nuits, sans

exception, à la même heure ! Nous savons pourtant tous qu’en terre

d’Israël, certaines nuits ne sont pas du tout venteuses. S’agissait-il donc

d’un miracle? Quel était, dans ce cas, le rôle de la harpe? Le miracle aurait

pu consister, plus simplement, à ce que David se réveille toutes les nuits

à la même heure ! Nous allons tenter d’éclairer, avec l’aide de D., le sens

profond de cette parabole.

Pour commencer, nous savons que le mauvais penchant est aussi

appelé «maître du nord ». «C’est du nord que le mal doit éclater» annonce

ainsi le prophète (Yirmyahou 1:14). Ainsi, l’impulsion qui pousse l’homme

à fauter, décrite dans le verset : « le péché est tapi à ta porte » (Beréchit

4:7), vient de ce point cardinal.
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En d’autres termes, le mauvais penchant ne se présente pas à l’homme

en lui proposant de façon abrupte de commettre les pires fautes. Il

apparaît au début comme un petit vent innocent qui, discrètement, incite

l’homme à commettre de légers manquements. Par ses incitations, aussi

légères que le vent, il ne le pousse pas, d’entrée de jeu, à perpétrer de

véritables fautes, mais plutôt à négliger certaines coutumes, en suggérant

que cela ne constitue pas une faute. Ce n’est que lorsque l’homme s’est

habitué, dans un second temps, à modifier ses bonnes habitudes, à tel

point que cela devient une seconde nature et qu’il n’a plus l’impression

de fauter, que le mauvais penchant le pousse à commettre des

transgressions plus conséquentes. Tel est le procédé que détaillent nos

maîtres (Chabbat 105b ; Nidda 13b) : «Voici les pratiques du mauvais

penchant : au début, il suggère à l’homme d’agir de telle manière et telle

manière, le lendemain, il lui donne d’autres ordres, jusqu’à ce qu’il lui

enjoigne de se livrer à l’idolâtrie, et que l’homme s’exécute. »

Ainsi, le roi David, qui ployait toute la journée sous les charges liées à

la fonction royale, n’avait certainement pas la possibilité de se coucher

tôt. Il ne se couchait finalement que peu de temps avant minuit, mais,

quelques instants après minuit, il devait déjà se réveiller et se lever pour

servir le Créateur. Après avoir si peu dormi, il se sentait très certainement

épuisé. C’est alors que le vent du nord, alias le mauvais penchant, se

mettait à « souffler », autrement dit, lui faisait ressentir une fatigue intense

pour qu’il se rendorme.

Mais c’est exactement le contraire qui se passait, puisqu’au lieu de

l’endormir, ce vent le réveillait, en vertu du principe (Maccot 10b ;

Bamidbar Rabba 2:11 ; Zohar I 198b) : «Dans la voie qu’un homme veut

suivre, on le conduit. » Le Maître du monde tenait compte de la volonté

prééminente de David de Le servir à tout instant et tenait donc en échec

les plans du Satan.

Ceci nous apprend que lorsque le Saint béni soit-Il voit combien un

homme est scrupuleux dans l’observance d’une certaine mitsva, Il l’aide à
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l’accomplir ; et même si le Satan tente de toutes ses forces de le détourner

du Service divin, Il lui donne la force de résister à ses incitations.

Tel est également le sens du précepte (Chabbat 104a) : «Celui qui vient

se purifier est aidé [d’en Haut]. » Lorsque, désireux de se purifier, un

homme dévoile son intention de se rapprocher du Créateur et de Le

servir, Celui-ci lui accorde Son soutien.

S’il est vrai que le Satan tente toujours de perturber l’homme au

moment où il accomplit une mitsva, D. donne néanmoins à l’homme la

force de lui résister. Concernant David Hamelekh, qui ne prenait de repos

que peu de temps avant minuit, le Satan surgissait alors insidieusement,

aussi impalpable que le vent du nord. Mais, afin de mieux le contrer, c’est

précisément ce moment-là que David choisissait pour entamer une

nouvelle journée de service de D.

Cette anecdote démontre la grandeur du Roi David, qui déployait dans

son Service divin des forces surhumaines. Animé d’une grande crainte du

Ciel, il dépassait son harassement et se levait en pleine nuit pour servir

le Saint béni soit-Il. N’eût-ce été cette grande crainte du Ciel, il est certain

qu’il ne se serait pas levé, trouvant toutes sortes de prétextes, comme

nous le faisons nous-mêmes lorsque nous prétextonsque la fatigue nous

empêche d’accomplir telle ou telle mitsva et que nous en sommes donc

dispensés , en nous appuyant sur le principe selon lequel «quiconque est

dans l’incapacité de réaliser une mitsva en est exempté» (Avoda Zara 54a).

En revanche, l’homme animé d’une authentique crainte du Ciel ne

ressentira pas cette lassitude ; il placera toujours son bien-être personnel

au second plan, par rapport au désir de satisfaire le Tout-Puissant.

Ainsi, servir l’Eternel à un moment de fatigue intense nécessite une

bonne dose de crainte du Ciel, afin de résister aux incitations du mauvais

penchant. Or, si cette crainte du Ciel fait défaut à l’homme, il trouvera

toujours des prétextes pour se soustraire à ses obligations, car le Satan

est très fort. Cependant, lorsqu’un homme continue à dormir en se disant

qu’il est dispensé, vu sa grande fatigue, d’accomplir une certaine mitsva,
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le mauvais penchant se présentera également à lui le lendemain, avec de

nouveaux arguments.

A cet égard, nous pouvons noter que le mot kinor, désignant

l’instrument à cordes dont jouait David, peut être décomposé de la façon

suivante : la lettre caf (écrite comme elle se prononce), ainsi que le terme

nero, anagramme des lettres restantes. La valeur numérique complète de

caf est de cent, allusion aux cent bénédictions dont David Hamelekh a

instauré la récitation quotidienne. Le mot nero, « sa lumière», constitue,

quant à lui, une allusion à la Torah : « car la mitsva est un flambeau, la

Torah une lumière» (Michlé 6:23). Cela prouve que la Torah et les mitsvot

étaient constamment présentes à l’esprit de David Hamelekh, même

lorsqu’il dormait ou mangeait, comme en témoignent les versets suivants

(Tehillim 16:8) : « Je fixe constamment mes regards sur l’Eternel » et :

«Combien j’aime Ta Torah ! Tout le temps elle est l’objet de mes

méditations. » (ibid. 119:97)

C’est pourquoi, le Satan cherchait justement à le détourner de cette

harpe qui, pendue face à lui, lui rappelait ses devoirs dans ce monde. Il

cherchait par cela à le détacher de la Torah à laquelle il était tant lié. La

harpe remplissait donc, pour ce roi d’Israël, une fonction comparable à

celle des tsitsit, censés rappeler à l’homme l’ensemble des mitsvot : «Vous

vous rappellerez ainsi et vous accomplirez toutes Mes mitsvot» (Bamidbar

15:39).

Devant la difficulté à détourner David de l’étude, le Satan tentait donc

de le fatiguer, afin que le sommeil le détache de la Torah, tentative qui se

soldait par un échec quotidien. Or, comme nous le savons (Yalkout

Chimoni Chemouel I §129), une seule nuit d’étude de David Hamelekh avait

plus de valeur que cent ans d’étude d’un érudit, ce qui signifie qu’un seul

instant d’étude de David Hamelekh avait une valeur équivalente à celle de

plusieurs mois d’étude de tout autre érudit.

Autrement dit, si le Satan avait réussi à l’endormir, ne serait-ce que

quelques secondes, il aurait remporté une victoire significative ; et
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combien plus importante aurait-elle été s’il s’était assoupi une heure

entière ! Mais un homme de la trempe du roi David n’était pas de nature

à plier si facilement devant le mauvais penchant, c’est pourquoi il se levait

précisément au même instant pour servir le Maître du monde, poussé par

sa crainte du Ciel exemplaire, sans laquelle il n’aurait pas atteint une telle

grandeur.

David Hamelekh décrit lui-même cette victoire dans l’un de ses Psaumes

(119:62) : «Au milieu de la nuit je me lève pour Te rendre grâce, à cause

de Tes équitables jugements. » «Le Satan tente de me fatiguer afin que je

ne me lève pas au milieu de la nuit pour Te servir, souligne le roi David,

mais Toi, Eternel, dans Ta grande Miséricorde, Tu m’aides : lorsque souffle

le vent du nord, il fait vibrer ma harpe et me réveille, et je me lève aussitôt

pour Te louer. »

Ceci doit nous faire prendre conscience de l’ampleur de la perte causée

à celui qui se lasse de fournir des efforts dans l’étude de la Torah ou

l’accomplissement d’une mitsva. Or le Satan est spécialiste en prétextes

de tous genres : «Tu es trop fatigué, nous souffle-t-il, tu as déjà passé

plusieurs nuits blanches. Tu as bien le droit de prendre un peu de repos,

et pendant ce temps, tu es dispensé d’étudier la Torah. » Ces

raisonnements ne sont certes pas inventés de toutes pièces. Ils ont une

base réelle, mais nous devons faire montre de ténacité et de discernement

pour ne pas y accorder crédit. Lorsque Le Maître du monde verra

combien il nous est difficile de nous détourner de l’étude, Il nous aidera

à nous purifier (cf. supra Chabbat 104a), l’essentiel étant de faire le premier

pas et de s’armer, d’entrée de jeu, d’une grande crainte du Ciel.

La preuve en est que la paracha de Beréchit, première section de la

Torah, se termine par le verset (Beréchit 6:8) : «Et Noa’h trouva grâce aux

yeux de l’Eternel. » L’un des buts essentiels de la Création est donc de

trouver grâce aux yeux du Maître du monde, ce à quoi l’on n’arrive que

si l’on est empli de crainte du Ciel. Dès lors, l’amour et la bénédiction

divine peuvent se déverser sur nous.
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D’ailleurs, si la Torah commence par Beréchit – «au commencement» –,

c’est afin de nous faire prendre conscience de l’importance des prémices.

Evitons, bien sûr, d’interpréter de manière erronée les formules : «Nous

ferons l’homme à notre image» (1:26) et : «Au commencement, créa

l’Eternel », choisies au détriment de la tournure moins ambigüe :

«L’Eternel créa au commencement». Car celui qui veut interpréter ce

verset de façon erronée, en prétendant que Dieu Lui-même a été créé par

une autre force, a latitude pour le faire. Mais quiconque fait des efforts

pour comprendre le texte sans se tromper ne se trompera pas. C’est

pourquoi D. n’a pas pris en compte les arguments avancés par des

personnes malhonnêtes. En conséquence, tout homme qui médite sur la

Création et y recherche le Créateur finira par aboutir à la conclusion que

«D. est Un et Son Nom est Un ». Seul celui qui a un parti pris erroné dès

le départ risque de se fourvoyer, ce dont la Torah ne tient pas compte.

La Torah commence donc, comme nous l’avons noté, par les versets :

«Au commencement créa l’Eternel les cieux et la terre » pour aboutir, dès

la fin de la première section, à la faveur dont jouissait Noa’h aux yeux de

l’Eternel, car le but essentiel de la Création est que l’homme trouve grâce

aux yeux de son Créateur, objectif qui ne peut être atteint que par

l’homme doté de crainte du Ciel.

Résumé
$ Il est écrit, à propos de David Hamelekh, qu’un vent du nord faisait vibrer les

cordes de la harpe qui était suspendue au-dessus de son lit, et le réveillait toutes
les nuits pour qu’il se remette au service de son Créateur. Pourquoi s’agissait-il

d’un souffle septentrional ? Comment se fait-il que ce vent se soit levé chaque

nuit alors qu’en terre d’Israël, certaines nuits ne sont absolument pas venteuses ?
S’il s’agissait d’un miracle, quelles étaient, dans ce cadre, les fonctions du vent

et de la harpe ? N’aurait-il pas pu se réveiller seul ?

$ En vérité, nous savons que le Satan s’appelle baal tsafon, « le maître du nord »,
et qu’il essaie de faire trébucher l’être humain par son souffle, en l’attaquant au
départ sur des points qui paraissent insignifiants, pour l’amener par la suite à
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commettre des transgressions bien plus graves. Il déculpabilise ainsi l’homme si,
par exemple, celui-ci n’a pas la force de se lever. Aussi, le Satan tentait-il de
persuader David Hamelekh qu’il était trop fatigué pour se lever après un jour de
travail surchargé. Mais, l’homme étant aidé dans la voie qu’il choisit, le Satan

échouait chaque jour : au lieu de réussir à persuader le roi d’Israël de prendre un
peu plus de repos, ce vent maléfique le réveillait et, tel un lion, il se levait alors
pour servir le Créateur. C’est ainsi qu’il triomphait régulièrement des forces
impures qui tentaient de l’empêcher de se lever pour le Service divin.

$ La harpe, quant à elle, fait allusion aux cent bénédictions et à la sainte Torah,
de laquelle le Satan essayait de détourner le roi David en lui insufflant cette
sensation d’intense fatigue. Le Satan savait en effet que la Torah du roi David

avait une force exceptionnelle : elle valait plus que cent ans d’étude d’un étudiant
aguerri. Mais le roi David n’était pas homme à plier devant l’ennemi et il
combattait le Satan de toutes ses forces. Chacune de ses victoires contre le
mauvais penchant le fit d’ailleurs progresser dans son service de D.

La voie à suivre

L’homme doit être conscient et s’affliger de ses moments de faiblesse

et de lassitude dans l’étude de la Torah ou l’accomplissement des mitsvot,

car il se soumet ainsi au Satan qui lui suggère toutes sortes de prétextes :

« tu es trop fatigué», « tu as déjà passé suffisamment de nuits », «ce n’est

pas de ta faute»… Ces excuses se basent certes sur la réalité, mais

l’homme doit dépasser sa lassitude et surmonter ces difficultés, ce qui lui

garantira le secours divin.
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La mort du roi David, à l’image de sa vie

David Hamelekh avait interrogé le Maître du Monde (Tehillim 39:5) :

«Fais-moi connaître, Eternel, ma fin, et quelle est la mesure de mes jours :

que je sache combien je suis peu de chose. » Rabbi Yehouda explique, au

nom de Rav, que David Hamelekh demanda au Créateur de l’informer de

la date de son futur décès. Le Maître du Monde lui répondit : « J’ai décrété

qu’un homme ne pourrait connaître sa fin. » «Et quelle est la mesure de

mes jours ? » continua à questionner David. D. rétorqua : « J’ai décrété

qu’un homme ne pourrait savoir quelle est la mesure de ses jours,

combien de temps lui est imparti. » «Comment terminerai-je? » interrogea

finalement David. «Tu mourras un Chabbat », fut la seule réponse à

laquelle il eut droit.

Et la Guemara de préciser que David Hamelekh étudiait sans

interruption pendant toute la journée de Chabbat. Pour cette raison, le

jour où l’ange de la mort voulut emporter son âme, il ne put s’acquitter

de cette mission. En désespoir de cause, la créature céleste produisit un

bruit dans les arbres avoisinants. David Hamelekh sortit pour voir ce qui

se passait. Cependant, lorsqu’il arriva dans l’escalier qui se trouvait

derrière sa demeure, la créature funeste brisa une des marches. Le roi

David trébucha et c’est à cet instant que l’ange put emporter son âme.

Il est difficile de comprendre comment David Hamelekh a pu tenter de

se soustraire à la volonté du Saint béni soit-Il et à Son décret, en vertu

duquel il n’était destiné à vivre que soixante-dix ans, d’autant que ces

soixante-dix années constituaient déjà un sursis, exceptionnellement

octroyé par Adam Harichon (Pirké deRabbi Eliézer 19 ; Zohar I 91b).
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Un autre point suscite l’interrogation : pourquoi le Satan, l’ange de la

mort, a-t-il fait bruisser un arbre dans le jardin du roi David? N’aurait-il

pas pu produire de bruit sans utiliser cet arbre? Quel sens profond ce fait,

d’apparence anodine, recèle-t-il ?

Afin de répondre à ces questions, précisons que la vie de David

Hamelekh fut ponctuée de luttes acharnées que lui menèrent ses ennemis,

aussi bien internes qu’externes. Or, le roi d’Israël accepta toutes ces

épreuves avec amour, priant le Créateur de lui accorder les forces

nécessaires pour en triompher. Nos maîtres expliquent, sur le verset des

Tehillim (119:117) : «Accorde-moi Ton appui pour que je sois sauvé, je me

tournerai sans cesse vers Tes lois », que David implora l’Eternel de lui

octroyer la force d’étudier la Torah en dépit des épreuves et des

souffrances (cf. Midrach Cho’her Tov).

Effectivement, en dépit de toutes les fuites devant ses ennemis qui

étaient son lot quotidien, David Hamelekh se plongeait dans l’étude jour

et nuit. La Guemara décrit ainsi l’emploi du temps du roi David (Berakhot

3b) : «David ne dormait jamais après minuit. Jusqu’à minuit il s’absorbait

dans l’étude de la Torah, et dans la seconde partie de la nuit, il entonnait

des chants et des louanges en l’honneur du Créateur. » Son étude était

tellement intense que, même lorsqu’il dut fuir devant Chaoul qui voulait

le tuer, il ne se laissa pas déborder par l’angoisse et étudia toute la nuit

avec Chemouel ce qu’un érudit n’arrive pas à étudier, même en l’espace

de cent ans (Midrach Chemouel 22:4) !

L’assiduité du roi David dans l’étude de la Torah était réellement

exemplaire: même entouré de préoccupations, même pendant les

moments difficiles, il continua à se plonger dans les eaux de la Torah et

à combattre le mauvais penchant, réussissant toujours à le tenir en échec.

Il affaiblit tellement les forces impures que lorsque son fils Chelomo lui

succéda, après sa mort, il put s’adonner librement à la construction du

Temple, dans la sainteté et la pureté, sans la moindre perturbation.
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En fait, la Guemara explique (Chabbat 135b) que de telles épreuves et

souffrances lui ont justement été envoyées au vu de la grandeur de son

âme. En effet, «plus un homme est grand, plus son mauvais penchant est

fort » (Soucca 52a), et ce, afin de pouvoir le récompenser davantage. Nos

maîtres précisent d’ailleurs (Avot 6:13 ; Maccot 23b), au nom de Rabbi

‘Hannina ben Akachia, que « le Saint béni soit-Il voulut faire gagner du

mérite au peuple d’Israël ; c’est pourquoi Il promulgua la Torah et les

mitsvot à profusion, comme il est écrit (Yechayahou 42:21) : «L’Eternel

s’est complu, pour le triomphe de Sa justice, à rendre Sa Torah grande et

glorieuse. »

Pour en revenir à notre question initiale, il est évident que le roi David

était conscient qu’il ne lui avait été octroyé que soixante-dix ans de vie,

années que lui avait rétrocédées Adam Harichon (Pirké de Rabbi Eliézer

19). Cependant, s’il demanda à connaître le jour exact de sa mort, c’était

afin de pouvoir s’y préparer convenablement et de surmonter la peur de

la mort, qui s’empare de tous les justes, conscients qu’après celle-ci, ils

ne pourront plus accomplir de mitsvot. Fait confirmé par le verset des

Psaumes (88:6) : «qui, abandonné parmi les morts », allusion au défunt, qui

est délié du joug de la Torah et des mitsvot. C’est pourquoi chaque instant

de vie est si précieux aux yeux du juste.

Ainsi donc, la prise de conscience que lors d’un des prochains Chabbat,

il serait affranchi de ce monde – de la Torah et des mitsvot –, fut une

grande épreuve pour le roi David. Mais, il était d’un niveau tellement élevé

qu’au lieu de se tourmenter face à l’impossibilité d’accomplir la Torah et

les mitsvot après la mort, il s’efforçait de se lier au Saint béni soit-Il par

l’étude, qui détient le pouvoir d’attacher l’homme à son Créateur (Zohar

III 61a, 71a). En dépit de sa lucidité sur le peu de temps lui étant imparti,

il s’efforçait de chasser de son esprit toutes les interrogations concernant

l’avenir de sa famille et de son royaume.

Par cette attitude, David Hamelekh voulait prouver à l’ange de la mort

qu’il ne le redoutait pas et n’appréhendait pas le jour de sa mort ; même
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au cours de ses derniers instants, il ne fut pas effrayé, car son unique but

était d’étudier la Torah. Mais, du fait qu’il était venu au monde dans ce

but, il désirait également quitter ce monde plongé dans l’étude.

Nous devons nous inspirer de l’attitude de David Hamelekh, qui nous

démontre combien un homme doit se dévouer pour l’étude de la Torah,

même s’il sait que ses jours sont comptés. Outre le fait que l’étude de la

Torah permet d’échapper à la peur qui saisit l’homme lorsque l’ange de

la mort se dresse devant lui (Avoda Zara 20b) et lui permet de rester lié

au Créateur, même au cours de ses derniers instants.

A la lumière de ces explications, nous comprenons la raison pour

laquelle le Satan a produit du bruit à partir d’un arbre et non d’une autre

source sonore, car la Torah «est un arbre de vie pour ceux qui s’en

rendent maîtres: s’y attacher, c’est s’assurer la félicité» (Michlé 3:18). La

Torah est comparée à un arbre, source de vitalité pour l’homme. Le Satan

a donc fait bruisser les feuilles de l’arbre, symbole de la Torah. En outre,

le mot ets, « arbre » est composé des mêmes lettres que le terme désignant

la tristesse, etsev, allusion à la détresse ressentie par le Satan lorsque sa

mission s’est avérée vouée à l’échec.

L’ange de la mort, irrité et frustré, fit alors bruisser l’arbre – allusion à

la Torah, « arbre de vie », duquel le roi d’Israël ne se détournait pas même

un instant –, afin que le Créateur soit témoin de son impuissance et

accomplisse Lui-même le décret de mort prononcé à l’encontre de David

Hamelekh. D. intervint alors en relâchant la concentration de David

Hamelekh dans l’étude et en l’incitant à descendre l’escalier, symbole

d’une baisse de niveau. C’est alors que la marche se brisa et que David

décéda. Heureux celui qui quitte ce monde plongé dans l’étude de la

Torah !

Je voudrais à présent ajouter un autre élément de réflexion, concernant

les dernières années de vie du roi David : « Le roi David était vieux, chargé

de jours ; on l’enveloppait de vêtements, sans qu’il en fût réchauffé. »

(Melakhim I 1:1). Pourquoi ses habits ne le réchauffaient-ils pas ? Nos
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Sages expliquent (Aggadat Beréchit 38) qu’à la période au cours de

laquelle les enfants d’Israël furent frappés par une épidémie, David

Hamelekh aperçut l’ange de la mort, épée en main. Il prit alors peur et son

sang se refroidit.

Ceci nous permet également d’expliquer pourquoi David Hamelekh

voulait connaître le jour de sa mort,dans le but de lutter contre cette

angoisse en s’attachant à la Torah. Il désirait ainsi montrer à l’ange de la

mort, à l’heure où il se présenterait à lui, qu’il n’en avait pas peur. Nous

constatons qu’il atteignit son objectif, et même au-delà, puisque la

créature céleste fut, au départ, dans l’impossibilité de mener à bien sa

mission et d’emporter son âme.

J’ai médité sur mes voies, et ramené mes pas vers Tes statuts
Au sujet du verset : « J’ai médité sur mes voies, et ramené mes pas vers

Tes statuts » (Tehillim 119:59), nos Sages expliquent (Vayikra Rabba 35:1)

que David voulait insinuer le fait suivant : «Maître du monde, chaque jour,

je projetais de me rendre à un endroit quelconque, ou de pénétrer dans

telle et telle maison, mais mes pieds me conduisaient à chaque fois vers

les lieux d’étude et de prière. »

Cette interprétation de nos maîtres est étonnante : pourquoi David

avait-il a priori l’intention de se rendre ailleurs qu’à la maison d’étude,

même si, finalement, il ne concrétisait jamais de tels projets ? De plus, s’il

savait que ses pieds le mèneraient droit à la maison d’étude, pourquoi

caressait-il le projet de se rendre ailleurs? S’il agissait ainsi dans le but

d’être récompensé pour sa résistance aux tentations que représentaient

certains lieux, cela n’aurait pas été correct de sa part de prétendre se

mettre dans l’épreuve, surtout s’il savait pertinemment qu’il n’irait pas

dans de tels endroits. Enfin, pourquoi n’est-il pas mentionné clairement

de quels endroits il s’agissait ?

Nos Sages commentent cette attitude de David Hamelekh à la lumière

du principe (Berakhot 5a ; Zohar I 22a) : «L’homme doit toujours exciter
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son bon penchant contre son mauvais penchant. » C’est ainsi qu’agissait

toujours David Hamelekh : en dépit de toutes les attaques de ses ennemis

visant à affaiblir son Service divin, il restait constant dans sa pratique de

la Torah et des mitsvot, et, non content de cette seule ténacité, il excitait

son bon penchant contre son mauvais penchant. Comment s’y prenait-il ?

Il promettait chaque jour au Satan qu’il l’écouterait le lendemain,

réussissant par ruse à le persuader qu’il commettrait alors de

nombreuses fautes. Lorsque le moment d’accomplir cette «promesse»

arrivait, le mauvais penchant était cruellement déçu.

Chaque jour, David Hamelekh mentionnait donc le nom d’un endroit

«quelconque» – terme qui n’est pas sans rappeler le mauvais penchant,

aussi qualifié de «quelconque» – où il prévoyait de fauter (Zohar II 249b ;

Raaya Méhémana sur Chemot 41a).

C’est ainsi que David Hamelekh procédait, prouvant de la sorte la

grandeur de son amour pour D. Bien qu’il prît ainsi un risque conséquent

– celui de se retrouver finalement dans ces lieux de perdition –, il

réussissait toujours, au dernier moment, à échapper au mauvais

penchant, qu’il traînait à la maison d’étude.

Peut-être est-ce de cet exemple que nos maîtres déduisent

l’enseignement (Soucca 52b ; Kiddouchin 30b) rapporté au nom de Rabbi

Yichmaël : «Mon fils, si cet être abject (le mauvais penchant) s’en prend

à toi, entraîne-le à la maison d’étude. S’il est de pierre, il fondra, et s’il est

de fer, il explosera. » Dans ce cas, « j’ai médité sur mes voies» signifierait,

en d’autres termes : « je projetais de faire une faute, mais dès que le

mauvais penchant menaçait d’avoir raison de moi, je l’entraînais après

moi à la maison d’étude. C’est ainsi que j’ai réussi à le soumettre afin qu’il

m’aide également à servir D. » D’où la fin du verset : « (j’ai) ramené mes pas

vers Tes statuts », c’est-à-dire que «ces mêmes forces que j’étais prêt à

investir pour faire des fautes, je les ai mobilisées pour l’étude de la Torah

et la pratique des mitsvot».
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David Hamelekh réussit ainsi à atteindre ce degré très élevé consistant

à servir D. en utilisant également son mauvais penchant ! Dès lors, plus

rien ne pouvait le détourner de l’étude, à laquelle il s’adonnait sans

relâche jour et nuit. Il avait en effet brisé ses tendances naturelles et les

avait détournées au service de D., dont le feu brûlait en lui. Ce phénomène

est mis en relief par son fils, Chelomo, qui affirme (Michlé 16:7) : «D.

agrée-t-Il les voies d’un homme, il lui concilie même la faveur de ses

ennemis. » De quels ennemis s’agit-il ? Nos Sages expliquent qu’il s’agit du

mauvais penchant que l’homme parvient à se concilier et qui l’aide, bien

malgré lui, à concrétiser ses aspirations spirituelles.

Dans le même ordre d’idées, il est écrit : «Rabbi Lévi bar ‘Hama

explique, au nom de Rabbi Chimon ben Lakich : l’homme doit toujours

provoquer son bon penchant contre son mauvais penchant. S’il n’arrive

pas à le vaincre, qu’il étudie la Torah ; si malgré cela, il se sent faiblir, qu’il

récite le Chéma ; et si cela ne suffit pas, qu’il se rappelle le jour de sa

mort » (Berakhot 5a), à l’instar du roi David. « Si tu vois que le mauvais

penchant risque de te vaincre, pense au jour de ta mort ! Tu verras alors

clairement que deux voies s’ouvrent devant toi. Si tu ne réfléchis pas bien

à tes actes, tu risques d’aller au Guehinam. Il est donc préférable, dans

ton intérêt, que tu fasses demi-tour et ailles étudier afin de mériter le

Monde futur », ont ainsi voulu nous signifier nos maîtres.

L’analyse du stratagème mis au point par le roi David dans le but de

soumettre le mauvais penchant, est riche d’enseignements. Il ne céda pas

un seul pouce de terrain dans sa lutte contre le Satan, jusqu’à ce que

celui-ci se déclarât vaincu. Ceci nous démontre qu’une personne à qui se

présente une occasion de fauter mais qui y résiste n’a pas autant de

mérite que celle qui projette de mal agir, préparant son péché dans les

moindres détails, et qui, lorsqu’arrive l’heure de vérité, réussit à

surmonter la tentation et à ne pas faire de faux pas. C’est d’autant plus

louable que ce dernier sera de plus en plus attiré par la faute à mesure

qu’il en évoquera tous les détails en pensée.
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La récompense de ce dernier sera certainement deux fois plus

importante que celle de l’homme qui résiste à une tentation se présentant

subitement à lui à un détour de chemin. La récompense de celui qui

résiste à la faute est ainsi précisée dans la Guemara (Kiddouchin 39b) :

«Celui qui évite de commettre une transgression lorsque l’occasion s’en

présente est récompensé comme s’il avait accompli une mitsva. » Rachi

ajoute qu’il n’est pas de mérite plus grand que de résister à ces incitations

du mauvais penchant. Combien est grand, à plus forte raison, le mérite de

celui qui avait projeté de commettre cette faute de longue date, et y a

renoncé à la dernière minute !

La Guemara (Mena’hot 44a) nous fournit un exemple de ce type de

situation. Il s’agit de l’histoire d’un homme qui était très scrupuleux dans

l’accomplissement du commandement de tsitsit50. Il entendit que dans une

ville portuaire lointaine se trouvait une femme de mauvaise vie qui

réclamait pour ses services quatre cents pièces d’or. Il lui envoya la somme

exigée et rendez-vous fut pris. A l’heure dite, alors que cet homme

s’apprêtait à assouvir ses pulsions, les fils de ses tsitsit se mirent à lui

fouetter le visage. Il sauta immédiatement au bas du lit et, choquée par

cette réaction inattendue, la prostituée en fit de même.

Elle déclara : « Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m’auras pas

expliqué ce qui t’a déplu en moi ! » Il lui répondit : « Je te jure que je n’ai

jamais vu de femme aussi belle que toi, mais notre D. nous a donné un

commandement, la mitsva de tsitsit, au sujet de laquelle il est écrit à deux

reprises “Je suis l’Eternel ton D.” (Bamidbar 15:41), c’est-à-dire : “Je suis

ton D. Qui punira et Je suis ton D. Qui récompensera”. Or, soudain, j’ai

ressenti leur présence de façon intense, comme des témoins

accusateurs. » La femme reprit : « Je fais serment que je ne te laisserai pas

partir tant que tu ne m’auras pas dit quel est ton nom, ta ville d’origine,

le nom de ton Rav et l’endroit où tu étudies. » Il lui écrivit tous ces

renseignements sur un papier qu’il lui remit avant de s’échapper.

________________
50. Franges portées aux quatre coins du talit (vêtement à quatre coins).
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Après cet épisode, cette femme divisa ses biens en trois parts – un tiers

qu’elle donna aux instances gouvernementales afin qu’elles ne fassent pas

obstacle à son projet de conversion, un tiers qu’elle distribua aux

pauvres, et un tiers qu’elle garda pour elle-même. Elle emporta également

sa parure de lit. Elle se présenta ainsi à la maison d’étude de Rabbi ‘Hiya,

lui demandant de la convertir. «Aurais-tu jeté ton dévolu sur l’un de mes

élèves? » l’interrogea-t-il, soupçonneux. Elle lui montra alors le papier

remis par cet élève et lui raconta les faits, après quoi, soulignant la pureté

de ses intentions, elle lui fit part de son désir de se convertir. La jugeant

méritante, le Rav accepta de la convertir. Elle utilisa dès lors de façon

permise cette même parure de lit dont elle s’était servie de manière

interdite, puisqu’elle se maria avec l’élève de ce Rav.

Cet homme fut ainsi récompensé dans ce monde-ci. Combien doit être

grande, à plus forte raison, la récompense d’un tel renoncement dans le

Monde futur ! Il est absolument admirable qu’un homme, poussé par des

pulsions si puissantes, ait réussi à les surmonter et à faire plier son

mauvais penchant, grâce à la mitsva de tsitsit ! C’est la raison pour laquelle

cet homme mérita une si grande récompense dans les deux mondes.

Or, même un impie tel que Bilam frémit à l’évocation de son dernier

jour, puisqu’il exprima le souhait suivant (Bamidbar 23:10) : «Que meure

mon âme de la mort des [hommes] droits, et que ma fin soit comme la

sienne (Yaakov) ! » Seuls les justes n’ont rien à craindre à l’approche de la

mort.

Résumé
$ Le roi David demanda à D. de lui révéler le jour de sa mort, mais le Saint béni

soit-Il refusa d’accéder à cette requête, lui dévoilant uniquement qu’elle aurait
lieu un Chabbat. Lorsqu’il vint accomplir sa mission, l’ange de la mort peina à
détourner David de l’étude de la Torah. Il ne put emporter son âme qu’après
avoir suscité un bruissement dans un arbre, ce qui eut pour effet de déconcentrer
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le roi. Mais comment David pensait-il pouvoir échapper au décret divin ? En
outre, quelle symbolique particulière revêt l’arbre que fit bruisser l’ange ?

$ Tout au long de sa vie, David fut poursuivi par ses ennemis, mais, en dépit de
cette vie mouvementée, il se plongea dans l’étude de la Torah sans relâche. C’est

d’autant plus louable que «plus un homme est grand, plus son mauvais penchant

est fort ». En vérité, le roi David ne tentait pas de repousser l’heure de sa mort
mais voulait au contraire en connaître l’heure, afin de mieux se préparer au
passage de la vie éphémère de ce monde à la vie éternelle du Monde futur. La
seule difficulté dans l’abandon de ce monde résidait dans le fait qu’il souhaitait
accomplir les mitsvot et être source de satisfaction pour son Créateur, ce qu’il
ne pourrait plus faire dans le monde de Vérité.

$ Le Satan fit bruisser l’arbre, symbole de la Torah, « arbre de vie ». Ne pouvant
mener à bien sa mission tant que David était plongé dans l’étude, le Satan fit
bruisser le végétal, invoquant l’aide divine pour remplir sa mission. Ce n’est que
lorsque David interrompit son étude que cet ange funeste put emporter son âme.
David eut donc, pour ainsi dire, le mérite insigne de mourir pendant son étude

de la Torah. Le mot ets, « arbre », est composé des mêmes lettres que le terme

etsev, « la tristesse », qui renvoie à la détresse ressentie par le Satan devant son
impuissance.

$ Le roi David réussit tout au long de sa vie à tromper le mauvais penchant, en lui
faisant croire qu’il souhaitait se rendre à certains endroits, alors qu’il allait
finalement étudier. Il permettait ainsi à son bon penchant de subjuguer le

mauvais, aussi appelé «quelconque ». Ce dernier croyait dans un premier temps
qu’il avait réussi à soumettre David, mais, au dernier moment, celui-ci lui
tournait le dos et revenait à la pratique des mitsvot. David réussit ainsi à affaiblir
les forces impures de façon durable puisque, même durant la vie de son fils
Chelomo, elles ne purent s’opposer à la construction du Temple.

La voie à suivre

Nous apprenons du roi David combien un homme doit s’investir dans

la Torah et les mitsvot, combien il doit se dévouer dans l’étude de la

Torah, et ce, même s’il approche du terme de sa vie. Car tant qu’un
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homme est plongé dans l’étude de la Torah, il reste lié à son Créateur et

n’a pas lieu de craindre l’ange de la mort, serait-ce lors de ses derniers

instants sur Terre.

LesLesLesLes justesjustesjustesjustes aveuglentaveuglentaveuglentaveuglent l’angel’angel’angel’ange dededede lalalala mortmortmortmort

Il est précisé, dans la Guemara (Avoda Zara 20b), que « l’ange de la mort

possède plusieurs paires d’yeux. Lorsqu’un malade s’apprête à mourir, il

se tient au-dessus de sa tête, l’épée dégainée, à laquelle une goutte de

poison est suspendue. Lorsque le malade l’aperçoit, il ouvre la bouche,

choqué. Le Satan en profite pour faire couler dans sa bouche le poison. »

On peut également lire les propos suivants, de la plume de Rech Lakich

(Baba Batra 16a) : «Le Satan, le mauvais penchant et l’ange de la mort ne

font qu’un. C’est lui qui détourne l’homme du droit chemin, pour ensuite

le dénoncer auprès du Tout-Puissant, Qui lui permet alors d’emporter

l’âme du pécheur. »

Ces précisions s’appliquent-elles de manière égale à toute personne ?

Que se passe-t-il lorsqu’arrive l’heure où le tsaddik doit quitter ce monde?

Il est difficilement concevable qu’après tous les sacrifices que celui-ci a

consentis, après toutes les épreuves endurées et toutes les privations

qu’il s’est imposées pour ne pas se laisser entraîner par les vanités de ce

monde, il meure comme le commun des mortels, effrayé par l’ange de la

mort. De fait, la mort des tsaddikim est tout à fait différente, puisqu’ils

meurent par «baiser divin ». Telle est la déduction que font nos maîtres

(Berakhot 8a) du verset (Tehillim 32:6) : «C’est pourquoi tout homme

pieux doit T’implorer à l’heure qui est propice. » Ce verset évoque les

tsaddikim, au sujet desquels on rapporte souvent qu’ils quittent ce monde

un sourire aux lèvres, signe qu’ils ont été emportés par un «baiser divin».

En ce qui concerne la lutte contre le mauvais penchant, dont les justes

relèvent la bannière, nous pouvons ajouter qu’au moment où le scribe



Pa’hadPa’hadPa’hadPa’had DavidDavidDavidDavid – Vers la perfection512

Ezra entreprit de reconstruire le Temple, il craignit que l’attirance pour

l’idolâtrie et la tentation des unions interdites, qui avaient causé la

destruction du premier Temple, ne provoquent également la destruction

du second. En effet, la tentation pour l’idolâtrie était alors d’une extrême

intensité. Ainsi, lorsque Rav Achi demanda au roi Menaché comment il

était possible qu’un homme aussi intelligent que lui s’y fût adonné, celui-ci

lui répondit : « Si tu avais vécu à la même époque que nous, tu aurais

retroussé les pans de ta tunique pour arriver plus vite aux lieux de culte

idolâtre, tant l’attirance qu’exerçait l’idolâtrie était forte. » (Sanhédrin

102a)

Suite à cela, Ezra et les membres de la Grande Assemblée prièrent afin

que l’attirance pour l’idolâtrie et les unions interdites fût anéantie. Le

Maître du monde remit ces deux penchants en leur pouvoir (Yoma 69b).

Ils se saisirent du penchant pour l’idolâtrie et l’enfermèrent dans une

boîte en cuivre, tandis qu’ils «crevèrent les yeux» à la tentation de la

débauche. C’est ainsi qu’ils affaiblirent durablement ces deux tendances.

Ezra et son tribunal ont certes fait l’essentiel du travail, mais ils n’ont pas

extirpé complètement ces deux propensions, afin que les enfants d’Israël

achèvent leur œuvre et déracinent entièrement le mauvais penchant du

monde.

Or, lorsqu’un homme s’immerge dans l’étude de la Torah et la pratique

des mitsvot, il jette des flèches enflammées et des éclats de lumière qui

aveuglent le Satan, et lorsqu’arrive son heure de quitter ce monde, ce

dernier ne l’effraie pas le moins du monde, et, au contraire, à sa vue, la

joie envahit son cœur. Car il est conscient que, grâce à ses efforts

soutenus dans la Torah et les mitsvot, il a infligé des blessures fatales au

Satan, et a réussi à lui « crever» plusieurs de ses «yeux». Pour cette raison,

les tsaddikim ne meurent pas de peur devant l’ange de la mort, comme

nous l’avons expliqué. De même, si nous faisions tous techouva, ne

serait-ce qu’un seul jour, nous «crèverions» tous les «yeux» du Satan et

lui infligerions le coup de grâce. La Délivrance finale arriverait alors en un

clin d’œil. A cet égard, celui qui a l’intention d’accomplir une mitsva, mais
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en est empêché, a le même mérite que celui qui l’aurait accomplie

(Berakhot 6a), car D. considère la bonne intention comme l’acte lui-même

(Kiddouchin 40a ; Zohar I 28b).

De fait, la métaphore employée n’est pas fortuite dans la mesure où le

mauvais penchant puise son pouvoir des yeux. C’est en effet par le regard

qu’il parvient à faire fauter l’homme, en l’incitant à servir d’autres

divinités, en le poussant à contempler des spectacles impurs, au

détriment de l’étude de la Torah, et ce, en dépit des avertissements

explicites de la Torah (Bamidbar 15:39) : « vous ne vous égarerez pas

derrière votre cœur et derrière vos yeux, après lesquels vous vous

prostituez. » Nos maîtres ajoutent (Yerouchalmi Berakhot 1:5 ; Bamidbar

Rabba 10:6) : «Les yeux et le cœur sont le ferment de la faute. Lorsque

l’homme suit leurs incitations, il ajoute des yeux au Satan. »

Mais, partant du principe selon lequel un peu de bien repousse

beaucoup de mal, celui qui multiplie les mitsvot et se plonge dans l’étude

de la Torah est à même d’échapper au regard du mauvais penchant. Il lui

crève ainsi les yeux et l’affaiblit, se protégeant lui-même, ainsi que toute

sa génération. En effet, lorsque le Satan constate qu’un homme a raison

de lui, il le fuit, ainsi que tout son entourage. Grâce à cet homme, le Satan

ne peut s’en prendre à ses proches. Ce juste a donc un rôle protecteur

pour l’ensemble de ses contemporains, à l’instar de Rabbi Chimon bar

Yo’haï (Soucca 45b) ; il les préserve de la faute.

Le tsaddik n’a d’ailleurs pas pour seule ambition de rechercher son

salut personnel mais s’efforce d’assurer celui de tous ses contemporains,

grâce aux mitsvot, aux actes de bienfaisance et à l’étude de la Torah. S’il

leur fait des remontrances, il est évident qu’ils feront techouva, car « les

paroles venant du cœur pénètrent dans le cœur », précepte qui s’applique

à quiconque est animé de crainte du Ciel, conformément aux indications

de nos maîtres (Berakhot 6b) : «Celui qui est animé de crainte du Ciel sera

toujours écouté». Ces propos sont confirmés par Chelomo Hamelekh, le

plus sage de tous les hommes (Kohélèt 12:13) : « Finalement toute parole
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est écoutée ; crains D. et observe Ses commandements, car c’est là tout

l’homme. » Il nous incombe donc de nous renforcer afin de ne pas tomber

dans les filets du mauvais penchant et d’en sauver les autres.

Nos Sages nous ont cependant avertis : nous ne devons jamais

présumer de nos forces, comme il est dit : «Ne crois pas en toi jusqu’au

jour de ta mort.» (Avot 2:4). En effet, le Satan guette sans relâche

l’occasion propice pour attraper l’homme dans ses rets et le faire

trébucher. Rav Yits’hak détaille ainsi son stratagème (Kiddouchin 30b) :

«Le mauvais penchant d’un homme se renouvelle chaque jour, comme il

est écrit (Beréchit 6:5) : “uniquement mauvais, tout le jour”. » Rabbi

Chimon ben Lévi ajoute : «Le mauvais penchant d’un homme tente tous

les jours de prendre le dessus, comme il est écrit (Tehillim 37:32) : “Le

méchant fait le guet pour perdre le juste, il cherche à lui donner la mort.”

Et si D. ne l’aidait pas, l’homme ne pourrait y résister, comme il est écrit

(ibid. 37:33) : “L’Eternel ne l’abandonne pas entre ses mains.”»

Le Néfech Ha’haïm (troisième porte, 88) évoque également les

subterfuges du mauvais penchant, en ces termes : « J’ai tenté de dépeindre

quelques unes des ruses du mauvais penchant, qui se présente chaque

jour sous un autre déguisement, et prétend ne pas inciter à fauter. Il

essaie de démontrer à l’homme que toutes les mitsvot qu’il a accomplies

jusqu’à ce jour et toute la Torah qu’il a étudiée sont sans valeur, et qu’il

n’agit pas comme il convient. » Si le Satan concentre tous ses efforts sur

le tsaddik, c’est parce que celui-ci l’empêche de comploter contre son

entourage ou sa génération.

En revanche, il est connu que « la colère obscurcit la vue » (Midrach

Aggada Toldot 27:1). A ce propos, nos maîtres nous rapportent

(Kiddouchin 66a) l’histoire du roi Yannaï qui faisait partie des cohanim51

de la famille des ‘Hachmonaïm. Il avait remporté une victoire importante

et s’en réjouissait. Elazar ben Poïra, homme moqueur et dépourvu de

________________
51. Prêtres.
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crainte du Ciel, refroidit ainsi sa joie : «Yannaï, les Rabbanim sont opposés

à toi ; ils te détestent et ne se réjouissent pas de ta victoire. » Yannaï lui

demanda qu’entreprendre contre ces « rebelles». Elazar ben Poïra lui

donna le conseil suivant : « Ceins ton front de la tiare du grand prêtre, et

ils se révolteront contre toi. Ils révèleront alors au grand jour leurs

véritables intentions, en cherchant à t’empêcher d’occuper la fonction de

grand prêtre. »

Le roi Yannaï suivit ces conseils. Il rencontra alors un vieil homme du

nom de Yehouda ben Guedida. Yehouda dit à Yannaï : «La couronne

royale ne te suffit-elle pas que tu t’arroges celle de la prêtrise, qui revient

à la descendance de Aharon?! » Les Rabbanim s’opposaient à cette

nomination parce que la mère de Yannaï avait été faite prisonnière à

Modiin, ce qui la rendait inapte au mariage avec un cohen. Les enfants

issus de son mariage avec un cohen étaient donc, ipso facto, inaptes au

service du Temple (cf. Rachi ad loc.). En vérité, il s’était avéré que la mère

de ce roi n’avait pas été souillée par ceux qui l’avaient capturée, mais le

statut de Yannaï restait contesté par les Sages. Dans sa colère, le roi s’en

prit aux Rabbanim, qu’il fit mettre à mort, et devint hérétique. Cette

histoire prouve que, même s’il est en charge de la prêtrise, un homme

peut se dégrader au point de faire exécuter tous les Sages d’Israël !

C’est donc en connaissant ces tendances contradictoires de l’homme

que nos Sages ont énoncé le principe suivant (Berakhot 5a) : «L’homme

doit toujours irriter son mauvais penchant par la Torah et les mitsvot»,

tout en restant vigilant, comme il est écrit : «Tremblez et ne péchez point »

(Tehillim 4:5). C’est ainsi qu’il peut affaiblir le Satan et être préservé de la

faute.

Car, lorsque l’homme irrite son mauvais penchant, il lui crève les yeux,

et lui retire tout pouvoir. Mais ceci n’a d’effet que si l’homme mène une

lutte ininterrompue contre le Satan, comme le font les justes et les

hommes pieux. Si toutefois il s’interrompt au cours de cette lutte, il

restitue la vue au Satan et renforce même son pouvoir, pouvoir que le
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Satan puise de ce moment de faiblesse. Ceci est l’une des raisons

essentielles à la durée si longue de l’exil.

Car, après qu’Ezra eut anéanti le penchant de l’idolâtrie, le seul recours

dont disposait le mauvais penchant pour faire fauter l’homme était de

l’inciter à se mettre en colère, comme il le fit avec le roi Yannaï. Le verset :

«qu’il n’y ait pas en toi de divinité étrangère, ne te prosterne pas devant

un dieu étranger» (Tehillim 81:10) fait ainsi allusion à la colère qui pénètre

le cœur de l’homme («en toi »), tel un corps étranger qui s’y infiltre. Telle

est également la conclusion de Rabbi Avin dans la Guemara (Chabbat

105b). L’homme est puni pour cette colère mesure pour mesure (ibid.) :

de même que, par sa fureur, l’homme restitue la vue – le pouvoir – au

mauvais penchant, ainsi est-il lui-même châtié, pour ses manquements,

par un manque de discernement.

Revenons-en à présent à la question posée en début de chapitre :

comment est-il possible qu’un homme qui a combattu toute sa vie le

mauvais penchant se laisse effrayer, à l’issue de celle-ci, par l’ange de la

mort ? Le roi David évoque, dans ses Psaumes, la lutte finale contre le

mauvais penchant (33:18-19) : «Voici les yeux du Seigneur sont ouverts sur

ceux qui Le craignent (…) afin de sauver leur âme du trépas ». Ainsi que

l’expose ce verset, l’homme a besoin de l’aide divine car, quelques

instants avant sa mort, la créature funeste essaie de l’inciter à renier son

Créateur, en lui promettant en retour une longue vie. C’est contre ce

danger que David Hamelekh implora la protection divine : «Protège mon

âme car je suis fidèle» (Tehillim 86:2).

Le roi David, qui était pourtant un grand tsaddik, réclama l’assistance

divine avant sa mort. Il craignait en effet de céder, au dernier moment,

aux incitations de cet ange ; c’est pourquoi il demanda à D. Son concours,

désireux de quitter ce monde sans la tache d’une faute, selon l’expression

consacrée : «Béni [seras]-tu à ta venue, et béni [seras]-tu à ta sortie »

(Devarim 28:6), verset que nos maîtres (Baba Metsia 107a) interprètent

ainsi : «Que ton départ du monde soit sans faute, comme ta venue au

monde. »
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C’est aussi afin de se prémunir contre le mauvais penchant que le roi

David demanda à connaître l’heure de sa mort (Tehillim 39:5) : « Fais-moi

connaître, Eternel, ma fin, et quelle est la mesure de mes jours (…)». Il

souhaitait être absorbé dans l’étude de la Torah au moment de sa mort,

nous explique la Guemara (Chabbat 30a), en guise de protection contre les

incitations du mauvais penchant. Son but était également d’accomplir le

verset (Bamidbar 19:14) : «un homme, lorsqu’il mourra dans une tente »,

de mourir dans la « tente de la Torah ». De même qu’avant sa venue au

monde l’homme est immergé dans l’étude de la Torah (Nidda 30b), ainsi

doit-il en être également au moment de sa mort : il doit quitter ce monde

plongé dans l’étude, afin de ne pas tomber dans les pièges que lui tend le

Satan à ce moment-clé.

Ainsi donc, les justes qui relèvent ce défi meurent par «baiser divin»,

ce qui évoque un attachement absolu à D. sans même avoir le temps

d’apercevoir ni de craindre l’ange de la mort. David Hamelekh exprime

cette idée dans les Tehillim (33:18-19) : «Voici, les yeux du Seigneur sont

ouverts sur ceux qui Le craignent (…)» – allusion au fait que les tsaddikim

attachés à Hachem ne voient que le regard divin au moment de la mort –

« (…) sur ceux qui ont foi en Sa bonté, afin de sauver leur âme du trépas

(…)», continue le doux chantre d’Israël – allusion au fait que les justes

échappent à la peur de l’ange de la mort qui vient emporter leur âme –

«(…) et de les conserver en vie pendant la famine», termine-t-il, en

allusion à la vie éternelle qui les attend immédiatement après leur passage

dans le monde de Vérité. Du fait que toute leur vie est centrée sur la

spiritualité, la funeste créature ne peut pas les convaincre de renier le

Créateur, par peur de la mort. De même qu’ils ont surmonté toutes les

épreuves au cours de leur vie, ainsi surmonteront-ils également cette

dernière épreuve. Notons par ailleurs que l’expression «pendant la

famine» (beraav) a la même valeur numérique que le mot « tremblement»

(raad), car D. aide les justes à échapper à la peur et au tremblement

suscités par la créature funeste et à sortir vainqueurs de cette épreuve.
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Résumé
$ On a coutume de dire que l’ange de la mort est muni de nombreuses paires

d’yeux. Lorsque l’homme agonisant le voit, il en est choqué et meurt. Les
tsaddikim, dont toute la vie est une lutte acharnée contre le mauvais penchant,

trembleraient-ils également devant la créature funeste ? Nombreux sont pourtant

les tsaddikim qui quittent ce monde sous l’effet d’un «baiser divin ».

$ La Guemara nous explique par ailleurs qu’Ezra a affaibli le penchant, l’attirance

pour l’idolâtrie, et a «crevé les yeux » à la tentation des unions illicites. De
même, lorsque les enfants d’Israël se plongent dans la Torah et les mitsvot, ils

jettent des flèches enflammées dans les «yeux » du mauvais penchant, le rendant

«aveugle ». Celui qui aveugle le mauvais penchant tout au long de sa vie n’aura
donc rien à redouter de lui au moment de sa mort. Il ne pourra au contraire que

rire en constatant combien il l’a «blessé » par la pratique de la Torah et
l’observance des mitsvot.

$ Non content de se sauver lui-même du regard meurtrier du Satan, le juste, dont
la vie est réellement centrée sur la Torah et les mitsvot, protège également ses
contemporains des attaques sournoises du mauvais penchant. Il ne doit cependant
jamais relâcher sa vigilance car le mauvais penchant guette l’homme à chaque
nouveau détour de chemin, afin de le faire trébucher. C’est pourquoi nos maîtres

nous ont mis en garde : «L’homme doit toujours irriter le bon penchant contre

le mauvais penchant », par l’étude de la Torah et l’accomplissement des mitsvot.
C’est ainsi qu’il affaiblira le Satan et lui crèvera les yeux.

$ C’est animé de cette volonté d’échapper au mauvais penchant que le roi David

demanda au Maître du monde : «Garde mon âme car je suis fidèle. » Il craignait

en effet que le Satan ne réussisse, au dernier moment, à le faire renier D. ; c’est
pourquoi il demanda à connaître le jour de sa mort. Il pensait se prémunir contre
le mauvais penchant en étudiant la Torah, le jour dit, sans interruption, afin de
mourir pendant son étude. La plupart des tsaddikim meurent sans aucune crainte
du Satan, car ils n’aperçoivent que le Tout-Puissant au moment de leur mort, et
se lient à Lui. Celui-ci les protège du Satan et les mène à la vie éternelle.
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La Torah contre la débauche et le meurtre

La Guemara raconte (Yoma 69b ; Sanhédrin 64a) qu’à l’époque d’Ezra,

les enfants d’Israël supplièrent le Créateur de les délivrer du penchant

pour l’idolâtrie : «C’est ce penchant qui est responsable de la destruction

du Temple, de la mort des justes, de l’exil du peuple de sa terre, et il

continue à se jouer de nous. Nous savons que Tu as créé le mauvais

penchant afin de nous donner du mérite et de nous récompenser [lorsque

nous le vainquons], mais nous sommes prêts à renoncer à cette

récompense, pourvu que Tu l’anéantisses. » Ils entamèrent alors un jeûne

de trois jours et trois nuits, au terme desquels le penchant pour l’idolâtrie

leur fut livré. Ils l’enfermèrent alors dans une boîte en métal et le

bâillonnèrent avec des liens de fer. Ainsi disparut l’attirance pour

l’idolâtrie. Le penchant le plus fort à leur époque était donc celui de

l’idolâtrie. Comment peut-on expliquer qu’ils ne furent pas également

attirés par les unions interdites et le meurtre, qui fascinent tellement à

notre époque?

L’attrait pour l’idolâtrie était par contre d’une grande force. Nous

constatons ainsi que la génération sortie d’Egypte, qui avait atteint un

niveau d’une telle élévation, suite à tous les miracles vécus, que nos

maîtres la qualifient de «génération de la sagesse » (Vayikra Rabba 9:1 ;

Bamidbar Rabba 19:3), a pourtant construit le veau d’or (Tikouné Zohar

19:44a). Ils ont par cette faute, renforcé le mauvais penchant, qui réussit

de nouveau, par la suite, à les entraîner à l’idolâtrie, même à des moments

d’intense élévation spirituelle.

C’est pourquoi, même si, depuis le don de la Torah, les enfants d’Israël

étaient constamment plongés dans l’étude, il se trouva toujours parmi eux
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quelques idolâtres, ce, depuis l’époque des prophètes et jusqu’à la

destruction du Temple. Les seules périodes où ils furent totalement

épargnés par ce fléau furent celles où régnaient des justes qui

combattaient de toutes leurs forces l’idolâtrie, tels les rois Yehochafat,

Assa, ou encore ‘Hizkyahou… A l’époque du premier Temple, l’attirance

pour l’idolâtrie était si forte qu’en dépit de l’étude de la Torah, qui était

alors très développée, ils ne réussirent pas à surmonter cette tentation ni,

a fortiori, à l’anéantir. Seuls Ezra et ses compagnons réussirent, après de

nombreuses prières, à l’annihiler.

Ceci prouve que l’étude de la Torah ne garantit pas le succès contre

l’idolâtrie, tandis qu’elle est d’une efficacité absolue contre la licence des

mœurs ou les unions interdites. «Vous ne vous égarerez pas derrière

votre cœur et derrière vos yeux, après lesquels vous vous prostituez, afin

que vous vous souveniez, vous ferez toutes mes mitsvot, vous serez saints

pour votre Dieu» nous enjoint la Torah (Bamidbar 15:39-40), indiquant

clairement que les mitsvot ont le pouvoir de préserver l’homme des

unions interdites. Car la sainteté et la débauche sont deux notions

antithétiques, comme il est écrit (Vayikra 19:2) : « Soyez saints car Je suis

saint », autrement dit, « tenez-vous complètement à l’écart de la

débauche ! » Ainsi, dès que l’on trouve une mise en garde contre la

débauche, il est fait mention de l’impératif de sainteté (cf. Vayikra Rabba

24:6).

Dans le désert, les enfants d’Israël ne trébuchèrent d’ailleurs que dans

la faute de l’idolâtrie. En effet, tout au long de l’esclavage en Egypte, ils

continuèrent à observer les lois de pureté familiale et ne se livrèrent pas

à la débauche (Vayikra Rabba 32:5), alors qu’ils s’adonnèrent à des cultes

idolâtres ! C’est pour cette raison que la mer refusa tout d’abord de se

fendre devant eux, les accusant d’idolâtrie, au même titre que les

Egyptiens (Chemot Rabba 16:2). Une fois qu'ils arrivèrent dans le désert, le

mauvais penchant ne réussit donc à les faire trébucher que sur leur point

faible puisque, dès qu’ils cessèrent d’étudier un court instant, ils furent de

nouveau entraînés vers l’idolâtrie qu’ils avaient pratiquée en Egypte.
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Que ce fût à cette époque ou à l’époque du premier Temple, le Satan ne

parvint pas à entraîner les enfants d’Israël à la débauche et au meurtre,

car la Torah les mettait à l’abri de ces pratiques. Il n’obtint de succès que

dans le domaine de l’idolâtrie. Soulignons le fait que la situation est très

différente de nos jours, alors que la débauche et le meurtre sont

omniprésents, en conséquence de notre négligence pour l’étude de la

Torah. Ces deux fautes sont d’ailleurs liées puisque, comme le notent nos

maîtres (Nidda 13b) : «Celui qui émet de la semence en vain est considéré

comme un meurtrier. » La seule réparation possible à cette faute est

l’étude de la Torah.

A l’époque du Temple, les enfants d’Israël étaient en revanche très

éloignés de ce péché, à tel point que Nevouzaradan mit en garde ses

soldats, avant d’investir Jérusalem: «Leur Dieu tient la débauche en

haine. Gardez-vous donc de toucher à une femme mariée. » Lorsque les

femmes célibataires eurent vent de cela, elles s’empressèrent de se

marier, avant l’arrivée des ennemis dans la ville, à l’exception de trois

jeunes filles, auxquelles les soldats firent effectivement violence (cf. Ekha

Rabba 5:12), épisode auquel se réfère le verset (Ekha 5:11) : «On a violenté

des femmes dans Sion, des vierges dans les villes de Juda. »

La lutte contre le penchant de l’idolâtrie est entre nos mains
Nous avons évoqué la grandeur de la génération sortie d’Egypte,

surnommée «génération de la connaissance » (Vayikra Rabba 9:1). Dès

lors, comment comprendre que les enfants d’Israël aient commis la faute

du veau d’or ?

Pour répondre à cette question, il nous faut resituer les éléments dans

leur contexte : les Hébreux se laissèrent aller à l’idolâtrie après que Moché

Rabbénou eut tardé à redescendre du mont Sinaï, comme il est écrit

(Chemot 32:1) : «Le peuple vit que Moché tardait à descendre de la

montagne. » Nous retrouvons l’emploi du même verbe dans le verset

(Choftim 5:28) : «pourquoi son char tarde-t-il à paraître? » Les maîtres
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déduisent de cette citation que Moché avait promis à ses fidèles qu’il

redescendrait au bout de quarante jours. Ne le voyant pas revenir, le

peuple se rendit auprès des anciens et leur dit : «Moché Rabbénou s’était

engagé à redescendre après quarante jours. Le délai est dépassé depuis

déjà six heures et il n’est toujours pas revenu. Nous ne savons pas ce qui

lui est arrivé ! » Les enfants d’Israël s’adressèrent alors à Aharon :

«Lève-toi ! Fais-nous des dieux qui marchent devant nous car celui-ci,

Moché, l’homme qui nous a fait monter du pays d’Egypte, nous ne savons

pas ce qui lui est arrivé. » (Chemot 32:1) Dès qu’ils émirent des doutes

concernant le sort de Moché, le Satan s’infiltra dans la brèche et

augmenta la confusion ambiante en faisant apparaître dans le Ciel l’image

du cercueil de Moché (Chemot Rabba 41:7). C’est alors que le peuple

insinua (Chemot 32:1) : « car celui-ci, Moché …» est mort, et s’il est mort,

sa prophétie n’est plus valable. Or, «quiconque remet en question les

visions d’un prophète finira par remettre en question D. lui-même». D’où

la faute du veau d’or, consécutive à l’expression de ces doutes.

Lorsque Moché Rabbénou implora le pardon divin pour la faute du veau

d’or, D. leur pardonna et fit de nouveau résider Sa présence parmi eux.

Les enfants d’Israël purent alors revenir à un niveau très élevé, mais

Moché Rabbénou ne réussit pas à diminuer la force de l’attirance pour

l’idolâtrie, qui s’était renforcée suite à cette faute. En effet,

l’anéantissement de ce mauvais penchant ne dépendait pas de Moché

seul, mais des enfants d’Israël eux-mêmes ! Car le seul moyen pour

réduire à néant cette tentation est de se plonger dans l’étude de la Torah

et l’accomplissement des mitsvot, à l’instar des rois tsaddikim que nous

avons évoqués précédemment.

Pour expliquer la force de l’attirance pour l’idolâtrie, rappelons que les

Hébreux avaient médit sur la terre d’Israël avant d’y pénétrer, lors de

l’épisode des explorateurs ; or la faute de la médisance a une gravité

équivalente à celle des trois fautes «capitales » que sont l’idolâtrie, la

débauche, et le meurtre (Arakhin 15a). Ceci avait considérablement
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renforcé la force du penchant pour l’idolâtrie, qui ne peut être affaibli que

par l’assiduité dans l’étude de la Torah.

Au moment où fut construit le veau d’or, le penchant pour les unions

interdites et le meurtre n’était pas encore très prononcé, mais comme les

enfants d’Israël restèrent sourds aux reproches de ‘Hour, le neveu de

Moché, ils se dégradèrent, en vertu du principe : «une faute en entraîne

une autre » (Avot 4:2). Au point de se livrer, dans le sillage de la faute du

veau d’or, à la dépravation et aux pires accès de violence, comme le

prouvent les versets. En effet, sur le verset (Chemot 32:6) : « ils se livrèrent

à des réjouissances », les Sages expliquent (Tan’houma Ki-Tissa 20) que le

verbe letsa’hek («pour s’amuser ») contient une connotation de débauche,

comme il est écrit : «Pour se rire (letsa’hek) de moi » (Beréchit 39:17), ainsi

qu’une connotation de meurtre, comme il est écrit : «Que les plus jeunes

s’avancent et s’escriment (vissa’hakou) devant nous ! » (Chemouel II 2:14)

Le comportement des Hébreux soulève une autre question : pourquoi

tant de hâte dans la construction du veau d’or ? Pourquoi ne pas avoir

attendu le retour de Moché Rabbénou un jour de plus? Pourquoi ne pas

avoir envisagé l’hypothèse d’un léger retard?

De fait, cette impatience témoignée par les enfants d’Israël prouve qu’ils

cherchaient un prétexte pour rejeter le joug divin. Aussi, devant le retard

de Moché, ceux-ci n’attendirent pas pour réclamer : «Lève-toi ! Fais-nous

des dieux qui marchent devant nous » (Chemot 32:1). Leur attitude conféra

une grande force au mauvais penchant, qui les entraîna à la faute du veau

d’or, et maintint son emprise sur eux, jusqu’à la destruction du Temple,

et ce malgré l’étude de la Torah. Il fallut attendre Ezra et son assemblée

pour anéantir cette attirance.

Pour en revenir à la destruction du premier Temple, les sources

indiquent (Yoma 9b) qu’il fut détruit à cause des trois fautes capitales,

mais le penchant pour l’idolâtrie était le plus prépondérant ; c’est

pourquoi Ezra concentra sa lutte sur ce point. En outre, l’étude de la

Torah était négligée, ainsi que l’a exprimé le prophète (Yirmyahou
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9:11-12) : «Pourquoi ce pays est-il ruiné? (…) C’est parce qu’ils ont

abandonné Ma Torah. » C’est ce dernier manquement qui les a menés à

commettre les trois fautes les plus graves. Le second Temple, quant à lui,

fut détruit à cause de la haine gratuite (cf. Guittin 55b), dont la gravité est

équivalente à celles des trois péchés capitaux réunis, comme nous l’avons

vu précédemment (au sujet de la médisance). Car la haine gratuite

conduit incontestablement au «meurtre », au sens propre comme au

figuré. A ce propos, nos maîtres affirment (Baba Metsia 58b) : «Celui qui

fait honte à son prochain en public, c’est comme s’il le tuait », du fait que

lorsque la victime de l’infamie pâlit, le sang quitte son visage. Il est

également dit (ibid. 59a) : «La honte est pire que la mort. C’est pourquoi

un homme doit être prêt à s’introduire dans la fournaise ardente plutôt

que d’humilier quelqu’un en public. » Ainsi agit Tamar : même lorsque,

soupçonnée de débauche, on voulut la brûler, elle se garda de pointer un

doigt accusateur sur son beau-père, Yehouda, afin de ne pas lui faire

honte (Beréchit 38:25, cf. Rachi ad loc.).

Nous avons par ailleurs déjà souligné le lien entre la débauche et le

meurtre : «Celui qui émet de la semence en vain est considéré comme un

meurtrier. » (Nidda 13b) Or, à l’époque du second Temple, les Juifs se

mirent à mésestimer la gravité de ces fautes. Ezra avait certes affaibli le

penchant de l’idolâtrie, mais peu ou prou ceux de la débauche et du

meurtre. Les Juifs s’y laissèrent donc entraîner, causant la destruction du

Temple.

Or la déliquescence des enfants d’Israël fut amorcée par une simple

«petite » question concernant le retard de Moché, telle une manifestation

d’impatience. Dès lors, le doute s’infiltra en eux et le mauvais penchant

en profita pour les inciter à l’idolâtrie, démarche couronnée de succès, en

dépit du fait qu’il s’agissait de justes imprégnés de Torah. Car pour

résister aux incitations du mauvais penchant, il ne fallait pas se détourner

de l’étude, ne serait-ce que quelques instants.

Nous allons illustrer ce principe par un exemple : le roi Yehou, qui était

un juste, fit détruire toute la maison d’A’hav (roi mécréant), comme il est
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écrit (Melakhim II 10:11) : «Yehou frappa ensuite tous ceux qui restaient à

Jezréel de la famille d’A’hav, tous ses grands, ses familiers et ses prêtres ;

il n’en laissa pas échapper un seul. » Et pourtant, il finit lui aussi par

trébucher, du fait qu’il épargna les veaux d’or de Yerovam (ibid. 10:31) :

«Toutefois, Yehou ne prit pas garde de suivre de tout son cœur la loi de

l’Eternel, D. d’Israël ; il n’évita pas les fautes de Yerovam, qui avait fait

pécher Israël. » Ceci nous démontre combien est grave le fait de se

détourner de l’étude, ne serait-ce qu’un seul instant.

De même, tant que l’attente de Moché Rabbénou se déroula dans

l’étude de la Torah, les enfants d’Israël ne fautèrent pas. Mais, dès

l’instant où ils s’arrêtèrent pour s’interroger sur le retard de Moché, ils

trébuchèrent dans la faute du veau d’or, renforçant ainsi les forces

impures qui les firent déchoir du haut niveau qu’ils avaient atteint. Or, les

conséquences de cette chute se poursuivirent jusqu’à la destruction du

Temple.

En outre, le fait qu’ils élaborèrent le projet du veau d’or alors qu’ils

étaient encore plongés dans l’étude conféra, pendant toute l’époque du

premier Temple, une force particulière à l’idolâtrie. S’ils avaient alors lutté

contre cette tentation, ils auraient pu réparer le péché du veau d’or, mais

ils ont paradoxalement continué, pendant toute cette période, à étudier

la Torah en parallèle avec la pratique de l’idolâtrie.

Ce comportement ambivalent se retrouve chez le roi A’hav. Bien qu’il

fût idolâtre, lorsque le roi d’Aram lui demanda de lui livrer le rouleau de

la Torah – désigné, d’après Rachi, par l’expression « tout ce que tu as de

précieux» (Melakhim I 20:6), qui s’apparente à la formule des Tehillim

(19:11) «plus désirables que l’or », allusion à la Torah –, appuyé par ses

ministres impies, il s’y opposa avec la plus grande fermeté, même si ce

refus devait les mener à la guerre. Par la suite, animés d’un grand esprit

de sacrifice, ils sortirent effectivement en guerre contre le roi d’Aram, afin

de défendre l’honneur de la Torah ! Or, A’hav était pourtant un grand

idolâtre ! Ce paradoxe s’explique par la force qu’avait, à cette époque, le
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penchant pour l’idolâtrie, attirance que décrivit le roi idolâtre Menaché,

apparaissant en rêve à un Rav Achi perplexe (Sanhédrin 102a) : « Si tu

avais vécu à mon époque, saches que tu aurais relevé les pans de ta

tunique afin d’arriver plus vite aux hauts lieux idolâtres ! » Le roi Yerovam

ben Nevat tomba dans le même travers puisqu’il plaça des veaux d’or sur

le chemin menant au Temple, afin d’entraîner son peuple à l’idolâtrie

(Chabbat 56b). La seule explication de ces faiblesses est que, depuis la

faute du veau d’or, consécutive au don de la Torah, le penchant pour

l’idolâtrie acquit une grande force, qui se perpétua ensuite dans les

générations suivantes.

«Tu en parleras»: de la Torah, et non d’autres choses…
Nous avons déjà souligné la gravité de l’interruption de l’étude de la

Torah, au profit d’autres occupations, idée exprimée par Rabbi Chimon

dans les Pirké Avot (Avot 3:7) : «Celui qui, en voyageant, étudie la Torah

et s’interrompt en disant : “Comme cet arbre est beau ! Comme ce champ

est bien labouré !” compromet, d’après le texte, sa vie. » En d’autres

termes, même s’il s’agit d’une personne qui accomplit la Torah et

l’injonction divine (Vayikra 26:3) : « si dans Mes statuts vous marchez »,

même s’il s’agit d’une personne qui «chemine» dans la voie de la Torah,

s’avançant «avec une force toujours croissante » (Tehillim 83:8), si elle

interrompt son étude, ne serait-ce qu’un bref instant, elle se rendra

passible de la peine de mort, car elle risquera alors de tomber entre les

mains du mauvais penchant. Combien est grande la perte subie lorsqu’un

jeune homme, étudiant en yechiva, s’interrompt quelques minutes au

cours de la journée ! Même s’il n’en est pas conscient, la perte

occasionnée par un tel instant d’interruption est incommensurable. Sa

chute spirituelle sera d’autant plus importante s’il se laisse aller à

discuter avec des femmes ou contempler des visions interdites.

Nous allons à présent rapporter un exemple démontrant la gravité de

cette attitude : il est rapporté dans la Guemara (Erouvin 53b) que Rabbi

Yossi Haguelili rencontra un jour, sur son chemin, une femme du nom de
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Berouria. Il l’aborda pour lui demander : «Quel est le chemin menant à

Lod?» Indignée, celle-ci lui répondit : « Serais-tu fou? As-tu oublié la mise

en garde de nos maîtres : “Ne multiplie pas les conversations avec les

femmes” (Avot 1:5) ? Tu aurais dû m’interroger en employant, par

exemple, une formule lacunaire : “le chemin pour Lod?” » Ces reproches

étaient justifiés pour deux raisons, d’une part parce qu’il n’est pas

convenable de discuter avec une femme, et d’autre part parce qu’au

moment où ce Rav prononça quelques mots superflus, il gaspilla un temps

précieux qui aurait pu et dû être consacré à l’étude.

Si Berouria lui a reproché ces quelques paroles, ou ces quelques lettres,

qu’elle jugea superflues, cela nous démontre qu’il ne faut pas interrompre

l’étude un seul instant, comme l’exige la Torah (Devarim 6:7) : « tu en

parleras, quand tu es assis dans ta maison, et quand tu marches en

chemin, quand tu te couches, et quand tu te lèves. » Autrement dit,

chaque instant, sans exception, doit être consacré à la Torah, que l’on

soit assis à la maison ou même en voyage, car la moindre seconde

d’oisiveté peut éveiller, que D. nous en préserve, des pensées interdites.

Cette anecdote nous montre que le mauvais penchant ne pousse pas

l’homme à commettre des transgressions dans des domaines où celui-ci

est très scrupuleux, mais l’incite, plus insidieusement, à commettre de

légères transgressions. Or, si l’homme s’y laisse entraîner, le mauvais

penchant prend prise sur lui et, partant, peut l’inciter à commettre des

fautes beaucoup plus graves, qu’il prenait pourtant garde à éviter jusque-

là. Il faut donc éviter de donner au mauvais penchant toute prise sur

nous, par une étude assidue de la Torah. Car le moment où il réussit le

plus facilement à prendre contrôle de l’homme, c’est lorsque celui-ci

s’interrompt dans son étude. On déduit de là, a contrario, combien est

précieuse chaque seconde d’étude de la Torah, qui protège et sauve

l’homme, en vertu de la garantie divine (Kiddouchin 30a) : « J’ai créé le

mauvais penchant ; J’ai créé son antidote, la Torah. » C’est-à-dire que si

vous étudiez la Torah, vous ne tomberez pas entre ses griffes.
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Ceci ne s’applique pas à ceux qui, hélas, au cours de leur étude ou

pendant l’écoute d’un cours de Torah, tournent toutes leurs pensées vers

des vanités, comme leurs projets de vacances… Ils ressentent déjà, au

milieu de leur étude, un parfum de liberté. D’autres songent au repas qui

les attend, dont ils hument déjà l’odeur. D’autres enfin regardent sans

cesse leur montre, attendant avec impatience la fin du cours pour aller

jouer au football…

De tels comportements prouvent que les leçons de la faute de la

«génération de la connaissance » (Vayikra Rabba 9:1) – qui s’était

interrompue au milieu de l’étude pour s’interroger sur le retard de leur

maître – n’ont pas été tirées. Si déjà le mauvais penchant avait profité de

ces quelques minutes de désœuvrement pour leur insuffler des doutes et

les entraîner à la construction du veau d’or, que pouvons-nous dire, nous

qui nous interrompons au milieu de l’étude pour des vanités ou pour

médire ! Combien cela nous cause de mal, à notre insu !

Combien de fois m’est-il arrivé de voir une personne, plongée dans

l’étude, regarder soudain sa montre, réfléchir quelques instants, puis

fermer brutalement sa Guemara et quitter la salle d’étude pour aller faire

une promenade…Cette attitude est bien plus condamnable que l’idolâtrie,

car elle traduit un très grave manque de respect pour la Torah, délaissée

au profit d’une promenade, d’une partie de football ou pour aller voir la

télévision, qui est une grande source d’impureté !

Il est au contraire fondamental pour l’homme de rester toujours lié au

Créateur et à Sa sainte Torah, qui lui permet d’échapper au mauvais

penchant. A ce sujet, la Torah précise (Devarim 4:4) : « Et vous qui [êtes]

attachés à Hachem, votre D., vous tous êtes vivants aujourd’hui. » En

d’autres termes, par un attachement authentique au Créateur et à l’étude

de la Torah, qualifiée de «source de vie» (Avot deRabbi Nathan 34:10),

l’homme mérite la vie éternelle. Mais le contraire est malheureusement

aussi vrai : celui qui s’interrompt au cours de son étude perd la vie

éternelle, que D. nous en préserve. C’est la raison pour laquelle nous
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demandons tous les jours dans la prière de Cha’harit52 : « éclaire nos yeux

dans Ta Torah, attache notre cœur à Tes mitsvot et unifie notre cœur en

vue d’aimer et de craindre Ton Nom. » Cette demande indique clairement

que l’unification du cœur, ainsi que l’amour et la crainte de Dieu,

dépendent de l’attachement de l’homme à la Torah et aux mitsvot, qui

sont le but de sa venue au monde.

Résumé
$ Nos Sages nous apprennent qu’Ezra et ses compagnons en appelèrent à la

clémence divine pour anéantir le mauvais penchant de l’idolâtrie, mais leur
demande ne s’étendit pas à la tentation de la débauche et du meurtre, car ces
deux types de fautes exerçaient alors peu d’attrait, ce qui n’est pas le cas de nos
jours.

$ Leur démarche s’inscrit après de nombreuses générations qui ont trébuché dans
cette même faute, jusqu’à la destruction du Temple. Déjà lors de leur périple

dans le désert, les enfants d’Israël, que l’on qualifie pourtant de «génération de

la connaissance », ont construit le veau d’or. Ils ont, par cet acte, conféré un
grand pouvoir à cette tentation. Ils s’étaient certes libérés de cette impureté au
moment du don de la Torah, mais cette impureté leur revint suite à la brèche
qu’ils ont créée en cédant à l’attrait pour l’idolâtrie. Pour ce qui est des autres
fautes capitales, l’étude de la Torah était suffisamment efficace pour les en
protéger.

$ Nous avons rapporté de nombreuses preuves de la gravité de l’interruption de
l’étude de la Torah, ne serait-ce que quelques instants. L’homme doit donc
s’attacher en permanence au Créateur et à la Torah et rejeter le mauvais
penchant, sans autre forme de procès. Seul un attachement inconditionnel et
ininterrompu à la Torah, dans la sainteté, peut garantir la victoire contre le
mauvais penchant et l’accès à la vie éternelle.

________________
52. Prière matinale.
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La voie à suivre
L’étude de la Torah dans un esprit de sainteté, permet d’échapper aux

fautes les plus graves, car la Torah protège et sauve, à la condition

expresse de ne pas s’en détourner un seul instant, en évitant notamment

toute discussion superflue avec une femme. Car si l’homme n’y prend

garde, il peut en arriver, que D. préserve, à commettre les trois fautes

capitales. Il faut au contraire éviter tout gaspillage de temps et s’attacher

à chaque instant à l’étude de la Torah, passeport pour la vie éternelle.

SiSiSiSi cetcetcetcet êtreêtreêtreêtre abjectabjectabjectabject tetetete heurte,heurte,heurte,heurte,
entraîne-leentraîne-leentraîne-leentraîne-le àààà lalalala maisonmaisonmaisonmaison d’étuded’étuded’étuded’étude

Il est dit dans la Guemara (Soucca 52b ; Zohar I 190a) : « Si cet être abject

te heurte – si le mauvais penchant te provoque, explique Rachi –,

entraîne-le à la maison d’étude. S’il est de pierre, il fondra ; s’il est de fer,

il explosera. »

Pourquoi nos maîtres ont-ils employé le verbe «heurter », dénotant une

agression, et non le verbe « rencontrer» ou «se présenter à» ?

La première réponse possible est que l’on ne rencontre jamais le Satan

fortuitement. En effet, tant que les pensées d’un homme sont parfaitement

pures et qu’il est constamment lié au Saint béni soit-Il, il ne peut

rencontrer le mauvais penchant, et n’a par conséquent nul besoin, pour

se défendre, de l’entraîner à la maison d’étude. Mais dans le cas contraire,

si l’homme «se heurte » à cet être abject, il convient de réagir au plus vite,

afin de minimiser les dégâts occasionnés par cette rencontre. Cette

réaction doit être très rapide, avant que le mauvais penchant ne lui inflige

une grave blessure, et qu’il ne soit trop tard pour réparer.

Si les justes encourent également le risque d’être blessés, ils tirent

cependant un grand profit spirituel d’une victoire contre le mauvais
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penchant. Chaque triomphe leur permet en effet de progresser. On

retrouve cette idée dans le Zohar (II 163a) : « Sans le mauvais penchant, les

justes n’hériteraient pas des trésors suprêmes du Monde futur. » Il faut

cependant éviter au maximum la confrontation, car une simple rencontre

avec lui ne laisse presque jamais indemne.

Comment devenir invulnérable? La réponse se trouve dans le verset

(Bamidbar 8:2) : «Quand tu feras monter les lumières, vers le vis-à-vis de

la face de la menora ». Les lumières évoquent les mitsvot, comme il est

écrit (Michlé 6:23) : « car la mitsva est un flambeau, la Torah une lumière».

Autrement dit, l’homme peut s’élever «vers le vis-à-vis de la face de la

menora », c’est-à-dire se rapprocher de la Présence divine, jusqu’à en être

tellement proche que le mauvais penchant perdra toute emprise sur lui.

Ceci nécessite bien sûr, de la part de l’individu, des efforts soutenus dans

la Torah et le Service divin, au point qu’il finira par mériter l’appellation

de juste parfait (Zohar II 117b).

Ainsi, lorsque nos maîtres écrivent : « si le Satan te heurte » – employé à

la place du terme «te rencontre » –, ils font allusion au fait qu’une

rencontre avec lui n’est pas fortuite, et laisse des séquelles. Ne pouvant

s’attaquer à celui qui a la conscience tranquille, le mauvais penchant ne

s’attaque qu’à l’individu qui a un péché à se reprocher et, partant du

principe : «une faute en entraîne une autre » (Avot 4:2), il l’incite à

commettre d’autres transgressions.

La seule solution pour échapper aux conséquences d’une faute est alors

d’entraîner le mauvais penchant à la maison d’étude. Là, il ne pourra plus

jouer les perturbateurs, à cause du feu de la Torah qui y brûle. En effet,

il est dit (Mekhilta Yitro 19:18) que « la Torah est un feu et a été donnée

dans le feu », comme il est écrit (Devarim 33:2) : “de Sa droite [est sorti]

un feu-loi pour eux”. » Ce feu émanant de la Torah détient le pouvoir

d’affaiblir le mauvais penchant définitivement.

Il est certes possible que le mauvais penchant se présente également à

l’homme qui n’a pas de faute à se reprocher, et même aux justes, mais il

ne prétend pas, dans ce cas, les pousser à la faute. Il tente plutôt de les
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perturber dans leur Service divin. Nos maîtres commentent en effet (Moèd

Katan 16b) le verset (Chemouel II 23:3) : « Il a dit, le D. d’Israël, Il a

prononcé à mon sujet, le Rocher d’Israël : “Qui domine les hommes doit

être juste, gouverner dans la crainte de D. ” » comme se référant au

mauvais penchant : « Je gouverne les hommes. Mais qui me domine? Le

tsaddik me domine. »

Notons que lorsqu’un homme ne s’investit pas suffisamment dans

l’étude, le Satan l’interprète comme un signe de faiblesse, dont il profite.

C’est d’ailleurs parce qu’il profite des points faibles de l’homme qu’il est

qualifié d’être abject, misérable. Le seul moyen de lui échapper est donc

de l’entraîner à la maison d’étude et d’y étudier de toutes ses forces,

comme il est écrit (Vayikra 26:3) : « Si dans Mes statuts vous marchez »,

verset que nos maîtres traduisent de la façon suivante (Yalkout Chimoni

Vayikra §671) : «si vous consacrez tous vos efforts à l’étude de la Torah ».

Tel est le secret qui nous permettra de nous défaire de cette faiblesse face

au mauvais penchant et de recevoir de nouvelles forces dans la lutte qui

nous y oppose, afin d’infliger le coup de grâce à cet adversaire.

Résumé
$ «Si cet être vil te heurte, entraîne-le à la maison d’étude », nous conseillent nos

maîtres, afin de lutter contre le mauvais penchant. Si ce dernier s’attaque à un
homme, c’est le signe qu’il a une faute sur la conscience ou n’a pas accompli
une certaine mitsva comme il convenait, ce dont le Satan profite pour l’entraîner
à commettre d’autres transgressions. Dans tous les cas, le Satan ne s’attaque qu’à
celui chez qui il détecte une certaine faiblesse.

$ Cela dit, une « rencontre » avec le mauvais penchant ne laisse pas indemne. S’il
attaque, il faut l’entraîner à la maison d’étude afin de réduire au maximum les
dégâts et d’éviter que les torts causés ne soient irréversibles. Le secret pour
vaincre le mauvais penchant réside donc dans un effort soutenu dans la Torah,
le Service divin et l’accomplissement des mitsvot. Or, la Torah se trouvant à la
maison d’étude, c’est là qu’il convient de mener le mauvais penchant, impuissant
face au feu de la Torah qui se dégage de ce lieu.
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Faute et châtiment

––––––––––

ConséquencesConséquencesConséquencesConséquences etetetet punitionpunitionpunitionpunition dededede lalalala médisancemédisancemédisancemédisance

Gravité du dénigrement

Du verset (Bamidbar 32:22) : «Vous serez quittes envers D. et envers

Israël», nos maîtres déduisent (Michna Chekalim 3:2) que l’homme doit se

justifier devant ses pairs comme il le fait devant D. Cela signifie que

chacun doit veiller à ce que les gens ne médisent ni ne colportent à son

sujet. Aussi, si l’homme constate qu’on le soupçonne d’avoir transgressé

l’une des mitsvot de la Torah, il lui incombe de clamer publiquement son

innocence quant au fait reproché.

Dès lors que l’homme a entrepris tout ce qui était entre ses mains afin

de prouver son innocence, si le public continue de médire de lui, il s’agit

véritablement de calomnie, faute d’une gravité extrême. Diffamer son

prochain, c’est en effet transgresser de nombreux interdits, dont celui de

«Ne va pas colportant le mal parmi les tiens » (Vayikra 19:16 ; cf. ‘Hafets

‘Haïm Hilkhot Issouré Rekhilout, sixième principe). Plus que cela,

calomnier, c’est se mettre en danger. «Quiconque soupçonne des

innocents subira lui-même l'objet de ses soupçons », nous affirment ainsi

les Sages (Chabbat 97a ; Yoma 19b ; Tan’houma Metsora 4).

Hélas, le large public n’est pas suffisamment sensibilisé à la gravité de

la médisance. Et pourtant, combien de communautés ont été détruites à

cause de cette faute, qui génère conflits et cloisonnement ! A cet égard, le

fait que la génération du déluge fut détruite à cause des problèmes
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relationnels est éloquent, comme le laisse entendre le verset (Beréchit

6:11) : «La terre s’était remplie d’iniquité ». Et nos maîtres de commenter

en marge (Sanhédrin 108a ; Pessikta Zoutra Beréchit 6:5 ; Zohar I 67a) : «La

sentence ne fut scellée que lorsqu’ils se livrèrent à la rapine. » De même,

Sodome et Gomorrhe ne furent détruites qu’en raison des fautes vis-à-vis

du prochain, comme en témoigne le verset (Beréchit 13:13) : «Or, les gens

de Sodome étaient pervers et pécheurs devant l’Eternel, à un haut degré»

– «pervers », dans le domaine corporel, et «pécheurs », dans le domaine

financier, commentent nos maîtres (Sanhédrin 109a).

A cet égard, nos Sages relatent également (Yevamot 62b) : «Rabbi Akiva

avait formé douze mille paires d’élèves de Guivat à Antiprass. Or, tous

moururent à la même période, car ils ne se témoignaient pas de respect

mutuel. » Enfin, ajoutons à cette triste liste, qui montre les conséquences

funestes de la médisance, la destruction du deuxième Temple, due à la

haine gratuite et à la médisance qui entachaient alors les relations

humaines. Tel est le constat que font nos maîtres (Yoma 9b ; Yerouchalmi

Yoma 1:5) : «A l’époque du deuxième Temple, tous se consacraient à la

Torah, à la pratique des mitsvot et aux actes de bienfaisance. Pourquoi

donc fut-il détruit ? A cause de la haine gratuite qu’ils nourrissaient les uns

contre les autres. »

En vérité, lorsque la Guemara taxe leur comportement de «haine

gratuite», il est évident que cela fait référence, entre autres fautes, à celle

de la médisance, fruit de la haine. Car, sans cela, ils n’auraient pas été

punis si sévèrement. Telle est d’ailleurs la conclusion de ce passage de

Guemara : «C’est pour t’apprendre que la haine gratuite est de même

poids que les trois fautes capitales que sont l’idolâtrie, la débauche et le

meurtre. » Or, ce sont les mêmes termes que l’on retrouve concernant la

calomnie (Arakhin 15b).

Outre le fait que la destruction du second Temple est imputée à la faute

de médisance, le décret de l’exil lui-même prend sa source dans ce même

péché, commis à l’époque des explorateurs. Alors, « Il leva la main contre
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eux [pour jurer] qu’Il les ferait succomber dans le désert, qu’Il rejetterait

leurs descendants parmi les nations, et les disperserait dans leurs

contrées» (Tehillim 106:26-27). Et Rachi (ad loc.) d’expliquer : «En cette

heure fut décrétée la destruction du Temple [qui eut lieu, à deux reprises,

le neuf Av]. Car ces évènements eurent lieu la nuit du neuf Av. Le Saint

béni soit-Il trancha alors : “Ils ont pleuré sans motif valable, aussi cette

nuit sera-t-elle marquée, pour toutes les générations, du sceau du deuil.” »

Or, le reproche fait aux explorateurs n’est autre que d’avoir médit de la

Terre Sainte (Arakhin 15a).

Ce ne sont pas les seuls qui furent alors punis pour avoir dépeint la

terre d’Israël sous un jour si noir (Bamidbar 14:37), mais l’ensemble du

peuple, qui prêta attention à leurs propos et y donna foi. Leur châtiment

fut sans appel puisqu’ils perdirent le droit d’entrée en Israël, et moururent

tous dans le désert (ibid. 14:29), outre le décret d’exil qui fut alors scellé

et prendrait effet de nombreuses générations plus tard.

La rigueur de cette sentence se comprend à la lumière de l’affirmation

de nos Sages (Devarim Rabba 5:10), selon lesquels « la faute de médisance

tue trois personnes : celle qui médit, celle qui lui prête une oreille

attentive, ainsi que l’objet de la médisance». C’est donc en vertu de ce

principe que furent sanctionnés tant les explorateurs que les enfants

d’Israël, pour avoir prêté foi à de telles paroles, ainsi que la terre d’Israël,

qui fut ravagée par les Romains et les Babyloniens. Tant de décrets si

lourds à cause de paroles négatives !

Or, a fortiori, si la terre d’Israël, qui n’était que pierres et végétation,

fut punie avec une telle dureté à cause des propos calomniateurs tenus à

son encontre, combien plus de torts et de mal peuvent être causés par un

simple mot dépréciatif ! Combien de souffrances appelle-t-il, tant sur celui

qui l’émet que sur son auditoire, sans épargner celui qui est ainsi décrié !

Car une seule parole dévalorisante a le pouvoir de détruire des familles

entières. La punition qui s’ensuit pour le calomniateur est, en proportion,

extrêmement lourde, tant dans ce monde que dans le Monde futur !
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Or malheureusement, en dépit de la gravité de cette faute – barrage à

la Délivrance – que D. réprouve au plus haut point, nous constatons que

c’est justement au cours du Chabbat et des jours de fêtes que les femmes,

désœuvrées, se livrent aux commérages avec le plus d’intensité, en

discourant, au gré des rencontres, d’untel ou d’unetelle, inconscientes du

nombre d’interdits qu’elles transgressent en si peu de temps !

Les remontrances du prophète s’inscrivent dans ce contexte : «Oui, vos

néoménies et vos fêtes, Mon âme les abhorre. » (Yechayahou 1:14)

Autrement dit, D. a en horreur les fêtes, pourtant appelées «saintes

solennités », du fait que, loin d’être mises à profit pour souder davantage

notre peuple, elles sont employées à médire et désunir. Conscient de

cette douloureuse réalité, le Gaon de Vilna, puisse son mérite nous

protéger, met en garde sa femme et sa fille, dans une lettre qu’il leur

adresse : «Aussi, ma fille, est-il préférable que tu évites de te rendre à la

synagogue, car tu y observes les jolies tenues des dames, en viens à les

envier, en fais le sujet de tes conversations à la maison. Or, de là à la

médisance et aux autres interdits, il n’y a qu’un pas…»

Ce mal n’épargne pas les hommes, puisque nous observons souvent le

regard chargé de condescendance qu’ils posent sur les autres, à la

synagogue. Plutôt que de gratifier leur prochain d’un cordial «Chabbat

Chalom », ils le regardent avec hauteur, après quoi ils médisent de lui

devant d’autres personnes. Que leur conseillerait le Gaon de Vilna?

Serait-ce de s’abstenir, eux aussi, de fréquenter les lieux de prière…?

L’unité, bouclier contre les mauvaises paroles
Nous avons déjà souligné à plusieurs reprises l’importance de l’unité.

Ainsi avons-nous rapporté qu’à l’époque d’A’hav, époque de

déliquescence spirituelle et d’apostasie (Sanhédrin 102b), le peuple juif

remportait les guerres, contre toute attente, car la médisance n’avait pas

droit de séjour (Devarim Rabba 5:6). C’est aussi la réponse divine à la

question de nos Sages : «Pourquoi la Terre fut-elle perdue ?» Par
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l’entremise du prophète, le Maître du monde explique (Yirmyahou 9:12) :

«C’est parce qu’ils ont abandonné Ma Torah. » Or, comme le notent nos

Sages, il n’est pas possible de concevoir qu’un renégat observe la Torah,

et donc, celle-ci avait déjà été abandonnée à l’époque d’A’hav

(Yerouchalmi ‘Haguiga 1:7 ; Calla 8).

De fait, la Torah est mentionnée dans le verset de Yirmyahou en tant

que symbole de l’unité. Lorsque les enfants d’Israël se font les gardiens

de la Torah – érigent cette unité en maîtresse –, peu M’importe qu’ils se

détournent de Moi, leur signifie le Créateur. «Ephraïm est lié aux idoles,

qu’on le laisse ! » s’exclame-t-Il ainsi (Hochéa 4:17). Et nos Sages

d’expliquer ainsi cette indulgence apparente : « Lorsqu’ils sont unis, fût-ce

autour de l’idolâtrie, qu’on les laisse ! » (Calla 8) Voilà donc pourquoi, à

l’époque d’A’hav, le paganisme ne les empêchait pas de sortir victorieux

du champ de bataille : tous vivaient alors en bonne intelligence.

Ce qui ne contredit pas les paroles du prophète, car aussi idolâtres

fussent-ils, ils vouaient un grand respect à la Torah. Ainsi, lorsque Ben

Hadad, roi de Syrie, fait dire par ses messagers (Melakhim I 20:5-6) :

«Demain à pareille heure, j’enverrai mes serviteurs chez toi ; ils fouilleront

ta demeure et celles de tes serviteurs, feront main basse sur tout ce que

tu as de précieux et l’emporteront », il exprime, selon Rachi (ad loc.) son

désir de s’emparer du rouleau de la Torah détenu par le roi. Mais après

avoir consulté les Anciens, A’hav s’oppose farouchement à cette requête,

fait paradoxal en regard de son bas niveau spirituel. Lorsque le rouleau

de la Torah est en jeu, A’hav est prêt à livrer une guerre difficile, voire

fatale, à l’ennemi plutôt que de renoncer à la précieuse relique ! Ce grand

mérite lui valut son triomphe face à l’ennemi ; le rouleau de la Torah était

sauf.

Le roi idolâtre constitue, dès lors, une parfaite illustration de la maxime

suivante : «Que l’homme se consacre toujours à la Torah, même de façon

intéressée. Car ce qui est intéressé finit toujours par devenir

désintéressé. » (Pessa’him 50a) La preuve en est qu’A’hav, qui n’étudiait
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pas la Torah dans des objectifs purs, lui vouait cependant un grand

amour, et la protégea au péril de sa vie. C’est la Torah, ferment d’union,

qui lui permit de souder son peuple et telle fut la grandeur d’A’hav, en

dépit des zones d’ombre de son comportement, qui s’expliquent par

l’attirance irrépressible qu’exerçait à cette époque l’idolâtrie.

De nos jours, malheureusement, il arrive parfois même que des

Rabbanim qui se considèrent comme de grands érudits animés de crainte

de D. se laissent aller à la médisance, pour les atteintes causées à leur

honneur. Dans ces cas, ils ne se privent pas de médire et semblent parfois

même éprouver un certain plaisir à étaler sur la place publique les défauts

de leurs détracteurs, sans leur chercher de circonstances atténuantes. Ce

faisant, ils ne sont pas conscients qu’ils portent atteinte à l’image divine

gravée en eux. Le tort que causent ces propos, à eux ainsi qu’au monde

entier, est incommensurable. Plus encore, lorsque des personnes d’un

niveau moindre constatent que leur modèle se permet de médire, elles

sont encouragées à imiter son comportement. Dès lors, loin de donner du

mérite à ses contemporains, le Rav les entraîne à la faute !

Il arrive également, lors d’un cours de Torah, qu’une personne

intervienne pour poser des questions sur le comportement d’un tiers ; et

alors, au lieu de lui imposer le silence, on rapporte les différentes rumeurs

qui courent à ce sujet ! Tout bénéfice apporté par l’écoute de paroles de

Torah est alors perdu, dépassé par la gravité de la faute commise.

Un jour se présenta à moi un homme qui avait pris l’habitude, depuis

fort longtemps, de participer à un cours hebdomadaire. Celui-ci me

rapporta qu’il n’y avait pas un seul de ces cours qui fût exempt de propos

médisants tenus sur des personnes de grande valeur et craignant D., ce

qui lui ôtait toute envie de continuer à se joindre à cette soirée d’étude.

Aussi sollicitait-il mon avis. Fallait-il continuer de s’associer à ce groupe?

Sur la base de ce rapport, ma réponse fut catégorique : selon la Torah,

il lui était interdit de se rendre à ce cours, d’autant plus que la maîtresse
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de maison, baalat techouva53, avait pris l’habitude de piquer des traits de

la calomnie tous ceux dont il était question ; elle ne se privait pas

d’exprimer ouvertement son mépris par un jugement dépréciatif et

implacable. Comment une telle femme pouvait-elle croire que son repentir

serait agréé dans les cieux, alors qu’elle jugeait tous de façon aussi

implacable et faisait fauter, par ses calomnies, tous ses auditeurs ? En lieu

et place d’étude de la Torah, source de bénédiction, ce «cours » était une

porte ouverte à l’impureté et à son cortège de mauvais décrets dans le

monde !

Nous ne pouvons que nous étonner devant la scène qu’offrent ces

personnes qui se prennent pour des parangons de vertu. Loin de l’image

de crainte du Ciel et d’une volonté intense de répandre la Torah qu’elles

veulent donner d’elles-mêmes, elles se rendent coupables de médisance.

Les conséquences ne se font pas attendre et lorsque les tourments les

assaillent, que D. préserve, elles adressent de ferventes prières au

Créateur pour qu’Il les sauve. Mais, tant qu’elles ne se prennent pas en

main et ne réparent pas leurs manquements en présentant leurs excuses

à celui dont elles ont médit, elles ne peuvent prétendre au secours divin.

En effet, en ce qui concerne les fautes vis-à-vis du prochain, Yom Kippour

reste inefficace. Le pardon ne peut être obtenu qu’après s’être excusé

auprès de sa victime (Yoma 85b).

Nos maîtres précisent par ailleurs (Tikouné Zohar 5:142a) que la

médisance entraîne la mort prématurée de l’homme. Ils soulignent aussi

(Zohar II 264b) qu’il existe un esprit nuisible en charge des médisants.

Lorsque ceux-ci se livrent à leur occupation favorite, il amène mort,

destructions et calamités dans le monde. Est également stipulé que la

prière des mauvaises langues n’atteint pas le trône divin (Zohar III 53a).

En effet, qui juge positivement son prochain est jugé positivement et, à

l’inverse, qui porte un regard négatif sur autrui est jugé avec rigueur

(Chabbat 127b).

________________
53. Personne revenue à la Torah et à la pratique des mitsvot.
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Ne va pas colportant parmi ton peuple
Mes chers frères, gardez-vous de médire. Ceci reste interdit même

lorsque c’est vrai (‘Hafets ‘Haïm Hilkhot Issouré Lachon Hara 1:1), car la

détraction accoutume au mensonge. En effet, dire du mal de son prochain,

c’est en tout état de cause semer la haine et la désunion. Et même si

parfois nous assistons à des différends entre Rabbanim et que des flèches

sont tirées de part et d’autre, il nous est interdit de nous en mêler.

Quiconque craint D. se gardera de médire des grands de notre peuple.

A cet égard, il est rapporté dans l’ouvrage saint Likouté Moharan

(édition originale, §197) : « Sache que la médisance porte atteinte à la

modestie. A cause des propos médisants qui sont tenus dans le monde,

les justes ne peuvent atteindre la véritable humilité. Car la médisance

dissocie l’humilité de la sagesse ; la modestie en est affectée et devient

hors de portée du sage. Et si tu trouves un homme humble, c’est qu’il est

dépourvu de sagesse. Or, il est connu que l’humilité sans sagesse ne vaut

rien. Car faire profil bas en simulant cette vertu constitue une modestie

vaine et artificielle. La modestie n’a de sens que couplée à la sagesse.

«Le fait de dénigrer son prochain dissocie la modestie et la sagesse, et

rend donc impossible l’acquisition de l’humilité. Telle était précisément la

grandeur de Moché Rabbénou, pour laquelle la Torah le loue : il était si

modeste que la médisance n’eut aucune emprise sur sa modestie, alors

qu’il est écrit (Bamidbar 12:1) : “Miriam et Aharon médirent de Moché.” La

faute de lachon hara54avait certes marqué le monde de son empreinte, et

pourtant cela n’entrava pas la modestie de Moché, tant celle-ci atteignait

un niveau élevé. »

Ainsi donc, lorsque le commun des mortels se livre à la médisance, il

cause du tort aux justes. La réparation de cette faute consiste, pour les

hommes de grande envergure, à rétablir la paix au sein du peuple et, pour

________________
54. Médisance.
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les plus petits d’entre eux, à surveiller leur langue. Tel est le secret de

l’unité retrouvée.

En outre, les propos médisants modifient sensiblement le regard que

ses semblables portent sur un homme. Ce regard, soudain chargé de

mépris, porte atteinte à l’image divine dont cet être est porteur, en tant

que couronnement de la Création divine. Le fait que l’homme fut créé seul

(Sanhédrin 37a) est à replacer dans ce contexte, le but de cette unicité

initiale étant de nous faire prendre conscience que quiconque « tue» un

homme – au propre comme au figuré – tue l’humanité. Aussi, par des

insinuations calomnieuses, l’individu détruit, dans une certaine mesure,

le monde du Saint béni soit-Il. Dès lors, tout repentir sincère doit

nécessairement passer par une demande d’excuses devant tous ceux qui

ont entendu les propos diffamatoires, faute de quoi ce péché s’attachera

au médisant jusqu’à la tombe. Dans ce cas, aussi grand soit-il, cet homme

devra rendre des comptes devant le Roi des rois.

D’ailleurs, déjà à l’époque de Caïn et Hével (Abel), nous voyons que la

médisance fut sanctionnée par l’exil, sanction qui échut à Caïn après le

meurtre de son frère : «Tu seras errant et fugitif sur la terre. » (Beréchit

4:12) Il était bien question de «mauvaise langue», dans la mesure où Caïn

avoua son incapacité à vivre en bonne intelligence avec son frère, tant la

haine qu’il éprouvait pour celui-ci était intense. «Suis-je le gardien de mon

frère? » s’exclama-t-il ainsi lorsque D. s’enquit de Hével.

Or, c’est immédiatement après cette interrogation rhétorique,

témoignage de la répulsion ressentie pour son frère, que Caïn fut

condamné à l’exil. Il fut condamné à errer dans le monde, décret qui resta

en vigueur même après sa techouva (Tan’houma Beréchit 9), tant la

médisance est grave. D’ailleurs, notons que le mot «errant » – na dans le

texte hébraïque – est composé des deux dernières lettres de l’expression

lachon hara. Ceci confirme la corrélation entre médisance et exil.

Pour expliquer le rapport entre la faute et son châtiment, j’ai lu une

explication dans la Guemara (Chabbat 105b), qui établit entre ces deux
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notions un lien de «mesure pour mesure». De même que le médisant

cherche à rabaisser son prochain aux yeux des autres, à susciter, à l’égard

de cette personne, mépris et suspicion, de même est-il décrété à son

encontre qu’il devra errer sans répit d’un lieu à l’autre. Il sera alors en

proie, au cours de ses errances, si ce n’est à la vindicte populaire, du

moins au dédain et à la défiance générale, étant partout inconnu et ignoré.

C’est que la médisance est bien plus grave que de nombreuses fautes,

ne serait-ce qu’à l’aune de ses conséquences. De plus, le dénigrement

entraîne de nombreux autres péchés et désagréments : discorde,

dénigrement, colportages, affliction, calomnies, opprobre, pour n’en citer

que quelques-uns. Cela peut même mener à l’irréparable, au meurtre !

Telle est la conclusion de nos maîtres (Sifri Choftim §44), affirmant que

quiconque transgresse l’interdit «Ne hais point ton frère en ton cœur»

(Vayikra 19:17), en viendra finalement à enfreindre celui de l’homicide

(Chemot 20:13). Car, comme il est écrit (Devarim 19:11), « si quelqu’un,

animé de haine pour son prochain, le guette, se jette sur lui et le frappe

de manière à lui donner la mort » : la cause d’un assassinat se trouve

souvent dans la haine gratuite, à l’instar de Caïn qui, comme nous l’avons

dit, jalousait son frère et éprouvait à son égard un profond ressentiment.

De même, tous les maux qui frappent le monde trouvent leur source dans

ce sentiment d’animosité. Il nous appartient donc, pour y remédier, de

couper court à la jalousie et à la haine gratuite, ainsi que de nous abstenir

de médire, afin de mériter d’accueillir prochainement le Rédempteur,

bientôt et de nos jours. Amen !

Résumé
$ Il est écrit : «Vous serez quittes envers D. et envers Israël ». En d’autres termes,

il s’agit de juger son prochain avec indulgence, de ne pas le soupçonner à tort,
ce qui mène au lachon hara, à la médisance, faute d’une gravité à nulle autre
pareille, ferment de haine et de discorde. Ainsi, la génération du déluge fut punie
à cause du vol, de la désunion et du dénigrement. Les habitants de Sodome
disparurent tous pour la même raison. En ce qui concerne les élèves de Rabbi
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Akiva, ils moururent tous entre Pessa’h et Chavouot, car ils ne se témoignaient
pas suffisamment de respect mutuel. Pour terminer cette triste énumération, le
deuxième Temple fut détruit en raison de la médisance, corollaire de la haine
gratuite.

$ Déjà à l’époque des explorateurs, le dénigrement des qualités de la Terre Sainte
eut pour effet la mort de toute une génération dans le désert, qui perdit ainsi son
droit d’entrée en Israël. Quant à la Terre Sainte, elle subira également les
conséquences de ce péché puisqu’elle sera par la suite détruite. Comme nous
l’avons expliqué, la médisance fait trois victimes, affirmation dont la véracité est
encore plus évidente lorsqu’il est question d’êtres de chair et de sang. C’est alors
également que fut décrété l’exil, en tant qu’expiation de ce péché, comme ce fut
le cas pour Caïn, qui chercha à amoindrir son frère aux yeux du

Tout-Puissant. «Suis-je le gardien de mon frère ? » lança-t-il ainsi après son
meurtre. Même les remords qu’il éprouva par la suite ne purent le soustraire à
sa sentence.

GravitéGravitéGravitéGravité dudududu péché,péché,péché,péché, pouvoirpouvoirpouvoirpouvoir dededede lalalala techouvatechouvatechouvatechouva

Nos maîtres rapportent (‘Haguiga 12a) : «Rav Yehouda explique, au nom

de Rav : Adam Harichon occupait le monde d’un bout à l’autre. Suite à son

péché, le Saint béni soit-Il posa Sa main sur lui et le rapetissa. » Avant la

faute, le premier homme avait donc la dimension d’un ange, à un point tel

que les anges eux-mêmes se méprirent et le servirent. Ils le prirent pour

une divinité et exprimèrent le souhait de réciter devant lui «kadoch »

(«saint »), qualificatif dont D. seul peut Se prévaloir. Car au moment de sa

création, D. dota son visage d’un éclat extraordinaire, qui suffisait à

éclairer le monde d’une extrémité à l’autre (Zohar III 117a).

Toutefois, après qu’il eut péché, D. lui retira cette étincelle et le tassa,

comme il est dit (Kohélèt 8:1) : «L’intensité de son visage fut transformée. »

En outre, il connut l’opprobre, puisqu’il fut chassé du Gan Eden, du



Pa’hadPa’hadPa’hadPa’had DavidDavidDavidDavid – Vers la perfection544

paradis (Beréchit 3:24). Et ce, à cause d’une seule et unique mitsva qu’il

transgressa (Tan’houma Chemini 8).

A ce sujet, nos maîtres précisent qu’il s’agissait d’une mitsva d’autant

plus facile à observer qu’il était exempt de mauvais penchant et

n’éprouvait donc aucune attirance naturelle pour le mal (Zohar I 36b). De

plus, en regard de sa grandeur en tant que créature directement façonnée

par le Créateur, le seul commandement qu’il avait reçu semble dérisoire

(Kohélèt Rabba 3:14).

Cela nous démontre que, de la même manière que «d’aucuns acquièrent

le Monde futur en une heure seulement» (Avoda Zara 17a), certains le

perdent en quelques instants. Ainsi, un homme peut servir son Créateur

avec assiduité tout au long de sa vie, pour perdre tout à cause d’un seul

moment d’égarement. En effet, lorsque l’homme accomplit une mitsva, est

créé un ange qui prend sa défense dans le Ciel (Zohar II 32b). Mais la faute

également, aussi minime soit-elle, génère une créature céleste, cette fois-ci

malfaisante, qui sème la destruction et accuse l’homme devant son

Créateur (Avot 4:11).

En conséquence, avant de fauter, l’homme devrait s’imaginer ce qui

l’attend après sa mort, lorsque, à la cour céleste, les anges chargés de le

représenter pointeront sur lui, sous le poids de ses fautes, un doigt

accusateur ! Un tel homme perd même tout droit à l’existence, puisque, à

mesure que ses fautes se multiplient, il galvaude ce dépôt divin qu’est

l’âme (Tikouné Zohar 5:142b). Mais, dans Sa Miséricorde infinie, D.

patiente dans l’espoir qu’il finisse par s’amender.

Tel est le sens de ce que nous disons quotidiennement dans la prière

du matin : «Qui éclaire la Terre et ceux qui vivent à sa surface avec

miséricorde». En d’autres termes, dans Sa grande mansuétude, D. élève

les âmes bannies, auxquelles renvoie allusivement le mot or, « lumière»,

comme l’écrit le Ari Zal au sujet du verset : «Dieu dit : Que la lumière soit ! »

(Beréchit 1:3)
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Car il existe des personnes qui, en raison de leurs manquements, ne

peuvent pas plus prétendre à la vie de ce monde qu’à celle du Monde

futur, où elles perdent le droit de jouir de l’éclat de la Présence divine. Et

pourtant… D. patiente et les laisse en vie.

Voilà pourquoi l’homme doit s’éloigner de la faute à une distance

raisonnable. Car, une fois qu’il faute, il lui est très difficile de se détacher

de la faute, selon le principe : «Une mitsva en entraîne une autre, et une

faute en entraîne une autre. » (Avot 4:2 ; Tan’houma Ki-Tétsé 1)En outre, si

l’on réalise que c’est du Créateur que nous tirons la force de nous

mouvoir et d’utiliser chacun de nos membres, comment pouvons-nous

mettre à contribution ces mêmes organes, cette même énergie, pour

fauter et aller à l’encontre du plan divin ?

De plus, il n’y a pas de commune mesure entre notre niveau et celui du

premier homme, qui commit un seul et unique péché, dont il se repentit

après avoir été puni (Erouvin 18b ; Zohar III 76b). Que pouvons-nous dire,

nous qui sommes plongés dans la faute, et nous trouvons, par

conséquent, éloignés du Tout-Puissant ? Prenons garde, car si nous ne

faisons pas amende honorable, nous risquons d’être définitivement tenus

à l’écart !

Le verset (Michlé 10:3) : « L’Eternel ne laisse pas l’âme du juste souffrir

de la faim», est analysé (Bamidbar Rabba 19:18 ; Tan’houma ‘Houkat 16)

comme une référence à Adam, à l’époque duquel fut décrété que tous ses

successeurs, les justes de chaque génération, ne mourraient que

lorsqu’ils contempleraient la Présence divine, après quoi ils tanceraient le

premier homme: « Tu es cause de notre mort ! » Et celui-ci rétorquerait :

« Je n’ai qu’une seule et unique faute à me reprocher ; tandis qu’aucun

d’entre vous n’en a moins de quatre qui pèsent sur sa conscience ! »

Seul un repentir véritable assure le salut et permet à l’homme de jouir

de la proximité divine. C’est ce que nous voyons relativement aux enfants

d’Israël, asservis en Egypte. Ce n’est que lorsqu’ils firent leur examen de

conscience et récitèrent des Psaumes que « leur plainte monta vers D. »
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(Chemot 2:23). Ce retour à D. leur permit d’échapper à tous les pièges de

l’Egypte. Sinon, ils n’auraient pu être sauvés. Or, il est connu que le

Psaume 92 – «Psaume, cantique pour le jour du Chabbat » – est attribué à

Adam Harichon après sa techouva (cf. Beréchit Rabba 22:13 ; Pessikta

Rabbati 1:3). Il semblerait qu’en Egypte, les Hébreux disposaient déjà de

ce chapitre des Tehillim. A cet égard, le fait que les lettres finales des mots

du verset ouvrant l’Exode : «Voici les noms des enfants d’Israël qui sont

venus – elé chemot benei Israël habaïm » (Chemot 1:1) forment, en

acrostiche, le mot «Psaumes » – Tehillim – est éloquent.

Se tenir à l’écart de la faute, c’est la garantie de se rapprocher et de

rester lié à D. car, pour en revenir aux effets du péché, il éloigne l’homme

de son Créateur, l’expose à l’opprobre et, pire que cela, cause l’exil de la

Présence divine (Tikouné Zohar 64:95b). Et, bien qu’il soit dit que «dans

tout endroit où Israël fut exilé, la Présence divine le suivit, afin de le

protéger» (Meguilla 29a), il n’en demeure pas moins que le péché cause

le bannissement de la Présence divine du lieu qui en est le théâtre, lieu

qui devient, dès lors, exposé à toutes sortes de calamités.

Mais, pour qui veut l’entendre, il est évident que la faute d’un individu

isolé a des suites néfastes pour tous. Reproche peut donc être fait au

fauteur d’avoir causé le retrait de la Présence divine et de la protection

qu’elle offre. Or, d’après le concept kabbalistiquede « l’éveil d’en bas [qui]

entraîne un éveil dans les sphères supérieures » (Zohar I 184a), il est

possible de rapprocher de Sa source celui qui s’en est éloigné, de lui

pardonner ses actes et de lui permettre d’adhérer de nouveau à son

Créateur.

Résumé
$ Adam Harichon avait une place de choix auprès du Saint béni soit-Il, au point

que les anges le considéraient comme une divinité, et le servaient en
conséquence. Mais il fut déchu de cette position privilégiée suite à la

transgression d’un «petit » interdit. Cela doit nous sensibiliser à l’importance de
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chaque mitsva, qu’il convient d’accomplir avec le plus grand soin. Dans le cas
contraire, l’homme crée, à chaque péché, un ange accusateur. Ceux-ci
s’accumulent et accueilleront, pour sa plus grande déconvenue, l’auteur de leur
jour, dès son arrivée devant la cour céleste.

$ Mais, dans Sa Miséricorde infinie, D. éclaire la voie du retour à toutes ces âmes
égarées, par le biais de la techouva. Cette démarche fut en son temps suivie par
le premier homme, qui n’avait commis qu’une seule transgression. A plus forte
raison, alors que les fautes nous assaillent, efforçons-nous de fuir la faute, source
de l’éloignement divin, accrochons-nous avec fermeté à cette planche de salut

qu’est la repentance et entreprenons un véritable retour à D. !

LeLeLeLe jugementjugementjugementjugement dededede D.,D.,D.,D., jugementjugementjugementjugement insondableinsondableinsondableinsondable

Le caractère abyssal du jugement divin

A l’orée du jugement de Roch Hachana, nous implorons le Saint béni

soit-Il, à travers les seli’hot55 : «Ne nous fais pas comparaître devant Toi,

car nul ne peut se justifier devant Toi. »

A priori, il est difficile de comprendre cette supplique. Comment un

homme peut-il d’une part se vautrer dans la faute, et de l’autre, demander

effrontément à D. de le soustraire à Sa justice ? Et si, au contraire, il a fait

une authentique techouva, il ne devrait pas redouter le jugement, duquel

il serait assuré d’être acquitté. En effet, comme l’a dit Rech Lakich (Yoma

86b) : «Grande est la techouva qui transmue les fautes, même préméditées,

en mérites ! »

Ce paradoxe trouve son explication à la lumière des propos de la

Guemara (Pessa’him 54b), selon lesquels « sept secrets demeurent hors de

________________
55. Prières récitées pendant tout le mois d’Elloul et jusqu’à Yom Kippour, destinées à

éveiller la Miséricorde divine.
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portée de l’homme : le jour de sa mort, le jour de la Rédemption et les

mystères du jugement (…)». En d’autres termes, de même que le jour de

sa mort demeure pour l’homme une inconnue totale – comme l’a expliqué

le Saint béni soit-Il au roi David (Chabbat 30a) : « Il a été décrété devant

Moi que l’on n’informerait pas l’homme du nombre de jours qui lui est

imparti ni du jour de sa mort » –, de même la profondeur de la justice

divine reste insondable. En effet, à l’heure du jugement, le Saint béni soit-Il

reprochera à l’homme des fautes qu’il ne se souviendra même pas avoir

commises et desquelles il n’avait donc pas pris la peine de se repentir.

Mais l’homme n’est pas conscient de ce qui se trame ; c’est là ce qu’on

appelle les «mystères du jugement ».

Or, ce thème des charges d’accusation divine au cœur du jugement

suprême est d’une portée que l’homme ne peut concevoir. A titre

d’exemple, si l’homme ne s’est pas appliqué assez consciencieusement à

l’étude de la Torah, négligence infime dont il reste inconscient, il entre

dans une dynamique négative, «une faute en entraînant une autre » (Avot

2:4). De façon plus générale, si on a fauté, dans quelque domaine que ce

soit, c’est le stigmate d’une faiblesse que le mauvais penchant a exploitée

à son profit en nous faisant trébucher, à notre insu, dans une légère

embuscade. Or, inconscient de cette première erreur, on ne s’en est pas

repenti, ce qui a ouvert la porte à cette seconde faute.

Dans ce cas, l’homme n’éprouvera d’éventuels regrets que concernant

sa seconde faute, la plus flagrante, tandis qu’en ce qui concerne son

premier échec, n’en étant pas conscient, il ne fera pas amende honorable.

C’est précisément ce type de défaillance que l’homme se verra, pour sa

plus grande surprise, reprocher après sa mort. Voilà pourquoi, une fois

de plus, le jugement final est évoqué en termes de profondeur

inaccessible à l’intelligence humaine.

Lors de son passage dans ce monde, l’homme devra donc se préparer

et redouter le jugement divin, d’une profondeur abyssale. Le roi David,

ainsi que les justes, dans toutes les générations, ont prié pour ne pas se
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voir reprocher des manquements infimes qui auraient échappé à leur

clairvoyance.

Ceci rejoint les affirmations de nos Sages (Yevamot 121b) : «Le Saint

béni soit-Il est pointilleux avec ceux qui L’entourent, [même pour un

écart] de l’épaisseur d’un cheveu», et : «Celui qui prétend que D. est

indulgent, on tire un trait sur lui. » (Baba Kama 50a) Il nous incombe donc

d’implorer le Créateur qu’Il nous dessille les yeux, afin que nous prenions

conscience des erreurs, des pièges les plus indécelables, et nous

abstenions de les commettre. Même commises, espérons au moins en

prendre conscience et nous repentir de tels manquements.

A présent s’éclairent les propos de Rabbi Eliézer l’Ancien (Arakhin 17a) :

«Si le Saint béni soit-Il ouvrait le procès d’Avraham, Yits’hak et Yaakov,

ils n’auraient que répondre au réquisitoire», comme il est dit (Chemouel I

12:7) : «Et maintenant, tenez-vous là, je veux vous prendre à partie devant

l’Eternel, vous rappeler tous les bienfaits (litt. « justices ») qu’Il a

témoignés à vous et à vos Pères. » Rachi (ad loc.) explique qu’il s’agit du

réquisitoire au cours duquel seront présentés les différents chefs

d’accusation contre le peuple juif.

A priori, l’affirmation de Rabbi Eliézer relative aux Patriarches est pour

le moins étonnante. Comment peut-on dire de nos saints ancêtres, qui ont

traversé de si douloureuses épreuves, qu’ils ne pourraient se défendre

face au blâme divin ? C’est d’autant plus paradoxal qu’Avraham, Yits’hak

et Yaakov font partie des sept personnes qui furent dépourvues de

mauvais penchant (Yalkout Chimoni Beréchit §106) et épargnées par la

vermine (Baba Batra 17a). De plus, leur mérite est si grand qu’il protège

toutes les générations du peuple juif. Ces différents éléments semblent

contredire la pensée de Rabbi Eliézer !

En vérité, le jugement est d’une profondeur telle que pour tout acte

accompli, même de façon désintéressée, l’être humain peut se voir

reprocher de ne pas l’avoir accompli à la perfection. Bien que l’homme ne

soit alors pas coupable et qu’au moment d’agir, il n’ait pas envisagé
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d’alternative meilleure, cependant, le Saint béni soit-Il lui rappellera un

autre acte accompli de façon nettement supérieure, soulignera la

différence entre les deux, pour lui montrer qu’il aurait pu et dû accomplir

également le second acte de façon aussi parfaite.

Voilà pourquoi, avant d’entrer en action, il convient de bien méditer à

ce que l’on s’apprête à faire, surtout s’il s’agit d’une mitsva. Car qui ne

connaît pas les différents détails de Halakha concernant cette mitsva

risque, au cours de son procès, de se voir critiquer pour ne pas l’avoir

accomplie comme il convenait.

Malheur à nous au jour du jugement !
Autre preuve de la profondeur du jugement, nos maîtres rapportent

(Nedarim 32a) : «Rabbi Abbahou dit au nom de Rabbi Elazar : Pour quel

acte Avraham Avinou fut-il puni par l’asservissement de sa postérité en

Egypte pendant 210 ans ? Parce qu’il avait enrôlé des sages. » De quoi

s’agit-il ? Au moment de la guerre contre les quatre rois, le Patriarche avait

mobilisé des érudits, sur le champ de bataille, plutôt que de les laisser à

l’arrière étudier librement.

Ce reproche appelle des explications. En effet, Avraham fut prêt à

mettre sa vie en péril et à sanctifier le Nom divin pour l’accomplissement

de la mitsva de rachat des prisonniers afin de les introduire, par la suite,

avec le concours de ses élèves, sous les ailes de la Présence divine. Pour

réussir dans cette mission périlleuse, il n’emmena que ses proches

disciples (Beréchit 14:14), à l’éducation desquels il avait personnellement

veillé et qui se consacraient nuit et jour à la Torah, précisément parce que

leur mérite était, pensait-il, à même de les protéger.

Pourtant, en dépit des nobles intentions d’Avraham Avinou – effectuer

la mitsva de rachat des détenus ainsi que sanctifier le Nom de D. – le Saint

béni soit-Il Se montra pointilleux et le punit par les deux cent dix années

d’esclavage imparties à ses enfants. Car il aurait pu engager des
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mercenaires, qui auraient bénéficié, par le mérite du Patriarche, des

mêmes miracles, plutôt que d’interrompre le cours de l’étude de ses

fidèles élèves, fût-ce un court instant.

Ceci doit nous effrayer, tout comme nos maîtres, qui s’écriaient :

«Malheur à nous au jour du jugement ! Malheur à nous à l’heure de la

remontrance ! » (Beréchit Rabba 93:10-11) En effet, dès lors qu’un acte tel

que celui d’Avraham qui, à notre époque, serait valorisé et considéré

comme une grande mitsva, fut l’objet de la réprobation divine, on perçoit

la grandeur des exigences divines. Concernant Avraham Avinou, le Saint

béni soit-Il aurait pu rétorquer qu’il avait la victoire assurée, seul contre

tous, par le secours dont Il lui avait expressément donné l’assurance

(Beréchit 15:1) : « Je suis un bouclier pour toi ». Si D. lui avait promis Son

assistance en toutes circonstances, quel besoin était-il de recruter, pour

ce faire, les étudiants en Torah, qu’il détournait ainsi de leur sainte tâche?

Ainsi, si les intentions du Père de notre nation, celles qui guidèrent le

choix de ses soldats, étaient bonnes, il n’en demeure pas moins que D. se

montra « intraitable» sur le détournement de Ses enfants de l’étude et

condamna les descendants du saint homme à l’esclavage.

On peut s’imaginer combien grande fut la peine d’Avraham en

constatant les conséquences tragiques de ce qui aurait pu passer pour

une «peccadille». Cela nous démontre, aux dépens du Patriarche, la

rigueur et la profondeur du jugement divin. Ce qui appelle de notre part

une prudence redoublée, afin de ne pas trébucher, fût-ce dans l’ombre

d’une faute. Puisse D. nous ouvrir les yeux afin que nous ne fassions que

des actes positifs, sans jamais tomber dans l’erreur !

Tel est d’ailleurs le sens de nos supplications quotidiennes : «Ne nous

fais pas passer en jugement », « éclaire nos yeux dans Ta Torah, attache

notre cœur à Tes mitsvot, et unifie notre cœur pour T’aimer et redouter

Ton Nom», afin «que nous ne soyons pas confondus, ne connaissions pas

l’opprobre et que nous ne trébuchions pas, pour l’éternité ». Car, dès que

l’amour et la crainte de D. sont réunis et que notre étude de la Torah
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s’éclaire, nous permettant de nous attacher intensément auxmitsvot, alors

nous sommes à même de les accomplir de manière parfaite ; et c’est

pourquoi «éclaire nos yeux dans la Torah » est cité avant l’attachement

aux mitsvot. Lorsqu’on a, face à soi, la vérité, telle une lumière

éblouissante qui nous indique comment accomplir les mitsvot, nous

pouvons les observer avec amour et crainte, pour la seule Gloire divine.

Dans le même ordre d’idées, à propos du verset (Amos 4:13) : «C’est Lui

Qui révèle à l’homme sa conversation », nos maîtres nous révèlent

(‘Haguiga 5b) : «A l’heure de sa mort sera rapportée à l’homme même une

parole superflue qu’il aura prononcée lorsqu’il se trouvait en tête à tête

avec son épouse. » Avant et après les moments d’intimité du couple,

combien chaque terme doit donc être pesé et choisi, afin de ne pas

trébucher !

Ainsi, en dépit de la joie qu’un homme peut ressentir à l’idée de

retrouver son épouse après un long moment de séparation, par exemple

le jour du mikvé ou à son retour d’un long voyage, il doit alors prendre

garde à ne pas laisser échapper un mot inconvenant. De même, lorsqu’il

accomplit la mitsva d’union, il devra éviter de détacher, ne serait-ce qu’un

instant, ses pensées du Créateur, bien qu’il soit alors soumis à l’emprise

de son penchant. Cela pourrait lui être reproché même si, par ailleurs,

cette mitsva est accomplie dans la pureté et selon toutes les règles qui la

régissent.

Cependant, D. lui fera entendre les propos tenus en ces instants

d’intimité et, plus que cela, mettra en relief les motifs l’ayant poussé à

prononcer ces paroles déplacées. Il lui montrera également combien de

bien il aurait pu générer dans le monde s’il n’avait pas détourné ses

pensées de la Source de toute bénédiction. Malheur à nous car nous

avons fauté ! Comment oserons-nous nous présenter devant le Maître du

monde?

C’est dans cet état d’esprit que se comportait Rabbi Eliézer dans

l’intimité de son foyer (Nedarim 20b) : «Lorsqu’il s’unissait à sa femme, il
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découvrait quelques centimètres, et les recouvrait aussitôt. Il agissait

comme contraint par un démon. » Il ne voulait pas jouir de ces instants et,

par-dessus tout, restait lié à D. de façon continue. Atteindre un tel niveau

de crainte, même au moment de l’intimité conjugale, nécessite de

l’homme une préparation intensive, seul garde-fou contre l’échec.

La précision du châtiment
L’analyse du ‘Hazon Ich (Emouna Oubita’hon 3:9), rapportant le Rav

Israël Salanter, est ici tout à fait appropriée : «En regard des interdits

alimentaires, notamment ceux de mélanger mets carnés et lactés,

concernant lesquels l’homme est gouverné par ses habitudes et recule

même devant l’ombre de l’interdit – vouant les manœuvres du mauvais

penchant à l’échec –, dès qu’il s’agit du domaine des relations humaines,

l’homme trébuche facilement et n’éprouve nulle crainte. Même lorsque

son prochain le poursuit en jugement, il conçoit toutes sortes de ruses

afin de s’esquiver. Et pourtant, l’interdit de voler n’est-il pas aussi lourd

que les interdits alimentaires? D’après la stricte loi, cela inclut tout objet

qui ne nous appartient pas. Faire main basse sur les biens de son

prochain n’est pas pardonné, même à Yom Kippour. Or, les bonnes

habitudes lui faisant défaut dans ce domaine, l’homme ne garde pas à

l’esprit le fait qu’il n’est pas propriétaire du bien, et en oublie l’amour et

la crainte de la justice. »

Ainsi donc, le principal vecteur de la faute est la (mauvaise) habitude,

l’ignorance de la gravité de la faute et de la sentence. A l’inverse,

intérioriser ce concept de jugement céleste est à même de prévenir tout

faux pas et de nous encourager à implorer la Miséricorde divine à l’heure

du jugement.

Dans ce cadre, quiconque néglige l’étude ou ne se concentre pas lors

de ses prières pendant une journée complète, regrettera sans doute ce

laisser-aller de manière générale, et non avec componction, inconscient

que, lors du procès, c’est chaque seconde de perdue qui lui sera
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reprochée, chaque lettre, chaque mot qui n’aura pas été prononcé

convenablement. Car, d’une précision infinie, le jugement divin s’étend

sur chaque seconde.

Cette notion de jugement sur chaque seconde gaspillée est largement

développée dans les ouvrages saints, et remet en question la techouva

partielle que fait l’homme, qui ne regrette son attitude que de manière

globale. Il me semble qu’il est possible d’ajouter que négliger l’étude, ce

n’est pas seulement perdre un temps précieux, mais aussi toutes les idées

novatrices que l’homme aurait pu élaborer à ces mêmes moments. Mais

hélas, il n’est pas conscient de l’ampleur du déficit !

Ce sont ces raisonnements judicieux qu’il n’aura pas mis au jour de son

vivant qui le guetteront après cent vingt ans et pointeront vers lui un

doigt accusateur : «Par ta faute, nous n’avons pas été découverts ; nul n’a

pu profiter de notre saveur unique ! » A l’inverse, ces différents

enseignements, lorsqu’ils sont dévoilés, forment bout à bout un diadème

dont s’orne le Créateur et, au-delà, la raison d’être du monde. Aussi, au

lieu de contribuer à la sauvegarde de l’univers, celui qui néglige l’étude

en provoque-t-il la destruction. Qui sait s’il n’est pas cause, d’une certaine

manière, de la mort de Juifs, dont, que D. préserve, les nouvelles

heurtent fréquemment nos oreilles? Idée véritablement effrayante s’il en

est, et qui souligne avec acuité combien la démarche de techouva doit être

axée sur chaque seconde, chaque détail.

En conséquence, nous devons être saisis de terreur à l’idée de

l’ampleur et de la rigueur du jugement qui nous guette. Car de nombreux

malheurs s’abattent sur le monde par cette seule faute que nous avons

évoquée. Comme l’indiquent nos maîtres (Berakhot 5a), « si l’homme se

voit accablé de souffrances, qu’il examine ses actes. S’il les examine et ne

trouve aucune scorie, qu’il attribue ces maux au délaissement de la

Torah» – à chaque seconde de relâchement.

Par conséquent, celui qui se consacre assidûment, tout au long du jour,

à l’étude de la Torah et est cependant frappé par l’adversité doit en
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arriver à la conclusion, si son introspection ne lui permet pas d’aboutir à

d’autres données concrètes, que, s’il étudie la Torah, en y regardant de

plus près, il est fort probable qu’il ait laissé errer quelques instants ses

pensées, dans le courant de la journée. Or, «D. est pointilleux, [même

pour un écart] de l’épaisseur d’un cheveu».

Tout jeune homme se trouvant dans la structure d’une yechiva et qui a

la possibilité d’y rester encore quelques années, quelques mois, ou ne

serait-ce que quelques jours, mais ne met pas à profit ce temps

supplémentaire pour étudier, sera accusé dans le Ciel d’avoir gaspillé une

heure, ou même un instant qui aurait pu être imparti à l’étude. Son

châtiment sera d’autant plus rigoureux s’il détache également les autres

de l’étude, ne serait-ce qu’en les dérangeant et en détournant leurs

pensées. C’est d’autant plus grave si, par sa faute, un autre étudiant

abandonne la yechiva, par exemple s’il l’a blessé. Car le cas échéant, il

sera, que D. préserve, puni pour toute la Torah qu’il aura empêché son

camarade d’étudier. Combien cela doit-il nous inciter à la circonspection,

afin de ne pas mettre en péril notre propre étude comme celle de notre

prochain !

Un jour, alors que je longeais la yechiva, je sursautai en entendant un

rire tonitruant en provenance du beth hamidrach56. J’y pénétrai pour

m’enquérir de la cause de ce rire général. Et que vis-je? Un homme qui

étudie occasionnellement à la yechiva se tenait au milieu du cercle des

étudiants et leur racontait une histoire drôle, suscitant l’hilarité de ces

derniers. A cet instant, tous s’étaient interrompus pour écouter ses traits

d’humours et ses plaisanteries ! Je m’empressai de rappeler les étudiants

à l’ordre, en leur signalant que le temps consacré à l’étude doit lui être

exclusivement réservé et doit être exempt de toute légèreté d’esprit ou

distraction vaine.

Je leur rapportai les paroles de nos Sages (Avoda Zara 2a) selon

lesquelles, aux Temps futurs, le Saint béni soit-Il se présentera avec un

________________
56. Maison d’étude.
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rouleau de Torah sur son sein et lancera une invitation à tous ceux qui

auront étudié la Torah pour qu’ils viennent chercher leur récompense.

«Et vous, ajoutai-je, vous viendrez certainement vous présenter dans ce

but, puisque même si vous travaillez, vous vous consacrez à la Torah dès

que vous vous libérez de vos autres activités, en plus du généreux soutien

que vous apportez aux institutions de Torah en leur donnant votre

maasser57. Mais, lorsque le Tout-Puissant vérifiera si vous vous êtres

réellement consacrés à l’étude, Il verra dans votre dossier ce moment de

distraction et vous accusera : “Est-ce cela votre sérieux dans l’étude, de

raconter des plaisanteries et de détourner les autres de l’étude ?!” De plus,

même si vous regrettez ces moments de laisser-aller, vous ne pourrez

réparer le tort causé aux étudiants que vous avez dérangés. La honte que

vous éprouverez aux Temps futurs sera incommensurable ! »

Le jugement de Yaakov Avinou

Au sujet du verset (Beréchit 32:23) : « Il prit ses deux femmes, ses deux

servantes (…)», nos Sages (Beréchit Rabba 76:9) posent la question de

savoir où était alors Dina. Et de répondre que le Patriarche l’avait

enfermée dans une malle, afin qu’elle échappe, ainsi dissimulée, aux

regards impurs d’Essav, qui aurait certainement cherché à la ravir. Or,

précisent nos maîtres, du fait que Yaakov se refusa à accorder sa fille à

son frère, qu’une telle union aurait pu ramener dans le droit chemin,

celle-ci tomba entre les mains de Chekhem.

Difficile de comprendre le reproche fait à Yaakov, dans la mesure où il

suivit les indications de nos maîtres (Pessa’him 49a) : «Un homme doit

être prêt à vendre tous ses biens pourvu que sa fille épouse un érudit ! »

Outre l’avertissement (ibid. 49b) : «Celui qui donne en mariage sa fille à

un inculte, c’est comme s’il la plaçait sans défense devant un lion. » Dès

lors, quelle est la faute de Yaakov Avinou qui lui valut le déshonneur de

________________
57. Dîme.
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l’enlèvement de Dina par un non-juif ? Il semble pourtant l’avoir soustraite

à la convoitise de son frère impie à juste titre !

En vérité, comme nous l’avons brièvement mentionné, de par sa grande

vertu combinée à ses nobles origines, Dina aurait eu le pouvoir, mariée à

Essav, de ramener celui-ci dans la voie du bien. Pour cet impie, le lien

contracté avec Yaakov, au travers de cette union de prime abord si mal

assortie, aurait eu une influence salutaire. La mise en garde de nos Sages

précédemment évoquée ne s’applique qu’aux hommes communs, et non

à un juste de la trempe de Yaakov, dont le charisme et l’ascendant

auraient pu opérer de grands changements chez le frère, devenu gendre.

D’autant qu’Essav n’était autre que le fils de Yits’hak et qu’il avait étudié

la Torah jusqu’à l’âge de treize ans (Tan’houma Ki-Tétsé 4).

Les implications de ce commentaire sont phénoménales, puisque si

Essav avait épousé Dina, il se serait amendé ; les enfants d’Israël

n’auraient alors jamais été asservis à l’Empire d’Edom, la Royauté divine

aurait pu s’établir sur terre et l’exil aurait perdu toute sa raison d’être !

Aussi, dissimuler sa fille dans une malle afin qu’elle échappe à son frère

tendait-il à montrer le peu d’importance qu’attachait Yaakov à la techouva

de son jumeau. Voilà pourquoi l’attribut de Rigueur prit le dessus, et ce

fut Chekhem, un incirconcis, qui s’éprit de Dina et la ravit.

Plus encore, il est écrit (Pirké deRabbi Eliézer 37) que Dina conçut de

Chekhem et mit au monde une fille, Osnat, que les enfants d’Israël

voulurent tuer afin de ne pas être accusés de débauche. Yaakov prit alors

une plaque en or sur laquelle était inscrit le Nom divin, la mit en médaillon

au cou de l’enfant, qui fut abandonnée. Le plan divin – concrétisé par

l’entremise de l’ange Mikhaël – voulut qu’elle descendît en Egypte, où elle

fut adoptée par Potifar. Elle épousa Yossef, et donna naissance à Efraïm

et Menaché, ancêtres du Machia’h ben Yossef58 (Bamidbar Rabba 14:1), qui

________________
58. Messie de la lignée de Yossef dont la venue doit, selon la tradition, précéder celle du

Machia’h ben David, le Rédempteur final issu de la maison de David.
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sera appelé, à la fin des temps, à combattre l’Empire d’Edom (Chemot

Rabba 1:26).

Ainsi, envers et contre tout, Dina, fille de Yaakov, a été le vecteur d’une

certaine réparation puisqu’elle est l’ancêtre du Machia’h ben Yossef, qui

portera le coup de grâce à l’Empire édomite. Son nom est à ce titre

évocateur puisqu’elle permettra le din, le jugement d’Edom.

Par ailleurs, cet épisode démontre une fois de plus l’acuité du jugement

divin, puisque, suite au reproche fait à Yaakov, un non-juif ravit sa fille.

Car si Yaakov n’avait pas empêché l’union de Dina et d’Essav, la royauté

d’Edom, ainsi que l’exil n’auraient pas eu lieu d’être.

S’effacer devant le projet divin
En prolongement de ce thème, nous allons rapporter le célèbre récit de

Kamtsa et Bar Kamtsa, à l’origine de la destruction du Temple (Guittin

55b) : «Un homme, qui avait un ami nommé Kamtsa et un ennemi nommé

Bar Kamtsa, avait organisé un banquet, auquel il avait convié tous les

Sages. Il avait demandé à son serviteur de remettre une invitation à

Kamtsa. Par erreur, celui-ci la remit à Bar Kamtsa. Lorsque le maître de

maison aperçut son ennemi attablé parmi les invités, il s’écria : “Que fait

mon ennemi ici ? Quitte sur le champ cet endroit !” (...) Le maître de

maison finit par se saisir de lui et le chasser des lieux. Bar Kamtsa se dit

alors : “L’attitude passive des Sages prouve qu’ils ont approuvé ce geste.

Je vais aller les dénoncer à l’empereur romain.” Il se présenta devant

celui-ci et porta l’accusation suivante : “Les Juifs se sont révoltés contre

toi. Si tu en veux la preuve, demande que l’on offre en ton nom un

sacrifice au Temple, et tu verras qu’ils s’y refuseront.”

«L’empereur lui confia un veau de premier choix. En cours de route, Bar

Kamtsa blessa le veau à la lèvre – aux paupières, selon d’autres avis –,

défaut rendant l’animal impropre au sacrifice. La majorité des Sages

voulurent le sacrifier, afin de maintenir la paix avec l’empereur, mais Rav

Zekharya s’interposa en ces termes : “Si l’on offre en sacrifice une bête
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ayant un défaut, tous penseront que c’est permis !” Les sages se rangèrent

à son avis, mais voulurent toutefois mettre à mort Bar Kamtsa, en tant

que délateur. Une fois de plus, Rabbi Zekharya s’y opposa, invoquant le

fait que cela risquait d’induire en erreur, de porter à croire que celui qui

blesse une bête destinée à être sacrifiée, doit être mis à mort. » En marge

de cette histoire, Rabbi Yo’hanan s’exclama: «L’humilité de Rabbi

Zekharya ben Avkoulas a détruit notre demeure, a brûlé notre Temple et

nous a exilés de notre Terre ! »

Il est a priori difficile de comprendre la part de culpabilité de Rabbi

Zekharya. Après tout, ne s’était-il pas contenté, en tout bon sens, de

rappeler la loi stricte, qui veut qu’on ne tue pas un homme parce qu’il a

rendu impropre un animal destiné à être sacrifié, et qui ne permet pas

plus de mettre à mort un homme pour éviter qu’il n’aille dénoncer ses

coreligionnaires?

L’erreur de Rabbi Zekharya, grand de sa génération, fut de ne pas

avoir distingué le moment nécessitant humilité et pondération de celui où

il fallait se montrer plus rigoureux. Si les Sages ont exigé la mise à mort

de Bar Kamtsa, c’est bien parce qu’ils avaient décelé que celui-ci avait

résolu leur perte. Tout son comportement ne l’indiquait-il pas clairement?

Bar Kamtsa ne savait-il pas qu’il est interdit de sacrifier un animal ayant

un défaut ? Il ne faisait aucun doute que l’ennemi déchu agissait en

connaissance de cause, et les Sages comprirent donc que, dans sa

fourberie, celui-ci avait fomenté ce complot uniquement pour leur nuire,

afin de rapporter à l’Empereur, le cas échéant, que son sacrifice n’avait

pas été offert.

Or, face à un tel danger, il était interdit de se montrer trop strict quant

à l’application de la loi. Il appartenait plutôt à Rabbi Zekharya de se

départir de son esprit tempéré et de se montrer ferme et intraitable

vis-à-vis de Bar Kamtsa, qui nourrissait de noirs desseins contre son

peuple. Voilà pourquoi Rabbi Zekharya est explicitement incriminé dans
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la destruction du Temple. Comme le dit un célèbre proverbe en hébreu,

« il ne suffit pas d’être dans son bon droit, encore faut-il être sage». Tel

est le reproche que firent les Sages à Rabbi Zekharya. Or, si les Sages

imputèrent la destruction du Temple à ce dernier, alors même qu’il avait

tranché la loi de façon cohérente, combien plus grande devait être

l’accusation divine pesant sur lui, même si cette erreur de jugement du

guide de la génération trouvait sa racine dans les fautes de ses

contemporains !

Cela nous montre à quel point on doit peser chacune de nos paroles ou

de nos actes, afin qu’ils concourent, à court et à long terme, au bien du

peuple juif. C’est également dans ce but qu’il faut s’écarter de l’égoïste

satisfaction de nos besoins personnels.

On retrouve ce type d’erreur dans le comportement de Chaoul, auquel

le prophète Chemouel avait ordonné (Chemouel I 15:3) : «Maintenant, va

frapper Amalek, et anéantissez tout ce qui est à lui ; qu’il n’obtienne point

de merci ! Fais tout périr, homme et femme, enfant et nourrisson (...) ».

Plus loin, il est écrit (ibid. v. 5) : «Chaoul s’avança jusqu’à la cité d’Amalek

et combattit dans la vallée», verset ainsi commenté (Yoma 22b) : «Rabbi

Méni explique qu’il s’agit des thèmes concernant le fleuve (allusion à la

loi de la génisse à la nuque brisée lorsqu’avait été trouvé entre deux villes

un homme mort). Lorsque D. ordonna à Chaoul de frapper tout Amalek,

Chaoul évoqua en son for intérieur ce cas, qui met en exergue la valeur

d’une vie humaine, et fit le raisonnement suivant : Si on prend de telles

mesures après la mort d’un seul homme, comment puis-je sans hésiter

passer tous ces êtres au fil de l’épée? Et si un homme est coupable, en

quoi une bête a-t-elle fauté ? Si les adultes ont péché, en quoi les enfants

ont-il péché? Une voix du Ciel proclama alors : “Ne sois pas juste à

l’excès” (Kohélèt7:16). » En d’autres termes, même une figure d’envergure

telle que Chaoul doit toujours garder à l’esprit la Volonté divine et agir en

fonction de celle-ci et non de calculs personnels, au risque d’être très

sévèrement jugé. La preuve en est que Chaoul, au moment de sortir
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en guerre, s’est laissé assaillir par toutes sortes d’interrogations et de

doutes sur la Volonté divine. Sa punition fut sans appel : la royauté lui fut

retirée. Car comment peut-on remettre en question les décrets divins?

Nul ne peut dicter au Créateur Sa conduite. Ainsi que l’écrit David

Hamelekh (Tehillim 36:7) : «Ta justice est comme les montagnes

puissantes, Tes arrêts sont comme l’immense abîme. » Et la Guemara

d’ajouter (Arakhin 8b) : «Nul ne peut pénétrer les pensées du

Tout-Puissant ! »

Une grande accusation pesait donc sur le roi Chaoul, élu de D., d’autant

plus qu’il n’avait jusqu’alors jamais posé cette question. Il s’agissait d’un

grand érudit et d’un prophète de haut niveau. En tant que tel, il savait

qu’il est écrit dans la Torah (Devarim 25:19) : «Tu effaceras la mémoire

d’Amalek de dessous les cieux : ne l’oublie pas. » En outre, Chaoul

connaissait le premier impératif de la Torah consécutif à la nomination

d’un roi : effacer le souvenir d’Amalek (cf. Sanhédrin 20b). Pourquoi, dès

lors, poser ces questions justement à l’heure où il s’apprêtait à

combattre?

Le reproche fait à Chaoul était de taille, car il avait tout loisir, avant d’en

recevoir l’ordre divin, de se poser ces questions et d’y rechercher les

réponses. Pourquoi donc les poser au moment de passer à l’action?

Par cette question, Chaoul, qui était un juste de grande envergure,

trébucha. Du fait qu’il émit des doutes concernant l’ordre divin, pourtant

explicite, il commit l’erreur d’épargner les plus belles pièces du bétail. Le

Satan réussit ainsi à déchoir Chaoul de son rang, en lui inspirant ces

doutes, précisément à l’heure où il fallait passer à l’action, à ce moment

décisif. Tout homme craignant D. doit tirer leçon de cet épisode et

s’armer de sorte à ne pas tomber dans les rets du mauvais penchant. Car

le jugement divin est d’une profondeur incommensurable et prend en

compte le moindre écart de ce type.
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Résumé
$ Pendant les prières des seli’hot, nous implorons : «Ne nous fais pas comparaître

devant Toi ». Or, comment pouvons-nous espérer nous soustraire au jugement ?
Quiconque a fauté doit rendre compte de ses errements. Mais notre prière fait

allusion à un point bien plus profond : le caractère impénétrable du jugement
divin. Malheureusement, les hommes ne sont pas conscients de la Rigueur divine
et négligent de s’amender. Car le mauvais penchant bouche la vue et entraîne
faute sur faute. Or, même si l’on prend la peine de se repentir du second péché
commis, on ne fait pas ce même effort pour le premier. Nous supplions donc le
Tout-Puissant de ne pas nous traduire en justice pour des fautes dans lesquelles
nous trébucherions à notre insu.

$ C’est dans cet esprit que nous demandons : «Eclaire nos yeux dans Ta Torah »,

avant de supplier : «Attache notre cœur à Tes mitsvot et unifie notre cœur (…) »
– afin que tous nos actes soient désintéressés, pour l’Unité du Nom. Nous
implorons le Créateur de nous permettre d’échapper aux profondeurs
insoupçonnées du jugement, au cours duquel même une conversation en tête à
tête entre époux est rapportée à l’homme. C’est pourquoi, afin de ne pas être en
proie aux affres de ce jugement, Rabbi Eliézer couvrait sa compagne, bien que
rien n’interdise de la contempler en période de pureté.

$ Le plus grand écueil est la force de l’habitude, et c’est pourquoi l’homme n’est
pas jugé pour sa négligence de la Torah en général mais pour chaque instant
gaspillé, en particulier. Ainsi, lorsque des malheurs s’abattent sur l’homme,
même s’il ne perçoit pas en quoi il a fauté, il est condamné pour de légers
manquements. Celui qui détourne son prochain de l’étude est également jugé
avec une grande rigueur, d’une profondeur insondable.

$ Tel fut également le jugement de Yaakov Avinou, qui se refusa à accorder sa
fille Dina à Essav, alors qu’elle eût pu le ramener à de meilleures intentions, et
c’est pourquoi il fut puni par l’infamie du viol de Dina par Chekhem. Ce thème
de jugement qui descend jusque dans les méandres de l’acte se retrouve
également concernant Kamtsa et ce délateur que devint Bar Kamtsa. L’empereur
romain détruisit alors le Temple et Jérusalem.

$ La faute de Chaoul est également à replacer dans ce contexte. Il épargna une
partie du bétail ainsi qu’Agag, le roi d’Amalek et fut, par conséquent, destitué,
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car il choisit un moment tout à fait inopportun pour s’interroger sur la justesse
de sa mission alors qu’il connaissait, déjà auparavant, la mitsva relative à
l’extermination d’Amalek. Pourquoi n’avait-il pas posé ces questions

auparavant ? En vérité, le mauvais penchant parvint à le perdre au moment
critique. Il faut donc faire techouva pour chaque instant gaspillé, et accomplir les
mitsvot et les bonnes actions de la manière la plus parfaite afin d’échapper à cette
profondeur inaccessible.

SeSeSeSe gardergardergardergarder dededede lalalala faute,faute,faute,faute, dededede l’épreuvel’épreuvel’épreuvel’épreuve
etetetet dudududu découragementdécouragementdécouragementdécouragement

RavAchi termina une fois son cours avec l’histoire des trois rois (cf. Rachi

sur Sanhédrin 102b). Il annonça alors : «Demain, on l’ouvrira par l’histoire

de nos amis » – Rachi : «Nous commenterons l’histoire de nos amis qui

étaient des érudits comme nous mais qui n’ont pas de part au Monde

futur. » Menaché lui apparut en rêve et lui dit : «Tu nous appelles tes amis

et les amis de ton père ! » Explication de Rachi : «Tu nous considères

comme tes égaux et les égaux de ton père. » Et Menaché de l’interroger

alors : «A quel endroit faut-il couper le morceau de pain du motsi59 ? » Le

Rav Achi fut contraint d’avouer son ignorance. Le roi impie s’exclama

alors : «Tu n’as pas encore étudié la loi concernant la façon de couper le

pain et tu te permets de nous qualifier de compères ! » L’érudit lui

répondit : «Enseigne-moi cette loi et demain je la rapporterai en ton nom. »

Menaché entreprit alors de lui en révéler les détails : « Il faut le couper à

l’endroit le mieux cuit. » Et Rachi d’expliquer que l’endroit le mieux cuit

se situe au niveau de la croûte dorée supérieure, ou sur les côtés ou sur

le dessous, et non pas où la pâte n’est pas cuite à point ou roussie.

Rav Achi lui dit : « Si vous étiez si sages, comment se fait-il que vous ayez

servi l’idolâtrie? » Menaché : «Si tu avais vécu à notre époque, tu aurais

________________
59. Bénédiction récitée, en début de repas, sur un morceau de pain.
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retroussé les pans de ta tunique pour arriver plus vite aux hauts lieux

idolâtres ! » – « à cause du penchant pour l’idolâtrie, prépondérant à cette

époque», explique Rachi.

Le lendemain, le Sage dit à ses élèves : «Nous allons commencer l’étude

en nous penchant sur nos maîtres», s’abstenant cette fois-ci de qualifier

Menaché d’«ami ». Quel sujet entreprit-il d’approfondir ?

«A’hav – mauvais pour les cieux et un père pour l’idolâtrie. » Et Rachi

d’expliquer, à partir de différents versets, qu’il était mauvais vis-à-vis des

cieux et père pour l’idolâtrie, comme il est écrit (Tehillim 103:13) :

«Comme un père prend ses enfants en pitié », autrement dit, il était

attaché aux cultes païens comme un père aime ses enfants.

Voilà qui est paradoxal. D’un côté, Rav Achi comprend de son rêve qu’il

faut témoigner du respect vis-à-vis de ces rois païens, plus savants que

lui dans le domaine de la législation, ce qui lui fait, le lendemain de son

rêve, entamer son exposé en qualifiant ces rois de «maîtres ». Et pourtant,

aussitôt après, il adopte une terminologie tout autre, puisqu’il fait le

blâme d’A’hav, «mauvais pour les cieux et père de l’idolâtrie ».

Un second point, développé dans le Yalkout Meïr, nous interpelle tout

autant : Rav Achi promit à Menaché que s’il lui révélait à partir de quel

endroit il faut couper le pain, il enseignerait ce point de loi en son nom le

lendemain. Dès lors, pourquoi n’accomplit-il pas sa promesse ? Pire

même, non content de trahir sa parole, il alla jusqu’à dénigrer Menaché

en public, en évoquant la gravité du paganisme !

De facto, cette contradiction apparente est porteuse d’un message

moral très profond. Lorsqu’un homme trébuche et commet une certaine

faute, après quoi son cœur s’éveille à des pensées de repentir, il doit

impérativement prendre le plus de distances possible de l’élément qui a

entraîné sa chute, comme l’écrit le Rambam (Hilkhot Déot 2:5). A chacun

de ses pas, il doit prendre garde de ne pas s’approcher d’un élément qui

peut l’entraîner de nouveau à fauter ou d’un lieu qui fut le théâtre d’une
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faute. Car parfois le lieu seul suffit à rappeler la jouissance procurée par

la faute, et fait oublier les désagréments et le déficit causés par un tel

péché. Telle est l’attitude adoptée par le Psalmiste, pour s’écarter du

péché : «ma faute est toujours devant moi» (Tehillim 51:5), explique-t-il,

ne s’agissant pourtant pas d’une véritable faute, mais d’un acte qui

pouvait donner lieu à des interprétations erronées.

L’homme doit véritablement prendre en horreur la faute, au point de

ressentir de la haine vis-à-vis de celle-ci, et non un simple dégoût. Il faut

cultiver cette aversion et méditer sur les conséquences néfastes de la

faute, et sur le déficit qu’elle cause. Ceci est réalisable à tête réfléchie,

lorsque l’homme ne subit pas les assauts du mauvais penchant. Une fois

cette première étape assurée, lorsque l’homme s’est habitué à abhorrer

le mal, il peut, dans un second temps, y arriver même attaqué par le Satan,

qu’il saura alors refouler. En revanche, s’il ne porte pas le mal en haine,

lorsque le mauvais penchant se présentera incidemment à lui et,

déployant toutes ses ruses, l’incitera à évoquer avec délices la jouissance

du péché, à sublimer ces moments d’errements, il aura le plus grand mal

à le combattre, ne s’étant pas suffisamment armé pour lui livrer bataille.

Dans le même ordre d’idées, sur le verset (Bamidbar 25:17) : «Harcelez

les Midyanites», le Or Ha’haïm explique dans son saint langage : D. leur

recommanda d’harceler les Midyanites, autrement dit, de prendre les

devants en se gonflant de haine à l’égard de ce peuple néfaste, d’abhorrer

chez eux le bien comme le mal. A ce titre, ils devaient détruire tout bel

arbre qu’ils rencontreraient sur leur territoire, toute source d’eau douce,

car tous ces éléments agréables les avaient poussés à la faute.

Conformément à l’esprit du verset (Tehillim 139:21) : «Assurément j’ai en

horreur ceux qui te haïssent », allusion à ceux qui provoquent chez les

autres la haine du bien, de la Torah, comme l’expliquent les Sages

(Meguilla 28a), au sujet du verset (Michlé 8:36) : « tous ceux qui me

haïssent aiment la mort ! » – «Ne lis pas “ceux qui me haïssent” mais “ceux

qui me rendent haïssable” ! » Ce type de pensées est à même de faire

perdre à l’homme tout goût pour la faute ; l’évocation du péché ne
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suscitera dès lors qu’une répulsion sans bornes. Une telle attitude est le

gage d’une vie pleinement vécue, poursuit le Or Ha’haïm, dans ses

lumineuses explications.

A ce sujet, on peut lire dans la Guemara (Yoma 86b) un fait, érigé en loi

par le Rambam (Hilkhot Techouva 2:1) : «Rav Yehouda évoque le cas d’une

femme avec laquelle un homme avait fauté et qu’il rencontre dans les

mêmes circonstances ; le mauvais penchant l’incite alors à réitérer sa

faute (cf. Rachi ad loc.) ». Cela ne signifie pas qu’il faut se mettre dans une

telle situation, car il est interdit de se placer dans une situation d’épreuve,

de laquelle il convient, au contraire, de s’éloigner au maximum. Mais, s’il

arrive qu’en dépit de toutes ses précautions, il se retrouve confronté à la

même tentation, c’est un signe que du Ciel on l’y a placé afin de vérifier

l’intensité de sa techouva.

Cela permet également d’expliquer le paradoxe qui veut que chaque

année, lorsqu’arrivent les Jours de pénitence, nous nous repentions et

implorions le Saint béni soit-Il pour qu’Il pardonne nos erreurs, mais,

aussitôt passée cette période de repentance, soyons de nouveau attirés

par les mêmes fautes. Comment cela est-il possible ?

En vérité, la réponse est la même: lorsque l’homme fait techouva, s’il ne

déracine pas de son cœur la faute, en la considérant avec une haine infinie

et en constatant le mal qui en est sorti, la racine de celle-ci persiste dans

son cœur. Dès lors, aussitôt dissipé l’état d’esprit de ces jours saints, « il

pourrait exister parmi vous quelque racine d’où naîtraient des fruits

vénéneux et amers» (Devarim 29:17) – surgissent de mauvaises pensées

et une inclination au péché. Pire que cela, de nombreuses personnes vont

se détendre pendant les vacances d’été dans des lieux incompatibles avec

l’esprit et les exigences de la Torah ; elles s’attachent à l’endroit et

prennent déjà leurs réservations pour l’année suivante, attendant le

retour de vacances, les mois d’Elloul et de Tichri, pour faire techouva.

Mais elles se gardent bien d’annuler la réservation faite pour l’année

suivante. Cela prouve que la faute n’a pas été déracinée de leur cœur
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puisqu’elles risquent de retourner dans ces lieux et de s’y livrer à des

activités peu recommandables.

Dans le sillage de cette explication, j’ai entendu de l’un des maîtres du

Moussar60 un commentaire sur le verset (Chemot 13:17) : «Ce fut lorsque

Paro eut laissé partir le peuple (…) D. ne les dirigea point par le pays des

Philistins, lequel est proche (…)». D’après ce grand maître, les mœurs des

Philistins étaient très proches de celles des Hébreux lorsque ceux-ci se

trouvaient en Egypte, plongés dans les quarante-neuf degrés d’impureté

(Zohar ‘Hadach Yitro 39a). Il existait donc un risque, si les enfants d’Israël

passaient à proximité de cette peuplade, qu’ils ne soient influencés par

leurs fautes et ne déchoient jusqu’au cinquantième degré d’impureté,

chute rédhibitoire pour le don de la Torah.

De plus, tout rapprochement par rapport aux Philistins risquait de les

démoraliser, puisqu’en observant ce peuple, ils constateraient la

similitude de leurs mœurs ; cela leur rappellerait leur passé et les

découragerait. Ils en viendraient à se dire : «Nous ne sommes pas si

différents que ça. Ils sont noyés dans les fautes, comme nous l’étions

nous-mêmes il y a bien peu de temps. » Cela dit, nous aussi risquons de

retomber bien vite dans les rets du mauvais penchant. En effet, lorsque

le Satan parvient à amener l’homme à la faute, il introduit dans son cœur

des pensées défaitistes. «Tu as déjà commis tant de fautes que tu ne

pourras pas te repentir », susurre-t-il à l’homme. Même dans le cas où

l’homme a seulement caressé la pensée de fauter, mais ne s’est pas

encore livré à la faute, il lui dit : « Comment as-tu pu nourrir de telles

pensées, une personne honorable comme toi ? C’est donc que tu as

considérablement déchu ! » Il le décourage ainsi pour le faire chuter

complètement.

Nous comprenons à présent pleinement les paroles de nos Sages

rapportées précédemment. A priori, il peut sembler étonnant que Rav

________________
60. Ecole de pensée qui se développe au 19ème siècle sous l’impulsion de Rabbi Israël

Salanter, prônant le travail sur soi et l’amélioration des relations interhumaines.
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Achi fût ignorant d’une loi de base du quotidien telle que l’endroit auquel

on doit couper le pain. Rav Achi connaissait certainement la réponse,

mais il voulait entendre comment Menaché lui répondrait, ce qui explique

que le lendemain, il se soit permis de ne pas rapporter la loi en question

au nom de ce dernier. En revanche, en ce qui concerne la promesse qu’il

avait faite de qualifier les trois souverains idolâtres de «maîtres», il tint

sa promesse.

Cependant, sa présentation du thème change immédiatement d’esprit,

puisqu’il démontre à quel point A’hav était mauvais. Il n’a pas voulu

rapporter ici le nom de Menaché afin de s’écarter au maximum de toute

évocation du culte idolâtre. Car Rav Achi s’est réveillé de son rêve très

choqué. En effet, il faisait partie des plus grands maîtres de la génération,

a rédigé tout le Talmud (Baba Metsia 86a, cf. Rachi ad loc.) et était jusque-

là certain de n’avoir aucun rapport avec le paganisme. Or, de son rêve, il

comprend soudain que s’il avait appartenu à la génération de Menaché, il

aurait été attiré par l’idolâtrie. C’est pourquoi il a préféré effacer ce point

de ses pensées, renonçant même à citer Menaché ainsi que

l’enseignement transmis par celui-ci, afin de ne pas même évoquer

l’ombre de cette faute, et de ne pas se laisser abattre. Si même un grand

homme comme lui, grand de sa génération, pouvait en venir à caresser la

pensée de l’idolâtrie, il valait mieux l’effacer de sa pensée.

A notre niveau, nous devons méditer sur le fait que Rav Achi, grand de

sa génération, a préféré ôter, même de sa pensée, les paroles de Menaché,

bien que ce roi fût depuis longtemps mort et que le penchant pour le culte

païen eût été anéanti après la destruction du premier Temple. Cela doit

nous inciter à nous éloigner à l’extrême de l’idolâtrie et de toutes les

pensées interdites.

Mais, une promesse est une promesse, et c’est pourquoi Rav Achi

ouvrit son intervention par l’expression «nos maîtres », sans toutefois

relever le nom de Menaché. En revanche, il fit le blâme d’A’hav qui, bien

qu’érudit de haut niveau, était un impie – «mauvais envers les cieux et
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père de l’idolâtrie ». Afin de se tenir à l’écart d’A’hav et de tous les

individus du même acabit, Rav Achi a tenu à rapporter ces explications et

a refusé de se laisser abattre par les paroles de Menaché. En effet,

n’existait-il pas, dans la génération de ce roi idolâtre, des justes et de

grands prophètes ? C’est ainsi que Rav Achi s’est préservé par tous les

moyens de cette grave faute.

Résumé
$ La Guemara relate que Menaché se révéla en rêve à Rav Achi, qui avait fait

preuve d’une certaine désinvolture à l’égard des trois souverains idolâtres cités
dans son cours. Le roi reprocha au Rav son incapacité à trancher un point de la
loi concernant la découpe du pain. Rav Achi demanda à être informé de la
réponse à cette question pratique, lui promettant qu’il présenterait le lendemain

cette loi au nom de Menaché. Après cela, Rav Achi manifesta son étonnement :
comment était-il possible qu’un homme aussi érudit que Menaché se fût laissé

aller à pratiquer l’idolâtrie ? Et le roi de rétorquer : «Eusses-tu vécu à notre
époque que tu aurais toi aussi été entraîné à commettre cette faute, tant la

tentation était prégnante. » Le lendemain, Rav Achi témoigne du respect aux

souverains qu’il cite, les qualifiant de «maîtres », mais il s’empresse aussitôt de
prononcer une condamnation sans appel d’A’hav. Pourquoi blâme-t-il A’hav,

alors que, quelques instants auparavant, il le qualifiait de «maître »? Et pourquoi
n’a-t-il pas tenu sa promesse de rapporter la loi concernant la découpe du pain

en son nom ?

$ En vérité, tout homme doit s’éloigner tant de la faute que des facteurs qui l’ont
déclenchée. Il convient donc de se tenir à l’écart de toute situation comportant
un risque potentiel, ainsi que du découragement, qui est l’une des ruses du
mauvais penchant. Ce n’est que lorsqu’il prend toutes les précautions que le
mauvais penchant ne peut avoir prise sur l’homme, que celui-ci parvient à le
repousser et peut se consacrer librement au Service divin.

$ Tel était le comportement de Rav Achi. Ce grand maître voulait s’écarter de

l’idée même du paganisme ; c’est pourquoi il préféra effacer de sa mémoire le
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rêve, et surtout l’idée selon laquelle, s’il avait vécu à cette époque, lui aussi
aurait fauté. Au contraire, il critiqua ouvertement le roi A’hav afin de repousser
toute pensée idolâtrique. Il préféra ne pas s’interroger sur l’éventualité qu’un
homme de sa trempe commît une telle faute, ne pas se demander comment cela
était possible. Car le cas échéant, cela aurait été la porte ouverte au
découragement. Il fit donc l’impasse sur la loi apprise de Menaché pour se
contenter, promesse oblige, de le qualifier de maître.

L’intransigeanceL’intransigeanceL’intransigeanceL’intransigeance dededede RabbiRabbiRabbiRabbi ElazarElazarElazarElazar
facefacefaceface auauauau péchépéchépéchépéché

Il est raconté dans la Guemara (Baba Metsia 83b) que Rabbi Elazar, fils

de Rabbi Chimon, rencontra l’inspecteur du roi qui avait attrapé des

voleurs, et lui enseigna comment distinguer le voleur de l’honnête

homme. Lorsque le roi eut vent de l’affaire, il fut immédiatement suggéré

que Rabbi Elazar soit nommé au poste de cet homme, et c’est ce qui fut

fait. Comment était-il possible que Rabbi Elazar, au service du roi, livrât

des Juifs qui se seraient rendus coupables de rapine?

Pour répondre à cette question, il faut souligner la volonté de fer et

l’intransigeance de ce grand maître, qui ne pouvait supporter la

malhonnêteté, le manque de droiture, comme il le prouva à sa sortie de la

grotte (Chabbat 33b). Il vit des hommes affairés à semer et labourer, et en

éprouva de la colère ; partout où son regard se posait, tout était consumé.

Il retourna alors dans la caverne pour une année supplémentaire. Lorsqu’il

sortit pour la seconde fois, un vendredi, il vit un homme âgé muni de deux

branches de myrte, l’une pour la mitsva de zakhor (se souvenir du

Chabbat), la seconde correspondant à l’aspect chamor (observer ce jour

saint). Il fut immédiatement apaisé, en constatant que le monde matériel

peut servir de support aux mitsvot. Il n’en demeure pas moins qu’il ne

pouvait supporter des péchés tels que le vol.

Une autre anecdote concernant ce Sage, rapportée dans la Guemara
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(Taanit 20b), est à analyser sous le même éclairage. Rabbi Elazar, fils de

Rabbi Chimon, revenait de la tour de Dor où il avait étudié, à califourchon

sur son âne, lorsque vint à passer un homme exceptionnellement laid.

L’homme le salua, mais plutôt que de répondre à ce salut, Rabbi Elazar lui

dit : «Gens de rien ! Que cet homme est laid ! Tous les habitants de ton

village sont sans doute aussi laids que toi (…)». A priori, il est difficile de

comprendre comment Rabbi Elazar a pu tenir des propos si désobligeants.

«Si cet homme est si laid, cela prouve qu’il est dénué de grâce et de

crainte du Ciel», a raisonné Rabbi Elazar. Lorsqu’il évoque les autres

habitants de la ville, il veut sous-entendre que si tous sont aussi laids,

alors cette ville est dépourvue de crainte du Ciel, et cet homme ne pourra

pas apprendre de ses voisins à servir D. Car Rabbi Elazar se caractérisait

par ce zèle, cette intransigeance, cette quasi-incapacité à comprendre

comment les hommes pouvaient fauter et être plongés dans la matérialité.

C’est animé de ce feu jaloux qu’il arrêtait les brigands et les remettait

aux autorités pour qu’elles les punissent. Dans ce domaine, nous savons

qu’il bénéficia d’une assistance divine particulière, puisqu’il ne commit

jamais l’erreur de capturer un innocent. Tous ceux qu’il arrêtait étaient

bel et bien des fauteurs invétérés.

Résumé
$ Rabbi Elazar, fils de Rabbi Chimon bar Yo’haï, avait été nommé inspecteur du

roi, tant il excellait à identifier les hommes malhonnêtes. Comment expliquer que

ce saint homme apportât, avec un tel succès, son secours aux forces policières ?

$ De fait, Rabbi Elazar avait horreur du péché, de la malhonnêteté et, plus
largement, de la matérialité à outrance. Ainsi, à son sortir de la grotte, il n’avait
pu tolérer le fait que des Juifs travaillent la terre plutôt que de se consacrer à
l’étude, et avait tout consumé, ce qui lui avait valu une année supplémentaire
dans la caverne.

$ De même, voyant un homme laid, il en avait déduit que celui-ci habitait une ville
où la crainte du Ciel faisait défaut, ce qui suscitait sa répulsion et sa
désapprobation.
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Techouva

––––––––––

LaLaLaLa forceforceforceforce dudududu repentirrepentirrepentirrepentir dudududu roiroiroiroi DavidDavidDavidDavid

Nos Sages prophétisent (Pessa’him 119b) qu’« aux Temps futurs, le Saint

béni soit-Il organisera un grand banquet à l’intention des justes (…).

Après avoir bu et mangé, on présentera à Avraham Avinou la coupe de

vin pour qu’il y récite la bénédiction, mais il protestera : “Je ne peux pas

m’en charger du fait que j’ai engendré Yichmaël.” On la proposera alors à

Yits’hak, qui répliquera à son tour : “Je ne peux m’en acquitter car j’ai

donné naissance à Essav.” Lorsqu’arrivera le tour de Yaakov, il refusera

d’obtempérer, en disant : “Je ne peux pas, car j’ai épousé deux sœurs, ce

que la Torah interdira par la suite.”

«La coupe sera ensuite proposée à Moché : “Je dois décliner,

expliquera-t-il, car je n’ai eu le mérite de pénétrer en terre d’Israël ni de

mon vivant, ni après ma mort.” Et Yehochoua ? Il dira : “Je ne peux

m’acquitter de cette bénédiction, car je n’ai pas eu le mérite d’avoir un

fils.” (…) Quand arrivera le tour du roi David, il répondra : “Je vais réciter

la bénédiction ; cela me sied”, comme il est dit (Tehillim 116 :13) : “Je

lèverai la coupe du salut, et proclamerai le nom de l’Eternel.” »

Nos maîtres ont souvent buté sur cette conclusion : en quoi David

Hamelekh était-il plus habilité que les Patriarches et autres grands

tsaddikim cités à réciter la bénédiction sur le vin, pour clôturer le

banquet ? Pourtant, si l’on parcourt la biographie de David Hamelekh, on

voit qu’il ne fut pas non plus irréprochable en tout point, et commit des

erreurs, comme il l’avoue lui-même (Tehillim 51:5-6) : «Car je reconnais
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mes fautes, et mon péché est sans cesse sous mes yeux. Contre Toi seul

j’ai failli ; j’ai fait ce qui est mal à Tes yeux. »

On peut avancer qu’en ce qui concerne les imperfections que se

trouvent les Patriarches, motifs qu’ils invoquent pour décliner l’honneur

final, elles ne sont pas réparables ou réversibles. Avraham comme

Yits’hak ne pourront nier être les géniteurs respectifs de Yichmaël et

d’Essav, de même que Yaakov épousa deux sœurs, ce que la Torah

interdira par la suite – fait sur lequel il est impossible de revenir. De

manière identique, Moché ne pourra démentir le fait incontestable qu’il

n’a pas pénétré en Terre Sainte.

En revanche, si David Hamelekh a fauté, il s’agit plus d’erreurs de

jugement que de véritables péchés. De plus, il se reprit et se repentit

même de s’être égaré, ainsi qu’il écrit (Tehillim 19:13) : «Qui peut se

rendre compte des faux pas? Laisse-moi indemne des fautes cachées. » Et

Rachi d’expliquer : « J’ai pris garde à ne pas faire de faux pas, mais il est

impossible d’être totalement à l’abri de l’erreur. Aussi, veuille me purifier

des fautes dont je n’ai pas conscience et dans lesquelles j’ai

involontairement trébuché », supplie-t-il le Créateur. Prière qui fut

exaucée, puisque toutes ces fautes furent transformées en mérites (Yoma

86b).

Sa techouva fut si efficace que nos Sages tranchent : «Tout celui qui

prétend que David a fauté est dans l’erreur. » (Chabbat 56a) Pour preuve,

il est écrit (Chemouel I 18:14) : «David avait du succès dans toutes ses

expéditions, car l’Eternel était avec lui. » S’il avait eu des fautes à se

reprocher, la Présence divine ne l’aurait pas ainsi accompagné. Ce qui

confirme donc que, par son repentir, il déracina toutes ses fautes. Autre

témoignage de cette intégrité : lorsque Chelomo construisit le Temple

(épisode rapporté dans Chabbat 30a et Sanhédrin 107b), il voulut

introduire l’Arche d’Alliance dans le Saint des Saints, mais les portes

restèrent hermétiquement closes. Il récita vingt-quatre hymnes, en vain.

Il dit ensuite : «Exhaussez, ô portes, vos frontons, relevez-vous, portails
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antiques, pour qu’il entre, le Roi de gloire ! Qui donc est ce Roi de gloire?

L’Eternel fort et puissant, l’Eternel, héros dans la guerre. Exhaussez, ô

portes, vos frontons, relevez-vous, portails antiques, pour qu’il entre, le

Roi de gloire ! Qui donc est ce Roi de gloire? » (Tehilim 24, versets 7 à 9),

prière qui resta lettre morte.

Par contre, dès qu’il dit : «Seigneur D., ne repousse pas la personne de

ton oint ; souviens-Toi des grâces promises à David, ton serviteur » (Divré

Hayamim II 6:42), les portes s’ouvrirent comme par miracle. Voici donc la

preuve, s’il en était besoin, de la rectitude du roi David. D’ailleurs, à la

vision du phénomène miraculeux, les ennemis de David furent confondus

et l’ensemble du peuple juif sut que le Maître du monde avait pleinement

pardonné à David.

Pour donner une idée de la grandeur de David Hamelekh, incarnation

de la techouva, nos maîtres rapportent, au nom de Rabbi Simon (Yalkout

Chimoni Tehillim §840 ; Beréchit Rabba 29:3) : «Le Saint béni soit-Il fit trois

“trouvailles” de taille : Avraham, comme il est dit (Ne’hémia 9:8) : “Et Tu

trouvas son cœur fidèle à Ton égard” ; David, comme il est dit (Tehillim

89:21) : “J’ai trouvé David, Mon serviteur” ; et Israël, comme il est dit

(Hochéa 9:10) : “J’ai trouvé Israël”. » David, l’oint de D., a donc le mérite

insigne de figurer parmi les « trophées » du Créateur.

Si Avraham Avinou est considéré comme une trouvaille, c’est parce

qu’il fut le seul, à son époque, à croire en D., et fut prêt à se battre contre

le monde entier pour défendre ses idées. Pour cette raison, il est appelé

Avraham haïvri (Pessikta Zoutra Lekh Lekha 14:2 ; Beréchit Rabba 42:13) –

généralement traduit par « l’hébreu », ce terme indique également une

notion de éver, de «côté opposé ». Métaphoriquement, le monde entier se

situait d’un côté, et lui, seul, de l’autre. Ce qui poussa le Créateur à

déclarer : «Cela vaut la peine que le monde se maintienne par son seul

mérite. » (Zohar I 205b) En outre, c’est aussi en vertu de ce mérite que la

Torah fut donnée à Israël (Zohar ‘Hadach Beréchit 22a).
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La troisième « trouvaille» du Créateur, Israël, s’explique par le fait qu’il

fut le seul peuple qui consentit à recevoir la Torah, après que toutes les

autres nations l’eurent refusée. Telle est l’interprétation de nos maîtres

(Tan’houma Zot Haberakha 4) du verset (Devarim 33:2) : « Il dit : L’Eternel

est apparu du haut du Sinaï (…)». Le Maître du monde proposa la Torah

à tous les peuples, qui la refusèrent tour à tour, nous explique le Midrach.

Jusqu’à ce qu’Il la propose à Israël, qui l’accepta, comme il est dit (ibid.) :

« (…) Il a brillé du Seïr pour eux (…)».

Ainsi, le roi David, qui est ici notre propos, est le seul à avoir été

considéré comme une « trouvaille » après que D. l’eut éprouvé et constaté

qu’il était apte à devenir berger de Son peuple, et ce, pour plusieurs

raisons :

Comme le rapportent les commentateurs (Chemot Rabba 2:2 ;

Tan’houma Chemot 7), Il testa David en tant que berger et trouva en lui

un pasteur digne de ce nom. En effet, David protégeait les bêtes les plus

faibles contre les plus fortes : il menait paître en priorité les petites bêtes

afin qu’elles bénéficient des pousses les plus tendres. Ensuite, il sortait

les bêtes les plus âgées, qui disposaient d’une herbe de qualité moyenne.

C’est seulement après qu’il menait au pâturage les bêtes jeunes et pleines

de vigueur, qui pouvaient se contenter de l’herbage plus dur, nous décrit

le Midrach. De plus, il ne les menait que dans le désert, afin d’éviter que

ses bêtes ne paissent dans des pâturages qui n’étaient pas sous sa

propriété. Devant ce comportement exemplaire, le Saint béni soit-Il dit :

«Tu es digne de confiance en tant que berger, aussi vais-Je te charger de

la direction de Mon bétail. C’est ce que nous conte le verset (Tehillim

78:71) : “Du milieu des brebis allaitant leurs petits, Il l’amena pour être le

pasteur de Yaakov, Son peuple, et d’Israël, Son héritage.” »

Nous voyons ici à l’œuvre le cœur compatissant du roi David, qu’il

repose en paix, qui comprenait chacune de ses bêtes. S’il prenait ainsi en

compte les besoins de chaque animal, combien se soucia-t-il, à plus forte

raison, une fois devenu roi, des besoins de tout un chacun, riches comme
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pauvres, faibles comme forts ! Il était si miséricordieux qu’il ne repoussait

nul homme. Ainsi, si un riche venait le consulter, se plaignant de ne pas

parvenir à s’enrichir davantage, loin de le réprimander et de le rappeler

durement à la réalité (cf. Chabbat 31a), il l’écoutait paisiblement et lui

donnait des conseils pour s’enrichir davantage.

A plus forte raison, il ne repoussait jamais les pauvres et les hommes

d’humble condition, qu’il orientait vers les personnes qui pouvaient leur

venir en aide ; il prêtait toujours une oreille attentive aux problèmes et

aux désirs de chacun et tentait de les secourir selon ses possibilités. Et

ce, bien qu’il fût roi et que son temps fût infiniment précieux.

David tranchait la loi, était juge de vérité, comme il est dit (Berakhot

4a) : «Ainsi déclara David devant le Saint béni soit-Il : Maître du monde, ne

suis-je pas pieux? Car tous les rois terrestres, d’est en ouest, rassemblent

des cours en leur honneur, tandis que moi, j’ai les mains sales du sang

des femmes qui viennent me questionner pour déterminer leur statut,

pour savoir si elles sont permises à leur mari. En outre, je ne tranche pas

sans en référer à Mefibochèt, mon maître, en lui demandant si j’ai bien

tranché, si j’ai innocenté ou condamné à raison, si j’ai déclaré pur à juste

titre, sans en éprouver de honte. »

Le doux chantre d’Israël se distinguait également par sa délicatesse

dans ses relations avec les autres hommes, au point qu’il était prêt à

essuyer des affronts et des humiliations sans réagir. Ainsi, à travers le

verset (Melakhim I 2:8) : « celui-ci me maudit avec véhémence (nimretsèt) »,

nos maîtres (Chabbat 105a) lisent, en acrostiche à travers le terme

nimretsèt, les injures suivantes : «C’est un adultère ! C’est un Moabite !

C’est un assassin ! C’est un ennemi ! C’est une abomination ! » Toutes ces

accusations et insultes extrêmement graves, découvertes entre les lignes,

n’ont pourtant pas reçu de réplique du roi d’Israël. Il est certes dit

(Ketouvot 17a) qu’« un roi qui renonce à son honneur, son honneur n’en

est pas quitte ». Mais David était si loin de tout sentiment d’orgueil et si

magnanime qu’il était convaincu que tout venait de D. et que ce principe
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ne s’appliquait donc pas à son cas. D’où la sentence de nos maîtres

(Cho’her Tov 16:11) : «David entendit les imprécations formulées à son

encontre mais se tut, de sorte qu’il a été qualifié de pieux».

Comme en témoigne cet épisode, combien d’outrages et d’humiliations

le roi David dut-il essuyer, ses ennemis prétendant qu’il ne pouvait, de par

son ascendance (Ruth la Moabite), se joindre au peuple juif et, à plus forte

raison, en être le roi. Tel était l’argument avancé par Doëg Haadomi à

Chaoul : «Avant de te demander s’il est, ou non, apte à régner,

demande-toi s’il peut être compté parmi notre peuple. » (Yevamot 76b) A

tort, David est taxé des pires tares et pourtant, il ne proteste pas.

De plus, autre qualité du roi David, il suivait scrupuleusement la Parole

divine. Ainsi, «David consulta encore le Seigneur, Qui répondit : “Ne monte

pas, tourne-les par derrière et marche sur eux du côté des bekhaïm

(espèce d’arbres).” » (Chemouel II 5:23). «Tu n’as pas le droit d’y porter la

main même s’ils sont proches de toi », commente le Midrach (Cho’her Tov

27:2), jusqu’à ce que tu voies les cimes des arbres s’agiter. » Le roi David

se conforma en tout point à cet avis, comme le confirme la suite du texte

(ibid. 5:24) : «Or, lorsque tu entendras un bruit de pas sur les cimes des

bekhaïm, alors tu couperas (te’herats) ». Pourquoi lui a-t-Il donné un signe

concernant la cime des arbres, plutôt que de lui en faire à l’arrière de

ceux-ci? Rabbi Berakhia répond : «Parce que la cime est couverte

d’épines, allusion aux souffrances du peuple juif, que D. garde

constamment sous les yeux, comme il est dit (Tehillim 91:15) : “Je suis

avec lui dans la détresse”. »

Au cours de cet épisode, lorsque les Philistins se trouvèrent à une

distance d’à peine huit amot61, les enfants d’Israël interrogèrent David :

«Pourquoi restons-nous immobiles? » Et le roi de leur répondre : «Nous

avons reçu du Ciel l’ordre de ne pas porter la main sur eux jusqu’à ce que

les cimes des arbres s’agitent. Si nous nous attaquons maintenant à eux,

________________
61. Coudées.
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ils nous tueront. Il est préférable que nous mourions innocents et non

coupables. Il ne nous reste plus, à vous et à moi, qu’à tourner nos yeux

vers le Ciel. »

Aussitôt après cette déclaration de foi, tous les arbres s’agitèrent. La

troupe de David se mit aussitôt en branle contre ses ennemis, comme il

est écrit (Chemouel II 5:25) : «David se conforma aux instructions du

Seigneur, et il battit les Philistins (…)». Le Saint béni soit-Il prit alors à

témoin Ses légions célestes : «Voyez la différence entre Chaoul et David ! »

Qu’est-ce qui permit la victoire de David? Sa soumission à la Parole

divine, proclamée dans le verset (Tehillim 119:105) : «Ta parole est un

flambeau qui éclaire mes pas, une lumière qui rayonne sur ma route. »

Ces commentaires peuvent nous permettre de comprendre la

comparaison établie par nos Sages entre David et Chaoul (Yoma 22b) :

«Chaoul, par une seule [faute], perdit [la royauté]. David, en dépit de deux

[fautes], ne la perdit pas. » Autrement dit, Chaoul perdit la royauté suite

à une seule faute, lorsqu’il laissa en vie le roi Agag, suite à quoi l’Eternel

s’écria (Chemouel I 15:11) : « Je regrette d’avoir conféré la royauté à

Chaoul. » En revanche, si David se rendit coupable de deux fautes

(vis-à-vis d’Ouria, mari de Batchéva, et lorsqu’il recensa le peuple), il ne

perdit pas la couronne. Comment comprendre cela?

Pour répondre à cette question, il convient de préciser qu’il existe deux

types d’ordres divins (cf. Séfer Hamitsvot du Rambam) : des

commandements d’ordre général, que le Créateur a donnés à l’ensemble

de Son peuple, à l’instar des dix commandements, et d’autres mitsvot, qui

ne concernent que certaines catégories d’individus, ou qui n’ont été

données, parfois même, qu’à un seul individu. Transgresser une telle

mitsva est d’une extrême gravité ; c’est s’exposer à la peine de mort, à

l’instar de celui qui se révolte contre la couronne royale (Sanhédrin 101b).

En cela réside la différence entre David et Chaoul : si tant est que David

ait fauté, il n’a transgressé que des interdits généraux, sur lesquels la

techouva est possible. Pour cette raison, il ne fut pas immédiatement puni
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et, ainsi que nous l’avons mentionné, se repentit de suite. Mais tout ordre

que l’Eternel lui transmit à titre privé, il le garda «comme la prunelle de

ses yeux», s’y soumit scrupuleusement, comme dans l’exemple que nous

avons rapporté ci-dessus (Cho’her Tov 27:2).

Par contre, bien que Chaoul fût un grand tsaddik, qui observait

scrupuleusement les mitsvot, petites ou grandes, il transgressa une mitsva

qu’il avait reçue à titre personnel, par l’intermédiaire de Chemouel

(Chemouel I 15:3) : «Va frapper Amalek, et anéantissez tout ce qui est à lui,

et ne l’épargne point ! », ordre auquel il désobéit (ibid. 15:9) : « Mais

Chaoul, comme le peuple, épargna Agag, ainsi que les meilleures pièces du

bétail (…), ils ne voulurent point les anéantir ». De telles fautes, il est

impossible de se repentir, et c’est ce qui explique la destitution de

Chaoul.

Nous comprenons à présent en quoi David représentait une précieuse

« trouvaille» pour le Maître du monde, et pourquoi, aux Temps futurs, il

sera digne de bénir sur la coupe. Il ne fut pas soumis à toute la rigueur

du jugement, comme le furent les Patriarches. Toutefois, en dépit de son

incontestable grandeur, dès l’instant où son comportement ne fut pas

tout à fait irréprochable, il fut immédiatement puni, comme on peut lire

(Chemouel II 21:1) : « Il y eut une famine du temps de David, durant trois

années consécutives.David consulta le Seigneur, Qui répondit : C’est à

cause de Chaoul (…) ». Et nos maîtres d’expliquer (Yevamot 78b) : «Pour

ne pas avoir rendu à Chaoul les derniers honneurs comme il convenait : il

fallait réciter des éloges conformes à un homme de son rang et ne pas

l’enterrer furtivement, comme ce fut le cas. »

Ces reproches sont étonnants, dans la mesure où il est explicitement

mentionné que David fit l’éloge funèbre de son prédécesseur : «Alors

David saisit ses vêtements et les déchira, et ainsi firent tous ceux qui

étaient avec lui. Ils prononcèrent des oraisons funèbres, pleurèrent et

jeûnèrent jusqu’au soir à cause de Chaoul et de Yonathan, son fils (…)»

(Chemouel II 1:11-12). Plus que cela, David rédigea une complainte
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spéciale qui fit certainement le tour du peuple, comme il est écrit (ibid.

verset 17) : «David composa cette élégie sur Chaoul (…)». Dès lors,

comment comprendre le reproche fait à David – de ne pas avoir fait

d’éloge funèbre comme il convenait – et la punition des trois années de

famine?

Il semblerait donc que l’élégie composée par David et les éloges récités,

n’aient pas été à la hauteur, n’aient pas suffisamment rendu compte de la

grandeur et de la valeur de Chaoul. Les oraisons funèbres auraient dû

prendre d’autres proportions, autrement plus importantes. Le successeur

du roi déchu aurait ainsi dû se soucier qu’en tout lieu soient organisés

des éloges funèbres dignes d’un roi, oint du Seigneur. D’où les trois

années de famine, qui nous rappellent le principe selon lequel «D. est

pointilleux avec Ses fidèles, même pour un écart de l’épaisseur d’un

cheveu».

Résumé
$ Nos maîtres nous ont dévoilé que le jour de la Délivrance future, le Saint béni

soit-Il organisera pour les justes un grand banquet, à l’issue duquel le roi David
récitera la bénédiction finale, de préférence aux Patriarches et justes qui leur
succédèrent, chacun ayant une faute à se reprocher. Toutefois, a priori, David

Hamelekh aussi a fauté, comme il le souligne lui-même : «Ma faute est

constamment sous mes yeux ». Qu’est-ce qui lui vaudra, plus que tout autre, un

tel honneur ?

$ La différence entre le roi David et les autres tsaddikim mentionnés dans la
Guemara réside dans la faculté de se repentir. David Hamelekh mit à profit cette

opportunité, tandis que les Patriarches, ne pouvant « revenir en arrière », s’en

voyaient privés. Car David Hamelekh n’avait pas vraiment fauté ; ses « fautes »
étaient plutôt assimilables à des erreurs, à des faux pas, comme en témoignent

nos Sages : «Celui qui prétend que David a fauté est dans l’erreur. » Voilà
pourquoi ses fautes lui furent non seulement pardonnées, mais en plus
transformées en mérites.
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$ David avait de nombreuses vertus, que nous avons détaillées : il était très
attentionné et respectueux envers les bêtes dont il avait la responsabilité et, a
fortiori, respectait et aidait tout Juif, indépendamment de sa condition. Son
respect d’autrui était tel que, même lorsqu’il fut maudit, même en proie aux

persécutions et aux insinuations les plus viles quant à ses «origines douteuses »,
il ne réagit pas. De plus, il tranchait la loi et établissait le bon droit, n’hésitant

pas à statuer sur de délicates questions de nidda62, sans en tirer nulle gloire. Il

était en outre d’une absolue fidélité au Verbe divin : face aux Philistins, il fut
prêt à sacrifier sa vie mais, en aucun cas, à transgresser les ordres divins.

LaLaLaLa techouvatechouvatechouvatechouva::::
desdesdesdes portesportesportesportes toujourstoujourstoujourstoujours ouvertesouvertesouvertesouvertes

«En ce temps, ‘Hizkyahou (Ezéchias) fut atteint d’une maladie mortelle.

Le prophète Yechayahou (Isaïe) ben Amots lui rendit visite et lui dit : Ainsi

parle l’Eternel : Donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir ; tu ne

vivras pas. » (Melakhim II 20:1) Nos Sages (Berakhot 10a) commentent ainsi

ce verset : « “tu mourras”, dans ce monde ; “tu ne vivras pas” renvoie au

Monde futur. Le roi interrogea le prophète pour connaître les causes de

ce funeste décret. “C’est parce que tu n’as pas accompli la mitsva de

procréation”, lui fut-il répondu. Pour se justifier, le roi expliqua : “C’est

parce que j’ai vu par Esprit Saint (niveau proche de la prophétie) que je

donnerai naissance à des fils indignes.” Et le prophète de rétorquer :

“Pourquoi te mêles-tu des secrets divins ? Tu aurais dû faire ton devoir,

et D. fera Sa part.” » Aussitôt, « ‘Hizkyahou tourna la face vers le mur et

implora l’Eternel » (Yechayahou 38:2).

Plusieurs points suscitent l’interrogation : pour quelle raison le

Créateur avait-Il décrété à l’encontre du roi une sanction si sévère, un

châtiment si implacable – non seulement la mort dans ce monde, mais

________________
62. Impureté rituelle.
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aussi la perte de sa part dans le Monde futur? Pourtant, si ‘Hizkyahou ne

s’était pas marié, c’était pour ne pas causer de déconvenue à son

Créateur, en mettant au monde une progéniture indigne qui L’irriterait.

En outre, il existe un principe selon lequel «on ne punit pas sans mettre

en garde au préalable» (Sanhédrin 56b). Pourquoi le prophète ne tint-il

pas compte de ce principe, en l’avertissant, avant qu’il ne tombât malade

que, s’il ne prenait pas femme, il perdrait les deux mondes ? Ici, il

semblerait qu’il ne fit que l’informer de la condamnation. Par ailleurs, que

signifie : « ’Hizkyahou tourna la face vers le mur » ? Que vient nous

enseigner cette singulière précision?

Comme nous l’avons dit, ‘Hizkyahou avait préféré opter pour le célibat

car il ne voulait pas mettre au monde une progéniture impie, qui serait

source d’impureté sur terre. En outre, même dans le cas où ses enfants

feraient par la suite amende honorable, demandant à la terre d’intercéder

en leur faveur, même alors, la terre refuserait d’accéder à leur requête,

comme ce fut le cas avec Rabbi Elazar ben Dourdaya (Avoda Zara 17a).

Face à ces arguments, le prophète rétorqua que ‘Hizkyahou n’en avait

pas moins l’obligation d’accomplir la Volonté divine, en se mariant et en

procréant, ce qui est un impératif tant vis-à-vis de D. que des autres

hommes. Car éduquer ses enfants, leur éclairer la voie du Service divin,

c’est là le plus grand des bienfaits. Même s’ils deviennent des impies,

vomis et honnis par la terre, il est au pouvoir du Saint béni soit-Il

d’amener sur eux des souffrances qui les ramèneront sur le droit chemin,

lui expliqua le prophète.

Ainsi, le fils impie de ‘Hizkyahou, Menaché, fit finalement amende

honorable, sous l’effet des souffrances que le Saint béni soit-Il lui infligea,

et sa techouva fut agréée. Rabbi Akiva en veut pour preuve (Sanhédrin

103a) que les souffrances sont éminemment positives. Il rapporte, pour

commencer, le verset nous décrivant la jeunesse du roi mécréant

(Melakhim II 21:1) : «Menaché avait douze ans en montant sur le trône

(…)», puis souligne : «Est-il concevable que ‘Hizkyahou ait enseigné la
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Torah à tous, sauf à son propre rejeton? » Et de répondre : «Tous les

efforts qu’il déploya et tout ce qu’il mit en œuvre pour que son fils tourne

bien se révélèrent inutiles. Seules les souffrances eurent l’effet escompté,

comme il est dit (Divré Hayamim II 33:11-13) : “Alors, l’Eternel amena

contre eux les chefs de l’armée du roi d’Assyrie ; ils se saisirent de

Menaché, qu’ils mirent aux fers, le lièrent avec des chaînes et

l’emmenèrent à Babylone. Mais, dans sa détresse, il supplia l’Eternel, son

D., et s’humilia profondément devant le D. de ses Pères. Il L’implora et D.

l’exauça, entendit sa supplication, le ramena à Jérusalem (…)”. Cela nous

démontre combien les souffrances sont désirables », en conclut Rabbi

Akiva.

Ainsi, les épreuves peuvent ramener un fils égaré à son père, le remettre

dans la bonne voie. Fort de cette certitude, le prophète déclara au roi :

«Du fait que tu t’abstiens de mettre au monde des enfants et de les élever

dans la bonne voie, tu mérites une sanction de la plus grande sévérité.

Car tu empêches même tes enfants potentiels de se repentir et de se

rapprocher de leur Créateur, dans le cas où ils s’en seraient éloignés.

«C’est d’autant plus grave que tu as toi-même planté une épée à l’entrée

de la maison d’étude, en proclamant : “Tout celui qui ne se consacrera pas

à l’étude de la Torah sera passé au fil de l’épée !” » (Sanhédrin 92b) Et,

continuant de citer la Guemara, le prophète poursuivit, implacable: « “Et

de fait, on a vérifié de Dan jusqu’à Beer Cheva, et on n’a pas trouvé un

seul ignorant ; de Guivat à Antiprass, et on n’a pas trouvé un seul enfant,

fille ou garçon, homme ou femme, qui ne soit expert dans les lois de

pureté et d’impureté.” Pouvais-tu alors garantir que celui qui avait étudié

la Torah l’accomplirait tout au long de sa vie? Tu as fait ta part et, pour

le reste, tu t’en es remis aux mains de D. De même, tu aurais dû mettre

au monde des enfants, sans faire de calculs, les élever dans la bonne

voieet, pour le reste, t’en remettre au Créateur. »

A l’écoute de ces remontrances, ‘Hizkyahou reconnut aussitôt son

erreur, puisqu’il suggéra immédiatement au prophète (Berakhot 10a) :
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«Peut-être ce mérite, d’avoir répandu la Torah en Israël, conjugué à ton

mérite, empêchera-t-il mes craintes de se matérialiser ! » Conscient de la

barrière qui le séparait dorénavant du Créateur, ‘Hizkyahou exprima le

souhait de réparer ses erreurs pendant le peu de temps qui lui restait à

vivre, proposant au prophète de lui donner sa fille en mariage.

Or, du fait qu’il vit face à lui l’ange de la mort, le roi craignit de ne

pouvoir se concentrer convenablement au cours de sa prière, et c’est

pourquoi il tourna la tête vers le mur pour déverser son cœur devant son

Créateur et Le supplier de le prendre en pitié. De plus, le mur renvoie

allusivement à la cloison qui le séparait à présent du Saint béni soit-Il et

empêchait sa prière d’être acceptée. Mais, en dépit de cette douloureuse

conscience, en dépit de cette barrière que ‘Hizkyahou voyait ou

pressentait, il parvint à comprendre que les bienfaits divins sont illimités,

et c’est pourquoi il dit à Yechayahou : «Ben Amots (fils d’Amots), termine

ta prophétie et sors ! Car j’ai reçu comme enseignement que même si le

glaive se trouve sur le cou de l’homme, il ne doit jamais perdre espoir en

la Miséricorde divine. »

Ce passage est pour nous porteur d’un message très précieux,

puisqu’on y voit un grand homme, qui cherchait toujours à agir pour la

seule cause divine et qui, pourtant, a été puni parce qu’il aurait dû

pousser la réflexion plus loin et réaliser que, sur un point précis, il

extrapolait de façon erronée. Il aurait dû se demander si ses actes

vertueux ne portaient pas aussi des germes négatifs. Autrement dit, dans

ses bonnes actions se mêlaient sans doute aussi des éléments négatifs, à

l’origine de cette cloison qui le séparait du Créateur. Pour cette raison, il

se fit réprimander et faillit perdre toute part au Monde futur.

Par conséquent, l’homme doit se contenter d’accomplir la Volonté

divine, sans y mêler aucun calcul personnel. Cela s’applique parfaitement

à celui qui rapproche les personnes éloignées du Judaïsme, qui pourrait

être tenté de se demander si cela vaut la peine qu’il s’investisse tellement

dans cette tâche, au vu des résultats – seulement une partie des
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personnes auxquelles il s’adresse emprunteront définitivement la voie de

la Torah.

Mais il appartient à cette personne d’accomplir sa part et de

rapprocher tout homme du Service divin. Comme l’indiquent nos maîtres

(Avot 2:16) : « Il ne t’appartient pas de terminer le travail, mais tu n’es pas

non plus homme libre pour t’en décharger. » Ainsi, même si ‘Hizkyahou

vit, par prophétie, qu’il aurait des enfants indignes, il eut tort d’en tenir

compte et de choisir le célibat. Car ses fils fussent-ils vraiment destinés à

mal tourner, il n’était pas impossible que ses autres descendants soient

des justes.

De même, lorsqu’on essaye de rapprocher un homme de la Torah,

même si l’on ne constate pas de façon immédiate des résultats tangibles,

il est impossible de savoir quand les paroles de Torah perceront sa

carapace pour trouver la voie de son cœur. Il se peut que, longtemps

après, un homme revienne à la pratique des mitsvot grâce à un cours qu’il

aura entendu plusieurs années auparavant. Et même s’il ne franchit pas

le pas lui-même, peut-être prendra-t-il néanmoins la décision d’envoyer

ses enfants à l’école juive, de les éduquer dans la voie de la Torah.

A ce sujet, il est écrit (Chabbat 104a) : «Qui vient se purifier est aidé du

Ciel. » Du ciel, on oriente le cours des choses de telle sorte que nul effort

ne soit vain, que tout cet investissement pour la diffusion de la Torah ait

un impact, même si on ne le voit pas toujours dans l’immédiat. De même

que la prière d’un Juif n’est jamais inutile, et peut être exaucée soixante-

dix ans après avoir été formulée, de même, il n’existe aucun effort dans le

domaine spirituel qui ne porte ses fruits, à court ou à long terme.

De plus, ce récit nous démontre que lorsqu’un homme faute, que D.

préserve, même s’il croit que tout est perdu et qu’il n’y a pas de retour

possible, il ne doit pas se décourager et savoir que cela ne dépend que

de lui. Il lui suffit de décider du fond du cœur qu’il veut se repentir

totalement pour bénéficier de l’aide divine. Mais il ne doit pas trop tarder

à prendre la bonne décision, faute de quoi le Saint béni soit-Il risque
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d’amener sur lui des souffrances et autres tourments afin de susciter son

repentir.

C’est là l’un des bienfaits du Créateur envers Ses créatures, pour les

aider à se dégager des rets du mauvais penchant. Car, sans l’aide divine,

on ne pourrait en triompher (cf. Kiddouchin 30b), ce qui était d’autant plus

vrai à l’époque de Menaché, où il était d’une puissance extrême, comme

en témoigne un célèbre passage de la Guemara (Sanhédrin 102b) : «Rav

Achi interrogea Menaché, dans un rêve : “Si tu étais si sage, comment se

fait-il que tu aies été idolâtre?” Réponse de Menaché : “Si tu avais vécu à

la même époque, tu aurais retroussé les pans de ta tunique pour arriver

plus vite aux hauts lieux idolâtres !” »

L’exemple de ‘Hizkyahou nous démontre combien l’homme doit

analyser ses bonnes actions afin de vérifier si elles sont vraiment

positives, sans la moindre trace de mal qui s’y mêlerait insidieusement. Il

est certes plus facile de voir les imperfections des autres (Negaïm 5:2),

mais il faut procéder à son introspection en toute bonne foi et, si besoin

est, ne pas hésiter à faire appel à d’autres qui, impartiaux, pourront nous

aider dans ce travail. Mais surtout, gardons-nous bien d’accepter nos

défauts et faiblesses avec fatalisme, en nous disant qu’ils ne peuvent être

arrangés.

Cela doit aussi nous inciter à laisser aux autres une chance. Ainsi, il

arrive souvent qu’un Rav refuse d’accepter un élève dans sa yechiva, ou

même l’en renvoie définitivement, parce que cet élève n’est pas très

brillant et n’a, selon lui, aucune chance de percer dans l’étude. Or, ceux-là

mêmes dans la réussite desquels personne ne misait sont parfois

devenus, à force d’assiduité et d’efforts, les plus grands maîtres que

compte notre génération.

Il est très grave d’écarter si vite un tel élève. Qui sait si, en restant à la

yechiva, il ne deviendra pas un grand Roch Yechiva63 ou dirigeant du

________________
63. Doyen d’une yechiva.
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peuple juif ? Ce faisant, par une décision irréfléchie, on risque de priver

l’ensemble de notre peuple de son dirigeant de demain, fait dont on devra

rendre des comptes.

Pour preuve, cette figure d’envergure qu’est Rabbi Akiva ne semblait

nullement prédisposée à un brillant avenir. Berger de Calba Savoua, il

détestait les érudits, au point de déclarer : «Que l’on me donne un sage ;

je le mordrai comme un âne ! » Et pourtant, c’est le même homme qui, bien

des années après, regagne sa demeure en compagnie de vingt-quatre mille

élèves ! Qui donc aurait donné à cet ignorant la moindre chance, qui aurait

parié que cet analphabète deviendrait l’un des plus grands Tannaïm?

Je ne cherche à défendre, dans mon propos, que les étudiants moyens

mais qui veulent progresser, et non de mauvais éléments – d’un point de

vue du caractère et du comportement – qui risqueraient d’avoir une

influence corruptrice sur les autres élèves. Il va de soi qu’il est

indispensable de renvoyer ces derniers afin qu’ils ne nuisent pas aux

autres. Comme le dit le plus sage des hommes (Michlé 1:15) : «Mon fils, ne

fraye pas avec eux, écarte-toi de leur sentier ! »

Pour en revenir à notre propos, nos maîtres rapportent (Berakhot 10a)

que, près de la demeure de Rabbi Meïr, vivaient des scélérats qui le

tourmentaient sans cesse, au point qu’il voulut prier pour leur mort. Mais

son épouse l’en empêcha, lui rappelant qu’il est écrit (Tehillim 104:35) :

« lorsque disparaîtront les péchés de la terre » et non « lorsque

disparaîtront les pécheurs » ! » Convaincu, Rabbi Meïr pria pour que ses

persécuteurs se repentent, et sa prière fut exaucée.

Berouria, l’épouse de Rabbi Meïr, eut une initiative particulièrement

heureuse, et même doublement salvatrice. En effet, n’eussent-ce été ses

conseils avisés, Rabbi Meïr aurait prié pour la mort des scélérats. S’il avait

obtenu gain de cause, il se serait vu reprocher de ne pas leur avoir laissé

de seconde chance. Par la profondeur de sa vue, Berouria sauva son

époux d’une grave erreur, lourde de conséquences. Car « l’Eternel protège

ceux qui L’aiment» ; Il les préserve des embûches.
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D’après cet éclairage, nous pouvons à présent comprendre le récit qui

relate la sortie de Rabbi Chimon bar Yo’haï et de son fils de la grotte où

ils se cachaient des Romains (Chabbat 33b) : « Ils virent des hommes

occupés à semer et labourer, et s’exclamèrent : “Ils délaissent la vie

éternelle au profit du monde éphémère.” Partout où leurs regards se

posèrent, tout était calciné. Une voix céleste s’écria alors : “Est-ce pour

détruire Mon monde que vous êtes sortis ?! Retournez dans votre grotte !”

Ce qu’ils firent pour une année supplémentaire. »

A priori, pourquoi ont-ils été punis par cette année

d’«emprisonnement » supplémentaire ? En vérité, leurs intentions étaient

pures : ils étaient sincèrement convaincus que lorsqu’un homme se

consacre à la Torah, la terre fait pousser des fruits toute seule, sans qu’il

soit nécessaire de la travailler. D’après ce raisonnement, le travail du

labour était superflu et constituait du temps gaspillé, qui aurait pu être

consacré à l’étude, occupation de loin préférable, puisqu’elle donne le

droit d’accès aux deux mondes. Vision des choses qu’ils avaient

eux-mêmes mise en pratique pendant leurs treize années de réclusion : ils

s’étaient exclusivement consacrés à l’étude, et tous leurs besoins

matériels avaient été miraculeusement comblés.

Rabbi Chimon «enfonce le clou » lorsqu’il dit (Berakhot 35b) : «Un

homme peut labourer au moment du labour, semer au moment des

semailles, moissonner au moment de la moisson, battre lors du battage et

vanner lors du vannage, mais qu’en sera-t-il de la Torah?Lorsque le

peuple juif accomplit la Volonté divine, son travail est fait par d’autres,

raisonnement confirmé par le prophète (Yechayahou 61:5) : “Des gens du

dehors seront là pour paître vos troupeaux ; des fils d’étrangers seront

vos laboureurs et vos vignerons.” Mais si ce n’est pas le cas, les enfants

d’Israël sont contraints de réaliser tout le labeur eux-mêmes, comme il est

dit (Devarim 11:14) : “et tu récolteras ton blé”. Pire que cela, ils se verront

obligés de faire le travail d’autres, comme il est dit, [dans les

malédictions] (ibid. 28:48) : “tu serviras tes ennemis” ».
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Dans le même ordre d’idées, Rabbi Akiva s’est écrié (Sanhédrin 99b) :

«Chante [la Torah] tous les jours, chante [la Torah] tous les jours. Rav

Yits’hak bar Abdimi : “Dans quel sens ? Comme il est écrit (Michlé 16:26) :

“C’est pour lui-même que s’efforce le laborieux, car pressantes sont les

exigences de sa bouche.” Lorsque l’homme fournit des efforts dans

l’étude, met sa bouche au service de la Torah, il en découvre les secrets

et elle devient son hymne. »

Ainsi donc, si le raisonnement de Rabbi Chimon et de son fils était juste,

leurs actes n’en furent pas moins réprouvés, et ils furent considérés

comme cherchant à détruire le monde, car chaque Juif est considéré

comme un univers entier. D’ailleurs, du ciel, on leur avait fait savoir que

si les enfants d’Israël se comportaient selon les habitudes humaines,

selon le dérekh erets64, comme il est dit (Berakhot 35b) : «Associe-leur [aux

paroles de Torah] un moyen de subsistance (dérekh erets) », alors il

n’existerait pas de risque qu’ils trébuchent dans la faute. Ainsi est-ce

l’habitude la plus généralement répandue d’étudier la Torah tout en

travaillant la terre en parallèle, afin de gagner son pain honnêtement. De

plus, ces activités apparemment banales et insignifiantes que sont le

labour, les semailles, le vannage, etc., sont considérées comme des

mitsvot dans la mesure où elles perpétuent la Création. Car de

nombreuses mitsvot sont étroitement liées au travail de la terre, comme

le maasser, la terouma (différents prélèvements), lékèt, chik'ha et péa

(mitsvot de tsedaka accomplies par le propriétaire d’un champ), bikourim

(prémices apportés au Temple)…

De ce point de vue, agir comme le commun des mortels n’est

absolument pas une faute mais, au contraire, une mitsva. Rabbi Chimon

bar Yo’haï et son fils auraient dû comprendre qu’il n’est pas donné à tous

d’atteindre leur niveau, considérablement rehaussé par leur séjour dans

________________
64. Notion polysémique, qui évoque entre autres un comportement conforme aux règles

du savoir-vivre ou à certaines normes sociales ; ici, cela se réfère au fait de travailler la

terre pour en retirer son gagne-pain.
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la grotte. En effet, avant cette période de réclusion, ils ne brûlaient pas de

leurs regards tout agriculteur qu’ils croisaient. Ils auraient donc dû

comprendre que, si eux-mêmes avaient atteint un tel niveau, cela n’était

pas donné à tous, ce qui est aussi la conclusion d’Abbayé dans le même

passage de Guemara (Berakhot 35b) : «Nombreux sont ceux qui ont agi

comme Rabbi Chimon bar Yo’haï, mais sans succès. » D’où l’obligation

d’agir selon les normes sociales. Comme il est dit : « Le dérekh erets passe

avant la Torah. »

Résumé
$ Il est rapporté que le roi ‘Hizkyahou ne prit pas femme parce qu’il savait, par

Esprit Saint, qu’il donnerait naissance à des fils indignes. Pour cette raison, il
tomba gravement malade. Le prophète Yechayahou vint lui annoncer qu’il serait
privé des deux mondes, de celui-ci comme du Monde futur, car il aurait dû faire
son devoir sans rentrer dans des calculs qui n’appartiennent qu’au Ciel.

Cependant, son point de vue paraît défendable : il ne voulait pas d’enfants qui
transgresseraient la Parole divine. De plus, pourquoi le prophète ne l’avertit-il

pas avant qu’il ne tombe malade ? Que signifie la précision selon laquelle

‘Hizkyahou pria, la tête tournée vers le mur ?

$ ‘Hizkyahou eut tort de faire des calculs. Il aurait au contraire dû remplir son rôle
et ramener ses enfants au bien. En outre, peut-être ses petits-enfants
deviendraient-ils des justes. Il faut accomplir la Volonté divine sans
arrière-pensées, les secrets n’appartenant qu’au Créateur. Suite au reproche du
prophète, ‘Hizkyahou se repentit immédiatement et tourna son visage vers le
mur, allusion à la cloison qui le séparait à présent du Créateur. Toutefois, en
dépit de cette conscience, ‘Hizkyahou s’en remit à la Miséricorde divine, qui est
infinie.

$ Ainsi, lorsqu’on œuvre à rapprocher du Judaïsme ceux qui en sont éloignés, il
ne faut rejeter personne. Chaque homme a, un jour ou l’autre, la possibilité de
faire techouva et, si ce n’est lui-même, peut-être sa descendance reviendra-t-elle
dans le droit chemin. Il ne faut pas faire de calculs en termes de résultats, car
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ceux-ci ne sont pas immédiatement tangibles. Ainsi, Rabbi Akiva, qui était au
départ totalement inculte, arriva finalement dans sa ville d’origine accompagné
de vingt-quatre mille élèves. De même, chaque Juif est doté d’un potentiel
insoupçonnable. Œuvrons donc à le développer et à rapprocher notre semblable
de D.

La voie à suivre
Quiconque se consacre à la diffusion du Judaïsme auprès de ceux qui

en sont éloignés ne doit pas faire de calculs, ne doit pas agir en termes

de rendements mais s’investir au maximum de ses forces sans rejeter

personne. De la même manière, le responsable d’une yechiva ne devra pas

renvoyer un élève à la hâte. Qui sait ? Peut-être deviendra-t-il un grand

érudit, ou même un Roch Yechiva ?

HeureuxHeureuxHeureuxHeureux l’hommel’hommel’hommel’homme quiquiquiqui aaaa confianceconfianceconfianceconfiance enenenen ToiToiToiToi !!!!

Extraits d’une lettre d’encouragements et de bénédiction

à la publication des brochures «Dérekh ‘Haïm»

J’émets des vœux pour que les brochures qui vont paraître soient un

précieux apport pour le public et pour que, chaque information, chaque

message qu’elles renferment raffermissent le cœur des lecteurs. Puisse

chacun à son niveau se renforcer, grâce à cette lecture, dans le Service

divin et la diffusion de la Torah au public le plus large ! Je n’envie

nullement, à D. ne plaise, ceux qui sont plus grands que moi, mais

m’efforce au contraire de m’inspirer de leur exemple pour m’améliorer

sans cesse.

A travers mes multiples voyages de par le monde, je suis témoin d’un

très grand nombre de miracles, ce qui me permet de voir chaque jour à

l’œuvre les infinies merveilles du Créateur, et en particulier Son

extraordinaire bonté envers Ses créatures. Plus il m’est donné d’être
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témoin de Ses bontés illimitées, plus je m’émerveille et me lie au Maître

du monde et à Sa Torah dans un élan d’amour.

«Eternel-Tsebakot, heureux l’homme qui a confiance en Toi ! » (Tehillim

84:13) Heureux celui qui croit en Toi et qui, fort de cette foi, surmonte

toutes les épreuves et les embûches semées par le Satan pour l’éloigner

de la Vérité. Il faut savoir que le Satan permet à l’homme de pratiquer de

nombreuses bonnes actions et de répandre la tsedaka avec largesse, en

particulier en cette époque de crise, où la situation des plus démunis ne

fait que s’aggraver. Mais, parallèlement, il tente sans répit d’éloigner

l’homme de l’étude de la Torah et de l’écoute de paroles de morale. Car

cet esprit malfaisant est conscient que si l’homme perçoit le message de

la Torah, il perdra sur-le-champ un fidèle «disciple».

Nous devons prendre conscience que la Torah a le pouvoir d’éclairer

l’homme et de lui insuffler amour et crainte de D. authentiques, outre le

goût pour les mitsvot et la ferveur dans la prière. Pourtant, il est très

difficile de modifier ses habitudes, de changer de comportement du tout

au tout. Pour cette raison, l’homme prétend qu’il lui reste encore

beaucoup de temps pour écouter des cours et faire techouva, et qu’il n’a

donc pas besoin de se presser.

Face à ce prétexte, une question doit en permanence nous venir à

l’esprit : «Qui me dit que je vivrai jusqu’au moment que j’attends pour me

repentir ? » Cette hypothétique techouva est même d’avance vouée à

l’échec, puisque «celui qui répète : “Je fauterai puis me repentirai”, on ne

lui donne pas la possibilité de se repentir » (Yoma 8:9).

En vérité, tout Juif est désireux de faire amende honorable et de

pouvoir prétendre au titre de «Juif craignant véritablement le Ciel ». Ce qui

l’empêche d’atteindre cet idéal : les vanités de ce monde, les plaisirs

temporels, desquels il a du mal à se détacher, craignant qu’ils ne lui

manquent. C’est une grande erreur pour le Juif croyant, qui sait que

« l’Eternel fait mourir et fait vivre, précipite au tombeau et en retire »
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(Chemouel I 2:6), dirige l’ensemble de la Création et nous a donné la Torah

afin que nous nous y consacrions de toutes nos forces.

L’homme doit donc croire en D. d’une foi pure, totale, et non partielle.

Il ne peut se contenter d’avoir émouna à l’heure de détresse pour s’en

éloigner lorsque tout va bien, dans l’esprit du verset : «Engraissé,

Yechouroun regimbe.» (Devarim 32:15) De même, il faut croire dans toute

la Torah, et non dans une partie seulement. Car cette Torah, ces Tables

de la Loi qui nous ont été données par notre Roi sur le mont Sinaï, sont

«d’un seul bloc », entité constitutive dont chaque article doit être suivi à

la lettre.

Cette même Torah, gage de vie, autour de laquelle nous dansons à

Sim’hat Torah65, dans le monde entier et de temps immémoriaux, cette

Torah, nous l’embrassons et la soulevons avec affection. Mais comment

peut-on se réjouir, enlacer et embrasser ce rouleau de la Torah si, de fait,

on en méprise la majorité des mitsvot? Ces manifestations physiques ne

sont-elles pas censées témoigner d’un profond amour? Comment peut-on

se contredire de façon aussi flagrante à Sim’hat Torah, en enlaçant et

embrassant le rouleau de la Loi, que nous négligeons tout au long de

l’année?

Le Rambam s’est exprimé sur un tel comportement dans les termes les

plus durs (Hilkhot Techouva 3:8) : «Trois types de personnes sont

hérétiques : celui qui prétend que la Torah – même un seul verset ou une

seule lettre – n’est pas d’origine divine, ou qui dit : “Moché a dit cela de

lui-même”; celui qui en renie le commentaire, à savoir la Torah orale, à

l’instar de Baytos ou des Saducéens ; celui qui prétend que le Créateur a

modifié telle mitsva et l’a remplacée par telle autre et qu’elle n’est donc

plus en vigueur. »

Je suis convaincu qu’au moment où l’homme embrasse le saint rouleau

et danse autour de lui, il est comme un serviteur devant son maître et fait

________________
65. A l’issue de Souccot, jour de fête marquant la clôture – et le recommencement – d’un

cycle complet de lecture de la Torah.



Pa’hadPa’hadPa’hadPa’had DavidDavidDavidDavid – Vers la perfection594

preuve d’un véritable amour pour la Torah. Mais, dès lors que le rouleau

est réintroduit dans l’Arche sainte, dès lors que notre Juif quitte les lieux,

les choses se corsent. C’est alors que démarre le véritable combat contre

le mauvais penchant. Car d’un côté, le bon penchant essaye de lier

l’homme au rouleau de la Torah mais de l’autre, son cœur est attiré par

d’autres choses. L’issue de cette guerre ne dépend que du choix décisif

que fera notre homme, choix entre la vie et la mort. Car toute l’existence

de cet homme, tout son avenir, dépendent de cette sortie de la synagogue

après Sim’hat Torah.

Car, pour replacer cette fête dans son contexte, elle suit la période de

repentir culminant à Roch Hachana et Yom Kippour, suivis de Souccot,

marquée par la joie et une élévation spirituelle intense. Dès lors, on

comprend combien la fête de Sim’hat Torah représente un tournant

décisif pour accomplir et concrétiser les acquis de ces saintes

célébrations.

Pour cette raison, cette fête s’appelle aussi ‘Hag Haatsérèt (Vayikra

23:36), la « fête de la clôture », littéralement «de l’arrêt », au cours de

laquelle l’homme doit faire une halte pour se concentrer sur la Torah,

centrer ses pensées uniquement sur celle-ci. Il s’agit donc d’une

célébration véritablement destinée à l’homme. Car qui dit fête dit joie, joie

manifestée à travers les danses qui rythment cette célébration, la danse

étant, par excellence, la manifestation d’une joie, dans l’esprit du verset

(Tehillim 107:27) : « Ils dansaient et vacillaient». C’est ce qui explique les

danses lors des mariages, comme il est écrit (Ketouvot 16b) : «Comment

doit-on danser devant la mariée? » Or, le summum de la joie est atteint

lors du ‘hag, lors de la fête, surtout lorsqu’il s’agit d’une fête dédiée à la

Torah. Car il n’est de plus grande joie que celle de recevoir la Torah et de

l’accomplir.

De manière allusive, cette notion s’inscrit dans le nom même de la fête :

‘Hag Haatsérèt, qui a la même valeur numérique que l’expression ets

hatorah (« arbre de la Torah »), ce qui nous renvoie au fameux verset
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(Michlé 3:18) : «Elle est un arbre de vie pour ceux qui s’en rendent

maîtres : s’y attacher, c’est s’assurer la félicité. » Autrement dit, la Torah

est comparée à un arbre auquel il faut s’accrocher. Or, de même qu’un

arbre est doté de nombreuses branches et racines, de même la Torah

regorge-t-elle de racines et de branches : les mitsvot, qui sont toutes liées

les unes aux autres.

La fête de Sim’hat Torah s’appelle aussi Chemini Atsérèt (Bamidbar 29 :

35) – « le huitième [jour] de clôture ». L’explication en est, semble-t-il,

qu’après la jouissance ressentie par le corps, acteur de la faute, au cours

des Jours de repentir – qui nous permettent d’obtenir le pardon divin

pour toutes les fautes perpétrées au cours de l’année écoulée –, celui-ci

goûte à d’autres jouissances plus matérielles, pendant Souccot, où on

savoure de bons repas. Dans ce contexte, les jouissances de Sim’hat

Torah sont de nature bien plus spirituelle : il s’agit d’insuffler vie à notre

âme, étincelle divine.

Or, le but de notre passage sur terre est, le moment venu, de restituer

notre âme au Créateur pure et sans tache, le corps n’étant qu’un

instrument qui doit être mis au service de l’âme dans la réalisation de sa

mission. Pour que l’âme retourne à son creuset intacte et sans tache et

n’ait pas besoin de se réincarner dans ce monde ou, pire encore, d’aller

au Guehinam, une seule option : vivre selon la voie de la Torah. C’est là le

message de Sim’hat Torah et le but de cette fête. D’ailleurs, chemini fait

allusion à la nechama, « l’âme», ces deux termes étant composés des

mêmes lettres. Pour réaliser sa mission, l’âme a besoin du corps, des

efforts investis dans l’étude, des efforts pour s’accrocher à « l’arbre de

vie».

Tel est le sens de Chemini ‘Hag Haatsérèt – faire «engraisser»

(lehachmin) l’âme en «dansant et vacillant», tandis que le corps danse et

s’agite autour de la Torah et de son étude. A nous de savoir nous arrêter

(atsérèt) devant celle-ci, de saisir «à bras-le-corps » l’opportunité qu’elle

représente. En diaspora, cette fête dure deux jours, démarrant à Chemini
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Atsérèt pour se poursuivre le lendemain, par les danses de Sim’hat Torah,

qui nous rappellent l’essentiel : l’étude de la Torah, seule véritable joie.

Implorons donc le Créateur afin qu’Il nous aide à L’aimer et Le servir

d’un cœur sincère, et nous permette de mener notre corps et notre âme

à leur réparation, notamment à travers l’étude de la Torah, afin que nous

méritions la Rédemption finale, bientôt et de nos jours. Amen !

Résumé
$ L’homme doit toujours faire son bilan personnel, chercher à situer son niveau

spirituel en Torah et dans la pratique des mitsvot. Car parfois, le mauvais
penchant l’encourage, pour faire taire sa conscience, à faire des dons à des
institutions religieuses, tout en accomplissant peu de mitsvot. Mais une telle
attitude relève de l’apostasie car la Torah est une entité indissociable, et nul n’a
la prérogative de trier, de choisir les mitsvot qu’il veut bien observer tout en tirant
un trait sur les autres.

$ Conscient qu’« un peu de lumière chasse beaucoup d’obscurité », le Satan
redouble donc d’efforts contre la Torah, en tentant d’empêcher l’homme de
l’étudier. Il faut donc être sur ses gardes et ne pas différer sa résolution de faire
techouva. Bien que cette démarche ne soit pas évidente, du fait qu’elle implique
un bouleversement des habitudes, du mode de vie et parfois même des
fréquentations, elle ne saurait être reportée. Car retarder sa techouva, c’est ne
pas être certain d’avoir un jour l’opportunité de la concrétiser.

$ Si l’homme danse vigoureusement à Sim’hat Torah, étreignant la Torah comme
pour témoigner de sa volonté de s’y attacher, comment peut-il agir, aussitôt

après, en contradiction avec son contenu ? Car toutes ces manifestations sont
censées démontrer l’amour qu’elle lui inspire. De fait, tout homme est porté à
aimer la Torah, mais, dès qu’il quitte la synagogue à l’issue de Sim’hat Torah,
le vrai combat commence. C’est alors qu’il faut s’efforcer de concrétiser et
d’accomplir les bonnes résolutions prises lors de cette fête, concernant l’étude et
l’accomplissement des mitsvot, se repentir et se rapprocher du Créateur.
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Nos Sages nous rapportent (Avoda Zara 17a) qu’« il n’était pas une

prostituée au monde avec laquelle Rabbi Elazar ben Dourdaya n’ait eu

commerce. Il entendit un jour parler d’une femme de mauvaise vie qui

louait ses services dans une lointaine ville portuaire, en contrepartie

d’une bourse de dinars. Pour la rejoindre, il passa sept fleuves. Alors qu’il

s’apprêtait à assouvir ses pulsions, elle émit un gaz et s’exclama: “De

même que ce gaz ne peut être récupéré, de même ne pourras-tu faire

techouva, Elazar ben Dourdaya !”

«Choqué par ses paroles, ce dernier prit place entre deux montagnes et

s’écria : “Montagnes et collines, implorez la Miséricorde en ma faveur !”

Réponse des hauteurs : “Plutôt que d’implorer la Miséricorde en ta faveur,

nous devons déjà nous soucier de notre propre sort ”, comme il est dit :

“car les montagnes chancelleront et les collines s’ébranleront” (Yechaya

54:10). Il s’écria alors : “Ciel et terre, implorez pour moi la Miséricorde.”

“Avant de demander grâce pour toi, nous devons implorer pour

nous-mêmes”, comme il est dit (ibid. 51:6) : “Car les cieux s’évanouissent

comme la fumée, la terre s’en va comme un vêtement usé ”. Il se tourna

alors vers les astres célestes : “Soleil et lune, implorez pour moi la

Miséricorde divine !” “Avant de demander pitié pour toi, nous devons

supplier pour nous-mêmes”, répondirent les deux astres, comme il est dit

(ibid. 24:23) : “Et la lune sera couverte de honte, le soleil de confusion”.

“Etoiles et constellations, implorez en ma faveur”, supplia-t-il ensuite,

supplique suivie du refus habituel : “Avant de demander grâce pour toi,

nous devons le demander pour nous”, comme il est dit (ibid. 34:4) : “Toute

la milice céleste se dissout”.

«En désespoir de cause, Rabbi Elazar ben Dourdaya en arriva à la

conclusion suivante : “Cela ne dépend que de moi.” Il mit sa tête entre ses

genoux et se mit à pleurer jusqu’à ce que mort s’ensuive. Une voix céleste

retentit alors : “Rabbi Elazar ben Dourdaya est convié à la vie du monde
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à venir.” A l’écoute de cette nouvelle, Rabbi pleura et s’exclama:

“D’aucuns acquièrent le Monde futur en une heure seulement !” Puis

d’ajouter : “Non seulement on accepte les repentis, mais ils reçoivent

même le titre de Rabbi !” »

Cet épisode et les conclusions que Rabbénou Hakadoch en tire ne sont

pas sans poser un certain nombre de problèmes, que nous allons

énumérer :

Comment est-il possible qu’une femme de mauvaise vie, plongée dans

la débauche, ait suscité le repentir d’un Juif, alors qu’elle entre dans la

catégorie de «celui qui entraîne les autres à fauter» (Sota 47a ; Sanhédrin

107b), ce qui constitue l’une des fautes les plus répréhensibles? De plus,

pourquoi est-ce précisément Rabbi Elazar ben Dourdaya qu’elle ramena

sur le droit chemin, et non ses autres «clients» ?

Si l’on analyse de plus près son discours – “De même que ce gaz ne peut

être récupéré, de même ne pourras-tu faire techouva !” –, on ne peut

manquer d’être étonné par son ton péremptoire. Etait-elle prophétesse

pour savoir que le repentir de Rabbi Elazar ben Dourdaya ne saurait être

accepté? D’où tenait-elle cette conviction?

A la lecture de ce passage de Guemara, il est difficile d’établir si Rabbi

Elazar ben Dourdaya demanda à faire techouva, ou s’il chercha plutôt à

savoir si, du point de vue divin, sa techouva était réellement indésirable.

En outre, si Rabbi Elazar ben Dourdaya désirait réellement se repentir,

comment a-t-il pu se rendre auprès de cette femme pour fauter ? Cela

semble contredire explicitement les propos de nos Sages (Yoma 88b ;

Pessikta Rabbati 45:1) : «Tout celui qui dit : “Je fauterai puis me repentirai”,

on ne lui donne pas la possibilité de se repentir. » Dans ce cas, comment

se fait-il que Rabbi Elazar ben Dourdaya ait pu faire techouva et être agréé,

s’il était conscient de la gravité de sa faute?
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La techouva : efforts de l’homme – assistance divine
La première réponse que nous proposons est que, lorsque l’homme fait

montre d’un grand zèle pour accomplir un péché, au point de se mettre

en danger de mort pour cela, le Saint béni soit-Il lui envoie, par le biais

d’une autre personne, un message destiné à le réveiller, à prévenir cette

faute et à susciter sa techouva. Il serait tellement dommage de perdre la

vie pour la jouissance momentanée provoquée par une transgression !

Car le Saint béni soit-Il ne désire pas la mort des impies ; Il souhaite

qu’ils renoncent à leurs fautes et vivent, comme il est écrit (Ye’hezkel

33:11) : « Je ne souhaite pas que l’impie meure, mais qu’il renonce à sa voie

et qu’il vive ! », ou encore (Chemouel II 14:14) : «Mais D. n’enlève pas la vie

et combine Ses desseins en vue de ne pas repousser à jamais celui qui est

banni de Sa présence. » Le Tout-Puissant donne à chacun sa chance, Il

suscite en chaque homme un réveil, qui lui donne la possibilité d’écouter

cette voix intérieure l’appelant à s’amender – dans ce cas, il récoltera le

bien dans ce monde et dans le Monde futur – ou, à D. ne plaise, d’y rester

sourd, de persister dans la mauvaise voie. Le cas échéant, « son avenir est

voué à la perdition» (Bamidbar 24:20).

Le Divré ‘Haïm explique que le Créateur oriente parfois le libre arbitre

de l’homme, influe sur ses choix et, au lieu de faire le mal, le pousse à

faire le bien. Il arrive ainsi parfois – fait extraordinaire – que l’on retire à

l’homme la possibilité de mal agir.

Il semblerait que ce principe particulièrement novateur ait été appliqué

à Rabbi Elazar ben Dourdaya, qui vécut toute sa vie dans l’impiété la plus

totale, au point qu’il était prêt à traverser sept fleuves (!) pour commettre

une transgression, sous l’impulsion du mauvais penchant, au pouvoir

duquel il était tombé.

A cet égard, soulignons un point hautement significatif : le nombre de

quatorze – les sept fleuves que Rabbi Elazar était prêt à traverser,

aller-retour, pour rejoindre cette femme de mauvaise vie –, en y ajoutant
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un, est aussi la valeur numérique du Nom divin Youd-Hé, Qui a le pouvoir

d’aider l’homme à échapper au mauvais penchant. C’est donc en

connaissance de cause que Moché Rabbénou pria en Faveur de son

disciple, qui devint ainsi Yehochoua : «Youd-Hé te sauvera du complot des

explorateurs (meraguelim). » (Sota 34b ; Zohar III 158b) Par ailleurs, ce

dernier terme n’est pas sans nous rappeler l’un des surnoms du mauvais

penchant – réguel («pied») –, comme le déduit Rabbi Chimon bar Yo’haï

(Zohar II 55b) du verset (Michlé 25:17) : «Raréfie tes visites dans la maison

de ton ami» (litt. : « Rends tes pieds précieux dans la maison de ton ami»).

Rabbi Chimon bar Yo’haï en déduit : « raréfie [tes relations avec] ton

mauvais penchant afin qu’il ne bout pas de t’accueillir», afin qu’il ne

t’accueille pas à bras ouverts, comme un ami familier. Car le Satan épie

l’homme, tel un meraguel, et l’habitue (marguil) à frayer avec lui et à

fauter.

Pour cette raison, le Saint béni soit-Il priva Rabbi Elazar ben Dourdaya

de son libre arbitre précisément au moment de la faute, en plaçant dans

la bouche de la prostituée les reproches mentionnés, ainsi qu’une allusion

à la techouva, afin de l’inciter à s’amender. Car le passage des sept fleuves

en sens inverse après avoir commis une faute avec cette femme aurait été

extrêmement périlleux. Danger bien plus important qu’à l’aller, animé de

l’entrain et de l’énergie suscités par l’envie de fauter. En effet, au retour,

une fois ses pulsions assouvies, une fois la stimulation de la convoitise

évanouie, affaibli physiquement et mentalement, s’il avait entrepris cette

traversée, il aurait été en danger de mort. C’est pourquoi, du Ciel, on l’a

sauvé in extremis, en le faisant échapper au Satan par le nom Youd-Hé.

De plus, pour comprendre ce passage, nous sommes contraints

d’admettre que Rabbi Elazar ben Dourdaya était animé de pensées de

repentir dès l’aller. Déjà en chemin, il avait certainement pensé qu’il

commettait un acte répréhensible en mettant ses jours en danger pour

une telle faute. Si de telles pensées ne peuvent être qualifiées de techouva

en bonne et due forme, elles suffirent cependant à appeler l’aide divine

afin qu’il se repente, conformément au principe (Chir Hachirim Rabba 5:3) :
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«Ouvrez-Moi une brèche de techouva de la largeur d’un chas d’aiguille, et

Je vous ouvrirai une porte assez large pour y faire pénétrer des chars. »

On peut également supposer que les pensées que Rabbi Elazar eut à

l’allée lui furent inspirées par le Ciel, ou par un émissaire, ce qui rejoint

notre précédente hypothèse selon laquelle le libre arbitre lui avait été

retiré et un message céleste lui avait été transmis par l’entremise de cette

femme.

Dans la suite du récit, Rabbi Elazar accepte les reproches de la femme

– preuve que son cœur n’était pas totalement hermétique. La première

percée dans sa carapace de fauteur avait eu lieu en chemin, alors qu’il

était plongé dans ses pensées. Dans cette optique, la prostituée lut, d’une

certaine manière, ses pensées. Le choix de cette «envoyée céleste » n’est

d’ailleurs pas fortuit et ne pouvait laisser notre homme indifférent. Qui,

plus que cette incarnation du mal et des forces impures, pouvait ébranler

les convictions de Rabbi Elazar ben Dourdaya? Qu’une telle créature

évoque les notions de faute et de techouva, voilà qui était de nature, telle

une violente secousse sismique, à le bousculer et l’éveiller. Aussitôt, le

Nom divin Youd-Hé prit le relais, lui permettant de se dégager de l’emprise

du Satan.

Cela confirme les supposées pensées de repentir qu’il aurait eu en

chemin. Car si le Nom divin ne s’était pas déjà réveillé dans son cœur, il

aurait rétorqué à cette femme dépravée : «Qui t’a demandé de me juger?

Si je me suis mis en danger pour parvenir jusqu’à toi, ce n’est pas dans le

but de t’écouter me faire la morale ! » Mais il se tut, au contraire,

intériorisant la portée du discours, preuve que la pensée de s’amender

avait déjà germé dans son cœur. De fait, lorsqu’un homme commet une

transgression, il existe toujours une petite voix intérieure qui l’incite à

s’arrêter et à revenir sur ses pas ; mais il n’y est pas toujours attentif.

De même, lorsque nous voyons un homme, tsaddik ou simple Juif,

résister à une tentation qui se présente à lui, c’est la preuve que, du Ciel,

il a été soutenu et qu’on lui a montré comment la surmonter. Il ne lui reste
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plus qu’à fournir un léger effort pour y échapper, et le Nom Youd-Hé

opérera le reste. En revanche, si, après avoir été traversé par des pensées

de remords, ce même individu, pourtant conscient des dangers que

comporte cette faute, choisit la voie du mal, il entre dans la catégorie de

«celui qui dit : “Je fauterai puis me repentirai” », et perd définitivement la

possibilité de se repentir (Yoma 88b ; Pessikta Rabbati 45:1).

Dans le récit de nos maîtres, le sort de la prostituée moralisatrice est

laissé sous silence. S’est-elle également repentie en apprenant ce qui était

arrivé à Rabbi Elazar ben Dourdaya, ou a-t-elle persisté dans la voie de la

perversion?

On peut avancer que ce message qui émana de sa bouche, pour

profondément ébranler Rabbi Elazar ben Dourdaya, trouva également son

écho dans la conscience de cette femme corrompue. Car toute personne

qui commet une faute qualifiée d’«odeur nauséabonde » ne peut l’effacer,

pas plus qu’elle ne peut se repentir. Aussi peut-on envisager que ces

paroles, justes et fondées, eurent le même impact sur celle qui les a

émises que sur son auditeur, et qu’elle s’amenda, s’abstenant dès lors de

toute faute.

La techouva : réceptacle de la bénédiction
Dans la suite de la Guemara, nous voyons comment, tour à tour, les

cieux, la terre, ainsi que les différents astres invoqués, refusent de céder

aux instances de Rabbi Elazar ben Dourdaya et d’implorer la Miséricorde

divine en sa faveur. Car la prière, sans techouva, n’a aucune valeur.

L’essentiel n’est pas d’implorer le pardon divin pour les fautes commises

mais de les reconnaître, les regretter et s’engager à ne plus les réitérer –

trois étapes qui permettent d’effacer les péchés.

A ce sujet, Maïmonide écrit les lignes suivantes (Hilkhot Techouva 2:2) :

«Qu’est-ce que la techouva ? Elle consiste à abandonner la faute que l’on

a commise, à en détourner ses pensées et à l’effacer de son cœur, comme

il est dit (Yechayahou 55:7) : “Que le pervers abandonne sa voie, et l’impie
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ses machinations, qu’il revienne à l’Eternel (…)”. En outre, il faut regretter

le passé, comme il est dit (Yirmyahou 31:18) : “Oui, rentré en moi-même,

je me suis repenti ; éclairé sur mes fautes, je me suis frappé la poitrine, je

reconnais avec honte que j’expie l’opprobre de mes jeunes années.” Enfin,

le Créateur doit être assuré que le fauteur ne commettra plus jamais

cette faute, comme il est dit (Hochéa 14:4) : “Nous ne dirons plus : ‘nos

dieux’, à l’œuvre de nos mains.” Il faut donc verbaliser oralement ses

bonnes résolutions. »

Telle est la définition d’une véritable techouva. Celui qui se contente de

s’abstenir d’une certaine faute pour une durée limitée, après quoi il y

revient, reçoit certes une récompense pour la période dénuée de péché,

mais on ne peut pas dire qu’il ait fait une véritable techouva, et ses fautes

antérieures ne lui sont pas pardonnées. Elles l’entachent encore

puisqu’elles parviennent, après un certain temps, à l’inciter à fauter

derechef.

De nos jours, combien de personnes se rendent, sans aucune

préparation, chez le tsaddik afin de recueillir ses bénédictions et l’influx

de sa sainteté. Elles nourrissent l’espoir que le Saint béni soit-Il les comble

de bienfaits par le mérite du Juste. Mais, avec la meilleure volonté du

monde de dispenser ses bénédictions à tous ses visiteurs avec largesse –

dans l’esprit du verset (Malakhi 3:10) : « Je répandrai sur vous la

bénédiction au-delà de toute mesure» –, la bénédiction du Juste ne peut

s’accomplir, ne trouvant pas, face à elle, de réceptacle pour se déverser.

Elle ne rencontre que le vide, un récipient brisé.

A cet égard, nos Sages soulignent (Bamidbar Rabba 21:1) : «Le

réceptacle de la bénédiction, c’est, par excellence, le Chalom », comme il

est dit (Tehillim 29 :11) : «L’Eternel bénira Son peuple par le Chalom. »

Généralement traduit comme la paix, le terme chalom nous renvoie à son

corollaire, la chelémout – la perfection. Autrement dit, il appartient à

l’homme de se parfaire, d’atteindre un certain niveau de complétude pour

pouvoir prétendre aux bénédictions divines, comme il est écrit (Chir
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Hachirim 2:7) : « N’éveillez pas, ne provoquez pas l’amour, jusqu’à ce qu’il

le veuille. »

Explication de Na’hmanide : «Lorsque l’homme est pris d’un regain

d’amour et de crainte à l’égard du Tout-Puissant, il doit immédiatement

se soucier de lui créer un réceptacle. En d’autres termes, qu’il

accomplisse immédiatement une mitsva, comme celle de la tsedaka ou de

l’étude. Car cette impulsion arrivée à l’homme si brutalement n’est autre

qu’une lumière qui se déverse sur lui d’en Haut, telle une âme que

l’homme doit revêtir d’un corps pour lui assurer assise et stabilité. Telle

est l’explication du verset : “N’éveillez pas, ne provoquez pas l’amour,

jusqu’à ce qu’il le veuille (ad cheté’hpats).” Ce dernier terme provient, en

hébreu, de la même racine que le mot ‘héfets, synonyme de keli – objet,

récipient. Autrement dit, cet influx qui se déverse sur l’homme doit

immédiatement pouvoir se déverser dans un ‘héfets ou keli, dans un

réceptacle. » De ce fait, avant de pénétrer dans le sanctuaire du tsaddik,

l’homme doit opérer une véritable techouva, afin de devenir un réceptacle

digne de recevoir ses bénédictions, sans brèche ni scories.

A présent, la réponse des différents éléments naturels invoqués par

Rabbi Elazar ben Dourdaya s’éclaire : tant qu’il ne se serait pas repenti,

leur intervention serait inutile. Tant qu’il ne façonnerait pas lui-même ce

réceptacle à l’influx divin qui l’avait électrifié à l’écoute des remontrances

de la femme, toute prière resterait vaine. Il lui incombait avant tout de se

repentir de tout cœur et de préparer ainsi le réceptacle destiné à recueillir

la bénédiction céleste. Une fois cette étape franchie, il pourrait en appeler

à une aide extérieure pour trouver le droit chemin. En effet, « celui qui

veut se purifier est aidé du Ciel ».

Après avoir compris le message des différents éléments invoqués,

Rabbi Elazar nourrit de véritables pensées de techouva et conclut : «Cela

ne dépend que de moi. » Il entreprit alors de se repentir, repentir d’une

telle force qu’il en mourut. A cet instant, une voix céleste fit savoir qu’il

avait part au Monde futur.
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De même que Rabbi Elazar ben Dourdaya, le personnage d’A’her (Elicha

ben Abouya) entendit une voix céleste proclamant : «Revenez Mes fils

rebelles, sauf A’her ! » (‘Haguiga 15a) C’était dire que même si ce dernier

se repentait, sa repentance ne serait pas agréée. Comment expliquer cette

différence entre les deux hommes?

En substance, Rabbi Elazar ben Dourdaya entendit, de sa partenaire de

débauche, le même message : il ne pourrait se repentir, soutenait-elle.

Mais sa réaction fit toute la différence : sans prendre en compte cette fin

de non-recevoir, il se mit à implorer la Miséricorde divine. Il n’eut de cesse

de forger en lui ce réceptacle qui lui permettrait de recueillir la

bénédiction divine qui devrait certainement suivre cet éveil d’en Haut.

Ainsi raisonna-t-il : « Si, du Ciel, on a suscité en moi une telle prise de

conscience mais qu’on ne veut pas m’aider davantage, cela signifie que

tout dépend désormais de moi. »

Conclusion bien différente de celle que fit A’her. Ce dernier ne comprit

pas – ou ne voulut pas comprendre – que le message du Ciel lui était

justement adressé pour l’inciter au repentir. Car si ce repentir n’était pas

ardemment désiré, on l’aurait laissé fauter sans aucun rappel à l’ordre. Ce

que la voix divine venait souligner, c’était que, si le Créateur est prêt à

venir en aide à quiconque veut se repentir, en ce qui le concernait, cette

démarche devait venir de lui-même; c’était à lui de fournir les efforts

pour que son repentir soit accepté. Par ailleurs, A’her aurait dû garder à

l’esprit que le Saint béni soit-Il est infiniment miséricordieux et longanime

et que « tout Israël a part au Monde futur » (Sanhédrin 90a). Même l’homme

plongé dans la tourbe de la faute jusqu’au cou dispose de la clé du

repentir. Mais, pour l’actionner, il doit fournir un effort personnel, sans

escompter le secours divin.

Loin de comprendre ce principe, Elicha ben Abouya prit le message

céleste au pied de la lettre et se dévoya davantage, persuadé qu’il n’avait

aucune chance de faire techouva. Tant qu’à être expulsé du Monde futur,

autant jouir au moins de celui-ci, se dit-il. Conclusion totalement erronée,

qui le mena aux confins de l’impiété, aux antipodes de la Vérité.



Pa’hadPa’hadPa’hadPa’had DavidDavidDavidDavid – Vers la perfection606

En apprenant la techouva de Rabbi Elazar ben Dourdaya, Rabbi ne put

retenir ses larmes : « Il est des hommes qui acquièrent le Monde futur en

plusieurs années, mais il en est qui l’acquièrent en un instant ! » s’écria-t-il

(Avoda Zara 17a). Puis d’ajouter : « Non seulement on accepte les repentis,

mais ils reçoivent même le titre de Rabbi ! » Rabbi Yehouda Hanassi portait

un tel amour à chaque Juif que, lorsqu’il eut vent de cette anecdote, il

ressentit une peine infinie pour les fauteurs invétérés, qui vivent si loin

de la Vérité et pour lesquels, a priori, tout espoir d’accéder au Monde

futur semble perdu.

Mais il n’en est rien : les portes du repentir ne sont jamais

définitivement closes et, bien qu’une telle personne ne puisse compter

sur l’aide divine pour faire techouva et doive fournir des efforts

personnels, D. tend Sa main à tous ceux qui manifestent un sincère désir

de revenir vers Lui, nonobstant le caractère surhumain d’une telle

démarche. Il est évident que le Saint béni soit-Il est prêt à les accueillir et

«combine Ses desseins en vue de ne pas repousser à jamais celui qui est

banni de Sa présence» (Chemouel II 14:14).

Alors qu’on croit parfois que tout espoir est perdu, au prix d’efforts

acharnés, de tels individus peuvent atteindre des niveaux extrêmement

élevés, mériter la vie du Monde futur et même le titre de «Rabbi », à la

mesure de leur admirable investissement personnel, envers et contre

tout.

Conscients de la valeur de cette démarche, nos maîtres disent

(Berakhot 34b ; Zohar I 129b) : «A la place où les repentis se tiennent, les

justes parfaits ne peuvent prétendre se tenir. » A la mesure des forces

investies, les repentis sont plus proches du Créateur (cf. Zohar ad loc.),

proximité atteinte à la force de leur poignet et par le pouvoir d’une

volonté tenace.

Bien souvent, on envoie à l’homme des messages pour le réveiller, pour

qu’il se repente, mais il y reste hélas sourd. Il perd ainsi de précieuses
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occasions de se repentir, de se rapprocher du Créateur et de se préparer

à recevoir la bénédiction dont Il aspire à le gratifier.

Il convient, au contraire, de prêter l’oreille à tous ces messages que le

Ciel nous envoie, d’y être attentif, d’observer les qualités de l’autre. Si je

vis dans l’entourage de certaines personnes, c’est certainement que j’ai à

apprendre d’eux. Car tout ce – et ceux – qui nous entoure est porteur d’un

message pour nous, et doit nous inciter au repentir. A nous de déchiffrer

ces messages et d’agir en conséquence, en suivant la bonne voie, en nous

inspirant des bons exemples et en nous améliorant. Faire ce choix, c’est

choisir la Vie, dans toutes ses acceptions (Devarim 30:19).

Résumé
$ Rabbi Elazar ben Dourdaya franchit sept fleuves et mers pour se rendre auprès

d’une femme de mauvaise vie. Celle-ci le remit en question en lui disant qu’il
ne pourrait plus se repentir. Encore sous le choc, il implora ciel et terre,
montagnes et collines, etc., d’intercéder en sa faveur, mais essuya un refus sans
appel. Il décida donc de se prendre en main et de se repentir envers et contre
tout. Au plus fort de sa techouva, il rendit l’âme, accompagné par une voix
céleste le conviant au monde à venir. A cette nouvelle, Rabbi Yehouda Hanassi

déclara : «D’aucuns acquièrent le Monde futur en une heure seulement ! » Puis
il souligna le titre de Rabbi attribué à Elazar ben Dourdaya.

$ Comment une femme de mauvaise vie put-elle jouer les messagers célestes, alors

qu’elle entraînait les hommes à fauter ? Et pourquoi fut-il le seul sur lequel elle

eut cet effet ? De plus, d’où tenait-elle la conviction que la techouva de Rabbi

Elazar ne serait pas agréée ? Lorsqu’il la quitta, que fit Rabbi Elazar ? Opéra-t-il

une véritable techouva ? S’il avait déjà l’intention de se repentir, comment

avait-il pu envisager de fauter avec elle ? Nous savons en effet que celui qui faute
dans l’intention de se repentir par la suite se voit retirer l’opportunité de le faire.

$ Cette histoire illustre le fait que parfois, devant l’inéluctable dégradation d’un
homme prêt à se mettre en danger pour accomplir des péchés, il est décidé, du
Ciel, de lui envoyer un signal d’alarme visant à lui rappeler la gravité de ses
gestes. Parfois, on va jusqu’à lui retirer le libre arbitre afin de prévenir la faute,
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ou alors, on fait intervenir une tierce personne, telle un messager divin, qui le
rappelle à la raison.

$ Mais il faut ouvrir les yeux et se montrer attentif à cette petite voix intérieure
qui incite à arrêter de fauter et à s’amender. Lorsque l’homme saisit la perche
qui lui est ainsi tendue, il peut mériter d’opérer une véritable techouva. Ainsi,
Rabbi Elazar se mit en danger en traversant sept puissants cours d’eau pour
rejoindre l’objet de ses désirs, mais le Nom divin lui vint en aide, lui permettant,
dès lors qu’il en avait inconsciemment caressé la pensée, de se repentir. N’eût-ce
été le cas, il aurait repoussé sans égards les allégations de cette femme.

$ Nous avons vu que la prière seule ne suffit pas à concrétiser une techouva. Les
regrets et la confession des péchés sont tout aussi importants, au même titre que
la volonté de s’amender et de ne plus réitérer ses erreurs. Tel est le message que

les différents éléments invoqués lui transmirent : ils ne pouvaient implorer le

Créateur en sa faveur ; sa techouva devait être une démarche personnelle. Fort
de cette prise de conscience, Rabbi Elazar se repentit complètement. Le fauteur
doit prêter attention à cette voix intérieure qui l’avertit de la gravité de son état,
sans quoi il ne peut se repentir. Dans ce sens, toute allusion divine doit être
perçue, intériorisée et servir de tremplin à une techouva sincère et authentique.

DéfenseDéfenseDéfenseDéfense etetetet illustrationillustrationillustrationillustration dudududu repentirrepentirrepentirrepentir

On connaît bien l’aphorisme de nos Sages(Berakhot 34b) : «A l’endroit

où les repentis se trouvent, les justes parfaits ne peuvent se tenir. » A

priori, cette gradation ne semble pas évidente : pourquoi les repentis

auraient-ils un niveau plus élevé que les justes parfaits, qui ont sanctifié

chaque seconde de leur vie pour servir le Créateur?

On peut trouver un élément de réponse dans le verset (Yirmyahou 2:2) :

«Ainsi parle l’Eternel : Je te garde le souvenir de l’affection de ta jeunesse,

de ton amour au temps de tes fiançailles, quand tu Me suivais dans le

désert (…)». L’homme ne peut pleinement reconnaître le Créateur qu’à

travers l’étude de la Torah. Sans celle-ci, même s’il est témoin de prodiges

remarquables, il en viendra finalement à les oublier. Or, au moment de la
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sortie d’Egypte, les enfants d’Israël, avant même d’avoir reçu cet outil de

(re)connaissance du Créateur, suivirent pourtant aveuglément l’Eternel

dans le désert, dans une région inculte. C’est cette «affection de jeunesse»

dont le Créateur cultive le souvenir, en faveur de Son peuple.

De même, tout individu qui, un beau matin, décide de faire techouva

avant même de connaître un seul mot de Torah, a, sans conteste, un

mérite incommensurable. Il fait preuve d’une grande abnégation en se

lançant ainsi « à l’aveuglette ». Il est remarquable qu’il atteigne un niveau

très élevé sans connaître la saveur de la Torah. C’est la grande valeur de

ce dévouement, de cet investissement remarquable, qu’ont voulu

souligner nos Sages dans la célèbre sentence que nous avons rapportée.

Cependant, pour en revenir au niveau des enfants d’Israël à la sortie

d’Egypte, il semblerait que nos maîtres soient plus nuancés. En effet, ils

mentionnent d’une part le mérite des enfants d’Israël qui préservèrent

intacte l’étincelle du Judaïsme aux heures les plus sombres de

l’asservissement égyptien, puisqu’ils ont conservé leur identité spécifique

dans trois domaines – le choix des prénoms, les vêtements et la langue

(Pirké deRabbi Eliézer 48 ; Vayikra Rabba 32:5) –, attachement indéfectible

qui leur valut la délivrance. Toutefois, d’autre part, nos Sages indiquent

qu’ils ont chuté jusqu’au quarante-neuvième palier d’impureté (Zohar

‘Hadach Yitro 39a). Comment comprendre cette ambivalence?

Comme nous l’avons expliqué, en l’absence de Torah, l’homme ne peut

avoir une foi ferme et stable. Aussi, du fait qu’en Egypte, les enfants

d’Israël n’étudiaient pas la Torah, leur dégénérescence fut irrémédiable.

D’ailleurs, la tribu de Lévi, qui se consacra à la Torah même en Egypte

(Chemot Rabba 5:20 ; Tan’houma Vaéra 6), fut préservée et protégée par

celle-ci de l’influence de l’idolâtrie ambiante (Yoma 66b ; ‘Haguiga 6b) et

de la faute du veau d’or (Bamidbar Rabba 3:1).

Par conséquent, le fait de se trouver dans une yechiva n’est pas une

garantie en soi. Si l’on ne se plonge pas sérieusement dans l’étude, rien

ne nous met à l’abri d’une dégénérescence semblable à celle des enfants
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d’Israël en Egypte. A plus forte raison, celui qui quitte les murs de la

yechiva aura besoin du concours divin pour résister aux assauts du

mauvais penchant. Le cas échéant, il faudra s’attacher au Maître du

monde de toutes ses forces, ce lien ténu étant la seule garantie de

protection. Ainsi, lorsque « l’Eternel dit à Moché : Viens vers Paro ! Car Moi

J’ai endurci son cœur (…)» (Chemot 10:1), Il l’invite, d’une certaine

manière, à L’accompagner, l’assurant de Sa protection contre tous ceux

qui voudraient lui nuire.

Nous devons toutefois nuancer notre propos. Ce bouclier disparaît

lorsque survient cet élément extrêmement destructeur et corrosif qu’est

la moquerie, la dérision. Même les plus grands d’entre nous doivent y

prendre garde, car ses flèches sont mortelles. Nous voyons ainsi que le

premier railleur de la Torah, Yichmaël, brillait par sa perversité. En marge

du verset : « Sarah vit le fils de Hagar l’Egyptienne, que celle-ci avait

enfanté à Avraham, se livrer à des railleries (metsa’hek) » (Beréchit 21:9),

nos maîtres soulignent la portée de cette moquerie (Beréchit Rabba 53:15).

Le terme metsa’hek, nous indiquent-ils, évoque simultanément l’idolâtrie,

la débauche et le meurtre – les trois fautes capitales. Consciente de la

portée de cette « raillerie», Sarah alerta le Patriarche (Beréchit 21:10) :

«Renvoie cette servante et son fils. » Car la proximité du railleur pouvait

être néfaste même à un être de la trempe de Yits’hak.

Cependant, l’impératif de prudence ne concerne pas les seuls interdits

fondamentaux. Même dans les petites choses, il faut se montrer

pointilleux. Ainsi, Avraham eut-il le mérite d’hériter de toute la Terre

Sainte pour avoir scrupuleusement observé la mitsva de l’Omer66,

comportement exemplaire loué par nos maîtres (Vayikra Rabba 28:6) : «Ne

prends jamais la mitsva d’Omer à la légère, car c’est grâce à celle-ci

qu’Avraham hérita de la terre de Canaan. »

Même une personne d’envergure ne doit pas se contenter de surmonter

les obstacles de taille, mais aussi prêter attention aux plus légers détails,

________________
66. Offrande d’une mesure d’orge, faite lors de la fête de Pessa'h.
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aux mitsvot qui paraissent de moindre importance, et les observer tout

aussi scrupuleusement. Car le mauvais penchant attaque précisément

l’homme sur ces points qui paraissent insignifiants (Chabbat 105b). C’est

justement par cette méticulosité dans les petites choses, par ce

scrupuleux respect du détail, que l’homme résistera aussi aux plus graves

transgressions et méritera d’atteindre des sommets.

Au seuil de l’Egypte, le Saint béni soit-Il conclut une alliance avec les

enfants d’Israël, alliance comportant trois clauses : le Chabbat, la brit mila

et les tefillin (Tikouné Zohar 40a, 62b ; Zohar III 29a). Comment est-il

possible qu’Il ait scellé un pacte avec le peuple juif, à l’heure où celui-ci

était encore plongé dans les quarante-neuf degrés d’abomination

égyptienne? Etait-ce un partenaire digne de confiance?

Pour répondre, nous allons suivre la démarche de Rabbi Lévi Yits’hak

de Berditchev, élève émérite du Baal Chem Tov, dans son Kedouchat Lévi

(sur Pessa’h). Lorsque les enfants d’Israël sortirent d’Egypte, nous

explique-t-il, le Saint béni soit-Il introduisit dans leur cœur une lumière

intense, qui les mena tous à la reconnaissance du Créateur. Au fur et à

mesure des étapes de la sortie d’Egypte, la lumière du Chabbat et des

tefillin s’intensifiait (cf. Déguel Ma’hané Efraïm sur Parachat Bo). Ce n’est

qu’après cela que le Saint béni soit-Il la leur retira afin que chacun d’entre

eux parvienne à cette prise de conscience par lui-même, tout au long des

quarante-neuf jours suivant la sortie d’Egypte, période qui devait leur

permettre de se relever, spirituellement parlant, et de réparer leur

dégénérescence.

Ainsi, lorsque le Saint béni soit-il conclut avec Ses enfants l’alliance

susmentionnée, ils étaient encore habités par cette lumière qui leur

permettait de vivre à l’aune de la Vérité divine et de ressentir, outre le

poids de leur engagement, l’essence profonde de ces mitsvot que sont le

Chabbat, les tefillin et la brit mila. Même lorsqu’ils furent privés de cette

lumière, ils continuèrent leur travail de réparation à la sueur de leur front

afin d’assurer la continuité du pacte. Car ils avaient pris conscience de

l’inanité de l’impureté face à la grandeur de la sainteté.



Pa’hadPa’hadPa’hadPa’had DavidDavidDavidDavid – Vers la perfection612

Ces explications s’appliquent parfaitement, me semble-t-il, aux repentis.

D’où provient cet éveil soudain qu’ils ressentent un beau jour, si ce n’est

de cette même lumière que le Saint béni soit-Il introduit dans leur cœur?

Après cela, Il la leur retire, afin qu’ils poursuivent le travail par

eux-mêmes, afin qu’ils fournissent les efforts seuls. Voilà pourquoi, après

tous les efforts fournis, ils méritent pleinement les louanges divines, qui

les placent au-dessus des justes parfaits.

Cela nous permet également de comprendre pourquoi, en dépit de

toutes les plaies qu’il dut essuyer, Paro exprima des regrets pour avoir

laissé partir les enfants d’Israël (Chemot Rabba 20:5) et se lança à leur

poursuite afin de les ramener en Egypte. Car Paro savait que les enfants

d’Israël avaient atteint le quarante-neuvième palier d’impureté et que, s’ils

atteignaient le cinquantième, ils sombreraient irrémédiablement dans le

monde de l’impureté, qui aurait sur eux une emprise totale et irréversible.

C’est pourquoi il tenait tant à les garder en Egypte le plus longtemps

possible, afin qu’ils y restent éternellement.

Mais c’était faire abstraction de la Volonté divine qui, par l’entremise

du sacrifice pascal et d’autres mitsvot que les enfants d’Israël reçurent

avant leur sortie d’Egypte, les mit à l’abri d’une déliquescence totale et

définitive, outre la lumière divine que nous avons évoquée, qui leur

permit de reconnaître le Créateur et les poussa à conclure avec Lui une

alliance.

Toutefois, dès que Paro constata que cette lumière avait quitté les

enfants d’Israël et qu’ils en étaient réduits à se relever des quarante-neuf

degrés d’impureté par leurs propres efforts, il regretta immédiatement sa

capitulation et se lança à leur poursuite. Son objectif avoué : réveiller les

forces impures qui les entachaient encore et les ramener dans la fange

égyptienne. N’eût-ce été la bonté du Créateur Qui intervint en faveur de

Ses enfants, il eût réussi dans sa mission destructrice, comme en

témoignent leurs récriminations contre Moché Rabbénou : «Quel bien

nous as-tu fait, en nous tirant d’Egypte ? » (Chemot 14:11)
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A cet égard, l’attitude contestataire, sinon contestable, des enfants

d’Israël peut permettre de comprendre un autre épisode, au cours duquel

le Saint béni soit-Il leur ordonne, par l’intermédiaire de Moché (ibid.

14:14) : «Le Seigneur combattra pour vous ; et vous, taisez-vous ! »

Pourquoi leur imposer ce silence, demande le Divré ‘Haïm (Parachat

Bechala’h) ? En quoi leur prière était-elle indésirable? Et de répondre que,

du fait des récriminations formulées contre leur guide, il leur fut demandé

de se taire.

De peur que leur prière ne fût marquée d’arrière-pensées critiques, le

Saint béni soit-Il jugea préférable de leur demander de s’abstenir de prier,

une prière aussi imparfaite ne pouvant, bien entendu, être agréée. Le

silence leur fut donc imposé, afin de les rendre témoins du secours divin

intervenu sans prière.

Il me semble que le Saint béni soit-Il tenait d’autant plus à les faire taire

qu’Il ne voulait se souvenir en leur faveur que des points positifs. Il ne

souhaitait retenir que leur attitude dévouée lorsqu’ils L’avaient suivi dans

le désert, dans une terre inculte, avant même d’avoir reçu la Torah. Or,

s’Il les laissait ruminer et exprimer leur irritation ou même leur révolte, Il

ne pourrait retenir l’attitude méritoire des enfants d’Israël et les en

récompenser.

Face à ce danger, le Saint béni soit-Il introduisit en eux une lumière

intense, afin qu’ils Le suivent dans le désert, encore sous l’impact de cette

lueur, même après qu’elle les eut quittés. Ainsi, le Maître du monde

entraîna Ses enfants à Le suivre dans ce no man’s land afin de leur

compter cela comme un mérite. Sans cette lueur divine, les enfants

d’Israël seraient restés plongés dans les quarante-neuf niveaux d’impureté

et n’auraient pas été capables de suivre le Créateur dans des régions

arides. C’est là l’une des plus grandes bontés du Créateur : Il génère une

lumière pour guider l’homme dans les ténèbres et le gratifier de Ses

bienfaits. De plus, dans Sa bonté infinie, Il crédite le mérite de cette

démarche à l’homme lui-même.
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Résumé
$ Les repentis atteignent un niveau supérieur aux justes parfaits. Car, si les justes

parfaits ont la plus efficace des armes contre le mauvais penchant – la Torah dont
ils sont imprégnés –, les repentis doivent, sans ce secours, faire preuve d’un
dévouement exceptionnel pour se détacher de la matérialité, s’élever et prendre
conscience de l’existence du Créateur.

$ Mais, pour rester dans cet élan et garder une foi pure et stable, il faut se montrer
très scrupuleux dans le respect des plus petites mitsvot. Les enfants d’Israël
avaient sombré jusqu’au quarante-neuvième degré d’impureté, car la Torah leur
faisait cruellement défaut. A leur sortie d’Egypte, ils bénéficièrent d’une lueur
divine qui leur permit de reconnaître le Créateur – l’étape suivante consistait à
saisir ce tremplin pour parvenir, par leurs propres efforts, à se défaire de la chape
d’impureté qui les entourait. Devant cet élan positif, le Créateur conclut avec eux
une alliance.

$ Conscient que Son peuple Le suivrait dans le désert, dans Sa Miséricorde infinie,
le Saint béni soit-Il le prit en pitié et combattit en sa faveur sans qu’il prie. Ainsi,
même lorsqu’un homme est plongé dans les quarante-neuf degrés d’impureté, le
Créateur lui dispense une lumière intense, qui lui permet d’entamer un nouveau
parcours dans la bonne voie. Par la suite, Il considère cette démarche et le
dévouement qui s’ensuit comme un très grand mérite.

Ramène-nousRamène-nousRamène-nousRamène-nous versversversvers Toi,Toi,Toi,Toi, Eternel,Eternel,Eternel,Eternel,
etetetet nousnousnousnous TeTeTeTe reviendronsreviendronsreviendronsreviendrons

«Ramène-nous vers Toi, Eternel, et nous [Te] reviendrons ; renouvelle

pour nous les jours d’autrefois. » Ainsi conclut le prophète dans les

Lamentations (Ekha 5:21). A priori, cette formulation est étonnante : si D.

nous ramène à Lui, il est superflu de préciser que nous revenons vers Lui.

Autre remarque, cette fois-ci sur le fond : dire au Créateur

«Ramène-nous vers Toi », c’est, d’une certaine manière, nier le célèbre

principe : «Tout dépend du Ciel, sauf la crainte du Ciel. » (Berakhot 33b ;
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Zohar I 59a) D’après cette remarque, la techouva ne dépend que de

l’homme, et ce n’est pas au Créateur qu’il appartient de le ramener vers

Lui.

La volonté profonde de l’homme, inspirée par son âme, est de toujours

rester lié à son Créateur, dans l’esprit du verset (Devarim 4:4) : «Et vous

qui êtes attachés à l’Eternel, votre D. (…)». Cependant, par ses mauvais

conseils, le mauvais penchant s’interpose sans cesse, afin de détacher

l’homme du Créateur. Conscients de ce combat constant, nos maîtres

formulèrent la prière suivante (Berakhot 17a) : «Maître du monde, Tu es

conscient que notre volonté est d’accomplir la Tienne. Mais qui nous en

empêche? Le levain qui est dans la pâte – alias le mauvais penchant – et

la soumission aux Empires. Puisses-Tu, par un effet de Ta volonté, nous

sauver de leur emprise ; et nous recommencerons à accomplir Tes décrets

selon Tes désirs d’un cœur entier ! »

En cette dure période d’exil, alors que des maux s’abattent sans cesse

sur nous, de nombreux individus s’éloignent de l’accomplissement de leur

but sur Terre. Comme nous le constatons quotidiennement, nombreux

sont ceux qui, en dépit de leur émouna, n’observent pas les mitsvot

scrupuleusement – il leur arrive ainsi de transgresser le Chabbat et de

prendre part à des danses mixtes. Pourtant, au plus profond

d’eux-mêmes, ils ont foi en D. et dans les justes, se rendent à la synagogue

et accomplissent de bonnes actions.

Pour preuve, lorsqu’ils entendent un cours qui pénètre les profondeurs

de leur âme, ou une mauvaise nouvelle qui les effraye, ils demandent

immédiatement au Créateur de les ramener vers Lui, de leur faire faire

techouva. Une telle prière est incontestablement le reflet d’une profonde

aspiration intérieure. En effet, l’âme aspire ardemment à revenir à son

creuset originel. Ce sont le mauvais penchant et ses ruses qui

s’interposent et parviennent à le détourner de ce but.

Or, nous voyons parfois comment, à partir de cette prise de conscience

momentanée, s’allume en eux une étincelle qui, progressivement, se
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transforme en une flamme puissante, pour les mener finalement à se

repentir. Ainsi, dans un premier temps, le Créateur répond à leur prière

et suscite un « éveil d’en Haut » (cf. Zohar I 88a), sans attendre qu’ils

fassent techouva seuls, car, dans leur situation, c’est presque chose

impossible. Il les ramène donc vers Lui, en leur ôtant le mauvais

penchant. Dans un second temps, il appartient à ces personnes de revenir

par elles-mêmes, en pleine connaissance de cause.

Dans la suite du verset cité en préambule, nous demandons :

« renouvelle pour nous les jours d’autrefois », évocation de l’époque bénie

qui précéda la faute d’Adam Harichon et la «souillure du serpent » qu’elle

entraîna – autrement dit, la prise de pouvoir du mauvais penchant (Zohar

I 36b). Tout homme prie pour retourner à ces temps immémoriaux, pour

retrouver cette pureté originelle.

Dans le sillage de ce thème de la techouva, nos Sages nous rapportent

une passionnante «discussion » entre D. et l’assemblée d’Israël (Ekha

Rabba 5:21) : «L’assemblée d’Israël dit au Créateur : “Maître du monde, elle

t’appartient, puisqu'il est écrit : “Ramène-nous.” “C’est à vous qu’elle

appartient”, rétorque-t-Il, comme il est écrit (Malakhi 3:7) : “Revenez à Moi,

et Je reviendrai à vous”. Mais l’assemblée d’Israël réitère son affirmation,

citant à l’appui le verset (Tehillim 85:5) : “Ramène-nous, D. de notre salut”.

C’est pourquoi il est dit : “Ramène-nous vers Toi, Eternel, et nous

[Te]reviendrons ; renouvelle pour nous les jours d’autrefois (kedem).”

(Ekha Rabba5:21), allusion à l’époque du premier homme, à propos

duquel il est écrit (Beréchit 3:24) : “Il chassa l’homme et Il posta en avant

(kedem)du jardin d’Eden les chérubins (…)” ». Ainsi, l’assemblée d’Israël

désire revenir à son D., mais elle a parfois besoin d’un coup de pouce

pour contrer le mauvais penchant.

Pour preuve, citons les écrits du Rambam (Hilkhot Ichout 2:20)

concernant, à première vue, un tout autre sujet – la validité d’un divorce

donné par un mari sous la contrainte, ce qui pourrait, a priori, poser

problème : « On fait pression sur lui jusqu’à ce qu’il dise : “J’y consens”.
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On ne peut qualifier d’anouss (« forcé») qu’un homme qui est pressé et

contraint de faire une chose que la Torah n’a pas ordonnée. Mais cette

définition ne s’applique nullement à celui qui néglige une mitsva ou

commet une faute sous l’impulsion du mauvais penchant. Dans ce cas, on

peut le frapper jusqu’à ce qu’il accomplisse ses obligations ou qu’il

s’écarte de l’interdit qui l’attirait ; il n’est pas en cela contraint ; au

contraire, il s’est lui-même fait violence en suivant la mauvaise voie. De ce

fait, son refus de donner le divorce est à imputer à son seul mauvais

penchant, car, dans son for intérieur, il veut se montrer digne de son

appartenance au peuple d’Israël, accomplir les mitsvot et se préserver des

fautes. Dès lors qu’on le frappe jusqu’à ce que son mauvais penchant soit

affaibli et qu’il puisse dire : “J’y consens”, on considère qu’il divorce de

son plein gré. »

Maïmonide nous dévoile en filigrane un principe essentiel : chaque Juif,

quel que soit son niveau, a, au plus profond de lui-même, une petite voix

qui crie : « Je suis Juif et veux accomplir les mitsvot ! » Mais parfois, le

mauvais penchant développe son emprise sur l’homme et l’empêche

d’accomplir celles-ci. Dès que l’on retire cette écorce impure déposée par

le mauvais penchant sur le cœur de l’homme – ce que le Créateur fait

parfois, dans Sa grande bonté –, cette étincelle juive rayonne dans toute

sa splendeur et l’homme peut revenir à D. de tout son cœur et de toute

son âme.

Résumé
$ La formule «Ramène-nous vers Toi, Eternel, et nous Te reviendrons » paraît

redondante : si le Créateur nous ramène vers Lui, il est évident que nous nous
rapprochons de Lui. En outre, comment peut-on demander au Créateur de nous

ramener vers Lui ; cette démarche n’est-elle pas l’apanage de l’homme – « tout

dépend du Ciel sauf la crainte du Ciel »? C’est à l’homme qu’il appartient de
faire techouva, après quoi seulement il peut prétendre à l’aide divine.
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$ En vérité, au plus profond de lui-même, tout homme désire se repentir et croit
en D., mais le mauvais penchant y fait obstacle, au point que l’intervention
divine est parfois indispensable. Dans ce cas, le Créateur se contente d’un appel
de l’homme dans ce sens pour retirer de son cœur l’écorce du mauvais penchant.
Aussitôt, l’homme peut concrétiser sa démarche de techouva et dévoiler son
potentiel de rapprochement du Créateur dans toute sa splendeur.

LaLaLaLa Création,Création,Création,Création, auauauau serviceserviceserviceservice desdesdesdes tsaddikimtsaddikimtsaddikimtsaddikim

Nos Sages nous rapportent (Sanhédrin 94a) que le Saint béni soit-Il

voulut faire de ‘Hizkyahou le Messie, et de San’hériv Gog et Magog67. Mais

c’était sans compter sur l’attribut de Rigueur, qui s’écria : «Maître du

monde, qu’en est-il de David Hamelekh, lui qui a récité devant Toi tant de

chants et de louanges. Pourquoi n’en ferais-Tu pas le Rédempteur, de

préférence à ‘Hizkyahou? Tu as opéré tant de miracles au profit de ce

dernier, sans qu’il Te récite la moindre louange, et Tu en ferais le Messie?!

Nous mettons notre veto ! » Aussitôt, la terre s’interposa : «Maître du

monde, je récite devant Toi des cantiques de louange (Chira) à la place

de ce juste, fais-en le Messie ! » Joignant l’acte à la parole, elle récita

aussitôt une Chira, dont voici la teneur (Yechayahou 24:16) : «Du bout de

la terre nous entendons des cantiques : “Gloire au juste !” »

Nous savons que la Chira est une forme de prière spécifique (cf. Zohar

II 178a). Ainsi, lorsque Moché implore le Créateur pour entrer en Terre

Sainte, il est écrit (Devarim 3:23) : « J’implorai (vaet’hannan) l’Eternel à cette

époque ». Et nos maîtres d’expliquer (Yalkout Chimoni Devarim §940) qu’il

fit cinq cent quinze prières – ce qui correspond à la valeur numérique du

terme vaet’hannan, également égale à celle du terme Chira (cf. Baal

Hatourim ad loc.).

________________
67. D’après la tradition eschatologique, rois supposés attaquer Israël à la fin des temps.
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Rappelons par ailleurs, pour en revenir au plaidoyer de la terre dans ce

conciliabule, qu’elle réagit tout autrement dans un autre épisode. La

Guemara nous relate ainsi (Avoda Zara 17a) comment Rabbi Elazar ben

Dourdaya franchit sept fleuves pour aller rejoindre une prostituée qui

réclamait, pour ses services, une pleine bourse de dinars. Alors qu’il

s’apprêtait à assouvir ses pulsions, elle émit un gaz et déclara : «De même

que ce gaz ne peut être récupéré, une fois émis, de même, ne pourras-tu

te repentir, Elazar ben Dourdaya ! » Choqué par ces paroles, il eut des

pensées de techouva, et partit. Entre autres éléments, il demanda au ciel

et à la terre d’implorer le Créateur en sa faveur. Ceux-ci lui répondirent :

«Avant de demander grâce pour toi, nous devons nous soucier de

nous-mêmes, comme il est dit (Yechayahou 51:6) : “Car les cieux

s’évanouissent comme la fumée, la terre s’en va comme un vêtement

usé” ».

Comment expliquer cette différence de réaction? S’agissant de

‘Hizkyahou, la terre demande que lui soit accordé le bénéfice du doute et

se déclare prête à réciter une Chira à sa place – ce qui semble indiquer

qu’elle a la possibilité de prier et d’intervenir, pour des humains. Tandis

que, concernant Rabbi Elazar ben Dourdaya, son refus est sans appel ; elle

prétend ne pouvoir répondre à sa demande, avant d’avoir imploré la

Miséricorde divine pour elle-même.

L’explication suivante va nous ouvrir de nouveaux horizons.

Commençons par rappeler que la Création de l’homme, sa vitalité et son

existence proviennent de la terre, comme il est écrit (Beréchit 2:7) :

«L’Eternel-D. façonna l’homme – poussière détachée de la terre ». En

marge de ce verset, nos maîtres expliquent (Sanhédrin 38b ; Tan’houma

Pekoudé 3) qu’Il rassembla de la poussière des quatre coins de la planète

afin que la terre accepte la dépouille de l’homme à tout endroit où il

mourrait, comme il est dit (Beréchit 3:19) : «car poussière tu es et à la

poussière tu retourneras ! »
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De ce fait, la terre doit son existence et sa pérennité à l’homme qui vit

à sa surface et accomplit Torah et mitsvot. Car la Création tout entière –

jusqu’au plus petit grain de poussière – ne doit son existence qu’à la

Torah (cf. Beréchit Rabba 1:4). Et qui peut se consacrer à la Torah, si ce

n’est l’homme? C’est donc une grande source de mérites pour la terre que

l’homme, dont elle fut la matrice, assure sa pérennité par ses efforts dans

la Torah.

La partialité de la terre s’explique à présent. En faveur d’un homme qui,

toute sa vie, s’est consacré à la Torah et aux mitsvot, contribuant ainsi à

son maintien, la terre est prête à lui rendre la pareille. Elle est toute

disposée à implorer la Miséricorde divine s’il lui arrive

exceptionnellement de commettre une erreur. En effet, c’est tout à son

avantage, puisque, si notre homme continue à étudier la Torah, il lui

donnera une «raison d’être », justifiera son existence avec éclat, outre

l’abondance de bénédictions qui continueront à pouvoir se déverser sur

la planète par le mérite de ce juste. C’est pourquoi, du fait que ‘Hizkyahou

était un grand tsaddik (Bamidbar Rabba 19:33), la terre n’hésita pas à

défendre sa cause pour qu’il soit choisi comme Messie, consciente que la

Délivrance finale servirait ses intérêts. En effet, celle-ci est, pour la terre,

synonyme de dévoilement divin et de quiétude absolus, puisque nulle

faute humaine ne viendra plus la souiller.

En revanche, face à un pécheur invétéré tel que Rabbi Elazar ben

Dourdaya, et ce, bien qu’il ait manifesté le désir de se repentir, la terre se

refusa à intervenir auprès du Créateur, laissant entendre qu’il lui

appartenait de se repentir seul. Cette démarche ne dépendait que de lui,

dans le sens où il est dit (Hochéa 14:2-3) : « Reviens, Israël, à l’Eternel, ton

D., car tu n’es tombé que par ton péché. Armez-vous de paroles

[suppliantes] et revenez au Seigneur ! » Ainsi, le fauteur doit lui-même

prier et se repentir spontanément du plus profond de son cœur, jusqu’à

ce qu’il parvienne à déterrer la racine de la faute.

En effet, en quoi les prières d’autrui pourraient-elles aider le pécheur,

s’il ne fournit aucun effort personnel pour se repentir et, parfois même –
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comble du paradoxe – continue à fauter ? Ce n’est que lorsqu’un Juif

fournit de véritables efforts pour faire techouva que nous pouvons et

devons le guider, lui éclairer la voie à suivre. Il est également de notre

devoir d’implorer le Créateur pour qu’Il fasse reposer sur cet homme un

souffle de sainteté et le guide dans le chemin de la Vérité en dépit du

mauvais penchant, en vertu du principe : «Celui qui vient se purifier est

aidé [d’en Haut]. » (Chabbat 104b),

C’est là ce que la terre voulait signifier à Rabbi Elazar ben Dourdaya :

«En quoi cela t’aidera-t-il si je prie pour toi ? Je n’ai nullement lieu de me

réjouir de ton existence, qui ne m’est en rien profitable. Même si

j’implorais le Créateur en ta faveur et qu’Il te pardonnait, en quoi cela

serait-il bénéfique au monde et à l’ensemble de la Création? Le mal serait

encore ancré en toi et tu retournerais immédiatement à tes actions

perverses. »

«Dès lors qu’il s’agit de faire techouva, voulait-elle souligner, cela ne

dépend que de toi. Car, pour ma part, je te tiens en horreur. Par ta faute,

je suis devenue impure, en particulier à cause de la semence que tu as

déversée en vain, faute extrêmement grave. » Nous comprenons dès lors

la réponse du ciel et de la terre à Rabbi Elazar : «Avant d’implorer en ta

faveur, nous devons nous soucier de notre propre salut. » Autrement dit,

la terre ne retirait de cet homme ni mérite, ni même droit à l’existence.

Pire que cela, par son comportement aberrant, il la mettait en péril, d’où

le refus catégorique de la terre, bien compréhensible et justifié, de

prendre sa défense.

Cependant, pour en revenir à l’anecdote concernant ‘Hizkyahou,

pourquoi le ciel et la terre ne parvinrent-ils pas à réciter leur Chira en lieu

et place du roi, et à obtenir ainsi sa nomination au rôle de Machia’h ? Plus

encore, pourquoi ce roi si tsaddik s’abstint-il de réciter lui-même une

Chira, fait qui lui fut reproché par l’attribut de Rigueur et retarda, de fait,

la Délivrance?
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Il me semble qu’une grande accusation pesait sur ce personnage, à

l’origine d’une vive polémique dans le Ciel. En effet, d’un côté, on

attendait de sa part qu’il récite une Chira et puisse être couronné en tant

que Machia’h. Mais, d’autre part, l’attribut de Rigueur s’y opposait

vivement. Pour cette raison, il ne reçut aucun rappel à l’ordre visant à lui

signaler son devoir de réciter une Chira. L’initiative devait venir de

lui-même et, tout éveil d’En-bas appelant, selon le concept kabbalistique,

un éveil dans les sphères supérieures, il aurait ainsi pu – et seulement

ainsi – devenir le Messie.

Tout cela nous démontre combien l’homme doit peser ses faits et

gestes et quels cataclysmes – au propre comme au figuré – il peut

provoquer s’il n’agit pas de manière réfléchie et pondérée ou, pire, s’il agit

impulsivement et de façon inconsidérée. Dans ce cas, même si, du Ciel, il

avait été décrété qu’il accède à la grandeur, par ses mauvaises actions ou

même simplement en s’abstenant d’accomplir une bonne action, cette

décision peut être purement et simplement révoquée. Même s’il se repent

par la suite, il ne pourra alors accéder aux dignités qui lui étaient

destinées.

Tel fut le destin de ‘Hizkyahou. Ce dernier avait certainement loué le

Créateur pour tous les miracles accomplis en sa faveur mais, au vu de sa

grandeur exceptionnelle, il lui fut reproché de ne pas avoir récité

suffisamment de louanges et c’est pourquoi la fonction messianique ne

put lui échoir. Les remords tardifs qu’il éprouva ne purent pallier ce

manque. Car pour être digne de ce rôle de Rédempteur et de promoteur

de la Royauté divine dans le monde parvenu à son accomplissement,

l’initiative devait provenir de lui seul.

En effet, suite au miracle extraordinaire vécu à Pessa’h, ‘Hizkyahou

aurait dû déduire de lui-même l’importance de réciter une Chira. Le Maître

du monde avait alors exterminé aux portes de Jérusalem, sans la moindre

guerre, tous les ennemis d’Israël qui gouvernaient le monde et avaient

exilé les dix tribus. A ce titre, la date de ce miracle – Pessa’h – aurait dû

interpeller notre roi, cette fête étant par excellence celle de la
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Rédemption, et il aurait immédiatement dû réciter une Chira de grande

ampleur, à l’instar de Moché Rabbénou (Chemot 15:1) : «Alors chantera

Moché, accompagné des enfants d’Israël, le cantique suivant ». Ce verset

évoque les Temps futurs, où Moché récitera de nouveau la Chira, suite à

la Délivrance finale (Sanhédrin 91b). De la même manière, face à cette

amorce de rédemption, ‘Hizkyahou aurait immédiatement dû réciter une

Chira, qui aurait constitué la continuité et l’achèvement de celle de Moché

Rabbénou et des enfants d’Israël sur la mer. S’en abstenant, il se priva

définitivement du rôle messianique.

Résumé
$ L’attribut de Rigueur s’opposa à la désignation de ‘Hizkyahou comme

Rédempteur du peuple juif. La terre s’interposa alors, implorant la Miséricorde
divine en faveur du roi déchu, invoquant le fait qu’elle récitait sa Chira – forme
de prière – à la place du Roi. Dans un autre épisode, tout aussi célèbre, la terre
refusa pourtant catégoriquement d’intercéder en faveur de Rabbi Elazar ben
Dourdaya, débauché invétéré, prétextant qu’elle devait prier pour son propre

salut. Comment expliquer une telle discrimination ?

$ En vérité, le monde entier doit sa pérennité à l’homme, à travers son
accomplissement des mitsvot. Pour cette raison, la terre établit une nette
distinction entre celui qui chemine sur la bonne voie – auquel elle apporte son
soutien sans réserve en cas d’erreur ponctuelle – et l’homme entaché de fautes.
Pour ce dernier, elle n’est pas prête à demander la rémission. Même s’il exprime
le désir de se repentir, elle se refuse à appuyer sa démarche, car celle-ci doit
venir du fauteur seul.

$ C’est en substance ce que la terre répondit à Rabbi Elazar : avant d’envisager
d’implorer en sa faveur, elle devait se soucier de son devenir, hypothéqué et mis
en danger par les fautes humaines, source d’impureté. La techouva de Rabbi
Elazar ne serait agréée que si elle venait de lui-même. Le roi ‘Hizkyahou, en
revanche, qui avait œuvré toute sa vie pour la Gloire divine, n’avait pas
suffisamment loué le Créateur pour les miracles accomplis en sa faveur. Aussi
la terre voulait-elle plaider sa cause. Mais, du fait que ses louanges n’étaient pas
à la hauteur d’un homme de sa trempe, il ne put être le Messie.
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Dans la Guemara (Ketouvot 103b), nous lisons les lignes suivantes : «Le

jour du décès de Rabbi Yehouda Hanassi, une voix céleste proclama:

“Tout celui qui a pris part à l’éloge funèbre de Rabbi, est convié au Monde

futur.” Un blanchisseur, qui était au nombre de ses élèves, rata cette

occasion. Lorsqu’il apprit ce qu’il avait manqué, il se jeta dans le vide du

haut d’un toit, tomba à terre et mourut. Une voix céleste proclama alors :

“Ce blanchisseur aussi est convié à la vie du Monde à venir !” »

Anecdote singulière s’il en est, singularité que les commentateurs (Chita

Mekoubétsèt Ketouvot 103b) ne manquent pas de relever. Comment est-il

possible, demandent-ils, que la voix céleste convie cet homme au Monde

futur, alors qu’il commet un acte unanimement réprouvé par nos maîtres

(cf. Midrach Cho’her Tov : «Tout celui qui se suicide n’a pas part au Monde

futur »)? De plus, cela pourrait laisser à penser que commettre

l’irréparable pour la mort de son maître n’est pas si fâcheux, et ouvrirait

même les portes du Monde futur. Est-ce là l’intention de la Guemara, en

rapportant ce fait ?

En guise d’explication, nous allons rappeler les circonstances ayant

entouré la mort de ‘Hanokh (Beréchit 5:24) : « ‘Hanokh cheminait avec

l’Eternel, lorsqu’il disparut, D. l’ayant retiré du monde. » Cette dernière

expression appelle l’interprétation suivante (Beréchit Rabba 25:1) : « Il était

généralement juste, mais enclin à se détourner du droit chemin. C’est

pourquoi le Saint béni soit-Il s’empressa de le retirer de ce monde tant

qu’il était juste, afin qu’il meure méritant et non coupable. » C’est là l’une

des bontés du Créateur : lorsqu’Il constate qu’un homme commence à se

dégrader, il préfère parfois le faire mourir prématurément, avant qu’il ne

tourne mal et ne perde les deux mondes, ce monde-ci et le Monde futur.

Dans le même ordre d’idées, il est écrit (Tan’houma Vayikra 17) : «Les

impies ne connaissent pas de repos dans ce monde. » Ayant préféré les
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vanités de ce monde à la vie éternelle du Monde futur, ils ne sont jamais

satisfaits. Comme l’indiquent nos maîtres (Kohélèt Rabba 1:34 ; 3:12) :

«Lorsqu’un homme meurt, il n’a pas assouvi la moitié de ses envies. » Il a

toujours le sentiment d’un manque. Les tsaddikim, pour leur part,

n’aspirent qu’à une chose : s’élever sans cesse davantage dans le Service

divin. Quelle plus noble aspiration que celle-ci? Les mécréants, ne

cherchant qu’à profiter sans cesse davantage, sont ainsi punis par le

Créateur en cela qu’ils ne parviennent jamais à obtenir la moitié de ce

qu’ils désirent. Ils ne sont jamais satisfaits ni rassasiés de ce qu’ils ont, et

veulent sans cesse davantage. Même s’ils gagnent une fortune, ils ne

s’estimeront jamais pleinement heureux.

C’est donc une existence qui n’a rien d’enviable, car parsemée de

soucis et d’angoisses. Ils ne pensent qu’à une chose : comment investir

leur argent et comment doubler leur mise. Ils ne profitent jamais de leur

richesse car ils sont constamment préoccupés par la peur du lendemain.

Leur pire hantise : perdre leur fortune. Cette idée est remarquablement

résumée par nos maîtres (Avot 2:7) : «Qui augmente ses biens, augmente

ses tracas. » Une autre inquiétude vient s’ajouter à ce sinistre tableau : les

comptes qu’ils auront à rendre devant la Cour céleste, après cent vingt

ans, quand ils seront punis pour avoir choisi la vie éphémère au détriment

de la vie éternelle, pour avoir délaissé les mitsvot et la pratique de la

bienfaisance.

Or, il est évident que D. ne désire pas la disparition d’un homme avant

l’heure, si celui-ci chemine dans le droit chemin. Et, quand bien même ce

n’est pas le cas, s’il subsiste une chance qu’un mécréant se repente, le

Créateur ne souhaite pas sa mort, comme il est dit (Ye’hezkel 33:11) : « Je

ne souhaite pas que le méchant meure, mais qu’il renonce à sa voie et

qu’il vive ! » A plus forte raison, il est évident que la Torah ne justifie en

aucun cas le suicide, acte d’une gravité telle qu’il fait perdre à celui qui

s’en rend coupable la jouissance des deux mondes.

Pourtant, pour en revenir au blanchisseur précédemment évoqué, le

cas de figure est tout à fait différent. Celui-ci ressentit que toute la Torah
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et la crainte du Ciel qu’il avait engrangées découlaient du lien étroit qui

l’unissait à Rabbi. Ce blanchisseur était sans aucun doute un grand

tsaddik, car il n’est pas donné à tout homme de fréquenter aussi

assidûment la demeure d’un grand maître, de compter parmi son

entourage proche, parmi ses intimes. Aussi, lorsqu’il apprit, après coup,

la mort de sa source d’inspiration, il ressentit qu’il ne pourrait plus

résister au mauvais penchant et continuer à vivre sans son maître.

De ce fait, il jugea qu’il valait mieux qu’il meure – même si le suicide

impliquait la perte du Monde futur – plutôt que de rester en vie,

commettre des transgressions et irriter ainsi le Créateur. Dès lors que

celui qui avait été son maître et guide dans ce monde n’était plus, il n’avait

plus vers qui se tourner pour apprendre à résister aux tentations du

mauvais penchant.

Or, si le blanchisseur avait été présent lors de la mort et des obsèques

de son maître, s’il s’était associé à l’enterrement et aux éloges funèbres,

il aurait certainement entendu la voix céleste promettant à tous les

assistants la vie éternelle, et compris qu’il n’avait pas de quoi s’inquiéter.

Car il aurait acquis la conviction que, du Ciel, on le soutiendrait tout au

long de sa vie, même en l’absence de sa source d’inspiration, et qu’il

pourrait se repentir de son vivant, ce qui lui ouvrirait les portes du Monde

futur.

Toutefois, n’ayant pas pris part aux funérailles de son maître, et n’ayant

pas entendu le message rassurant de la voix céleste, il se dit qu’il était

trop périlleux pour lui de rester dans ce monde où il risquait, de façon

presque certaine, de tomber dans les rets du Satan et de fauter. Car il était

conscient de ses faiblesses et ne pensait pas pouvoir résister sans le

soutien de son maître à penser.

Ne pouvant se faire à l’idée qu’il risquait d’irriter le Créateur, il résolut

de mourir : il préférait aller en enfer que de déplaire au Maître du monde.

Du fait qu’il avait appris que lorsque D. constate qu’un homme risque de
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mal tourner, il le fait disparaître prématurément, à l’instar de ‘Hanokh, il

décida de mettre fin à ses jours.

L’acte extrême qu’il commit est donc à considérer comme une preuve

d’abnégation exceptionnelle envers le Créateur que, pour rien au monde,

il ne voulait irriter. D., Qui « sonde les reins et le cœur » (Yirmyahou 11:20),

constata la pureté d’intentions de cet homme, prêt à perdre les deux

mondes par dévouement pour Lui, et lui en tint compte de manière

exceptionnelle. Aussi une voix céleste déclara-t-elle que ce blanchisseur

était convié à jouir du Monde futur.

On peut établir un lien entre cette anecdote et le destin de Yekoum Ich

Tserourot, neveu de Rabbi Yossi ben Yoézer de Tséréda, rapporté dans

le Midrach (Beréchit Rabba 65:22 ; Cho’her Tov 11). Ce dernier montait son

cheval le Chabbat – acte sanctionné, selon la Torah, de la peine de mort

–, tandis que les Grecs portaient devant lui la poutre destinée à pendre

Rabbi Yossi ben Yoézer. Yekoum dit à Yossi ben Yoézer : «Compare la

monture sur laquelle mon maître m’a juché à celle sur laquelle ton maître

t’a juché. » Et son oncle de répondre : «Si tel est le sort de ceux qui

L’irritent – à plus forte raison de ceux qui accomplissent Sa volonté. »

Yekoum rétorqua alors à son oncle : «Est-il un homme qui accomplit Sa

volonté plus que toi ? » Et Rabbi Yossi de répondre : « Si tel est le sort de

ceux qui accomplissent Sa volonté, quel doit être, a fortiori, le sort de

ceux qui L’irritent ! »

Ces paroles pénétrèrent le cœur du Juif renégat comme le venin d’un

serpentet y eurent un effet fulgurant. Il décida alors de s’appliquer les

quatre peines capitales pour son impiété : la lapidation, la calcination, la

décapitation et la strangulation. Il se munit d’une poutre qu’il enfonça en

terre, en guise de potence, y attacha une corde, prépara des buches et les

entoura de pierres. Il alluma le bûcher et plaça une épée au cœur du

brasier. Il se pendit alors à la poutre et s’étrangla, la corde céda et il

tomba dans le brasier et les pierres, s’embrochant sur l’épée qui se

trouvait devant lui. Rabbi Yossi vit alors, comme en rêve, l’âme de son
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neveu voler vers le Gan Eden, et s’écria : «Celui-là m’a précédé d’une petite

heure au Gan Eden ! »

Le récit concernant Rabbi Elazar ben Dourdaya, rapporté à plusieurs

reprises dans cet ouvrage (Avoda Zara 17a), n’est pas sans rappeler

celui-ci : « Il n’était pas une prostituée au monde avec laquelle il n’ait eu

commerce. Il entendit un jour parler d’une femme de mauvaise vie qui

louait ses services dans une lointaine ville portuaire, en contrepartie

d’une pleine bourse de dinars. Pour la rejoindre, il traversa sept fleuves.

Alors qu’il s’apprêtait à assouvir ses pulsions, elle émit un gaz et

s’exclama: “De même que ce gaz ne peut être récupéré, de même ne

pourras-tu faire techouva, Elazar ben Dourdaya !”

«Choqué par ses paroles, il prit place entre deux montagnes et dit :

“Montagnes et collines, implorez la Miséricorde en ma faveur !” Réponse

des hauteurs : “Plutôt que d’implorer la Miséricorde en ta faveur, nous

devons déjà nous soucier de notre propre salut”, comme il est dit “car les

montagnes chancelleront et les collines s’ébranleront” (Yechaya 54:10). Il

s’écria alors : “Ciel et terre, implorez pour moi la Miséricorde.” “Avant de

demander grâce pour toi, nous devons prier pour nous-mêmes”, comme

il est dit (ibid. 51:6) : “Car les cieux s’évanouissent comme la fumée, la

terre s’en va comme un vêtement usé ”. Il se tourna alors vers les astres

célestes : “Soleil et lune, appelez en ma faveur la Miséricorde divine !”

“Avant de demander pitié pour toi, nous devons supplier pour

nous-mêmes”, répondirent les deux astres, comme il est dit (ibid. 24:23) :

“Et la lune sera couverte de honte, le soleil de confusion”. “Etoiles et

constellations, priez pour moi”, supplia-t-il ensuite, réponse ponctuée une

fois de plus d’un refus : “Avant de demander grâce pour toi, nous devons

le demander pour nous”, comme il est dit (ibid. 34:4) : “Toute la milice

céleste se dissout”.

«En désespoir de cause, Rabbi Elazar ben Dourdaya en arriva à la

conclusion suivante : “Cela ne dépend que de moi !” Il mit sa tête entre ses

genoux et se mit à pleurer jusqu’à ce que mort s’ensuive. Une voix céleste
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retentit alors : “Rabbi Elazar ben Dourdaya est convié à la vie du monde

à venir.” »

Le dénominateur commun à ces anecdotes est la prise de conscience

qu’ont eue ces hommes de la gravité de leurs errements et du fait qu’ils

avaient ainsi irrité leur Créateur. Cette lucidité s’accompagna chez ceux-ci

d’une appréhension très forte : s’ils continuaient à vivre, ils craignaient de

ne pas résister aux épreuves futures. Prêts à assumer les conséquences

de leur choix, ils jugèrent donc préférable de mourir et d’aller en enfer

que de poursuivre une vie de fautes et de péchés, source de grand

mécontentement pour leur Créateur.

A la lumière de ces réflexions, nous allons suggérer une lecture originale

de la conclusion de Rabbi dans le passage précédemment évoqué (Avoda

Zara 17a) : «D’aucuns acquièrent le Monde futur en un instant seulement

(yèch koné olamo bechaa a’hat) ». Le mot yèch, composé des lettres chin

et youd, évoque, numériquement parlant, les trois cent dix mondes dont

héritera, aux Temps futurs, chaque tsaddik (Oktsim 3:12 ; Zohar II 166b),

comme il est dit (Michlé 8:21) : « en donnant à ceux qui M’aiment des biens

en partage (lehan’hil ohavaï yèch), en remplissant leurs trésors »,

promesse s’appliquant certainement aussi à ceux qui se repentent

convenablement et de façon totalement désintéressée. Ainsi, les différents

personnages évoqués, ressentant qu’ils ne pouvaient continuer à vivre

tant ils étaient certains de ne pouvoir échapper à leur mauvais penchant,

firent le choix de la mort, avec toutes les conséquences que leur décision

impliquait. Aussi méritèrent-ils, à juste titre, le Monde futur, destiné aux

justes ou à ceux qui le sont devenus.

Il ne faut certes en aucun cas s’inspirer de ces exemples extrêmes ou

les généraliser, car ces hommes atteignirent un niveau et une pureté

d’intentions qu’il n’est pas donné à tous d’atteindre. Naturellement,

l’homme désire vivre, et le comportement normatif consiste à se repentir

et à demander au Créateur le pardon de ses fautes.



Pa’hadPa’hadPa’hadPa’had DavidDavidDavidDavid – Vers la perfection630

De même, le commun des mortels ne peut débattre avec le ciel et la

terre comme Rabbi Elazar ben Dourdaya, les implorer et entendre leurs

réponses. Il s’agit donc de cas tout à fait particuliers, des cas pour

lesquels le Saint béni soit-Il Lui-même témoigne, par la voix céleste, de la

pureté d’intentions. En revanche, celui qui déciderait de mettre fin à ses

jours par tædium vitæ ou parce qu’il a perdu la raison, même s’il croit agir

pour la cause divine, ne ferait que se fourvoyer.

D’ailleurs, la précision de nos Sages quant à la profession du disciple

de Rabbi – blanchisseur (covess) – n’est certainement pas fortuite : ce

terme a la même valeur numérique que l’expression adam gadol («grand

homme»), pour nous signifier que nul autre ne peut prétendre atteindre

un niveau aussi élevé.

Réjouissons-nous donc de la possibilité que nous avons de nous

rapprocher des Grands de la génération, qui sont notre source

d’inspiration. Et même si, que D. préserve, l’un d’entre eux disparaissait,

nous n’aurions pas de raison d’en arriver à de telles extrémités, car

« Israël n’est pas veuf » (Yirmyahou 51:5) et, comme l’affirment nos Sages :

«Voyant que les justes étaient peu nombreux, le Saint béni soit-Il les

dissémina dans chaque génération. » (Yoma 38b)

Cela dit, une grave accusation pèse sur nous. Car, plutôt que de nous

attacher à ces modèles pour progresser dans le domaine spirituel, en

apprenant d’eux comment servir et nous lier au Créateur, nous les

sollicitons dans le domaine matériel, en leur demandant par exemple leur

bénédiction pour la réussite ou la subsistance. Combien sommes-nous

éloignés de l’archétype de ce blanchisseur, qui s’était rapproché du

Créateur sous l’inspiration de son maître ! Il estimait que seul ce dernier

connaissait la racine de son âme et qu’il ne pourrait donc se lier au

Créateur par un autre biais ; pour cette seule raison, il eut l’audace de

commettre l’irréparable (cf. la lumineuse explication de la Chita

Mekoubétsèt sur Ketouvot 103b, au nom de Rabbi Klonimous de

Jérusalem).
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De nos jours, s’il existe de nombreux tsaddikim dans le monde, notre

génération est cependant «orpheline». Car en dépit de leur présence et

de leur exemple, la majorité des humains ne ressent pas de véritable peur

du jugement futur. Au lieu d’être animé de la crainte de D. et de la

conscience que « l’homme n’est que pourriture » (Iyov 25:6), on a peur

d’autres hommes. «Malheur à nous au jour du jugement ! Malheur à nous

au jour de la remontrance ! » (Beréchit Rabba 93 :10 ; Yalkout Chimoni

Tehillim §762) Réveillons-nous donc sans retard pour accomplir le verset

(Ekha 3:40) : «Examinons nos voies, scrutons-les et retournons à

l’Eternel ! »

Résumé
$ Nous avons analysé le récit concernant le blanchisseur qui se suicida en

apprenant qu’il avait raté les funérailles de son maître. A ce sujet, nous avons
marqué notre perplexité quant à la voix céleste proclamant qu’il avait part au
Monde à venir et nous sommes interrogés sur la portée d’un tel acte,
explicitement réprouvé par nos Sages. En vérité, le cas du blanchisseur était bien
particulier car il ressentait que tout son lien au Créateur découlait de sa proximité
vis-à-vis de Rabbi. Aussi, après son décès, qui le guiderait dans sa lutte contre le

mauvais penchant ? se demandait notre homme. Qui pouvait lui garantir que, du

Ciel, on l’aiderait à se repentir ? Cette incertitude le poussa à préférer le suicide
à la voie du mal – dans laquelle il craignait de trébucher irrémédiablement, pour
le mécontentement du Créateur.

$ Mais nul ne peut prétendre se hisser à un tel niveau. Ce blanchisseur était loin

d’être un simple blanchisseur ; il était avant tout un disciple de Rabbi, parvenu
à un degré très élevé. De même, Yekoum Ich Tserourot et Rabbi Elazar ben
Dourdaya, qui eut le mérite de dialoguer avec le ciel et la terre, les étoiles et les
constellations, n’étaient pas des personnages ordinaires. Toutes ces figures du
passé avaient des intentions totalement pures, dont le Ciel lui-même vint
témoigner.

$ Nul ne doit donc envisager le recours à de telles extrémités, car il est impossible
de prétendre avoir des vues aussi pures et louables que ces êtres d’exception.
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Ces prétendues bonnes intentions masqueraient plutôt un tædium vitæ ou
d’autres motifs peu louables. La voie royale est incontestablement celle du
repentir et de la proximité des justes, proximité qui ne doit pas seulement servir
nos intérêts matériels, mais surtout nous permettre d’apprendre, à travers leur
exemple, à servir et à nous attacher au Créateur.

LesLesLesLes débrisdébrisdébrisdébris desdesdesdes TablesTablesTablesTables dededede lalalala LoiLoiLoiLoi
enenenen chaquechaquechaquechaque JuifJuifJuifJuif

Le Midrach nous apprend que lorsque les enfants d’Israël commirent le

péché du veau d’or (cf. Parachat Ki-Tissa ; Yalkout Chimoni Chemot §391),

Moché Rabbénou empoigna fermement les Tables de la Loi que le Saint

béni soit-Il voulait lui arracher, parvenant ainsi à les conserver.

Cependant, lorsque Moché Rabbénou vit, au pied de la montagne, le veau

d’or et les danses endiablées qui accompagnèrent son érection, il brisa

immédiatement les Tables de la Loi aux yeux de l’ensemble du peuple

(Chemot 32:19).

La réaction de Moché Rabbénou peut paraître paradoxale : pourquoi

avoir tant lutté pour conserver les Tables de la Loi, pourquoi s’y être

agrippé aussi fermement, dans le ciel, pour les briser, une fois parvenu au

bas de la montagne? Il avait pourtant déjà été informé, alors qu’il se

trouvait dans le ciel, de la faute de son peuple – ainsi que le prouve le

texte : «Va, descends ! Car ton peuple s’est corrompu» (Chemot 32:7) – qui,

de ce fait, n’avait plus besoin de la Torah. Aussi, pourquoi ne les brisa-t-il

pas déjà dans le ciel? Comment expliquer l’attitude de Moché Rabbénou?

En vérité, le Saint béni soit-Il avait gravé sur les Tables de la Loi les dix

commandements, qui sont un condensé de la Torah. Mais la question se

posait de savoir comment les enfants d’Israël pourraient accepter le joug

de la Torah et s’y investir face aux incessantes attaques du mauvais

penchant. Pour cette raison, il est certain que, déjà au moment de leur

gravure, le Saint béni soit-Il eut l’intention d’introduire dans le cœur de
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tout Juif la foi en la Torah, afin qu’il puisse se consacrer à celle-ci et

résister aux assauts des forces impures.

Or, en commettant la faute du veau d’or, les enfants d’Israël

transgressèrent l’un des dix commandements y figurant en toutes lettres :

«Tu n’auras pas d’autre dieu que Moi ». Ce faisant, ils semblaient rejeter

l’ensemble de la Torah, leur geste pouvant clairement être interprété

comme un refus de l’accepter. Pour cette raison, le Saint béni soit-Il voulut

la reprendre, afin que Moché ne la donne pas aux enfants d’Israël. Celui-ci

fit alors le raisonnement suivant : Si D. reprenait la Torah, il effacerait

également ces sentiments gravés dans le cœur de tout juif à l’égard de ce

trésor – sentiments d’amour et de foi, et envie de s’y investir.

Se refusant à accepter l’inéluctable, Moché Rabbénou s’agrippa

fermement aux Tables de la Loi, afin qu’elles échappent à l’emprise divine,

épreuve de force à laquelle la Torah fait allusion dans ses derniers mots :

«ainsi qu’à cette main puissante » (Devarim 34:12). Finalement, le Créateur

céda et accepta le point de vue de Moché qui put garder la mainmise sur

celles-ci. A travers ce geste d’une grande audace, Moché Rabbénou

semblait indiquer que les enfants d’Israël avaient déjà entamé un

processus de techouva et souhaitaient s’emparer de la Torah. En effet,

étant le représentant du peuple, il représentait, à travers chacun de ses

actes, l’ensemble de ses frères. Car « l’émissaire d’un homme est comme

lui-même» (Kiddouchin 41b ; Baba Metsia 96a).

Toutefois, lorsque Moché Rabbénou parvint au pied de la montagne et

qu’il vit l’idole construite par les enfants d’Israël, il prit l’initiative de

briser les Tables de la Loi, afin de signifier aux enfants d’Israël que, même

s’il arrive qu’un homme transgresse la Torah et s’écarte de sa voie,

«brisant » ainsi les Tables de la Loi, leurs débris sont conservés dans

l’Arche sainte – ils ne quittent pas le corps de l’homme. Et, dès que

celui-ci reviendra à de meilleures intentions, les morceaux se recolleront.

En outre, ces fragments habitant l’intériorité de l’homme constituent la

lumière qui le réveille de sa torpeur et lui permet de se repentir.
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Dès lors, la raison du délai qui précéda la brisure des Tables est claire :

si Moché les brisa seulement en bas de la montagne, aux yeux de tout le

peuple, c’était pour souligner cette opportunité de techouva qui, envers

et contre tout, subsistait. Le maître du peuple juif voulait que l’œuvre du

Créateur reste inscrite dans le cœur de chaque Juif, lui permettant de se

repentir. S’il avait brisé les Tables de la Loi au sommet de la montagne,

sans les descendre à son pied, il aurait rendu impossible ce

rapprochement de la Torah, cette techouva et cette possibilité de

retrouver l’unité idéale de « la Torah, le Saint béni soit-Il et Israël [qui] ne

forment qu’une seule et même entité » (Zohar III 73b). Le berger du peuple

juif fit ainsi preuve d’une grande sagesse, puisqu’il donna à chacun de ses

coreligionnaires la possibilité de « recoller les morceaux», de revenir au

Créateur et de se consacrer de nouveau à la Torah.

L’attitude de Moché est particulièrement méritoire, puisqu’il parvint à

conserver, dans le cœur de chaque Juif, les résidus de la gravure divine.

C’est donc à juste titre que Moché Rabbénou peut être qualifié de «berger

fidèle» – Raaya Méhémana (Zohar I 106a ; II 8b), car il défendit la cause de

son peuple et servit ses intérêts avec un dévouement hors pair. Dans le

sillage, nos maîtres ajoutent (Zohar III Raaya Méhémana 273a) : «L’âme de

Moché s’est infiltrée, à chaque génération, dans les six cent mille âmes

d’Israël ». Rien de plus logique puisque c’est par son mérite que les traces

de la gravure divine subsistent dans le cœur de tout Juif, lui permettant

le retour aux sources.

Moché Rabbénou voulait démontrer que l’œuvre de gravure du

Créateur dans les Tables de la Loi pouvait rester pérenne et immuable, et

c’est pourquoi il ne laissa pas le Créateur lui reprendre Son œuvre.

Cependant, du fait que les enfants d’Israël avaient transgressé la Torah, il

les brisa lui-même, une fois arrivé au pied de la montagne, et les conserva

dans l’Arche sainte. La sainteté de ces fragments, allusion aux repentis,

est très grande. Fussent-ils les plus grands mécréants comme le roi

Menaché, la techouva reste à leur portée, leur permettant d’atteindre un

niveau supérieur à celui des justes parfaits (Berakhot 34a).
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Cette sainteté est si grande que ces reliques, conservées dans l’Arche

sainte, accompagnaient les enfants d’Israël dans toutes leurs guerres (Sifri

Bamidbar §2 ; Yalkout Chimoni Behaalotekha §727). De même, dans la lutte

contre le mauvais penchant, ces fragments ont le pouvoir d’aider l’homme

à reprendre le dessus sur le Satan, recollant ainsi, à travers sa techouva,

les précieux débris.

Ces éclaircissements nous permettent par ailleurs de comprendre la

formule : « Souvenez-vous de la Torah de Moché Mon serviteur » (Malakhi

3:22), de préférence à un «souvenez-vous de Ma Torah». Car si Moché

Rabbénou n’avait pas, si l’on peut dire ainsi, tenu tête à D., afin que la

Torah reste gravée dans le cœur de chaque Juif, nul n’aurait pu, par la

suite, se rapprocher de cet héritage, « recoller les morceaux» et revenir à

son Créateur.

«Souvenez-vous de la Torah de Moché Mon serviteur », demande le

Maître du monde. En d’autres termes, n’oubliez pas son dévouement en

votre faveur et la manière dont il M’a tenu tête afin que vous puissiez Me

revenir sincèrement, que vous puissiez recoller les morceaux et vous

consacrer à la Torah, dans l’esprit du verset : « les Tables de la Loi et les

fragments des Tables reposent [ensemble] dans l’arche» (Berakhot 8b).

Aussi la Torah est-elle à juste titre considérée comme la propriété de

Moché Rabbénou, dont l’étincelle perdure en chaque Juif.

Nous allons à présent analyser un autre point, qui démontre à quel

point la Torah, gravée dans le cœur du Juif, peut le ramener sur la bonne

voie.

De nos jours, nombreuses sont les personnes qui ne craignent

nullement le jour de la mort, fait qui appelle des explications. Nos Sages

affirment (Berakhot 5a) : « Il faut toujours exciter son bon penchant contre

le mauvais [afin de le vaincre]. Si l’homme parvient à remporter la

victoire, tant mieux ; sinon, qu’il se plonge dans l’étude ; si c’est inefficace,

qu’il récite le Chéma ; et sinon, qu’il se souvienne du jour de la mort. » Or,
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si, loin d’effrayer l’homme, cette évocation le laisse de marbre, comment

peut-elle l’inciter à se repentir ?

Logiquement, un homme qui désire se repentir doit étudier la Torah. Si

c’est sans effet sur lui, il faut qu’il récite le Chéma. Dans le cas où cela n’a

pas non plus d’impact, il doit rappeler à son mauvais penchant le jour de

la mort. Mais ces conseils ne s’adressent qu’à celui sur qui l’étude de la

Torah et la lecture du Chéma ont un certain impact, du fait que celles-ci

lui sont familières. En revanche, celui qui n’ouvre pas de livres d’étude et

ne prie jamais, démontre ainsi qu’il est dépourvu de foi en D. et très

éloigné du Judaïsme. Dans ce cas, la pensée de la mort sera aussi

inefficace.

Seul celui qui remplit les deux premiers critères – prie et étudie la Torah

– sera sensible à l’idée du trépas et pourra, en l’évoquant, faire techouva.

En effet, une telle personne est semblable à l’Arche sainte. Le pouvoir de

la Torah, gravée par la Main divine, qui subsiste dans son cœur – tels les

débris de l’Arche sainte – peut lui permettre de se repentir et de réunir

les morceaux, de recoller les Tables de la Loi. De même, le Chéma est une

prière qui a le pouvoir de ramener l’homme à son Créateur, de lui insuffler

l’amour de D. et de l’attacher aux mitsvot. Mais, comme nous l’avons

expliqué, celui qui est dénué de Torah et de prières ne redoutera pas le

jour de la mort.

Pour notre plus grande peine, nous avons enterré de nombreux morts

à Lyon ce mois-ci (N.D.L.R. été 1998) et la communauté s’est hélas bien

souvent retrouvée au cimetière. Sur tous les visages se lisaient la peine et

l’inquiétude, les yeux étaient pleins de larmes, mais, avons-nous vraiment

changé? Avons-nous entrepris notre examen de conscience? Ce ne

semble pas être le cas et les cœurs paraissent bouchés et durs comme

pierre. Pourquoi la crainte de la mort ne nous étreint-elle pas?

Pour briser un cœur de pierre et le soumettre au Créateur, seules

l’étude de la Torah et la prière peuvent être efficaces. Si nous ne nous

adonnons pas à ces deux activités et ne prenons pas conscience de la
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valeur de la Torah, nous ne pourrons appliquer le conseil de nos maîtres ;

il restera inopérant, de même que la célèbre maxime (Avot 2:10) :

«Repens-toi un jour avant ta mort. »

Les nations ont compté un certain nombre de grands sages et

philosophes, comme Aristote. Or, «un sage est préférable à un prophète »,

disent nos maîtres. Pourtant, ces derniers ne sont pas arrivés à la foi en

D. Dans ce cas, comment pouvons-nous contraindre un enfant tout juste

bar-mitsva – à peine âgé de treize ans –, ou même plus jeune et encore

dépourvu de raison, à croire en D. et s’attacher à la Torah?

La réponse est des plus simples. Le peuple juif détient la Torah et, ipso

facto, même le Juif le plus stupide et ignorant peut parvenir à la foi en D.

par la prière et la Torah. Celle-ci est gravée dans le cœur de tout Juif, quel

qu’il soit et, lorsqu’il l’étudie et s’y consacre, elle diffuse son éclat dans

toute sa splendeur, éclairant les yeux de l’homme et le menant à la

émouna.

En revanche, les penseurs et philosophes des nations ne se

consacraient qu’à des sciences annexes, extérieures à l’homme ; ils ne

croyaient que ce qu’ils voyaient. Aussi la spiritualité et l’intériorité

humaines leur échappaient complètement. Privés de Torah, ils ne

pouvaient aboutir à la foi en D. Tel est le sens de la sentence de nos

maîtres : «Qu’il y ait de la sagesse chez les non-juifs, certes, mais de la

Torah, c’est inconcevable. » (Ekha Rabba 2 :13)

Ceci peut nous permettre de comprendre les explications de nos

maîtres sur le verset (Ye’hezkel 34:31) : «Et vous, Mes brebis, brebis que

Je fais paître, vous êtes des hommes. » Vous seuls, enfants d’Israël, pouvez

prétendre au titre d’«hommes », soulignent les commentateurs,

appellation dont les idolâtres sont indignes. Seul le Juif, qui porte en lui,

outre une étincelle divine, la Torah, est un «homme» dans le sens noble

du terme. En regard, les non-juifs ne sont que des «êtres humains ».

L’unique option qui s’offre à eux, s’ils veulent parvenir ne serait-ce qu’au

niveau de foi d’un débutant, est la conversion, si toutefois le Créateur leur
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inspire ce désir. En effet, une fois converti, un homme appartient

pleinement au peuple juif et détient, comme tout membre du peuple élu,

l’éclat de la Torah gravée au plus profond de son cœur. Il peut alors se

rapprocher de D. par la lumière de la Torah et des mitsvot.

Résumé
$ Au moment où les enfants d’Israël construisirent le veau d’or, le Créateur voulut

arracher à Moché les Tables de la Loi. Mais celui-ci refusa de toutes ses forces
de s’en défaire et obtint gain de cause. Ce n’est qu’une fois arrivé au pied de la

montagne qu’il les brisa. Pourquoi se battit-il pour les conserver jusque là ? Et

pourquoi ne les brisa-t-il pas déjà au sommet de la montagne ? Au moment de
l’écriture des dix commandements, quintessence de la Torah, D. grava dans le
cœur de tout Juif la Torah ainsi que son corollaire, la foi. Lorsque Ses enfants
érigèrent le veau d’or, D. voulut leur arracher les Tables de la Loi, ce qui
revenait, comprit Moché, à les effacer de leur cœur.

$ Inquiet pour l’avenir des enfants d’Israël, Moché refusa de lâcher prise afin que
la Torah reste, envers et contre tout, gravée en eux. Ce n’est qu’une fois arrivé
au pied de la montagne qu’il brisa les Tables de la Loi, afin que ces débris
s’ancrent au plus profond de l’être juif, le poussant à revenir à D. et à s’adonner

à l’étude. Pour cette raison, D. ordonna : «Souvenez-vous de la Torah de Moché

Mon serviteur », comme pour dire : Souvenez-vous de la guerre que Moché mena
en votre faveur, afin que vous puissiez toujours Me revenir. Mais la démarche
de la techouva et l’acquisition de la foi doivent nécessairement passer par l’étude
et la prière. D’ailleurs, si, de nos jours, les gens n’ont plus peur de la mort et ne
se remettent plus en question, c’est parce que la Torah et la prière leur font
défaut.
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LaLaLaLa techouva,techouva,techouva,techouva,
privilègeprivilègeprivilègeprivilège desdesdesdes enfantsenfantsenfantsenfants d’Israëld’Israëld’Israëld’Israël

On peut lire, sous la plume du Rambam (Hilkhot Taanyot 1:2) : «L’une

des voies de la techouva consiste, au moment où un malheur advient et

où tous se répandent en lamentations, à réaliser que cette calamité est à

imputer à ses propres fautes, comme il est écrit (Yirmyahou 5:25) : “Ce

sont vos fautes qui ont dérangé le cours de ces lois, vos péchés qui vous

ont privés de ces bienfaits”. Et c’est justement cette prise de conscience

qui leur permettra de sortir de leur situation. »

L’un des premiers points que l’on peut déduire de ces écrits est le fait

que les épreuves ont une cause, selon le principe (Kiddouchin 82b ;

Yerouchalmi Kiddouchin 4:11) : « J’ai corrompu mes voies et porté atteinte

à ma subsistance. » Ce qui ne doit pas occulter le fait que le Saint béni

soit-Il souffre avec Ses enfants, comme il est dit (Tehillim 91:15) : « Je suis

avec lui dans la détresse » et : «Dans toutes leurs souffrances, Il a souffert

avec eux. » (Yechayahou 63:9) D. éprouve tellement de peine lorsque le Juif

souffre que Rabbi Meïr va jusqu’à attribuer à la Présence divine les

lamentations suivantes (Sanhédrin 46a) : « Ma tête est lourde ! Mon bras

Me pèse ! »

L’homme doit donc imputer les maux qui l’assaillent à ses propres

défaillances, à ses mauvaises actions, même s’il les oublie parfois. Ainsi

qu’il est écrit (Devarim 32:4) : «Lui, notre rocher, Son œuvre est parfaite,

toutes Ses voies sont la justice même; D. de vérité, jamais inique,

constamment équitable et droit. » Habité de cette conscience, l’homme

doit immédiatement se reprendre et faire techouva, car plus il tarde, plus

cette démarche lui sera difficile, principe ainsi résumé par nos maîtres

(Yoma 86b) : «Lorsqu’un homme s’habitue à commettre une

transgression, elle devient comme permise à ses yeux. »

Dans le même ordre d’idées, on peut lire (Erouvin 19a) : «Les impies,

même aux portes de l’enfer, ne se repentent pas. » Comment est-ce
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possible ? Il s’agit certes de mécréants, mais après avoir rendu leur âme,

ils se trouvent dans le monde de Vérité. Dans ce cas, comment est-il

possible que, confrontés aux réalités de punition et de récompense, de

Juge et de justice, ils refusent de reconnaître la Vérité et persistent dans

leur impiété?

De fait, lorsqu’ils se trouvent dans ce monde, les impies sont tellement

plongés dans la faute et l’incitation au mal que, même une fois décédés,

ils subissent encore l’influence de leurs mauvaises fréquentations et

restent dans l’erreur. De même, nous voyons parfois autour de nous des

personnes auxquelles on démontre la vérité de façon incontestable, et

pourtant, si elles sont convaincues en leur for intérieur de la justesse des

arguments présentés, elles ne parviennent pas à se détacher du

mensonge, de l’erreur, et continuent à nier la Vérité.

Le seul salut possible pour ces impies dépend des personnes qu’ils ont

entraînées à fauter. C’est seulement lorsque les «victimes» de leurs

manœuvres, encore vivantes, se repentent de leurs errements que leurs

mentors peuvent, dans le monde de Vérité, reconnaître leurs fautes et

pénétrer, après les avoir expiées, dans le paradis.

Une restriction à noter toutefois : ceci ne s’applique qu’aux impies juifs

et non aux non-juifs. Ceux-ci n’ont pas de réparation possible pour toutes

les souffrances infligées au peuple juif. Ils ne disposent pas de

l’opportunité du repentir et devront payer pour tous les malheurs causés

au peuple juif, y compris ceux provoqués par les mauvais conseils qu’ils

leur donnèrent. A cet égard, il est écrit (Mikha 6:5) : «Ô mon peuple !

Rappelle-toi seulement de ce que conseilla Balak, roi de Moav (…)» Car il

ne faut pas oublier les machinations machiavéliques des goyim impies, les

mauvais conseils qu’ils donnent à dessein. Tant que ce souvenir subsiste

sur terre, il leur est impossible de s’en repentir dans le monde de Vérité.

Dans cette optique, nos Sages interprètent le dernier verset de

Yechayahou (66:24) : «Et on sortira pour contempler les cadavres de ces

hommes qui fautent contre Moi, car le ver qui les ronge ne mourra point,
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ni le feu qui les consume ne s’éteindra ; et ils seront un objet d’horreur

pour toute créature» comme une allusion aux impies (Yalkout Chimoni

Yechayahou §514). Ainsi que l’explique Rech Lakich, « les impies, même

aux portes de l’enfer, ne se repentent pas. Il est écrit : “qui fautent contre

Moi”, et non “qui ont fauté contre Moi”, car ils fautent éternellement, la

trace de cette faute ne s’effaçant pas. Il ne s’agit pas des fauteurs juifs –

sur ces derniers, l’enfer n’a pas d’emprise – mais des seuls fauteurs parmi

les idolâtres».

Une autre preuve de ce principe se trouve dans la Guemara (Guittin 57a)

au sujet de l’épisode au cours duquel Nevouzaradan découvrit, dans le

Temple, le sang du prophète Zekharya, en ébullition. Il interrogea les

Juifs : «Qu’est ce sang qui bout ? » Réponse des Juifs : «Le sang des

sacrifices qui fut répandu. » Mais le général ne se contenta pas de cette

réponse évasive. Il ordonna qu’on lui apporte le sang d’autres sacrifices

pour voir si la même réaction se produirait. Ce ne fut pas le cas. Il s’écria

alors : « Si vous me dites la vérité, tant mieux ; sinon, je ferai peigner vos

chairs avec des peignes de fer ! » Réponse des Juifs : «Que pouvons-nous

te cacher? Nous avions parmi nous un prophète, qui nous admonestait

constamment pour que nous accomplissions la Volonté divine, nous lui

avons tenu tête et l’avons tué, et cela fait de nombreuses années que son

sang ne trouve pas le repos. »

Le général non-juif déclara aussitôt : « Je l’apaiserai. » Passant à l’action,

il fit convoquer le grand Sanhédrin et le petit Sanhédrin, et en fit exécuter

les membres sur le sang du prophète versé de façon inique. Mais le

liquide pourpre ne s’apaisa pas. Il fit mener des jeunes hommes et des

jeunes filles, auxquels il fit subir le même sort, toujours sans succès. Il fit

ensuite exécuter de jeunes enfants, mais c’était peine perdue. Et de

s’exclamer alors : «Zekharya, Zekharya, j’ai perdu les meilleurs d’entre

eux. Est-ce qu’il te sied que je les exécute tous ?! » Sur ces paroles, le sang

cessa de bouillir.

A priori, il faut comprendre pourquoi le sang de Zekharya continua de

bouillonner pendant des centaines d’années après sa mort. Pendant ce
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laps de temps, il y eut pourtant la génération de ‘Hizkyahou, caractérisée

par son étude généralisée et assidue de la Torah, au point que l’arc-en-ciel

– signe de mécontentement divin – n’apparut jamais à son époque

(Ketouvot 77b) et que le Saint béni soit-Il voulut faire de ce roi le Machia’h

(Sanhédrin 94a). Comment expliquer que cette génération si vertueuse ne

réussit pas à apaiser le sang du prophète ?

De fait, l’agitation du sang de Zekharya n’était autre qu’une réprimande

à l’adresse des enfants d’Israël, afin de leur montrer les conséquences du

péché. Tant qu’une faute n’est pas réparée comme il convient, voulait-on

leur signifier ainsi, le stigmate de celle-ci persiste. Car s’ils s’étaient

réellement repentis pour le meurtre du prophète, qui était également

cohen, le bouillonnement se serait apaisé, et ce n’était donc pas le cas.

Dans le même ordre d’idées, nos Sages relatent (Guittin 57a) qu’Onkelos

ben Klonimous, neveu de Titus, désirait se convertir. Il invoqua, par

sorcellerie, l’esprit de son oncle, dans l’au-delà, pour l’interroger : «Qui est

plus important dans le monde de Vérité? », lui demanda-t-il. Réponse

univoque de l’empereur : «Les enfants d’Israël sont les plus importants. »

«Que penses-tu de l’idée de me convertir ? » lui demanda son neveu. Titus

tenta alors, contre toute attente, de le dissuader : «Le peuple juif a

beaucoup de mitsvot et tu ne pourras pas les accomplir toutes. Au

contraire, prends-t’en à eux dans ce monde et tu auras une fonction

éminente, car quiconque les opprime devient un dirigeant, comme il est

écrit (Ekha 1:5) : “Ses adversaires ont pris le dessus” ».

Comment comprendre un tel paradoxe – le fait que, du monde de

Vérité, après avoir avoué la centralité du peuple juif, Titus déconseille à

son neveu la démarche de conversion et préconise même d’en devenir

l’oppresseur ?! A la lumière de nos explications précédentes, tout

s’éclaire : du fait que Titus s’illustra par son attitude de pécheur et

d’incitateur à la haine contre Israël, tant que ses «continuateurs »

persécutent et nuisent au peuple juif dans ce monde, cela le maintient

irrémédiablement dans son impiété, sans espoir de salut.
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Sans répit, le mauvais penchant œuvre à faire fauter les hommes, et y

parvient parfois avec un tel succès que nous trouvons des personnes

déchues, d’un point de vue spirituel, qu’aucun argument au monde ne

parvient à détourner de la mauvaise voie. Or, ces mêmes personnes ne se

privent pas de se plaindre et de récriminer contre le Maître du monde,

invoquant toutes sortes de prétextes pour justifier leur impiété.

Elles demandent par exemple où était D. pendant la Shoah, et pourquoi

Il a laissé les nazis, de mémoire maudite, tuer avec une cruauté intolérable

six millions de Juifs, que D. venge leur sang. Comme si, n’eût été cela, elles

seraient croyantes. Il est évident que ces personnes impénitentes ont été

influencées par des impies non-juifs, porteurs d’une culture hérétique.

Pour cette influence néfaste, ces derniers continuent certainement d’être

punis en enfer.

D’ailleurs, il m’est arrivé une fois de demander à quelqu’un s’il serait

sincèrement croyant en D. si la Shoah n’avait pas eu lieu. Il fut contraint

de m’avouer que, même alors, il n’aurait pas été croyant ; il était certain

qu’il aurait trouvé un autre prétexte pour renier le Créateur. Quel

dommage pour toutes ces personnes, et combien leur âme ne se

lamente-t-elle pas de les voir dans un tel état !

Mais, fait rassurant dans ce sombre tableau, n’oublions pas que « le bien

est prépondérant » (Sota 11a), autrement dit, qu’une mitsva a le pouvoir

d’influencer positivement toute la génération ainsi que les suivantes,

conformément au principe (Tehillim 112:9) : « Sa bienfaisance ne se

dément jamais».

Résumé
$ Le Rambam explique que les souffrances qui assaillent l’homme ne sont pas

fortuites ; tout vient de D., comme conséquence d’actes répréhensibles. A travers
les maux qu’Il envoie à l’homme, D. attend qu’il se repente. Celui qui désire se
repentir, D. l’assiste. En revanche, les impies, même arrivés aux portes de
l’enfer, ne font pas techouva, bien que confrontés à la Vérité dans toute son
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acuité. Explication : les personnes qu’ils ont entraînées dans le mal n’ont pas
encore fait amende honorable, ce qui prolonge, dans ce monde, l’influence de
leurs malversations, et leur ferme les portes du repentir.

$ Il existe cependant une différence de fond entre les pécheurs juifs et non-juifs :
ces derniers ne peuvent se repentir ni échapper à l’enfer, tant que

leurs «continuateurs » – tous ceux auxquels ils ont enseigné « l’art de persécuter

les Juifs » – poursuivent leur œuvre dévastatrice. Les premiers, en revanche,
peuvent parvenir à une forme de réparation si leurs tenants s’amendent.

$ Nous constatons souvent que, lorsque les gens ne veulent pas se repentir, ils

invoquent toutes sortes de prétextes justifiant leur impiété : «Où le Créateur

était-Il au moment de la Shoah ? », etc. Bien qu’ils soient confrontés à la Vérité
sans fard, leur âme reste attachée à la faute. Cependant, tout acte positif les place
face à la Vérité et a un rayonnement qui s’étend aux générations suivantes.

RevenezRevenezRevenezRevenez àààà MoiMoiMoiMoi etetetet JeJeJeJe reviendraireviendraireviendraireviendrai àààà vousvousvousvous ::::
lalalala repentancerepentancerepentancerepentance divinedivinedivinedivine

Sur le verset (Hochéa 14:2) : «Reviens, Israël, jusqu’à l’Eternel, ton D. »,

nos maîtres (Pessikta Rabbati 44)établissent le parallèle suivant: «Un

prince s’était éloigné de son père d’une distance équivalant à cent jours

de marche. Ses amis lui suggérèrent de revenir auprès de son géniteur.

“Cela m’est impossible”, leur répondit-il. Son père lui envoya des

émissaires porteurs du message suivant : “Rapproche-toi au maximum de

tes forces, et je parcourrai le reste du chemin à ta rencontre.” De la même

manière, le Saint béni soit-il dit à Ses enfants (Malakhi 3:7) : “Revenez à

Moi et Je reviendrai à vous.” »

J’ai lu dans le ‘Hokhmat Hamatspoun, une question très pertinente sur

cet engagement divin : que signifie l’expression : «et Je reviendrai à vous »?

En quoi le Saint béni soit-Il peut-Il être concerné par la notion de

techouva? Ce concept ne s’applique-t-il pas exclusivement à celui qui

transgresse un commandement positif ou négatif ?
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Pour répondre, il faut souligner que le Créateur a prodigué un immense

bienfait à Son peuple en lui donnant la mitsva de techouva, qui lui permet

de revenir de ses errements. Bon et magnanime, Il guette la techouva de

l’impie et, en attendant celle-ci, ne le raye pas du monde, comme il est dit

(Ye’hezkel 18:23) : «Est-ce que Je souhaite la mort du méchant, dit le

Seigneur-D., ne préféré-Je pas qu’il revienne de sa conduite et qu’il vive? »

Car D. «combine Ses desseins en vue de ne pas repousser à jamais celui

qui est banni de Sa présence » (Chemouel II 14:14).

Dans le sillage de ce commentaire, suivons l’explication du saint Or

Ha’haïm sur le verset (Bamidbar 25:14) : «Or, le nom de l’Israélite frappé

par lui, qui avait péri avec la Midyanite (…)». «D’après les explications

des kabbalistes nous ayant précédés, voulant que jamais une étincelle de

sainteté ne soit définitivement bannie, toutes finalement méritent une

place auprès de leur source. Même si un Juif dévie du droit chemin,

affirme ce grand maître, son âme reviendra finalement à sa racine. Pour

cette raison, il est écrit “le nom de l’Israélite”. Car, en dépit de ses actes,

il a droit au titre d’“Israël”, n’est pas totalement détaché de sa racine. »

Cette explication rejoint l’allégation de nos Sages (Sanhédrin 44a ; Zohar

III 112a) : « Israël, même s’il faute, reste Israël. » Non seulement le Créateur

ne punit pas l’homme dès qu’il faute contre Lui, mais Il patiente et Se

montre longanime, même envers les fauteurs invétérés (cf. Bamidbar

Rabba 14:17), afin de leur donner la possibilité de se repentir.

Mais malheur à celui qui interprète cette longanimité divine comme une

marque de « laxisme» et qui, pour cette raison, ne se repent pas. Car ne

pas mettre à profit ce cadeau divin – ce laps de temps dont l’homme

dispose pour se repentir – est également considéré comme une faute. A

ce propos, nos Sages nous mettent en garde avec véhémence (Baba Kama

50a ; Esther Rabba 7:25) : «Celui qui prétend que D. tire un trait [sur les

fautes humaines], on tire un trait sur lui », ne manquant pas de rappeler

que «Lui, notre rocher, Son œuvre est parfaite, toutes Ses voies sont la

justice même» (Devarim 32:4).
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Nous pouvons à présent resituer dans son contexte l’appel divin :

«Revenez à Moi et Je reviendrai à vous ». En d’autres termes, le Créateur

veut signifier aux enfants d’Israël que s’ils tardent à se repentir, Il fera le

premier geste, refusant de punir les impies dès qu’ils fautent, selon la

stricte justice, et se montrant longanime jusqu’à leur dernier jour, « en vue

de ne pas repousser à jamais celui qui est banni de Sa présence»

(Chemouel II 14:14). En retour, Il attend de Ses enfants qu’eux aussi

« fassent techouva ».

Le message adressé aux enfants d’Israël est donc, en substance, le

suivant : Repentez-vous, enfants d’Israël, sans tarder et sans avoir honte,

car votre Créateur vous a précédés et vient à votre rencontre. Attention

toutefois à ne pas interpréter ce généreux cadeau comme une faiblesse.

Car si vous ne vous repentez pas, vous devrez rendre des comptes sur

tout. De manière allusive, cet avertissement est inscrit dans les mots :

«Revenez à Moi et Je reviendrai à vous », de même valeur numérique que

les lettres du verset (Kohélèt 11:9) : « sache seulement que D. t’appellera

en jugement pour tout cela ».

Par ailleurs, la notion de techouva, au sens véritable du terme, n’est pas

étrangère au Créateur. Ainsi, dans la Guemara (‘Houlin 60b), on peut lire

que la lune se plaignit auprès du Créateur en ces termes : «Deux rois ne

peuvent se partager la même couronne. » Et D. de répondre :

«Amenuise-toi donc. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Pourtant, par la suite, le

Saint béni soit-Il demanda que l’on apporte de Sa part un bouc à chaque

néoménie, «comme expiation pour avoir réduit la taille de la lune ».

Quelle marque de modestie de la part du Tout-Puissant, que de se

présenter ainsi comme « fauteur » ! C’était aussi une manière d’ouvrir à

l’homme la voie de la techouva. En effet, tout homme peut se dire : si le

Saint béni soit-il demande ainsi qu’on apporte pour Lui un sacrifice

expiatoire, à plus forte raison, combien devons-nous, créatures

matérielles et faillibles, prendre conscience de nos faiblesses, nous

soumettre au Créateur et nous repentir ! Car qui peut se prétendre
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supérieur au Créateur, Qui cherche à expier des fautes qu’Il n’a pas

commises?

Tels sont, par ailleurs, les propos de nos maîtres sur la repentance

(Roch Hachana 17b ; Yoma 86b) : «Grande est la techouva, qui atteint le

trône céleste ! » Faisant précéder le remède à la plaie (Meguilla 13b), D. a

créé une porte spéciale, sous Son trône, pour recevoir la techouva des

fauteurs (Sanhédrin 103a). Car, lorsque les anges constatent que les

impies se vautrent dans la faute, ils tentent de les accuser, de hâter leur

jugement et d’empêcher leur repentir. Ils avancent comme argument le

fait que, même lorsque ces impies se repentent, ils agissent poussés par

les souffrances, et non pas de façon sincère. Ils prétendent alors qu’il ne

s’agit pas d’une véritable techouva. Pour cette raison, pour prévenir ces

accusations, le Saint béni soit-Il disposa cette trappe sous Son trône

céleste, hors d’accès des anges, lesquels ne peuvent donc entraver la

techouva des enfants d’Israël.

A partir de cette issue exigüe, D. Se rapproche de Ses enfants, les

appelant à se rapprocher de Lui. Lorsque cette invite pénètre le cœur du

Juif, elle y éveille des pensées de contrition. Se laisser pénétrer par ces

pensées, c’est la garantie d’un véritable éveil et d’un retour à de

meilleures dispositions. C’est là l’un des plus extraordinaires bienfaits du

Créateur envers l’homme. Puissions-nous mériter d’entendre cet appel

divinet d’y répondre présents par une techouva sincère et totale !

Résumé
$ Nous avons tenté d’expliquer l’exhortation : «Revenez à Moi et Je reviendrai à

vous », assez étonnante, dans la mesure où elle attribue au Maître du monde une
promesse de techouva, notion pourtant liée au concept de faute. Dans Sa bonté

infinie, le Créateur a donné à Son peuple la techouva ; Il ne tue pas le fauteur

immédiatement, mais attend qu’il se repente. Plus que cela, « Israël, même s’il a

fauté, est appelé Israël ». Le Créateur est longanime et désire le repentir de
chaque Juif. Il ne faut toutefois pas interpréter cela comme de l’indulgence de
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Sa part ; le cas échéant, on ne ferait pas grand cas de la vie de celui qui
s’abstiendrait de s’amender sous ce prétexte.

$ Dire que le Maître du monde se repent, c’est souligner le fait qu’Il ne punit pas
les impies et les fauteurs de façon immédiate, mais patiente tout au long de leur

vie afin qu’ils se repentent. «Revenez à Moi et Je reviendrai à vous », nous
engage le Créateur. Celui-ci vient à notre rencontre, aide et favorise la techouva,
notamment par la trappe qu’il a ménagée à cet effet sous Son trône, hors de
portée des anges accusateurs.

$ Par ailleurs, il existe une véritable dimension de repentance divine, dans la
mesure où le Saint béni soit-Il demande qu’à chaque néoménie, on apporte de
Sa part un sacrifice expiatoire pour avoir diminué la taille de la lune. Si, dans
Sa modestie infinie, Il Se repent ainsi, combien plus nous autres, êtres humains,
devons-nous nous amender en mettant à profit, quelle que soit notre situation, la

brèche ménagée à cet effet !

LaLaLaLa techouvatechouvatechouvatechouva parparparpar amouramouramouramour::::
joiejoiejoiejoie etetetet reconnaissancereconnaissancereconnaissancereconnaissance dudududu CréateurCréateurCréateurCréateur

Dans ses Tehillim (119:59), le roi David écrit : « J’ai médité sur mes voies,

et ramené mes pas vers Tes statuts. » De là nous apprenons que l’homme

doit constamment procéder à son examen de conscience. Même s’il s’est

déjà repenti dans le passé, il ne saurait être dispensé de cette obligation.

Il ne doit pas présumer de lui-même et croire que les choses s’arrangeront

toutes seules car, comme nous l’ont enseigné nos maîtres (Avot 2:4 ;

Berakhot 29a) : «Ne crois pas en toi jusqu’au jour de ta mort. » Rien n’est

définitivement acquis, jusqu’à cette date-butoir. Pour preuve, Yo’hanan,

le grand prêtre qui occupa cette fonction pendant quatre-vingts ans, finit

par devenir Saducéen (ibid.).

De même, nous voyons que nombre de saints Tannaïm doutaient

d’eux-mêmes et de la qualité de leur Service divin jusqu’à leur dernier

jour. Ainsi, lorsque Rabbi Yo’hanan ben Zakkaï se trouva à l’article de la
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mort, extrêmement malade, ses élèves vinrent lui rendre visite (Berakhot

28b). En les voyant, il se mit à pleurer. Ses disciples l’interrogèrent sur la

cause de ses larmes, et il leur répondit : «Deux voies s’ouvrent devant

moi, l’une menant au Gan Eden et l’autre au Guehinam, et j’ignore dans

laquelle on va me conduire (…)».

Voilà qui est particulièrement édifiant. En dépit de sa grandeur, Rabbi

Yo’hanan ben Zakkaï doutait encore de son droit d’entrée au Gan Eden !

Que devrions-nous dire, à notre piètre niveau? Combien est-il admirable

que ce grand maître n’hésite pas, fidèle aux paroles du Tanna dans la

Michna, à s’humilier devant ses élèves, en leur faisant part de ses doutes !

Dans la même veine, on nous rapporte (Tan’houma Beréchit 1 ; Beréchit

Rabba 62:2) que lors de ses derniers instants, Rabbi Abbahou eut droit à

une vision divine : il aperçut treize fleuves de baume. Etonné, il s’écria :

«Tout cela pour Abbahou ?» Et, se tournant vers ses élèves, s’exclama:

«Bienheureux sont ceux qui se consacrent à la Torah ! » Ces derniers

l’interrogèrent : «Maître, qu’avez-vous vu? » «Le Saint béni soit-Il m’a

accordé treize fleuves de baume pour mon investissement dans la Torah»,

leur expliqua-t-il. Puis de citer le verset (Yechayahou 49:4) : « Cependant

moi je pensais : “En vain je me suis fatigué, c’est pour le vide et le néant

que j’ai dépensé ma force.”Mais non, mon droit est auprès de l’Eternel, et

ma récompense auprès de mon D. »

Cela nous enseigne l’importance pour chacun de scruter ses actes et de

s’efforcer de les purifier, de les rendre plus droits. Nous devons agir

scrupuleusement et nous repentir pour tout soupçon de faute, même le

plus léger (cf. Guittin 90a). Car il est impossible de connaître l’étendue du

châtiment des fautes. A cet égard, nos Sages (Vayikra Rabba 35:1)

interprètent les propos du roi David (Tehillim 119:59) – « J’ai médité sur

mes voies, et ramené mes pas vers Tes statuts » – dans le sens suivant :

J’ai mis en balance la récompense des mitsvot et le déficit causé par une

faute et, conclusion faite, j’ai « ramené mes pas vers Tes statuts ». En

outre, la techouva est d’une valeur extrême, comme il est dit (Berakhot
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34b) : «Là où les repentis se trouvent, les justes parfaits ne peuvent se

tenir. »

Rech Lakich ajoute par ailleurs(Yoma 86b) : «Grande est la techouva qui

transmue les fautes préméditées en fautes involontaires ! » La Guemara

pose la question suivante : «Rech Lakich n’a-t-il pas également dit :

“Grande est la techouva qui transmue les fautes préméditées en mérites”?

Et de répondre : “Dans un cas, il s’agit d’une techouva par amour, alors

que dans l’autre, le moteur est la crainte.” Toute la différence réside donc

dans la motivation de la techouva : lorsqu’elle est faite par amour, les

péchés deviennent des mérites, tandis que si le seul mobile est la crainte,

ceux-ci sont transformés en fautes involontaires. »

Pour expliquer la supériorité du repentir par amour sur celui opéré par

crainte, il faut souligner que, dans le dernier cas de figure, l’homme n’est

poussé que par la peur de la punition qu’il encourt pour toutes les fautes

commises ; il redoute que des malheurs ne s’abattent sur lui. Motif ô

combien différent de celui qui déclenche la techouva par amour ! Là, le

repentir émane du plus profond du cœur et est mû par la conscience de

la grandeur infinie du Créateur et de notre dette de reconnaissance envers

Lui pour tous les bienfaits dont Il nous gratifie sans cesse.

Cependant, aussi paradoxal cela puisse-t-il paraître, l’un des signes

d’une véritable techouva est de voir le repenti emporté par un élan de joie

– la joie propre à cette mitsva. Comme l’explique le Maor Vachémech

(Parachat Metsora), «ceci ne se réalise qu’en celui qui brise totalement son

cœur et se soumet de façon absolue à son Créateur. Alors, de ce

sentiment de contrition peut émerger une joie parfaite, comme l’explique

le Zohar (III 8b) en marge du verset : “Servez l’Eternel dans la joie,

présentez-vous devant Lui avec des chants d’allégresse” (Tehillim 100:2),

verset qui souligne l’importance de ce sentiment dans le Service divin.” »

Cette joie peut pourtant paraître paradoxale : comment un homme

peut-il servir le Créateur avec joie alors qu’il est en proie aux tracas et aux

soucis du quotidien? En outre, à toutes les époques ont vécu des justes
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qui s’imposaient toutes sortes de mortifications. Comment cela est-il

compatible avec cette joie, si fondamentale dans le Service divin? On

pourrait croire que les tsaddikim qui servaient le Créateur avec

componction et austérité n’éprouvaient pas de joie dans leur tâche. De

plus, nos sources ne semblent pas toujours encenser les manifestations

de gaieté. Ainsi, il est écrit (Nedarim 50b) : «Le jour où Rabbi souriait, des

maux s’abattaient sur le monde » et « le rire n’a pas sa place auprès du

Créateur» (Avoda Zara 3a).

Mais sérieux n’est pas synonyme de tristesse, au contraire.

L’explication du paradoxe réside dans le fameux verset précité, que nous

allons cette fois-ci resituer dans son contexte (Tehillim 100:2-3) : « Servez

l’Eternel dans la joie, présentez-vous devant Lui avec des chants

d’allégresse. Reconnaissez que l’Eternel est D. » En d’autres termes,

l’homme doit d’abord prendre conscience de l’existence du Créateur et

que tout vient de Lui, et alors il ressentira de la joie, en dépit de toutes

les mortifications et de tous ses tracas quotidiens.

Sans doute est-ce là le sens du verset (ibid. 16:8) : « Je place sans cesse

l’Eternel face à moi. » A priori, il aurait été plus logique d’affirmer :

«L’Eternel est sans cesse avec moi ». Que signifie « face à moi» ? A chacun

de ses pas, l’homme a des hésitations, il se demande s’il a, ou non, bien

agi, s’il aurait fallu agir autrement. Il peut toujours avoir des raisons de

penser qu’il s’est trompé. Mais si l’homme est conscient que l’Eternel est

D., qu’Il est le Créateur et Celui Qui régit la Création dans les moindres

détails, il saura qu’il a bien agi, et de telles pensées ne le perturberont

pas. En outre, le fait de constamment garder à l’esprit le Créateur l’aidera

à prendre les bonnes décisions et à mieux percevoir la Volonté divine à

chaque instant, telle que l’exprime le verset (Devarim 10:12) : «Qu’est-ce

que l’Eternel te demande, si ce n’est de révérer l’Eternel, ton D., de suivre

en tout Ses voies, de L’aimer, de Le servir de tout ton cœur et de toute

ton âme. »

Mais pour parvenir à ce niveau idéal, il faut au préalable croire en D. et

Le connaître, comme il est écrit (ibid. 4:35) : «Toi, tu as été initié à cette
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connaissance que l’Eternel seul est D., qu’il n’en est point d’autre. »

Connaître le Créateur, être conscient de Son existence et de Sa grandeur,

permet d’accepter le mal avec joie, sachant que tout vient de Lui. En

revanche, celui qui ne re-connaît pas le Créateur ne pourra jamais

accepter les souffrances qui l’assaillent avec joie. Il tombe alors dans le

travers décrit dans la suite du texte (Devarim 28 :47) : « Et parce que tu

n’auras pas servi l’Eternel, ton D., avec joie (…)». Autrement dit, c’est

parce que tu ne t’es pas vraiment travaillé pour reconnaître le Créateur

que tu n’as pas accepté l’adversité avec joie, déni qui peut mener à

l’abjuration.

Cela posé, nous pouvons comprendre en quoi la techouva par amour

est préférable à une techouva opérée par crainte. La première amène

l’homme à connaître véritablement le Créateur et à ressentir de la joie en

toutes circonstances. En outre, un tel repentir a plus de chances d’être

durable qu’un repentir animé par la seule peur. Car un homme qui se

repent par amour est mû par une profonde reconnaissance du Créateur.

A l’inverse, l’homme qui, en proie aux souffrances, se repent afin que le

Créateur le prenne en pitié et apaise ses maux, s’y sent acculé par la

crainte. Une telle personne, passé un certain laps de temps, risque

d’oublier ou d’occulter les faits et de retourner à ses mauvaises

habitudes. On peut comparer cela à un homme qui passe à proximité d’un

lion. Tant qu’il se trouve à proximité de l’animal, son cœur bat la

chamade. Mais, dès qu’il s’en éloigne et sent que le danger est passé, il se

détend et oublie la peur qui l’avait saisi.

Ce principe s’applique également au don de la Torah. Comme nos Sages

l’indiquent (Chabbat 88a), « le Saint béni soit-Il renversa sur les enfants

d’Israël la montagne comme une coupole ». Pourquoi cette mise en scène

effrayante? Pourquoi contraindre les enfants d’Israël, alors qu’ils s’étaient

montrés pleinement disposés à recevoir la Torah, en déclarant : «Tout ce

qu’a dit l’Eternel, nous le ferons » (cf. Chemot 19:8)?
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La réponse est qu’au moment où les enfants d’Israël manifestèrent leur

désir de recevoir la Torah de leur plein gré, conscients de l’importance

de l’amour, le Créateur voulut leur montrer l’existence d’un autre

sentiment : la crainte. Ceci visait à leur apprendre à faire la part des

choses et à leur signifier combien l’amour, la reconnaissance de la

grandeur du Créateur et la gratitude sont préférables à la crainte dans le

Service divin. Car une fois toute crainte disparue, une fois les nuages

dissipés, toute motivation s’évanouit.

D’ailleurs, nous voyons bien qu’après avoir accepté la Torah sous la

menace de la montagne dressée au-dessus d’eux, les enfants d’Israël

furent considérés comme contraints pendant de nombreuses générations.

Leur acceptation de la Torah ne devint pleine et entière qu’à l’époque de

Mordekhaï et Esther, où ils « l’acceptèrent avec amour » (Chabbat 88a),

conscients de l’importance prépondérante de ce sentiment dans le

Service divin.

De ce fait, l’homme qui se repent doit réfléchir au mobile de sa techouva

et s’efforcer d’éviter de n’agir que sous l’impulsion de la crainte des maux

qui risquent de s’abattre sur lui. Il doit méditer et parvenir à une totale

reconnaissance de l’existence divine et de Son intervention dans le

monde, conformément au verset (Yechayahou 40:26) : «Levez les regards

vers les cieux et voyez ! Qui les a appelés à l’existence? » Fort de cette

lucidité, il pourra alors parvenir à servir le Créateur avec une joie

authentique.

Résumé
$ La vie du roi David fut un incessant examen de conscience : « J’ai médité sur

mes voies », dit-il ainsi. Il nous incombe donc de nous remettre sans cesse en
question, de nous demander si notre techouva est suffisante, et ne jamais nous
montrer présomptueux, à l’instar de Rabbi Yo’hanan ben Zakkaï qui, à l’article
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de la mort, pleura, exprimant des doutes quant à la valeur de son Service divin.

Ceci doit nous interpeller : si, en dépit de son incontestable grandeur, ce juste se
montra incertain de son sort, se rabaissant devant ses élèves, combien plus
devons-nous nous soucier de notre avenir, nous repentir et ne pas être trop sûrs

de nous jusqu’au dernier moment !

$ A cet égard, la techouva opérée par amour est bien supérieure à celle mue par
la crainte, la preuve étant que, lorsque l’amour intervient, les fautes deviennent
des mérites. Tandis que lorsque seule la crainte du châtiment entre en ligne de
compte, les péchés volontaires sont transformés en égarements involontaires. La
différence entre les deux attitudes – la conscience de la grandeur divine – est
fondamentale, en cela qu’elle représente le moteur de la techouva par amour et

du véritable Service divin. «Servez l’Eternel dans la joie, présentez-vous devant

Lui avec des chants d’allégresse », tel est le leitmotiv d’un Service de D.
authentique, dimension qu’il n’est possible d’atteindre que par la foi et l’amour
du Créateur.

$ Pour cette raison, le Créateur renversa le mont Sinaï sur les enfants d’Israël, bien
qu’ils se fussent montrés disposés à recevoir la Torah de leur plein gré. Le but
était de souligner ainsi la différence entre la techouva par amour et son pendant
mû par la crainte. Dès lors, ils pouvaient parvenir par eux-mêmes à la conclusion
qu’il est préférable de servir le Créateur avec constance et joie plutôt que par

peur du « retour de bâton ». Aussi, à l’époque de Mordekhaï et d’Esther, les bené

Israël acceptèrent-ils de nouveau la Torah par amour, conscients de l’importance
de ce sentiment dans le Service divin.

QuiQuiQuiQui vientvientvientvient sesesese purifierpurifierpurifierpurifier estestestest aidéaidéaidéaidé d’end’end’end’en HautHautHautHaut

Cette célèbre maxime, tirée de la Guemara (Chabbat 104a), laisse

entendre qu’il appartient à l’homme de faire le premier pas, de témoigner

sa volonté de se purifier, après quoi seulement il peut prétendre à l’aide

céleste. Ce qui rejoint l’invite divine : «Mes fils, ouvrez-Moiune brèche de

la largeur d’un chas d’aiguille et Je vous ouvrirai des portails assez larges

pour y faire pénétrer des chars ! » (Chir Hachirim Rabba 5:3)
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On peut cependant se demander comment il est possible d’exiger d’un

homme plongé dans l’impureté qu’il se purifie sans aide divine, promesse

étant que s’il fait le premier pas, il méritera cette assistance. En effet, c’est

le premier pas qui coûte le plus, et un tel individu risque de ne pas y

arriver.

Il faut par ailleurs comprendre les propos de nos Sages (Berakhot 33b) :

«Tout dépend du Ciel, sauf la crainte du Ciel », ainsi commentés par Rachi

(ad loc.) : « Tout dépend du Ciel – Tout ce qui échoit à l’homme vient du

Saint béni soit-Il : son apparence physique, son degré de richesse, etc.

Tout cela dépend du Ciel, mais le fait de répondre à la définition de tsaddik

ou de racha – juste ou impie –, cela, Il l’a confié entre les mains de

l’homme, lui laissant cette alternative, dans l’espoir que celui-ci fasse le

choix de la crainte du Ciel. » Nous voyons donc que la crainte divine ne

dépend que de l’homme, qui doit l’acquérir et la cultiver par ses propres

moyens, sans aide céleste. Cela semble toutefois contredire la première

maxime citée : «Celui qui vient se purifier est aidé [d’en Haut] », qui laisse

entendre que l’homme bénéficie, à un certain stade, de l’assistance du

Tout-Puissant.

Tentons de résoudre cette apparente contradiction par une parabole.

Un homme gagne de façon soudaine, par un héritage inattendu ou à la

loterie, une importante somme d’argent. Peu habitué à un train de vie

élevé et ne sachant que faire de cette petite fortune ni dans quel domaine

l’investir, il risque fort de perdre très vite tout son gain. En effet, cette

soudaine richesse lui est parvenue « trop» facilement, sans effort de sa

part, et il existe donc un fort risque qu’il ne « jette l’argent par les

fenêtres». Car ce que l’homme acquiert facilement et sans effort, il peut

le perdre tout aussi aisément. En revanche, lorsque l’homme travaille dur

pour obtenir quelque chose, il apprécie davantage l’objet de ses efforts et

le garde précieusement afin de ne pas le perdre. Ceci est valable dans tous

les domaines et, a fortiori, dans le domaine financier. L’homme sait

apprécier à sa juste valeur l’argent acquis à la sueur de son front.

Il en est de même pour la crainte du Ciel : si l’homme reçoit une

illumination soudaine et une poussée céleste qui l’oriente dans la bonne
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direction sans fournir le moindre effort, il y a fort à parier qu’il ne saura

pas apprécier à sa juste valeur cette aide providentielle. Pas plus qu’il ne

saura gérer cet influx divin, cette lumière céleste, qu’il perdra bien vite,

pour retourner à la mauvaise voie et tomber dans l’abîme. Alors, il lui sera

encore plus difficile de se repentir.

Pour cette raison, le Saint béni soit-Il évite, bien qu’Il en ait la

possibilité, d’aider l’homme en début de parcours, préférant qu’il entame

lui-même le processus. Ainsi Rachi précise-t-il (Meguilla 28a) : « Sauf la

crainte du Ciel – Celle-ci, Il l’a confiée à l’homme, afin qu’il fasse lui-même

l’effort de l’ancrer dans son cœur, bien qu’Il ait la possibilité d’y

introduire de bonnes dispositions à Son égard, comme il est écrit

(Yirmyahou 18:6) : “Certes, vous êtes sous Ma main comme l’argile sous la

main du potier, ô maison d’Israël !” »

Au départ, lorsque l’homme prend l’initiative personnelle de se mettre

au service de son Créateur, sans aucune aide, il en ressent la difficulté.

Ensuite, quand il méritera l’éclairage divin, il saura estimer cette

assistance à sa juste valeur et la préserver jalousement, afin de ne pas la

perdre, de continuer à en bénéficier tout au long de sa vie et de s’élever

ainsi continûment.

A la lumière de ces explications, nous pouvons résoudre une autre

énigme, posée par la sentence (Erouvin 19a ; ‘Haguiga 27a) : « [Même] les

fauteurs d’Israël sont emplis de mitsvot comme la grenade [de grains]»,

déduction faite du verset (Chir Hachirim 4:3) : « ta tempe est comme une

tranche de grenade». «Ne lis pas rakatekh (“ta tempe”) mais rekatekh.

Autrement dit, même ceux qui, au sein du peuple juif, sont vides, dénués

de mérites (le mot rek signifiant “vide”), sont emplis de mitsvot comme la

grenade de gains. » Il n’existe pas, dans notre peuple, un homme qui soit

totalement dénué de mitsvot, qui n’ait jamais accompli une bonne action.

Et ce, d’autant plus que tout Juif porte en lui une étincelle divine (Zohar III

219), qui le lie à son Créateur.
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Dès lors, l’homme n’est jamais en situation de commencement total

dans le Service divin. Car, du fait de l’étincelle divine dont il est porteur,

il entre dans la catégorie de «celui qui vient se purifier ». Pour peu qu’il

maintienne son lien avec le Saint béni soit-Il par l’observance des mitsvot

dans la pureté et la sainteté, il mérite de recevoir le secours divin à même

de lui permettre de s’élever sans répit. Une condition cependant à cela :

garder un cœur humble et mettre tout son être et ses envies matérielles

au service du Créateur.

Cette démarche sera impossible à l’homme totalement plongé dans les

vanités de ce monde au point qu’il a coupé tout lien avec le Saint béni

soit-Il, dans l’esprit du verset (Ye’hezkel 16:7) : «mais tu étais nue et

dénudée» – en référence à Jérusalem, alors dénuée de Torah et mitsvot,

vecteurs liant l’homme à son Créateur. Dans ce cas, l’homme perd l’image

divine qu’il renferme, cette sainte vitalité qu’il recèle. Prisonnier du

mauvais penchant, il lui sera alors très difficile de se repentir et de se

purifier. Même s’il lui vient une illumination divine, il n’aura pas

suffisamment de volonté pour se libérer du Satan, après avoir tant goûté

aux plaisirs de ce monde.

Mais, dans Sa Miséricorde infinie, le Saint béni soit-Il, que Son Nom soit

glorifié, le maintient en vie et ne met pas fin à son existence, attendant

que, malgré tout, il se repente, comme il est dit (ibid. 33:11) : « Je ne

souhaite pas que le méchant meure, mais qu’il renonce à sa voie et qu’il

vive ! » Toutefois, ce n’est qu’après que l’homme se réveillera par lui-même

et entreprendra de se purifier que le Créateur lui restituera son étincelle

divine et l’aidera à mener à bien sa purification.

Nous constatons hélas qu’il y a des personnes tellement enchaînées,

soumises au Satan que, même lorsque l’adversité les frappe, elles

n’envisagent pas de faire techouva. Dans ce cas, le seul recours qu’il leur

reste est d’accomplir les mitsvot, dont la sainteté est telle qu’elle peut

libérer l’homme de cette emprise néfaste.
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Même si, au départ, l’homme ne les accomplit pas de façon totalement

désintéressée, leur seule observance commence à le purifier, et il mérite

alors que lui soit octroyé, du Ciel, un regain de pureté et de sainteté. Or,

l’homme est parfois tellement absorbé par les futilités de ce monde qu’il

ne ressent pas cette aide et se bâtit une muraille le séparant de son

Créateur. Cependant, par la suite, s’il persévère dans la voie des mitsvot,

il deviendra peu à peu sensible à cette impulsion qu’il reçoit, en prendra

conscience et parviendra à briser la cloison qu’il a dressée entre lui et son

Créateur.

A cet égard, nos maîtres précisent (Avot 4:11) : «Celui qui accomplit une

mitsva s’acquiert un défenseur. » Il s’agit d’un bon ange, qui s’en fait

l’avocat. Nos Sages expliquent (Zohar II 32b ; Zohar ‘Hadach A’haré Mot

57b) cet adage un peu différemment : à chaque mitsva accomplie, l’homme

crée un bon ange, qui le soutient dans la pratique des mitsvot. Or, du fait

que ces créatures sont spirituelles et n’aspirent qu’à réaliser la Volonté

divine, elles poussent l’homme à accomplir sans cesse de nouvelles

mitsvot, générant ainsi de nouveaux anges, en un véritable cercle

vertueux, ainsi décrit : «Une mitsva en entraîne une autre. » (Avot 4:12)

Pour conclure, les deux principes évoqués – «Celui qui vient se purifier

est aidé [d’en Haut] » et «Tout dépend du Ciel, sauf la crainte du Ciel» –

ne sont pas contradictoires. Quiconque entame une démarche de

purification par l’accomplissement des mitsvot bénéficie, dans la suite de

son parcours, de l’aide divine. Il reçoit un éclairage divin qui lui permet

de poursuivre son œuvre avec un regain d’ardeur. Cependant, « tout vient

du Ciel, sauf la crainte du Ciel» : c’est à l’homme qu’il appartient de faire

le premier pas, seul et sans assistance. Une fois cette étape franchie,

l’éveil ici-bas entraîne l’éveil d’en Haut (Zohar I 86b).

Résumé
$ Nous avons commenté l’adage : «Celui qui vient se purifier est aidé [d’en

Haut]. » D’après celui-ci, c’est à l’homme qu’il incombe de faire le premier pas.
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Or, comment exiger d’un homme plongé dans les vanités de ce monde qu’il

entame ce difficile travail ? De plus, cette assertion semble en contredire une

autre : «Tout dépend du Ciel sauf la crainte du Ciel. » En d’autres termes,
l’acquisition de la crainte du Ciel dépend de l’homme, qui ne doit pas escompter

l’aide divine. Comment concilier ces deux principes ?

$ Nous avons comparé cela à un homme qui se trouverait subitement en possession

d’une forte somme d’argent ; n’ayant fourni aucun effort pour l’acquérir, il risque
de tout perdre bien vite. Car on ne conserve à long terme que ce qu’on a obtenu

au prix d’efforts soutenus. C’est le cas de la crainte du Ciel ; si on l’octroyait à
l’homme sans qu’il s’y soit préparé, il perdrait facilement cette lumière. Une telle
crainte du Ciel n’aurait ni valeur ni utilité. C’est pourquoi l’homme doit tout
d’abord s’investir sans ménager sa peine afin de progresser dans ce domaine.
Alors seulement, il pourra jouir de l’aide tant attendue, de cette lumière divine
qui permet de s’élever davantage.

$ En outre, chaque mitsva permet la création d’un ange défenseur, qui fait tout ce
qui est en son pouvoir pour provoquer la création d’autres créatures du même
type. A contrario, celui qui est totalement au pouvoir du mauvais penchant ne
ressent pas l’aide divine. Mais lorsqu’un homme le désire sincèrement et fait le
premier pas, s’attelant à l’accomplissement des mitsvot, il reçoit l’aide divine –

cet «éveil d’en Haut », qui l’aide à se purifier jusqu’au bout.

LaLaLaLa techouvatechouvatechouvatechouva::::
secretsecretsecretsecret dededede lalalala réparationréparationréparationréparation desdesdesdes âmesâmesâmesâmes

Dans l’introduction du Kountrass Hayessod, on peut lire les lignes

suivantes : «Nous savons tous qu’il n’est point de juste sur terre qui fasse

le bien sans jamais faillir, dans cette vie ou dans une existence antérieure.

L’homme doit donc réparer les fautes commises afin d’élever les

étincelles de sainteté dont il a, lui-même ou ses pairs se rattachant à la

même racine, causé la dispersion.

«Comme nous le savons, les péchés causent la création de créatures
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malfaisantes et destructrices et, tant que n’a pas été effectué un travail de

tri entre ces étincelles saintes et l’“écorce” – c’est-à-dire les forces

impures –, celle-ci phagocyte toutes les bonnes actions de l’homme et ses

mitsvot, le domine et l’entraîne à transgresser d’autres mitsvot.

«Or, le Ari Zal a instauré un rituel de réparation des fautes, rituel auquel

tout homme doit se soumettre, même s’il sait pertinemment n’avoir

jamais lui-même commis une certaine transgression – peut-être l’a-t-il fait

dans d’autres existences, ou peut-être a-t-elle été commise par d’autres

qui se rattachent aux racines de son âme. Il doit donc procéder à la

réparation qui s’impose pour récupérer les étincelles de sainteté qui lui

ont échappé par ces fautes – que lui-même ou d’autres les ait perpétrées

– afin que celles-ci ne portent pas atteinte à sa Torah et ses mitsvot. »

De toute évidence, ce rituel de réparation passe par un repentir total et

sincère, comprenant remords pour les fautes commises dans le passé et

engagement à ne plus les réitérer, outre des prières afin de ne plus jamais

porter atteinte à la Torah et aux mitsvot du Créateur (cf. Rambam Hilkhot

Techouva 2:2).

Par ailleurs, l’opinion de Maïmonide, selon laquelle la techouva fait

partie des six cent treizemitsvot (Séfer Hamitsvot, mitsva positive 73), n’est

pas sans poser problème. Pour citer ce grand maître, dans son préambule

aux Hilkhot Techouva, « il existe une mitsva positive que le fauteur se

repente devant D. et se confesse (…)». Au premier abord, cela semble

faire de la techouva une mitsva réalisée par le biais d’une avéra. Car

l’homme ne peut se repentir que s’il a auparavant commis une

transgression. Or, ce type de mitsva est pourtant condamné par nos

sages, qui interdisent ainsi de voler pour accomplir la mitsva de tsedaka,

ou de construire une soucca avec du matériel volé (Tour Ora’h ‘Haïm

§637). Dès lors, comment comprendre que le Rambam inclue la techouva

dans son compte des mitsvot?

Question qui ne fait que se renforcer, si on lie cet enseignement à un

autre, non moins connu (Berakhot 19a), selon lequel « si tu vois un érudit
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fauter la nuit, ne le déconsidère pas le lendemain, car il se sera

certainement déjà repenti. » Le tsaddik Rabbi Yaakov ben Chabbat zatsal,

élève de mon grand-père Rabbi ‘Haïm Pinto, puisse son mérite nous

protéger, s’est penché sur cette question dans son Roua’h Yaakov. Il

explique que cet érudit peut n’avoir commis cette transgression qu’à la

fin de réaliser la mitsva de techouva. Il ne faut donc pas le considérer sous

un mauvais jour car, de toute évidence, il n’éprouvera pas de repos tant

qu’il ne se sera pas repenti. Cette hypothèse renforce notre précédente

interrogation : comment peut-on concevoir qu’un érudit transgresse un

interdit sciemment et volontairement, dans le seul but d’accomplir, après

cela, la mitsva de techouva? Il s’agirait alors d’une faute faite pour la cause

d’une mitsva, situation extrêmement problématique.

Avancer qu’il n’a pas véritablement fauté mais en a juste caressé la

pensée ne résout pas le problème. Car comment peut-on soupçonner un

être aussi élevé de nourrir de noires pensées ?

« Il n’est pas de juste sur terre qui fasse le bien sans jamais faillir »

Comme l’indique cet adage (Kohélèt 7:20), consciemment ou

inconsciemment, il arrive à tout homme de fauter. Pour cette raison, le

Saint béni soit-Il, Qui «voulait donner du mérite à son peuple, lui multiplia

la Torah et les mitsvot » (Avot 6:13), dont celle de techouva, à même de

purifier l’homme de toute faute ou relent de faute, afin qu’il se présente

pur devant D. Dans Sa bonté infinie, le Créateur permit ainsi, à travers le

repentir, la transformation des fautes en mérites (Yoma 86b).

Nos Sages nous enseignent par ailleurs qu’« un homme ne commet de

transgression que lorsqu’un vent de folie l’a pénétré » (Sota 3a). Pour cette

raison, lorsqu’un homme outrepasse un interdit pour son plaisir, il est

certain qu’il agit sous l’effet de cet esprit de folie, qui a détourné ses

pensées du Créateur, car on ne peut envisager qu’un homme se révolte

sciemment contre son roi. Aussi, dès que ce vent de folie quitte l’homme
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et que ses idées redeviennent claires, il a l’obligation de se repentir sans

tarder.

Dans ce cadre, un homme qui volerait dans le but de faire techouva

aurait parfaitement tort, puisqu’il s’agirait d’une mitsva reposant sur une

faute, commise intentionnellement et en toute lucidité. A ce propos, nos

maîtres précisent (Yoma 85b) : «Celui qui dit : je vais fauter, puis me

repentirai, se voit privé de la possibilité de se repentir. » En revanche,

celui qui faute sous l’effet d’un vent de folie peut certainement se repentir

par la suite. Cette techouva est légitime car au moment où il a fauté, il ne

pensait pas faire techouva.

Nous comprenons désormais pourquoi l’érudit qui faute ne doit pas

être jugé négativement. Il ne faut pas le soupçonner d’avoir agi dans le

but d’irriter son Créateur. Cet acte relève plutôt d’un concept que nous

allons plus amplement évoquer : «descendre pour monter [plus haut] ».

Du Ciel, on a provoqué cette légère faute, on a placé l’homme dans cette

situation où il a trébuché afin qu’il se repente et, partant, s’élève

davantage. Sans doute l’a-t-il commise involontairement, auquel cas il

s’est remis en question et a déjà fait techouva au cours de la nuit.

Dans le sillage de ce commentaire, nous allons rapporter en substance

les propos de Rabbi Elimelekh de Lizensk, puisse son mérite nous

protéger, dans son Noam Elimelekh. Il affirme que l’homme doit faire

techouva avant l’accomplissement de toute mitsva, de crainte qu’une faute

commise dans le passé n’empêche sa mitsva de s’élever devant le Maître

du monde et ne la rende caduque. Selon ce maître de la ‘hassidout, tant

qu’il ne s’est pas repenti, cette mitsva reste suspendue dans les airs et ne

peut s’élever jusqu’au trône céleste.

Aussi est-il bon, dans le doute, de toujours se repentir, même si on ne

pense pas avoir commis de faute. En outre, le Saint béni soit-Il met à profit

cette techouva pour amener l’ensemble du monde à sa réparation et à la

restauration de Sa royauté. Car à travers la techouva, le Saint béni soit-Il

fait taire l’attribut de Rigueur.
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Toutes ces explications permettent aussi d’apporter un nouvel

éclairage sur l’affirmation de Rabbi Abbahou (Berakhot 34b ; Sanhédrin

99a) : «Là où les repentis se trouvent, les justes parfaits ne peuvent se

tenir. » Car l’homme recèle des trésors de forces, mais il n’est souvent pas

capable de les exploiter positivement, le bon penchant n’ayant pas la

force de le pousser à les utiliser pour le bien. Le mauvais penchant par

contre sait pertinemment par quels moyens le pousser à mettre à profit

ces forces pour mal agir.

C’est comme si l’homme était doté de moteurs internes surpuissants.

Dès qu’il fait techouva, il peut immédiatement utiliser pour le bien ces

mêmes moteurs préalablement utilisés pour le mal, les fautes étant

transmuées en mérites. Ainsi peut-il parvenir à un niveau très élevé et à

de grandes réalisations, à travers l’accomplissement de nombreuses

mitsvot – de grandes réalisations qu’un juste parfait, qui n’a jamais mis en

branle ces fameux «moteurs », ne pourrait pas atteindre. Ra’hav,

l’aubergiste qui accueillit Calev et Pinhas est une excellente illustration de

ce qu’on peut réaliser avec ces moteurs, en faisant techouva. C’est ainsi

que cette femme, selon certains prostituée, que rien ne semblait destiner

à la grandeur, fut, pour s’être rapprochée du Créateur, l’ancêtre de huit

prophètes et prêtres (Sifri Behaalotekha §78).

Les propos les plus banals des érudits, source d’élévation
Nous pouvons à présent comprendre l’assertion de nos Sages (Avoda

Zara 19b), selon laquelle «même la conversation profane des érudits est

riche en enseignements». Nous avons tendance à croire que ces paroles,

d’apparence banale, sont vides de sens, mais il est interdit de remettre en

cause la conduite du tsaddik. Comme il est rapporté dans le Likouté

Moharan, sous ces propos, qu’on considère comme triviaux, se

dissimulent des messages saints. Ainsi, il ne faut pas se fier aux

apparences. Si ces discussions ont l’air banales et sans profondeur, il n’en

est rien ; les justes en dissimulent intentionnellement la sainteté dans le

but, entre autres, de s’élever à un niveau encore plus élevé.
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En outre, le juste atteint un si haut niveau de perfection que sa

génération n’est bien souvent pas à sa hauteur, fossé qui risque de

susciter les accusations du Satan selon lesquelles celle-ci ne mériterait

pas un tel maître. Pour parer à de telles attaques et tromper l’adversaire,

le tsaddik habille donc son saint discours d’un revêtement banal, profane,

qui peut cependant influencer ses contemporains et leur permettre de

s’élever. Du ciel, on amène le tsaddik tant à tenir de tels discours, à la

portée de tous, qu’à commettre de très légères transgressions afin de

donner l’impression qu’il est l’égal de ses contemporains. Le Satan, ainsi

trompé, tait ses accusations.

Dans le même ordre d’idées, on peut interpréter le verset (Chemot

32:7) : «Descends, car ton peuple s’est corrompu» de manière novatrice.

Lorsque les enfants d’Israël fautèrent, construisant le veau d’or, une

grande accusation fut portée contre l’ensemble du peuple juif et en

particulier, à l’encontre de leur leader, Moché Rabbénou. Cette génération

n’était de toute évidence pas à la hauteur d’un tel juste, qui était monté

dans les cieux.

Pour cette raison, D. S’empressa de lui dire : «Descends, car ton peuple

s’est corrompu. » Autrement dit, en s’abaissant légèrement, Moché se

mettrait au niveau de son peuple, ferait ainsi taire l’accusation pesant

contre celui-ci et pourrait prier en sa faveur. Voilà donc une illustration

du principe «descendre pour monter » ou, autrement formulé, « s’abaisser

pour progresser davantage» (Maccot 17b).

Dans la suite du texte, il est écrit (Chemot 32:19) : «Or, comme il

approchait du camp, il aperçut le veau et les danses. Le courroux de

Moché s’alluma; il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la

montagne. » A priori, on peut se demander pourquoi Moché prit la peine

de descendre les Tables de la Loi de la montagne, alors qu’il avait été

informé (verset 8) de la faute de son peuple – la transgression du

commandement (Chemot 20:3) : «Tu n’auras point d’autre dieu que Moi. »

Dans ce cas, pourquoi ne pas les avoir provisoirement laissées au sommet
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de la montagne? Pourquoi ne pas les avoir gardées pour des temps plus

favorables, lorsque les enfants d’Israël seraient revenus à de meilleures

dispositions ?

Si Moché brise violemment les Tables de la Loi, c’est bien pour faire

passer cet acte, aux yeux de tous et surtout du Satan, comme une faute.

Moché perd ainsi son «aura» de perfection, faisant taire d’avance les

accusations du Satan. Moché déduisit cette ligne de conduite de l’ordre

divin : «Va, descends ! » – «Mets-toi au niveau du peuple, abaisse-toi à leur

niveau», voulait ainsi lui signifier le Maître du monde, allusion perçue par

Moché, qui sut en tenir compte. Or, selon le principe précédemment

évoqué, cet abaissement lui permit de s’élever davantage, puisque son

visage fut, à partir de ce moment, animé d’un éclat particulier (ibid. 34:29).

Autre épisode d’« abaissement porteur d’élévation » : celui du rocher.

Moché Rabbénou déclare par la suite, incriminant les enfants d’Israël

(Devarim 3:26) : « l’Eternel s’est irrité contre moi à cause de vous ».

Autrement dit, par votre faute, la colère divine s’est allumée contre moi

et il a été décrété que je ne pénétrerai pas en Terre Sainte, pour avoir

frappé le rocher. Est-il concevable que Moché, père de tous les prophètes,

ait extrait de l’eau du rocher de son propre chef et non sur ordre divin?

Quelle est donc la cause du courroux divin? De l’avis de certains

commentateurs, Moché Rabbénou n’aurait pas dû frapper le rocher

(Bamidbar 20:11), mais lui parler. Or, cette tragique erreur de jugement

n’est à imputer qu’à la faiblesse des contemporains de l’homme saint. Car

ce geste, interprété comme une légère faute, était un mal nécessaire afin

qu’il soit contraint de prier et de se repentir, obligation évoquée par le

verset : « J’implorai l’Eternel à cette époque (ba-èt hahi) » (Devarim 3:23) –

le terme èt évoquant la techouva, comme dans le verset (ibid. 10:12) : «Et

maintenant (veata), Israël, ce que l’Eternel te demande (…), c’est de

suivre en tout Ses voies (…)». Il s’agissait donc bien, une fois de plus, d’un

abaissement porteur d’élévation.

Ainsi donc, dans Sa sagesse infinie, D. décrète parfois qu’un juste

commette une légère faute afin de faire taire le Satan, de l’empêcher
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d’accuser sa génération de ne pas mériter un tel tsaddik. D’autre part,

cette chute est synonyme, pour le juste, d’un considérable regain

d’élévation. Qui, mieux que Moché, seul mortel qui mérita la proximité

divine quarante jours et quarante nuits, illustre ce concept !

Ainsi, si l’épisode du rocher représente une légère faute, à l’origine du

décret fermant à Moché les portes d’Israël, ce fut, d’autre part, le point

de départ d’une extraordinaire élévation, à travers sa techouva et la

sanctification du Nom divin qui en résulta.

Pour cette raison, dans le texte saint, la faute de Moché est

immédiatement suivie de l’affirmation de sa «conséquence » : une

sanctification du Nom divin de grande ampleur, afin de nous apprendre

qu’il ne faut jamais porter de jugement négatif à l’encontre d’un érudit qui

a commis une légère faute. Ainsi, le père de tous les prophètes mérita

d’une part d’atteindre un degré de sainteté extrême et de l’autre, d’être le

vecteur de la future Délivrance: n’étant pas enterré en Terre Sainte, la

tombe de Moché sera l’objet de constantes recherches. Lorsque celles-ci

aboutiront à la découverte de sa sépulture, les enfants d’Israël y prieront,

ce qui hâtera la délivrance.

La supériorité de Nadav et Avihou sur leur génération
Dans la Torah, la mort de Nadav et Avihou est abordée sous différents

angles. Ainsi, elle est d’une part présentée comme la punition d’une faute

(Bamidbar 3:4) : «Or, Nadav et Avihou moururent devant le Seigneur, pour

avoir apporté devant Lui un feu profane. » D’autre part, le Créateur déclare

(Vayikra 10:3) : « Je serai sanctifié par Mes proches », allusion

transparente, sous une forme laudative cette fois, à Nadav et Avihou. De

fait, comment penser que deux justes de l’envergure de Nadav et Avihou

aient sciemment cherché à irriter le Créateur, par leur initiative

inopportune ?

A la lumière de ce que nous avons expliqué, il est évident que le

sacrifice apporté par les deux hommes ne fut pas agréé à cause de leur
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génération. C’est ce que laisse entendre le Midrach (Vayikra Rabba 12:2),

rapportant les paroles de Moché à Aharon : «Mon frère, il m’a été dit au

Sinaï : “Je vais sanctifier cette maison par un grand homme.” Or, j’hésitais

quant à l’identité de ce juste : serait-ce toi ou moi qui sanctifierait la

demeure divine? A présent, je m’aperçois que tes deux fils nous sont

supérieurs à tous deux. » Cela dit, comment expliquer que le feu qu’ils

apportèrent dans le Sanctuaire ait été considéré comme une faute?

Il est évident qu’ils approchèrent ce feu que l’Eternel n’avait pas

demandé dans un état d’élévation incommensurable, dans l’intention de

rebondir sur cette faute (puisqu’un tel feu n’avait pas été ordonné) et la

chute ainsi suscitée pour atteindre, par le repentir, un degré encore plus

élevé. Ils aspiraient ainsi à parfaire leur âme. Du fait de leur niveau

suprême, qui ne leur laissait plus la possibilité de progresser davantage,

ils envisagèrent leur geste comme l’unique opportunité de se repentir et

d’atteindre un niveau supérieur. A ce titre, ils eurent le mérite insigne de

devenir eux-mêmes des sacrifices devant le Créateur, niveau exceptionnel

qu’ils ne purent atteindre que par leur mort.

Le verset : « et vos frères, toute la maison d'Israël, pleureront

l’embrasement qu'a allumé le Seigneur» (Vayikra 10:6) nous le confirme. Il

ne faut pas méjuger ces deux grands hommes, qui ne cherchèrent en

aucune façon à allumer la colère divine. Au contraire, ils agissaient pour

la seule cause divine, désireux d’avoir la possibilité de se repentir

totalement et de s’élever sans cesse davantage. Pour cette raison, la

Torah précise (ibid. 16:1) : « en s’approchant devant l’Eternel, ils sont

morts ». Ils voulaient en fait, en guise de sacrifice, approcher leurs propres

personnes. Ils n’avaient pas l’intention de fauter mais cherchaient ainsi à

s’élever davantage.

En outre, la mitsva qu’ont les cohanim d’apporter un feu à l’autel est

une loi que l’on apprend d’eux, comme il est écrit (ibid. 1:7) : «Les fils

d’Aharon Hacohen mettront du feu sur l’autel ». Comme l’explique Rachi,

«bien que le feu descende du Ciel, c’est une mitsva d’en mettre allumé de
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la main de l’homme». Dans cet esprit, le reproche qui leur est fait est

uniquement d’avoir enseigné la loi devant leur maître. Telle est du moins

la conclusion du Midrach (Yalkout Chimoni Vayikra §444) : «Les fils

d’Aharon ne moururent que pour avoir enseigné la loi devant leur maître

Moché. »

Nos maîtres ne tarissent d’ailleurs pas d’éloges sur les deux fils

d’Aharon, dont la grandeur dépassait celle de l’ensemble du peuple. Ainsi

lit-on dans le Zohar (III 56b) : «A eux seuls, Nadav et Avihou avaient une

valeur équivalente à celle de l’ensemble du Sanhédrin68, car ils étaient les

disciples directs de Moché, et nul ne les égalait parmi tout Israël. »

Tout cela nous démontre à quel point il est grave de déconsidérer les

grands tsaddikim. Si certaines de leurs actions peuvent parfois passer, aux

yeux de leurs observateurs, comme des fautes ou de vulgaires activités

profanes, il n’en est rien, et chacun de leurs actes recèle des dimensions

très profondes, qui échappent à une observation superficielle. Peut-être

agissent-ils ainsi pour s’élever, élever les autres, ou, à l’instar de Nadav et

Avihou, pour expier les fautes du peuple.

La techouva du tsaddik : une action sur les racines des âmes
Ce thème de la faute de Nadav et Avihou peut être éclairé d’une tout

autre manière. Selon la pensée du Ari Zal déjà évoquée en préambule,

l’homme doit aussi réparer des fautes qu’il n’a pas lui-même commises,

d’une part parce qu’il est possible que cela ait été le cas au cours

d’existences antérieures et, de l’autre, parce d’autres Juifs, dont les âmes

se rattachent à la même racine que la sienne, ont peut-être trébuché. Il

répare donc ainsi sa propre âme, récupérant les étincelles de sainteté qui

s’en sont échappées suite à ces fautes.

Cette explication nous permet de comprendre pourquoi les justes

________________
68. Tribunal suprême qui siégeait en Israël à l’époque du Temple.
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récitent comme le commun des mortels le ta’hanoun69 et confessent, lors

du vidouï70, toutes sortes de fautes qu’on ne peut les soupçonner d’avoir

commises. Nul doute qu’en cela, ils visent à réparer des péchés commis

par d’autres, dont les âmes se rattachent à la même racine que la leur, ce

qui contribue à les élever encore davantage.

A cet égard, même les paroles apparemment banales des justes

permettent une purification des propos triviaux tenus par d’autres. Le

tsaddik cherche ainsi à les réparer et à les transformer tout au moins en

banales discussions. Ainsi, loin d’indiquer l’existence de fautes commises

par celui-ci, la techouva du tsaddik témoigne de sa volonté de réparer les

fautes d’autres Juifs auxquels son âme est intimement liée.

Cette démarche se rattache en fait au concept d’abaissement visant à

servir une élévation. Car le tsaddik évoque, verbalement et en pensée, des

fautes qu’il n’a pas lui-même commises, mérite d’autant plus grand que,

par sa techouva en faveur d’autres personnes, il s’élève encore davantage,

en cela qu’il n’envisagera pas un instant de commettre lui aussi de telles

transgressions. Cette approche constitue donc d’une part une mitsva

personnelle et de l’autre, un tremplin pour les autres, ainsi réveillés et

appelés à se repentir, indirectement encouragés à regretter leurs

errements. Dans cette optique, le tsaddik « engrange du mérite personnel

tout en rendant la collectivité méritante, [aussi] le mérite de celle-ci lui

est attribué» (Avot 5:18).

Dans Sa sagesse infinie, le Saint béni soit-Il a décrété qu’au niveau de sa

racine, chaque âme d’Israël soit toujours liée à d’autres afin de permettre,

par le mérite du juste, que les personnes qui lui sont liées, se réveillent

de leur torpeur. Car s’il est impossible d’imputer au tsaddik lui-même des

fautes, tel n’est pas le cas des âmes auxquelles il est lié. Par conséquent,

________________
69. Prière de supplication.

70. Passage de la prière rédigé par ordre alphabétique, consistant en une confession

systématique de tous les péchés qu’un homme a pu commettre.
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lorsque le juste opère ce qui semblerait être un processus de repentir,

c’est-à-dire lorsqu’il sépare ses propres étincelles de sainteté de

l’ «écorce» qui les entachait en se détachant des âmes auxquelles il est lié,

c’est un acte entièrement positif et tout à son mérite.

Car lorsque le tsaddik répare des fautes qu’il n’a jamais commises, il

s’élève encore davantage, et son esprit saint s’élève au point de ne plus

avoir de lien avec les racines des âmes auxquelles il est lié. D’autre part,

dans son élévation, il entraîne son entourage, puisque les fauteurs sont

sensibles à ce fait : sans en connaître la cause, ils sont soudain assaillis

de regrets et de pensées de techouva.

Pour la même raison, le phénomène inverse existe également : parfois,

un homme se sent poussé à fauter, sans en avoir au préalable éprouvé la

moindre envie, sans céder à une tentation spécifique. L’explication de

cette irrépressible attirance pour le mal se trouve dans ces personnes,

liées à son âme qui, au même instant, transgressent un interdit, quel qu’il

soit. Bien qu’il en n’ait eu nullement envie auparavant, notre homme se

trouve alors poussé à mal agir, pour ainsi dire presque contraint, à cause

de ces fauteurs auxquels il est lié.

C’est là une autre manifestation de la sagesse divine. En effet, il sera

infiniment plus facile à un homme ayant fauté pour ainsi dire «contre son

gré», de se repentir et de s’engager à ne plus jamais réitérer cette faute,

n’y étant pas familier. En outre, le repentir d’une telle personne éveillera

de semblables pensées dans les cœurs des véritables pécheurs invétérés.

Une telle techouva ne peut être qualifiée de mitsva tirant sa substance

d’une faute, car n’eût été ce lien invisible entre les âmes, la pensée de

fauter n’aurait jamais caressé cet homme. De ce fait, son repentir peut,

sans encombre, permettre d’effacer ces fautes qu’il a commises à

l’encontre de sa volonté profonde.

Nous voyons donc qu’il existe quatre explications à l’obligation de la

Torah de faire techouva, s’appliquant à tous, même à celui qui n’a aucune
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faute sur la conscience : d’une part, il peut avoir involontairement fauté,

d’autre part, même un juste peut fauter sans aucune préméditation s’il est

pris par un vent de folie ou poussé par les âmes des fauteurs qui se

rattachent à la sienne. Il peut également être poussé à commettre une

légère transgression pour faire taire les accusations du Satan. Enfin,

peut-être provoque-t-on du Ciel qu’il pèche, afin que l’abaissement ainsi

provoqué soit source d’une plus grande élévation, d’une plus grande

perfection.

La faute d’Adam Harichon
Après avoir achevé la rédaction de ces lignes, je me suis remémoré

certains commentaires de nos maîtres sur la faute d’Adam Harichon. Le

Midrach explique ainsi (Chemot Rabba 40:3) que lorsque le premier

homme consomma du fruit de l’arbre de la connaissance, toutes les âmes

destinées à venir par la suite au monde et qui, de manière sous-jacente,

se trouvaient en lui, commirent d’une certaine manière la même faute. Nos

maîtres interprètent dans ce sens la réponse divine aux récriminations de

Job (Iyov 38:4) : «Où étais-tu donc lorsque Je fondais la terre ? » Dans le

Midrach (Chemot Rabba 40 :3), ils soulignent ainsi que toutes les âmes

d’Israël dépendaient de celle d’Adam Harichon. Aussi, quand Job se

répand en plaintes contre une prétendue injustice divine, le Créateur ne

manque pas de lui rappeler que son âme se trouvait en potentiel dans

celle du premier pécheur de l’Humanité et fut donc associée à la faute.

Cette faute eut une portée universelle du fait que tout homme – appelé

adam, du nom du premier homme – a fauté à travers le premier humain.

Indirectement, le péché du premier homme porta donc atteinte à toutes

les âmes, qui perdirent ainsi une partie de leur éclat, ce qui nécessitait

une réparation. Car lorsqu’il consomma du fruit défendu, toutes les âmes

qui, virtuellement, se trouvaient en lui, en jouirent, d’où la nécessité pour

tous de se repentir, dans l’esprit du verset (Vayikra 1:2) : «Un homme

(adam), lorsqu’il voudra présenter parmi vous un sacrifice au

Seigneur(…) ».



Pa’hadPa’hadPa’hadPa’had DavidDavidDavidDavid – Vers la perfection672

Bien qu’Adam Harichon opérât une techouva incomparable – il jeûna et

se sépara de sa femme pendant cent trente ans (Erouvin 18b) –, cette

repentance n’eut d’effet qu’à titre personnel et ne put dispenser toutes

les âmes qui fautèrent à travers lui d’une démarche semblable.

Aussi, chaque homme vient au monde avec la mission de s’amender, ne

serait-ce que pour cette faute originelle ; en d’autres termes, aucun

humain n’est exempt de péché. Nul besoin donc de commettre d’autres

transgressions pour accomplir la mitsva de techouva – fait qui nous

permet également de répondre à notre question initiale. La venue de

l’homme au monde vise à lui permettre de retrouver, par l’étude de la

Torah et l’accomplissement des mitsvot, la perfection du premier homme

avant la faute. En outre, par son repentir, l’homme répare le tort causé

par le premier homme lors de la consommation du fruit défendu.

Sémantiquement parlant, le mot techouva – de tachouv (« tu

reviendras») – souligne cette nécessité d’un retour à l’état antérieur à la

première faute, état de perfection, de pureté et de sainteté. Dès sa

naissance, tout homme a donc la mitsva de se repentir, sans qu’il soit

besoin de commettre nulle autre nouvelle faute, mais seulement pour

réparer le passé.

On pourrait cependant objecter que toutes ces âmes renfermées dans

celles du premier homme ne disposaient guère de latitude pour

l’empêcher de fauter. En quoi sont-elles coupables et pourquoi

doivent-elles se repentir, si le premier homme a fauté? Elles n’ont certes

pas personnellement fauté, mais ont néanmoins joui de la consommation

interdite, fût-ce à leur corps défendant. Cela rejoint nos explications

précédentes concernant les connexions entre les âmes. Nous avons ainsi

expliqué que le juste, même s’il n’a pas fauté, tente de réparer les fautes

des autres, dont les âmes sont attachées à la sienne. De même, toutes les

âmes incluses en Adam, bien qu’innocentes, doivent faire techouva, pour

se laver de cette faute initiale.
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D’une autre manière, il est possible d’avancer que toutes les âmes

contenues par le premier homme donnèrent leur aval, approuvèrent l’acte

d’Adam, sans quoi, en signe de désapprobation, elles se seraient

échappées au moment de la faute. Le cas échéant, il aurait fauté et été

châtié seul. En vérité, d’après nos précédentes explications, il est possible

d’avancer que toutes ces âmes, extrêmement élevées, cherchèrent à

s’abaisser pour atteindre, par leurs propres efforts, un niveau plus élevé,

en triant le bien du mal. Au prix d’un travail difficile, elles aspiraient ainsi

à mériter pleinement la récompense qui leur était destinée – sans profiter

d’une bonté gratuite – et à causer une grande satisfaction à leur Créateur.

Par l’acte précurseur d’Adam – ou par leur acte précurseur, si l’on tient

compte de toutes les âmes qu’il renfermait en lui –, c’est une véritable

innovation qui fut mise au jour : la voie de la techouva fut balisée ; son

efficacité illimitée fut ainsi mise en avant. Convenablement opérée, la

techouva a le potentiel d’atteindre le trône céleste, l’accusation restant

impuissante face au pouvoir du repentir. «Grande est la techouva, qui

atteint jusqu’au trône céleste ! » soulignent ainsi nos maîtres (Yoma 86b ;

Pessa’him Rabba 45:9). Et ce, grâce à la trappe ménagée à cet effet par le

Créateur sous Son trône afin d’accueillir tous les repentis et de mettre un

frein à l’attribut de Rigueur ou aux anges qui chercheraient à entraver leur

démarche.

Par la techouva, l’homme peut atteindre des degrés extrêmement élevés

que nul autre ne peut atteindre, ce qui explique la suprématie des

repentis sur les justes parfaits, ainsi décrite : «Là où les repentis se

trouvent, les justes parfaits ne peuvent se tenir. » (Berakhot 34b) En outre,

le repentir de l’homme donne une très grande satisfaction à l’Eternel, Qui

constate à quel point ce dernier s’efforce de s’investir dans la Torah et de

l’étudier assidûment.

Pour souligner combien le Créateur aspire au repentir des hommes et

combien il est agréé devant Lui, rappelons que sans techouva, le monde

ne peut subsister (Pirké deRabbi Eliézer 3). Pour cette raison, D. la créa
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avant l’univers, «avant que les montagnes fussent nées, avant que fussent

créés la terre et le monde» (Tehillim 90:2). La corrélation est d’autant plus

claire que, dans le verset suivant (3), il est écrit : « revenez, fils de

l’homme».

Adam Harichon comprit clairement que le Créateur sollicitait le repentir

humain, déduction qu’il fit de la mise en garde (Beréchit 2:17) : « car, du

jour où tu en mangeras, tu mourras», préférée à un péremptoire : «dès

l’instant où tu en mangeras, tu mourras ». Dans sa grande sagesse, Adam

Harichon comprit – et avec lui, toutes les âmes qu’il englobait – que le

Créateur donnait ainsi à l’homme un laps de temps pour se repentir.

Cette antériorité de la techouva – conçue avant la Création du monde,

avant même l’existence du mauvais penchant et du premier pécheur –

l’interpella. Pour quelle raison le Créateur témoigna-t-Il une telle hâte à

créer le repentir ? se demanda-t-il. Voilà pourquoi, Adam, représentant de

l’ensemble des âmes humaines, consomma du fruit de l’arbre de la

connaissance, dans le but de sanctifier le Nom divin et d’amplifier Sa

gloire dans le monde à travers la techouva. En outre, comme nous l’avons

expliqué, les âmes pourraient mériter de séjourner au Gan Eden par leur

propre mérite et non par la seule bonté divine.

Suite à la faute, toutes ces âmes, dont la pureté d’intention n’est plus à

démontrer, se détachèrent du premier homme et retrouvèrent leur place

initiale sous le trône céleste, permettant ainsi à tout homme, par sa

techouva, de sanctifier le Nom divin et d’atteindre un niveau extrêmement

élevé, supérieur même à celui du tsaddik, comme il est dit (Berakhot 34b) :

«Là où les repentis se trouvent, les justes parfaits ne peuvent se tenir. »

Car le repenti ne peut jamais relâcher sa garde ; il doit mener une lutte

sans trêve contre le mauvais penchant qui cherche à le faire trébucher

dans les domaines où il a de mauvaises habitudes. Mais D. est longanime

et attend que de la chute émerge, grâce à la techouva, un homme encore

plus élevé.
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Toutes les âmes se trouvaient incarnées dans le premier homme. Par la

suite, elles se subdivisèrent en différentes branches, ce qui ne dément

nullement leur unité intrinsèque. Chacune a donc l’obligation de «réparer

l’autre», de l’aider à réaliser sa réparation, d’autant que toutes étaient

liguées avec Adam Harichon pour consommer du fruit défendu, même si,

comme nous l’avons vu, elles agirent ainsi afin de pouvoir se repentir par

elles-mêmes, amplifier la Gloire divine dans le monde et restaurer dans

l’univers la Royauté divine dans toute sa plénitude. Elles voulaient en effet

ouvrir la voie de la techouva – qui, en puissance, existait déjà avant la

Création du monde –, la baliser pour toutes les générations à venir.

Ainsi, Adam Harichon se repentit immédiatement, au cours du Chabbat

(Pirké deRabbi Eliézer 19), techouva qui s’étendit sur cent trente ans

(Erouvin 18b) et finit pas être agréée. Pour cette raison, nul ange ni

séraphin ne peut se frayer la voie jusqu’à cette petite trappe, sous le trône

de Gloire, où se regroupèrent les âmes qui se trouvaient en Adam. De là,

celles-ci permettent aux prières des repentis de s’élever (Ruth Rabba 5:6).

Ces âmes, qui elles-mêmes découvrirent la force de la techouva, guident

les âmes des repentis, une fois purifiées des scories de la faute, vers leur

Père céleste, causant une grande joie dans le Ciel.

Pour cette raison, ce sont précisément ces âmes – étincelles divines –,

si proches de leur Créateur que leur suprématie sur les anges n’est plus

à démontrer, qui ont pour vocation de permettre le libre passage des

prières des repentis, de les faire parvenir à leur but sans aucune

perturbation. A cet égard, la célèbre sentence (Chabbat 104a) : «Celui qui

vient se purifier, on l’aide », traduite littéralement – « elles l’aident » –,

évoque le rôle de premier plan de ces âmes.

La réponse de Moché aux anges
A la lumière de toutes ces explications, nous pouvons comprendre la

confrontation de Moché avec les anges, au moment du don de la Torah,

confrontation longuement décrite dans la Guemara (Chabbat 88b) : les
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anges se plaignirent auprès du Tout-Puissant, affirmant que la Torah ne

pouvait légitimement revenir au peuple juif. «Un trésor si précieux que Tu

gardes en réserve depuis neuf cent soixante-quatorze générations avant

la Création du monde, Tu voudrais le donner à un être de chair et de sang

qui, de plus, transgressera certainement Tes mitsvot?! “Qu’est l’homme

pour que Tu penses à lui, et le fils de l’homme pour que Tu t’en

souviennes?” (Tehillim 8:5) » se récrièrent les anges. Or, voilà que D.

intime à Moché : «Tu dois leur donner une réponse (littéralement : une

techouva). » Autrement dit, en dépit du fait que les enfants d’Israël seront

appelés à transgresser les mitsvot, une invention bien particulière, une clé

unique en son genre, du nom de techouva, leur permettra de retourner

aux sources et de devenir de nouvelles créatures.

De plus, l’âme revient dans le monde dans le but de faire techouva, et

les transgressions permettent, de manière indirecte, de s’élever, voulut

souligner le Créateur aux anges déchaînés contre l’homme. Aussi

commanda-t-Il à Moché : «Accroche-toi fermement à Mon trône de Gloire

et donne-leur une réponse (techouva). » En d’autres termes, prends appui

sur Mon trône, que nul ange ni séraphin ne peut atteindre, comme nous

l’avons vu, lieu où toutes les âmes qui ont découvert le secret de la

techouva sont regroupées, et fais taire les accusateurs.

De quel secret s’agit-il ? De celui évoqué tout au long du chapitre :

l’abaissement en vue d’une élévation. Mais, bien entendu, cette dimension

pleine de noblesse ne s’applique que si le fauteur n’agit pas de façon

préméditée, dans l’intention de se repentir après coup (Yoma 85b). La

possibilité de techouva n’est donnée qu’à l’homme qui agit pour la seule

cause divine, jaloux de l’honneur du Créateur, à l’instar de Pin’has, qui

tua Zimri ben Salou et Cozbi bat Tsour (Bamidbar 25) bien que, selon une

opinion, il fût cohen et, en tant que tel, n’avait pas le droit de se laisser

«contaminer» par l’impureté de la mort.

En vérité, Pin’has assista aux faits et se souvint de la loi selon laquelle

«celui qui est jaloux [de l’honneur divin] est en droit de tuer l’homme qui
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s’unit avec une Araméenne» (Sanhédrin 82b). C’est donc en parfaite

connaissance de cause qu’il décida que « le temps [était] venu d’agir pour

l’Eternel : on a violé Ta Loi » (Tehillim 119:126). Aussi, renonçant à son

sacerdoce, Pin’has prit-il sur lui d’intervenir, sanctifiant ainsi le Nom

divin. Oublieux de sa propre personne et animé d’intentions parfaitement

pures, il eut le mérite de s’élever davantage et de devenir l’éternel avocat

du peuple juif : à chaque fois que les enfants d’Israël fautent, il éveille en

leur faveur la Miséricorde divine. En outre, en vertu du principe : « Il veille

sur les pas de Ses fidèles » (Chemouel I 2:9), Pin’has bénéficia d’une aide

divine particulière, qui le préserva de l’impureté de la mort : c’est ainsi

que les deux débauchés qu’il frappa mortellement ne succombèrent que

lorsqu’il quitta leur tente, ce qui lui évita d’être «contaminé» par cette

impureté.

Une interrogation subsiste cependant. Pourquoi les faits se

déroulèrent-ils de telle sorte que seul Pin’has ben Elazar eût le mérite de

mettre en pratique cette loi précédemment énoncée, dont tous avaient

pourtant connaissance puisqu’elle leur avait été enseignée par Moché?

Mais le Très-Haut avait «élu » Pin’has pour remplir cette mission, pour

qu’il se «salisse les mains », autrement dit, pour qu’il s’abaisse en vue de

s’élever davantage. Dans Son infinie bonté, D. voulut considérer l’acte de

Pin’has comme une mitsva de la plus haute importance. Lui accorder un

tel statut était, pour Pin’has, la plus grande garantie d’élévation.

Pour cette raison, lorsque nous voyons un homme fauter au Nom du

Ciel, il nous est interdit de le juger. Car son acte doit avoir des mobiles

bien précis, doit être justifié par les circonstances particulières, et entrer

dans la catégorie d’« abaissement servant une élévation». Par la techouva,

un tel homme s’élève encore davantage, à condition toutefois que cela ne

donne pas lieu à une profanation du Nom divin et que notre homme ne

cherche pas à jouir de sa faute. A ce titre, « celui qui dit : “je fauterai puis

me repentirai”, se voit privé de la possibilité de se repentir » (Yoma 85b)

et sombrera dans un abîme sans fin.
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Autre exemple de ce type de faute perpétrée pour la Gloire divine :

Tselof’had, qui ramassa du bois le Chabbat. Comme l’expliquent nos

maîtres, c’était un très grand juste et il agissait de manière désintéressée.

Il était d’ailleurs parfaitement conscient de la peine encourue et des

conséquences qu’aurait sa faute. Plus que cela, son but était précisément

de rappeler à tous ses frères, par son exemple personnel, la punition de

celui qui transgresse le Chabbat. Pour citer nos Sages (Baba Batra 119b) :

«L’homme qui ramassa du bois Chabbat (…) agit pour la cause divine. Car

les enfants d’Israël prétendaient que, suite à la faute des explorateurs et

au décret interdisant leur entrée en terre Sainte, ils n’avaient plus

l’obligation d’accomplir les mitsvot. Pour couper court à ces arguties, cet

homme transgressa le Chabbat afin qu’on le tue et que cela ouvre les yeux

à ses frères. » Quelle courageuse mise en garde, qui lui valut la mort !

Il est par ailleurs évident que celui-ci se repentit avant son exécution,

et c’est pourquoi ses filles eurent le mérite d’hériter une part en Terre

Sainte (cf. Bamidbar 27:7). En outre, leurs arguments étaient très précieux

aux yeux du Créateur, Qui leur donna raison et prit explicitement leur

parti : «Les filles de Tselof’had ont raison. » (ibid.)

J’ai lu dans la biographie de Rav Chakh zatsal, Manhig Hador, une

anecdote à propos de la techouva. Peu avant sa disparition, Rav Chakh

émit des doutes concernant un point de loi qu’il avait tranché quelques

cinquante années auparavant. Il craignait de s’être trompé. Il appela donc

l’un de ses élèves les plus brillants et le chargea de vérifier ce point afin

de faire techouva, le cas échéant.

Fait ô combien édifiant, que Rav Chakh ait pensé à se repentir dans un

cas de doute ! En dépit de toute la Torah qu’il avait étudiée et assimilée

tout au long de sa vie, en dépit de tous les jours de Yom Kippour qu’il

avait passés et au cours desquels il s’était certainement repenti de façon

exhaustive, ce doute le taraudait. C’est pourquoi, cinquante ans après, il

voulut faire techouva. Combien cette persévérance devrait-elle nous

inspirer !
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Résumé
$ D’après le Rambam, la techouva est à compter parmi les six cent treize mitsvot

que reçut le peuple juif. Ce qui n’est pas sans poser problème, puisque pour
accomplir cette mitsva, il serait obligatoire de fauter au préalable. Pourtant, le
Saint béni soit-Il porte en haine les mitsvot réalisées sur le compte de fautes.

$ S’appuyant sur les propos de la Guemara, Rabbi Yaakov ben Chabbat zatsal
explique qu’il ne faut jamais mésestimer un érudit ayant fauté, car il est certain
qu’il s’est repenti sans tarder et qu’il a commis ce péché afin d’accomplir la
mitsva de techouva. Cette affirmation semble aussi problématique que l’opinion
de Maïmonide. Car comment peut-on concevoir qu’un érudit transgresse une

faute, quelle qu’elle soit, dans l’intention de se repentir ?

$ De nombreux éléments de réponse se trouvent dans les écrits du Ari Zal, qui
souligne que tout homme doit se repentir, même de fautes qu’il n’a pas

commises. Plusieurs explications sont avancées : peut-être a-t-il fauté au cours
d’une existence antérieure ou peut-être qu’un autre auquel son âme est liée a
commis cette transgression. Aussi existe-t-il pour tous une mitsva de techouva,
au nombre des six cent treize mitsvot, qui ne nécessite pas pour autant de
commettre volontairement des fautes.

$ En outre, nos Sages disent : «Là où les repentis se trouvent, les justes parfaits ne

peuvent se tenir. » Explication : le repenti a fourni davantage d’efforts pour
réparer ses torts. Aussi son abaissement est-il le tremplin qui lui permet de
s’élever et de sanctifier le Nom divin, outre les efforts considérables déployés
dans sa lutte contre le mauvais penchant, bien plus intenses que ceux du tsaddik

parfait. Ce qui lui permet, en fin de compte, d’atteindre un niveau plus élevé.

$ On dit par ailleurs que la conversation profane d’un érudit est riche en

enseignements. Contrairement aux apparences, elle n’a rien de banal ; elle est au
contraire un instrument qui lui permet d’opérer de grandes réalisations. En vérité,
ces paroles, sous un tour commun, sont empreintes de grandeur et de sainteté.
De plus, la génération est parfois indigne d’abriter en son sein un homme de

cette trempe ; dans ce cas, le juste adopte volontairement un discours
d’apparence insignifiante afin d’induire en erreur le Satan, l’ange accusateur, en
se mettant au niveau du peuple.



Pa’hadPa’hadPa’hadPa’had DavidDavidDavidDavid – Vers la perfection680

$ Ainsi, cherchant à atteindre la perfection, Nadav et Avihou s’illustrèrent par leur
degré de sainteté extrêmement élevé, bien au-delà du reste de leur génération, au
point que celle-ci ne put les conserver en son sein. Ces deux justes commirent
une légère faute afin de devenir, par leur repentir, de véritables offrandes devant

D., Qui déclara, à leur sujet : « Je serai sanctifié par Mes proches ». Il est donc
interdit de les condamner car s’ils s’abaissèrent à apporter un feu profane, c’était
pour permettre un regain d’élévation.

$ Comme l’explique le Ari Zal, l’homme doit se repentir également des fautes
qu’ont commises les âmes se rattachant à la même racine que lui. En

récapitulatif, quatre mobiles peuvent pousser l’homme à la faute : un «vent de

folie », les âmes qui lui sont liées, la volonté délibérée de faire cesser les
accusations du mauvais penchant ou l’intention de rebondir sur le péché pour
s’élever davantage.

$ Tel est le sens de la répartie de Moché lorsque D. lui intime de s’accrocher à

Son trône et de répondre aux anges : il existe une « trappe » particulière, sous le
trône divin, à l’intention des repentis, et qui permet d’atteindre des niveaux très
élevés. Celle-ci a été mise en place grâce aux âmes qui, au départ incluses dans
celle du premier homme, se sont détachées de lui pour rejoindre ce lieu, ouvrant

les portes de la techouva. Ce lieu reste toutefois inaccessible si l’homme dit : « Je

fauterai puis me repentirai. » La pureté d’intention est donc prépondérante, à
l’instar de Pin’has, qui prit le risque de devenir impur, au contact de morts, afin
de sanctifier le Nom divin.

$ Conclusion : il ne faut pas remettre en question les grands tsaddikim, dont les
paroles ou les actes peuvent parfois passer, aux yeux d’un non-initié, comme
profanes ou même interdits, alors que de profondes intentions y sont dissimulées,
dimension qui nous échappe parfois.
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Le peuple juif

––––––––––

GrandeurGrandeurGrandeurGrandeur dudududu peuplepeuplepeuplepeuple juifjuifjuifjuif
facefacefaceface auxauxauxaux nationsnationsnationsnations dudududu mondemondemondemonde

L’existence humaine – lutte constante contre le mauvais penchant

Nos maîtres nous dévoilent qu’à la fin des temps, le Saint béni soit-Il

apportera un rouleau de Torah qu’Il déposera sur Son sein, déclarant haut

et fort : «Que celui qui s’y est consacré vienne chercher sa récompense ! »

Les idolâtres se rassembleront immédiatement et se présenteront

pêle-mêle, comme il est dit (Yechayahou 43:9) : «Tous les peuples se sont

réunis ensemble ». Le Roi suprême leur dira alors : «Ne vous présentez-pas

devant Moi pêle-mêle (…)» (Avoda Zara 2a).

Dans la suite de ce passage (ibid. 3b), il est indiqué que, lorsqu’elles

assisteront à la guerre de Gog et Magog, les nations se présenteront

rehaussées de tefillin à la tête et au bras, de tsitsit à leurs vêtements et

orneront leurs portes de mezouzot. « En quel honneur ? » leur demandera

le Tout-Puissant. «En l’honneur de D. et de Son oint », auront-elles l’audace

de répondre, dans l’esprit du verset (Tehillim 2:1) : « Pourquoi les peuples

se sont-ils agités? Et pourquoi les nations prononcent-elles de vaines

paroles? » Tous retireront alors les objets de mitsva et partiront, comme

il est dit (ibid. 2:3) : «Nous arracherons leurs liens [les tefillin, d’après le

commentaire de Tossefot ad loc.] (…)». Assis, le Tout-Puissant se rira

d’eux, comme il est écrit (ibid. 2:4) : «Celui Qui siège dans les cieux rira ».
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Ce scénario pose plusieurs problèmes. Tout d’abord, comment les

nations peuvent-elles se présenter devant le Saint béni soit-Il pour

quémander une récompense? Croient-elles sincèrement que celle-ci leur

revient de droit ? Pourquoi mériteraient-elles une récompense, pour avoir

opprimé et fait souffrir le peuple juif ?

En outre, quelle est la véritable raison pour laquelle elles revêtent le

tallit et mettent les tefillin lors du jour du grand jugement? Qui

espèrent-elles ainsi tromper ? Ces peuples qui n’ont jamais accompli

aucune mitsva, se prévaudraient-ils soudain d’accomplir l’important

commandement des tefillin et d’être devenus des justes, qui pourraient

prétendre à une récompense?! Cela n’a pas de sens !

Il nous faut également comprendre le sens de la réponse divine. Ne

serait-il pas logique que le Maître du monde les renvoie bredouilles, sans

le moindre égard, pour avoir eu l’audace de venir réclamer une

récompense qui ne leur revient pas ? De plus, elles ne pourraient

légitimement répondre que le peuple juif a également fauté et que,

pourtant, il se présente avec tallit et tefillin. Cet argument est irrecevable

dans la mesure où Israël n’a fauté que sous leur influence délétère ; les

non-juifs les ont pour ainsi dire contraints à transgresser la Torah.

Un autre point concernant les Temps futurs doit être analysé. Nos Sages

relatent (Berakhot 17a) que dans le monde à venir, les justes seront assis,

ornés d’une couronne, et jouiront de l’éclat de la Présence divine, comme

il est dit (Chemot 24:11) : « ils jouirent de la vision divine, puis ils

mangèrent et burent », verset que l’on peut également lire au futur. A

priori, en quoi les justes ont-ils besoin, dans le Monde futur, de cette

couronne déposée sur leur tête? Ne peuvent-ils jouir du rayonnement

divin sans celle-ci? A quoi cette tiare fait-elle allusion?

La réponse à ces questions réside dans le rôle de l’homme sur terre. Il

est connu que l’âme se refuse à descendre dans ce monde avant la

naissance de l’homme; elle préfère rester à la place de choix qu’elle

occupe sous le trône divin (Chabbat 152b ; Zohar I 113a), pour y jouir de
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la lumière divine. Car sa venue au monde la met en grand danger, de

nombreux périls la guettent dans un univers où il faut constamment lutter

contre le mauvais penchant. Mais, du Ciel, on la contraint à descendre

dans ce monde : «Tu as été créé contre ton gré, tu es venu au monde

contre ton gré (…)» (Avot 4:29).

Or, si l’on force la nechama, l’âme, à descendre dans ce bas monde,

c’est parce qu’elle est tellement accoutumée à sa présence sous le trône

de Gloire qu’elle n’est plus en mesure d’apprécier la valeur de cette

jouissance exceptionnelle que représente la proximité divine. Ce n’est

qu’après être descendue dans ce monde et y avoir résidé que, de retour

dans le monde de Vérité, elle peut pleinement ressentir cette délectation.

L’extraordinaire bonté du Créateur envers l’âme se manifeste donc en cela

qu’Il lui permet de ne pas jouir de cet éclat de façon gratuite mais

légitimement, en fonction de ses mérites et de sa grandeur. Plus elle

s’élèvera, plus cette jouissance sera grande.

Cela dit, l’homme doit se montrer maître de lui-même et gouverner son

mauvais penchant. A cet égard, sur le verset (Bamidbar 21:27) : «C’est

pourquoi les gouverneurs diront : Venez à ‘Hechbon (litt. «bilan ») ; qu’elle

soit construite et s’établisse, la ville de Si’hon », nos maîtres expliquent

(Baba Batra 78b) que « les gouverneurs», ce sont ceux qui gouvernent

leurs instincts. «Venez à ‘Hechbon » – «venez et faisons le bilan du

monde», commentent-ils. De quel bilan, de quel compte s’agit-il ? D’une

part, de celui du déficit causé par la mitsva face au gain qu’elle génère. De

l’autre, du bénéfice de la faute face à la perte qu’elle occasionne. «Qu’elle

soit construite et s’établisse » – si tu procèdes ainsi, « tu construiras » dans

ce monde et « tu t’établiras », dans le Monde futur.

Après quoi, le texte enchaîne (ibid. v.28) : «Car un feu a jailli de

‘Hechbon, une flamme de la ville de Si’hon, qui a dévoré Ar-Moav, les

maîtres des hauteurs d’Arnon. » Si l’homme s’inspire de l’exemple de la

ville de Si’hon, où le mauvais penchant règne en maître, «un feu jaillira de

‘Hechbon » – un feu jaillira de ceux qui font leur bilan et dévorera ceux qui
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s’en abstiennent. Autre commentaire : «Une flamme a jailli de la ville de

Si’hon (…)» – de la cité des justes, appelée Si’hon (Choftim 5:10). « (…) qui

a dévoré Moav (...) – il s’agit de l’homme qui suit ses instincts, à l’instar

des habitants de cette ville. « (…) les maîtres des hauteurs d’Arnon » – il

s’agit des orgueilleux qui, comme l’explique Mar, sont appelés à tomber

dans le Guehinam.

Cela dit, cette guerre n’est pas facile, car il n’est pas évident de régner

en maître sur le mauvais penchant, de le subjuguer et de le soumettre

totalement. Mais le Saint béni soit-Il a doté l’homme de la Torah, afin qu’il

s’y plonge corps et âme et qu’il ne lui reste plus une minute pour fauter.

En outre, grâce à l’effort investi dans la Torah, le mauvais penchant

quittera l’homme et ne pourra plus s’en approcher. Arme redoutable s’il

en est, dont nos maîtres nous incitent à user sans modération (Soucca

52b) : «Entraîne-le à la maison d’étude ».

A cet égard, un homme m’a rapporté qu’il peinait tant pendant l’étude

que cela l’empêchait d’être sûr d’avoir bien compris ce qu’il étudiait, et

l’obligeait donc à revenir constamment sur ce qu’il avait étudié. Bien qu’à

chaque fois, il mît au jour de nouvelles interprétations du même passage,

il n’en tirait pas de satisfaction, car par la suite, il trouvait toujours une

explication qui contredisait la précédente. Je lui ai répondu : «Heureux

es-tu de ne souffrir que dans le cadre de l’étude ! C’est la preuve que tu

approfondis la Torah comme il le faut. » Telle est la démarche qu’il

convient d’adopter dans l’étude, comme l’expliquent les Sages (Torat

Cohanim Vayikra 26:3) sur le verset : «Si vous vous conduisez selon Mes

lois » – « si vous consacrez vos efforts à la Torah ».

Tel est le conseil que donnait Rabbi Israël Salanter zatsal : il faut

transpirer dans l’étude de la Torah ; cette peine que l’homme se donne

fait fuir le mauvais penchant. Un homme qui ne ménage pas sa peine dans

l’étude de la Torah atteint le niveau exigé par le verset de la Torah et

mérite d’en découvrir les secrets, comme il est dit (Avot 5:25) : « Tourne-la

et retourne-la car tout s’y trouve ».
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La grandeur de chaque Juif dans le Monde futur
Nous connaissons tous la célèbre controverse qui opposait Hillel à

Chammaï, concernant le bien-fondé de l’existence humaine (Erouvin 13b).

Ce dernier avançait : « Il aurait mieux valu pour l’homme qu’il ne fût pas

créé», tandis que le premier pensait que l’existence de l’homme était

positive. Pour conclure, on décida d’un commun accord qu’« il aurait été

préférable que l’homme ne fût pas créé, mais dès lors qu’il existe, qu’il

examine ses actions».

Cette conclusion est cependant embarrassante. S’il eût été préférable

pour l’homme qu’il ne fût pas créé, pourquoi donc le Saint béni soit-Il le

créa-t-Il ? Voulait-Il le faire souffrir ? Il va de soi que le Créateur est par

essence parfait, et que toutes Ses actions sont parfaites. Son intention

dans la Création était de gratifier Ses créatures du Bien absolu. Dès lors,

comment peut-on dire, à propos d’une des créations du Tout-Puissant,

qu’il aurait été préférable qu’Il s’en abstînt ? Cela semble remettre en

cause la perfection et l’intégrité de Son œuvre.

La réponse est que cette discussion talmudique ne concerne que ce

monde-ci : au vu de toutes les souffrances et tourments que les hommes

traversent dans ce bas-monde, il aurait certes été préférable que l’homme

n’ait pas été créé. Mais en regard de la vie du monde à venir, il est évident

que sa venue au monde est positive, car c’est par le passage dans ce

monde qu’il atteint son but. C’est pourquoi nos Sages sont même allés

jusqu’à dire (Avot 4:17) : « Une heure de repentir et de bonnes actions dans

ce monde est préférable à toute la vie du monde à venir. »

Dès lors que l’homme a été créé, il est évident que la finalité du

Créateur est de lui dispenser Ses bienfaits. C’est pourquoi il appartient à

l’homme de scruter ses actes et de s’assurer qu’ils sont tous conformes

à l’esprit de la Torah. Il étudiera la Torah sans s’en détourner ; ceci

permettra de compenser la douleur ressentie par l’âme lorsqu’elle vient

au monde. C’est dans cet esprit que nos Sages ont dit (Berakhot 5a) : « Si

l’homme se voit assailli de souffrances, qu’il examine ses actes. S’il n’y
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trouve nulle scorie, qu’il les impute au manque de sérieux dans l’étude. »

C’est ainsi que l’homme parviendra à se rendre maître de sa personne et

à maintenir le mauvais penchant sous sa coupe.

Tel est le sens de l’affirmation de nos Sages (Avoda Zara 5b) : «Les

justes, tant qu’ils sont plongés dans l’étude de la Torah, le mauvais

penchant est en leur pouvoir. » S’ils font leur examen de conscience

comme tout homme responsable doit le faire, ils méritent de gouverner

leurs instincts, et, par là-même, de faire régner le Tout-Puissant sur le

monde entier et, au premier chef, sur leur propres personnes. Nous

comprenons à présent pourquoi ces justes, que nous décrivons et

auxquels nous devons nous efforcer de ressembler, méritent littéralement

d’être couronnés.

Dans ce monde, tout préoccupé qu’est l’homme par sa mission de faire

régner le Maître du monde, à travers son investissement dans la Torah et

ses efforts pour gouverner son penchant, il n’est pas conscient d’être

couronné d’un diadème. Pas plus qu’il ne ressent la satisfaction qu’il

cause au Maître du monde. Toutefois, dès qu’il arrive dans le monde de

Vérité, il a le mérite de ressentir le poids de cette couronne et de jouir

pleinement de l’éclat de la Présence divine. Il ressent alors la joie infinie

qu’il a causée à son Créateur tout au long de sa vie, au point qu’il se

désole de ne pas Lui avoir procuré une plus grande satisfaction.

Or, ce n’est pas le cas des nations du monde qui, du fait que la Torah

ne leur a pas été donnée, mènent une existence vaine, à la poursuite des

vanités de ce monde, en étroite collaboration avec le mauvais penchant.

Pourtant, aux Temps futurs, elles viendront demander une récompense

pour l’« aide» apportée au peuple juif, contribution paradoxale puisque

c’est à travers les souffrances qu’elles ont infligées aux Juifs qu’elles ont

contribué à la techouva de ceux-ci. En outre, à travers toutes les épreuves

qu’elles ont tendues aux enfants d’Israël, elles ont permis d’accroître la

récompense dévolue à ces derniers dans le Monde à venir. Voilà pourquoi

elles ont la prétention de se présenter, aux Temps futurs, leurs vêtements
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ornés de tsitsit, parées de la couronne royale des tefillin ainsi que du

sceptre d’or – les tefillin portés à leurs bras.

Mais comment ont-elles l’effronterie de se présenter avec de tels

atours ? C’est parce qu’elles savent que les Juifs impies se présenteront

aussi affublés de cette manière pour réclamer une récompense. Dès lors,

les goyim tiennent le raisonnement suivant : «En quoi sommes-nous pires

qu’eux? Ils avaient reçu les mitsvot et les ont négligées. Quant à nous,

nous n’avions pas toutes ces obligations et n’étions donc pas tenus, à

plus forte raison, de les accomplir ! »

C’est la raison pour laquelle ils se présentent avec les tsitsit et tefillin,

dans le but de porter une accusation contre les enfants d’Israël qui n’ont

pas observé la Torah et les mitsvot et viennent pourtant réclamer leur dû.

Dans ce cas, les non-juifs trouvent tout autant légitime de leur part

d’exiger une récompense : après tout, n’ont-ils pas permis l’existence du

peuple Juif ?

Il est évident qu’ils se fourvoient, comme le prouve l’interprétation de

nos maîtres sur le verset (Chir Hachirim 4:3) : « ta tempe (rakatekh) est

comme une tranche de grenade à travers ton voile ». «Même les pécheurs

de ton peuple (rekanin) sont pleins de mitsvot comme [les grains de] la

grenade», expliquent les Sages. Même s’ils n’ont pas mis les tefillin dans

ce monde et ont suivi les inclinations de leur cœur, ils finissent par être

lavés de leurs fautes, par retrouver une blancheur immaculée, à l’instar

de celle décrite dans le verset (Yechayahou 1:18) : «Vos péchés fussent-ils

comme le cramoisi, ils peuvent devenir blancs comme neige. »

Cette extraordinaire possibilité de purification nous vient de nos Pères,

Avraham, Yits’hak et Yaakov, qui se sont totalement sacrifiés pour

sanctifier le Nom divin ; ce sont eux qui se sont souciés que nul Juif de

leur lignée ne soit écarté à jamais de son Créateur. A cet égard, notre plus

grand soutien n’est autre que notre Patriarche Yits’hak, qui, lorsqu’il s’est

laissé ligoter sur l’autel (Chabbat 89a), est devenu un holocauste parfait.
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Aussi, même lorsque ses descendants se laissent entacher par les fautes,

le Guehinam les purifie et les laisse sans tache (Zohar III 124a).

Les non-juifs, en revanche, qui ne peuvent se prévaloir d’une noble

ascendance, mais ressemblent bien plus à l’âne (Yevamot 62a), furent déjà

repoussés au mont Sinaï. En effet, au moment où les enfants d’Israël

reçurent la Torah, ils furent jalousés par les nations du monde (Yalkout

Chimoni Bamidbar §684), qui demandèrent en quoi ils méritaient, plus

qu’un autre peuple, ce privilège. Le Saint béni soit-Il mit fin à ces

récriminations en leur demandant : «Apportez-moi le livre de votre

généalogie ! », exigence à laquelle ils ne purent satisfaire. Privés du mérite

d’une noble ascendance, ils ne pouvaient prétendre à la couronne émérite

des enfants d’Israël.

Or, comme nous le savons, ce « livre» fait aussi allusion à la Torah, le

Livre par excellence, comme il est écrit (Devarim 31:26) : «Prenez ce Livre

de la Torah (…)». Ainsi, celui qui a reçu la Torah doit s’y rattacher et

celle-ci le protègera. Par ailleurs, le mot séfer, « livre», renvoie aux sefirot :

quiconque se consacre à la Torah se lie au Tout-Puissant au travers des

dix sphères. Mais les goyim, qui refusèrent de recevoir la Torah (Tanna

debé Elyahou Zouta 11), n’y sont pas liés, pas plus qu’aux dix sphères, et

ipso facto, ils ne peuvent prétendre à la protection qu’elle offre. Ils sont

très éloignés du Créateur. Afin de leur montrer combien ils sont perdants,

D. prend donc la peine de leur répondre.

En dépit de toutes leurs arguties, ils ne recevront pas la moindre

récompense. Car toutes les souffrances qu’ils ont infligées aux enfants

d’Israël ne visaient nullement à susciter le repentir de ces derniers. Elles

trouvent plutôt leur source dans leur profonde méchanceté et leur

volonté ardente de détourner le peuple juif de son but, de l’assimiler et

de l’anéantir totalement, à l’instar des différentes peuplades qui ont été

détruites tout au long de l’Histoire. Ainsi, loin de mériter une récompense,

c’est plutôt une punition que méritent les non-juifs.
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Pour en revenir aux Juifs pécheurs, c’est à leur noble ascendance qu’il

faut attribuer l’intense souffrance ressentie lorsqu’ils fautent, souffrance

lancinante dont ils ne comprennent pas toujours la raison. Toutefois, si le

pécheur y prête attention, il ressentira, au fond de sa conscience, une part

de lui-même qui crie et pleure : «Pourquoi as-tu transgressé cet interdit ?

A cause de cette transgression, tu t’es privé de la jouissance du

rayonnement divin et du diadème des justes ! »

Tout Juif, lorsqu’il s’apprête à fauter, doit donc prendre à cœur et ne

pas perdre de vue la souffrance infinie qu’il ressentira aux Temps futurs,

lorsqu’il lui sera impossible de regagner le creuset de son âme, sous le

trône de Gloire (Zohar III 29a). C’est de cette source qu’il fut détaché pour

venir dans ce monde, monde de l’action, afin de se préparer à regagner

sa source originelle par son propre mérite, et non sous l’effet de la bonté

gratuite du Créateur. Or, combien plus grande sera la déception de

l’homme lorsqu’il se rappellera qu’«une heure de félicité dans le monde à

venir est préférable à toute la vie en ce monde» (Avot 4:17). Ainsi, lorsque

l’homme faute dans ce monde, non seulement il trahit sa mission dans ce

monde, mais il se prive également de sa récompense aux Temps futurs.

Tout Juif a donc l’obligation de mettre à contribution les trésors de

forces enfouies dans les tréfonds de son âme au service du Créateur, et

non pour les vanités de ce monde. Comme le disent nos maîtres (Berakhot

17a) : «Heureux celui qui a grandi dans la Torah et s’est consacré de

toutes ses forces à la Torah ! Il procure une grande satisfaction à son

Créateur (…)». Puissions-nous tous avoir le mérite de nous repentir et de

jouir, dans le Monde futur, de l’éclat de la Présence divine ! Amen.

Résumé
$ Il est précisé qu’aux Temps futurs, les nations du monde se présenteront, tefillin

et mezouzot à l’appui, et réclameront une récompense. A quelle rétribution

peuvent donc prétendre les persécuteurs de notre nation ? Et quelle est la

symbolique des tefillin ? Croient-ils ainsi abuser le Créateur, eux qui n’ont jamais
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porté les tefillin ? De plus, toutes les fautes du peuple juif sont à imputer à leurs
manigances. De quel mérite peuvent-ils donc se targuer, et pourquoi D. prend-Il

la peine de leur répondre ?

$ Dans le monde à venir, les justes siègeront, le front orné d’une couronne, et
bénéficieront de l’éclat de la Présence divine. Cette parure est revêtue par l’âme,
qui jouira pleinement de la proximité divine, grâce à son investissement dans la
Torah. Les nations du monde avanceront comme argument que toutes les

persécutions mises en œuvre contre le peuple juif ne visaient qu’un but : l’amener

au repentir. «En quoi sont-elles pires que les pécheurs juifs qui n’ont pas

accompli la Torah ? », souligneront-elles. D’où leur accoutrement « juif », visant
à prétendre qu’elles n’auraient agi que dans l’intérêt de notre peuple, et non dans
le but de le détourner de la Torah et des mitsvot. Elles seront bien sûr reboutées,

car elles ont réellement tourmenté le peuple juif afin qu’il se souille parmi elles ;
leurs motivations étant perverses, elles n’auront donc aucun mérite à
revendiquer.

$ En vérité, si l’âme du Juif descend dans ce monde, bon gré mal gré, c’est dans
le but de regagner à l’avenir son creuset originel, sous le trône de Gloire, par son
propre mérite et non en tant que cadeau gratuit. A la mesure de son
investissement dans ce monde, elle méritera gloire et grandeur dans le monde à
venir, où elle pourra jouir de l’éclat de la Présence divine dans toute sa
splendeur, ornée de la couronne du juste.

Au-delàAu-delàAu-delàAu-delà desdesdesdes contingencescontingencescontingencescontingences naturelles,naturelles,naturelles,naturelles,
lelelele peuplepeuplepeuplepeuple juifjuifjuifjuif

A l’époque des prophètes ont été faites un certain nombre de

prédictions concernant le peuple d’Israël aux Temps futurs. Pour n’en

citer que quelques-unes (Yechayahou 27:13) : «En ce jour résonnera la

grande trompette ; alors arriveront ceux qui étaient perdus dans le pays

d’Achour et ceux qui étaient relégués dans la terre d’Egypte, et ils se

prosterneront devant l’Eternel sur la montagne sainte, à Jérusalem», et

(ibid. 65:25) : «Le loup et l’agneau paîtront côte à côte, le lion comme le
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bœuf mangera de la paille et le serpent se nourrira de poussière ; plus de

méfaits, plus de violence sur Ma sainte montagne, a dit l’Eternel. »

Ou encore, cette prophétie du prophète Malakhi (3:23) : «Voici, Je vous

enverrai le prophète Elyahou, avant qu’arrive le jour de L’Eternel, jour

grand et redoutable ! » Or, toutes ces prédictions, nous enseignent nos

maîtres (Berakhot 34a), ne se rapportent qu’à la période messianique,

mais, en ce qui concerne le Monde futur, « jamais œil humain n’a vu un

autre dieu que Toi » (Yechayahou 64:3) – cette ère n’a été révélée ni

dévoilée à aucun prophète, explique Rachi (ad loc.).

Pourtant, lorsque nous évoquons toutes ces visions, il nous est difficile

de concevoir leur accomplissement à l’ère messianique. Pourquoi nous

est-il difficile d’y croire? Parce que notre foi laisse à désirer. Si celle-ci

était sans faille, nous serions convaincus que ces versets décrivent bel et

bien des réalités futures.

Ce fut pourtant le cas lorsque Moché Rabbénou demanda aux enfants

d’Israël de se préparer pendant trois jours à recevoir la Torah, «car, le

troisième jour, le Seigneur descendra, à la vue du peuple entier, sur le

mont Sinaï (…)» (Chemot 19:11). A ce moment, les enfants d’Israël furent

totalement convaincus que par le biais d’une préparation adéquate, ils

recevraient la Torah et pourraient communiquer avec le Tout-Puissant,

mérite insigne que leur valut cette foi inébranlable.

Malheureusement, à notre époque, certains individus dont la émouna

est chancelante croient qu’il est impossible de parler avec le Créateur. Or,

il faut savoir que tous les malheurs qui s’abattent quotidiennement, que

D. préserve, sur notre peuple, sont dus à nos failles dans ce domaine.

Il nous faut réaliser que plus nous renforçons notre foi, plus nous nous

lions au Tout-Puissant, et plus le Créateur peut agir en conséquence,

comme notre «ombre » (cf. Tehillim 121:5), selon le commentaire du Baal

Chem Tov. A l’image d’une ombre qui, lorsque l’homme lève le doigt, lève

elle aussi le doigt, pour lever la main entière, si l’homme produit ce geste
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plus large, le Créateur se lie à nous à la mesure de nos efforts pour nous

rapprocher de Lui.

D’ailleurs, lorsque nous lisons les différentes prophéties faites dans la

Torah, nous pouvons constater qu’une partie d’entre elles se sont bel et

bien accomplies. Ainsi, il est écrit (Devarim 28:15) : «Mais si tu n’écoutes

pas la voix de l’Eternel, ton D. : si tu n’as pas soin de garder et d’accomplir

tous Ses préceptes et Ses lois (…), toutes ces malédictions se réaliseront

contre toi et t’atteindront », maux décrits plus loin (verset 68) : « et là, vous

vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et servantes, mais

personne ne voudra plus vous racheter ».

Ces paroles se sont hélas réalisées à notre époque : en Allemagne, des

Juifs fortunés furent prêts à se défaire de toute leur fortune ; ils

supplièrent les nazis de les épargner et de les prendre comme esclaves,

mais ceux-ci restèrent sourds à leurs suppliques et les tuèrent sans pitié

dans les chambres à gaz.

Ainsi, de même que la prophétie précédente s’est malheureusement

pleinement accomplie, de même, toutes les prophéties plus heureuses

ayant trait à la fin des temps se concrétiseront-elles, de façon encore plus

éclatante, puisque « la Miséricorde prime la Rigueur ». Comment cela est-il

possible ? Il nous faut comprendre, avant tout, que le peuple juif est

au-delà des contingences naturelles et que, justement, s’il s’efforce de

dépasser ces contingences dans sa conduite, il mérite que le Saint béni

soit-Il agisse envers lui au-delà des lois naturelles.

Voilà pourquoi le Maître du monde donna au peuple juif des

commandements et des lois qui sont au-delà de la nature, afin de Se

comporter envers Son peuple de manière symétrique. Prenons pour

exemple le Chabbat. Lorsque le Juif observe ce jour saint, il démontre

qu’il n’est pas lié à la nature et qu’il n’aspire qu’à une chose : accomplir

la Volonté divine, ainsi que l’explique longuement le Anaf Yossef sur le

Midrach Rabba (Devarim Rabba 1:18). Voici un extrait de ses lumineuses

paroles :
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«La mitsva du Chabbat enseigne la notion de renouvellement du monde,

ainsi que l’existence du Créateur Qui a conçu le monde avec sagesse, ce

qui est clair et évident pour le peuple d’Israël sans qu’il soit besoin de le

prouver. Ne le reconnaîtront que les hommes d’une grande foi qui Lui

sont attachés, et c’est là la soumission au joug divin. Le Chabbat fait aussi

allusion au Monde futur, comme il est dit dans la Mekhilta : “afin qu’ils

sachent que Je les sanctifie pour le Monde futur”. Ainsi, la sainteté du

Chabbat est un avant-goût du Monde futur ; aussi le Chabbat est-il, de

même que la brit mila, un signe entre le Créateur et les enfants d’Israël

(…). C’est pourquoi, lorsque le non-juif, qui n’est pas membre de l’alliance

avec le Créateur, observe le Chabbat, cette observance semble insipide,

puisque, n’étant pas circoncis, il ne peut se réclamer du lien au Créateur

pour le monde à venir, ni de la soumission à la Royauté divine. Dès lors,

son observance du Chabbat reste superficielle, à la manière de ceux qui

pensent qu’il est bon de prendre un jour de congé dans la semaine pour

se reposer. »

Ces propos soulignent combien l’observance du Chabbat du Juif relève

d’une dimension sur-naturelle et prouve son attachement à son Créateur.

Cette dimension ne se retrouve pas chez le goy, dont l’observance du

Chabbat serait tout à fait naturelle : elle correspondrait au besoin de se

reposer des efforts fournis au cours de la semaine pendant un jour. Or, le

comportement des enfants d’Israël dépassant le cadre de la nature, cela

leur permet de surmonter des épreuves qui se situent à une telle

dimension.

De même, les justes, qui vivent au-delà des contingences naturelles, ont

la possibilité de modifier la nature, ce que nous constatons à plusieurs

reprises dans les écrits de nos maîtres. A titre d’exemple, Elicha dit

« l’ailé» (Chabbat 130a), doit son nom à un célèbre prodige : sous la

domination romaine, il avait été interdit de mettre les tefillin. Il désobéit

au décret et, repéré, fut pris en chasse par un Romain. Lors de la

course-poursuite, il retira ses tefillin de la tête et ceux-ci se transformèrent
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en ailes de colombe. Nous voyons qu’il réussit immédiatement à changer

les lois de la nature, parce qu’il s’était dévoué pour accomplir la mitsva

des tefillin.

Cherchons à présent à comprendre pourquoi le peuple juif est au-delà

de la nature. Comme le disent nos Sages (Beréchit Rabba 1:4), « Israël a

d’abord été conçu en pensée ». Pourquoi est-ce le cas ? C’est afin de faire

savoir à toutes les créatures que le Créateur a formé le monde à partir du

néant et qu’Il en assure la continuité à chaque instant. Sans les enfants

d’Israël, nul ne reconnaîtrait le Créateur. S’il en est ainsi, du fait que le but

de leur création est de publier la Royauté divine dans le monde, il leur est

impossible de renier leur religion et ils restent toujours liés au Maître du

monde, Qui est, bien entendu, au-delà de la nature. A son image, les

enfants d’Israël dépassent donc le carcan de la nature.

Pour preuve, je connais personnellement un Juif qui s’est converti au

christianisme, que D. préserve. Or, celui-ci est régulièrement pris de

regrets et m’appelle fréquemment pour m’avouer, en larmes, qu’il désire

regagner le giron du Judaïsme. Il me demande de le guider dans le Service

divin, puis retombe dans la mauvaise voie, et le même manège se répète

quelques temps après. Cela prouve qu’il ne peut se détacher totalement

du peuple juif, car le Juif reste toujours supérieur à tous, au-delà des lois

de la nature.

Résumé
$ De nombreuses prophéties, parmi celles que nous ont transmises les prophètes,

concernent les temps messianiques. Le loup résidera avec la brebis, tous les
exilés reviendront du pays d’Achour..., nous décrivent ces visions. Mais il nous
est difficile de croire en leur véracité, car notre émouna laisse à désirer. Pourtant,
à l’époque du don de la Torah, nous voyons que les enfants d’Israël ont accordé
crédit à Moché Rabbénou, qui leur annonçait qu’ils communiqueraient avec le
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Créateur. Aussi, si nous renforçons notre foi, nous pourrons croire à toutes les
prophéties concernant les Temps futurs.

$ Il est fondamental de savoir que plus nous nous lions au Saint béni soit-Il, plus
Celui-ci se lie à nous, à la manière d’une ombre dont les mouvements reflètent
de façon fidèle ceux de l’homme. Nous devons donc renforcer notre foi et
réaliser que toutes les prophéties sont exactes, comme ce fut le cas en
Allemagne, où des Juifs fortunés s’offrirent comme esclaves, offre qui fut
repoussée sans appel, puisque les Allemands les menèrent dans les chambres à
gaz. De même que cette prophétie s’accomplit, de même, les visions de bon
augure s’accompliront-elles. Voilà pourquoi le Maître du monde donna à Israël
des mitsvot qui sont d’une autre dimension, afin de nous enseigner que
l’existence même d’Israël se situe au-delà de la nature, dans une dimension
nettement supérieure à celle des nations.

L’abnégationL’abnégationL’abnégationL’abnégation dudududu peuppeuppeuppeuplelelele juifjuifjuifjuif

Concernant les Temps futurs, nos maîtres nous enseignent que le Saint

béni soit-Il lancera l’appel suivant : «Que celui qui s’est consacré à la

Torah vienne chercher sa récompense ! » Que feront alors les nations ?

Elles diront (Avoda Zara 3a) : «Maître du monde, donne-nous la Torah et

nous l’accomplirons ! » Et D. leur répondra : « Imbéciles que vous êtes !

Celui qui s’est donné de la peine la veille de Chabbat, mangera pendant

le jour saint ; celui qui ne s’est pas donné de peine le vendredi, d’où

aura-t-il à manger le Chabbat ? Cependant, J’ai une mitsva facile à vous

proposer : il s’agit du commandement de soucca, accomplissez-le donc

(…). » Pourquoi est-il qualifié de “facile”? Parce qu’il est peu coûteux.

Dans la suite de la Guemara, il est raconté que les non-juifs installeront

des souccot sur leurs toits, mais que le Saint béni soit-Il dardera sur eux

un soleil de plomb, en plein mois de Tamouz. Chacun frappera alors du

pied sa soucca et en sortira. Alors le Saint béni soit-Il se rira d’eux, comme

il est dit (Tehillim 2:4) : «Celui Qui siège dans les cieux rira (…)».
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Rabbi Lévi Yits’hak de Berditchev pose une question incontournable :

comment peut-on dire que la soucca est une mitsva peu coûteuse ?

Pourtant, on voit bien que les Juifs attachés aux mitsvot ne lésinent pas

sur les dépenses pour les planches et le toit, ainsi que pour les

décorations. Il ne s’agit donc pas, souligne le Kedouchat Lévi, d’une mitsva

économique !

De plus, la Guemara elle-même semble renfermer une contradiction.

D’un côté, nous voyons que le Maître du monde ne veut pas donner aux

goyim la possibilité de revenir à Lui, puisqu’Il les déboute tout

d’abord : « Imbéciles que vous êtes ! Celui qui s’est donné de la peine la

veille de Chabbat, mangera pendant le jour saint ; celui qui ne s’est pas

donné de peine le vendredi, d’où aura-t-il à manger le Chabbat ? »

Pourtant, dans un revirement soudain, Il leur dit : « J’ai une mitsva facile à

vous proposer : il s’agit du commandement de soucca, accomplissez-le

donc», leur donnant ainsi une ultime chance.

En outre, l’attitude des non-juifs ne laisse de nous étonner. Ils sont

conscients qu’il s’agit du jour particulièrement redoutable du jugement

dernier – la preuve en est qu’ils demandent à recevoir la Torah afin de

l’étudier. Dès lors, comment peuvent-ils, après cela, ruer dans les

brancards et sortir de leur soucca ? Ne sont-ils pas conscients que leur

punition pour avoir montré du mépris envers les mitsvot n’en sera que

plus grande?

Pour résoudre ces différentes contradictions, nous allons nous pencher

sur l’épisode annonciateur de la naissance de Yits’hak, lorsqu’il fut prédit

à Sarah qu’elle donnerait naissance à un fils. «L’Eternel m’a fait un rire,

quiconque l’entendra rira» (Beréchit 21:6), s’écria la Matriarche. L’enfant

fut d’ailleurs appelé Yits’hak, en raison de ce rire (ts’hok). Cette notion de

rire paraît ici incongrue. En quoi le fait d’apprendre qu’en dépit de son

âge avancé, elle allait enfanter, était-il de nature à faire rire la Matriarche?

Fait d’autant plus étonnant que c’est le Saint béni soit-Il Qui le nomma

Yits’hak. Est-ce à dire que, pour le Créateur, quiconque constaterait le
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miracle, rirait? Logiquement, ce type d’évènement devrait plutôt susciter

l’étonnement. Ce nom recèle-t-il un autre sens ?

Le personnage d’Yits’hak incarne la bravoure (Zohar I 135a). Il servit le

Créateur avec une grande abnégation, comme en témoigne son attitude

lors de la akeda : il partit avec son père Avraham, dans le but d’être

sacrifié sur l’autel – «et ils allèrent tous deux ensemble» (Beréchit 22:6),

animés d’une même joie, d’un même esprit de sacrifice.

Ainsi donc, telle était la volonté du Créateur que cet esprit de sacrifice

propre à Yits’hak, cette bravoure, s’inscrive dans le patrimoine de sa

descendance, dans nos gênes, et ne nous fasse pas défaut, même à l’heure

où le monde entier se rit de nous. Ainsi, nous voyons de nos jours

combien les ignorants se gaussent des érudits, de la manière dont ils

«perdent leur temps » tout au long du jour, en étudiant la Torah plutôt

qu’en travaillant… Mais ces hommes de Torah ne se laissent pas

perturber par leurs détracteurs et continuent à étudier la Torah,

accomplissant les paroles du Tanna (Avot 6:4) : « tu mangeras du pain avec

du sel (…)», indifférents à l’humiliation qu’on tente de leur infliger.

Or, si nous analysons plus profondément les motivations de ces

hommes qui restent constamment liés à la Torah – qu’il s’agisse de ceux

qui l’étudient jour et nuit ou de ceux qui se consacrent à leurs affaires et

l’étudient à temps partiel –, ils ne ressentent aucun sentiment de manque

ou de perte, et accomplissent chaque mitsva, légère ou d’importance,

avec un dévouement égal.

La preuve la plus tangible de cette abnégation apparaît lors de

l’accomplissement de la mitsva de soucca, dont la quintessence est la foi,

l’annulation de sa personnalité et la limitation de la matérialité – dans la

mesure où l’homme quitte sa demeure fixe au profit de cette habitation

provisoire. Aussi, même s’ils dépensent pour cette mitsva de fortes

sommes, dans l’achat des planches, du bois, du toit, de ses décorations,
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alors qu’il faut également acheter le loulav, l’étrog71, etc., aux yeux des

enfants d’Israël, la mitsva de soucca est une mitsva facile : du fait de

l’amour ressenti pour ce commandement, ils ne le vivent pas le moins du

monde comme contraignant ou coûteux. Or, de même qu’ils

accomplissent cette mitsva sans sentiment de perte, ainsi en est-il de

toutes les mitsvot.

Ce qui n’est pas le cas des nations du monde, lesquelles n’ont jamais

de leur vie accompli une seule mitsva avec dévouement, mais ont raillé,

tué et assassiné, animées par un seul but : empêcher les enfants d’Israël

d’accomplir la Torah et les mitsvot. C’est pourquoi, lorsqu’arrive la fin des

temps et qu’ils voient la récompense dévolue aux justes leur échapper,

les goyim se réveillent soudain et demandent que la Torah leur soit

donnée afin de l’accomplir eux aussi. Cependant, le mauvais penchant

ainsi que le libre arbitre auront disparu, et les mitsvot ne pourront donc

plus être accomplies avec abnégation – car en quoi se dévoue-t-on

lorsqu’il n’y a plus d’entraves à l’accomplissement des mitsvot?

Tel est le sens de la réponse sans appel du Tout-Puissant : « Imbéciles !

Vous voulez accomplir les commandements sans effort et sans

préparation, dans le but de recevoir la récompense des justes. Mais seul

celui qui a fourni des efforts la veille de Chabbat mangera le Chabbat –

seul celui qui a accompli des mitsvot au cours de sa vie dans ce monde,

au prix d’efforts et de sacrifices, recevra une récompense. Mais celui qui

n’a pas fourni d’efforts, que mangera-t-il le Chabbat – plus

particulièrement à la fin des temps, à cette époque entièrement

“chabbatique”, quelle récompense recevra celui qui ne s’est pas dévoué

pour les mitsvot? Vous arrivez donc trop tard, et resterez sans

“nourriture” ! »

«Plus que cela, ajoute le Saint béni soit-Il, au moment du don de la

Torah, J’ai voulu vous donner la Torah, mais vous l’avez refusée. Vous

________________
71. Branche de palmier et cédrat - deux des quatre espèces que l’homme a l’obligation

de se procurer pour Souccot.
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vous êtes contentés de demander quelles obligations y étaient inscrites

et, en connaissance de cause, n’en avez pas voulu (Tan’houma Zot

Haberakha 4). Et maintenant, lorsque vous voyez la récompense qui

revient aux enfants d’Israël, vous vous en rappelez soudain et voulez la

recevoir ! Non ! A présent, elle ne vous servirait à rien, car le temps de se

dévouer pour les mitsvot est révolu, selon le célèbre principe : “lorsque le

moment opportun est passé, le sacrifice ne peut plus être apporté” ».

Autre preuve du mépris dont les nations ont toujours fait preuve à

l’égard des enfants d’Israël : leurs railleries concernant la mitsva de la

vache rousse (cf. Midrach Aggada et Rachi sur Bamidbar 19:2). Nos maîtres

expliquent que les non-juifs tourmentent constamment le peuple juif au

sujet de cette mitsva, en les harcelant de questions provocatrices, afin de

les empêcher de l’accomplir : «Qu’est-ce que cette mitsva? Quelle en est

la raison? » Mais, envers et contre tout, les enfants d’Israël accomplissent

les mitsvot avec un grand dévouement, précurseur du grand Chabbat,

comme il est dit (Bétsa 15b) : «Car D. dit à Israël : Empruntez-Moi et Je

paie. » Ainsi donc, pour en revenir à notre passage de Guemara, cette

abnégation qui a toujours fait défaut aux goyim rend caduques toutes

leurs revendications, et il leur est trop tard pour faire techouva.

Mais, plutôt que de leur faire essuyer une rebuffade directe, que leur

dit le Maître du monde ? «Cependant, J’ai une mitsva facile à vous

proposer : il s’agit du commandement de soucca, accomplissez-le donc. »

Autrement dit, «en cette heure où le mauvais penchant a disparu et où

rien ne viendra vous perturber, voyons si vous êtes capables d’accomplir

cette mitsva facile. Ce ne sera pas le cas, prévoit d’avance le

Tout-Puissant, car vous n’avez aucune foi. Seul celui dont la émouna est

profondément gravée dans le cœur est prêt à accomplir toutes les mitsvot

avec dévouement. »

Telle est, en substance, la réponse divine aux nations du monde : « Seul

celui qui a travaillé [sa foi] la veille de Chabbat aura de quoi manger le

Chabbat. » A ce moment, le Saint béni soit-Il les ramènera à l’époque où le
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mauvais penchant avait du pouvoir. Alors, le libre arbitre existait et la

notion d’abnégation avait tout son sens. Or, de même qu’à cette époque,

les non-juifs empêchaient les enfants d’Israël d’accomplir les mitsvot dont

eux-mêmes n’avaient pas voulu, de même, ici, nous voyons qu’ils rejettent

la mitsva de soucca, ainsi que toutes les autres mitsvot, preuve qu’il n’y a

chez eux aucune trace de dévouement pour les mitsvot, tel qu’on le

constate chez les enfants d’Israël.

D’ailleurs, nous pouvons comprendre l’affirmation selon laquelle la

mitsva de soucca est « économique» sous un autre angle, puisque cette

mitsva rappelle les nuées de Gloire, dont l’Eternel entoura les enfants

d’Israël dans le désert (Tour Ora’h ‘Haïm 625), leur évitant ainsi toute

dépense : en effet, ils ne perdirent alors ni temps, ni argent, à construire

la soucca. C’est pourquoi, même si la mitsva de soucca n’est à présent plus

gratuite, les enfants d’Israël doivent vivre cette obligation comme à

l’époque du désert, comme un devoir gratuit. Mais ce niveau nécessite

une grande foi, laquelle fait justement défaut aux goyim.

En outre, Souccot suit les fêtes de Roch Hachana et Yom Kippour, alors

que l’homme est lavé de toute trace de péché, gorgé de mitsvot à l’image

d’une grenade, et qu’il a le mérite insigne de recevoir dans sa soucca les

ouchpizin, ces saints invités. Les dépenses liées à l’accomplissement de

cette mitsva semblent dérisoires en regard de sa forte charge spirituelle.

Si toutefois l’homme a l’impression d’y perdre en servant son Créateur

et en construisant une soucca très coûteuse, et qu’il ne ressent pas les

nuées de Gloire qui entouraient les enfants d’Israël dans le désert, c’est

la preuve qu’il ne s’est pas correctement préparé à Yom Kippour. Il

incombe à un tel Juif de faire techouva. Ce faisant, il renforcera sa foi et

ressentira l’intensité de la mitsva, conscient qu’elle ne lui fait rien perdre,

au contraire.

Nous déduisons de cela une idée tout à fait novatrice : la fête de Souccot

est l’heure de vérité, le moment où la qualité de la techouva de l’homme

à Yom Kippour est vérifiée. En effet, si l’homme ne s’est pas totalement
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amendé pendant les Jours de pénitence et en particulier à Yom Kippour,

il se sentira déficitaire lors de la construction de sa soucca, et ne

ressentira pas l’influx spirituel des ouchpizin, ces sept invités de marque

qui nous honorent tour à tour de leur présence dans la soucca. Une telle

personne risque, à D. ne plaise, de manquer de foi. C’est pourquoi

l’homme doit faire techouva pendant les Jours de repentir, ce qui lui

permettra de vivre pleinement la fête de Souccot, sans sentiment de perte

financière, mais, au contraire, dans une intense élévation spirituelle.

Résumé
$ Aux Temps futurs, les non-juifs réclameront à grands cris la Torah, prétendant

vouloir accomplir les mitsvot. Réponse leur sera faite que seul « celui qui s’est
donné de la peine la veille de Chabbat, mangera pendant le jour saint ». Le
Créateur leur proposera alors un commandement facile : la « mitsva de soucca,
peu coûteuse », qu’ils rejetteront très rapidement. Pourtant, cette mitsva n’est pas,
de prime abord, gratuite. De plus, si le Tout-Puissant les déboute, pourquoi leur
donne-t-Il cette ultime chance ? Enfin, comment est-il possible que, comme le
relate la suite de la Guemara, les nations rejettent violemment cette mitsva, alors
qu’elles sont confrontées à la Vérité divine ? Ne craignent-elles pas d’aggraver
ainsi leur punition ?

$ A l’inverse, les enfants d’Israël se caractérisent par leur dévouement pour la
Torah, dévouement transmis de génération en génération. C’est pourquoi,
lorsqu’ils se consacrent à la Torah, aucune mitsva ne leur semble difficile et ils
ne regardent pas à la dépense. Ainsi, si la mitsva de soucca entraîne des frais
conséquents, elle leur est si chère qu’ils la vivent comme un impératif peu
coûteux. Mais cette notion d’abnégation est étrangère aux non-juifs, qui n’ont eu
de cesse, tout au long de l’Histoire, de railler les enfants d’Israël. Pourtant,
arrivée l’heure du jugement, ils réclameront une récompense, et se feront traiter
par D. d’« imbéciles », car sans dévouement, on ne peut prétendre à la Torah.

$ Le Tout-Puissant les ramènera alors aux jours d’antan, à l’époque où la notion
de dévouement avait tout son sens, et leur enjoindra d’accomplir la mitsva de
soucca. Leur mauvaise volonté deviendra alors manifeste, puisqu’ils la
rejetteront, à l’instar des autres mitsvot, prouvant ainsi le bien-fondé de la
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réponse divine. Sans Torah, point de émouna, au contraire d’Israël qui se
caractérise par sa foi et son dévouement. Or, la soucca est, par excellence, le
symbole de cette émouna, dont seul Israël peut se prévaloir, en cela qu’elle
représente les nuées de Gloire qui entouraient les enfants d’Israël dans le désert.

ImportanceImportanceImportanceImportance dededede l’unitél’unitél’unitél’unité
desdesdesdes enfantsenfantsenfantsenfants d’Israëld’Israëld’Israëld’Israël

Je me suis demandé pourquoi, dans la prière d’Arvit, nous disons : «Qui

fait venir les soirs », au pluriel, et non, au singulier : «Qui obscurcit la

nuit », de la même manière que nous disons, le matin : « forme la lumière

et crée l’obscurité, fait la paix et crée tout ».

A cette différence de vocable, je propose l’explication suivante : le soir,

l’homme est fatigué par les tâches accomplies le jour, et il aspire à un peu

de repos, à jouir de la compagnie des membres de sa famille. Ces

aspirations égoïstes l’excluent en quelque sorte de la collectivité, qui a

pourtant certainement besoin de lui. Cet état d’esprit est dangereux.

Comme le disent nos maîtres (Avot 2:4) : «Ne te dissocie pas de la

collectivité», car « tous les enfants d’Israël sont garants l’un de l’autre »

(Sanhédrin 27b ; Chevouot 39a). Ceci constituait et constitue une condition

sine qua non à la création et au maintien du monde, comme il est écrit

(Zohar III 73b) : « La Torah, le Saint béni soit-Il et Israël ne forment qu’une

entité », tous trois étant étroitement liés.

Or, la nuit, les forces impures sont bien plus fortes qu’en journée, et les

êtres malfaisants ont le pouvoir de nuire davantage. C’est précisément

pour cette raison que la nuit, dans la prière, nous disons «Qui fait venir

les soirs » (aravim), au pluriel, pour rappeler que la nuit, alors que les

forces impures dominent, tous les enfants d’Israël doivent être garants

(arevim) les uns des autres, se mêler et faire preuve d’amour réciproque.

Quand c’est le cas, la prière de chacun, formulée individuellement, est
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considérée comme la prière collective de tous, et l’amour dominant, les

forces impures sont bâillonnées.

En outre, lorsque les enfants d’Israël sont solidaires, et vont se coucher

le soir, animés d’un grand amour réciproque, ils peuvent, par la force de

l’union, parvenir à de grandes réalisations. Pour cette raison, nous disons

aussi, dans la prière du soir, qu’Il «aime Son peuple Israël » : lorsque le

Tout-Puissant constate que nous sommes soudés par un sentiment

d’amour, Il nous dispense également beaucoup d’amour et fait taire

l’accusateur qui se déchaîne la nuit. La sainteté devient alors

prédominante face à l’impureté ambiante.

Résumé
$ Lors de la prière du soir, nous utilisons le pluriel aravim, qui rappelle la nécessité

d’être unis et solidaires (arevim) avec tous les membres de notre peuple.

$ L’union fait la force. Cette unité au sein de notre peuple, si chère au Créateur,
paralyse les forces impures et donne la prééminence au pouvoir de la sainteté.

JugerJugerJugerJuger lelelele peuplepeuplepeuplepeuple juifjuifjuifjuif favorablementfavorablementfavorablementfavorablement

Ne pas formuler d’accusation à l’encontre du peuple juif

Après le célèbre épisode opposant le prophète Elyahou à ceux du Baal

sur le mont Carmel, il est écrit (Melakhim I 19:2-8) : «Yizabel envoya un

messager à Elyahou pour lui dire : Que les dieux t’en fassent tant et plus,

si demain, à pareille heure, je ne t’ai rendu semblable à l’un de ceux-là (les

prophètes de Baal, qu’Elyahou avait fait mettre à mort) ! Devant cette

menace, il se leva, partit pour sauver sa vie (…) Pour lui, il fit une journée

de chemin dans le désert, puis alla s’asseoir sous un genêt (…) Il regarda,

et aperçut, près de sa tête, un gâteau cuit à la braise et un vase plein
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d’eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. Une seconde fois, l’ange du

Seigneur vint le toucher en disant : Lève-toi, mange, car tu as une longue

traite à faire. Il se leva, mangea et but ; puis, réconforté par ce repas, il

marcha quarante jours et quarante nuits jusqu’au ‘Horev, la montagne de

D. »

Ces versets nous décrivent le grand miracle dont bénéficia le prophète

Elyahou, puisque tous les aliments qu’il ingéra ne furent pas digérés

immédiatement, mais le sustentèrent pour une durée de quarante jours et

quarante nuits, ce qui lui permit, pendant toute cette période, de marcher

sans se fatiguer, en dépit de l’absence de nourriture. C’est dans ce sens

que le Radak (ad loc.) commente ce passage : «En d’autres termes, la

nourriture resta dans son estomac, sans être digérée ni évacuée, et son

corps fut rassasié par cette nourriture pendant quarante jours et

quarante nuits. »

Il faut comprendre pourquoi D. choisit d’opérer le miracle de telle façon

qu’un repas lui suffise pour quarante jours. Pourquoi ne raccourcit-Il pas

plutôt en sa faveur la route, ce qui lui aurait permis d’arriver en un seul

jour au mont ‘Horev?

Ceci est d’autant plus difficile à comprendre en regard de ce qu’ajoute

le Radak (19:7 ad loc.) : il marcha sans s’interrompre pendant quarante

jours et quarante nuits, jusqu’au mont ‘Horev, sur un chemin qui devint

miraculeusement rectiligne devant lui, comme devant l’Arche sainte, ainsi

qu’on le lit dans Chemouel (I 6:12) : «Les vaches marchèrent droit dans la

direction de Beth Chemech, suivirent toujours une même voie (…) et ne

s’en écartèrent ni à droite ni à gauche». On déduit donc des propos du

Radak que le prophète Elyahou bénéficia d’un miracle supplémentaire : sa

route devint droite. Toutefois, si le chemin avait été raccourci devant lui,

il n’aurait pas eu besoin de ces deux miracles simultanés – la nourriture

qui lui suffit et le chemin devenu rectiligne.

Une autre question se pose sur ce passage : pourquoi n’est-ce que

lorsque l’ange le réveilla pour la deuxième fois qu’eut lieu le miracle relatif
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à la nourriture? Pourquoi ce miracle n’eut-il pas lieu dès la première fois

où il mangea, sans que l’ange n’eût besoin de le réveiller?

La réponse est que D. aime intensément celui qui juge Israël

positivement, et à l’inverse, Il sème de nombreuses embûches sur la route

de quiconque accuse Son peuple d’élection, afin de l’empêcher de

proférer ses accusations. Ainsi, après avoir pris la fuite devant Yizabel, la

femme d’A’hav, qui voulait le tuer, Elyahou émit le souhait que D. lui

reprenne la vie (Melakhim I 19:4), en raison de la grande déception qu’il

éprouvait devant l’attitude des enfants d’Israël, qui n’avaient pas pris son

parti devant Yizabel, ne l’avaient pas implorée de l’épargner. De plus,

après que les enfants d’Israël proclamèrent sur le mont Carmel :

«L’Eternel est le vrai D. ! L’Eternel est le vrai D. ! » (ibid. 18:39), ils auraient

dû se révolter contre la souveraine, ce qui ne fut pas le cas, signe que leur

foi en D. n’était pas absolue. Ceci explique l’amertume du prophète, qui,

le moment venu, se répandit en accusations.

Or, D. Qui « sonde les reins et les cœurs » (Yirmyahou 11:20) avait

connaissance des desseins d’Elyahou, de sa volonté de porter des

accusations contre les enfants d’Israël, c’est pourquoi Il ne lui raccourcit

pas la route, allusion au fait qu’il ne devait pas quitter la ville pour

avancer sans objectif. De plus, voulait lui signifier le Maître du monde, il

n’était pas logique d’accuser l’ensemble du peuple à cause de la colère

d’une seule femme.

Cela nous explique pourquoi, lorsqu’il se réveilla la première fois,

Elyahou trouva de la nourriture à son chevet : le but était de lui faire

comprendre que la Providence divine veillait sur lui et qu’il n’avait rien à

craindre. C’est également pour cette raison que le miracle concernant la

nourriture n’intervint pas immédiatement, car D. attendait qu’Elyahou,

conscient de bénéficier de la protection divine, change d’avis et revienne

sur ses pas. Ce n’est que lorsqu’il s’endormit une seconde fois au même

endroit, prouvant ainsi qu’il ne souhaitait pas retourner en ville mais

continuer à marcher sans destination prédéterminée, que les miracles

eurent lieu.
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C’est alors que l’ange divin intervint une nouvelle fois, afin de le

réveiller de son sommeil et de le nourrir. «Lève-toi, mange, car tu as une

longue traite à faire», l’exhorta-t-il (Melakhim I 19:7). L’ange l’incitait ainsi

à modifier ses plans, en soulignant, dans le but de l’effrayer, la longue

route qui l’attendait, sans vivres. Pour la même raison, le chemin ne se

raccourcit pas devant lui, dans l’espoir qu’il change d’avis devant la

longueur de la marche et fasse demi-tour, et ce, afin d’éviter qu’il n’accuse

le peuple d’Israël.

Mais le prophète Elyahou n’était pas homme à se laisser fléchir si

facilement et, en dépit des avertissements et des insinuations, il décida

de poursuivre son chemin à l’aveuglette. Cependant, en vertu du principe :

« Il veille sur les pas de Ses fidèles » (Chemouel I 2:9), il bénéficia de

miracles concernant la nourriture – qui ne fut totalement absorbée par

son estomac qu’à l’issue de quarante jours – et la modification du tracé

de sa route. Le message que véhiculaient ces deux miracles était le

suivant : si déjà dans le désert, qui est un lieu fourmillant de serpents et

de scorpions, et dans lequel ne se trouve aucune nourriture, D. le

protégeait, combien, à plus forte raison, le protègerait-Il des êtres

humains, dès qu’il reviendrait vivre parmi eux !

Toutefois, le prophète Elyahou persista dans son entêtement, ne revint

pas sur ses pas, et n’effaça pas de son cœur les griefs contre les enfants

d’Israël. Alors, bien qu’il marchât au hasard, D. dirigea ses pas vers Sa

montagne, le mont ‘Horev (Melakhim I 19:8), en allusion à la sortie des

enfants d’Israël d’Egypte et à leur relation avec Moché Rabbénou. Ainsi,

les enfants d’Israël avaient été témoins, en Egypte et ensuite dans le

désert, de nombreux prodiges – l’ouverture de la mer Rouge, la guerre

contre Amalek, la manne – jusqu’à ce qu’ils atteignent le niveau

d’élévation où ils entonnèrent : «Voilà mon D., je Lui rends hommage»

(Chemot 15:2), interprété, d’après nos Sages, comme un dévoilement de la

Présence divine (Mekhilta Chemot 15:2 ; Zohar II 64b). Et pourtant, malgré

tous ces miracles et en dépit du don de la Torah, dès que Moché
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Rabbénou tarda de quelques heures, ils construisirent le veau d’or

(Chemot 32:4) !

Cependant, si Moché Rabbénou se mit en colère en apprenant les faits,

au point de casser les Tables de la Loi (ibid. verset 19), cela ne l’empêcha

pas, même en ces heures critiques, de prendre la défense de son peuple,

puisqu’il supplia longuement le Créateur de lui pardonner cette faute. Il

déclara même que s’Il ne pardonnait pas aux enfants d’Israël cet

égarement, il préférait mourir afin de l’expier (cf. Ramban sur Chemot

32:32). Aussi Moché resta-t-il inébranlable dans sa résolution jusqu’à ce

que D. lui dise (Bamidbar 14:20) : « Je pardonne selon ta demande. » A cet

égard, l’arrivée du prophète Elyahou au mont ‘Horev n’était pas fortuite

puisqu’elle constituait un rappel de ces évènements, afin qu’il comprît

comment doit se comporter un dirigeant : de même que Moché avait

toujours pris la défense de son peuple, malgré ses rebellions successives

– à propos de la manne, des cailles et des eaux amères –, ainsi

attendait-on d’Elyahou que, plutôt que d’accuser son peuple, il le dirige

avec magnanimité et patience.

A la lumière de ce qu’ont dit nos Sages (Baba Metsia 114b) : «Pin’has

n’est autre que le prophète Elyahou», le reproche fait à celui-ci est

d’autant plus grave. Au lieu d’accuser son peuple, il devait rechercher la

concorde, à l’instar de Pin’has, au sujet duquel D. témoigne : «Me voici qui

lui donne mon alliance de paix» (Bamidbar 25:12), après que ce juste

s’était soucié de faire cesser le fléau qui s’était abattu sur le peuple

(Bamidbar 25:8 ; Tehillim 106:30).

La bienveillance et la longanimité divine
Il nous faut toutefois comprendre pourquoi D. voulait empêcher

Elyahou de porter des accusations contre Son peuple. A priori, les griefs

d’Elyahou contre le peuple juif semblaient pourtant justifiés, tels qu’il les

présente (Melakhim I 19:10) : « J’ai fait éclater mon zèle pour Toi, Seigneur,

D. Tsebakot, parce que les enfants d’Israël ont répudié Ton alliance,
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renversé Tes autels, fait périr Tes prophètes par le glaive; moi seul, je suis

resté, et ils cherchent aussi à m’enlever la vie. »

Pour comprendre ce paradoxe, il faut souligner que, conscient que « le

penchant du cœur de l’homme est mauvais dès son enfance» (Beréchit

8:21), le Saint béni soit-Il n’a qu’une volonté : faire du bien à Son peuple.

Ce qu’Il attend de nousest que nous enseignions la Torah à Ses créatures,

afin qu’elles s’améliorent. Il existe de nombreux cas de personnes qui se

sont effectivement amendées, alors que si elles avaient été tuées à l’heure

de leur impiété, elles seraient mortes sans connaître D. et sans se

repentir. Or, l’objectif essentiel de la Création est que l’homme

reconnaisse l’existence du Créateur de son vivant, et non après sa mort,

comme il est écrit (Ye’hezkel 33:11) : « Je ne souhaite pas que le méchant

meure, mais qu’il renonce à sa voie et qu’il vive ! » D. attend donc que

l’homme se repente, jusque dans ses derniers instants.

Tel est le reproche que D. adressa en filigrane au prophète Elyahou. En

effet, la critique d’Elyahou ne tenait pas compte du moment de réveil

spirituel qu’avaient eu les enfants d’Israël sur le mont Carmel, où ils

s’exclamèrent : «L’Eternel est le vrai D. ! L’Eternel est le vrai D. ! » Il aurait

dû s’appuyer sur cette braise, cette étincelle de émouna, pour leur

éclairer la voie à suivre et leur insuffler avec patience une foi pure et

véritable dans le Créateur du monde. A terme, les enfants d’Israël auraient

pleinement pris conscience de l’existence de D. et l’auraient servi avec

amour. Ce plan était d’autant plus réalisable qu’A’hav lui-même s’était

repenti et soumis à D. (cf. Melakhim I, chapitres 21 à 29).

Dans ce cas, la fuite du prophète n’était absolument pas justifiée. De

plus, s’il n’avait pas eu peur au moment où il avait mis à mort les

prophètes de Baal sur le mont Carmel (ibid. 18:40), il n’avait certainement

rien à craindre après cela d’une femme seule, fût-elle l’épouse du roi

A’hav ! D’où le caractère injustifié de ses récriminations et accusations,

formulées à l’encontre des bené Israël. Il devait au contraire s’inspirer du

comportement de Moché Rabbénou et toujours chercher aux enfants
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d’Israël des circonstances atténuantes. Voilà donc pourquoi D. le mena au

mont ‘Horev, à côté duquel les enfants d’Israël avaient façonné le veau

d’or, afin de lui rappeler que Moché Rabbénou s’était pourtant gardé de

les accuser et les avait jugés positivement, envers et contre tout.

Nous comprenons à présent pourquoi D. dit au prophète Elyahou (ibid.

19:9) : «Que fais-tu là, Elyahou? » Autrement dit : «que fais-tu là, alors que

tu n’as pas fini de remplir ta mission en terre d’Israël, à savoir de susciter

parmi Mon peuple une vague de repentir et de retour à Moi? » Toutefois,

au lieu de comprendre cette allusion pourtant transparente, Elyahou se

mit à redoubler d’accusations contre son peuple : «parce qu’ils ont

renversé Tes autels, fait périr Tes prophètes (…)».

Pour mieux comprendre le tort d’Elyahou, nous allons de nouveau nous

pencher sur le passage décrivant l’exécution des prophètes de Baal, qui

recueillit l’approbation tacite de tous, A’hav compris. Tous s’exclamèrent

alors : «L’Eternel est le vrai D. ! L’Eternel est le vrai D. ! » Toutefois, non

content des miracles dont il avait bénéficié – après qu’un feu divin eut

embrasé l’autel, les enfants d’Israël, en dépit de leur dégradation morale,

avaient tous accepté le joug divin et avaient même apporté leur concours

dans l’extermination des prophètes mensongers –, il les fuit en

s’exclamant : « ils ont répudié Ton alliance (…)». Même lorsqu’une main

lui fut tendue pour qu’il revienne, il continua à les accuser. C’est alors que

D. le blâma ainsi (Chir Hachirim Rabba 1:38) : « Je réprouve quiconque

dénonce Mon peuple ! »

Même lorsque le peuple d’Israël faute, se dégrade et se révolte contre

D., Celui-ci n’accepte pas qu’on l’accuse ! Pour preuve, Yechayahou ben

Amots fut puni parce qu’il médit du peuple d’Israël (Yevamot 49b ; Chir

Hachirim Rabba 1:39).

Toutefois, si le Saint béni soit-Il ne voulait pas qu’Elyahou accuse Son

peuple – au point qu’Il suscita des obstacles sur sa route pour l’en

dissuader –, pourquoi ne pas l’avoir mis en grade explicitement, par
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l’entremise de l’ange? Il est évident que si une mise en garde avait été

formulée explicitement, Elyahou n’y aurait pas contrevenu !

C’est que, depuis Adam Harichon, qui a mangé du fruit de l’arbre de la

connaissance, le libre arbitre – la possibilité de choisir entre le bien et le

mal –, a été donné à l’homme, comme il est écrit (Beréchit 3:22) :

«L’Eternel-D. dit : Voici l’homme devenu comme l’un de nous, en ce qu’il

connaît le bien et le mal (…)». Du fait de cette liberté laissée à l’homme,

D. se garde de réprouver ou d’approuver explicitement telle ou telle

action. Pour lui faire comprendre qu’il ne se conduit pas correctement, Il

se contente de sous-entendus. Il appartient alors à l’homme de percevoir

le message sous-jacent et de réagir en conséquence.

A cet égard, nos maîtres rapportent (Berakhot 10a) que, près de la

demeure de Rabbi Meïr, vivaient des scélérats qui le tourmentaient sans

cesse, au point qu’il voulut prier pour leur mort. Mais son épouse l’en

empêcha, lui rappelant qu’il est écrit (Tehillim 104:35) : « lorsque

disparaîtront les péchés de la terre » et non « lorsque disparaîtront les

pécheurs » ! » Convaincu, Rabbi Meïr pria pour que ses persécuteurs se

repentent, et sa prière fut exaucée.

Cette anecdote nous permet de comprendre pourquoi le Saint béni

soit-Il ne veut pas que l’on porte des accusations contre les enfants

d’Israël. La dénonciation crée en effet un ange destructeur qui se tient en

permanence devant D. et Lui rappelle la faute reprochée. Les portes de

l’abondance et de la bénédiction divine se ferment alors devant le fauteur,

lui ôtant même la volonté de se repentir, car cet ange détient également

le pouvoir d’obturer le cerveau de l’homme pour l’empêcher de

s’améliorer.

C’est parce qu’Il connaît le pouvoir de l’ange accusateur et sait combien

il peut causer de dommages dans le monde, que D. préfère qu’à sa place

soit créé un ange positif. Même si les enfants d’Israël sont impies, Il

continue à les juger positivement, considérant qu’ils n’ont pas fauté

volontairement mais sous l’impact du mauvais penchant, qui est puissant
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comme le feu (Zohar I 80a). Cet ange défenseur, à l’inverse de son

«collègue», permet l’ouverture des portes de la sagesse, du bien et du

repentir… Et effectivement, sous l’impact de cet ange bienfaisant, qui leur

ouvre de nombreuses portes, les enfants d’Israël se repentent.

C’est exactement ce qui se passa lorsque Rabbi Meïr pria pour ses

mauvais voisins. Par ses prières et le regard positif qu’il leur porta, les

portes du repentir s’ouvrirent devant ceux-ci et ils s’amendèrent. De

même, après la faute du veau d’or, lorsque Moché Rabbénou jugea

positivement les enfants d’Israël, il leur permit de se repentir et de mériter

ainsi de recevoir les Tables de la Loi une seconde fois (Chemot 34:29).

Juger tout homme positivement
A la lumière de ces explications, nous pouvons à présent comprendre

pourquoi le Saint béni soit-Il ordonna à Moché de monter dans les cieux

une deuxième fois, pour une durée de quarante jours (Chemot 34:28),

alors qu’il y avait déjà passé la même durée à étudier la Torah de la

bouche de D. (ibid. 24:18). Pourquoi D. ne Se contenta-t-Il pas de déclarer

qu’Il pardonnait aux enfants d’Israël et de leur donner les tables d’alliance

une seconde fois, en un seul jour ?

C’est qu’à chaque fois que Moché s’efforçait de juger positivement son

peuple, il s’élevait spirituellement, ce, après que D. lui eut dit (Chemot

32:7) : «Va, descends », que les Sages interprètent dans le sens : «descends

de ta grandeur, que Je ne t’avais conférée que dans leur intérêt » (Berakhot

32a). Bien que D. eût déjà pris la décision de pardonner aux enfants

d’Israël la faute du veau d’or, il attendait pour la révéler que Moché prie

en leur faveur pendant quarante jours. Cela prouve combien D. aime Son

peuple et désire que l’on en prenne la défense.

Le fait de juger positivement son prochain ouvre devant celui qui a

fauté les cinquante portails de sainteté, ce qui lui permet de se réveiller

et de se repentir. Cela nous permet de comprendre pourquoi, après que

le prophète Elyahou se fut entêté et eut refusé de prendre la défense
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des enfants d’Israël devant D., il fut destitué de son rôle de prophète,

comme le lui déclara immédiatement D., Qui désire que, quoi qu’il

advienne, on porte toujours un regard positif sur Son peuple.

C’est pour cette raison que l’on a l’habitude de réciter, le soir, avant la

lecture du Chéma : « Je pardonne à quiconque m’aurait mis en colère ou

vexé. » Par cette déclaration, l’homme révèle qu’il ne garde pas rancune

contre qui que ce soit. Aussi, dans le cas où son prochain serait passible

d’une punition pour une action qu’il aurait perpétrée contre lui, grâce à

ce pardon et à ce jugement positif, il lui permet d’échapper à cette

punition. En outre, l’ange défenseur qu’il crée ainsi incite son prochain à

la techouva et lui permet de ne pas réitérer ses erreurs.

C’est pour la même raison que nous demandons pardon à notre

prochain la veille de Yom Kippour. En effet, en apaisant celui-ci, je le

rends joyeux, je développe mon amour pour lui et je le juge positivement,

ce qui crée des anges défenseurs. D’où le phénomène suivant : «Celui qui

prie pour son prochain, dans un domaine où il a les mêmes besoins, sera

exaucé le premier. » (Baba Kama 92a) Autrement dit, cet ange qui a été

créé par la prière d’un homme en faveur de son prochain prend également

la défense de celui qui l’a créé.

De plus, le fait de demander pardon la veille de Yom Kippour remplit

une autre fonction : lorsqu’un homme apaise son prochain, il provoque

chez ce dernier des pensées de repentir ; celui-ci réalise qu’il a lui aussi

fauté à l’égard d’autres personnes. L’ange créé lui permet alors de se

repentir en lui ouvrant les portes nécessaires, comme nous l’avons vu

précédemment. Dès lors, celui qui demande pardon à son prochain est

associé au mérite du repentir qu’il provoque chez celui-ci.

A l’encontre d’un Elyahou qui ne comprit pas les messages sous-jacents

et continua d’accuser le peuple juif, en pareille situation, le prophète

Hochéa sut se reprendre. Ainsi, lorsqu’il se mit à accuser les enfants

d’Israël, D. lui fit immédiatement percevoir qu’Il désapprouvait ses

propos. Hochéa se mit alors à les bénir (14:2) et lança son
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appel : «Reviens, Israël, jusqu’à l’Eternel, ton D. » Il ouvrit ainsi un portail

pour tout le peuple d’Israël, afin que son repentir puisse atteindre le trône

céleste (Yoma 86a), creuset de toutes les âmes (Zohar III 29b).

Nous savons en effet que, d’après nos Sages, tout homme d’Israël porte

en lui une étincelle divine, comme il est écrit (Devarim 32:9) : «Car la

portion de D., c’est Son peuple » (cf. Zohar I 25a). Or, seule une partie de

celle-ci se trouve chez l’homme, tandis que l’autre reste sous le trône

divin. Par le repentir, la part qui est en l’homme se lie à celle qui se trouve

sous le trône divin. Le secret pour mener à bien cette mission consiste à

juger positivement le peuple juif, de manière à l’amener à faire techouva.

Résumé
$ Après que le prophète Elyahou eut tué les prophètes de Baal, il s’enfuit de devant

Yizabel, bénéficiant de plusieurs miracles – le plat qu’il mangea le nourrit
pendant quarante jours et la route s’aplanit devant lui, selon le Radak. Mais
pourquoi D. ne lui raccourcit-Il pas le chemin, ce qui aurait rendu ces deux
miracles superflus. Pourquoi, de plus, ne bénéficia-t-il pas du miracle
alimentaire, dès son premier repas, mais uniquement après que l’ange l’eut

réveillé pour qu’il mange une seconde fois ?

$ C’est que D. veut que l’on prenne la défense de Son peuple, et non qu’on
l’accuse. Mais, dans sa colère contre le peuple qui n’avait pas pris sa défense ni
ne s’était révolté contre la reine Yisabel, le prophète Elyahou se mit à accuser
son peuple. C’est pourquoi D. retarda sa route, même si cela nécessitait
l’intervention d’autres miracles, et ce, afin de l’empêcher d’accuser le peuple juif
et de lui indiquer qu’il ferait mieux de les réprimander et de les aider à
progresser. En effet, D. ne désire pas la mort de l’impie mais son repentir et qu’il
vive dans le droit chemin.

$ Cependant, Elyahou n’a pas décrypté les messages que renfermaient les
évènements, et a continué à cheminer au hasard. D. a alors décidé de le conduire
au mont ‘Horev, en allusion aux prières que fit Moché Rabbénou pour son
peuple après la faute du veau d’or. Or, cette faute avait des circonstances
aggravantes puisqu’elle avait été perpétrée après la sortie d’Egypte, l’ouverture
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de la mer et le don de la Torah. Toutefois, en dépit de sa colère, Moché
Rabbénou n’accusa pas le peuple, dont il prit au contraire la défense. Il était
même prêt à mourir pour que cette faute lui soit pardonnée.

$ Car les accusations ferment les portes de la Miséricorde et de la bénédiction, et
créent de mauvais anges, que D. nous en préserve. Au contraire, prendre la
défense du peuple juif, c’est ouvrir en grand les portes du Ciel, même devant le

fauteur. C’est là ce que D. désire ; et c’est pourquoi Il a demandé à Moché de
monter à nouveau prier sur la montagne pendant quarante jours avant de lui

donner de nouvelles Tables de la Loi. Après lui avoir dit «Va, descends », il lui
demanda donc d’y monter, afin que les enfants d’Israël s’améliorent grâce au
parti qu’il prenait pour eux. Cet épisode nous démontre l’importance de porter
un jugement positif sur le peuple juif, ce qui est à même d’ouvrir à tous, pécheurs
compris, les portes du repentir.



• oc hmpj kf hrhstu •

715– Le mérite des pères –

Le mérite des pères

––––––––––

LaLaLaLa missionmissionmissionmission dudududu filsfilsfilsfils dudududu tsaddiktsaddiktsaddiktsaddik::::
rapprocherrapprocherrapprocherrapprocher autruiautruiautruiautrui dededede lalalala TorahTorahTorahTorah

Tout Juif doit être conscient du mérite que détiennent ses ancêtres.

Aussi, s’il doit d’une part ressentir qu’en tant que Juif, il est animé d’une

âme de source divine, il doit d’autre part garder à l’esprit qu’il est le

descendant de nos saints Pères, Avraham, Yits’hak et Yaakov, grâce

auxquels il bénéficie d’une abondance de bienfaits et d’une Miséricorde

divine particulière. Car la bénédiction reçue par nos ancêtres s’étend à

nous et à toutes les générations.

Mais il ne s’agit pas uniquement de privilèges. En effet, «noblesse

oblige», nous ne pouvons nous contenter de nous prévaloir du mérite de

nos ancêtres mais devons également en acquérir à titre personnel, et, plus

encore, essayer d’en faire acquérir aux autres, en rapprochant de la Torah

ceux qui en sont éloignés. Nous devons chercher, par tous les moyens, à

leur faire ressentir qu’ils ont la chance d’avoir des ancêtres d’une grande

élévation, et les rapprocher de la voie de la Torah et des valeurs du

Judaïsme.

Celui qui œuvre dans ce sens auprès de ses connaissances ou des

membres de sa famille, ressent une immense satisfaction personnelle

lorsqu’il arrive à rapprocher de leur Père céleste ceux qui en sont

éloignés, et à les rattacher à la sainteté de nos Patriarches. Devant ces

efforts investis pour diffuser leur héritage, ceux-ci déversent à leur tour

sur leur digne descendant les bénédictions qu’ils ont reçues du Saint béni

soit-Il.
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Puissions-nous avoir le mérite de progresser dans la Torah, les mitsvot

et la crainte du Ciel et de faire progresser, dans ce domaine, ceux qui nous

entourent ! Amen. Quiconque descend d’une lignée de justes ressent avec

d’autant plus d’acuité le poids de cette responsabilité. En effet, lorsqu’un

Juif suit les traces de ses ancêtres, il se lie à eux et leur mérite

l’accompagne. En réalité, tout Juif porte en lui, en potentiel, une étincelle

des âmes d’Avraham, Yits’hak et Yaakov, étincelle qu’il galvaude s’il se

détourne de la bonne voie et ne se montre pas digne de leur succéder.

Heureux l’homme qui suit la voie tracée par ses illustres ancêtres, sert

le Tout-Puissant avec dévouement et donne du mérite aux autres en les

rapprochant de la Torah ! Heureux est-il et heureux est son sort ! Ses

aïeux, dans les mondes supérieurs, s’enorgueillissent de leur

descendance qui sert D. avec dévouement. D. Lui-même complimente les

Patriarches sur leur extraordinaire filiation. Dans le cas contraire, ceux-ci

rougissent d’avoir une postérité qui se détache de la voie qu’ils ont

tracée, faisant ainsi honte à D. et à la Torah.

Pour cette raison, lorsque nous implorons quotidiennement dans nos

prières : « Souviens-Toi des bienfaits de nos Pères », nous demandons au

Saint béni soit-Il qu’Il se rappelle en notre faveur le mérite de nos

Patriarches, dont nous portons l’étincelle ; si nous voulons être exaucés,

nous devons être méritants et faire précéder notre prière d’un examen de

conscience, afin d’évaluer notre niveau, en regard de celui de nos Pères.

Certaines personnes m’ont rapporté, au nom de mon père, que je

porte en moi une étincelle de l’âme de mon grand-père, le saint Rabbi

‘Haïm Pinto, puisse son mérite nous protéger. J’ai alors rétorqué : «En

quoi cela est-il exceptionnel ? Nous portons tous des étincelles des âmes

de nos Patriarches. » La différence est que, lorsque nous portons en nous

des étincelles des âmes d’ancêtres tsaddikim, il nous est plus facile de

servir D., car la force de leur sainteté coule dans nos veines, et nous

permet de bénéficier d’une aide divine particulière ; le mérite des

générations qui nous ont précédés nous accompagne alors.
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Cependant, celui qui n’est pas fils de tsaddik peut également se réclamer

du mérite de nos Patriarches, mais il devra faire de plus grands efforts

pour mériter leur aide. Par contre, celui qui a des ancêtres méritants dans

les générations précédentes bénéficiera d’une aide divine plus intense. Tel

est le sens de la maxime (Yevamot 64a) : «La prière d’un tsaddik fils de

tsaddik n’est pas comparable à la prière d’un tsaddik qui n’est pas fils de

tsaddik. » Cette assertion n’est pas à comprendre seulement dans le sens

d’un privilège, car si le « fils de tsaddik» fait honte à ses ancêtres en se

détournant de leur voie, l’accusation portant sur lui n’en sera que plus

grave et ses errements éveilleront la Rigueur divine avec une force accrue.

On lui reprochera alors de ne pas avoir fait l’effort de suivre une voie qui

était pourtant déjà tracée, un chemin clairement balisé. Ce n’est que s’il

poursuit le parcours de ses ancêtres que ceux-ci se glorifieront dans le

Gan Eden d’avoir un tel descendant.

C’est la raison pour laquelle j’ai coutume de dire : « Si seulement je ne

descendais pas de la lignée des Pinto ! Si seulement j’étais un simple Juif

anonyme, je servirais le Créateur sans dépendre du mérite de mes

ancêtres. » Ainsi, le seul fait d’être issu d’une lignée de tsaddikim m’oblige

à continuer leur œuvre pour ne pas leur faire honte dans le monde de

Vérité. Cela dit, j’ai toujours peur de ne pas me montrer à la hauteur, de

ne pas agir comme il convient. C’est pourquoi je me remets sans cesse en

question et, ne pouvant prétendre me comparer à eux, je tente

humblement de suivre leur exemple, afin qu’ils n’aient pas à rougir de leur

descendant. Cette responsabilité m’effraie et je n’ai de cesse de répéter :

«Quand est-ce que mes actes ressembleront, ne serait-ce que faiblement,

à ceux de mes Pères ? »

Pour donner une idée de la grandeur de mes ascendants, je vais

rapporter le témoignage d’un vieil homme du nom de Nissim Aboutsrir,

vivant au Maroc. Rabbi ‘Haïm Pinto, puisse son mérite nous protéger, était

animé d’un tel souci pour les autres que, tous les vendredis, il faisait seul

une tournée dans la ville pour ramasser de la nourriture et des denrées

de base qu’il redistribuait aux pauvres avant Chabbat. Lorsque ce
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témoignage parvint à mes oreilles, j’eus très honte de moi, et

m’interrogeai aussitôt : «Est-ce que je me comporte ainsi ? Cela m’est-il

arrivé une seule fois de ramasser en personne des aliments pour les

pauvres? » Je constatai que mon saint grand-père, dont les prières et les

miracles ébranlaient le monde, n’hésitait pas à faire en personne ces

tournées hebdomadaires, au détriment de son honneur personnel. Je suis

très loin du modèle de mes aïeuls et je suis certain qu’en servant l’Eternel

avec dévouement tout au long de ma vie, je ne parviendrai jamais à un tel

degré d’abnégation. Cependant, du fait que je suis le descendant de tels

tsaddikim, une lourde responsabilité repose sur mes épaules.

Je vais à présent vous rapporter une discussion, qui fut pour moi une

grande source d’encouragement dans cette mission. Il y a quelque

temps, mon maître, le Rav Binyamin Kaufmann chelita, auprès duquel j’ai

étudié à la yechiva de Sunderland, est venu me rendre visite à Lyon. Il

m’expliqua qu’il était venu spécialement passer une heure en ma

compagnie, afin de se renforcer dans le Service divin. A l’écoute de telles

paroles, je restai interdit. Comment ce grand homme, qui avait fondé

d’importantes institutions de Torah et éduqué plusieurs générations

d’élèves, pouvait-il être venu me voir afin de recevoir de moi – un simple

élève – des encouragements dans le Service divin ?!

Le Rav m’a alors expliqué que le fait de voir ses anciens élèves

continuer à propager la Torah et à en rapprocher les Juifs l’encourageait

énormément. «En effet, a-t-il ajouté, comment expliquer que le Maître du

monde nous ait donné une Torah tellement difficile à accomplir,

comportant tant de limitations et d’interdits, et dont les mitsvot sont

parfois si ardues à accomplir?

«Lorsqu’un réservoir est en bon état, a-t-il poursuivi, son contenu ne se

renverse pas, et d’autres peuvent puiser à cette source. Ainsi, lorsqu’un

homme est un bon réceptacle pour la Torah, celle-ci ne lui échappe pas,

et il peut également la transmettre à d’autres. C’est en cela que consiste

le rapprochement des personnes éloignées de la Torah. S’il en est ainsi,
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nul ne peut prétendre que le Maître du monde nous ait donné une Torah

trop difficile à accomplir, car, avec un peu d’efforts, nous pouvons

l’intégrer et la transmettre à d’autres, les rapprocher de la Torah et du

Service divin. »

Suite à ces explications, j’ai répondu au Rav : «Lorsque nous voyons une

personne qui était loin de la Torah et des mitsvot se réveiller un beau

matin attirée par l’appel de la Torah – “Ah! Vous tous qui avez soif, venez,

voici de l’eau!” (Yechayahou 55:1), allusion à la Torah (Baba Kama 17a) –

et faire techouva, consciente que D. “combine ses desseins en vue de ne

pas repousser à jamais celui qui est banni de Sa présence” (Chemouel II

14:14), en entraînant les autres dans son élan, ceci nous donne une

responsabilité d’autant plus grande. »

En effet, nous autres, hommes de Torah, sommes déjà sensibles à

l’importance du Service divin et devons donc attiser une flamme déjà

existante, tout en tentant de rapprocher les autres de la Torah. Qui sait ?

Peut-être désirent-ils faire techouva mais attendent-ils, pour cela, qu’on

leur tende la main, comme il est écrit : «Entraîne-moi à ta suite, courons !

Le roi m’a conduite dans ses appartements » (Chir Hachirim 1:4) – les

“appartements” renvoyant aux différentes parties de la Torah (Yalkout

Chimoni §982). Notre responsabilité est donc d’autant plus grande.

Lorsque je vois une personne faire techouva, je me réjouis, et j’aspire

alors à atteindre au moins son niveau… En effet, il m’est plus facile de

servir le Maître du monde, moi qui ai grandi entouré de tsaddikim, que

celui qui vient à peine de se familiariser avec les valeurs de notre Torah.

En outre, le fait d’avoir renoncé à toutes les vanités de ce monde le rend

nettement supérieur à moi, et c’est pourquoi j’aspire à lui ressembler et

à servir D. avec autant de joie et d’abnégation.

Tels sont les motifs qui me poussent à persévérer dans cette noble

tâche consistant à rapprocher les cœurs de leur Père céleste. Car chaque

Juif est précieux aux yeux du Créateur. C’est pourquoi Sa joie est décuplée

lorsqu’un Juif supplémentaire se rapproche de Lui. Par ailleurs, les
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repentis ne doivent pas penser qu’ils nous sont redevables. Ce serait une

erreur fondamentale, puisque c’est l’inverse qui est vrai. Grâce à eux,

nous nous renforçons davantage dans le Service divin, et ressentons le

sentiment de Yitro lorsque Moché Rabbénou l’a rapproché de la Présence

divine et qu’il a proclamé (Chemot 18:11) : « Je reconnais, à cette heure,

que l’Eternel est plus grand que tous les dieux». Car D. nous octroie, par

l’intermédiaire de ces repentis, le mérite de pouvoir, sans cesse, nous

rapprocher davantage de Lui.

Ces baalé techouva72 sont en fait une source d’inspiration et un exemple

pour nous. En effet, lorsque nous voyons la lumière spirituelle qui émane

d’eux, cela nous encourage à nous détourner des vanités de ce monde, à

nous renforcer dans la Torah et les mitsvot, et à poursuivre notre

entreprise de propagation de la Torah, par le mérite de nos saints

ancêtres.

Pour appuyer nos dires, nous pouvons noter que le Saint béni soit-il

Lui-même a orienté Moché dans cette direction, l’incitant à rapprocher les

personnes qui se sont éloignées de la Torah, après la faute du veau d’or

(Chemot 32:7) : «Va, descends! Car s’est corrompu ton peuple ».

Comment est-il possible que le Saint béni soit-il ait ordonné à Moché

Rabbénou, qui s’était tellement élevé dans les Cieux, de «descendre»? Cet

ordre divin peut se comprendre à la lumière de ce que nous avons

expliqué précédemment. Après avoir atteint un tel degré d’élévation, il

était très difficile à Moché Rabbénou de se placer au niveau des enfants

d’Israël. Il a donc fallu que D. le lui demande explicitement, lui expliquant

que c’était certes descendre, mais pour s’élever davantage (cf. Maccot 7b).

De fait, lorsque les enfants d’Israël se sont repentis, ils ont tous été

reconnaissants à Moché Rabbénou, pour les avoir réprimandés et remis

dans la bonne voie. C’est ce que nos sages ont d’ailleurs souligné (Avot

5:18) : «Moché était vertueux et rendait la collectivité méritante. »

________________
72. Repentis, personnes ayant opéré un retour à la Torah et aux mitsvot.
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Ceci concerne également les générations suivantes : lorsque les enfants

d’Israël feront techouva, le mérite en sera octroyé à Moché, comme il est

écrit (Malakhi 3:22) : « Souvenez-vous de la Torah de Moché Mon

serviteur» et (Devarim 33:4) : «Moché nous a prescrit la Torah. » «Et ainsi,

voulait signifier le Créateur à Moché Rabbénou, tu continueras à t’élever

et ton âme se retrouvera à travers les six-cent mille âmes des enfants

d’Israël (cf. Zohar III 238b), puisque c’est toi qui les a renforcés. » Ce

potentiel de rapprocher de la Torah et des mitsvot les personnes

éloignées existe de la même manière chez tous ceux dont les ancêtres

sont méritants.

Résumé
$ Tout Juif dont les ancêtres sont méritants a une responsabilité d’autant plus

importante. Celui dont un sang noble coule dans les veines doit suivre la voie de
ses aïeux afin de ne pas leur faire honte dans le monde de vérité. Il hérite de la
capacité de rapprocher les gens de la Torah, puisqu’il a grandi entouré de justes
et d’hommes saints. S’il poursuit la mission menée par ses aïeuls, ceux-ci seront
fiers de leur descendant, qui porte en lui une étincelle de leur âme. Lui-même
ressentira une grande joie lorsque, aidé par le mérite de ses ancêtres, il amènera
son prochain au repentir. De façon générale, même celui qui ne se connaît pas
d’ancêtres particulièrement méritants porte en lui des étincelles des âmes
d’Avraham, Yits’hak et Yaakov, ce qui l’aide à progresser dans son Service
divin.

$ Lorsqu’on m’apprit que je portais en moi une étincelle de l’âme de mon
grand-père, Rabbi Haïm Pinto, puisse son mérite nous protéger, je fus effrayé,
car cela faisait peser une lourde responsabilité sur mes épaules, celle de me
montrer à la hauteur d’une telle ascendance. Je ne prétends pas pouvoir me
comparer à eux, qui étaient de véritables géants.

$ J’ai cependant été encouragé par les paroles de mon maître, le Rav Kaufmann
chelita, qui, devant mes efforts pour rapprocher du Judaïsme et du Service divin
ceux qui en sont éloignés, s’est lui-même senti galvanisé. De plus, celui qui
influence positivement les autres est un bon réceptacle, dont tous peuvent être
influencés. Combien j’aimerais avoir un mérite identique à celui de ces baalé
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techouva rayonnants, qui nous renforcent tellement dans notre service de D. !
Pour conclure, quiconque a des ancêtres méritants a le devoir de rapprocher les
personnes éloignées de la Torah et des mitsvot, le mérite de ses ancêtres
l’assistant dans cette tâche, et c’est ainsi qu’il progressera lui-même.
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L’éducation

––––––––––

EduquerEduquerEduquerEduquer sessessesses enfantsenfantsenfantsenfants
àààà l’abnégationl’abnégationl’abnégationl’abnégation dansdansdansdans lelelele serviceserviceserviceservice divindivindivindivin

Ainsi qu’il est raconté, ‘Hanna, la mère du prophète Chemouel, était

stérile. Lors d’une de ses visites au tabernacle à l’occasion d’une fête, elle

pria abondamment, suppliant D. de lui accorder un fils : «Eternel-

Tsebakot ! Si Tu daignes considérer (littéralement : « si voir, Tu verras»)

l’affliction de ta servante ; si Tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le

vouerai au Seigneur pour toute sa vie, et le rasoir ne touchera point sa

tête. » (Chemouel I 1:11)

Nos maîtres s’interrogent (Berakhot 31b) sur l’emploi redondant du

verbe «voir » dans ce verset. Ils expliquent que ‘Hanna mit en quelque

sorte l’Eternel au défi : « Il est préférable que Tu vois (ma souffrance) et

m’octroies une descendance, et sinon, Tu verras (ce que je vais faire). »

Que ‘Hanna avait-elle l’intention de faire, dans le cas où sa prière ne serait

pas exaucée ?

Elle avait l’intention de s’isoler volontairement avec un homme

étranger, afin que son mari Elkana la suspecte d’avoir fauté. Dans ce type

de situation, la femme soupçonnée d’adultère devait boire les eaux

amères, dans lesquelles le Nom divin avait été effacé. En ce qui concerne

la femme innocente, qui n’avait pas fauté, la Torah promet que, si elle

n’avait pas eu d’enfants jusque-là, les eaux lui apporteraient la

bénédiction et elle deviendrait féconde. ‘Hanna voulait ainsi contraindre

le Maître du monde à appliquer ce qui est écrit dans la Torah. Par le

recours à ce stratagème, elle aurait donc eu gain de cause.
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C’est ainsi que nos maîtres analysent les «menaces» proférées par

‘Hanna dans le Temple. Ils interprètent les paroles très dures de sa prière

presque comme un blasphème.

Ce passage suscite de nombreuses interrogations, détaillées dans le

Sifté ‘Haïm, écrit par mon frère, le Rav et Gaon Rabbi ‘Haïm Pinto chelita :

comment une femme vertueuse, telle que ‘Hanna, aurait-elle pu se

compromettre ainsi, afin de mettre D. à l’épreuve? Elle était prête, en

effet, à se mettre dans une situation extrêmement risquée. Nos sages ne

nous ont-ils pourtant pas mis en garde en disant : « Il n’y a pas de

garde-fou devant les unions interdites » (Ketouvot 13b ; ‘Houlin 11b) ? Qui

pouvait, en effet, lui garantir que l’homme avec qui elle s’isolerait se

comporterait correctement et ne la contraindrait pas à fauter? Dans ce

cas, elle aurait tout perdu, puisqu’elle serait devenue interdite à son mari !

De plus, outre le fait qu’elle prenait un risque immense, se mettre en

péril dans le but avoué de mettre le Saint béni soit-Il à l’épreuve était en

soi répréhensible et risquait d’appeler une punition.

Un autre point nous interpelle : après s’être isolée avec cet homme,

‘Hanna serait appelée à boire les eaux amères, dans lesquelles on effaçait

le Nom divin. Comment une femme d’une telle envergure pourrait-elle

provoquer l’effacement du Nom divin dans l’eau, dans le but avoué de

«contraindre» le Créateur à lui accorder une descendance viable ?

N’ayant pas encore eu l’occasion, par manque de temps, de consulter

les réponses du Sifté ‘Haïm, je vais proposer ici mes propres

interprétations, qui iront peut-être dans le même sens.

Accomplir les mitsvot de façon désintéressée
Il est connu que les tsaddikim, les justes, servent D. de façon totalement

désintéressée. Lorsqu’ils désirent réaliser une mitsva, leur motivation est

totalement pure. Ils n’agissent pas dans leur intérêt ni dans le but d’en

tirer un profit personnel. La Guemara (Nedarim 20b) nous apporte une
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illustration de ce principe en la personne de Rabbi Eliézer qui, lorsqu’il

réalisait la mitsva de l’intimité conjugale, agissait comme si un démon l’y

contraignait, avec crainte et terreur.

Voilà qui est surprenant, dans la mesure où il n’est pas de plus grande

jouissance pour un homme que de s’unir à sa femme. C’est le

Tout-Puissant Lui-même qui, dans sa grande sagesse, a décrété qu’il en

soit ainsi, afin que ce plaisir renforce l’amour dans le couple et que la

Présence divine puisse résider en son sein.

En effet, si les conjoints n’éprouvaient ni joie ni plaisir, comment

l’amour viendrait-il s’établir entre eux, comment la paix et l’harmonie

pourraient-elles régner dans leur foyer et le consolider ? C’est justement

le plaisir qu’éprouvent les conjoints qui renforce l’amour et la paix dans

leur foyer, éléments indispensables à l’installation de la Présence divine

dans l’intimité de leur demeure, comme il est écrit (Chemot 25:8) : « Ils Me

feront un sanctuaire, Je résiderai au milieu d’eux ».

Nous constatons ainsi que, malgré l’importance de ce point, Rabbi

Eliézer n’accomplissait pas cette mitsva pour en tirer un profit personnel.

Il «agissait comme contraint par un démon », ce qui signifie qu’il avait

dépassé son mauvais penchant et essayait de ne pas tirer de l’acte

d’union une jouissance physique. Il agissait de façon totalement

désintéressée, uniquement dans le but d’accomplir cette mitsva.

Donnons à présent d’autres exemples de cette notion. Un homme qui,

n’ayant pas de travail, décide de s’installer en Israël pour y gagner sa vie,

ou encore un homme qui vient s’y établir à cause de l’antisémitisme

ambiant, accompliront certes la mitsva d’habiter en Israël. Toutefois,

celle-ci ne constitue pas leur but initial, puisqu’ils agissent plutôt par

appât du gain ou par peur de l’antisémitisme. Cette motivation est

désignée par nos maîtres (Avot 5:16) comme «un amour intéressé ». Dans

ce cas, « lorsque l’intérêt disparaît, l’amour disparaît ».

Ceci est également comparable à un homme qui vient prier à la

synagogue pour y retrouver ses amis… On ne peut pas dire, dans ce cas
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non plus, qu’il s’y rend pour accomplir la mitsva de prier, cette mitsva

n’étant pas accomplie dans une vue désintéressée.

Ce type de comportement se retrouve en fait dans tous les domaines.

Ainsi, si d’aucuns veulent se marier afin de fonder un foyer dans le

peuple d’Israël, d’avoir une descendance qui perpétue leur nom et afin

d’échapper aux pensées interdites – comme on le sait, seule la femme

peut permettre à son mari d’échapper au mauvais penchant –, d’autres

veulent avoir des enfants pour eux-mêmes, uniquement pour leur donner

les prénoms de leurs ascendants. Ils se détournent ainsi de la véritable

finalité du mariage, qui est d’avoir des enfants qui servent D. tout au long

de leur vie.

Uniquement pour l’Eternel
En approfondissant cette notion, nous allons voir que le Père de notre

nation, Avraham Avinou, voulait des enfants uniquement pour servir son

Créateur. L’Eternel lui a accordé un fils à l’âge de cent ans. Il est facile de

concevoir combien devait être grand son amour pour lui. Et pourtant, dès

que D. ordonna à Avraham (Beréchit 22:2) : «Prends s’il te plaît ton fils,

ton unique, celui que tu aimes, Yits’hak (…) et fais-le monter en

holocauste », celui-ci s’empressa d’accomplir l’ordre divin sans la moindre

hésitation, se levant tôt le matin, prêt à offrir son fils en sacrifice.

Son attitude dépasse presque l’entendement. En effet, après toutes les

prières déversées par Avraham Avinou afin d’avoir un fils digne de lui

succéder, après avoir enfin été exaucé et avoir reçu l’assurance divine que

«c’est par Yits’hak que se produira ta descendance » (Beréchit 21:12 ) –

que Yits’hak sera l’ancêtre de tout le peuple d’Israël – comment le Saint

béni soit-Il a-t-Il soudain pu lui demander, contre toute attente, de le

sacrifier sur l’autel ? Peut-on se représenter ce qu’Avraham Avinou a vécu

en ces instants ? Peut-on imaginer plus grande épreuve ?

Or, le sacrifice consenti par Avraham Avinou ne peut être compris que

si l’on réalise que celui-ci avait, depuis le départ, demandé un fils non pas
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pour lui-même, mais pour l’Eternel, et exclusivement pour Lui. Il aimait

son fils, non pas en tant que «bien» personnel, mais comme une

«propriété » du Créateur.

C’est pourquoi, quand D. lui demande de sacrifier son fils, il n’hésite

pas un seul instant, et ne proteste pas en rappelant à D. sa promesse de

lui établir une postérité à partir de Yits’hak. Il chemine au contraire

joyeusement et sereinement (cf. Yerouchalmi Taanit 2:4), heureux

d’accomplir l’ordre divin.

Pour conclure, Avraham Avinou ne souhaitait pas un enfant pour

déverser sur lui toute son affection, mais afin de lui enseigner la Torah et

de l’éduquer au service du Créateur. C’est la raison pour laquelle, au

moment de la destruction de Sodome et Gomorrhe, le Tout-Puissant dit

qu’Il ne pouvait cacher à Avraham ce qu’Il allait faire. Le verset en

explique la raison (Beréchit 18:19) : « Si Je l’ai distingué, c’est pour qu’il

prescrive à ses fils et à sa maison après lui d’observer la voie de l’Eternel,

en pratiquant la vertu et la justice ».

En effet, toute l’ambition d’Avraham était d’enseigner à ses enfants

comment servir D. et garder Ses mitsvot. Le Patriarche n’était pas guidé

par un désir de profit personnel. Il voulait avoir un fils dans des motifs

totalement purs, afin qu’il continue à sanctifier le Nom divin et à propager

dans le monde Torah et mitsvot.

Le prophète Chemouel, consacré à D.
A la lumière de ce que nous venons d’expliquer, nous pouvons mieux

comprendre la prière composée par ‘Hanna pour avoir un fils. Du point

de vue de la stricte loi, ‘Hanna, en tant que femme, n’était pas soumise à

la mitsva de procréation (cf. Yevamot 65b ; Kiddouchin 34a ; Rambam Diné

Ichout, 15:2). Son mari, Elkana, avait, quant à lui, des enfants de Peninna,

sa seconde femme; il avait donc par ailleurs déjà accompli cette

obligation. Dans ce cas, pourquoi ‘Hanna a-t-elle tant prié pour avoir un

fils, prête, pour obtenir l’objet de sa requête, à se mettre en danger en
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s’isolant avec un homme dont elle ne pourrait répondre des bonnes

intentions?

La seule explication aux intentions de ‘Hanna est qu’elle suivit l’exemple

d’Avraham Avinou. Elle ne désirait pas un fils pour déverser sur lui tout

l’amour maternel enfoui en elle. Elle voulait un fils afin de le consacrer à

D. Elle avait entendu la voix divine (Berakhot 31b) qui annonçait la

naissance d’un garçon qui aurait la même grandeur que Moché et Aharon

réunis. Elle souhaitait donc de tout cœur donner naissance à un tel enfant,

afin de le consacrer à D. tout au long de sa vie.

Cette volonté n’est pas comparable à celle d’une mère qui aime son

enfant et reçoit en retour tout son amour filial, puisque ‘Hanna destinait

son fils au Service divin, notamment à travers la nezirout73 auquel elle le

soumit. Elle souhaitait qu’il grandisse dans la maison de D., et non dans

son propre foyer.

Du fait que ‘Hanna était prête à renoncer à son amour maternel, au

profit du Saint béni soit-Il, elle put s’exprimer de façon aussi ferme : «Vois

que je suis prête à me sacrifier pour Toi. Je Te demande en retour de

prendre en considération mon affliction, afin que je n’en arrive pas à

fauter. Et si je m’isole avec un étranger, puissent les eaux amères être

pour moi source de bénédiction et puissé-je mériter d’avoir une

descendance viable».

‘Hanna déversa son cœur devant le Créateur avec une intensité telle

qu’Eli, qui était alors cohen gadol, crut qu’elle était ivre. Lorsqu’il

s’aperçut de son erreur, il pria pour elle, afin qu’elle ne mette pas à

exécution ses «menaces» et ne s’isole pas avec un étranger. Elle s’en remit

alors à la bénédiction d’Eli et D. l’exauça.

Nous voyons, dans la suite du récit, que ‘Hanna nomma cet enfant

Chemouel (littéralement : «D. a entendu»), «parce que, dit-elle, j’ai

________________
73. Abstention de boire du vin et de se couper les cheveux.
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demandé (litt. : emprunté) cet enfant au Seigneur» (Chemouel I 1:20). En

d’autres termes, elle considérait son fils Chemouel, non pas comme un

bien propre mais plutôt comme un dépôt qui lui aurait été confié pour

une courte période. Passée cette période, elle le déposerait à la maison

de D., au Temple, pour qu’il y grandisse.

Le verset que ‘Hanna récite au cours de sa prière s’accomplit ainsi à

son sujet : « Il veille sur les pas de Ses fidèles » (Chemouel I 2:9). D. a en

effet exaucé sa prière et n’a pas voulu qu’elle se retrouve dans une

situation dangereuse, car Il « préserve les tsaddikim de tout faux pas »

(Ketouvot 28b ; Houlin 7b) . Il voulut ainsi éviter à ‘Hanna de mettre à

exécution son plan de s’isoler avec un autre homme, selon le principe :

« Il protège la personne de Ses pieux serviteurs, les délivre de la main des

pervers» (Tehillim 97:10). Quant à la suite de ce verset, elle se réalisa

également au bénéfice de ‘Hanna : «La lumière se répand sur les justes, et

la joie sur les cœurs droits ». En effet, D. lui octroya une grande lumière –

il s’agit de Chemouel, qui est un descendant de Kora’h, dont le nom se

retrouve en allusion à travers les dernières lettres des mots du verset « le

juste fleurit comme le palmier» (ibid. 92:13), qui, accolées, forment le nom

Kora’h.

Nous comprenons à présent pourquoi ‘Hanna n’était nullement effrayée

à l’idée de s’isoler avec un homme étranger, ses intentions étant

parfaitement pures : son ambition n’était pas de prodiguer tout son amour

de mère à son fils, mais de le consacrer à D.Elle ne souhaitait certes pas

perdre la confiance de son mari mais, dans sa grande confiance en D., qui

connaît les intentions de l’homme, elle était certaine de bénéficier d’un

miracle, qui la mettrait à l’abri de toute faute.

Et il en fut ainsi : devant ses bonnes intentions, D. la mit en présence

du cohen gadol, Eli, afin qu’il intercède en sa faveur, et lui évite de se

mettre dans une situation périlleuse. Car D. ne désire pas que l’homme se

mette dans l’épreuve, même si c’est dans une bonne intention, et il est

interdit de se reposer sur un miracle (cf. Rema Yoré Déa, 179:2).
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Cette histoire véhicule un message très important pour nous. Nos

Sages, dans leur analyse de la prière de ‘Hanna (Berakhot 31b), nous

enseignent que cette femme d’exception est la première personne, depuis

la Création du monde, à avoir qualifié le Créateur d’«Eternel-Tsebakot » –

«Dieu des armées». Elle voulait ainsi signifier au Créateur : «Tu as créé

tellement d’armées dans le monde et il T’est difficile de me donner un fils !

Je vais Te contraindre à m’accorder un fils qui Te serve et accomplisse

Ta volonté ». Elle était animée d’un tel amour pour D. qu’elle n’avait pas

peur de s’isoler avec un étranger. Elle était même prête à supporter les

humiliations infligées à la femme soupçonnée d’infidélité, pour avoir un

fils aimant l’Eternel.

Elle était certaine que, prenant en considération ses intentions, D. ne

l’abandonnerait pas et lui accorderait un enfant tsaddik. Pour cette raison,

l’éventualité d’un effacement du Nom divin dans les eaux amères ne la

troublait pas, dans la mesure où Il serait par la suite davantage sanctifié,

lorsqu’elle aurait un fils tsaddik. Du reste, le Nom divin ne serait pas

vraiment effacé puisque, pensait-elle, il subsisterait en elle et permettrait

la venue au monde d’enfants qui Le sanctifieraient en public et Le

glorifieraient dans le monde entier.

‘Hanna put cependant renoncer à son stratagème car D. se contenta de

la première partie de la demande – la première occurrence du verbe

«voir » dans le verset – et, devant ses bonnes intentions, répondit

favorablement à sa requête, lui évitant de se mettre dans une situation

d’épreuve – à laquelle la seconde occurrence du verbe «voir » fait

référence.

Nous apprenons de là qu’il est interdit de se placer dans une situation

présentant des risques dans le domaine si délicat des relations entre les

deux sexes, ainsi que de formuler une prière qui en dépendrait. En tant

que prophétesse investie de l’Esprit Saint, ‘Hanna comptait sur un miracle

mais cependant, D. voulut éviter de la soumettre à une épreuve de cet

ordre. Toute femme doit, à l’instar de la prophétesse ‘Hanna, prier de
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toutes ses forces, mais sans toutefois se mettre en danger ou compter sur

des miracles.

Ne pas compter sur des miracles
Nous allons à présent voir comment le prophète Chemouel, fils de

‘Hanna, fut confronté à la même problématique que sa mère et répara les

actes de cette dernière, en évitant de se mettre à l’épreuve.

Lorsque D. lui demande de se rendre à Bethléem pour oindre David, fils

de Yichaï, comme nouveau roi, Chemouel Lui répond (Chemouel I 16:2) :

«Et comment irais-je? Si Chaoul l’apprend, il me fera mourir ». En effet,

Chemouel avait auparavant annoncé à Chaoul que D. lui retirait la

royauté. Chemouel refuse donc de se mettre en danger et de compter sur

un miracle. D. lui ordonne alors de se munir d’une génisse, de déclarer à

tous qu’il est venu la sacrifier, lui assurant qu’au moment du sacrifice, Il

se révèlerait à lui pour lui donner de nouvelles instructions.

En quoi la réaction de Chemouel constitue-t-elle une réparation des

actes de sa mère ? ‘Hanna, la mère de Chemouel, était prête à se reposer

sur un miracle – puisqu’elle avait l’intention de s’isoler avec un homme

étranger et de se préserver du péché – afin de mériter un fils tsaddik.

Chemouel, en revanche, indique par son attitude qu’il est interdit de

compter sur des miracles. Il ne faut jamais se mettre dans l’épreuve, et ne

pas faire de calculs avec le Maître du monde. Même un amour infini pour

D., comme celui qui animait ‘Hanna, ne saurait justifier une telle prise de

risques. Il ne faut jamais rechercher les situations d’épreuve, tout en

comptant sur un miracle, par crainte d’en arriver, que D. préserve, à

fauter.

Nous retrouvons le même principe à propos du roi ‘Hizkyahou. Nos

maîtres rapportent (Berakhot 10a) qu’il ne s’était pas marié. Le prophète

Yechaya vint lui annoncer : « tu vas mourir et tu ne vivras pas » (Melakhim

II, 20:1), ce qui, en d’autres termes, signifiait : « tu vas mourir dans ce

monde-ci et tu n’auras pas droit au Monde futur », et ce, pour le punir de
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ne pas s’être marié. Voici, en substance, ce que le roi répondit au

prophète : « Je n’ai pas pris femme, parce que j’ai vu par Esprit Saint

(niveau proche de la prophétie) que mes enfants ne se comporteront pas

comme il convient et seront impies». Le prophète rétorqua : «Ne fais pas

de calculs avec le Tout-Puissant. Tu dois faire ta part d’efforts, et le reste

dépend du Ciel».

Ce passage suscite l’interrogation. On peut en effet comprendre le point

de vue de ‘Hizkyahou Hamelekh, tel qu’il l’a exposé devant le prophète :

il jugeait préférable de ne pas se marier plutôt que d’avoir des enfants

impies qui effaceraient le Nom divin. Ses motivations étaient donc

louables. Pourquoi, dans ce cas, D. voulut-Il néanmoins le punir ?

On pourrait ainsi paraphraser le point de vue du prophète : «Tu es le

premier qui efface le Nom divin puisque, en refusant de te marier, tu

n’accomplis pas la mitsva d’avoir des enfants. Rien ne saurait te dispenser

de cette obligation. Du reste, peut-être D. te prendra-t-Il en pitié. Peut-être

tes descendants feront-ils finalement techouva et ne porteront pas atteinte

au Nom divin. Dans ce cas, tu gagneras, outre le mérite d’avoir accompli

l’ordre divin, celui d’avoir des enfants méritants, et le Nom divin sera

sanctifié dans le monde».

Lorsque ‘Hanna formula sa demande, elle fit appel au même argument :

«Mon fils pourrait sanctifier le Nom de D., alors que, si je n’ai pas

d’enfants, le Nom divin sera effacé du monde et la Gloire divine sera

amoindrie. C’est pourquoi, il est préférable que le Nom divin soit effacé

dans les eaux amères, pourvu que je puisse donner naissance à un fils qui

répande la Gloire divine dans le monde ». Nous voyons que l’idée que le

fils qu’elle mettrait au monde n’irait pas dans la bonne voie, n’a pas

effleuré ‘Hanna, sûre qu’il serait un grand tsaddik, entièrement voué au

Service divin. A son instar, ‘Hizkyahou désirait avoir des enfants qui

suivent la voie de D. et répandent la Gloire divine dans le monde, et non

des idolâtres, comme il avait vu par prophétie.
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Eduquer spirituellement dès le plus jeune âge

Je pense que cette problématique est toujours d’actualité, surtout à

notre époque, où nombreux sont les parents qui envoient leurs enfants à

l’école juive étudier la Torah, mais n’aspirent en fait qu’à en faire des

médecins, avocats ou commerçants… En d’autres termes, l’avenir

matériel de leurs enfants les préoccupe bien plus que leur avenir spirituel.

Même si ces enfants étudient la Torah, l’essentiel, pour leurs parents est

qu’ils fassent de hautes études.

De tels parents renversent totalement l’ordre des priorités. Ils

confondent l’essentiel et l’accessoire. L’échec dans l’éducation des

enfants provient souvent de l’importance démesurée, accordée par les

parents, à l’avenir financier de leurs enfants, au détriment de l’étude de

la Torah, qui est en réalité l’essentiel.

Ces parents devraient s’inspirer de l’attitude du roi ‘Hizkyahou et de la

prophétesse ‘Hanna. L’obsession de ce monarque était d’avoir des

enfants érudits et, lorsqu’il vit, par prophétie, qu’ils seraient impies, il

opta pour le célibat, jusqu’à l’intervention du prophète Yechaya, qui lui

expliqua qu’il lui appartenait d’accomplir son devoir en se mariant et en

éduquant sa progéniture dans la voie de la Torah, des mitsvot et de la

crainte de D..

De même, ‘Hanna ne désirait pas un enfant pour elle-même. Il ne lui

serait confié que pour une courte période et serait entièrement consacré

à D. ‘Hanna promit par ailleurs que le rasoir – qui se dit en hébreu mora,

mot qui désigne également « la crainte » – ne toucherait pas sa tête.

Autrement dit, il n’aurait la crainte d’aucune créature terrestre, mais

uniquement de D. Ceci permet d’illustrer l’état d’esprit dans lequel il

convient d’éduquer nos enfants.

Nous pouvons également nous inspirer, à cet égard, de l’attitude de

Nadav et Avihou (cf. le chapitre qui leur est consacré dans mon ouvrage
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Pa’had Davidsur Vayikra), qui «approchèrent devant le Seigneur un feu

profane qu’Il ne leur avait pas ordonné » (Vayikra 10:1). Comment se fait-il

que Nadav et Avihou soient qualifiés dans les commentaires de tsaddikim,

de justes, en dépit de la faute qui leur valut la mort ? Il est même écrit

(ibid. 10:6) : « et vos frères, toute la maison d’Israël, pleureront

l’embrasement qu’a allumé le Seigneur».

Le souvenir de Nadav et Avihou est évoqué dans des termes élogieux

car leurs intentions étaient parfaitement pures. Ils voulaient mourir en se

sacrifiant pour le Créateur, « en s’approchant devant l’Eternel » (ibid. 16:1).

Ils voulaient ainsi transmettre un message aux générations futures, selon

lequel il faut être prêt à mourir pour les mitsvot, les accomplir avec une

abnégation absolue. Devant la pureté de leurs intentions, D. leur

pardonna leur faute et les considéra comme des justes qui sanctifièrent

Son Nom dans le monde.

Mais Il les punit toutefois, pour souligner qu’Il n’accepte en aucun cas

– même si c’est un tsaddik qui en prend l’initiative – que l’on ajoute ou

que l’on retire des mitsvot. En outre, D. ne désire pas que l’on meure en

accomplissant les mitsvot. Au contraire, il veut que l’on «vive par elles »

(Vayikra 18:5), comme l’expliquent nos maîtres (Sanhédrin 74a). Le seul

cas où l’homme a le devoir de mourir pour la sanctification du Nom divin

est, lorsque c’est le seul moyen d’en éviter la profanation.

L’exemple de ‘Hanna, ainsi que celui de Nadav et Avihou, offrent une

vision certes extrême du Service divin, mais leurs intentions doivent nous

inspirer dans l’éducation de nos enfants. Nadav et Avihou pensaient qu’il

fallait se sacrifier pour les mitsvot jusqu’à la mort. ‘Hanna, quant à elle,

spéculait qu’il fallait aller jusqu’à mettre D. à l’épreuve, en comptant sur

un miracle, afin d’avoir un enfant de valeur.

D. ne souhaite évidemment pas être servi de cette manière car cette

vision des choses est dangereuse, dans la mesure où, en cas d’échec, la

perte risque d’être plus importante que le bénéfice. C’est pourquoi, Il
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repoussa ces deux options, comme nous l’avons vu. Toutefois, ces figures

emblématiques de notre Histoire furent toutes récompensées pour la

pureté de leurs intentions, à l’instar d’Avraham Avinou. Nous devons

donc nous efforcer, à notre niveau, de toujours agir pour la seule cause

divine et de nous investir de toutes nos forces dans l’éducation des

enfants, afin de les élever dans la Torah, le Service divin et une crainte du

Ciel authentique.

Résumé
$ Lorsque ‘Hanna supplia l’Eternel de lui accorder un fils, elle employa

l’expression redondante : « si voir, Tu verras », dans le sens : «Si Tu m’accordes

un fils, tant mieux ; et sinon, je m’isolerai avec un étranger, et je mériterai ainsi
un enfant, puisque Tu T’es engagé, dans la Torah, à rendre fertile la femme
soupçonnée à tort d’infidélité par son mari après s’être isolée avec un autre
homme. » Comment ‘Hanna pouvait-elle garantir que l’homme avec qui elle
s’isolerait ne la contraindrait pas à fauter ? Si cela venait à se produire, elle serait
punie. Son attitude revenait donc à compter sur un miracle. Comment
pouvait-elle, en outre, oser provoquer l’effacement du Nom divin dans l’eau
qu’elle devrait boire ?

$ Il convient de souligner que les justes agissent pour la seule cause divine, ne
recherchant aucun profit personnel, comme Rabbi Eliézer, qui accomplissait la
mitsva de l’intimité conjugale avec un sentiment de contrainte. Le ciment
garantissant la stabilité et la pérennité d’un couple dans notre peuple est certes
l’amour partagé, mais Rabbi Eliézer accomplissait ce commandement de façon
totalement désintéressée, sans en tirer de plaisir personnel, conscient que
l’essentiel est de bâtir un foyer basé sur la Torah et d’éduquer ses enfants à la
Torah et aux mitsvot.

$ Tel était également l’objectif de ‘Hanna. Elle voulait avoir un enfant pour le
vouer totalement au service de D., et qui soit un juste d’une valeur comparable
à celle de Moché et Aharon réunis. C’est pourquoi elle pria avec tant
d’acharnement et mit en quelque sorte D. à l’épreuve, se reposant sur un éventuel
miracle. Elle était en fait persuadée que D. la préserverait de toute faute et
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exaucerait sa prière. Témoin de la pureté de ses intentions, l’Eternel voulut
effectivement lui éviter toute épreuve ou honte. C’est pourquoi il plaça sur son
chemin le grand prêtre, Eli, qui pria en sa faveur. Elle eut donc un fils tsaddik,
qui ne fut confié à ses soins que pour une courte période, car il était totalement
consacré à D.

La voie à suivre

Tout homme a l’obligation d’accomplir la mitsva de la procréation. Il

doit se marier afin d’avoir des enfants tsaddikim et les élever dans la

Torah et les mitsvot, sans rechercher à en tirer un profit personnel ou

d’ordre matériel. Il faut également se garder de mettre D. à l’épreuve ou

de compter sur un miracle, mais toujours agir avec droiture, à l’instar

d’Avraham Avinou et de ‘Hizkyahou, qui s’était amendé. Inspirons-nous

également, pour éduquer nos enfants, des exemples de ‘Hanna, Nadav et

Avihou, dont les intentions étaient totalement pures, et qui avaient cerné

les objectifs essentiels de l’existence.

LesLesLesLes prémicesprémicesprémicesprémices d’uned’uned’uned’une éducationéducationéducationéducation réussieréussieréussieréussie

Chelomo Hamelekh nous livre le conseil suivant (Michlé 22:6) : «Donne

au jeune homme de bonnes habitudes dès le début de sa carrière ; même

avancé en âge, il ne s’en écartera point ». Rabbi Yehouda et Rabbi

Ne’hémia (Kiddouchin 30a) ont commenté cet adage. L’un pense qu’il

concerne un jeune homme âgé de seize à vingt-deux ans, alors que le

second envisage plutôt l’option d’un jeune homme de dix-huit à

vingt-quatre ans. Rachi explique (cf. Tossefot Ri Hazaken) que cette

tranche d’âge est particulièrement propice pour éduquer le jeune dans la

voie de la morale, afin que son comportement en reste ensuite imprégné

toute sa vie. Il est également indiqué (Ketouvot 50a) qu’il avait été institué,

à Oucha (ville où siégeait le Sanhédrin), qu’un homme devait éduquer son

fils jusqu’à l’âge de douze ans, après quoi il le rendait indépendant.
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Il incombe aux parents d’investir des efforts particuliers afin d’éduquer

leurs enfants dans le droit chemin. En effet, de par sa nature, l’homme ne

naît pas vertueux. Les preuves de la nature perverse de l’homme

abondent dans nos écrits saints : «cessant d’être un âne sauvage, naître

à la dignité humaine » (Iyov 11:12) ; « car le penchant du cœur de l’homme

est mauvais dès son enfance» (Beréchit 8:21). De même, nos maîtres

déduisent du verset (ibid. 4:7) : « le péché est tapi à la porte » que le

mauvais penchant habite l’homme depuis l’heure de sa naissance. C’est

pourquoi le mauvais penchant est qualifié de vieillard, contrairement au

bon penchant qui n’est donné à l’homme qu’à partir de l’âge de treize ans

(Avot deRabbi Nathan 1:16).

Cela signifie que tout jeune est habité de défauts qui l’accompagnent

depuis sa venue au monde, et notre rôle en tant que parents est de

l’éduquer et de le guider, en lui montrant par l’exemple personnel quelles

sont les qualités à acquérir et à développer, et de quels défauts et travers

il convient de s’éloigner. Lorsque le jeune homme corrige ses traits de

caractère, on lui pardonne, du Ciel, les fautes qu’il avait commises

auparavant. C’est dans ce sens que David Hamelekh, le doux chantre

d’Israël, demanda (Tehillim 25:7) : « les erreurs de ma jeunesse, mes

fautes, oublie-les ».

Si les parents n’éduquent pas leurs enfants comme il convient, ceux-ci

se dégraderont très vite, selon les principes : «une faute en entraîne une

autre» (Avot 4:2 ; Sifri sur Ki-Tétsé 22:13) et : «même avancé en âge, il ne

s’en écartera point » (Michlé 22:6). Ainsi, un enfant qui s’est habitué à

satisfaire ses envies depuis sa plus tendre enfance, aura, en grandissant,

beaucoup de mal à briser ses inclinations. Il ne saura pas même quelle est

la voie à prendre, tant il sera accoutumé à la faute.

Il incombe au contraire aux parents d’habituer leurs enfants à s’occuper

de Torah. D’après la Guemara (Sanhédrin 7a), c’est dans ce domaine que

l’homme sera tout d’abord jugé, avant même l’examen de ses autres

actions. C’est également la raison pour laquelle nos maîtres ont dit
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(Pessa’him 50b) : «Un homme doit toujours s’occuper de Torah, même de

manière intéressée car, à force d’agir de façon intéressée, il en viendra à

agir de façon désintéressée ». Si l’homme s’imprègne dès son plus jeune

âge de Torah, celle-ci l’aidera à se défaire de tous ses défauts et raffinera

son comportement et, en grandissant, il ressentira pleinement la douceur

et la saveur de notre sainte Torah.

A la lumière de ce que nous venons d’expliquer, analysons à présent

l’épisode suivant, rapporté dans la Torah (Vayikra 24:10-11) : « Il arriva

que le fils d’une femme israélite, lequel avait pour père un Egyptien, était

allé se mêler aux enfants d’Israël ; une querelle s’éleva dans ce camp, entre

ce fils d’une israélite et un homme d’Israël. Le fils de la femme israélite

proféra, en blasphémant le Nom sacré ; on le conduisit devant Moché. Le

nom de sa mère était Chelomit, fille deDivri, de la tribu de Dan. »

Rabbi ‘Hiya explique (Vayikra Rabba 32:3 ; Tan’houma Emor 24) que du

fait que sa mère, Chelomit bat Divri, appartenait à la tribu de Dan, son fils

voulut planter sa tente dans le camp de cette tribu. Mais d’aucuns lui

contestèrent ce droit, lui disant : «De quel droit viens-tu planter ta tente

dans le camp de Dan ? » Il répliqua que sa mère appartenait à la tribu de

Dan. Ses détracteurs lui répondirent : «Ton argument n’est pas recevable,

puisqu’il est écrit (Bamidbar 2:2) “[Chaque] homme sur son drapeau

d’après les signes de la maison de leur père camperont les fils d’Israël”,

et non “d’après la maison de leur mère”». Le fils de Chelomit se rendit

alors devant le Beth Din (tribunal rabbinique) de Moché pour régler ce

différend. Ce dernier trancha en faveur de la partie adverse. Mécontent de

l’issue du jugement, cet homme blasphéma.

Soulignons que ce dernier a pourtant été témoin de tous les miracles

en Egypte, traversa la mer à pied sec, chantant la Chira avec tous les

autres enfants d’Israël, assista au don de la Torah, mangea la manne et vit

le sanctuaire. Comment, dans un tel cas, a-t-il pu oser blasphémer,

demande la Guemara (Sanhédrin 56a) ?
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Il est très difficile de comprendre la faute de cet homme, qui paraît

disproportionnée en regard de l’affront subi. Du reste, le fait de

blasphémer ne lui permettait nullement d’obtenir gain de cause. Si les

circonstances entourant cette faute ne furent en fait qu’un prétexte au

blasphème, pourquoi nos maîtres ont-ils jugé utile de les préciser ?

Notons, pour répondre à cette question, que le texte met en relief les

origines du fauteur, alors que dans d’autres cas – par exemple en ce qui

concerne celui qui fut condamné à mort pour avoir coupé du bois

pendant Chabbat – la Torah ne s’attarde pas sur cela. Le but est donc de

souligner que c’est la mère de cette personne, Chelomit bat Divri, qui en

causa la dégénérescence spirituelle. Comme le note Rachi, elle était

bavarde, saluant et interpellant tout le monde, et c’est ce qui l’a perdue.

Sa tribu d’origine est précisée, car le dépravé se fait honte à lui-même,

mais aussi à son père et à sa tribu.

Elle était pourtant consciente du fait qu’il n’était pas convenable de

parler à tout venant, ce qui peut mener au péché, conformément à la mise

en garde de nos Sages (Avot 1:5) : «Ne multiplie pas tes conversations

avec les femmes». Mais, persistant dans son comportement, elle en arriva

finalement à fauter en s’unissant à un Egyptien (Vayikra Rabba 32:5). De

ses entrailles est issue une postérité indigne, d’une part à cause de

l’impureté provenant du père, d’autre part à cause des mauvaises

tendances de la mère. Ainsi, de même que sa mère n’utilisait pas la parole

comme il convient, ainsi son descendant n’utilisa pas sa langue à bon

escient, puisqu’il blasphéma, faute d’une gravité extrême. Malheur aux

oreilles qui l’ont entendu blasphémer !

D’ailleurs, ceux qui l’entendirent blasphémer furent les premiers à

exécuter la sentence de mort, afin qu’ils gardent toujours à l’esprit le

châtiment qui guette le blasphémateur, et qu’ils craignent d’évoquer, ne

serait-ce qu’en pensées, ses paroles. En effet, le mauvais penchant

risquait, par la suite, de leur faire venir à l’esprit ces mots de blasphème,

afin de souiller leurs pensées. Pour cette raison, le fauteur fut lapidé sans

délai.



Pa’hadPa’hadPa’hadPa’had DavidDavidDavidDavid – Vers la perfection740

Si celui-ci s’était davantage attaché à l’étude de la Torah, il est évident

qu’il aurait pu se défaire de l’impureté de son père, et n’aurait pas connu

une telle dégénérescence. La cause véritable de sa dégradation est qu’il

n’avait pas reçu une éducation convenable ; le fait de vivre entouré de

Juifs saints (Bamidbar 16:3) ne s’avéra pas suffisant pour l’influencer

positivement et le détacher de l’impureté paternelle et des vices

maternels, qui causèrent finalement sa chute.

La Torah précise par ailleurs les circonstances de ce blasphème afin de

souligner le degré de dégradation que risque d’atteindre un Juif n’ayant

pas reçu d’éducation convenable. En effet, le fait qu’il ait blasphémé, que

D. préserve, à cause d’une dispute insignifiante, prouve combien le mal

était ancré en lui. C’est pourquoi la Torah précise qu’il était fils d’un

Egyptien, la racine du mal se trouvant chez ses parents. En connaissance

de cause, cet homme aurait dû prendre garde à ne pas se laisser

imprégner par les tares de ses parents, et se lier davantage à la Torah qui

venait d’être donnée. Mais, au lieu de chercher à s’améliorer, il s’est

dégradé davantage, au point de commettre l’irréparable, une faute que

même le pire hérétique n’oserait commettre.

Il me semble toutefois que sa faute, ainsi que les conséquences qui en

résultèrent, doivent être imputées à sa mère qui, connaissant les origines

de son fils, aurait pu prévenir le risque qu’il n’hérite des mauvaises

dispositions de son père, qui devait sans doute, tendance commune chez

les Egyptiens, blasphémer à longueur de journées. Le même

comportement se retrouve d’ailleurs chez le roi des Egyptiens, lorsqu’il

s’exclame devant Moché Rabbénou : «Qui est D. pour que j’écoute Sa

voix? » (Chemot 5:2). Paro renia également les bontés de Yossef,

puisqu’il est écrit : « Il se leva un nouveau roi sur l’Egypte, qui ne

connaissait pas Yossef » (Chemot 1:8), verset indiquant, selon l’avis de

certains de nos Sages, qu’il choisit volontairement d’ignorer combien il

était redevable à Yossef (Sota 11a) et fut, par conséquent, considéré

comme «un nouveau roi ». Or, «Celui qui renie les bienfaits des hommes,
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finira par renier les bontés de Dieu» : de l’ingratitude au blasphème, il n’y

a qu’un pas.

Pour conclure, la faute est à imputer à la mère du blasphémateur qui,

au lieu d’éduquer son fils dans la bonne voie – celle prônée par le verset

«Approfondissez et voyez que l’Eternel est bon » (Tehillim 34:9) – avec

d’autant plus de soin et d’attention qu’elle connaissait ses origines, le

laissa se dégrader au point que seules ses mauvaises tendances

héréditaires s’exprimèrent, entraînant sa faute puis sa condamnation à

mort.

Nous devons par conséquent être extrêmement scrupuleux dans

l’éducation de nos enfants et éviter qu’ils ne soient victimes de mauvaises

influences qui risquent de les faire trébucher. L’exemple évoqué nous

montre en effet à quelles extrémités peuvent arriver des enfants qui n’ont

pas bénéficié d’une éducation juive authentique. Ils risquent, que D. nous

en préserve, de mépriser la Torah et les mitsvot, de s’assimiler aux

non-juifs et même de blasphémer le Nom divin.

Même si leurs parents se repentent, ils ne pourront réparer que leurs

propres défauts et imperfections, et non pas ceux qu’ils auront déjà

implantés en leurs enfants. Le danger que ces enfants grandissent dans

une mauvaise voie restera alors tangible. Pour toutes ces raisons, les

parents doivent s’efforcer de multiplier les prières – en vertu du principe

«D. ne repousse pas à jamais celui qui est banni de Sa présence »

(Chemouel II 14:14) – et s’imprégner de Torah, pour réussir dans leur

mission. Tel est le sens de la maxime «Donne au jeune homme de bonnes

habitudes dès le début de sa carrière (litt. : selon sa voie) ». Les parents

doivent s’efforcer de ne pas transmettre à leurs enfants de mauvaises

tendances, et ce, dès le moment de la grossesse. Il faut éduquer le jeune

«selon sa voie » – la voie du Service divin – afin qu’il n’hérite pas des

mauvaises tendances de ses parents et ne se détériore pas. Notons, pour

conclure, que cet adage a la même valeur numérique que les mots «afin

qu’il te soit fait du bien à toi et à tes fils après toi, jusqu’à toujours »
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(Devarim 12:28). Puissions-nous éduquer nos enfants dans la voie de la

Torah et des mitsvot, et mériter ainsi la concrétisation de cette

bénédiction !

Résumé
$ L’importance de l’éducation des jeunes nous est déjà connue. Chacun d’entre

nous vient au monde avec un certain nombre de traits de caractères, plus ou
moins positifs, qu’il lui convient de travailler. Or, ce travail n’est possible que
si les parents guident leurs enfants dans ce sens, en les habituant à étudier la
Torah qui, seule, a le pouvoir de raffiner la personnalité et permet d’améliorer
le caractère de l’homme. Les parents doivent également favoriser les bonnes
fréquentations et donner à leur progéniture une éducation pure et sainte.

$ L’épisode du blasphémateur, rapporté dans la Torah, prouve l’importance de
l’éducation. En effet, comment comprendre qu’un homme ayant assisté à tant de
miracles ait tellement dégénéré ? De plus, qu’a-t-il gagné à blasphémer ?
L’explication de son attitude est donc que son éducation était mauvaise dès la
racine. Entre une mère trop bavarde et un père qui était un mauvais exemple et
n’étudiait pas la Torah, sa mauvaise évolution était prévisible. Les parents
doivent commencer à se soucier de l’éducation de leur enfant dès la période de

la grossesse. Ceci est la condition sine qua non si l’on veut que «même avancé

en âge, il ne s’en écarte point ». Ceci, bien sûr, accompagné de nombreuses
prières pour réussir dans cette tâche. C’est ainsi que les enfants feront, en
grandissant, honneur à leurs parents.
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La sainteté

––––––––––

LaLaLaLa périodepériodepériodepériode pré-messianiquepré-messianiquepré-messianiquepré-messianique::::
èreèreèreère dededede dépravationdépravationdépravationdépravation

«Comme à l’époque de ta sortie d’Egypte, Je te ferai voir des prodiges »

(Mikha 7:15). Lorsque le Tout-Puissant délivrera Son peuple, lorsque,

dans Sa grande Miséricorde, Il nous enverra le Libérateur, les évènements

qui se dérouleront ne seront pas sans rappeler la sortie d’Egypte. Et le

Gaon de Vilna de souligner qu’en Egypte, plus la Délivrance approchait,

plus l’asservissement se faisait dur (cf. Chemot 10:1), à l’image d’une

femme en proie aux douleurs de l’accouchement : plus la naissance

approche, plus les contractions se font intenses et douloureuses, pour

cesser immédiatement après la délivrance. De même en sera-t-il, explique

le Gaon, lors de l’époque précédant l’avènement du Messie.

Aussi, lorsque nous constatons l’intensification actuelle de ces

souffrances, nous pouvons être assurés que la Délivrance est imminente.

«Qui est sage pour comprendre ces choses, intelligent pour le

reconnaître? Droites sont les voies de l’Eternel (…). » (Hochéa 14:10) Cette

conclusion du prophète Hochéa trouve à notre époque un nouvel écho :

tout homme sage doit prendre conscience que la Délivrance finale ne

saurait tarder, mettant fin à toutes les souffrances. Mais, tant que le

Rédempteur n’est pas là, «celui dont le cœur est sage prendra [sur lui] les

mitsvot» (Michlé 10:8), afin de rapprocher davantage l’heure de la

Délivrance.

Cependant, nous ne pouvons que constater le fossé qui sépare notre

génération des précédentes. A toutes les époques, les nations ont tenté



Pa’hadPa’hadPa’hadPa’had DavidDavidDavidDavid – Vers la perfection744

d’anéantir les enfants d’Israël, que ce soit physiquement ou spirit-

uellement. Les Juifs qui « s’entêtaient » à observer Torah et mitsvot se

faisaient tuer mais, grâce à D., les desseins maléfiques de nos oppresseurs

n’ont pas abouti et ils n’ont pas réussi à nous exterminer. Ainsi, bien que

les non-juifs aient tué des millions de Juifs depuis la destruction du

Temple, « le Protecteur d’Israël n’est ni trompeur ni versatile » (Chemouel

I 15:29), et le peuple juif resta toujours stable et ferme dans sa foi, et sut

accepter ses souffrances avec amour, conscient qu’elles étaient la

conséquence d’un relâchement dans le Service divin. C’est pourquoi, à

chaque fois que survenaient ces malheurs, tous savaient que «nous

n’avons sur qui nous reposer, si ce n’est sur notre Père céleste » (Sota

49b) et se remettaient en question, s’amendaient, après quoi le

Tout-Puissant les sauvait de leurs ennemis.

S’il arrivait que, sous la pression, un Juif cherchât à imiter les goyim au

niveau alimentaire ou vestimentaire, le Saint béni soit-Il ne le laissait pas

déchoir : soit ce Juif prenait seul conscience de ses égarements et se

repentait, soit – dans le cas où il perdait de vue le fait qu’un Juif naît et

reste irrémédiablement Juif – c’était D. qui empêchait sa dégénérescence

en le soumettant, ainsi que ses descendants, à des épreuves.

C’est pourquoi les non-juifs ne parvenaient pas à détourner ce «peuple

à la nuque dure» (Chemot 32:9) de sa religion. Et, lorsqu’ils tentaient de

forcer un Juif à agir en contradiction avec la Volonté divine, celui-ci

préférait mourir en sanctifiant le Nom divin plutôt que de transgresser

celle-ci. Telle une machine destinée à la confection d’un certain objet qui,

si l’on stoppe sa course, se détériorera immédiatement, le Juif a été doté

par son Créateur du besoin impérieux d’accomplir les mitsvot.

S’arrêterait-il un seul instant dans son élan, qu’il serait immédiatement

soumis à des malheurs et des souffrances.

Or, la situation a totalement changé de nos jours. Aucun peuple ne

tente plus de contraindre le peuple juif à transgresser la Torah et à renier
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sa foi. Car les non-juifs ont trouvé, sous les conseils du mauvais penchant,

un moyen bien plus simple de détourner le Juif de son héritage : la

démocratie – la liberté totale de s’adonner aux plaisirs de ce monde, la

licence des mœurs… toutes ces calamités qui amènent l’homme à se

révolter contre le Créateur et à prétendre, à D. ne plaise, que le monde se

serait formé tout seul. Et malheureusement, nombreux sont les Juifs qui

sont tombés sous l’emprise du mauvais penchant et ont fini par

s’assimiler parmi les nations. C’est ainsi que le Satan arrive à séduire bien

plus de Juifs que dans les générations antérieures, où il opérait par la

violence, la contrainte.

Face à ce nouveau danger, tout Juif a le devoir de se réveiller et d’ouvrir

les yeux sur les pièges de la démocratie : celle-ci a mené à une très grande

dégradation des mœurs. Mais nous y sommes tellement habitués que

nous ne percevons pas combien elle nous a accoutumés à des

comportements qui ne siéent pas à des créatures formées à l’image du

Créateur (Beréchit 1:27). Or, du fait que l’homme est également doté d’un

côté bestial (Zohar II 178a), s’il se permet d’agir à sa guise, sans aucune

restriction, tel un animal sans maître, il se transformera lui aussi en bête

dénuée de raison et d’intelligence. Dans ce cas, « la supériorité de

l’homme sur l’animal est nulle» (Kohélèt 3:19).

Seule la Torah distingue l’homme de l’animal, en cela qu’elle le guide

dans ses choix, lui indique les règles du véritable savoir-vivre, lui donne

espoir, bonheur et richesse (Avot 6:7) et lui assure protection (Sota 21a).

Elle lui permet également de ressentir une véritable jouissance. A cet

égard, il est écrit : «Aux hommes et aux bêtes, Tu es secourable, Eternel ! »

(Tehillim 36:7) « S’il est méritant, il a le statut d’homme, sinon, celui

d’animal», commente le Zohar (III 147a).

A la lumière de ces explications, nous pouvons comprendre le verset

(Vayikra 19:2) : « Soyez saints ! Car Je suis saint, Moi, l’Eternel, votre D. »,

ainsi interprété par nos maîtres dans le Midrach (Vayikra Rabba 24:4) :

«Tenez-vous à l’écart de la débauche ! » Or, a priori, quel rapport y a-t-il
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entre la sainteté et la débauche? Pourquoi est-ce à l’aune de cet interdit

que se mesure la sainteté humaine?

C’est que, par nature, l’homme doit s’efforcer de « ressembler » à son

Créateur en accomplissant les bonnes actions auxquelles le poussent sa

réflexion et sa raison. Or, cette raison lui indique l’importance d’avoir une

descendance viable, afin d’assurer la pérennité du monde. Voilà pourquoi

la première mitsva que l’Eternel lui donna est celle de «Croissez et

multipliez» (Beréchit 1:28), garantissant la continuité de la Création. Cette

mitsva, parmi toutes, procure une grande joie au Créateur lorsque

l’homme l’accomplit et vit, ainsi que sa postérité, à l’aune de la Torah, qui

est l’un des buts essentiels de la Création (Beréchit Rabba 1:4).

Il était donc indispensable que le Créateur précise à l’homme que son

devoir de procréation doit être assuré en tant que mitsva et non dans un

contexte de débauche. Du fait que cette mitsva implique une certaine

jouissance, il risquait en effet d’oublier son Créateur en l’accomplissant.

C’est pourquoi cet impératif constitue le premier de la Torah, afin de

montrer que toute celle-ci en dépend. En accomplissant cette obligation,

l’homme donne vie aux générations suivantes qui étudieront la Torah et

accompliront les mitsvot dans la pureté.

Etant donné que l’avenir de la Torah et de la foi dépendent de la mitsva

de procréation, la Torah a tenu à nous avertir que pour rester pur et saint,

il faut fuir la débauche. Ainsi, cette mitsva ne peut être correctement

accomplie que dans le cadre de la ‘houpa et des kiddouchin74, et dans la

mesure où la postérité du Juif se consacre à la Torah et aux mitsvot. Car

grande est la tentation de la débauche, qui peut mener l’homme et sa

descendance au seuil de l’enfer : non seulement elle empêche le monde

d’atteindre sa finalité, mais elle y porte aussi atteinte.

Or, du fait que cette mitsva est si fondamentale pour la pérennité du

monde – car si le renouvellement des générations n’était pas assuré, il

________________
74. Acte de consécration de la femme à son mari par la remise d’un objet de valeur.
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serait vite dépeuplé, les bêtes risquant de dévorer les rares survivants –,

le mauvais penchant s’y attache tout particulièrement. D’ailleurs, la

perversité des non-juifs atteint des sommets dans ce domaine. C’est

pourquoi la Torah souligne l’importance de la sainteté : « Soyez saints » –

autrement dit, tenez-vous à l’écart de la débauche –, afin que ce

commandement soit accompli dans la pureté et la sainteté et que les

enfants mis au monde soient saints dès la matrice. Ainsi pourront-ils

purifier le monde de l’impureté des goyim.

Toutefois, de nos jours, l’assimilation est terrible. Nombre de nos frères

cherchent hélas à imiter la culture non-juive et à s’y fondre, sans que nul

ne proteste. Au point que certains pensent que l’interdit est devenu

permis. Presque aucune famille n’est malheureusement épargnée par ce

fléau. Or, ce n’est qu’une fois qu’ils ont été atteint par cette calamité au

sein de leur famille que les parents viennent demander secours et conseil

aux Rabbanim, se lamentant et demandant pourquoi cela leur est arrivé,

pourquoi leur cher rejeton désire épouser une non-juive. «Pourtant, nos

ancêtres se sont sacrifiés pour ne pas trébucher dans ce domaine, se

plaignent-ils. Comment est-il possible que notre petit-fils, la chair de notre

chair, soit non-juif, que D. préserve?! » Mais ils devaient s’attendre à de

telles catastrophes puisque leur enfant n’a pas été conçu dans le respect

de la Halakha !

Face à cette calamité, chacun doit analyser ses actes et se remettre en

question. «Examinons nos voies, scrutons-les et retournons à l’Eternel »

(Ekha 3:40), Qui «nous a séparés de tous les peuples et nous a donné la

Torah» (Berakhot 11b). Car, dès qu’on s’éloigne de la Torah fondent sur

nous malheurs et calamités. Et malheureusement, que D. nous en

préserve, même les justes souffrent et paient leur tribut pour les fautes

de la génération (Zohar III 218a).

Or, voilà que pendant les grandes vacances, de nombreuses familles

partent se détendre en Israël, en Grèce, aux Etats-Unis ou dans d’autres
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destinations exotiques. D. seul sait combien de jeunes trouveront la mort

au cours de tels séjours, que ce soit lors d’accidents ou par noyade, que

D. préserve. Mais est-on conscient du danger le plus grand et de la

catastrophe la plus grave qui guettent ces jeunes : l’assimilation? C’est

ainsi que de très nombreuses familles viennent me voir après ces congés

pour pleurer amèrement après qu’un fils ou une fille s’est mis à vivre avec

un non-juif. Ils me demandent une bénédiction afin que cet enfant regagne

le giron familial.

Il faut savoir que, du point de vue de la Halakha, il n’est pas interdit

de partir en vacances pour recharger ses batteries en vue de la nouvelle

année, dans le but d’engranger des forces pour servir le Créateur avec

un regain d’ardeur. Dans une telle optique, ces congés sont profitables

tant physiquement que psychiquement. Mais restons vigilants afin que

ce voyage ne se transforme pas en une virée dans le monde de la

débauche. Prenons garde à ne pas y laisser ce que nous avons de plus

précieux !

Pour ce faire, ce départ doit être bien préparé. Il faut bien se

renseigner pour savoir où on va «atterrir » : est-ce dans un lieu de

résidence convenable pour des Juifs? Quel type de personnes va-t-on y

trouver? Ne risque-t-on pas d’y rencontrer des personnes dont la

fréquentation serait néfaste pour nous et, plus encore, pour nos enfants?

Même après s’être assurés que le lieu choisi correspond à nos exigences,

il faut réfléchir au fait que la période des vacances ne doit pas être

synonyme de moment «vacant », d’oisiveté, mais bien plutôt l’occasion

d’une introspection en profondeur, justement du fait de notre plus

grande disponibilité. Car le mot «vacances» se dit, en hébreu, ‘hofech, à

rapprocher de ‘hipouss –recherche, examen –, dans l’esprit du verset

(Ekha 3:40) : «Examinons nos voies, scrutons-les et retournons à

l’Eternel ! »
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Résumé
$ Lors de la Délivrance future, les évènements rappelleront ceux de la sortie

d’Egypte. De même qu’avant la libération, l’asservissement y était devenu encore
plus rude, de même les souffrances et malheurs se multiplieront-ils à l’approche
de la Rédemption finale, pour cesser totalement avec l’avènement du Messie.
Pour hâter cet instant, l’homme doit faire provision de mitsvot.

$ De ce point de vue, notre génération est différente des précédentes. Dans les
générations antérieures, les non-juifs voulaient de force nous pousser à renier
notre religion, et les Juifs, tenaces, continuaient à se consacrer à la Torah avec
une ardeur redoublée, qui leur permit de ne pas fléchir. Cependant, la situation
a radicalement changé. A notre époque, nul ne nous force à renier notre foi. Mais
le danger est bien plus pernicieux : on nous fait miroiter les avantages de la
démocratie et des plaisirs de ce monde, afin de transformer notre peuple en le
rendant semblable aux nations non-juives.

$ C’est pourquoi le Saint béni soit-Il a tenu à nous préciser : « Soyez saints »,
impératif qui évoque essentiellement la nécessité de fuir la débauche. Car le
monde a été créé pour la Torah, pour une vie conforme à ses exigences, à
commencer par le premier ordre de la Torah, concernant la procréation, qui doit
être accompli sans arrière-pensée, ni de façon impure. Cette mitsva est si
fondamentale pour la pérennité du monde que le mauvais penchant s’y attaque
de toutes ses forces ; il veut pousser l’homme à l’accomplir dans un esprit
d’impureté, à l’image des goyim, qui sont particulièrement débauchés. C’est
pourquoi la Torah précise : « Soyez saints », afin d’engendrer une descendance
sainte, à même de purifier le monde de l’impureté des non-juifs.

ImportanceImportanceImportanceImportance dededede lalalala tempérancetempérancetempérancetempérance
dansdansdansdans l’intimitél’intimitél’intimitél’intimité conjugaleconjugaleconjugaleconjugale

La notion de retenue, de tempérance, occupe une place très importante

dans notre religion, en particulier dans le cadre du mariage, en ce qui

concerne l’acte d’union. Car notre peuple doit être construit sur des

bases de pureté et de sainteté. A cet égard, nos sources regorgent de



Pa’hadPa’hadPa’hadPa’had DavidDavidDavidDavid – Vers la perfection750

citations et d’exemples illustrant l’importance de cette notion. Nous

allons brièvement en rapporter quelques-uns, afin de montrer la centralité

de la tempérance et de l’impératif de sainteté, notamment en analysant,

dans ce domaine, le comportement de nos Pères, qui doit être pour nous

source d’inspiration.

Lorsque le Saint béni soit-Il créa le premier homme, il créa ensuite «une

aide face à lui » : sa femme, ‘Hava. Or, il ne créa qu’une seule femme, et

non deux, bien qu’il fût théoriquement permis – et ce, jusqu’à l’anathème

de Rabbénou Guerchom – d’en épouser deux. Pourtant, les maîtres du

Midrach racontent (Beréchit Rabba 22:7) – fait étonnant – qu’Hevel avait

deux sœurs jumelles.

Ceci vient justement nous apprendre que la paix et la Présence divine

ne peuvent résider au sein d’un couple que lorsque le mari a une seule

compagne, à l’instar d’Adam. Car la bigamie risque d’engendrer obscénité

et impureté. D’ailleurs, lorsque Hevel naquit, accompagné de ses deux

sœurs jumelles, Caïn en conçut de la jalousie, et, craignant que celui-ci

n’hérite de l’ensemble de la planète, en vint à le tuer, comme il est écrit

(Beréchit 4:8) : «Caïn se jeta sur Hevel, son frère, et le tua. » Aussi est-il

préférable qu’un homme ait une seule épouse et vive avec elle en bonne

intelligence; c’est ainsi qu’il sera accompagné de la Présence divine dans

toutes ses entreprises. Nos Sages soulignent par ailleurs (Avot 2:7) :

«Multiplier ses femmes, c’est [voir se] multiplier [chez soi] les pratiques

de sorcellerie», usages qui font fuir toute sainteté du foyer d’un homme.

Or, comme nous l’avons développé dans nos autres ouvrages, le

serpent insuffla une certaine impureté à ‘Hava après l’avoir vue s’unir à

Adam Harichon. C’est alors qu’il décida (Chabbat 146a) de tuer Adam afin

de l’épouser. D’ailleurs, de cette souillure est issu Caïn, le premier

meurtrier de l’Histoire, qui en vint, dans le sillage du serpent, à tuer son

frère à cause d’une femme.

De même, comme nous le lisons dans le livre de Beréchit, bien qu’il fût

marié à Sarah depuis déjà dix ans et que leur union fût stérile, Avraham
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ne se mit pas en quête d’une seconde épouse, ce qui, d’après nos Sages,

aurait pourtant été légitime et permis(cf. Michna Yevamot 6:6). Ce n’est

que sur l’initiative de Sarah que le Patriarche se permit d’épouser Hagar,

de même qu’il chassa la servante et son fils Yichmaël sur l’injonction de

son épouse, afin que la Présence divine ne quittât pas leur foyer.

Par ailleurs, lorsque Avraham descendit en Egypte sur ordre du

Créateur, il dissimula son épouse Sarah dans une malle hermétique, afin

que les Egyptiens ne portent pas les yeux sur elle (Beréchit Rabba 40:5).

Cette attitude ne laisse de surprendre : l’Egypte est un pays au climat

extrêmement chaud ; Avraham Avinou ne craignait-il pas d’infliger un tel

supplice à sa femme?

C’est que « les émissaires d’une mitsva ne subissent pas de préjudice»

(Pessa’him 8a). Avraham Avinou étant descendu en Egypte sur ordre

divin, ni lui ni Sarah ne redoutèrent les conséquences de cette

claustration dans des conditions pénibles. Cependant, ce principe fait

surgir une autre question : Avraham et Sarah étant des «chargés de

mitsva», pourquoi ne se sont-ils pas reposés sur la promesse de

protection divine? En quoi cette précaution était-elle nécessaire?

En vérité, Avraham Avinou avait d’autres raisons d’agir ainsi : il ne

voulait pas se reposer sur la «droiture » des Egyptiens, peuple immoral. Il

préférait éviter qu’ils ne voient sa femme, sans quoi ils risquaient d’en

arriver à fauter à cause de lui. De plus, il craignait, dans le cas où les

Egyptiens enlèveraient Sarah, que ceux-ci ne soient sévèrement punis.

Avraham opta donc pour la prudence, afin de ne pas être cause d’un tort,

quel qu’il soit. Il voulait ainsi s’assurer la poursuite d’une vie de pureté et

de sainteté, et que la Présence divine continue à résider sur son couple.

On retrouve une telle ligne de conduite chez Yaakov Avinou. Celui-ci

épousa deux sœurs, puis, sur leur prière instante, leurs servantes, la

concorde régnant, de ce fait, dans son foyer. Il les épousa en conformité

avec la Volonté divine, et c’est pourquoi la Présence divine put résider

sur son nid familial. Toutefois, pour avoir épousé deux sœurs, aux Temps
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futurs, lors du banquet donné aux justes, Yaakov ne pourra pas réciter la

bénédiction sur le vin (Pessa’him 119b).

Pour la même raison, lorsque Reouven dérangea la couche paternelle,

déplaçant le lit de son père de la tente de Bilha à celle de sa mère, Léa

(Beréchit 35:22), Yaakov en éprouva une grande colère, allant jusqu’à

rappeler ce fait dans la bénédiction qu’il lui dédia avant sa mort (ibid.

49:4). Car Yaakov Avinou craignait que Bilha n’en ait éprouvé de la

rancœur, ce qui aurait porté atteinte au Nom divin qui résidait dans

l’intimité de son foyer. C’est en fait le désir du Patriarche de faire primer

l’attribut de sainteté dans tous ses actes qui explique son courroux.

Le même attachement à la pureté se retrouve chez Yossef : lorsque

Essav vint à la rencontre de son frère Yaakov, celui-ci avait placé ses deux

femmes et ses enfants face à l’impie. Mais voilà que Yossef se plaça en

écran devant sa mère Ra’hel, en raison de la grande beauté de celle-ci

(ibid. 29:17), afin d’empêcher qu’Essav ne porte ses regards sur sa mère

et ne la convoite (Beréchit Rabba 78:10).

Pourquoi cette crainte? Comme l’expliquent nos maîtres (Baba Batra

123a), Ra’hel était initialement destinée à Yaakov, tandis que Léa était

destinée à Essav : «La cadette [Ra’hel] pour le cadet [Yaakov], et l’aînée

[Léa] pour l’aîné [Essav]. » Consciente de cet arrangement, Léa pleurait

énormément, au point que ses yeux en souffrirent, prière qui lui permit

d’échapper à ce sort. Mais lorsque Yaakov épousa Léa, Ra’hel risquait

d’office de devenir l’épouse d’Essav. Se refusant à cela, Yaakov préféra

travailler sept années supplémentaires pour épouser Ra’hel.

De son côté, Essav avait entendu que les yeux de Léa avaient été gâtés

par les larmes. Il ne cherchait donc certainement pas à la rencontrer. En

revanche, il ignorait tout du physique de Ra’hel. C’est pourquoi, alors

qu’il venait à la rencontre de son frère, Yossef devina qu’Essav voudrait

à tout prix observer sa mère Ra’hel, pour satisfaire sa curiosité. Or, à

travers ce regard concupiscent, les forces impures dont il était porteur

risquaient d’avoir une emprise sur Ra’hel. Voilà pourquoi Yossef se
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dressa devant sa mère, afin que, par ses regards malintentionnés, Essav

ne gâte pas la sainteté de la Matriarche.

En effet, les forces impures parasitent la sainteté, d’où elles tirent leur

substance. A cet égard, si Essav s’était délecté de la beauté de Ra’hel,

mère de Yossef, les forces impures se seraient renforcées. C’est pourquoi,

prenant les devants, Yossef, qui est destiné à vaincre Essav (Beréchit

Rabba 73:7), anéantit le pouvoir de ce dernier en l’empêchant de

contempler sa mère. Ce faisant, Yossef œuvrait à accroître le pouvoir de

la pureté et à annihiler les forces impures.

Les paroles de nos Sages peuvent être comprises sous cet angle : Rachi

explique l’impératif «Soyez saints » (Vayikra 19:2) comme une mise en

garde contre la débauche (Vayikra Rabba 24:6). «Car à chaque fois qu’on

trouve un avertissement contre la débauche, on trouve mention de la

sainteté (…)», souligne le maître de Troyes. Loin d’amener le monde à sa

réparation, la licence des mœurs y suscite en effet destruction et

anéantissement, que D. préserve. Seul un mariage orchestré selon des

impératifs de pureté et sainteté suscite la concorde dans le monde et y

amplifie la présence et la répercussion du Nom divin.

Or, on ne saurait assez souligner l’importance de la sainteté et de la

tempérance. A ce propos, si nos Sages indiquent (Soucca 51b) qu’à

l’époque du Temple, une grande réforme avait été instaurée lors de

Sim’hat beth Hachoéva75, ils font allusion au renforcement de la me’hitsa,

la séparation qui y était établie entre hommes et femmes, afin de prévenir

tout brassage et de garantir la sainteté de leur comportement.

Cela souligne une fois de plus l’importance de la sainteté et de la

sobriété, au point qu’il est précisé que cette réforme instaurée à Sim’hat

beth Hachoéva permettait à la Présence divine de reposer sur eux. Si bien

que nos Sages ajoutent (Yalkout Chimoni Tehillim §741) que les hommes

________________
75. Fête du puisage de l’eau à Souccot, donnant lieu à de grandes célébrations à l’époque

du Temple.
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y puisaient alors, au-delà de l’eau des libations, l’Esprit Saint. Car la

retenue permet la sainteté, comme nous l’indiquent nos maîtres : «Soyez

saints – Tenez-vous à l’écart de la débauche ». Lorsque l’on fuit la

débauche, c’est son antithèse – la sainteté – qui peut régner en maîtresse.

Dans le même ordre d’idées, il est écrit qu’aux Temps futurs s’élèvera

une grande lamentation : «En ce jour, il y aura une grande complainte à

Jérusalem, comme ce fut le cas pour Hadad Rimon» (Zekharya 12:11),

assassin d’A’hav. Et comment se déroulera ce deuil ? «Et le pays sera en

deuil, chaque famille à part, la famille de la maison de David à part et leurs

femmes à part, la famille de la maison de Nathan à part et leurs femmes

à part (…)» Nos maîtres soulignent (Soucca 52a) qu’alors, hommes et

femmes seront séparés, pour des raisons de décence, ainsi que l’explique

le Radak.

Et la Guemara de poursuivre (ibid.) : Si, même aux Temps futurs,

lorsque le mauvais penchant aura déjà disparu, les hommes et les femmes

seront séparés au cours de manifestations de deuil, à plus forte raison

convient-il, à notre époque, comme à celle du Temple, d’instaurer cette

séparation entre hommes et femmes, afin qu’ils n’en viennent pas à fauter

dans des moments de joie et de légèreté.

En outre, aux Temps futurs, après toutes les souffrances et les

tourments de l’exil dus à l’idolâtrie, la débauche et les meurtres, il sera

vraiment de circonstance de prendre ce deuil, afin de démontrer que tous

ces malheurs ne sont venus que parce que les enfants d’Israël n’ont pas

assez préservé l’intégrité du Nom Youd-Hé, dont la valeur numérique est

la même que le mot hod – la sphère de Majesté (Zohar III Raaya Méhémana

243a), qui lie intimement le couple dans la sainteté. Cette dernière

exigence n’ayant pas été respectée, s’est accomplie la vision du prophète

(Ekha 1:13) : « Il a fait de moi une ruine, un être souffrant sans trêve. »Tsion

a été dévastée, « elle-même est abreuvée d’amertume» (ibid. 1:4).

Aussi, si l’on s’attache, avant la Délivrance, à bien séparer hommes et

femmes, se préservant ainsi de la débauche, la sphère de Majesté ne sera
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plus sous l’emprise des puissances impures, et le Nom Youd-Hé, dont la

valeur numérique est identique à celle de la sphère Majesté, pourra

éclairer le monde entier.

Voilà pourquoi le deuil mentionné dans le verset précité est si grand,

car on ne s’est pas assez attaché au respect du Nom Youd-Hé, on a laissé

la sphère Majesté tomber entre les mains des puissances impures et la

Gloire divine profanée parmi les non-juifs. Pour contrer ces tendances,

tout homme doit s’efforcer de se purifier et se sanctifier, que ce soit dans

l’intimité de son foyer ou au-dehors, à l’image de nos saints ancêtres, qui

se sont toujours tenus à l’écart de la faute et se sont sanctifiés.

Résumé
$ Un des principes fondamentaux du Service divin est de toujours se conduire dans

un esprit de sainteté et de tempérance. Pour preuve, le premier homme ne fut

créé qu’avec une femme, car «multiplier ses femmes, c’est [voir se] multiplier

[chez soi] les pratiques de sorcellerie ». Ainsi, Caïn tua Hevel, pourvu de deux
sœurs jumelles, justement parce qu’il était jaloux de sa potentielle bigamie. Par
ailleurs, Avraham Avinou ne divorça pas au bout de dix ans d’union stérile avec
Sarah. De plus, il n’épousa Hagar que sur l’initiative de Sarah, car il voulait que
la Présence divine continue à résider dans son foyer.

$ Quant à Yaakov Avinou, il épousa deux sœurs, puis, sur leur demande, deux
servantes, afin d’amplifier le pouvoir de la sainteté. Puis, lorsque Reouven
s’immisça dans sa vie conjugale, en déplaçant sa couche qui se trouvait chez
Bilha, il se mit très en colère, car il craignit que Reouven n’ait porté atteinte au
Nom divin. Pour la même raison, Yossef se dressa devant sa mère, lui faisant
rempart de son corps, afin qu’elle échappe au regard d’Essav et à l’emprise des
forces impures. Car Yossef savait que le pouvoir de la sainteté peut annihiler les

forces impures. Tel est le sens de l’impératif «Soyez saints » – autrement dit,

« tenez-vous à l’écart de la débauche », ce qui est une garantie de sainteté.
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Le mariage

––––––––––
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Le roi Chelomo a dit, dans sa grande sagesse (Michlé 18:22) : «Qui a

trouvé une femme a trouvé le bonheur [litt. « le bien »] et a obtenu une

faveur de l’Eternel ». Pourquoi Chelomo Hamelekh ne s’est-il pas plutôt

concentré sur le point de vue de la femme qui trouve son époux, en

disant : «Qui a trouvé un époux a trouvé le bonheur »? On sait pourtant

que la femme a davantage besoin de prier pour mériter d’épouser un

érudit, car de nombreux pères, qui assurent eux-mêmes la subsistance de

leur famille, craignent de marier leur fille à un homme de Torah.

Qui plus est, après son mariage, la femme quitte la maison de son père

pour aller vivre avec son mari. Elle s’exile ainsi parfois loin de chez ses

parents, ce qui lui cause bien plus de souffrances qu’à son époux. Dans

ce cas, il eut été d’autant plus logique pour Chelomo Hamelekh d’évoquer

la consolation que trouve alors la femme en la personne de son conjoint.

Nos Sages expliquent toutefois (Kiddouchin 2b) : «L’habitude est que ce

soit l’homme qui recherche une épouse, comme une personne

recherchant un objet perdu, et non l’inverse». Si la logique veut que ce

soit l’homme qui se mette en quête de sa future épouse, la femme ne doit

pas moins prier afin d’avoir le mérite d’épouser un érudit. A cet égard, on

peut certes dire que c’est elle qui doit mener une recherche.

Avant d’expliquer plus en profondeur le sens des propos du roi

Chelomo, nous allons analyser la façon dont la Torah envisage le mariage.
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Lorsque l’homme recherche sa compagne, il doit savoir qu’il existe un

certain nombre de conditions préalables à la réussite du mariage.

La première de ces conditions est que les deux candidats au mariage se

plaisent l’un à l’autre, sans quoi le mariage ne peut être envisagé. Le

second point est que la femme doit accepter le fait que c’est le mari qui

dirige le foyer, comme il est écrit (Beréchit 3:16) : « et lui te dominera ». La

femme doit donc se soumettre à son mari, en vertu du principe bien

connu selon lequel «deux rois ne peuvent se partager la même couronne ».

La paix ne peut en effet régner entre les conjoints que si chacun est

conscient de son rôle spécifique. Le troisième élément fondamental est

l’obligation qu’a le mari d’assurer la subsistance à sa femme, et de

l’honorer plus que lui-même, comme il est dit (Yevamot 62b) : «Nos Sages

nous enseignent que l’homme doit aimer sa femme comme lui-même et

l’honorer plus que lui-même (…)», afin de mériter de voir « la paix fixée

dans [sa] maison» (Iyov 5:24). Mais pourquoi le mari doit-il tant honorer

sa femme? Rachi nous explique : «La femme est plus susceptible que

l’homme», et c’est pourquoi le mari doit prendre garde à ne pas la blesser

ou lui manquer de respect.

Tout homme doit aspirer de tout son cœur à faire du bien à son épouse

et à l’honorer afin, selon la formule consacrée, «de ne jamais [se] dérober

à ceux qui sont comme [sa] propre chair ! » (Yechayahou 58:7). En outre,

c’est grâce à sa femme que l’homme a le mérite d’accéder à la Torah

puisque, comme l’indiquent nos maîtres (Yevamot 62b) : «L’homme

célibataire est privé de tout bien, de toute joie, de Torah (…)». La

maîtresse de maison est en effet le pilier de son foyer, puisque c’est elle

qui élève les enfants et se soucie qu’ils étudient la Torah, comme il est

spécifié dans la Guemara (Berakhot 17a).

Une fois ces préliminaires établis, l’homme et la femme qui décident de

se marier doivent être conscients que les débuts du mariage sont

prépondérants. A cet égard, si le mari décide, le jour de son mariage, de

toujours agir dans la sainteté et la pureté, et de servir fidèlement son

Créateur, il sera digne de bénédiction, ainsi que tous ses descendants.
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Mais cette bénédiction ne s’acquiert qu’à force de constance. L’homme

doit savoir que si, à D. ne plaise, il se dégrade et se détourne du droit

chemin, sa postérité se dégradera elle aussi, selon le principe (Chemot

34:7) : « Il se souvient du crime des pères sur les fils ». En effet, lorsque les

pères se dégradent, les fils dégénèrent à leur tour. Il est ensuite très

difficile, voire impossible, de réparer le mal, et ce n’est qu’aux prix de gros

efforts que l’on pourra réhabiliter la génération suivante. Pour cette

raison, les nouveaux mariés doivent d’emblée prendre de fermes

résolutions au moment du mariage, s’engager à toujours se comporter,

dans le cadre de leur foyer, selon des exigences de sainteté et de pureté,

afin d’assurer la bénédiction à leur postérité.

En effet, les deux époux doivent associer le Saint béni soit-Il à tous leurs

actes, afin que Sa Présence réside dans leur foyer. Tel est le sens des

propos de la Guemara (Sota 17a), où Rabbi Akiva énonce le célèbre

adage : « Si le mari et la femme sont méritants, la Présence divine repose

sur eux». Et Rachi d’expliquer : «Etre méritant, c’est rester dans la bonne

voie, et se garder – du côté du mari comme de celui de la femme – de

l’adultère», ce qui permet à la Présence divine de s’installer au sein de

leur foyer. Pour preuve, si l’on associe les lettres youd et hé, seuls

graphèmes qui différencient les mots «homme» (ich) et « femme» (icha),

on obtient le Nom divin, allusion à la Présence divine qui réside dans tout

foyer méritant. Si, en revanche, on fait abstraction de ces deux lettres,

dans le cas où ils ne sont pas méritants, la Présence divine – représentée

par les lettres youd et hé – se retire et il ne reste plus, chez l’homme

comme chez la femme, que le vocable ech, qui désigne un « feu» dévorant.

Nous savons, par ailleurs, que l’homme a six cent treize obligations

imposées par la Torah, dont celle de l’étude, tandis que, si la femme est

astreinte aux commandements positifs qui ne sont pas liés au temps, elle

est dispensée de ceux qui doivent être accomplis à un moment précis (cf.

Kiddouchin 29a). Pourquoi cela ? C’est que la femme est le pilier de

soutènement de son foyer, ce qui ne lui laisse guère le loisir d’accomplir

toutes les mitsvot.
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Lorsqu’il cherche chaussure à son pied, l’homme doit tenir compte de

cette exigence et rechercher une femme qui soit pour lui un véritable

soutien, qui lui permette de se consacrer à la Torah et à

l’accomplissement des mitsvot sans entrave, afin d’échapper au mauvais

penchant et de mériter la Présence divine. En outre, lorsque la femme

permet à son époux de se consacrer à la Torah et aux mitsvot, elle

bénéficie du crédit de toutes les mitsvot que son époux accomplit, y

compris celles auxquelles elle n’est pas elle-même tenue.

Après ce préambule, nous pouvons revenir à la sentence énoncée par

le plus sage des hommes : «Qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur ».

Pourquoi le verbe « trouver » est-il redoublé dans ce verset? C’est que

l’homme doit mener une quête sans relâche pour trouver une femme

convenable, qui lui permettra de se consacrer pleinement à la Torah et

aux mitsvot, sources de bénédiction pour les époux et leurs descendants.

Nous allons à présent ajouter un nouvel élément de réponse à notre

question initiale : pourquoi le roi Chelomo souligne-t-il la trouvaille du

mari, et non celle de la femme? Par nature, la femme ne recherche pas la

seule spiritualité. Même si ses visées restent pures, l’aspect matériel du

mariage revêt également une grande importance à ses yeux. La Torah a

donc craint que, si la recherche du conjoint incombait à la femme, elle ne

soit attirée par l’aspect matériel, au détriment d’autres points

fondamentaux, comme l’éducation qu’elle souhaite donner à ses enfants.

Dans ce cas, elle ne mettrait pas l’accent sur la recherche d’un époux

imprégné de Torah, et son foyer ne s’établirait pas sur des bases de Torah

et de crainte du Ciel.

Voilà pourquoi c’est à l’homme qu’il appartient de rechercher une

compagne convenable, qui l’épaulera dans son service du Créateur. La

femme doit, de son côté, prendre conscience que l’homme recherche

avant tout un appui qui amène la bénédiction sur leur foyer, dès son

établissement, et lui permette de se rapprocher de la Torah et du Saint

béni soit-Il.
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Le verset lui-même y fait allusion : lorsque le mari a trouvé une femme

bonne et convenable, il a trouvé le Tov, le «Bien», c’est-à-dire la Torah,

également appelée Tov, comme le souligne la Guemara (Berakhot 5a) : « Il

n’est de tov que la Torah». Cela rejoint également les enseignements de

nos maîtres (Sota 11b ; Chemot Rabba 1:12) : «Les enfants d’Israël

méritèrent la libération d’Egypte et le don de la Torah grâce aux femmes

vertueuses » et : «Comment les femmes peuvent-elles mériter la

résurrection des morts et le Monde futur ? En permettant à leurs maris

d’aller étudier la Torah. » (Berakhot 17a) Cela nous démontre à quel point

celui qui trouve une femme de valeur «a trouvé le Bien», puisque celle-ci

permet à de nombreuses personnes d’acquérir le Monde futur par la

Torah qu’elles étudient.

Il me semble que l’adage de Chelomo Hamelekh renferme également une

autre allusion. D’après les paroles de nos Sages précitées, le Saint béni

soit-Il fait résider sa Présence au sein du couple méritant, à travers les

lettres youd et hé, « empruntées » au mari et à la femme. Or, lorsque

l’homme trouve sa compagne pour la vie, ce couple, cette dualité ainsi

formée, ajoutée à la valeur numérique du Nom divin (quinze), nous

permet d’obtenir le nombre dix-sept, qui est aussi la valeur numérique du

mot tov, le «bien ».

Cela renforce encore l’impact des propos du plus sage des hommes :

«Qui a trouvé une femme a trouvé le bien » (valeur numérique : dix-sept),

propos qui soulignent l’installation de la Présence divine au sein du

couple pour l’éternité. Cela bien sûr à condition que, comme nous l’avons

expliqué plus haut, le couple soit, dès le départ, fondé sur des bases de

pureté et de sainteté. Dès lors, abondance, bénédiction et réussite

pourront se déverser sur les époux et leurs descendants.

Nous allons à présent voir combien est grande, aux yeux du Créateur,

la valeur d’un mariage à l’aune de la Torah. En effet, il est dit, au cours de

la cérémonie du mariage, que « la joie retentit dans Sa demeure»,

expression que l’on ne retrouve pas concernant le Chabbat ou les fêtes.
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Nous qualifions certes Souccot d’« époque de notre joie », et il est écrit par

ailleurs (Devarim 16:11) : «Tu te réjouiras en présence de l’Eternel ton

D., toi, ton fils et ta fille». Mais l’expression employée au moment de la

‘houpa, du mariage, est bien plus forte : « la joie se trouve dans Son

palais». La joie du mariage trouve son écho dans le palais divin !

Pourquoi ne retrouve-t-on cette expression dans nul autre contexte ?

C’est que le ‘hatan et la calla, les jeunes mariés, représentent d’une

certaine manière la finalité de la création, dans la mesure où, sans leur

association, il n’y aurait personne pour étudier la Torah et perpétuer

l’univers. Or, pour que le Saint béni soit-Il ait des sujets sur qui régner, la

Création appelle un renouvellement. C’est la raison pour laquelle la

réjouissance du mariage retentit jusque dans la demeure divine, où le

Saint béni soit-Il jubile en compagnie de Ses légions célestes, devant le

gage de pérennité que représente cette alliance – entre le mari, sa femme

et le Créateur –, à travers les enfants qui naîtront de cette union.

Nous pouvons à présent comprendre pourquoi nos Sages ont instauré,

lors des chéva berakhot, les sept jours de réjouissance suivant le mariage,

que de nouveaux invités y participent chaque jour. Quelle est la raison de

cette ordonnance?

Les premières lettres et les dernières lettres des mots panim ‘hadachot,

qui désignent ces «nouveaux invités », forment respectivement le nom

pa’h, un «piège», et l’adjectif mèt, «mort ». Autrement dit, le Satan, qui est

aussi appelé «piège» et qualifié de «mort », est profondément dérangé par

cette joie qui, plus encore que les jours de Chabbat ou de fêtes, trouve

son écho dans tous les mondes, «dans Sa demeure», où le Saint béni soit-Il

Se réjouit en compagnie de toutes Ses légions ! C’est pourquoi le mauvais

penchant cherche à perturber cette joie.

Pour cette raison, il est d’usage, au cours des sept jours de

réjouissance, de convier quotidiennement de nouveaux invités – qui n’ont

pas assisté au mariage lui-même – afin que le Satan, troublé par ce

changement quotidien, ne puisse «se familiariser» avec ces nouvelles
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personnes. Il ne peut alors œuvrer pour causer désaccord et désunion ;

les forces impures sont contraintes de plier le genou et ce «piège», qui

cherche à semer la «mort », devient impuissant et ne peut jouer les

trouble-fêtes. Une seule condition à cela : le mariage doit être entièrement

basé sur l’optique de la Torah, de la crainte du Ciel et de la sainteté.

Résumé
$ Nous nous sommes penchés sur les paroles de Chelomo Hamelekh : «Qui a

trouvé une femme a trouvé le bonheur ». Cet adage est centré sur le point de vue
de l’homme qui trouve une compagne convenable, et non sur l’optique inverse.

Pourquoi cela ? La femme doit pourtant prier ardemment pour mériter d’épouser
un érudit car, après le mariage, elle doit suivre son époux. C’est néanmoins au
mari qu’il incombe de mener à bien cette quête.

$ Nous avons indiqué les préalables requis au mariage : les futurs époux doivent
se plaire l’un à l’autre, la femme doit se soumettre à son mari, et le mari doit
honorer sa femme plus que lui-même, tandis qu’elle le seconde dans l’éducation
de leurs enfants et leur permet d’étudier la Torah.

$ Le mariage doit avant tout être fondé sur des bases de Torah et de sainteté, qui
sont gage de bénédiction pour les enfants à naître. Telle est la condition à la
résidence de la Présence divine dans le foyer créé – à travers le youd du mari et
le hé de la femme, qui, associés, forment le Nom divin. Lorsque le mari étudie
la Torah, il confère ainsi un grand mérite à sa femme qui elle, n’en a pas
l’obligation. C’est la raison pour laquelle il est mentionné que c’est l’homme qui

« trouve » sa femme. Car une femme a tendance à rechercher, outre une maison
basée sur la Torah, un certain confort matériel, tandis que l’homme est davantage
conscient de l’importance d’un foyer vibrant de Torah, de crainte du Ciel, de

mitsvot, et habité par la Présence divine. Il est donc logique, en ce sens, de dire :

«Qui a trouvé une femme (convenable) a trouvé le bien » – c’est-à-dire la Torah,

qui est qualifiée de «bien ».

$ La raison pour laquelle on fait participer chaque jour de nouveaux convives lors
des jours de festin qui suivent le mariage est que le mauvais penchant, évoqué
allusivement à travers les premières et dernières lettres de l’expression
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«nouveaux invités » – qui forment les mots «piège » et «mort » –, tente de jouer
les trouble-fêtes, d’empêcher le Saint béni soit-Il de se réjouir. On fait donc
apparaître chaque jour de nouveaux convives afin de perturber les forces
impures, qui n’ont pas le temps de s’habituer à ces visages neufs, et ainsi, si cette
union est conforme à l’esprit de la Torah, sa joie pourra trouver son écho dans
les mondes supérieurs.

LeLeLeLe véritablevéritablevéritablevéritable foyerfoyerfoyerfoyer juifjuifjuifjuif –––– unitéunitéunitéunité etetetet humilitéhumilitéhumilitéhumilité

Nos maîtres (Choul’han Aroukh Ora’h ‘Haïm 560:2 ; Even Haézer 65:3)

rapportent la coutume de briser un verre après la récitation des sept

bénédictions nuptiales. Il est par ailleurs d’usage, dans certaines

contrées, que le marié brise le verre sur lequel ont été récitées les

bénédictions nuptiales (Col Bo). C’est également ce qu’indique le Ben Ich

‘Haï (Hilkhot Chana Richona, Parachat Choftim 11) : «Après les

kiddouchin76, le marié brise un verre en souvenir de Jérusalem, après

avoir récité le verset (Tehillim 137:5-6) : “Si je t’oublie Jérusalem, que ma

droite me refuse son service (…) si je ne place pas Jérusalem au sommet

de toutes mes joies !” »

Il serait intéressant de comprendre pourquoi c’est précisément le jour

de son mariage, « au jour de son hyménée, au jour de la joie de son cœur »

(Chir Hachirim 3:11), en ce jour tant attendu, que le jeune marié doit briser

un verre en souvenir de la destruction du Temple. Pourquoi les Sages

n’ont-ils pas imposé cette obligation à un autre moment, autrement plus

approprié?

C’est d’autant plus paradoxal qu’ils ont par ailleurs dispensé le marié

d’un certain nombre d’obligations, comme il est dit (Rambam Hilkhot

Keryat Chéma 4:1) : «Celui qui n’a pas le cœur tranquille et est enfiévré à

________________
76. Première partie de la cérémonie nuptiale, consacrant la femme à son époux.
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la pensée d’une certaine mitsva qu’il s’apprête à accomplir, est dispensé

de toutes les autres mitsvot, y compris de la récitation du Chéma. » Pour

cette raison, un jeune marié qui épouse une jeune fille vierge est dispensé

de la récitation du Chéma jusqu’à ce qu’il s’unisse à elle, trop préoccupé

qu’il est par la mitsva qu’il s’apprête à accomplir. Pourquoi, dans ce cas,

ajouter à notre jeune marié cette obligation aussi peu coutumière, comme

une sorte de douche froide qu’on verserait sur sa joie? Cela semble en

outre contredire de façon flagrante les propos de nos maîtres (Choul’han

Aroukh Even Haézer 65 :1), selon lesquels «c’est une grande mitsva que de

réjouir les jeunes mariés, et il ne faut pas attrister le marié par le souvenir

de la destruction du Temple» !

Nous allons expliquer ce paradoxe à la lumière des enseignements de

nos Sages (Yoma 9b) : «Pourquoi le deuxième Temple a-t-il été détruit,

alors que les enfants d’Israël étaient plongés dans la Torah, la pratique

des mitsvot et les actes de charité ? A cause de la haine gratuite. Ceci nous

démontre que celle-ci est d’une gravité équivalente à celle des trois

péchés capitaux que sont l’idolâtrie, les unions illicites et le meurtre. » Or,

lorsque le futur marié entre sous le dais nuptial en compagnie de sa

fiancée, qu’il la consacre par la ‘houpa et les kiddouchin, et lui remet une

ketouva77, ils deviennent soudés comme un seul corps (cf. Zohar III 296a).

Mais, par la suite, leur vie commune dépend de leur capacité à rester

unis et à s’apprécier réciproquement. Si, que D. préserve, la haine

s’installe entre eux, leurs vies seront détruites et cela les mènera droit au

divorce, extrémité si grave que nos maîtres l’ont comparé à la destruction

du Temple. Mais quel est donc le point commun entre la destruction du

Temple et le divorce?

C’est que le Temple a été détruit à cause de la haine gratuite, à cause

de la détérioration des relations entre les hommes. Or, un couple qui ne

tiendrait pas compte des enseignements de nos Sages et perpétuerait ce

________________
77. « Contrat de mariage » que le mari remet à sa femme, rédigé conformément aux

indications des Sages.
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triste héritage de haine gratuite, provoquerait d’une certaine manière une

nouvelle destruction du Temple, et retarderait sa reconstruction.

Voilà pourquoi nos Sages ont jugé utile, au summum de la joie du

mariage, de rappeler aux jeunes mariés le souvenir de la destruction du

Temple, en regard de ses causes et conséquences, qui trouvent leur

prolongement jusqu’à notre époque, puisque nous nous trouvons

toujours en exil et que « la malédiction de chaque jour est plus grande que

celle de la veille» (Yalkout Chimoni Devarim §940), comme il est écrit : «Au

matin tu diras : Qui redonnerait le soir ! Et au soir tu diras : Qui

redonnerait le matin ! (…) » (Devarim 28:67). De même, lorsqu’un mari et

sa femme ne vivent pas en bonne intelligence, ils empêchent la Délivrance

et détruisent leur foyer de leurs propres mains, entraînant ainsi

dissensions et exil.

Tel est le sens des paroles de nos Sages (Sota 17a ; Pirké deRabbi Eliézer

12) : « Si le mari et la femme sont méritants, la Présence divine repose sur

eux. Si, en revanche, ils ne sont pas méritants, un feu les consume». S’ils

sont méritants – et rapprochent ainsi la Délivrance et le dévoilement divin

–, du Ciel, on les aidera à vivre en bonne intelligence. Mais si, à D. ne

plaise, cela n’est pas le cas, leur sort sera amer et sombre, comme la

destruction du Temple.

Tel un homme pauvre qui gagne du jour au lendemain une forte somme

au loto. Lorsqu’il annonce à ses proches la bonne nouvelle, ils lui

désignent un autre homme démuni, au sujet duquel ils racontent qu’il fit

aussi des gains importants à la loterie, mais qu’il perdit par la suite toute

sa fortune, faute de l’avoir intelligemment gérée. Tel est – en substance –

le message adressé aux jeunes mariés le jour de leur mariage : apprendre

à préserver l’unité de leur couple est fondamental pour éviter une

nouvelle destruction, comme nous l’avons rapporté précédemment.

A la lumière de ces explications, nous comprenons à présent les paroles

de nos maîtres (Guittin 90a ; Sanhédrin 22a) : «Lorsqu’un homme délivre le

divorce à sa première épouse, l’autel lui-même se lamente», propos qui
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nous renvoient au verset (Malakhi 2:13) : « Et voici un autre méfait de votre

part : vous êtes cause que l’autel du Seigneur est couvert de larmes (…)».

Essayons à présent de comprendre quel est le rapport entre l’autel des

sacrifices et l’homme qui répudie sa femme.

Pour expliquer ce parallèle, reprenons les propos de nos Sages

(Yevamot 62b) : «L’homme qui n’a pas de femme est privé de Torah». Il

est également écrit (Iyov 6:13) : «N’est-il pas vrai que je suis privé de tout

secours, et que tout espoir de salut m’est arraché?», verset qui s’applique

au célibataire. Il est difficile de comprendre cet enseignement de nos

Sages, car il a de tout temps existé de grands maîtres qui vivaient seuls.

Comment peut-on dire de ces érudits qu’ils furent «privés de Torah» ?

Pour ne donner qu’un exemple, il est écrit, à propos de Ben Azaï (Yevamot

63b) qu’il resta célibataire parce qu’il souhaitait se consacrer

exclusivement à la Torah ! Comment peut-on dire d’un tel érudit qu’il a

ainsi été «privé de Torah»?

La réponse se trouve dans les saintes paroles de Rabbi Elimelekh de

Lizensk, puisse son mérite nous protéger, qui explique dans son livre

(Noam Elimelekh, Parachat Devarim) que «celui qui n’étudie pas dans une

pureté totale et le repentir, même s’il se plonge avec érudition dans toutes

les subtilités dialectiques de la Torah, lorsqu’une mitsva se présentera à

lui, il ne l’accomplira pas convenablement ».

D’après cela, un homme qui se complaît dans le célibat risque d’avoir

des pensées répréhensibles et de se rendre impur. Il est fort à craindre

que son attirance naturelle pour les femmes l’entraîne à accomplir des

mitsvot en état d’impureté. C’est à cette problématique que font référence

nos maîtres lorsqu’ils proclament que l’homme célibataire est dénué de

Torah car, comme nous l’avons expliqué, la Torah qu’il détient à son actif

n’est pas parfaite. De la même manière, un homme qui répudie sa femme,

risque lui aussi de trébucher dans son étude, d’étudier en état d’impureté

et de transgresser un certain nombre d’interdits, pour lesquels il sera

ensuite passible d’apporter des sacrifices sur l’autel – d’où les pleurs de

l’autel lorsqu’un couple divorce.
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La comparaison avec l’autel peut aussi s’expliquer par le fait que l’autel

est une allégorie de l’homme (Zohar II 162b). Or, il est écrit (Chemot

20:21) : «Tu feras pour Moi un autel de terre ». Pourquoi de terre? Car

l’homme a été créé à partir de la terre, comme son nom l’indique – Adam,

qui vient de adama, la « terre» (Tan’houma Tsav 14). Et c’est justement sur

l’autel que sont offerts les sacrifices, qui rappellent à l’homme de garder

profil bas et d’être prêt à se sacrifier avec humilité.

C’est également ainsi que le Ramban (Vayikra 1:9) conçoit les sacrifices.

Selon ses explications, ils ont pour finalité d’amener l’homme à plier

l’échine, à l’instar du bétail sacrifié. Lorsque l’homme voit le sang de la

bête répandu, ses différentes pièces débitées puis consumées sur l’autel,

il réalise alors qu’il aurait mérité un sort identique, mais que, par bonté,

cette bête a été prise en contrepartie et qu’elle subit le sort exact qu’il

aurait mérité de subir. Devant une telle vision, l’homme ne peut que

fléchir et assujettir son cœur. Dans le même ordre d’idées, il est écrit

(Chemot 20:23) : «Et tu ne monteras pas par des degrés sur Mon autel »,

allusion au fait qu’il ne faut pas apporter de sacrifice dans un esprit

d’orgueil.

Or, nous savons bien que la majorité des divorces sont justement dus

à l’orgueil et à l’absence de concessions dans le couple. Lorsqu’un

divorce a lieu pour de tels motifs, l’homme porte atteinte à sa propre

personne ainsi qu’à l’autel, auquel il est comparé. Tel est donc le sens des

larmes versées par l’autel. Cela permet également d’expliquer le verset

précédent (ibid. 20:22) : «Et si tu Me fais un autel de pierres, tu ne le

construiras pas en pierres de taille, car tu as levé ton épée sur lui, tu le

profaneras». Rachi d’expliquer sur place : «L’autel a pour vocation de

rétablir la paix entre Israël et son Père céleste. Ne doit donc pas y être

porté ce qui la brise et la détruit. On fera à partir de là un raisonnement

a fortiori : si, à propos des pierres qui ne voient pas, n’entendent pas et

ne parlent pas, la Torah stipule que l’on ne doit pas y porter le fer parce

qu’elles rétablissent la paix, à plus forte raison, celui qui rétablit la paix
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entre mari et femme, entre familles et entre individus, sera-t-il à l’abri du

châtiment. »

Nous savons de même que la majorité des guerres trouvent leur source

dans l’orgueil, lorsque chacun veut prouver à son rival qu’il est plus fort

que lui, ce qui entraîne, que D. nous en préserve, la destruction dans le

monde. Les conjoints doivent donc être conscients que seules l’union et

les concessions réciproques leur permettront de cohabiter

harmonieusement et les mettront à l’abri des fautes qui, à l’époque du

Temple, nécessitaient un sacrifice expiatoire. Ils vivront ainsi dans le

bonheur de la Torah tout au long de leur vie, bien loin des larmes versées

par l’autel.

Lorsqu’un couple se développe selon ce modèle, on considère que le

Temple est reconstruit à son époque. Car lorsqu’un foyer juif est bâti

selon les normes de la Torah, il est semblable à un sanctuaire, dont l’autel

serait la table, dans l’esprit du verset (Ye’hezkel 41:22) : «Voici la table qui

est devant l’Eternel ! » Nous comprenons à présent pourquoi, précisément

au cours de ce grand moment de joie, on donne allusivement, à travers le

bris du verre en souvenir de la destruction du Temple, un conseil

primordial aux jeunes mariés.

Ainsi les nouveaux époux apprendront à se garder tout au long de leur

vie de la colère et du désaccord, afin que le Nom divin – Youd-Hé, dont la

valeur numérique est identique à celle du mot fierté, orgueil – s’associe à

leur couple. Au contraire, si l’arrogance et la colère prennent droit de cité

dans ce foyer, c’est la Présence divine qui s’éclipsera. Seul un foyer uni,

où chacun est prêt à s’effacer devant son conjoint, méritera l’installation

du Nom divin en son sein pour l’éternité, dans le bonheur, la sérénité et

la bénédiction.

Résumé
$ Nos Sages ont institué la coutume de briser un verre sous le dais nuptial.

Pourquoi attrister le marié au cours de ce jour de joie ? Et pourquoi lui ajouter



• oc hmpj kf hrhstu •

769– Le mariage –

cette nouvelle injonction, alors qu’il est, par ailleurs, dispensé de nombreuses
obligations ? Le but est de lui rappeler la destruction du Temple, due à la haine
gratuite. On veut ainsi signifier aux jeunes mariés que s’ils veulent préserver leur
foyer, ils doivent cultiver cette unité, qui leur permettra d’y mériter la Présence
divine.

$ L’autel verse des larmes sur l’homme qui divorce de sa première épouse, car

«celui qui vit sans femme est privé de Torah ». Sa Torah ne peut être parfaite, à
cause de son attirance naturelle pour les femmes, qui reste inassouvie. En effet,
l’homme qui divorce, de même que le célibataire, risque de se laisser aller à des

pensées interdites puis à des transgressions, sur lesquelles l’autel « se lamente ».
Les conjoints doivent donc apprendre à rester unis et à faire des concessions, ce
qui constitue la garantie d’une vie commune heureuse et de la construction d’un
foyer comparable au Temple reconstruit – dans lequel l’autel n’aura nulle raison
de pleurer.

L’importanceL’importanceL’importanceL’importance dededede réjouirréjouirréjouirréjouir lesleslesles jeunesjeunesjeunesjeunes mariésmariésmariésmariés

Il est écrit, dans le traité Sema’hot (11:5) que « l’on ne fait pas la louange

de deux jeunes mariées dans la même ville (au même endroit) – sauf si

l’on a suffisamment d’éloges à prononcer sur chacune d’entre elles – afin

de ne pas marquer de différence. Rabbi Chimon pense que, même dans

ce cas, ce sera interdit, pour éviter de susciter la jalousie ». Dans le même

traité, on peut également lire : «On ne prononce pas deux élégies funèbres

dans la même ville, sauf si l’on a la possibilité de rendre autant

d’honneurs à un défunt qu’à l’autre», ainsi que le principe suivant

(ibid.11:3) : «On ne consolera pas deux endeuillés en même temps, sauf si

un même niveaud’honneur leur échoit. »

Il est raconté par ailleurs (Avot deRabbi Nathan, première version,

chapitre 41) qu’un jour, Rabbi Tarfon était plongé dans l’étude en

compagnie de ses élèves, lorsqu’une fiancée vint à passer. Il lui enjoignit
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d’entrer chez lui et chargea son épouse et sa mère de la laver, de la vêtir,

de l’ornementer puis de danser devant elle jusqu’à ce qu’elle se rende

dans la maison de son époux.

Le juste Rabbi ‘Haïm Zeichik zatsal, auteur du Or ‘Hadach, s’interroge

sur cette anecdote. Il souligne le fait que Rabbi Tarfon était connu pour

le respect exemplaire qu’il témoignait à sa mère, comme il est rapporté

dans la Guemara (Kiddouchin 31b) : « La mère de Rabbi Tarfon était très

âgée. Chaque fois qu’elle voulait se mettre au lit, son fils se courbait et sa

mère montait sur son dos pour se coucher dans son lit ». Or, ici, il impose

à sa mère la tâche de laver et de parer la mariée. Cela semble indiquer

combien était cher à ses yeux l’honneur de la mariée. Pourquoi donc

l’honneur de la mariée était-il si important aux yeux de Rabbi Tarfon, plus

encore que le respect de sa mère?

Avant de répondre à cette question, nous allons soulever une autre

question concernant le mariage. Nous savons que lorsque l’homme

épouse sa femme, il ne récite pas la bénédiction de chéhé’héyanou (litt.

«Qui nous a fait vivre»), prononcée à l’occasion de toute nouvelle

acquisition d’importance, constituant pour nous une source de joie.

Pourtant, si l’on peut s’exprimer ainsi, l’homme qui se marie fait une

nouvelle «acquisition», celle de sa femme, avec laquelle il va fonder un

nouveau foyer. Pourquoi donc ne récite-t-il pas cette bénédiction le jour

de la noce?

Par ailleurs, c’est à l’homme qu’incombe l’obligation de se marier, plus

qu’à la femme, car c’est lui qui a reçu l’ordre de «croître et multiplier»,

de s’assurer une postérité (Beréchit Rabba 8:28). Du reste, un homme

célibataire est considéré comme incomplet, comme «une demi-personne »

(Zohar III 7b), qui ne connaît pas la joie. Réciter la bénédiction de

chéhé’héyanou lorsqu’il passe du célibat au mariage, lorsqu’il consacre sa

femme, qui est aussi la moitié de son âme, semblerait donc de

circonstance. Et pourtant, ce n’est pas le cas !
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En réalité, l’absence de récitation de cette bénédiction tient au fait que

la femme doit toujours être considérée comme «neuve » aux yeux de son

mari, et non comme ancienne, connue et habituelle. Elle doit

constamment se renouveler pour son mari, lui permettant ainsi de

s’élever avec elle dans son Service divin.

Une autre explication est que la bénédiction de chéhé’héyanou

s’applique à toute acquisition d’une denrée périssable nouvelle ou d’un

objet soumis à une dégradation naturelle. On récite cette bénédiction

lorsque l’objet est récent et qu’on peut encore en tirer profit. On récite

ainsi chéhé’héyanou sur des nouveaux fruits (de saison), car ils pourriront

s’ils ne sont pas consommés de façon immédiate.

Il n’en est pas de même pour la femme, qui doit toujours conserver, aux

yeux de son mari, la même fraîcheur et son caractère «neuf ». Ce

renouvellement quotidien explique l’absence de cette bénédiction le jour

du mariage. En outre, le Nom divin est intimement associé au couple. Pour

cette raison, si le mari récitait chéhé’héyanou, et que l’un des époux

blessait un jour son conjoint, cela constituerait, de façon rétroactive, une

grave atteinte à cette bénédiction prononcée lors des noces.

Ce point nous permet de mieux comprendre l’importance de la mitsva

de réjouir les mariés : par le biais de cet acte, nous faisons descendre la

Gloire divine sur terre et résider la Présence divine sur ce couple – sous

la forme du Nom Youd-Hé, que l’on retrouve dans les mots «homme» et

« femme». Or, il n’est pas de joie supérieure à celle de l’accroissement de

l’influence divine dans le monde, et c’est pourquoi la joie de l’hyménée

est si intense.

En outre, avant le mariage, le fiancé et la fiancée ne jouissent pas de la

Présence divine, mais uniquement du « feu » de leurs désirs. Chacun ne

cherche qu’à satisfaire ses envies, encore et toujours. Toutefois, avec le

mariage, ils deviennent des réceptacles de la Présence divine, qui

s’installe dans ce foyer (cf. Sota 17a : « Si le mari et la femme sont

méritants, la Présence divine repose sur eux. Si, en revanche, ils ne sont
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pas méritants, un feu les consume. ») Cette idée trouve son appui dans les

mots eux-mêmes puisque, lorsqu’on décompose le verbe mit’hatnim, « ils

se marient», on obtient d’une part le mot ta’hat, « sous », et d’autre part la

lettre noun – qui vaut cinquante – ainsi que maïm, « l’eau». Autrement dit,

sous l’influence de la Torah, qui est comparée à l’eau (Baba Kama 17a),

les jeunes mariés accèdent aux cinquante degrés de sainteté, et font

résider au sein de leur couple le Nom Youd-Hé – la dimension du youd se

trouvant chez l’homme, couplée à celle du hé de la femme.

Cela nous apporte un nouvel éclairage sur l’anecdote concernant Rabbi

Tarfon. Ce dernier honorait énormément sa mère – comme en témoignent

de nombreux récits – toutefois, lorsque se présenta une occasion de

réjouir une mariée, il estima juste que sa propre mère contribue à

l’embellir et danse en son honneur, car la création d’un nouveau foyer

représente une pierre angulaire dans la construction du peuple juif. En

effet, c’est grâce à la femme que le Nom divin s’y exprime dans sa

plénitude. Or le Nom Youd-Hé a une valeur numérique «pleine» – en

comptabilisant les graphèmes qui composent ces deux sonorités – de

trente, multiple de trois, ce qui nous renvoie au verset : «mais un triple

lien est encore moins facile à rompre » (Kohélèt 4:12).

Nous allons à présent approfondir cette notion de fil triple. Nos Sages

expliquent (Avot deRabbi Nathan, deuxième version, chapitre 8) que le

Saint béni soit-Il présida au mariage d’Adam et ‘Hava, qu’Il se chargea

Lui-même de réjouir. Voilà qui est difficile à comprendre : y avait-il des

altercations ou des disputes entre Adam et ‘Hava, au point que

l’intervention divine était nécessaire? Ne se réjouissaient-ils pas déjà de

toutes les créations que D. avait disposées à leur intention dans le jardin

d’Eden? Ils ne pouvaient être tentés par la faute puisqu’ils étaient

exempts de mauvais penchant. Pourquoi donc avaient-ils besoin que leur

mariage soit marqué par une joie particulière?

Il me semble que l’on peut répondre à cette question en apportant un

nouvel éclairage sur les versets (Beréchit 2:22-24) : «L’Eternel-D. organisa
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en une femme la côte qu’il avait prise à l’homme, et il la présenta à

l’homme. Et l’homme dit : “Celle-ci, pour le coup, est un membre extrait

de mes membres (…) celle-ci sera nommée Icha (...)”. C’est pourquoi

l’homme abandonne son père et sa mère ; il s’unit à sa femme (…)».

Comme nous le savons, le Saint béni soit-Il fut l’entremetteur entre

Adam et ‘Hava, qu’il orna de tresses avant de la mener à Adam (Berakhot

61a ; Chabbat 95a). ‘Hava était par ailleurs aussi belle qu’intelligente. Nos

Sages expliquent en effet que le verbe vaïven, « organisa», fait allusion à

l’intelligence supplémentaire, dont D. départit la femme (Nidda 45b).

Du reste, l’exclamation d’Adam : « Celle-ci, pour le coup, est un membre

extrait de mes membres et une chair de ma chair », s’explique par le fait

que le Saint béni soit-Il avait auparavant créé une autre compagne pour

Adam, du nom de Lilit. Or cette première union échoua, car le Nom divin

ne reposait pas sur eux, tous deux se disputant sans cesse le gouvernail.

Elle finit par s’enfuir, et tente, jusqu’à ce jour, de faire trébucher les

humains (cf. Otsar Hamidrachim, page 35), en les encourageant à la

débauche et à l’arrogance.

A l’inverse, lorsque le Saint béni soit-Il créa ‘Hava, il la dota d’une

intelligence supplémentaire afin qu’elle se soumette à son mari, ce qui

permit l’instauration de la paix dans leur relation, et partant, l’installation

du Nom divin dans leur couple. Le Saint béni soit-Il les contraignit alors à

délaisser les plaisirs de ce monde, de même que « l’homme abandonne

son père et sa mère» – qui symbolisent les vanités de ce monde – et

«s’unit à sa femme», afin d’amener le Nom divin à sa plénitude et de

permettre à l’abondance de se déverser dans le monde.

Nous comprenons à présent pourquoi la joie du Créateur était si

intense lorsqu’il mena ‘Hava à son mari. C’est que, par cette union, Son

Nom Youd-Hé s’exprimait enfin dans son intégralité. La bénédiction

résultant de cette union était proportionnelle à cette joie et ces trois

associés que sont Adam, ‘Hava et le Saint béni soit-Il restent éternellement
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unis, à travers chaque couple, un « triple lien [étant] encore moins facile

à rompre».

Nous comprenons maintenant la particularité de la joie du mariage :

lorsque deux êtres se marient et qu’ils se soumettent à l’esprit de la

Torah, représentée par l’eau, toutes leurs fautes sont pardonnées et le

Nom Youd-Hé les protège du mal. Lorsqu’ils sont soudés et s’entraident,

la Présence divine s’associe à leur union. De même que le Saint béni soit-Il

réjouit les premiers fiancés de l’Humanité et fit résider Son Nom dans leur

couple, de même devons-nous réjouir les jeunes mariés, qui auront

également le mérite de jouir éternellement de la Présence divine.

Désormais, nous pouvons comprendre les paroles de nos Sages

(Ketouvot 16b) : «Comment doit-on danser devant la mariée (…)». Nos

maîtres soulignent, dans ce passage de la Guemara, combien le fait de

danser devant une mariée et de la réjouir, requiert tout un art, ainsi que

certaines précautions, afin que les danseurs n’en conçoivent pas, que D.

préserve, des pensées répréhensibles. Dans ce cas, la perte occasionnée

serait plus lourde que la joie procurée à la mariée.

Aussi, toute la joie du mariage doit-elle être empreinte de décence. Les

organisateurs de la soirée devront veiller à réjouir les mariés dans une

ambiance spirituelle, leur montrer qu’ils abandonnent les plaisirs

matériels pour se lier au Créateur du monde par la Torah.

Telles sont donc les sources de la joie du mariage. En effet, au moment

de la ‘houpa, de la cérémonie du mariage, les instants du premier hymen

de l’Humanité sont ressuscités, et la joie que D. avait insufflée à Adam et

‘Hava, est renouvelée. Car tout «éveil » ici-bas appelle, en écho, un éveil

dans les sphères supérieures : la joie ressentie sur terre est ressentie avec

la même intensité dans le palais divin – c’est « la joie dans Sa demeure»,

dont il est question dans la liturgie du mariage. Le Créateur se réjouit car

les époux peuvent dorénavant devenir réceptacles du Nom Youd-Hé dans

sa plénitude et de la bénédiction divine.
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A présent, la question posée en préambule trouve sa réponse : on ne

réjouit pas deux mariées simultanément car la joie d’un mariage est si

importante que chacune a droit à son lot de réjouissances séparément,

sans qu’il soit mêlé à une autre joie. En effet, chez chaque épousée prise

à part, le Nom divin s’exprime dans son intégralité ; chaque couple est

donc un monde en soi, et c’est pourquoi il faut le réjouir individuellement,

afin que sa joie soit parfaite et entière.

Toutes ces explications nous permettent de porter un nouveau regard

sur le destin de Yizabel, épouse du roi A’hav, connue pour ses pratiques

idolâtres (Tanna debé Elyahou Rabba 10) et qui, comme l’indiquent nos

Sages, fut condamnée à être dévorée par les chiens, pour avoir incité son

mari à faire le mal. Cependant, de façon étonnante, sa tête, ses pieds, ainsi

que ses mains ne furent pas dévorés par les bêtes et furent finalement

enterrés (Yalkout Chimoni Melakhim II §232 ; Pirké de Rabbi Eliézer 17).

Pourquoi a-t-elle mérité un tel miracle? La réponse n’en est pas moins

époustouflante : nos maîtres expliquent que Yizabel avait pour habitude

de réjouir les mariés, en sautillant devant eux de toutes ses forces, et c’est

pourquoi sa tête, ses pieds et les paumes de ses mains, qui avaient été

associés à cette mitsva, furent épargnés. C’est d’autant plus étonnant

qu’elle était une grande pécheresse ! En d’autres termes, cette mitsva l’a

protégée, au point que les chiens, qui ne font pourtant aucun tri lorsqu’ils

dévorent une chair, n’entamèrent pas les membres mentionnés. Cela nous

démontre à quel point le fait de réjouir des mariés revêt une grande

importance, mitsva dont Yizabel elle-même saisit la portée.

Une autre question se pose cependant : si la femme d’A’hav était

consciente de la valeur de cette mitsva, comment a-t-elle pu rester

attachée aux pratiques païennes? Le penchant pour le culte idolâtre

était-il si puissant pour que la femme d’A’hav y soit restée attachée en

dépit du pouvoir purificateur de la mitsva ?

La réponse est évidente : si l’homme connaît la vérité, le choix entre

l’acquisition de la vie éternelle et la volonté de profiter uniquement de ce
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monde-ci reste cependant ouvert devant lui. En d’autres termes, le

mauvais penchant tente d’introduire dans le cœur de l’homme la cupidité,

l’attirance pour les plaisirs de ce monde et pour les honneurs, et pousse

ce dernier vers la matérialité.

Il appartient donc à l’homme de choisir entre ces deux directions. En

effet, la poursuite des plaisirs matériels n’est pas compatible avec

l’acquisition de la vie éternelle et il lui appartient donc de décider vers

quel objectif il veut tendre, et dès lors, il bénéficiera de l’aide divine, car

«selon la voie qu’un homme choisit, on le conduit » (Maccot 10b).

Ainsi donc, Yizabel était parfaitement consciente que son mari était un

érudit qui honorait la Torah et entretenait les Sages (Sanhédrin 102b).

Elle-même était une proche parente du juste Yehochafat, roi du royaume

de Juda, dont le comportement était irréprochable, à l’exception de

l’alliance préjudiciable qu’il conclut avec A’hav (Tossefta Sota 12:2). En

outre, elle était consciente de l’importance de la mitsva de réjouir les

mariés.

Du reste, elle était exempte de la faute de médisance, à l’instar de son

mari, à propos duquel il est dit (Yerouchalmi Péa 1:1 ; Vayikra Rabba 26:2) :

«Lorsque A’hav menait une guerre, ses soldats triomphaient toujours, car

il ne se trouvait point de délateursparmi eux ». S’il en est ainsi, comment

expliquer le fait que Yizabel ne reconnut pas la Vérité, et n’agitpas selon

ses exigences?

En réalité, il est évident, à la lumière de toutes ces précisions, que

Yizabel était consciente de la Vérité, mais elle voulait la concilier avec les

plaisirs de ce monde, comme nous le voyons au cours de l’épisode où

A’hav convoita la vigne de Nabot (cf. Melakhim I, chapitre 21). Lorsque ce

dernier refusa de la céder ou de la vendre au roi, ce fut Yizabel qui lui

suggéra de le tuer par ruse, conseil qu’il finit par suivre. Le pays

regorgeait pourtant d’autres très beaux vignobles et ceux de Nabot

n’avaient rien de particulier ; mais ce fut la cupidité qui le poussa à agir

en dépit du bon sens.
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Nous avons une fois de plus la preuve que la vie de ce monde et celle

du Monde futur ne sont pas compatibles, et c’est la volonté de concilier

ces exigences contradictoires qui mena A’hav et sa femme à un degré de

dégénérescence tel qu’ils furent tous deux dévorés par des chiens, en

punition de leurs fautes. La tête, les mains et les pieds de Yizabel furent

toutefois épargnés, car elle avait accompli la mitsva de réjouir les mariés,

attitude qui permet l’épanchement de la Présence divine au sein du

couple formé. Cet exemple souligne, une fois de plus, combien cette

mitsva est précieuse aux yeux du Saint béni soit-Il.

Résumé
$ On ne réjouit pas deux mariées en même temps, car le fait de réjouir une mariée

est d’une grande importance ; chacune doit donc recevoir sa part de réjouissance
séparément. Nous avons vu que Rabbi Tarfon, qui honorait pourtant énormément
sa mère, lui enjoignit de laver et de réjouir une jeune mariée qui venait à passer,
car le Nom de l’Eternel, la Présence divine, réside entre les mariés, formant avec

eux «un triple lien ».

$ Il est mentionné que le Créateur Lui-même se chargea de réjouir Adam et ‘Hava,
car Il avait tout d’abord dévolu à Adam une autre compagne, Lilit, avec laquelle
il ne vécut pas en bonne intelligence, et qui s’enfuit finalement. Après cela, Il
créa ‘Hava, qu’Il dota, outre de la beauté, d’une intelligence supérieure. Le
Créateur réjouit alors ce nouveau couple qui permettrait à Son Nom de
s’exprimer dans son intégralité. Or, ce phénomène se retrouve dans tout couple,
à toute époque. Nos Sages nous indiquent précisément comment danser devant
les mariés car il ne s’agit pas d’un acte trivial, mais au contraire très élevé. C’est
pourquoi cette mitsva doit être accomplie discrètement et précautionneusement,
dans un esprit de pureté et de sainteté, afin de ne pas en venir à fauter.

$ Nous avons donné une illustration de la grandeur de cette mitsva en la personne
de Yizabel, femme d’A’hav, dont les mains, la tête et les pieds restèrent intacts,
bien que le reste de son corps fût dévoré par les chiens, car elle avait mis ces
membres au service de la réjouissance des mariés. Nous nous sommes étonnés
du fait qu’elle fût restée idolâtre comme son époux, alors qu’elle ressentait
l’importance de la mitsva de réjouir un nouveau couple. C’est qu’elle voulait
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d’une part goûter aux plaisirs matériels, et d’autre part mériter la vie éternelle,
ce qui est incompatible. C’est pourquoi A’hav et elle se sont tellement dégradés.
Cela nous démontre néanmoins la valeur de la mitsva de réjouir les mariés, qui
permet de restituer son intégrité au Nom de D., et nous donne une idée de
l’ampleur de sa récompense.

LaLaLaLa PrésencePrésencePrésencePrésence divinedivinedivinedivine
auauauau seinseinseinsein dudududu foyerfoyerfoyerfoyer juifjuifjuifjuif

Nous savons que le Saint béni soit-Il fait résider Sa Présence en tout

lieu, et en particulier au sein du couple, comme il est dit (Sota 17a) : « Si

l’homme et la femme sont méritants, la Présence divine s’installe entre

eux. » On évoque, en guise d’explication, que la lettre youd, que l’on

trouve au centre du mot ich, « l’homme », accolée à la lettre hé, que l’on

trouve à la fin du mot icha, « la femme », forment le Nom divin. Autrement

dit, lorsqu’un couple se forme harmonieusement, le Saint béni soit-Il fait

résider sa Présence en son sein.

A l’inverse, si la paix ne règne pas au sein du couple, la Présence divine

– sous la forme des lettres youd et hé – disparaît, et il ne reste plus, chez

l’homme comme chez la femme, que le mot ech, « le feu ». Tel est

justement le sens de la suite des propos du Talmud : « Mais si ce n’est

pas le cas, un feu les dévore ». Il n’est en effet pas facile à un homme et

une femme, qui ne se connaissaient pas auparavant, de cohabiter en paix.

Cela nous prouve combien l’assortiment d’un couple n’est pas tâche

aisée, et nous voyons, dans les faits, de nombreux couples rompre leurs

fiançailles ou dont l’union n’est pas heureuse. Il convient donc de prier

afin que, D. aidant, tout couple nouvellement formé se développe

harmonieusement, à l’abri des forces impures qui cherchent à l’anéantir.

Les mots eux-mêmes témoignent de cette difficulté : Le mot chidoukh

(litt. « arrangement de mariage») est composé d’une part des lettres
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caf-vav, qui valent vingt-six – valeur du Tétragramme – et, de l’autre, des

lettres chin-dalèt, qui forment le mot ched, « démon ». Autrement dit, avec

de nombreuses prières, tout couple peut bénéficier de l’aide divine et de

la Présence du Nom divin, aux dépens des forces impures. Par contre,

en l’absence de prières, les forces démoniaques ont toutes les chances de

s’introduire en eux pour entraver leur union et, même s’ils se marient, de

perturber par la suite leur vie commune.

On a tendance à croire qu’il suffit de prier au départ pour que le

mariage réussisse, mais je pense qu’il faut continuer à implorer à chaque

instant pour que la paix subsiste et pour empêcher les forces impures

d’influencer notre couple. On peut donc dire qu’un chidoukh se

décompose en trois parties, qui sont aussi trois étapes – le Nom Youd-Hé,

les lettres caf-vav et le mot ched. Autrement dit, commencer par éliminer

les forces impures, l’aspect ched ; ensuite, faire résider le Nom Youd-Hé

entre l’homme et la femme; et enfin, installer au sein de ce couple le

Tétragramme – le Nom divin sous sa forme intégrale de quatre lettres.

Programme qui requiert une harmonie parfaite au sein du couple, dont il

garantit la pérennité jusqu’à cent vingt ans.

Résumé
$ «Si l’homme et la femme sont méritants, la Présence divine s’installe entre eux. »

La lettre youd du mot ich (homme) et le hé de icha (femme) forment,
conjointement, le Nom divin Youd-Hé. Lorsque ces deux partenaires ont des
relations harmonieuses, la Présence divine s’installe au sein de leur foyer. Dans
le cas contraire, le feu de la dissension – ech, formé à partir des lettres restantes
des termes ich et icha – les ronge.

$ Les caractères finaux du mot chidoukh (arrangement de mariage) – caf et vav –
ont la même valeur numérique que le Nom divin, pour nous indiquer que lorsque
le couple prie pour bénéficier de l’assistance divine dans son union, il peut
surmonter les forces négatives (l’aspect ched – premières lettres de chidoukh).
Cette prière constante est nécessaire pour mériter que la Présence divine repose
toujours sur le foyer juif.
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LeLeLeLe butbutbutbut dudududu mariagemariagemariagemariage :::: perpétuationperpétuationperpétuationperpétuation
dededede lalalala TorahTorahTorahTorah etetetet dededede lalalala CréationCréationCréationCréation

Nos Sages établissent un parallèle entre le verset (Tehillim 137:5) : « Si

je t’oublie jamais, Jérusalem, que ma droite me refuse son service ! » et la

joie du mariage, puisque ce verset est récité par le marié au cours de la

cérémonie. C’est ce qu’indique le Ben Ich ‘Haï (Hilkhot Chana Richona,

Parachat Choftim 11) : «Après les kiddouchin, le marié brise un verre en

souvenir de Jérusalem, après avoir récité (Tehillim 137:5-6) : “Si je t’oublie

Jérusalem, que ma droite me refuse son service (…) si je ne place pas

Jérusalem au sommet de toutes mes joies !” ».

Quel lien y a-t-il entre Jérusalem et l’hyménée, et pourquoi est-ce

justement le jour du mariage que Jérusalem doit être placée «au sommet

de la joie» ?

Pour répondre à ces questions, penchons-nous sur les causes de la

destruction de Jérusalem qui, comme nous le savons, trouvent leur

source dans l’abandon de la Torah. C’est du moins ce que déduisent nos

maîtres des versets : «Pourquoi ce pays est-il ruiné (…)? L’Eternel l’a dit :

C’est parce qu’ils ont abandonné la Torah que je leur avais proposée ».

Les Sages expliquent en effet (Nedarim 81a) qu’avant la destruction de

Jérusalem, les hommes avaient cessé de réciter la bénédiction que l’on

prononce avant l’étude de la Torah, surnommée « la droite » (cf. Berakhot

6a, 62a), terme que l’on retrouve dans le verset des Tehillim récité par le

marié lors du bris du verre. Or, le fait d’oublier la destruction de

Jérusalem ainsi que l’exil du peuple d’Israël et de la Présence divine est

le stigmate d’un abandon de la Torah.

Plus avant, nos maîtres expliquent (Beréchit Rabba 65 :20), sur le verset :

«La voix, c’est la voix de Yaakov, et les mains sont celles d’Essav » que,

dès lors que la voix de Yaakov retentit dans les maisons d’étude et les

lieux de prières, « les mains d’Essav » sont en position de faiblesse ; Essav

perd alors tout pouvoir de nuisance sur Israël et sur sa terre, siège
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principal de la Résidence divine. En revanche, si l’étude de la Torah laisse

à désirer, la ville de Jérusalem est oubliée.

La finalité essentielle du mariage est donc de faire flamber au sein du

nouveau couple le ech, le « feu » de la Torah, dont on retrouve la présence

dans les termes qui désignent, en hébreu, l’homme comme la femme.

Quant aux deux seules lettres qui distinguent ces deux vocables – le youd

et le hé, formant le Nom divin –, elles indiquent au jeune couple

l’importance de faire résider, au sein même de son foyer, ce Nom qui

présida à la Création du monde (cf. Mena’hot 29b), comme il est écrit

(Yechayahou 26 :4) : « car avec Y-a [Youd-Hé], l’Eternel a créé les mondes ».

Ces points fondamentaux se retrouvent donc tous allusivement dans les

noms de l’homme et la femme – d’une part, la notion de feu de la Torah,

et d’autre part, le thème de la Création du monde, par les lettres youd et

hé –, afin de leur signifier que, sans Torah, le monde perd sa raison

d’exister.

Cela nous permet également de comprendre les paroles de nos Sages

(Berakhot 6b) selon lesquelles « l’acte de réjouir les mariés est assimilable

à la reconstruction de l’une des ruines de Jérusalem». Autrement dit,

lorsque les deux époux cheminent dans la voie de la Torah et des mitsvot,

accomplissant ainsi la Volonté divine, ils reconstruisent en quelque sorte

la ville sainte – détruite à cause du mépris pour la Torah et de la haine

gratuite – et rapprochent la Délivrance finale.

A l’inverse, lorsqu’un homme et une femme basent leur union sur

l’assouvissement de leurs envies, et se détournent du but véritable de

leur création et du mariage, ils retardent, à D. ne plaise, la reconstruction

de Jérusalem; ils se rendent même, d’une certaine manière, complices

d’une nouvelle destruction du Temple ! C’est la raison pour laquelle on a

coutume, dans la liturgie du mariage, de souhaiter au couple de

construire « une fondation éternelle». En d’autres termes, s’ils donnent

naissance à une descendance empreinte de droiture, ils réalisent la
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finalité de la Création et contribuent à la reconstruction du sanctuaire et

de la ville sainte.

Nous voyons donc qu’il existe un lien très fort entre Jérusalem et le

Temple, d’une part, et la fondation d’un couple, de l’autre. La ‘houpa78 est

assimilable, dans ce cadre, à un monde en création, dans lequel se

trouvent les mariés, entourés par les nuées de Gloire. De plus, lorsque,

par le mariage, les époux se vouent l’un à l’autre, ils sont comparables à

Adam et ‘Hava avant la faute, dans la mesure où toutes leurs fautes leur

sont alors pardonnées (Yerouchalmi Bikourim 3:3). Ils accomplissent ainsi

le but de leur création : être source de satisfaction pour Celui qui créa le

monde par sa parole.

La récitation du verset concernant Jérusalem lors de la cérémonie du

mariage, trouve ainsi son explication: l’objectif des mariés est de ne

jamais oublier la Torah – appelée «droite », comme dans le verset dont il

est ici question – ni Jérusalem, et d’entreprendre tous les efforts, dans le

domaine de la Torah et des mitsvot, afin de la reconstruire. Prendre

conscience de leur mission permettra aux membres du couple d’assurer

par leurs actes la pérennité de la Création, à l’image de D.

Résumé
$ Lors de la cérémonie nuptiale, le verset : «Si je t’oublie, Jérusalem, que ma

droite me refuse son service ! » est toujours récité. Mais quel est le lien entre

Jérusalem et le mariage ?

$ Jérusalem fut détruite à cause du relâchement dans l’étude de la Torah.
Lorsqu’un couple se marie, on lui enjoint de maintenir et d’entretenir la flamme
de la Torah, à laquelle font allusion les deux lettres communes aux mots ich

(homme) et icha (femme) – ech (feu).

$ Sans Torah, le monde ne peut subsister. Lorsqu’un homme et une femme vivent
à l’aune de la Torah, virtuellement, ils reconstruisent la ville sainte et
contribuent, plus largement, à la pérennité de la Création.

________________
78. Dais nuptial sous lequel se tiennent les mariés lors de la cérémonie nuptiale.
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Exil et délivrance

––––––––––

LaLaLaLa sortiesortiesortiesortie d’Egypte,d’Egypte,d’Egypte,d’Egypte,
éveiléveiléveiléveil dededede lalalala conscienceconscienceconscienceconscience juivejuivejuivejuive

Il est écrit (Yirmyahou 2 : 2) : « Je te garde le souvenir de l’affection de

ta jeunesse (…) quand tu Me suivais dans le désert, dans une région

inculte. »

Ce passage nécessite une explication. En effet, il évoque la situation des

enfants d’Israël, durement asservis en Egypte, par un esclavage qui les a

marqués tant physiquement que spirituellement, jusqu’à ce que le

Créateur entende leur plainte, leurs gémissements (Chemot 2:24, 6:5) et les

fasse sortir d’Egypte d’«une main forte ».

Ceci est paradoxal : a priori, c’est aux enfants d’Israël qu’il incombe de

se souvenir de la bonté que D. leur a témoignée en les libérant de

l’esclavage d’Egypte, en les guidant dans le désert par les nuées de Gloire

et en pourvoyant, par la manne, à tous leurs besoins matériels. En toute

logique, c’est le prisonnier libéré de sa prison qui doit exprimer sa

gratitude à son libérateur, et non l’inverse. Pourtant, dans ce verset, c’est

le Saint béni soit-Il qui témoigne de la reconnaissance aux enfants d’Israël

pour L’avoir suivi dans le désert !

Nos maîtres indiquent également (Vayikra Rabba 32:5 ; Chir Hachirim

Rabba 4:24) que les enfants d’Israël ont été libérés d’Egypte grâce à leur

attachement à certaines coutumes fondamentales : Ils n’ont pas modifié

leurs noms, ont continué à parler leur langue… S’ils ont ainsi prévenu tout

danger d’assimilation, en se distinguant des Egyptiens, comment peut-on
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comprendre que, d’autre part, ils se soient dépravés jusqu’au

quarante-neuvième degré d’impureté (Zohar sur Yitro 39a), et n’aient été

libérés que de justesse ?

La réponse se trouve dans le commentaire de nos maîtres (Torat

Cohanim) sur le verset (Vayikra 26:3) «Si dans Mes statuts vous marchez

(…)», qu’ils traduisent comme l’impératif suivant : «Donnez-vous de la

peine pour l’étude de la Torah. » Il n’est possible de vivre une vie de Juif

authentique que si celle-ci est basée sur la Torah. En effet, comme il est

écrit (Choul’han Aroukh Ora’h ‘Haïm 60:4) : «Les mitsvot doivent être

accomplies avec des intentions adéquates », et non pas mécaniquement,

«comme une leçon apprise » (Yechayahou 29:13). Or, si l’on veut accomplir

les mitsvot méticuleusement et avec les intentions appropriées, il faut

s’abîmer dans l’étude de la Torah.

Ainsi, nous comprenons à présent mieux le caractère admirable du

dévouement des enfants d’Israël à leur sortie d’Egypte. En effet, ceux-ci

n’avaient pas encore reçu la mitsva d’étudier la Torah, qui permet à

l’homme de connaître son Créateur, comme il est écrit (Tehillim 34:9) :

«Sentez et voyez que D. est bon ». Pourtant, en dépit de leur éloignement

du Créateur, ils consentirent à Le suivre dans une terre inculte,

surmontant pour cela de nombreux obstacles. Précisons d’ailleurs que

nombreux furent ceux, parmi les enfants d’Israël, qui refusèrent de sortir

d’Egypte et moururent pendant la plaie de l’obscurité. C’est ce que

confirment nos maîtres relativement au verset (Chemot 13:18) : «et les fils

d’Israël montèrent équipés du pays d’Egypte ». Ils rapportent, au nom de

Rabbi Nehoraï, que seule une personne sur cinq est sortie – le chiffre

«cinq» étant, en hébreu, formé des mêmes lettres que le terme «équipés ».

Ce commentaire nous permet de mieux comprendre en quoi les

louanges divines sont justifiées, puisque seule une élite extrêmement

dévouée est sortie d’Egypte. Ainsi, dans le verset cité en préambule, D.

décrit le dévouement des enfants d’Israël qui L’ont suivi dans le désert,

sans même Le connaître, dévouement d’autant plus remarquable qu’ils

n’avaient pas encore reçu la Torah.
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En ce qui concerne le bas niveau spirituel des enfants d’Israël en

Egypte, il peut être interprété à leur honneur comme à leur déshonneur.

D’une part, on peut considérer qu’en regard de leur dégradation

spirituelle, le fait d’être resté ferme dans quatre domaines fondamentaux

était une preuve de grandeur, et donc louable. Cependant, d’autre part,

ils peuvent être blâmés avec autant d’acuité, car s’ils ont réussi à garder

quatre mitsvot, pourquoi n’ont-ils pas observé les autres ? En tant que

descendants d’Avraham, Yits’hak et Yaakov, ils avaient pourtant la force

d’âme nécessaire à cela, d’autant plus qu’« une mitsva en entraîne une

autre» (Avot 4:2 ; Devarim Rabba 6:4). En outre, ils avaient la possibilité

d’étudier, puisqu’il existait une yechiva en Egypte, comme il est rapporté

dans la Guemara (Yoma 28b) : «Du vivant de nos Pères, il se trouvait

toujours une yechiva là où ils habitaient ». Une allusion à une telle

institution de Torah se retrouve dans les versets mêmes (Chemot 3:16) :

«Va, tu rassembleras les anciens d’Israël » – la yechiva étant le lieu par

excellence de rassemblement des Sages. Reproche peut donc être fait aux

enfants d’Israël de ne pas être allés étudier dans cette yechiva. Dans cette

optique, l’hypothèse selon laquelle ils se sont dégradés et ont atteint le

quarante-neuvième degré d’impureté, parce qu’ils ne fournissaient pas

d’efforts au-delà des quatre coutumes de base auxquelles ils s’étaient

attachés (Vayikra Rabba 32:5), se trouve confirmée.

Nous comprenons à présent pourquoi le Créateur a témoigné de

l’estime pour les enfants d’Israël et les a loués pour avoir accepté de

sortir d’Egypte, en dépit de leur dégradation spirituelle. Toutefois, du fait

qu’ils ne fournirent pas d’efforts pour se consacrer à la Torah et aux

autres mitsvot, les signes distinctifs qu’ils gardaient ne les préservèrent

pas d’une telle dégénérescence.

Ce fait nous permet de réaliser combien D. tient en estime quiconque

envoie ses fils à la yechiva, ainsi que le jeune homme qui, délaissant

toutes les vanités de ce monde, décide d’y aller de son propre chef. En

effet, même si celui-ci ne sait pas encore apprécier toute la beauté de la

Torah, il surmonte néanmoins les difficultés, se plaçant dans cette
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institution de son plein gré, avec une bonne volonté évidente, à l’instar

des enfants d’Israël qui, au sortir d’Egypte, suivirent D. vers l’inconnu.

Or, lorsqu’un homme accomplit une mitsva avec dévouement, sa

récompense est bien plus grande que celle d’une personne d’un niveau

moindre qui accomplirait ce même commandement, en vertu du principe

énoncé par nos Sages (Soucca 52a) : «Plus une personne est d’un niveau

élevé, plus son mauvais penchant est fort. » S’il accomplit alors cette

obligation, en dépit des nombreuses difficultés que cela comporte, sa

récompense n’en sera que plus grande.

La situation des enfants d’Israël en Egypte met au jour un autre

enseignement fondamental : lorsqu’un homme fait le pas important d’aller

étudier à la yechiva, cela ne le met pas pour autant à l’abri des pièges du

mauvais penchant. En effet, s’il ne se consacre pas à la Torah de toutes

ses forces, il risque de se dépraver, à l’instar des enfants d’Israël en

Egypte. Certes, ces derniers eurent le mérite d’être délivrés, pour s’être

attachés à quatre points fondamentaux de leur héritage, mais ceci ne

suffisait pas pour les mettre à l’abri de la dépravation à laquelle les

conduisit leur manque d’intérêt pour l’étude de la Torah, pourtant rendue

possible par la présence d’une yechiva.

Or, quiconque veut se soumettre à la Torah et auxmitsvot, doit être prêt

à modifier son comportement et à se renouveler. Ceci est d’autant plus

vrai pendant la période précédant Chavouot, durant laquelle nous devons

nous préparer correctement à recevoir la Torah. La Guemara rapporte

(Pessa’him 68b) que, conscient du caractère unique de ce jour, Rav Yossef

avait demandé qu’on lui prépare une génisse de choix pour cette fête,

s’exclamant : «Si ce n’est pour ce jour, combien de Yossef y a-t-il sur la

place du marché? » Commentaire de Rachi : « Sans les acquis de ce jour,

par le mérite desquels j’étudie la Torah et m’élève, rien ne me

différencierait d’un autre Juif s’appelant, comme moi, Yossef. »

Il est par ailleurs écrit (Avot 6:2) : «Rabbi Yehochoua ben Lévi a dit :

chaque jour une voix sort du mont ‘Horev et déclare : “Malheur aux
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créatures, qui manquent de respect à la Torah !” » Le Baal Chem Tov

demande : «A quoi cette voix sert-elle si nul ne l’entend ? » Et de répondre

que, même si nos oreilles ne perçoivent pas cette voix, elle exerce sur les

Juifs une influence quotidienne, en leur inspirant des pensées de repentir.

Ceci nous prouve combien est grande la force de la Torah, qui permet

de changer l’homme fondamentalement. Même dans le cas où il se trouve

à un niveau très bas, ces forces spirituelles ont sur lui un impact très

puissant, puisqu’elles ont le pouvoir de le réveiller de son

endormissement spirituel. Parfois, même s’il n’en est pas conscient, la

force de ce message lui permet de contrer ses pulsions négatives et

d’améliorer tous ses sentiments et ses pensées.

Avraham Avinou constitue, de par son parcours, la plus parfaite

illustration de ce principe : en dépit d’un entourage idolâtre, il parvint,

suite à une démarche de réflexion approfondie, à mettre au jour ces

ressources spirituelles, enfouies en lui, qui le menèrent à la connaissance

de D. Après de nombreux hésitations et tâtonnements, et au prix d’une

lutte acharnée entre, d’une part, ces forces spirituelles qui voulaient le

mener à la reconnaissance de D. comme Maître du monde (Beréchit

Rabba, Beréchit 39:1) et, de l’autre, les forces impures qui faisaient

obstacle à cette prise de conscience, Avraham Avinou arriva, par la seule

réflexion, à la connaissance de D ; au final, ce sont les forces de la sainteté

qui triomphèrent.

Ainsi donc, même lorsqu’un homme se dégrade au plus haut point,

même s’il perd tout lien avec l’étincelle divine qui le lie à D. (Zohar III

219a), il garde, au fond de lui-même, les forces qui pourront un jour

provoquer en lui un réveil spirituel. C’est sans doute ces mêmes

ressources, enfouies dans le cœur des enfants d’Israël en Egypte, qui les

ont poussés à préserver leur spécificité. Il est toutefois regrettable qu’ils

ne les aient pas mises davantage à profit, dans le but de se rattacher à

l’étincelle divine supérieure. Si cela avait été le cas, ils n’en seraient pas

arrivés au quarante-neuvième degré d’impureté.
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Résumé
$ Il faut comprendre le verset : « Je te garde le souvenir de l’affection de ta

jeunesse ». Pourquoi D. doit-il être reconnaissant envers le peuple d’Israël pour
l’avoir suivi hors d’Egypte ? Selon toute logique, c’est aux enfants d’Israël qu’il
incombe d’être infiniment reconnaissants à leur Créateur pour les avoir libérés
de l’esclavage. En outre, les bené Israël étaient plongés dans l’impureté, et ne
furent libérés que parce qu’ils étaient restés attachés à quatre éléments
fondamentaux de leur identité. En quoi cela a-t-il permis de les libérer ? Et
pourquoi cela n’a-t-il pas empêché, d’autre part, leur dégénérescence spirituelle ?

$ Nous avons expliqué que, sans l’étude de la Torah, l’homme, inconscient de la
valeur des mitsvot, ne peut les accomplir comme il convient. La sortie d’Egypte
était donc la preuve d’un grand dévouement de la part des enfants d’Israël, car,
bien qu’ils n’eussent pas encore reçu la Torah, ils acceptèrent d’aller dans le
désert, dans une région inculte. Ils acquirent ainsi un grand mérite pour toutes
les générations. Mais, comme ils ne restèrent fermes que sur quatre principes, ils
se dégradèrent jusqu’au quarante-neuvième degré d’impureté.

$ Les jours qui précèdent Chavouot, anniversaire du don de la Torah, sont à juste
titre propices à un rapprochement de D. En effet, lorsqu’un homme se consacre
corps et âme à l’étude de la Torah, en dépit des difficultés, il est secondé par les

forces spirituelles émanant de la voix divine qui clame quotidiennement :

«Malheur aux créatures qui négligent la Torah ! » Cette proclamation divine
introduit en l’homme, à son insu, des pensées de techouva, et détient le pouvoir
de le perfectionner.

La voie à suivre

De même que les enfants d’Israël ont mérité d’être délivrés car ils

s’étaient attachés à quatre règles spécifiques, malgré les difficultés, de

même D. apprécie-t-Il énormément l’effort de celui qui envoie ses enfants

étudier la Torah à la yechiva. De même, le jeune homme qui prend

l’initiative d’aller y étudier, en délaissant toutes les vanités de ce monde,

acquiert un très grand mérite, du fait que, même s’il n’est pas encore
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conscient de la grandeur et de la sainteté de la Torah, il surmonte tous

les obstacles pour l’étudier avec dévouement.

UnitéUnitéUnitéUnité etetetet étudeétudeétudeétude dededede lalalala TorahTorahTorahTorah avecavecavecavec humilitéhumilitéhumilitéhumilité ::::
clésclésclésclés dededede lalalala DélivranceDélivranceDélivranceDélivrance

Il est écrit, dans l’une des prophéties (Yechayahou 40:1) : «Consolez,

consolez mon peuple, dit votre D. » Nos maîtres expliquent (Tan’houma

Devarim 1 ; Ekha Rabba 1:57) que la redondance du terme «consolez »

s’explique par le fait qu’« elle [Jérusalem] a reçu de la main de D. double

peine pour toutes ses fautes » (Yechayahou 40:2).

Cette haftara79 est lue lors du Chabbat qui suit le neuf Av (Rambam

Hilkhot Tefilla 13:19), afin de rappeler aux enfants d’Israël que la

destruction du Temple a été causée par la haine gratuite qui entachait

leurs relations (Yoma 9b). Pour réparer cela et permettre à l’exil de

prendre fin, nous devons être unis.

Le mot na’hamou, « consolez », peut se décomposer de la façon

suivante : ‘hanou, « ils ont campé», et la lettre mèm, qui a pour valeur

numérique quarante, allusion aux quarante jours que Moché Rabbénou a

passés sur le mont Sinaï. Ceci nous indique que la réparation des fautes

qui ont causé la destruction du Temple passe nécessairement par le

rétablissement de l’unité qui régnait au moment du don de la Torah.

D’autre part, cela doit nous inciter à nous renforcer dans l’étude de la

Torah, donnée après quarante jours. D. console donc Ses enfants, d’une

part pour la destruction du premier Temple, causée par la négligence

dans l’étude de la Torah, et d’autre part pour la destruction du second,

due à la haine gratuite (Yoma 9b). Il nous indique également ainsi

comment redresser ce qui a été tordu.

________________
79. Passage des prophètes lu après la lecture de la Torah, le Chabbat et les jours de fête.
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En ce qui concerne ce second point, l’importance de l’union nous est

connue. Elle fut même la condition préalable au don de la Torah. En effet,

il est écrit (Chemot 19:2) : « Israël y campa en face de la montagne. » Nos

maîtres expliquent (Rachi, au nom de la Mekhilta, premier chapitre) qu’ils

étaient comme un seul homme, dotés d’un seul cœur, d’où l’emploi du

singulier. L’union est indispensable pour respecter la Torah, puisqu’une

partie non négligeable des mitsvot de la Torah concernent les relations

entre les hommes.

Or, pour arriver à une véritable unité, l’humilité est indispensable.

Lorsqu’il est écrit (Chemot 19:17) : « ils se sont tenus dans le bas de la

montagne», cela fait allusion à l’humilité qui animait les enfants d’Israël

lors du don de la Torah. Le mont Sinaï lui-même s’est distingué par son

effacement. En effet, nos maîtres racontent (Meguilla 29a), au sujet du

verset (Tehillim 68:17) : «Pourquoi, montagnes aux croupes élevées,

pourquoi jalousez-vous la montagne que D. a désirée pour Sa résidence ?»,

que les autres montagnes se disputaient le privilège d’être le théâtre de

cet évènement. Une voix divine mit fin au débat en soulignant que les

autres montagnes ne pouvaient se comparer au mont Sinaï. Nos maîtres

expliquent (Sota 5a) qu’il faut s’inspirer du choix de D., qui a fait résider

Sa Présence sur la plus petite des montagnes. Les enfants d’Israël qui se

tenaient au pied de la montagne, se sont distingués par une modestie

encore plus grande que celle de la montagne.

En effet, ces derniers se sont dit que si déjà une montagne, qui n’est

que pierres et arbres, était restée modeste, même après son élection, a

fortiori, l’homme, détenteur d’une étincelle divine (Zohar I 245b), doit-il se

comporter avec modestie et ne pas s’enorgueillir. C’est grâce à cela que

D. fera reposer sur lui Sa présence. Le mont Sinaï leur a ainsi enseigné une

grande leçon de modestie (Dérekh Erets Zouta 8 ; Tan’houma Tavo 3),

puisqu’ils ont compris, par son exemple, que l’humilité est une condition

sine qua non à l’acquisition de la Torah.

C’est à cela que fait allusion le prophète, lorsqu’il leur dit : «Consolez,

consolez mon peuple » : le Temple ayant été détruit à cause de la haine
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gratuite et de la négligence dans l’étude de la Torah, la réparation ne

s’effectuera que par l’union. S’ils sont unis, ils s’investiront davantage

dans l’étude de la Torah, donnée par Moché Rabbénou après quarante

jours passés sur le mont Sinaï (Chemot 24:18 ; Mena’hot 99b).

Nous lisons précisément cette haftara lors du Chabbat qui suit le neuf

Av car, du dix-sept Tamouz au neuf Av, nous nous endeuillons pour la

destruction du Temple, due à la négligence dans l’étude de la Torah,

comme il est écrit (Yirmyahou 9:11-12) : «Pourquoi ce pays est-il ruiné ?

D. a dit : C’est parce qu’ils ont abandonné Ma Torah». Ce relâchement

dans l’étude les a conduits à ressentir de l’orgueil et a donc été le ferment

de la haine gratuite.

Le prophète déclare donc au nom de D. que si nous voulons être dignes

du titre de«peuple de D. » et nous rapprocher de Lui, nous devons

réparer ce que nos ancêtres ont déformé et nous livrer à une véritable

introspection, tout de suite après le neuf Av. En effet, Chabbat est un jour

particulièrement propice à la techouva. Le mot Chabbat y fait d’ailleurs

allusion, car il est composé des mêmes lettres que le terme techev, « tu

reviendras». En outre, si les enfants d’Israël font techouva et observent le

Chabbat, ils seront immédiatement délivrés (Chabbat 118b ; Chemot Rabba

25:17).

Nous savons également que le repentir d’Adam Harichon a été accepté

le Chabbat (Midrach Cho’her Tov 92). De plus, le Baal Hatanya (Iggérèt

Hatechouva, chapitre 10) explique la notion suivante : « Il est connu que le

Chabbat est étroitement lié à la notion de techouva, de retour aux sources

suprêmes. D’ailleurs le mot Chabbat est composé des même lettres que le

mot tachouv, “reviens, fais pénitence”, comme il est écrit : “Revenez, fils

de l’homme!” (Tehillim 90:3) Car Chabbat, les âmes remontent à leurs

sources, notamment à travers les prières récitées. »

Après toute la souffrance découlant de la destruction du Temple, D.

nous console donc en nous garantissant que la Délivrance est à notre
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portée et qu’il nous suffit, pour qu’elle arrive très rapidement, de

développer l’amour gratuit et de nous investir dans la Torah.

Toutefois, nous sommes malheureusement témoins, après le neuf Av,

de la grande force du Satan, puisque, plutôt que de se repentir, au cours

du «Chabbat na’hamou », et de multiplier Torah et mitsvot, nombreux sont

ceux qui partent en vacances, négligeant au contraire la Torah, plus que

pendant tous les autres jours de l’année ! De plus, dans ces lieux de

vacances où règne l’indécence, on transgresse fréquemment des mitsvot

dans le domaine des unions interdites, transgressions à l’origine de l’exil

et de la destruction de Jérusalem (Zohar III 77b). Ce type de péchés

endommage le cerveau de l’homme et crée une barrière entre celui-ci et

son Créateur, ce qui l’empêche de se repentir (ibid. 44b).

Ces vacances prises au mois d’Av causent un grand dommage spirituel

à l’homme, à tel point qu’il ne ressent plus la peur du jugement divin au

cours du mois d’Elloul, qui le suit. Il vit les Jours Redoutables sous

l’influence du «bagage» acquis pendant son congé. Il a d’ailleurs du mal à

se lever pour les prières des seli’hot80 et à supplier le Maître du monde de

lui pardonner ses fautes. Dans le cas où il se rend à la synagogue, le

mauvais penchant le persuade qu’il n’a rien à craindre, que toutes ses

fautes ont certainement déjà été pardonnées. Il lui suggère : «Tu n’as rien

à craindre. Donne la tsedaka et fais les capparot81, et tu seras inscrit et

scellé dans le livre de la vie. »

Voici un exemple des ruses que déploie le mauvais penchant pour

inciter l’homme à fauter. Ce dernier, dans sa stupidité, devient prisonnier

des tentations posées devant lui par le Satan, qui le persuade de se

reposer et de profiter de ce monde-ci. Le seul moyen d’échapper à ces

séductions est de s’attacher à notre sainte Torah. En effet, comme il est

________________
80. Prières de supplication récitées pendant le mois d'Elloul et les dix Jours de pénitence,

destinées à éveiller la Miséricorde divine.

81. Coutume consistant à faire égorger un poulet la veille de Yom Kippour, en guise de

rachat des fautes.
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écrit (Kiddouchin 30b) : « Si le mauvais penchant t’attaque, emmène-le

avec toi à la maison d’étude », et : « J’ai créé le mauvais penchant. Je lui ai

créé la Torah comme antidote. »

L’homme ne doit pas faussement croire qu’il aime D. de tout son cœur,

du seul fait qu’il se lève tous les jours pour aller prier, donne de l’argent

à la tsedaka avec générosité, et se conforme aux décisions des maîtres.

Car quiconque n’étudie pas la Torah risque d’en arriver à transgresser de

graves interdits, dont certains sont parfois même énoncés explicitement

dans la Torah.

Je vais donner l’exemple d’un interdit sur lequel les personnes qui

n’étudient pas la Torah trébuchent très fréquemment. Celles-ci vivent les

fêtes comme une série de coutumes. Bien qu’elles prient et donnent de la

tsedaka, lorsqu’arrive le dernier jour de Pessa’h, elles n’attendent pas la

sortie de la fête, mais commencent, pendant la fête, à cuisiner des

aliments à base de ‘hamets pour la mimouna82 ! Elles commettent ainsi de

nombreuses transgressions : d’une part, celle de préparer pendant la fête

des plats destinés à être consommés après celle-ci (Rambam Hilkhot

Ha’hag 1:9), d’autre part, elles contreviennent à l’interdit, formulé dans la

Torah (Chemot 13:7) : « et l’on ne doit voir chez toi ni pain levé, ni levain,

dans toutes tes possessions ». En outre, en dépit de l’interdit de tirer

profit du ‘hamets pendant Pessa’h, elles n’hésitent pas à en acheter

pendant la fête, afin de pouvoir garnir leur table de beaux mets, en

l’honneur des invités qu’elles reçoivent après la fête.

Pour donner un autre exemple, nous voyons des personnes qui se

disputent, blessent leur prochain et se livrent à la médisance en pleine

synagogue – lieu où réside la Présence divine (Meguilla 29a) et au sujet

duquel il est dit (Berakhot 28b) : « Sache devant Qui tu te tiens. » Qu’en

est-il de leur respect pour cet endroit saint ? Comment peuvent-elles se

permettre de s’y livrer à des disputes ou des attaques personnelles ?

________________
82. Repas de fête pris à l’issue de Pessa’h.
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Leur attitude s’explique par le fait que, si on ne se plonge pas dans

l’étude de la Torah, on ne peut arriver à une véritable conscience de D.

Dans ce cas, les limites entre le bien et le mal ne sont pas clairement

définies, et l’homme accomplit indifféremment mitsvot et avérot. Du fait

qu’il ne fait pas d’efforts dans l’étude de la Torah et ne reconnaît pas

sincèrement l’existence du Créateur, il n’est pas conscient de la sainteté

du lieu de prière. Seule la Torah, dont les «voies sont pleines de délices,

et tous [les] sentiers sont de paix» (Michlé 3:17), est le guide véritable de

l’homme. Elle lui enseigne comment aimer D. réellement.

De même que tout homme désire être riche, bien qu’il soit impossible

que tous le soient, de même chacun doit-il aspirer de tout cœur à devenir

un grand en Torah. Si l’on est prêt à bien des efforts pour être comptés

parmi les riches, de même doit-on agir en ce qui concerne la Torah, et ce,

même si tous n’ont pas les capacités pour devenir des érudits. A cet

égard, nos maîtres expliquent d’ailleurs (Yalkout Chimoni Kohélèt §977),

au sujet du verset (Kohélèt 7:28) : «parmi mille individus, j’ai pu trouver

un homme», que « sur mille hommes qui entreprennent d’étudier la Torah,

seuls cent réussissent. Sur cent qui entreprennent l’étude de la Michna,

dix réussissent. Sur dix qui étudient la Guemara, un seul réussit ».

Cependant, en dépit de cette proportion bien mince de succès, il incombe

à chacun d’aspirer à la réussite et de mettre en œuvre tous les efforts afin

de devenir expert dans tous les domaines de la Torah. Car la volonté

intense que l’homme déploie dans l’étude de la Torah démontre combien

est grande son affection pour le Créateur. Aussi l’investissement de

chaque individu a-t-il une grande valeur, même s’il ne devient pas le maître

de la génération.

De plus, comme l’ont exprimé nos maîtres (Kiddouchin 40a ; Zohar I

28b) : «Le Saint béni soit-Il associe une bonne pensée à l’acte. » Lorsqu’Il

assiste aux efforts d’un individu, empli d’une grande volonté d’étudier la

Torah et d’en éclaircir les différentes parties – au maximum de ses

capacités intellectuelles –, Il le considère comme le grand de la

génération.



• oc hmpj kf hrhstu •

795– Exil et délivrance –

C’est dans ce sens que nos maîtres ont dit (Roch Hachana 25b) : «Yifta’h

était, à sa génération, ce qu’était Chemouel à la sienne. » Yifta’h avait

certes un niveau nettement inférieur à celui du prophète Chemouel, mais

il fut considéré comme un grand juge relativement à sa génération, car il

utilisait au maximum ses capacités intellectuelles et les ressources de son

âme. En effet, D. juge chaque homme en fonction de ses capacités et de

son entourage.

On retrouve cette notion de relativité du jugement au sujet du soleil et

de la lune, que le Créateur a surnommés (Beréchit 1:17) « les deux grands

luminaires». Or, il existe une différence de taille évidente entre le soleil et

la lune. Cependant, lorsque la lune éclaire la nuit obscure, elle paraît très

grande, d’autant plus qu’elle est entourée de son bataillon d’étoiles. En

comparaison à leur faible capacité d’éclairage, sa lumière est très intense.

Il est donc écrit « les deux grands luminaires», car chacun est grand

lorsqu’il remplit son rôle, chacun a sa place et son importance, même si

l’un est surnommé « le grand luminaire» et l’autre « le petit luminaire».

Dans cet esprit, l’homme doit s’attacher à la Torah en recherchant la

perfection, car, s’il se détourne un seul instant de l’étude de la Torah, il

se rend passible de mort. En effet, il tombe alors entre les mains du

mauvais penchant qui cherche à le mener au Guehinam, en enfer. A ce

sujet, Rabbi Chimon disait (Avot 3:7 ; Zohar III 80a) : «Celui qui étudie la

Torah en chemin, mais s’interrompt pour s’exclamer : “Que cet arbre est

beau ! Que ce champ est beau !” est passible de mort. » De même,

lorsqu’un homme se consacre, corps et âme, à l’étude de la Torah, s’il

s’arrête, ne serait-ce qu’un instant, pour jouir des plaisirs de ce monde, il

se rend passible de mort, car il tombe entre les mains du mauvais

penchant, qui le fait fauter et lui fait perdre la vie du Monde futur.

Tel un homme qui se trouve en compagnie du roi, avec lequel il mène

une discussion animée. Soudain survient non loin d’eux une connaissance

de cet homme. Si celui-ci délaissait son souverain pour aller converser

avec cette personne, ceci serait considéré de sa part comme une faute
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grave, voire même comme un crime de lèse-majesté, faute passible de la

peine de mort (Sanhédrin 101b). Il en est de même pour toute personne

qui fixe des moments pour étudier la Torah. Elle doit éviter à tout prix de

s’interrompre pour discuter au milieu de son étude, ce qui est considéré

comme une faute très grave.

On retrouve une allusion à cela dans les paroles de D. : «Consolez,

consolez Mon peuple », qui ont la même valeur numérique que

l’expression de la Michna évoquée plus haut («que ce champ est beau ! »).

Tout en consolant Son peuple, D. lui livre un conseil fondamental : prenez

garde à ne pas vous interrompre au moment de l’étude, pour dire : «que

ce champ est beau ! » En effet, il faut se souvenir que les deux premiers

Temples ont été détruits à cause du délaissement de la Torah et de la

haine gratuite. Pour réparer cela, il faut donc étudier la Torah avec une

ardeur renouvelée.

Puissions-nous mériter, par le pouvoir de l’unité, du zèle et de la

modestie dans l’étude de la Torah, que «D. délivre son serviteur Yaakov»

– expression qui a la même valeur numérique que «consolez, consolez

Mon peuple » – la vraie consolation, avec la venue du Libérateur, bientôt

et de nos jours ! Amen.

Résumé
$ Lors du Chabbat qui suit le neuf Av, la haftara lue est celle de na’hamou :

«Consolez, consolez Mon peuple ». Du fait que le Temple a été détruit à cause
de l’abandon de la Torah et de la haine gratuite, il faut s’efforcer, immédiatement
après le neuf Av, d’être soudés et de se consacrer à la Torah, afin de réparer ces
fautes. Pour atteindre cette unité, l’humilité est indispensable, comme nous
l’enseigne le mont Sinaï, élu pour le don de la Torah en raison de sa modestie.
Le mot na’hamou peut d’ailleurs être décomposé en ‘hanou et la lettre mèm, ce

qui signifie : « ils ont campé quarante jours ». Pour réparer leur faute, les enfants
d’Israël doivent donc être unis comme au moment où ils ont reçu la Torah, après
quarante jours d’union totale.
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$ Le Chabbat a également un très grand impact, car il est lié aux notions de
techouva et d’unité. Etant composé des mêmes lettres que le mot tachouv, il
évoque le repentir. Notons d’ailleurs que la techouva d’Adam Harichon a été
acceptée au cours du Chabbat. Il nous faut donc agir dans le sens de l’amour
gratuit et de l’unité, afin de hâter la Délivrance finale.

$ Malheureusement, nombreux sont ceux qui, au lieu de méditer aux causes de la
destruction du Temple, partent en vacances après le neuf Av, dans un esprit
contraire à cette période. Après cela, lors des Jours Redoutables, même s’ils
participent aux prières des seli’hot, ils demeurent sans crainte, pensant à tort que
D. va certainement leur pardonner leurs fautes. Au contraire, si l’on veut
échapper au mauvais penchant, il faut se plonger de toutes ses forces et sans
interruption dans les eaux de la Torah.

Machia’hMachia’hMachia’hMachia’h –––– uneuneuneune apparitionapparitionapparitionapparition
auauauau milieumilieumilieumilieu desdesdesdes nuagesnuagesnuagesnuages ouououou sursursursur unununun âneâneâneâne????

Nos maîtres décrivent (Sanhédrin 98a) au nom de Rabbi Yehochoua ben

Lévi, la façon dont se présentera le Machia’h. D’une part, il est écrit

(Daniel 7:13) : «Au sein des nuages célestes survint quelqu’un qui

ressemblait à un fils de l’homme. » Il est mentionné par ailleurs (Zekharya

9:9) : «humble, monté sur un âne». Nos maîtres résolvent cette

contradiction en expliquant que cela dépend de nous : si nous sommes

méritants, il arrivera au milieu des nuages ; sinon, il se présentera comme

un pauvre, juché sur un âne. Rachi ajoute que s’il vient parmi les nuages,

les termes employés évoquent une notion de rapidité. S’il vient sur un

âne, cela indique que sa venue sera lente, l’âne étant par nature

paresseux.

Il faut comprendre quelle est la différence entre ces deux options, celle

d’une génération méritante qui le verrait arriver comme un roi, et celle

d’une génération coupable où il se présenterait comme un pauvre. De

plus, en quoi la façon dont il se présentera est-elle significative ? Le



Pa’hadPa’hadPa’hadPa’had DavidDavidDavidDavid – Vers la perfection798

principal n’est-il pas qu’il vienne enfin, reconnu par tous, afin d’établir la

royauté de D. sur terre ?

Nous trouvons par ailleurs, parmi les écrits de nos maîtres, que trois

surnoms différents ont été attribués à la période pré-messianique : « les

affres de la venue du Machia’h » (Sanhédrin 98b), « les temps (littéralement

« les jours ») messianiques» (Sanhédrin 99a) et « les pas du Machia’h » (Sota

49b). La variété des expressions qualifiant cette période mérite également

des éclaircissements.

On pourrait de prime abord penser que l’équipement dans lequel le

Libérateur se présentera ne fait pas de différence. Mais, en réalité, cela

revêt une importance fondamentale, dans la mesure où cette apparence

dépend de nos actes. En effet, si les enfants d’Israël sont méritants et

surmontent tous les pièges que le mauvais penchant leur tend pendant la

période des «pas du Messie » et des «affres » de sa venue, alors cette

période deviendra quelques « jours », par le mérite de leurs actes.

Peut-être même un seul jour suffira-t-il. A titre d’exemple, si tout le monde

observe un ou deux Chabbat consécutifs (Chabbat 118b), le Machia’h se

présentera immédiatement, sous forme de roi, et nous délivrera, tout de

suite après le neuf Av, sans avoir besoin de mener de guerres. Dans ce

cas, tout le monde s’inclinera immédiatement devant lui et les non-juifs

reconnaîtront qu’Israël est le peuple élu (Tehillim 135:4). Cela permettra

d’amener de façon immédiate le règne divin sur terre et dans ce cas, cette

période sera a’hichéna, « accélérée» (Sanhédrin 98a).

Mais si les enfants d’Israël ne sont pas méritants, tous les signes

précurseurs de la venue du Machia’h énumérés dans la Guemara

(Sanhédrin 97a) s’accompliront, que D. nous en préserve. Ainsi que l’a

dit Rabbi Ne’hémia : «La génération qui précèdera la venue du Machia’h

verra une recrudescence de l’effronterie, ce qui est cher perdra sa valeur,

la vigne donnera des fruits mais le vin sera cher, le régime dominant sera

impie, nul reproche ne sera formulé (…) ». Dans ce cas, l’arrivée du

Rédempteur sera l’aboutissement d’une évolution très lente. Il ne s’agira
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pas de quelques jours, mais d’un long processus, plein de souffrances, les

«affres de la venue du Machia’h ». De nombreuses guerres et de nombreux

malheurs précèderont cette venue. Et, même quand il arrivera, il sera

« juché sur un âne», ce qui signifie que tous ne seront pas convaincus de

son identité. Il devra alors mener de nombreuses guerres contre les

peuples de la terre, afin de les soumettre et de prouver à tous qu’il est

bien l’envoyé de D. et Son oint.

Les prophéties, auxquelles nous croyons de tout cœur, promettent

certes la venue inconditionnelle du Machia’h, comme il est écrit (Devarim

30:3) : «L’Eternel, ton D., te prenant en pitié, mettra un terme à ton exil,

et Il te rassemblera du sein des peuples parmi lesquels Il t’aura dispersé. »

(cf. Rambam Hilkhot Melakhim, chapitre 11) Il faut cependant savoir qu’il

est en notre pouvoir d’empêcher que sa venue ne soit accompagnée de

souffrances. Dans ce cas, tous le reconnaîtront immédiatement à son

arrivée. Cela dépend de nos efforts.

En vérité, l’essentiel de la Délivrance consiste à se libérer du mauvais

penchant. Lorsqu’un homme améliore son comportement et fait techouva,

même si le moment de la Délivrance ne s’est pas encore concrétisé, il peut

la ressentir de façon personnelle, car le fait de se débarrasser du mauvais

penchant lui permet de se libérer des affres de l’exil. La première fois que

le peuple d’Israël s’est libéré du mauvais penchant, c’est lors de la sortie

d’Egypte, comme il est écrit (Chemot 14:2) : «qu’ils campent devant

Pi-Ha’hirot ». Le mot ’hirot s’écrit comme le mot ‘hérout, la liberté, allusion

à la libération des enfants d’Israël de l’emprise du mauvais penchant.

Celui-ci a finalement été totalement déraciné de leur cœur au moment du

don de la Torah (Zohar I 52a, 63b, 126b ; II 94a, 193b). A notre époque, la

seule façon d’acquérir cette liberté passe par l’étude de la Torah, comme

il est écrit (Avot 6:2 ; Bamidbar Rabba 10:21) : « Il n’est d’homme libre que

celui qui étudie la Torah. »

Puissions-nous mériter la venue du Machia’h dans la joie et sans aucune

souffrance ! Amen.
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Résumé
$ Lorsqu’ils évoquent la période précédant la venue du Machia’h, nos maîtres

emploient différentes expressions : « les jours de la venue du Machia’h », « les
pas du Machia’h », et « les affres de la venue du Machia’h ». De même, dans les
prophéties, il est tantôt écrit qu’il viendra au milieu des nuages, tantôt qu’il se
présentera comme un pauvre juché sur un âne. En réalité, les modalités de la
venue du Machia’h ne dépendent que de nous. En effet, si nous nous améliorons,
toute la période précédant la venue du Machia’h se comptera en jours, tant elle
sera rapide. Peut-être même qu’un jour suffira pour que tous les peuples
reconnaissent le Créateur. Dans ce cas, les hommes seront épargnés de tous les
malheurs et de toutes les souffrances accompagnant son arrivée.

$ En outre, tout homme améliorant son comportement peut ressentir, à titre
individuel, la Délivrance, même si elle n’est pas encore concrète d’un point de
vue collectif, car le fait de se libérer des griffes du mauvais penchant sauve des
affres de l’exil. En revanche, si nul ne se repent, Machia’h se présentera comme
un pauvre et devra mener des guerres, afin que tous reconnaissent la Royauté
divine. Dans ce cas, la Délivrance sera assortie de grandes souffrances, que D.
nous en préserve. Il nous incombe donc de nous libérer des griffes du mauvais
penchant, afin de hâter la Délivrance. Celle-ci viendra alors dans la facilité, sans

souffrances et sans guerres, de façon accélérée.

LeLeLeLe mmmmystèreystèreystèreystère dudududu poissonpoissonpoissonpoisson dededede ChabbatChabbatChabbatChabbat

Il est de coutume de manger du poisson pendant Chabbat, comme il est

précisé dans la Halakha (Michna Beroura 242:1) : « Il est bon de

consommer du poisson au cours des trois repas du Chabbat ». Le Ben Ich

‘Haï zatsal, écrit également (Chana Chenia, Parachat Vayéra 18) : « Il existe

une mitsva de manger du poisson lors des trois repas du Chabbat, même

en petite quantité, comme il est évoqué dans les versets. »

Or, les poissons ont été créés à partir de l’eau et ne peuvent survivre

que dans l’eau, à laquelle est comparée la Torah (Devarim Rabba 7:3 ; Chir
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Hachirim Rabba 1:19). Le fait de consommer du poisson pendant Chabbat,

rappelle ainsi à l’homme, créé veille de Chabbat, que le monde n’a été

conçu que pour la Torah, et qu’il doit s’adonner à son étude, plus

particulièrement au cours du Chabbat.

En effet, si, au cours de la semaine, l’homme n’a pas consacré de temps

à l’étude, du fait de ses nombreux soucis et de ses multiples activités, il

pourra s’y consacrer le Chabbat, libéré du joug du travail. Le poisson est

comparé à l’homme : de même qu’il ne peut vivre hors de l’eau (cf.

Berakhot 61b), de même l’homme ne peut survivre sans Torah, comparée

à l’eau (Baba Kama 17).

Ceci reste valable même pour un érudit, qui ne doit pas croire qu’il peut

se reposer Chabbat de tous ses efforts investis dans l’étude pendant la

semaine. En effet, le Chabbat a une sainteté supérieure à celle de tous les

jours de la semaine, et il est source de bénédiction pour tous les autres

jours (Zohar II 63b). Lorsqu’un érudit néglige l’étude de la Torah pendant

le saint jour, il ressentira une faiblesse au cours de la semaine, la

bénédiction du Chabbat ne pouvant alors rejaillir sur les autres jours.

Le fait de consommer du poisson pendant Chabbat vise également à

rappeler à l’homme que, s’il ne s’investit pas dans la Torah, il risque

d’être réincarné en poisson (Tikouné Techouva de Rabbi Mena’hem Azria

de Pano, chapitre 10). Il est en effet écrit (Beréchit 49:33) : « il rejoignit

(vayéassef) ses ancêtres » au sujet de Yaakov Avinou, tandis qu’au sujet

des poissons, il est écrit (Bamidbar 11:22) : «où leur sera-t-il rassemblé

(yéassef) tous les poissons de la mer? » L’emploi, en hébreu, de ce même

terme dans deux contextes différents nous indique que l’homme qui n’a

pas pris la peine de s’immerger dans les eaux impétueuses de la Torah,

sera réincarné en poisson et devra nager dans les flots profonds de la

mer. Pour sa négligence dans l’étude, cet homme sera puni par l’eau et

par le feu, qui font tous deux allusion à la Torah (Devarim Rabba 7:3 ; Chir

Hachirim Rabba 5:9).
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Il est écrit par ailleurs (Sanhédrin 97a) : «Le fils de David (Machia’h) ne

viendra que lorsqu’il sera impossible de trouver du poisson pour le

malade. » Cet adage ne peut se comprendre au sens propre. En effet, est-il

concevable qu’arrive une époque où l’on ne trouvera plus de poisson

dans la mer ?

La véritable signification de cette maxime est donc que, lorsque le

moment de la Délivrance arrivera, D. « réparera», amènera toutes les âmes

des enfants d’Israël à leur accomplissement, et ces derniers n’auront donc

plus besoin de revenir sur terre sous forme de poissons. Nos maîtres

enseignent que les justes réclameront alors des poissons afin de sauver

les âmes d’Israël réincarnées dans ces animaux, mais n’en trouveront pas.

Ceci doit constituer l’un des grands miracles de cette période

pré-messianique.

Par ailleurs, la valeur numérique du mot dag, «poisson », est de sept,

tandis que le Chabbat est le septième jour de la semaine. Si l’on

additionne les deux, on obtient quatorze, qui est la valeur numérique du

mot David. Ceci nous apprend que plus l’homme s’investira dans l’étude

pendant Chabbat, au cours duquel il libère les âmes réincarnées dans les

poissons, plus il fournira d’efforts pour servir D. pendant la semaine, et

plus la Délivrance finale se rapprochera.

Ceci rejoint l’idée exprimée par nos maîtres (Yevamot 62a) : «Le fils de

David ne viendra que lorsque toutes les âmes seront venues au monde. »

Il s’agit du moment où toutes les âmes auront réalisé leur mission et

n’auront plus besoin de revenir dans ce monde, y compris sous forme de

poissons.

Nos maîtres ont également précisé (Chabbat 118) que «si le peuple

d’Israël observait deux fois le Chabbat, il serait immédiatement libéré».

L’homme doit prendre conscience du grand mérite que procure

l’observance du Chabbat. Ainsi, au moment où il mangera du poisson, il

permettra d’amener à leur parachèvement les âmes qui y sont réincarnées

parce qu’elles ont négligé la Torah. Il contribuera également à les racheter
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par ses prières, leur permettant de retourner à leur source, car D. ne

repousse pas «à jamais celui qui est banni de Sa présence » (Chemouel II

14:14). Enfin, il prendra la résolution de se plonger dans l’océan de la

Torah pendant toute la semaine, à l’instar du poisson qui ne vit que dans

l’eau.

De même que le poisson meurt immédiatement s’il sort de l’eau, de

même, l’homme qui se détache de la Torah, source de vie, est considéré

comme mort. En effet, que vaut une vie sans Torah ? D. ne nous a pas

envoyés dans ce monde pour y vivre de façon bestiale, en assurant notre

subsistance aux dépens d’un autre être vivant, pour finalement

connaître nous-mêmes ce sort.

Ainsi, si les enfants d’Israël décident tous de faire techouva une veille

de Chabbat, ils chercheront, le Chabbat suivant, à consommer du

poisson, afin de réparer les âmes qui y sont emprisonnées, mais n’en

trouveront pas. S’ils observent deux Chabbat consécutifs, ils mériteront

la venue du Machia’h, bientôt et de nos jours, car l’éveil dans les mondes

supérieurs ne sera obtenu qu’au prix d’un élan ici-bas (Zohar I 70b). Il faut

donc rechercher et aspirer à ce que notre âme réalise sa mission sur

terre, afin qu’elle soit prête pour la Délivrance finale.

Résumé
$ L’habitude du peuple d’Israël consiste à manger du poisson pendant Chabbat,

car le poisson, qui ne peut subsister que dans l’eau, rappelle à l’homme qu’il ne
peut vivre sans Torah. Le Chabbat est d’ailleurs le jour le plus approprié pour
s’absorber dans l’étude de la Loi, l’homme y étant dégagé de tout souci matériel.
De plus, toute la semaine bénéficiera du rayonnement de cette étude.
Malheureusement, lorsque l’homme néglige la Torah, il est réincarné en poisson.
Lorsqu’on aura réparé ce manquement, s’appliquera la maxime de nos maîtres :

«Machia’h viendra lorsqu’on ne trouvera plus de poisson pour le malade. » Ceci
signifie que les justes réclameront des poissons afin de libérer les âmes qui s’y
trouvent, mais n’en trouveront pas.
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$ Nos maîtres ont promis que « si Israël observe deux Chabbat, la Délivrance

viendra immédiatement ». L’homme comprendra qu’il est tel un poisson, qui ne
peut survivre sans eau. Il essaiera donc, dès le premier Chabbat, de réparer ses
actes, et de se réveiller spirituellement, afin de vivre le deuxième Chabbat dans
un état de perfection, ce qui permettra d’amener la Délivrance totale.

LaLaLaLa DélivranceDélivranceDélivranceDélivrance d’Israël,d’Israël,d’Israël,d’Israël,
grâcegrâcegrâcegrâce àààà lalalala TorahTorahTorahTorah

Le Rambam inclut, dans son énumération des treize piliers de la

émouna, la croyance en la Délivrance finale (Pérouch Hamichna du

Rambam sur la Michna Sanhédrin 10:1). C’est également l’un des treize

articles de foi que l’on récite après la prière du matin: « Je crois d’une foi

pure en la venue du Machia’h, et même s’il tarde à arriver, j’attendrai

malgré tout chaque jour sa venue. »

Pourquoi est-il ajouté, après la proposition : «même s’il tarde à arriver»,

l’expression «malgré tout » ? Il aurait suffi d’écrire : «même s’il tarde,

j’attendrai sa venue».

Pour expliquer ce point, nous allons tout d’abord rapporter les propos

de Rabba dans la Guemara (Chabbat 31a) : «Lorsqu’un homme est jugé

(après cent vingt ans), on lui pose les questions suivantes : As-tu été

honnête dans ton commerce ? Est-ce que tu t’es fixé des moments pour

l’étude de la Torah ? Est-ce que tu t’es efforcé d’avoir des enfants ? Est-ce

que tu as attendu la Délivrance ? » Il est évident que D. a donné la Torah

à l’homme afin qu’elle lui serve d’arme contre le mauvais penchant. C’est

ce que nous enseigne Rabbi Yichmaël (Kiddouchin 30b) : « Si le mauvais

penchant s’attaque à toi, traîne-le à la maison d’étude. S’il est comme une

pierre, il fondra, s’il est comparable à du fer, il explosera. » Il est également

écrit : « J’ai créé le mauvais penchant ; Je lui ai créé comme antidote la

Torah. »

Dans ce cas, comment se fait-il que l’on voit parfois des hommes,
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plongés dans l’étude, s’interrompre soudainement pour se livrer à toutes

sortes d’activités vaines, au détriment de la Torah ? Comment est-ce

possible ? La Torah n’est-elle pas censée rendre impuissant le mauvais

penchant ?

Ceci nous démontre l’intelligence du mauvais penchant, qui déploie

toutes sortes de ruses pour détourner l’homme de la Torah. Il mène ainsi

l’homme à l’ennui et à l’oisiveté, et de là, le chemin menant à la faute est

très court. L’homme se dégrade progressivement, jusqu’à en arriver à la

débauche, au vol, et à toutes sortes d’autres péchés. Nos maîtres ont

décrit ce cercle vicieux dans la Guemara (Yerouchalmi Ketouvot 5:5 ; Avot

deRabbi Nathan 11) : «L’oisiveté mène à l’ennui, qui mène à la faute. »

Quel est donc le stratagème que le mauvais penchant utilise pour

détourner l’homme de la Torah ? Il persuade l’homme de se détourner de

l’étude de la Torah au profit de l’attente de la Délivrance, lui suggérant de

penser sans cesse à la venue du Machia’h. Ainsi, au lieu de s’investir corps

et âme dans l’étude, l’homme attend passivement la Délivrance. Il se dit

que, tant que Machia’h n’est pas là, il n’est pas nécessaire de se consacrer

à la Torah, mais uniquement d’attendre la Délivrance.

Il se rend ainsi coupable de deux fautes : d’une part, il ne se conforme

pas à l’injonction d’étudier la Torah jour et nuit (Yehochoua 1:8), et,

d’autre part, même s’il attend la Délivrance, cette attente n’a aucun sens.

En effet, la seule façon de rapprocher la Délivrance est justement de

s’investir dans l’étude. Ce n’est que par son mérite que les enfants d’Israël

seront délivrés (Zohar III 178b, 270a). D’ailleurs, au sujet des questions

que le tribunal céleste posera à l’homme lors de son jugement, nos

maîtres mentionnent l’étude de la Torah avant l’attente de la Délivrance.

Ceci nous démontre que l’attente de la Délivrance n’a aucun sens sans

l’étude de la Torah. Le fait de négliger la Torah retarde au contraire la

Délivrance (cf. Zohar ‘Hadach Beréchit 12b). C’est même encore plus grave,

parce que l’oisiveté et l’ennui l’amènent à commettre des fautes,

notamment la médisance…
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On m’a rapporté à ce sujet les paroles du Rabbi de Gour : un homme

qui a la possibilité d’étudier la Torah doit s’y adonner au maximum, mais

celui qui n’en a pas la possibilité doit au moins se rendre au Beth

Hamidrach (à la maison d’étude) pour y écouter des paroles de Torah.

Dans ce contexte, l’engagement prononcé par les enfants d’Israël sur le

mont Sinaï – «nous ferons et nous écouterons » – peut se comprendre

ainsi : «nous ferons » fait allusion au fait d’étudier la Torah de façon

autonome, et «nous écouterons » signifie aller écouter des cours,

l’essentiel étant de ne pas rester oisif.

A la lumière de ces explications, il est à présent possible de

comprendre pourquoi il est écrit «malgré tout, je l’attendrai ». Au cours

de son attente de la venue du Machia’h, l’homme ne doit jamais se

décourager, mais être conscient que celui-ci ne viendra que par le mérite

de l’étude de la Torah. En effet, celle-ci donne à l’homme la volonté

d’attendre patiemment la venue du Machia’h. L’expression im col zé,

«malgré ceci», fait d’ailleurs allusion à la Torah, désignée par le terme zot

(qui est le féminin de zé), comme il est écrit (Yalkout Chimoni Tehillim

§757) : «Le mot zot – ceci, celle-ci – fait toujours allusion à la Torah. » Les

versets suivants le confirment : «Et celle-ci est la loi que plaça Moché

devant les fils d’Israël » (Devarim 4:44) et «Celle-ci est la loi : un homme,

lorsqu’il mourra dans une tente (…)» (Bamidbar 19:14). Le dernier verset

cité évoque, sous une forme métaphorique, le fait qu’un homme doit être

prêt à se sacrifier pour l’étude de la Torah dans la « tente », dans la maison

d’étude, attitude explicitement évoquée dans la Guemara (Berakhot 63b ;

Chabbat 83b) : «Les paroles de la Torah ne s’accomplissent qu’en celui

qui lui sacrifie sa vie. » Nous faisons allusion à cela tous les Chabbat,

lorsqu’on lève le livre de la Torah et que l’on récite le verset : «Et celle-ci

est la Loi que plaça Moché devant les fils d’Israël » (Choul’han Aroukh

Ora’h ‘Haïm 134:2 ; Ben Ich ‘Haï, Hilkhot Chana Chenia, Toldot 16).

Pour conclure, D. ne veut pas que l’homme se complaise dans une

attente passive de la Délivrance. Il doit au contraire investir toutes ses

forces dans l’étude de la Torah. Ce n’est qu’ainsi qu’il ne sera jamais
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découragé, car son attente sera féconde. Même si Machia’h tarde à venir,

et même si, que D. nous en préserve, l’attente de sa venue est ponctuée

de malheurs et de souffrances, «malgré tout cela» – c’est-à-dire grâce à

l’étude de la Torah –, il aura les forces de continuer à l’attendre, dans

toutes les situations.

A cette époque de confusion précédant la venue du Machia’h, nous

devons donc renforcer notre assiduité dans l’étude de la Torah, et lui

consacrer des moments fixes. Au lieu de discuter stérilement de la venue

du Rédempteur, de s’interroger sur le moment de sa venue, de se

demander où il vit et s’il est ashkénaze ou séfarade, nous ferions mieux

de nous plonger dans l’étude de la Torah de toutes nos forces. Car toutes

ces préoccupations sont vaines et nous font gaspiller un temps précieux

qui devrait être consacré à la Torah. Il faut attendre la Délivrance en

étudiant la Torah, car ce n’est que par le mérite de l’étude qu’elle arrivera,

et que l’on méritera de voir le Machia’h, bientôt et de nos jours. Amen !

Résumé
$ Selon le Rambam, l’un des treize piliers de la émouna est la croyance en la

Délivrance future. Nous disons ainsi tous les matins : « Je crois d’une foi absolue
en la venue du Machia’h, et même s’il tarde, j’attendrai malgré cela chaque jour

sa venue. » Le mot zé, « cela » fait allusion à la Torah. Nous pouvons surmonter
tous les affres de l’attente du Machia’h grâce à la Torah, qui est appelée zot

(féminin de zé). Le mauvais penchant, de son côté, tente de détourner l’homme
de la Torah, et de l’encourager à attendre passivement le Libérateur, attitude
stérile dénuée de valeur.

$ En effet, la Délivrance viendra essentiellement grâce à l’étude de la Torah. C’est
la raison pour laquelle, lorsqu’un homme se présente devant le tribunal céleste,
on lui demande s’il a fixé des moments pour l’étude de la Torah avant de lui
demander s’il a attendu la venue du Machia’h. Qu’il sache étudier seul, ou qu’il
vienne écouter un cours dans la maison d’étude, il accomplit dans les deux cas

l’engagement «nous ferons et nous écouterons », selon son niveau et ses
capacités. Cependant, si, plutôt que de se consacrer à l’étude de la Torah,
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l’homme discute vainement sur la nature de la Délivrance et du Machia’h, il est
évident qu’il retardera la Délivrance. Seule l’étude de la Torah détient le pouvoir
de la hâter.

HâterHâterHâterHâter lalalala DélivranceDélivranceDélivranceDélivrance
parparparpar l’accomplissementl’accomplissementl’accomplissementl’accomplissement desdesdesdes mitsvotmitsvotmitsvotmitsvot

La fortune, moyen d’accomplir Torah et mitsvot

Nos maîtres affirment (Sanhédrin 97a) : «Le descendant de David

(Machia’h) ne viendra que lorsque les poches seront vides ». Où l’or et

l’argent – dont les riches sont pourvus en abondance – disparaîtront-ils ?

De plus, la monnaie qui passe de main en main devrait finir dans la poche

de quelqu’un. Comment donc peut-on comprendre cette maxime ?

L’argent peut mener celui qui en est pourvu à l’orgueil et le détourner

de la Torah. En effet, l’homme est généralement tellement pris par ses

affaires que, lorsqu’il rentre chez lui, après une journée fatigante, il n’a

plus de temps à consacrer à la Torah. Nos maîtres ont déjà mis en avant

cet aspect contraignant des richesses (Avot 2:7) : «Plus on a de biens, plus

on a de soucis. » Se basant sur ce constat, ils ont révélé que Machia’h ne

viendra que lorsque les poches seront vides. Cela ne signifie pas qu’il

n’existera plus un seul homme riche, mais souligne plutôt la nécessité,

pour une personne fortunée, de prendre conscience que sa richesse lui a

été confiée en dépôt en tant que moyen lui permettant d’accomplir de

nombreuses mitsvot et de soutenir la Torah, ce qui contribue à

rapprocher la Délivrance, comme il est écrit (Yechayahou 1:27) : «Tsion

sera sauvée par la justice, et ses rapatriés par la tsedaka. » Lorsque les

nantis de ce monde distribueront leur argent à la tsedaka, alors leurs

poches se videront de leur contenu, qui n’était qu’un dépôt, comme il est

écrit (‘Haggaï 2:8) : «A Moi appartient l’argent, à Moi l’or, dit l’Eternel. »
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C’est la raison pour laquelle les justes, même s’ils ont de l’argent,

considèrent que leurs poches sont vides, conscients que leurs biens ne

sont pas réellement leur propriété. De même, lorsque les impies ont de

l’argent, il ne leur appartient pas, mais est considéré comme dérobé. D.

ne déverse pas Ses bénédictions sur eux, car ils ne prient pas et ne Le

louent pas pour tous Ses bienfaits. Il est donc évident que « leurs poches

sont vides», puisque leur fortune ne leur appartient pas.

Il est également possible d’interpréter les paroles de nos maîtres de la

façon suivante : «Le descendant de David ne viendra que lorsque tout

doute aura été éliminé.» En effet, les mots kessef, « l’argent», et safek, « le

doute », ont des consonances proches. Cela signifie que Machia’h ne

viendra que lorsque l’argent ne provoquera plus de doute chez l’homme

et ne le détournera pas de son Créateur. En effet, l’homme investit tant

d’efforts pour s’enrichir qu’il risque de penser : «Ma force et la puissance

de ma main m’ont fait ce succès-là. » (Devarim 8:17) C’est ainsi que des

doutes s’infiltrent dans son cœur, doutes retardant la venue du

Rédempteur. Lorsque tous ces doutes seront éliminés du cœur de ces

personnes et qu’elles prendront conscience de la toute-puissance divine,

la Délivrance arrivera très rapidement. En outre, on notera que les mots

dollar et Amalek ont, en langue sainte, la même valeur numérique que le

mot safek, «doute ». Le dénominateur commun entre toutes ces notions

est que l’argent (le «dollar ») ainsi qu’Amalek détiennent le pouvoir de

refroidir le cœur de l’homme. C’est ainsi qu’on peut lire (Devarim 25:18),

concernant l’attaque-surprise d’Amalek dans le désert, «comme il t’a

surpris chemin faisant », le mot kare’ha, « il t’a surpris », contenant en effet

une notion de froid (kor).

Il existe d’autres preuves dans la Torah du danger que représente

l’abondance de richesses. Nous voyons ainsi (Berakhot 32a) que Moché

Rabbénou a imputé au Saint béni soit-Il la responsabilité de la faute du

veau d’or : «Maître du monde, à cause de l’or et de l’argent que Tu as

déversés sur eux en abondance, les enfants d’Israël ont fait le éguel, le veau

d’or. » Rabbi Chemouel rapporte, au nom de Rabbi Yonathan, que le Saint
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béni soit-Il a ratifié ces propos de Moché, puisqu’Il affirme (Hochéa 2:10) :

«C’est Moi (…) Qui lui prodiguais cet argent et cet or, dont on se servait

en l’honneur de Baal83 ! »

Il faut cependant approfondir davantage cette question : est-ce

vraiment la fortune qui a détourné les enfants d’Israël de la Torah et les

a entraînés à commettre de si graves péchés ? Il semblerait en effet que

D. leur ait reproché d’avoir utilisé les richesses qu’Il leur avait permis

d’amasser, après l’ouverture de la mer Rouge, pour faire le veau d’or. S’il

en est ainsi, pourquoi leur a-t-Il octroyé celles-ci ? Si la fortune est

foncièrement négative, pourquoi donc a-t-Il promis à leur ancêtre

Avraham qu’Il les enrichirait, comme il est écrit (Beréchit 15:14) : « et

ensuite ils sortiront avec de grands biens » ? Dans ce cas, que

reproche-t-on aux enfants d’Israël ?

En vérité, les enfants d’Israël étaient sujets à la critique, du fait qu’ils

avaient pris plus que nécessaire. Ainsi, au moment où tous les biens des

Egyptiens étaient à leur portée, ils ne se sont pas contentés du minimum

vital. Plutôt que de se suffire du strict nécessaire et d’abandonner le reste

des richesses, pour ne se préoccuper que des préparatifs en vue du don

de la Torah, ils ont amassé sans interruption, à tel point que Moché a dû

les faire partir de force. En effet, tel est le commentaire que fait Rachi (se

basant sur la Mekhilta), du verset (Chemot 15:22) : «Moché fit partir Israël

de la mer des Joncs. »

Force est-il donc de constater que l’argent peut entraîner à fauter. A

l’inverse, s’il est utilisé à bon escient, afin d’accomplir des mitsvot, comme

celle de la tsedaka, l’homme peut se parfaire et rapprocher ainsi la

Délivrance finale. C’est dans ce contexte que s’inscrit la prophétie

suivante (Yechayahou 1:27) : «Tsion sera sauvée par la justice, et ses

rapatriés par la tsedaka. »

________________
83. Nom d’un culte idolâtre.
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L’observance du Chabbat comme vecteur de la délivrance
On peut lire, dans la Guemara (Chabbat 118b) : « Si le peuple juif

observait deux Chabbat consécutifs, il serait immédiatement délivré. »

Pour mieux comprendre cet enseignement, nous allons nous pencher

sur la manière dont la Torah évoque le Chabbat. Au moment de la

Création du monde, il est écrit (Beréchit 2:3) : «D. bénit le septième jour

et le sanctifia, parce qu’en ce jour Il se reposa de l’œuvre entière qu’Il

avait créée pour faire» et, par la suite, il est écrit (Chemot 31:16) : «Les

enfants d’Israël seront donc fidèles au Chabbat, en l’observant dans

toutes leurs générations comme un pacte immuable. » On note une

différence fondamentale entre ces deux citations. En effet, dans le verset

de Beréchit, il est écrit que D. créa le Chabbat «pour faire» – il s’agit ici

de l’action divine –, tandis que dans le second verset cité, ce sont les

enfants d’Israël qui sont actifs, en observant le Chabbat, eux et leurs

descendants.

En ce qui concerne la première occurrence, le monde était dans un état

de perfection au cours du premier Chabbat, où D. se reposa Seul. Mais Il

exige également des enfants d’Israël qu’ils observent ce jour saint, «pour

toutes les générations », avec cette même plénitude. Car ce n’est que par

l’observance du Chabbat par les enfants d’Israël que la Création peut

atteindre sa plénitude. En réalité, le premier Chabbat de l’humanité aurait

pu être parfait, mais, du fait qu’Adam Harichon a fauté avant l’entrée du

Chabbat (Zohar I 53a), il a porté atteinte à l’ensemble de la Création.

Il incombe donc aux enfants d’Israël de réparer ce manquement,

en s’efforçant de vivre le Chabbat de la façon la plus parfaite possible.

Lorsqu’ils arriveront à ce degré de perfection, le Chabbat suivant

permettra de rétablir la royauté de D. dans le monde. On trouve une

allusion à cette prédiction dans le verset que l’on récite vendredi soir

dans le kiddouch84 : « Les enfants d’Israël garderont le Chabbat » : il s’agit

________________
84. Sanctification du Chabbat - prière récitée sur une coupe de vin avant le repas de

Chabbat.
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du premier Chabbat. La suite du verset, quant à elle («pour faire le

Chabbat pour les générations») évoque le deuxième Chabbat, qui

conduira à la venue du Machia’h, bientôt et de nos jours. Amen !

On peut également expliquer l’importance de ces deux Chabbat de la

manière suivante. Le Chabbat doit être parfait sur deux plans, tant

vis-à-vis du prochain que vis-à-vis de D. Dès qu’une de ces deux

dimensions est négligée, le Chabbat n’est pas parfaitement observé. En

effet, le Chabbat ne peut être parfait si les hommes ne sont pas unis, et

médisent les uns des autres. D’autre part, il ne faut pas concentrer ses

efforts uniquement sur ce point, au détriment de notre relation avec D.,

car, dans ce cas aussi, il est évident que le jour saint ne sera pas observé

comme il convient. La notion de deux Chabbat fait donc allusion à ces

deux directions indispensables dans le service de D.

En ce qui concerne la dimension humaine, le fait que l’on se souhaite

«Chabbat Chalom » le vendredi soir dénote l’importance de l’unité. Le Ben

Ich ‘Haï le stipule par ailleurs (Hilkhot Chana Chenia, Beréchit 29) : «Voici

dans quel ordre on procèdera au kiddouch, d’après notre maître, le Ari

Zal. Après la prière d’Arvit, l’homme rentrera chez lui. Il s’approchera de

la table et prononcera avec force et joie les mots “Chabbat Chalom”, après

quoi il baisera la main de son père et de sa mère. »

La Halakha elle-même souligne l’importance de se serrer la main le

vendredi soir et de se souhaiter mutuellement «Chabbat Chalom », car cela

contribue à instaurer de bonnes relations entre les hommes. On notera

par ailleurs, que le mot yad, la «main», a la même valeur numérique que

le mot David. Ceci fait donc allusion au fait que la Délivrance viendra par

le mérite de la paix et de l’unité au sein du peuple d’Israël.

De même, les deux Chabbat évoquent deux semaines, c’est-à-dire

quatorze jours, ce qui nous renvoie une fois de plus à la valeur numérique

du nom David. Quant à celui-ci, si on ajoute un à sa valeur numérique, on
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obtient la valeur numérique du nom de D. – Youd-Hé. Ceci fait allusion au

fait que le descendant du roi David, Machia’h, ne viendra que quand on

observera parfaitement deux Chabbat consécutifs. Le Nom divin sera

alors entier, comme il est écrit (Chemot 17:16) : « puisqu’une main

s’attaque au trône de D. (Youd-Hé) ». Nos maîtres (Tan’houma Ki-Tétsé 11)

font remarquer que le mot trône apparaît ici sous une forme incomplète

(kess et non kissé). De même, le Tétragramme est amputé de la moitié des

lettres qui le composent (Youd-Hé, au lieu de Youd-Hé-Vav-Hé). Le Saint

Béni soit-Il a en effet juré que Son Nom et Son trône ne seront complets

que lorsque le nom de Amalek aura été entièrement effacé. La sphère hod,

de «Majesté», dont la valeur numérique est identique à celle du nom de

D. Youd-Hé, ainsi qu’à celle du nom David (Zohar III 4a), sera alors libérée

de l’emprise des forces impures (cf. Zohar I 26b) et arrivera à sa

réparation.

Aussi, pour amener la délivrance, tout le peuple d’Israël doit-il observer

deux Chabbat, c’est-à-dire deux semaines parfaites, tant par

l’accomplissement des mitsvot vis-à-vis de D. – notamment celles pouvant

être accomplies avec l’argent – et l’observance du Chabbat, que par le

développement de l’union en son sein.

Résumé
$ Nos maîtres ont affirmé : «Machia’h ne viendra que lorsque les porte-monnaie

seront vides. » Où donc disparaîtra l’argent des plus nantis ? En réalité, même si
un homme est riche, il doit être conscient que toute sa fortune n’est qu’un dépôt
provisoire que D. lui a confié, afin de lui permettre d’accomplir des mitsvot et
de bonnes actions. C’est pourquoi il doit distribuer son pécule pour de nobles
causes.

$ Nos maîtres ont également promis : «Si les enfants d’Israël observent deux

Chabbat comme il convient, ils seront immédiatement libérés », car, comme le
démontrent les versets, la plénitude du Chabbat dépend de D. comme de son

observance par les enfants d’Israël, «pour leurs générations ». L’objectif est que
les enfants d’Israël arrivent, dès leur premier Chabbat collectif, à une plénitude
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comparable à celle du premier Chabbat de l’humanité, observé par le Créateur,
qui s’y reposa de toute activité. Le Chabbat qui suivra permettra ainsi de rétablir
la royauté de D.

$ Les deux Chabbat évoquent en outre les deux dimensions qui doivent être
travaillées, les relations vis-à-vis du prochain et celles vis-à-vis de D. De plus,
le mot yad, allusion à la main que l’on tend à son prochain pour le saluer lors

du Chabbat, a la même valeur numérique que le prénom David : quatorze – qui
est aussi le nombre de jours de deux semaines. Ceci signifie que la Rédemption
finale n’arrivera que lorsque deux Chabbat seront observés, permettant ainsi la
réparation du Nom divin Y-a.

LaLaLaLa tsedaka,tsedaka,tsedaka,tsedaka,
fondementfondementfondementfondement dededede lalalala RédemptionRédemptionRédemptionRédemption

L’importance de la tsedaka, ainsi que son rôle fondamental dans la

Délivrance de notre peuple, est soulignée à plusieurs reprises dans nos

sources : « Jérusalem ne sera rachetée que par la tsedaka » (Chabbat 139b ;

Sanhédrin 98a), «Tsion sera sauvée par la justice, et ses rapatriés par la

tsedaka » (Yechayahou 1:27). Le Rambam note (Hilkhot Matanot Laaniim

10:1) qu’il existe une mitsva positive de donner la tsedaka, « car le peuple

juif ne sera délivré que par le mérite de la tsedaka ».

Il est également écrit (Devarim 6:25) : «Et ce sera œuvre méritoire (litt.

tsedaka) pour nous de pratiquer soigneusement toute cette loi ». Le

Targoum traduit le mot tsedaka figurant dans le verset comme un mérite,

car la tsedaka apporte beaucoup de mérites. Il est également écrit (Michlé

10:2) : «La charité sauve de la mort », pouvoir salvateur également attribué

à la Torah. Le verset rapporté précédemment – «ce sera un mérite pour

nous de pratiquer soigneusement toute cette Loi »– fait aussi allusion au

grand mérite que procure l’observance de la Torah, désignée ici par

la«Loi ».



• oc hmpj kf hrhstu •

815– Exil et délivrance –

Le mérite de la Torah protège donc dans ce monde, mais également

dans le Monde futur, comme il est écrit (Yechayahou 58:8) : « ta vertu

marchera devant toi ». D’après la Guemara, il s’agit d’une allusion à la

Torah (cf. Baba Batra 11a) et à la tsedaka, comparée à la Torah. Ce

parallèle est clairement établi dans le Zohar sur la paracha de Pin’has (III

213a) : «Car tout celui qui peine pour la Torah dans ce monde méritera

qu’on lui ouvre plusieurs portails dans le Monde futur. » Le mérite de la

tsedaka se combine à celui de la Torah, permettant à l’homme d’acquérir

dans ce monde-ci du mérite pour le Monde futur.

Ceci peut nous permettre de mieux comprendre la comparaison faite

par le prophète (Amos 5:24) : « la justice (tsedaka) [jaillit] comme un

torrent qui ne tarit point. » A l’instar de la Torah, qui se diffuse comme

l’eau (Baba Kama 17a), la tsedaka jaillit et se répand, « comme un torrent

qui ne tarit point », ainsi que le souligne le Tanya (page 161).

Penchons-nous à présent sur le verset de Michlé (10:2) : «La tsedaka

sauve de la mort. » Le terme de tsedaka renvoie également à l’étude de la

Torah, comme nous l’avons expliqué à l’appui du verset (Devarim 6:25) :

«Et ce sera un mérite (tsedaka) pour nous de pratiquer soigneusement

toute cette Loi. » L’étude de la Torah détient le pouvoir de sauver de la

mort et du mauvais penchant, qui est aussi désigné comme l’ange de la

mort. C’est également ce qui est expliqué dans le Zohar au début de la

paracha de Pin’has. L’expression du verset de Yechayahou «vechavéa

bitsedaka» («et ses rapatriés par la tsedaka») fait allusion au fait que les

enfants d’Israël sont prisonniers des nations du monde et ne peuvent être

libérés que grâce à la tsedaka.

Il est écrit par ailleurs (Devarim 7:6, 14:2) : «Car tu es un peuple saint

pour l’Eternel, ton D. » Le peuple ne doit pas penser que cette sainteté

n’est destinée qu’à lui-même. C’est pourquoi le verset précise

explicitement que cette sainteté est destinée à D. Cela signifie que,

lorsqu’un homme agit pour l’honneur de D., il est sauvé de nombreux

malheurs, et préservé de bien des fautes, comme la consommation
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d’aliments défendus. D. protège ainsi Ses enfants, comme il est écrit

(Devarim 14:1) : «Vous êtes les enfants de l’Eternel, votre D. » Il nous

incombe donc d’imiter le comportement de D., ainsi qu’il est écrit : «de

même qu’Il est miséricordieux et magnanime, toi aussi tu dois être

miséricordieux et compatissant » (Sota 14a), et tu seras sauvé de tout

malheur et de l’emprise des forces impures.

Précisons à présent que l’homme doit également pratiquer la tsedaka

avec lui-même, dans le sens des paroles de Rabbi Yehouda ben Téma

(Avot 5:20) : « Sois hardi comme un léopard, léger comme l’aigle, rapide

comme le cerf et fort comme le lion (…)». Être «hardi comme un léopard »

signifie ne pas craindre les moqueurs, « fort comme un lion» évoque le fait

de surmonter les épreuves, et le fait de courir «comme un cerf » désigne

l’empressement à accomplir la Volonté divine. Nous avons besoin au

quotidien de ce courage, de cette force et de cet empressement dans le

Service divin, pour surmonter les épreuves. Ainsi, lorsqu’un homme

rentre chez lui, fatigué, il ne doit pas se jeter sur la nourriture et aller

dormir, mais surmonter cette envie de manger, se laver les mains comme

il convient, mettre une kippa sur sa tête, et réciter toutes les bénédictions,

avant et après le repas.

Mais la tsedaka concerne avant tout l’autre. Nous allons rapporter

l’exemple du Ari Zal, qui prenait garde à toujours payer celui qui avait

travaillé pour lui avant l’heure de Min’ha. Or, il est connu que le moment

de cette prière est particulièrement propice, aussi convient-il alors de

bien se concentrer (Zohar I 230a), comme il est écrit (Yechayahou 49:8) :

«A l’heure de la clémence, Je t’exauce. » Le Ari Zal était très pointilleux

dans l’accomplissement de cette mitsva pour deux raisons : d’une part,

afin que sa prière fasse suite à une bonne action et soit donc facilement

agréée, et d’autre part, afin de ne pas être en proie à une accusation dans

le Ciel au moment de sa prière, dans le cas où l’ouvrier n’aurait pas eu de

quoi se nourrir.

Nos maîtres ont d’ailleurs précisé (Maguen Avraham Ora’h ‘Haïm,

paragraphe 46 dans l’introduction) qu’avant la prière, il nous incombe à
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chaque fois de nous engager à aimer notre prochain comme nous-mêmes

(Vayikra 19:18). Cette attitude fait partie intégrante de la mitsva de

tsedaka, qui nous permettra d’être délivrés, bientôt et de nos jours.

Amen !

Résumé
$ Les enfants d’Israël ne seront libérés que par le mérite de la tsedaka, qui sauve

de la mort et permet d’accéder au Monde futur. De même, la Torah ouvre l’accès
au Monde futur et sauve de l’impureté. C’est pourquoi l’homme n’est pas saint
uniquement pour lui-même, mais également pour D., ce qui le préserve de
l’impureté et de tous les fléaux.

$ La tsedaka s’applique tant à soi-même – par exemple lorsqu’on s’arme de
courage pour accomplir la Volonté divine –, que vis-à-vis de l’autre – par
exemple en payant son salaire à un employé avant Min’ha, afin de ne pas être
l’objet d’une accusation au moment de la prière. Il convient également, avant de
commencer celle-ci, de prendre sur soi la mitsva d’aimer son prochain comme
soi-même, car c’est par la charité que les enfants d’Israël seront libérés.

VersVersVersVers lalalala DélivranceDélivranceDélivranceDélivrance

Nos maîtres affirment (Sanhédrin 98a) : «Le fils de David (Machia’h) ne

viendra que quand on ne trouvera plus de poisson pour le malade. » Le

poisson fait allusion à l’âme, car les âmes des pécheurs se réincarnent

dans les poissons et arrivent à leur réparation au cours du Chabbat,

septième jour. Le mot dag, «poisson », a d’ailleurs comme valeur

numérique sept.

Mon grand-père, Rabbi ‘Haïm Pinto, s’efforçait de toujours consommer

du poisson pendant Chabbat. Pendant les mois d’hiver, où il était difficile

de s’en procurer, il en trouvait cependant, souvent par miracle, et ainsi

sa table s’ornait toujours de quelques poissons en l’honneur du saint
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jour. J’ai également lu de nombreuses histoires décrivant comment Rabbi

‘Haïm de Tsanz préparait lui-même le poisson en l’honneur du Chabbat.

La sentence de nos maîtres signifie donc que Machia’h viendra lorsque

le juste, appelé «malade» (Nedarim 49b), n’aura plus rien à corriger, tant

il aura servi son Créateur avec abnégation. Selon une autre explication,

les âmes qui nécessitent une réparation ne se réincarneront plus chez des

personnes malades, car elles seront déjà arrivées à la plénitude.

Concernant la Délivrance future, il est aussi écrit (Sanhédrin 97a) :

«Machia’h ne viendra que quand les porte-monnaie seront vides »,

c’est-à-dire quand l’argent n’aura plus de valeur. Il s’agit en effet de l’un

des éléments les plus puissants empêchant l’homme de se rapprocher de

D. Les hommes sont tellement pris par leurs affaires qu’ils prétendent ne

pas avoir le temps de prier ou de se joindre à un cours. Mais lorsque

l’argent perdra de sa valeur, les Juifs ne pourront plus se dérober, et

viendront tous étudier la Torah avec dévouement. Il faut également faire

preuve d’abnégation pour aller à contre-courant de cette poursuite

effrénée des richesses, qui nuit au Service divin.

Je connais ainsi plusieurs personnes ayant perdu une partie de leurs

richesses, qui m’ont confié qu’elles disposaient, depuis lors, de davantage

de temps pour étudier. Je leur ai fait remarquer qu’elles auraient pu

étudier également quand elles étaient riches, mais elles n’ont pas résisté

à l’épreuve de la richesse. Pour cette raison, lorsque le Saint béni soit-il

voit qu’un homme se détourne de la Torah et des mitsvot, Il lui envoie des

souffrances, telles la pauvreté ou la perte d’un être cher, car la peine

ressentie est à même de l’amener à se repentir.

Lorsqu’un homme prétend que, trop pris par ses affaires, il n’a pas le

temps de servir le Créateur, il faut l’interpeller en lui disant que le Saint

béni soit-Il pourrait de même prétendre ne pas avoir le temps de le

maintenir en vie, et lui retirer son âme. L’homme devient paresseux par

soif de richesses. Or, celui qui a gagné un million voudra gagner le double

le lendemain, comme il est écrit (Kohélèt Rabba 1:34) : «Celui qui a cent
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en veut deux cents. » Ainsi, lorsque cet homme gagnera deux millions, il

en voudra trois ; lorsqu’il arrivera à cinq millions, en dépit de sa crainte

du mauvais œil, il en désirera néanmoins six… et ceci sans fin.

Un dévouement absolu est fondamental dans la pratique des mitsvot. Un

jour, un homme qui ne portait pas de kippa se présenta à moi pour

recevoir une berakha, m’expliquant qu’il n’avait pas de travail. Je

l’interrogeai : «Comment est-il possible que, d’un côté, tu manges des

aliments interdits, tandis que, de l’autre, tu crois en la force d’une

berakha ? » Réponse de cet homme : «C’est pourtant le cas. » Je continuai

à le questionner : «Comment est-il possible que tu sois convaincu que ma

berakha a un pouvoir, alors que tu n’as pas foi en D. et que tu ne pratiques

pas les mitsvot ? » Il m’affirma : «C’est parce que je ne les comprends pas. »

«Est-il permis de tuer ? » L’homme répondit, bien évidemment, par la

négative.

«Est-ce qu’il est permis de voler ? » Une fois de plus, réponse négative.

«Est-ce qu’il est permis de fumer Chabbat ? » Cette fois-ci, il précisa :

« J’ai entendu que c’était interdit ».

«En ce qui concerne le meurtre et le vol, tu es certain que c’est interdit,

tandis que pour fumer, tu as seulement entendu que c’était interdit ! »

J’ajoutai alors : «Est-ce que tu aimes Hitler, que son nom et son

souvenir soient effacés ? «Que D. préserve», s’écria-t-il. Je ne lui demandai

pas d’expliquer la raison de cette haine, qui apparaissait comme une

évidence suite au meurtre, par ce dictateur, de six millions de Juifs, mais

j’ajoutai simplement : «Tu iras au Guehinam comme lui : lui, parce qu’il a

contrevenu à l’interdiction de tuer, et toi, parce que tu transgresses le

Chabbat, ainsi que d’autres interdits. Peut-être même le rencontreras-tu

là-bas. »

L’homme me demanda alors une bénédiction pour faire techouva.

Lorsque quelqu’un ne veut pas comprendre, il ne comprend pas, et se

leurre lui-même par le recours à des arguments fallacieux, prétextes pour
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ne pas servir D. avec dévouement. Or, il ne suffit pas de se rendre auprès

du Rav pour recevoir une berakha, mais il faut une préparation mentale

afin que la bénédiction amène la délivrance. De quelle préparation

s’agit-il ?

Il s’agit de lutter contre le mauvais penchant avec abnégation. Nos

maîtres affirment (Kiddouchin 30b) : «Si cet être abject (le mauvais

penchant) te heurte, entraîne-le à la maison d’étude. » Ce dicton évoque

une véritable attaque. Mais le Satan ne peut s’en prendre qu’à celui dont

le comportement laisse à désirer. Si un homme a été frappé par le mauvais

penchant, cela prouve qu’il a fauté et n’a pas accompli les mitsvot avec

dévouement. Pour réparer cela, il faut donc entraîner le Satan à la maison

d’étude et se consacrer de tout cœur aux mitsvot.

Pour cette raison, la Torah ordonne qu’un homme qui a fauté apporte

au plus vite un sacrifice, car le Satan est perturbé par la fumée du sacrifice

et fuit la sainteté qui en émane. Il est alors déraciné du cœur de l’homme,

et celui-ci peut se rapprocher du Maître du monde. Dans le même ordre

d’idées, nos maîtres soulignent : «L’homme doit toujours exciter le bon

penchant contre le mauvais penchant. » En d’autres termes, il ne doit

jamais se laisser dominer par le Satan, mais doit, au contraire, le

combattre, comme il est écrit (Devarim 21:10) : «Quand tu iras en guerre

contre tes ennemis ». En effet, si on ne déclare pas une guerre franche au

mauvais penchant, il réussira progressivement à nous faire fauter.

A la lumière de ces explications, nous pouvons nous pencher sur les

descriptions des temps messianiques qui émaillent les écrits de nos

Sages. Il est ainsi écrit (Sota 49b) : «A l’approche de la venue du Machia’h,

l’insolence sera omniprésente, l’hérésie se développera, le fils se révoltera

contre son père et la belle-fille contre sa belle-mère, les jeunes gens

mépriseront les personnes âgées, la génération aura la physionomie du

chien (…)». Il est par ailleurs écrit (Sanhédrin 98a) : «Le fils de David ne

viendra que dans une génération entièrement méritante ou entièrement

condamnable. »



• oc hmpj kf hrhstu •

821– Exil et délivrance –

Quelle est la raison pour laquelle, à l’approche de la Délivrance finale,

les gens ne réaliseront pas qu’après tant d’années d’errements et de

fautes, il sera temps de faire techouva ? Au lieu de s’amender, ils se

révolteront au contraire davantage, et commettront de plus en plus de

fautes, à tel point que nos maîtres disent que le Machia’h ne viendra que

dans une génération entièrement blâmable.

En réalité, nous vivons des temps difficiles. Le Satan sent sa fin

approcher ; sous peu le Saint béni soit-Il le tuera (Soucca 52a), après la

venue du Machia’h et le dévoilement de la Royauté divine. Il mène donc

une lutte désespérée sur tous les fronts, conscient qu’il s’agit là de sa

dernière bataille.

Dans ce cadre, il est possible d’interpréter l’adage de nos maîtres de la

façon suivante : Machia’h ne viendra que quand toute la génération aura

condamné le Satan à mort, par sa conduite méritante. C’est la raison pour

laquelle le mauvais penchant essaye d’inciter les non-juifs à nous

influencer. Mais, face à toutes les difficultés financières et à la dégradation

du monde environnant (la «physionomie du chien»), les Juifs doivent se

renforcer et condamner à mort le mauvais penchant.

Quelle est, dans ce cadre, notre mission en exil ? A l’époque du Temple,

les enfants d’Israël vivaient en Israël. Ils réussissaient alors à vaincre le

mauvais penchant, sans qu’ils aient de raison de s’en glorifier. En effet, la

sainteté environnante les aidait, et leur mérite était faible. Mais, il n’en va

pas du tout de même à notre époque, où la Présence divine est exilée

parmi les nations. Dans ce contexte, toute victoire, même infime, sur le

mauvais penchant est considérée comme une grande victoire, car elle

s’obtient au prix d’une grande abnégation. L’exil permet donc à l’homme,

dans une certaine mesure, de démontrer à quel point il est prêt à faire des

efforts pour progresser et s’élever. En retour, il bénéficie de l’aide divine.

Ces progrès permettront de signer l’arrêt de mort du Satan et de hâter la

Délivrance.
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A notre époque, cette lutte est facilitée par le développement intense

de la Torah et des yechivot. La soif de Torah est grande et nécessite un

certain dévouement, à l’image de celui dont nos ancêtres ont fait preuve

en Egypte : évitons la médisance, gardons nos habitudes vestimentaires

(sans imiter la mode des goyim) et respectons les lois de pureté familiale

(Vayikra Rabba 32:5). C’est ainsi que viendra la Délivrance et que la

lumière éclairera l’obscurité.

Alors s’accomplira le verset (Mikha 7:15) : «Oui, comme à l’époque de

ta sortie d’Egypte, Je te ferai voir des prodiges. » De même qu’en Egypte,

les enfants d’Israël ont vécu de grandes souffrances (le nom de ce pays,

mitsraïm, évoque lui-même cette souffrance), de même, à notre époque, la

Délivrance surgira au milieu de douloureuses épreuves. De plus, les

miracles auxquels nous assistons de nos jours ne sont pas moins

impressionnants que ceux qui eurent lieu dans cette terre impure. Il suffit

d’ouvrir les yeux pour s’en apercevoir.

La sentence de nos Sages s’accomplira alors : «Le fils de David ne

viendra que lorsqu’on cherchera du poisson pour le malade, et qu’on n’en

trouvera pas. » Ce précepte n’évoque pas une maladie physique, mais

signifie que plus personne ne se réincarnera dans un poisson, puisque

tous les enfants d’Israël préserveront la sainteté du Chabbat et que la

génération toute entière sera méritante.

Toutes les maximes concernant la venue du Messie et la génération qui

assistera à sa venue sont à présent claires. Leur message peut se résumer

ainsi : pour mériter la Délivrance, il faut faire preuve d’abnégation dans la

pratique des mitsvot. Le Libérateur ne viendra que quand la génération

sera entièrement méritante, c’est-à-dire lorsque tous se dévoueront pour

les mitsvot. Dans le cas où la génération serait entièrement condamnable,

Machia’h viendrait quand même, mais sa venue serait accompagnée de

nombreuses souffrances et de crises financières. Car lorsque ce

dévouement fait défaut, des maux s’abattent sur nous, que D. nous en

préserve.
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Les pas du Machia’h résonnent particulièrement pendant la période des

mois de Tamouz et Av, période caractérisée par l’obscurité, car c’est

justement de l’obscurité que jaillit la lumière. Ces mois, pendant lesquels

eut lieu la destruction du Temple, sont donc particulièrement propices

pour la délivrance. Celui qui cherche à lutter contre l’obscurité

bénéficiera de l’aide divine. Le mot galout, « exil », a d’ailleurs la même

racine que les mots hitgalout, et guilouï, qui désignent un dévoilement.

Notre dévouement pour les mitsvot rapproche ce dévoilement et la venue

du Machia’h.

Résumé
$ «Le descendant de David viendra lorsqu’il ne sera plus possible de trouver de

poisson pour le malade » : le poisson fait allusion à l’âme qui arrive à son
accomplissement grâce au dévouement du juste pour les mitsvot, notamment à
travers sa consommation de poisson au cours du Chabbat. Il est également écrit

que «Machia’h ne viendra que lorsque les porte-monnaie seront vides »,
c’est-à-dire quand l’argent aura perdu sa valeur, car l’argent est l’un des
obstacles essentiels de l’homme dans son Service divin. Les gens qui perdent
leur fortune se mettent ainsi à étudier, oubliant qu’ils auraient également pu le
faire quand ils étaient riches. De fait, le manque d’investissement dans les
mitsvot retarde la Rédemption, de même que les fautes commises par un homme
le mènent au Guehinam et l’empêchent de vivre la délivrance.

$ Nous devons lutter de toutes nos forces contre le mauvais penchant, et si, suite
à nos fautes, il nous attaque, il faut l’entraîner à la maison d’étude. Grâce à la
techouva, le mauvais penchant fuira et la Délivrance se rapprochera. A l’époque
pré-messianique, le mauvais penchant incite l’homme à faire de nombreuses
fautes, afin d’empêcher la Délivrance. Il faut donc le combattre de plus belle,
sachant que toute victoire, même infime, a une grande valeur. Actuellement, le
dévouement pour la Torah augmente, la soif de Torah grandit. Puissions-nous
être prochainement libérés, comme nous avons été délivrés d’Egypte, grâce à
cette abnégation pour les mitsvot, et puissions-nous mériter d’assister

prochainement au dévoilement final (le terme guilouï, « dévoilement », venant de

la même racine que le mot galout, « exil ») !
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Lorsque nous évoquons la gravité de la situation qui prévaut

actuellement dans le monde, à l’heure où les ennemis d’Israël «s’agitent

en tumulte et (…) lèvent la tête » (Tehillim 83:3), il nous faut invoquer la

Miséricorde divine, implorer et supplier le Maître du monde, afin qu’Il ne

délaisse pas Son peuple et n’abandonne pas Son patrimoine.

En effet, si nous observons la conjoncture internationale, nous voyons

que nombreux sont les problèmes qui risquent de déboucher rapidement

sur une guerre mondiale. Peur et inimitié règnent sur la planète et

pourtant, tous seraient prêts à oublier leurs conflits et à s’unir pour

attaquer Israël. Notre peuple est plus que jamais semblable à une brebis

entourée de soixante-dix loups (cf. Esther Rabba 10:11 ; Tan’houma Toldot

5). Pire que cela, il nous est interdit de leur rétorquer : «Pourquoi tant de

haine? En quoi avons-nous fauté envers vous pour que vous nous vouiez

une telle fureur? Nous ne vous avons rien fait ! »

Nos ennemis se sont faits les experts de la propagande et de la

provocation la plus effrénée, ils accusent sans vergogne les Juifs de tous

les maux, théories systématiquement reprises par les médias. Mais

malheur à nous s’il nous vient à l’idée de répliquer à ces attaques, de

défendre notre point de vue, et surtout de faire la lumière sur la vérité !

Mais, avant tout, il nous faut comprendre d’où ils tirent la force de

convaincre le monde entier de haïr le peuple juif, alors que nous sommes

totalement innocents.

La réponse se trouve dans le Zohar (III 133a) sur le verset (Mikha 7 :18) :

«Quel dieu t’égale, Toi Qui pardonnes les iniquités, Qui fais grâce aux

offenses». Si les enfants d’Israël le méritent, le Saint béni soit-Il passe outre

l’offense (pécha) et la transforme en chéfa (abondance), mot composé des

mêmes lettres. Dans ce cas de figure, les enfants d’Israël reçoivent

l’abondance qui leur est destinée, explique le Livre de la Splendeur. Mais

s’ils ne sont pasméritants, cette profusion se déverse sur d’autres peuples.
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Tel est également le sens du verset (Beréchit 27:22) : «La voix est la voix

de Yaakov ; mais les mains sont celles d’Essav. » Lorsque « la voix de

Yaakov» retentit dans les maisons d’étude, « les mains d’Essav » restent

impuissantes, nous explique le Midrach (Beréchit Rabba 65:16). «La voix

de Yaakov», ce sont les paroles du Juif, qui ont un impact

incommensurable dans les mondes supérieurs (Zohar III 104a), comme le

prouve l’exemple du nazir : l’homme qui déclare verbalement qu’il est

nazir, se trouve contraint de respecter toutes les lois ayant trait à

l’ascétisme selon la Torah, et il lui devient ainsi notamment interdit de se

rendre impur par le contact avec un mort (Rambam Hilkhot Nezirout 1:1).

Si, par une simple déclaration, l’homme devient nazir, combien, à plus

forte raison, l’homme plongé dans la Torah, se transforme-t-il en un autre

homme, un individu saint vraiment lié à la Torah, une sorte de livre de

Torah ambulant ! En outre, de façon plus large, « la voix de Yaakov», c’est

la prudence dans notre discours, car la médisance entrave nos relations,

ce qui donne aux nations du monde la force de nous causer du tort.

En d’autres termes, pour pouvoir prétendre à l’intégralité de la

bénédiction divine, nous devons, outre notre investissement dans l’étude,

maintenir l’unité au sein de notre peuple. C’est à cet impératif que fait

allusion Yossef lorsqu’il envoie, pour chercher son père, des chariots

(Beréchit 45:27) : « Il vit les voitures que Joseph avait envoyées pour

l’emmener ». Yossef voulait signifier que l’exil trouve sa cause dans la

médisance qui entravait leurs relations. La réparation de cette faute

passait par les agalot (les chariots), mot qui vient du terme agoulot

(rondes). Cette idée de cercle, d’arrondi, évoque l’unité qui doit prévaloir

entre les enfants d’Israël. Ainsi note le Kedouchat Lévi (Parachat

Vayigach) : « Le mot agalot vient du terme igoul – “cercle”. » Si, que D.

préserve, l’union fait défaut, alors le peuple juif tombe au pouvoir des

soixante-dix nations.

C’est aussi la raison de la loi relative à la génisse qui devait être tuée

lorsqu’un homme était trouvé mort aux abords d’une ville : « et là, dans ce

bas-fond, ils briseront la nuque à la génisse» (Devarim 21:4). Ce protocole
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visait à rappeler que cet homme était mort en dehors de la ville parce

qu’il n’avait pas été traité avec fraternité, comme le confirme le texte qui

est alors récité (Sota 45b) : « car il n’est pas venu à nous et nous ne l’avons

pas laissé mourir sans nourriture ni laissé repartir sans escorte». A cet

égard, il est écrit dans le Avodat Israël (Parachat Vayigach), au sujet des

chariots que Yossef envoya à Yaakov pour le conduire en Egypte, que

ceux-ci faisaient allusion à la génisse à la nuque brisée (egla aroufa), qui

devait être tuée lorsqu’était trouvé un cadavre gisant en plein champ

(Devarim 21:1). C’était en fait la dernière loi que Yossef avait étudiée avec

son père avant sa disparition. Mais c’est aussi une allusion à la cause de

l’exil : le fait que chacun des frères cherchait à gouverner, ils étaient donc

comme des cercles (igoulim) sans point de convergence.

Une fois de plus, l’importance de l’union au sein de notre peuple est

soulignée par le Midrach qui, concernant le verset décrivant, au singulier,

le campement d’Israël face au mont Sinaï, commente (Mekhilta Yitro 19:2) :

«comme un seul homme, doté d’un seul cœur ». L’union s’inscrit donc, à

la base du don de la Torah, comme son préalable indispensable. A cet

égard, le prophète (Yirmyahou 9:11-12) s’écrie : «Pourquoi ce pays est-il

ruiné (…)? L’Eternel l’a dit : C’est parce qu’ils ont abandonné Ma Torah. »

Autrement dit, de la désunion à l’abandon de la Torah, il n’y avait qu’un

pas, qu’ils ont malheureusement franchi, l’un menant à l’autre.

Nous trouvons dans la Guemara (Chabbat 33b) une discussion entre

Rabbi Yehouda, Rabbi Yossi, Rabbi Chimon, qu’ils engagèrent en

présence de Yehouda ben Guerim. Pour commencer, Rabbi Yehouda

s’exclama: «Combien sont bonnes les œuvres de cette nation [les

Romains] ! Ils ont mis en place des marchés, ont construit des ponts et

des bains. » Rabbi Yossi garda le silence. Rabbi Chimon bar Yo’haï prit la

parole pour répliquer que « tout ce qu’ils ont construit, ils ne l’ont fait que

dans leur propre intérêt (…)».

Pour expliquer cette divergence d’opinion, on pourrait avancer que

Rabbi Chimon bar Yo’haï dépréciait le travail des Romains, car il redoutait

leur influence délétère, craignant que celle-ci ne porte atteinte à l’unité du
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peuple juif. Quant à Rabbi Yehouda, s’il craignait aussi la mauvaise

influence des non-juifs, il pensait néanmoins que la Torah que détient le

Juif est à même de le protéger de ce type de danger ainsi que de la crainte

des goyim, dans l’esprit de la maxime (Kiddouchin 30b) : « J’ai créé le

mauvais penchant ; Je lui ai créé la Torah comme antidote. »

Les paroles de Rabbi Chimon bar Yo’haï nécessitent davantage

d’explications, puisque, par ailleurs, il dit (Meguilla 29a) : «Vois combien

le peuple d’Israël est cher au Saint béni soit-Il, puisqu’à chaque endroit

où il est exilé, la Présence divine le suit (…). » Ce passage semble indiquer

que les Juifs n’ont pas à craindre les nations, puisque la Présence divine

est avec eux. Et pourtant, ici, il semble entendre le contraire,

conformément au dicton : «La haine de Essav vis-à-vis de Yaakov est un

principe immuable» (cf. Sifri Behaalotekha §11 ; Yalkout Chimoni Bamidbar

§722) – ce qui doit nous inciter à la méfiance. Quelle attitude doit-on

préférer : défiance ou confiance en D. ?

En vérité, les deux faits sont liés : c’est à cause de la haine abyssale

d’Essav envers Yaakov, haine injustifiée et incontrôlée, que les nations

cherchent à nous écarter de la Présence divine, et c’est aussi la raison

pour laquelle celle-ci accompagne les enfants d’Israël dans l’exil, afin de

les protéger de l’influence des non-juifs et pour qu’ils restent unis. Par

ailleurs, lorsque le Juif prend conscience de cela et médite sur ce point,

il réalise que l’exil trouve sa racine dans le manque d’unité et a pour but

de réparer cette faille. Dès que ce travail aura été effectué, l’exil pourra

immédiatement cesser – souhaitons que la Délivrance ait lieu bientôt et

de nos jours !

Dans un célèbre passage du Talmud, précédemment cité, nous lisons

qu’à la fin des temps, le Saint béni soit-Il amènera un rouleau de Torah

qu’Il déposera sur Son sein en disant : «Que tout celui qui s’y est

consacré, vienne chercher sa récompense ! » Immédiatement se

rassembleront les peuples idolâtres, qui accourront en disant : «Nous

avons construit des thermes, nous avons multiplié l’or et l’argent. Et tout
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cela, nous ne l’avons fait que pour Israël, afin qu’il puisse étudier la

Torah ! » D. leur répondra : «Grands imbéciles ! Tout ce que vous avez fait,

vous ne l’avez fait que dans votre propre intérêt ! »

Ce passage ne laisse de nous étonner. Comment les non-juifs peuvent-ils

avoir l’effronterie de venir réclamer une récompense pour leurs «bons et

loyaux services» ? Pourquoi mériteraient-ils que leur soit décerné un prix ?

Pour avoir persécuté Israël ?! En vérité, leur réclamation s’appuie sur

l’argument selon lequel toutes les souffrances infligées au peuple juif

visaient à les unir. «De plus, du fait de ces persécutions, les Juifs se sont

enveloppés de tallit et tefillin et ont fait techouva », insinueront les nations.

Mais le Tout-Puissant rétorquera que les goyim n’ont commis toutes ces

actions que dans leur propre intérêt : «Vous avez construit des thermes,

dans le but de les diviser. Même lorsque vous leur avez alloué des terrains

pour construire des synagogues, vous nourrissiez des arrière-pensées

perverses, puisque vous cherchiez ainsi à les placer sous votre coupe et

à les éloigner du Judaïsme. Et lorsque vous leur avez fait du mal, ce n’était

pas dans le but de les ramener à de meilleures intentions, mais afin de les

punir de ne pas vous avoir écoutés, d’avoir refusé de se lier et de

s’assimiler à vous », leur rétorquera en substance le Tout-Puissant.

Nous retrouvons en filigrane l’idée selon laquelle la perfection ne peut

être atteinte que par l’union et la Torah, à propos de Yitro. Ainsi, il est

écrit : «Yitro, prêtre de Midyan, beau-père de Moché, apprit tout ce que D.

avait fait (…) lorsque l’Eternel avait fait sortir Israël d’Egypte. » (Chemot

18:1)«Qu’a-t-il entendu qui l’ait décidé à venir ? », demandent nos maîtres

(Zeva’him 116a). « L’ouverture de la mer Rouge et la guerre d’Amalek. » A

priori, cette affirmation semble restrictive par rapport à celle du verset,

qui affirme explicitement « tout ce que D. avait fait », ce qui comprend tant

les miracles de la sortie d’Egypte que la manne, etc.

Mais de fait, ce que viennent souligner nos Sages, c’est le caractère

prépondérant de deux miracles précis (l’ouverture de la mer Rouge et la

guerre d’Amalek) dans la prise de décision de Yitro. Il nous faut donc
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comprendre quelle est la spécificité de ces deux prodiges, qui poussèrent

Yitro à renoncer à tous ses biens et à sa position pour suivre le peuple

d’Israël dans le désert. Pourtant, les autres peuples ne franchirent pas ce

pas, bien qu’ayant eu vent de la sortie d’Egypte, comme le prouve le

témoignage de Ra’hav (Yehochoua 2:10) : «Car nous avons appris

comment l’Eternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer des Joncs,

quand vous êtes sortis d’Egypte » et comme il est écrit (Chemot 15:14) : «A

cette nouvelle, les peuples s’inquiètent ». Qu’est-ce qui explique cette

différence d’attitude ?

De fait, quand Yitro médita sur l’ouverture de la mer Rouge, ses pensées

s’attardèrent principalement sur l’unité des Juifs à cet instant, unité telle

que l’un d’entre eux fut prêt à se sacrifier pour tous. Ainsi, Na’hchon ben

Aminadav fit preuve d’une abnégation exceptionnelle lorsque, le premier,

il sauta dans la mer et y avança jusqu’au cou (cf. Bamidbar Rabba 13:4),

afin d’accomplir les paroles du Tout-Puissant adressées à Moché : «Parle

aux enfants d’Israël et qu’ils avancent ! » Il donna ainsi l’exemple à tout son

peuple, renforçant la foi des enfants d’Israël, au prix d’un dévouement qui

n’a pas son pareil chez les nations du monde.

Concernant la guerre contre Amalek, il est écrit (Chemot 17:8) : «Amalek

survint et attaqua Israël à Refidim», nom de lieu ainsi interprété par nos

Sages (Sanhédrin 106a ; Bekhorot 5b) : « Ils se sont affaiblis (rifou atsmam)

dans l’étude de la Torah», comme il est dit (Yirmyahou 47:3) : « les pères

ne se sont pas tournés vers leurs fils, tant ils étaient affaiblis (rifyon

yadaïm) ». Or, c’est ce relâchement qui permit à Amalek d’attaquer le

peuple juif.

De là, Yitro comprit l’importance de la Torah et de l’unité, comme

éléments fondamentaux de l’identité juive. Voilà pourquoi Yitro décida de

tout abandonner pour unir sa destinée à celle du peuple d’Israël, peuple

élu, et apprendre d’eux la Torah. Il comprit en effet que ces deux éléments

ne peuvent se concevoir l’un sans l’autre ; union et Torah sont

indissociablement liées. Ce n’est que lorsque nous serons parfaitement

unis et regroupés autour de la bannière de la Torah que nous pourrons
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vaincre nos ennemis et mériterons l’assistance divine et la Délivrance

future, bientôt et de nos jours. Amen !

Résumé
$ De nos jours, nous voyons que tous les non-juifs s’unissent pour anéantir Israël.

Toutefois, le peuple juif détient deux armes protectrices. D’une part, il est

réceptacle de l’abondance divine lorsqu’il se consacre à la Torah, lorsque « la

voix de Yaakov » résonne dans les maisons d’étude et de prière. Outre cela, il
détient la force de l’unité, indispensable, comme le prouve le message allusif de
Yossef à son père, à travers l’envoi des chariots, les agalot – terme à rapprocher
du mot igoul (le cercle), évoquant la notion d’unité. D’ailleurs, ces deux pouvoirs
sont liés, l’union représentant la condition sine qua non à la réception de la
Torah.

$ Lorsque Rabbi Chimon bar Yo’haï prétend que les goyim n’ont rien fait en
faveur d’Israël, en dépit de toutes les infrastructures que nous leur devons, il
s’insurge contre le danger que représente leur influence délétère, qui vise à nous
séparer de D. Pour Rabbi Yehouda, son contradicteur dans ce débat, la Torah
pouvait suffire à préserver le peuple juif. Mais cette union d’Israël avec la
Présence divine est fondamentale, puisque celle-ci nous suit toujours en exil, afin
de nous prémunir contre la haine d’Essav.

$ Or, si les non-juifs obtiennent quelque succès, ceci peut et doit être
exclusivement imputé à la discorde et à la désunion au sein de notre peuple. Aux
Temps futurs, le Maître du monde rétorquera aux goyim qu’ils ont toujours agi
dans le but de désunir le peuple juif, et c’est pourquoi ils ne pourront prétendre
à la moindre récompense. Nous devons donc nous renforcer dans ces domaines
fondamentaux, et nous pourrons ainsi survivre en dépit de toutes les persécutions
et de la haine des non-juifs, et mériter la Délivrance future. L’importance de la
Torah et de l’union nous est prouvée par l’attitude de Yitro, qui se joignit au
peuple juif dans le désert, afin de s’unir à sa destinée et d’étudier la Torah à ses
côtés, conscient de l’importance de ces deux concepts.
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De génération en génération

––––––––––

LeLeLeLe justejustejustejuste vivravivravivravivra parparparpar sasasasa foifoifoifoi

Extrait d’un discours prononcé lors de la Hilloula
du tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto zatsal

Nous tenons tout d’abord à remercier tous les Rabbanim présents, ainsi

que tous ceux, petits et grands, qui nous ont fait l’honneur de venir

s’associer à la Hilloula du juste et saint Rabbi ‘Haïm Pinto, puisse son

mérite nous protéger.

Nous sommes très nombreux à nous être rassemblés ici en son

honneur, or «quand la nation s’accroît, c’est une gloire pour le roi »

(Michlé 14:28). Si ce n’était de par son grand mérite, vous n’auriez

certainement pas fait l’effort de venir de si loin, pour prendre part à la

Hilloula du Tsaddik. C’est la foi en la grandeur du Juste qui vous a tous

incités à venir, sans tenir compte des frais occasionnés. D’ailleurs, sachez

que même l’argent dépensé pour l’achat de bougies en l’honneur du

Tsaddik n’est pas une perte mais un gain.

A ce propos, nos maîtres rapportent (Baba Batra 11a ; Pessikta Rabbati

25) que le roi Mounbaz avait distribué aux pauvres les trésors amassés

pendant des siècles par ses ancêtres, au cours de deux années de

sécheresse. Les membres de sa famille, indignés, lui firent des reproches :

«Tes pères ont amassé patiemment, augmentant ainsi la fortune de leurs

pères, et toi, tu dilapides toutes ces richesses ! » Il leur répondit : «Mes

pères ont certes emmagasiné des richesses dans ce monde, mais moi, j’en
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ai emmagasiné pour le Monde futur. Mes pères ont amassé un trésor

quantifiable, tandis que ce que j’ai récolté a une valeur inestimable. Mes

pères ont amassé des trésors qui ne fructifient pas, tandis que les biens

que j’ai accumulés apportent des bénéfices. Mes pères ont certes amassé

une fortune en argent, mais moi j’ai amassé des trésors, en sauvant de

nombreuses vies humaines. Mes pères ont accumulé les richesses pour

d’autres, tandis que j’ai amassé pour moi-même. Mes pères ont

emmagasiné les biens pour ce monde-ci, mais moi j’ai capitalisé pour le

Monde futur. »

De même, aujourd’hui, l’argent que vous dépensez pour l’achat de

bougies permet de distribuer beaucoup de tsedaka, et de construire des

yechivot. On a un jour demandé à un Rav comment il faisait pour établir

des yechivot et soutenir des institutions de Torah. Il a répondu : «Ce n’est

pas moi qui construis, mais ce sont ces bougies achetées lors des Hilloulot

qui permettent de construire des yechivot et de soutenir la Torah. » De

même, grâce à l’argent que vous dépensez pour l’achat de bougies en

l’honneur du Tsaddik, je crée des yechivot.

Cependant, d’où vient donc cette foi en la force du tsaddik, tellement

ancrée dans le cœur de certaines personnes qu’elles sont prêtes à

dépenser des sommes considérables en son honneur et pour l’élévation

de son âme ? Cet engouement serait plus compréhensible s’il s’agissait de

personnes qui ont été éduquées dans des institutions de Torah, où l’on

insuffle la foi en D. et dans les justes, en tant que lien entre l’homme et

son Créateur. Mais il s’agit généralement de personnes qui n’ont pas

vraiment été éduquées dans cette voie, n’ont presque pas de

connaissances religieuses, et ne comprennent parfois pas même les mots

de la prière. Elles sont plongées dans les vanités de ce monde, se laissent

aller à leurs mauvaises inclinations, et pourtant, on constate que leur foi

en D. et dans les justes est très forte. Comment comprendre ce paradoxe ?

Même lorsqu’il s’agit de personnes qui ont reçu une éducation

religieuse, elles n’ont pourtant pas assisté aux miracles opérés par nos
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pères. Il serait également erroné de croire c’est le juste qui les influence,

car l’homme a toujours le libre-arbitre, ainsi qu’il est écrit (Berakhot 33b) :

«Tout vient du Ciel, sauf la crainte du Ciel. » Qu’est-ce qui insuffle donc en

eux une telle émouna ?

Nos maîtres expliquent (Maccot 24a, Tan’houma Choftim 9) que

‘Habakkouk a relevé un point essentiel en déclarant : «Le juste vivra par

sa foi. » (2:4) Cela signifie que la émouna est fondamentale et que,

lorsqu’un homme est animé d’une foi sincère en D., il est appelé tsaddik,

juste. Il existe cependant des personnes croyantes, mais qui sont pauvres

en Torah. Peut-on les qualifier de justes ?

Il me semble qu’il est possible d’expliquer le verset de ‘Habakkouk de

la manière suivante : le tsaddik, le juste, est celui qui pratique la tsedaka,

les deux termes venant de la même racine. Car l’homme qui accomplit

cette mitsva arrivera plus facilement à la foi et à l’observance des mitsvot,

et méritera ainsi l’appellation de tsaddik. En effet, quiconque fait des actes

de bienfaisance imite le Créateur, Qui pratique la charité avec Ses

créatures, comme il est dit : « Il habille ceux qui sont nus, rend visite aux

malades, prodigue Ses bontés (…)» (Sota 14a). Il est également écrit

(Yirmyahou 9:23) : « Je suis l’Eternel exerçant la bonté, le droit et la

tsedaka sur la terre. »

Lorsqu’un homme imite le comportement de D., il pourra devenir

tsaddik, à l’instar d’Avraham Avinou, au sujet duquel il est écrit (Beréchit

15:6) : « Il crut en Hachem, Il le lui compta pour justice (tsedaka). »

Avraham Avinou avait-il vraiment besoin que D. considère sa foi comme

un mérite, alors qu’il pratiquait la charité et les actes de bienfaisance à

profusion – à tel point que la bonté est considérée comme sa

caractéristique essentielle (Zohar III 231a, 302a), comme il est écrit (Mikha

7:20) : «Tu témoigneras à Yaakov la droiture, à Avraham la bienfaisance»?

En réalité, le fait que D. ait considéré la foi d’Avraham comme un mérite

indique qu’il n’a pas eu besoin de pratiquer la tsedaka pour arriver à la
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émouna. Il était croyant avant cela. Cependant, en multipliant les actes de

bonté et de tsedaka, sa foi a encore grandi. A l’inverse, celui qui a besoin

de pratiquer la charité pour arriver à la émouna ne pourra pas atteindre

ce haut degré de foi.

Il nous arrive ainsi d’observer des personnes qui, tantôt se comportent

convenablement et tantôt fautent, mais leur foi en D. et dans les justes

reste intacte, grâce à la tsedaka qu’elles donnent. Cela dit, si elles

pratiquaient la tsedaka de façon plus désintéressée, elles pourraient

progresser davantage et faire une techouva sincère.

Résumé
$ Le fait que des personnes d’un faible niveau religieux croient en D. provient de

l’influence de leurs contributions à la tsedaka. Elles agissent ainsi à l’image de
D. Qui accomplit de nombreux actes de bienfaisance en faveur de Ses créatures.
Ceci leur permet d’arriver à la foi et à l’accomplissement des mitsvot avec plus
d’intensité. Dans ce contexte, le fait d’acheter des bougies pour l’élévation de
l’âme du tsaddik est un grand mérite, car cet argent permet simultanément
d’élever l’âme du juste et de contribuer, en tant que tsedaka, à la construction
de yechivot et d’institutions de Torah.

$ Le verset : « le juste vivra par sa foi » signifie que le fait de donner la tsedaka

permet d’arriver à la émouna. Seul Avraham Avinou parvint à la connaissance
de D. sans recourir à la tsedaka, mais, nous, qui sommes d’un niveau bien
inférieur, ne pouvons développer notre foi qu’en pratiquant la tsedaka et la
bienfaisance, et en imitant le comportement du tsaddik.
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AmendementAmendementAmendementAmendement etetetet perfectionnementperfectionnementperfectionnementperfectionnement
dudududu caractèrecaractèrecaractèrecaractère àààà traverstraverstraverstravers lalalala HilloulaHilloulaHilloulaHilloula

Résumé d’un discours prononcé le 5 Elloul 5753 (1993)
sur la tombe de mon père, que son mérite nous protège

Il est écrit (Devarim 29:9) : «Vous vous tenez aujourd’hui vous tous

(...) ». Ce verset nous indique que tout homme qui sert son Créateur doit

être constant dans son Service divin. Ce n’est qu’ainsi que le tsaddik – qui

se tient devant le Tout-Puissant, comme il est écrit (Beréchit 28:12) : «et

son sommet atteignait les cieux» – pourra avoir une influence bénéfique

sur son prochain. De ce fait, lorsque l’un de ses élèves n’est pas fidèle à

sa mission, le juste risque d’avoir honte de le compter parmi ses disciples.

Il faut savoir que, le jour de la Hilloula du tsaddik, le lien qui unit ce

dernier à ses élèves se renforce. En effet, nous nous rappelons en ce jour

toutes ses bonnes actions, et les bienfaits qu’il a prodigués à tous ses

obligés. C’est également un jour où il s’élève davantage. C’est pourquoi il

est écrit que le jour de la mort des grands tsaddikim est appelé Hilloula,

ainsi qu’il est rapporté dans le Zohar (Idra Zouta 291b). C’est un jour au

cours duquel le tsaddik peut se lier à D., s’élever avec le souffle divin

(roua’h), voir le «visage» de D. et jouir de l’éclat de la Présence divine. Ce

moment où le juste se trouve face à D. constitue une sorte de «mariage»

(cf. Sia’h Yits’hak, première partie, explication de la Parachat Beréchit).

Du fait qu’il jouit plus particulièrement de l’éclat de la Présence divine

ce jour-là, le tsaddik aura alors une plus grande possibilité d’influer sur

son élève, à condition bien sûr que ce dernier se soit dûment préparé, soit

ferme dans ses opinions et donc digne d’être le réceptacle de cette

abondance qui se déverse du Ciel.

Tandis que nous nous tenons à côté du tombeau du Tsaddik, des

pensées de repentir pour nos fautes envahissent notre cœur. Ceci est
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d’autant plus intense à présent (Elloul 5753), alors que nous nous

trouvons dans le mois d’Elloul, propice au repentir. Cette volonté de

s’amender éveillera certainement le mérite du Juste en notre faveur, et sa

bénédiction ne tardera pas à se déverser sur nous.

Cependant, il ne suffit pas que l’homme prétende se repentir car,

n’étant pas objectif, il s’imagine parfois à tort qu’il s’est amendé. C’est la

raison pour laquelle la Torah avertit l’homme que, tant qu’il est sur terre,

il doit éviter toute subjectivité : «Des juges et des officiers tu te donneras

dans toutes tes portes. » (Devarim 16:18) L’homme doit nommer des juges

et des officiers pour le diriger, afin qu’il ne s’imagine pas qu’il maîtrise les

«portes » de son corps que sont la bouche et les yeux, dans l’esprit de la

célèbre mise en garde (Avot 2:4) : «Ne présume pas trop de toi jusqu’au

jour de ta mort. »

L’homme doit donc désigner des personnes extérieures à lui, «des juges

et des officiers», qui représentent une allusion à la Torah. En d’autres

termes, ce n’est que lorsqu’il s’attache à la Torah que l’homme échappe

au mal, comme il est écrit : « tu te garderas de toute chose mauvaise»

(Devarim 23:10).

Dans le commandement : «Des juges et des officiers tu te donneras », le

verbe employé indique une notion de don, de cadeau, pour souligner le

fait que l’homme doit s’absorber dans l’étude de la Torah, appelée

«cadeau» (Erouvin 54a ; Nedarim 55a ; Yalkout Chimoni Tehillim §628). Ce

n’est qu’ainsi qu’il peut échapper à la faute.

Il est également possible d’interpréter ce verset dans le sens suivant :

l’homme doit accepter la rigueur des lois de la Torah qui le guident

comme un juge. Il doit se conformer à celles-ci comme à une législation

stricte et incontournable. Quant aux officiers chargés du respect de

l’ordre, il s’agit en quelque sorte des tsaddikim, qui gardent l’homme de

toute faute. Il nous appartient donc d’accepter leur rigueur et de nous

inspirer de leurs actes. La constance du juste a ainsi une grande influence

sur l’homme, l’encourageant à progresser dans les voies de D.
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En ce qui concerne le verset (Devarim 29:9) : «Vous vous tenez

aujourd’hui vous tous (...) », le pronom «vous », atem, est composé des

mêmes lettres que le mot Emèt, la Vérité. En d’autres termes, il signifie :

«Vous vous trouvez face à la Vérité. » En effet, celle-ci est une réalité

incontournable. De même, l’influence du tsaddik depuis le monde de vérité

est bien réelle, son esprit étant dans les cieux, tandis que son corps est

enterré sur terre. Sa tombe est d’ailleurs sainte, puisque le corps qu’elle

renferme est saint.

Moché Rabbénou a voulu transmettre le message suivant aux enfants

d’Israël : « Lorsque je quitterai ce monde, “vous vous tenez”, c’est-à-dire

que je continuerai à vous influencer depuis le monde de Vérité, à

condition que vous restiez aussi stables que vous l’êtes aujourd’hui

devant le Maître du monde, face à la Vérité que vous ne pouvez nier. »

Résumé
$ Moché a déclaré aux enfants d’Israël : « vous vous tenez ». Lorsque l’élève reste

ferme dans ses convictions et son service de D., alors le tsaddik, même après sa
mort, peut continuer à exercer une influence bénéfique sur lui. Le lien qui unit
l’étudiant à son maître se renforce le jour de la Hilloula, jour où le juste s’élève,
jouissant de l’influence divine, dont il peut à son tour faire bénéficier ses élèves.
Le disciple doit se préparer dûment à cela en faisant techouva.

$ L’élève doit se repentir, mais également lutter contre sa subjectivité naturelle en

plaçant des « juges » et des «officiers ». Il s’agit en fait de la Torah, qui est un

cadeau (« tu te donneras ») fait à l’homme. Celui-ci doit accepter la rigueur des
lois de la Torah et la fermeté du tsaddik, car ce n’est qu’ainsi qu’il pourra
bénéficier de son influence.

$ Moché Rabbénou s’est adressé au plus grand nombre : atem, « vous », pronom

composé des mêmes lettres que le terme Emèt, « la Vérité », qui est incontestable.
Le tsaddik peut continuer, même après sa mort, à avoir une influence sur le

monde, car « sa tête atteint les cieux », tandis que son corps reste sur terre, dans
sa tombe, qui a, elle aussi, une certaine sainteté. Moché Rabbénou a ainsi voulu

transmettre aux enfants d’Israël le message suivant : « De même que je vous ai
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bien influencé de mon vivant, je pourrai continuer à le faire après ma mort, à

condition que vous restiez fermes et stables (“vous vous tenez”) ». Car telle est
la condition sine qua non pour que le tsaddik puisse continuer à faire bénéficier
le monde de son rayonnement, même après sa mort.

L’influenceL’influenceL’influenceL’influence dededede MochéMochéMochéMoché
dededede générationgénérationgénérationgénération enenenen générationgénérationgénérationgénération

Hesped prononcé le jour de la Hilloula de mon père,
le tsaddik Rabbi Moché Aharon Pinto,

appelé devant la cour céleste le jeudi 5 Elloul 5745

Moché Rabbénou, une présence à chaque génération

Nos maîtres disent (Tikouné Zohar 9:112a) qu’une parcelle de l’âme de

Moché Rabbénou se réincarne chez le plus grand juste de chaque

génération, dont il se fait l’avocat. Il est en effet écrit : «L’influence de

Moché se retrouve de génération en génération. » (cf. Zohar Parachat

Vaet’hannan)

Ceci suscite l’étonnement. Pourquoi Moché Rabbénou doit-il se

réincarner sur terre et ne jouit-il pas du repos absolu du Monde futur et

de l’éclat de la Présence divine ?

En ce qui concerne Elyahou Hanavi, le Ben Ich Haï écrit qu’il est présent

à toute brit mila, comme punition pour avoir accusé les enfants d’Israël

de négliger cette sainte alliance (Zohar I 93a).

Au lieu de se retrouver parmi tous les tsaddikim qui jouissent de l’éclat

de la Présence divine (Berakhot 17a), Elyahou Hanavi est contraint de

descendre dans le monde pour chaque brit mila et, si plusieurs

circoncisions se déroulent le même jour, différentes étincelles de son âme
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s’y rendent, afin de témoigner que les enfants d’Israël observent bien la

brit mila.

Bien que ceci constitue, en soi, un mérite, c’est cependant aussi une

punition, puisque, lorsqu’il se trouve sur terre, il ne peut pas jouir de la

proximité avec la Présence divine. Quelle est donc la faute dont se serait

rendu coupable Moché Rabbénou et qui lui aurait valu une «punition »

comparable à celle d’Elyahou Hanavi?

Nous allons répondre à cette interrogation en rapportant les propos de

nos maîtres (Berakhot 64a) qui expliquent que les justes poursuivent dans

le monde supérieur leur action ici-bas. Par exemple, un juste qui était très

attaché à la mitsva de tsedaka dans ce monde priera, dans le Monde futur,

pour que D. la dispense aux enfants d’Israël.

Pour en revenir au cas de Moché Rabbénou, il s’investit toute sa vie

durant dans la défense du peuple d’Israël, s’efforça d’annuler tous les

mauvais décrets qui pesaient sur eux et se dévoua corps et âme pour leur

enseigner la Torah. Pour cette raison, il ne se contente pas de prier pour

les enfants d’Israël depuis le monde supérieur mais, continuant à se

dévouer pour eux, il se réincarne dans ce monde, à chaque génération,

afin de continuer à leur enseigner la Torah, comme il l’a fait toute sa vie

durant.

Moché Rabbénou, qui avait eu le mérite exceptionnel de parler avec D.

« face à face», ne voulut pas se contenter de cette proximité avec le

Créateur, mais continuer à se dévouer pour son peuple après sa mort,

comme il l’avait fait tout au long de sa vie. Ainsi, lorsque les enfants

d’Israël fautèrent et que D. voulut les détruire, il Lui demanda :

«efface-moi donc de Ton livre» (Chemot 32:32), renonçant à cet honneur

insigne au profit des enfants d’Israël. C’est la raison pour laquelle, même

après son décès, il se réincarne à chaque génération, afin de donner du

mérite à son peuple, pour lequel il se sacrifie.

C’est d’ailleurs parce que Moché était comparable à un «berger»

(Chemot 3:1) pour les enfants d’Israël que D. lui en confia la direction. Il
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est également précisé (Yalkout Chimoni Vaet’hannan §821) que le Saint béni

soit-Il s’est particulièrement endeuillé sur la mort de Moché Rabbénou,

Son berger fidèle, du fait qu’il redescend du monde supérieur afin de venir

donner du mérite à Son peuple.

Le Rabbi de Satmar zatsal, dans sonKountrass, rapporte, au sujet du

premier verset de la paracha de Vaet’hannan (Devarim 3:23) : « j’implorai

l’Eternel (…)», le commentaire du Baal Hatourim, soulignant que le verbe

vaet’hannan a la même valeur numérique que le mot Chira, ce qui indique

que Moché Rabbénou a entonné une Chira, un chant de louange, afin que

sa prière soit exaucée. Et le Rabbi de Satmar de s’interroger : pourquoi

est-ce la seule priére pour la quelle Moché Rabbénou a éprouvé le besoin

de réciter une Chira ? Ce n’est pourtant pas la seule prière qu’il adressa

au Maître du monde, comme ce fut par exemple le cas après la faute du

veau d’or !

Pour répondre à cette question, il faut auparavant analyser la force

spécifique d’une Chira, et comprendre en quoi elle permet que la prière

soit exaucée. Il me semble que la Chira est toujours entonnée lorsqu’un

miracle prend fin, comme on le voit au moment de la sortie d’Egypte et

de l’ouverture de la mer Rouge, ou lors du triomphe face à Sissera, suite

auquel la prophétesse Devorah a entonné une Chira (Choftim 5:1).

En revanche, lorsque le miracle dont avait bénéficié le roi ‘Hizkyahou

(Ezéchias) a pris fin, avec la défaite de l’armée de San’hériv, le roi n’a pas

entonné de Chira, et il a été puni pour ce manquement puisqu’il n’a

finalement pas été désigné pour être le Machia’h (Sanhédrin 94a). En

conclusion, Moché Rabbénou a entonné une Chira pour marquer la fin des

miracles ayant mené les enfants d’Israël d’Egypte en Terre promise.

Le pouvoir d’annuler l’exil et la destruction
Nos maîtres affirment que si Moché Rabbénou avait pénétré en terre

d’Israël, celle-ci n’aurait jamais pu être détruite et les enfants d’Israël
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n’auraient pas été exilés. Comment cela s’explique-t-il ? Qu’est-ce que

Moché Rabbénou aurait fait pour en empêcher la destruction ?

Ils ajoutent également la question suivante : pourquoi Moché Rabbénou

tenait-il tellement à pénétrer en Israël ? Envisagerait-on un seul instant

que c’était pour profiter de la terre et en goûter les fruits délicieux ? En

réalité, la seule raison à l’insistance de Moché Rabbénou est qu’il voulait

exécuter les mitsvot spécifiques à la Terre Sainte, de façon totalement

désintéressée.

Il est cependant difficile de comprendre pourquoi il ne se reposa pas

sur Yehochoua et le peuple d’Israël pour les accomplir à sa place. En effet,

Moché Rabbénou retirerait lui-même un mérite immense de chaque mitsva

accomplie par un Juif en terre d’Israël, puisque c’était lui qui leur avait

enseigné tous les détails de ces mitsvot, ainsi que toute la Torah, comme

il est écrit (Devarim 33:4) : «Moché nous a prescrit la Torah (…)».

Pourquoi donc Moché ne se satisfit-il pas de l’accomplissement des

mitsvot par les enfants d’Israël ?

Il est évident que ce leader du peuple juif voulait accomplir les mitsvot

liées à la terre d’Israël lui-même, car il connaissait le secret de chaque

mitsva ainsi que son sens profond. Il connaissait ainsi le secret de la vache

rousse (Bamidbar Rabba 19:6), secret auquel aucun être humain n’accéda,

pas même Chelomo Hamelekh (Bamidbar Rabba 19:3), le plus sage de tous

les hommes, qui avoua, dans ce domaine, les limites de sa compréhension

(Kohélèt 7:23) : « Je disais : “je voudrais me rendre maître de la sagesse !”

Mais elle s’est tenue loin de moi. »

Si Moché Rabbénou avait eu le mérite d’entrer personnellement en

Israël, il aurait accompli toutes les mitsvot spécifiques à cette terre, et, par

leur force, aurait annulé toute idolâtrie. Il aurait également combattu tous

les peuples se trouvant en Terre Sainte à cette époque, sans y laisser un

seul survivant, afin qu’ils ne constituent pas une gêne pour les enfants

d’Israël. D. avait en effet ordonné à Moché Rabbénou que toutes les

peuplades habitant alors en Israël soient exterminées, afin d’éviter
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qu’elles n’aient une mauvaise influence sur Son peuple. Or, Yehochoua

et les juges qui lui succédèrent ne se conformèrent pas parfaitement à cet

ordre divin, au détriment des enfants d’Israël.

Le Zohar, dans ses commentaires sur la paracha de Vaet’hannan (III

286b), donne une idée de l’ampleur de la force de Moché Rabbénou. Il

précise que tous les anges tremblaient devant lui et que, lorsque les

enfants d’Israël pénétrèrent en Israël sous la houlette de Yehochoua,

Moché devint véritablement semblable à un ange dont tous prirent peur,

y compris Yehochoua !

Connaissant toutes les facettes cachées de chaque mitsva, Moché

Rabbénou voulait donc les accomplir en personne, sans attendre que les

érudits en comprennent le sens caché. Il espérait ainsi anéantir les forces

impures qui avaient retrouvé leur vitalité suite à la faute du veau d’or,

alors qu’elles avaient été déracinées au moment du don de la Torah

(Yalkout Chimoni Chir Hachirim §981). En effet, seules les mitsvot,

accomplies de façon parfaite, sont à même d’anéantir à nouveau les forces

impures.

C’est la raison pour laquelle Moché Rabbénou voulait accomplir ces

commandements en personne. En effet, même si Yehochoua et les

Anciens bénéficiaient de son enseignement, ils ne connaissaient pas les

secrets de chaque mitsva. Il leur aurait fallu un certain temps avant

d’accéder au sens profond de chacune. Or, le temps était compté, puisque

le mauvais penchant profiterait de chaque instant libre pour se renforcer.

Voilà donc pourquoi Moché Rabbénou tenait tellement à pénétrer en

Israël sans retard, afin d’y accomplir lui-même toutes les mitsvot.

Suite à ces explications, nous comprenons mieux les paroles de nos

maîtres, qui expliquent que, si Moché Rabbénou avait pénétré en Terre

Sainte, il aurait annulé le décret de l’exil et la terre d’Israël n’aurait jamais

été détruite. En effet, les actes et les mitsvot accomplis par Moché en

Terre Sainte auraient revêtu un caractère éternel, et aucun Juif n’aurait

plus trébuché dans l’accomplissement des commandements. Moché
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Rabbénou aurait même annulé le décret prononcé dans le désert à

l’encontre des enfants d’Israël (Taanit 29a), en vertu duquel les deux

Temples devaient être détruits un neuf Av, annulant par là-même l’exil.

A la lumière de ces explications, nous pouvons comprendre

l’affirmation de nos maîtres (Sanhédrin 98a) : «Le descendant de David ne

viendra que dans une génération entièrement méritante» de la façon

suivante : Machia’h ne viendra que quand les enfants d’Israël

accompliront les mitsvot de la manière dont Moché Rabbénou souhaitait

les accomplir, dès son entrée en Israël, entraînant par son exemple

l’ensemble du peuple à rechercher la perfection. Et ainsi, lorsque tout le

monde sera méritant, la Délivrance finale aura lieu.

Comme nous l’avons expliqué, lorsque Moché Rabbénou vit ses

derniers jours approcher, il se mit à prier intensément pour que lui soit

octroyé le mérite d’entrer en Terre Sainte. Lorsqu’il vit qu’il n’était pas

exaucé, il entreprit de réciter une Chira, dont la force est supérieure à

celle de la prière. Il est possible de déduire du verset lui-même que Moché

a prononcé une Chira. Il est écrit en effet : « J’ai supplié vers l’Eternel en

ce temps-là », complément de temps évoquant une heure propice, de

miséricorde, circonstances créées par et pour la récitation de la Chira.

Cela dit, la question soulevée par l’Admour de Satmar se pose une fois de

plus à nous dans toute son acuité : si la Chira permet que les prières

soient exaucées, pourquoi Moché Rabbénou n’en a-t-il pas récité pour que

soient annulés d’autres décrets?

De fait, il convient d’établir une distinction entre les autres décrets et

celui refusant à Moché l’entrée en Israël. En ce qui concerne les autres

décrets, il lui suffisait d’évoquer le mérite de nos Pères et de se reposer

sur la Miséricorde divine pour que les décisions soient annulées. Mais, en

ce qui concernait le décret émis à son encontre, il était très difficile de le

révoquer. Aussi, après avoir invoqué le mérite de ses ancêtres, Moché

Rabbénou s’est-il résolu à recourir à la méthode « forte », d’autant plus que

son frère Aharon, qui était également concerné par le décret, était décédé.
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Son propre mérite n’étant pas suffisant, il entama donc une Chira, un

chant de louange, détaillant tous les miracles dont le Tout-Puissant avait

gratifié Son peuple, et l’implorant d’opérer également un prodige en sa

faveur. Nous comprenons à présent dans quel contexte cette Chira fut

entonnée, alors que les malheurs des bené Israël avaient pris fin et que

ces derniers s’apprêtaient à hériter de la Terre Sainte.

Grâce à cette Chira récitée avec ferveur et joie la veille de sa mort,

Moché espérait éveiller la Miséricorde divine en sa faveur, afin de pouvoir

entrer en Israël pour y accomplir toutes les mitsvot et annuler ainsi le

décret de l’exil futur. De même que le Tout-Puissant avait épargné

certaines personnes en dépit de sa décision de faire périr tous les enfants

d’Israël dans le désert, pendant leurs quarante ans de pérégrinations,

ainsi Moché espérait-il bénéficier d’une «remise de peine ». La Chira était

également de circonstance puisque le miracle qui est au cœur de celle-ci

prenait fin.

Malheureusement, même après avoir entonné cette Chira, sa prière ne

fut pas agréée, et le Saint béni soit-Il lui imposa le silence, comme il est

dit (Devarim 3:26) : «Ne continue pas de Me parler encore de cette

chose-là. » Il est précisé uniquement «de cette chose-là », car, en tant que

telle, la Chira était appropriée à cet instant et à même d’éveiller la

Miséricorde divine, mais au sujet de l’entrée en Israël, D. refusait de se

laisser fléchir.

Cependant, en dépit du décret, il est écrit, concernant Moché (Devarim

34:7) : « et sa vigueur n’avait pas fui ». Ceci indique que, même lors de ses

derniers instants, dont il est question ici, Moché Rabbénou se souciait de

l’avenir des enfants d’Israël, sans crainte. Devant l’imminence de sa mort,

dans sa grande sagesse, il entama cette dernière Chira, afin d’être autorisé

à pénétrer en terre d’Israël et de pouvoir amener la Délivrance. Mais ce

décret était scellé et, contrairement aux autres décrets que Moché avait

réussi à annuler, les centaines de prières qu’il formula cette fois-ci

n’eurent pas l’effet souhaité.
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L’action de Moché Rabbénou au service du peuple d’Israël
Nous allons à présent expliquer sous un autre angle l’obstination de

Moché à vouloir pénétrer en Israël pour y accomplir les mitsvot. D’après

la kabbale, lorsque Adam Harichon transgressa la seule mitsva que D. lui

avait donnée, qui incluait les six cent treize mitsvot, il porta atteinte aux

deux cent quarante-huit membres et aux trois cent soixante-cinq tendons

qui font pendant à l’ensemble des commandements, et toutes les mitsvot

furent dissociées. Au moment du don de la Torah sur le mont Sinaï, les

six cent treize mitsvot furent « réparées» puisque D. les transmit aux

enfants d’Israël, au nombre de six cent mille, en parallèle à l’ensemble des

lettres de la Torah.

Cependant, après la faute du veau d’or, les mitsvot furent de nouveau

éparpillées, et les enfants d’Israël durent pénétrer en Terre Sainte afin de

restaurer l’intégrité des mitsvot. D’après le Zohar sur la paracha de

Vaet’hannan (III 286a), en terre d’Israël, il est possible d’accomplir toutes

les mitsvot et de les « réparer».

Or, nos maîtres expliquent (Tan’houma Bechala’h 10) que Moché a une

valeur équivalente à celle de tout le peuple juif. C’est pourquoi, quand les

enfants d’Israël fautèrent et que D. voulut les tuer, Moché proposa à D.

de le tuer à leur place, puisqu’il avait le même poids que tous les enfants

d’Israël réunis. Face à un tel esprit de sacrifice, D. annula le décret qui

pesait sur eux.

Il est également écrit que Moché Rabbénou connaissait déjà toutes les

découvertes que feraient les enfants d’Israël dans leur étude de la Torah

à toutes les époques (Meguilla 19b). Comment est-ce possible ? Du fait

qu’il avait une valeur équivalente à celle de tous les enfants d’Israël

réunis, il pouvait accéder à toutes ces connaissances. On notera d’ailleurs

que le mot Israël est composé des initiales de la locution : « il y a six cent

mille lettres dans la Torah ». Chaque génération est composée uniquement

de six cent mille âmes, qui sont néanmoins subdivisées en plusieurs

ramifications.
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Si tel est le cas, Moché connaissait donc le secret des âmes de tous les

Juifs d’après la Torah. En effet, toute âme juive se trouvant en allusion

dans la Torah, Moché savait donc par avance quelles découvertes ferait

chaque élève dans son étude. Le Ramban écrit également que dans la

Chira de la paracha de Haazinou, les noms de tous les enfants d’Israël,

jusqu’à la venue du Libérateur, apparaissent en allusion.

Moché Rabbénou voulait d’autant plus pénétrer en Israël qu’il

connaissait la racine de chaque âme, ainsi que son lien avec la Torah. Il

voulait ainsi réparer toutes les mitsvot sans que quiconque y porte

atteinte. Ayant déjà ouvert la majorité des canaux pour la lumière divine,

il voulait parachever cette action par l’accomplissement des mitsvot liées

à la Terre Sainte. Il ne souhaitait pas prendre cette prérogative pour

lui-même mais pour l’ensemble des enfants d’Israël.

S’il récita la Chira afin que sa prière soit exaucée, il souhaitait

également, par ce biais, réparer les âmes de tous les enfants d’Israël,

composés uniquement de justes qui avaient grandi dans le désert et

vivaient, en ces instants, la fin d’une période riche en miracles.

Pourquoi, dans ce cas, D. n’accepta-t-il pas que Moché pénètre en terre

d’Israël ? Celui-ci aurait pourtant ainsi pu accomplir toutes les mitsvot et

alléger la charge des enfants d’Israël qui n’en connaissaient pas toutes les

facettes. En outre, du fait qu’il en connaissait tous les secrets, il les aurait

accomplies de façon parfaite et éternelle et aurait ainsi annulé le décret

de l’exil.

Le Saint béni soit-Il refusa d’accéder à la requête de Moché car la Torah

avait été donnée en partage à tous les enfants d’Israël. Ceux-ci devraient

l’accomplir parfaitement en Terre Sainte, après en avoir eux-mêmes

découvert tous les secrets en exil. C’était à eux qu’il appartenait de mener

la Création à son accomplissement, et non à Moché seul, qui s’était élevé

en se mettant au service des bené Israël. La Torah et les mitsvot doivent

en effet être restaurées par tous les Juifs de toutes les générations,

jusqu’à la venue du Machia’h, bientôt et de nos jours.
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Il me semble qu’il existe un autre motif qui a poussé le Saint béni soit-Il

à rejeter la requête de Moché. Il s’agit du fait que Moché prononça la Chira

seul, ce qui ne lui conférait pas la même force que si tous l’avaient récitée

avec lui, comme au moment de l’ouverture de la mer Rouge, où il est écrit :

«alors chanteront Moché et les fils d’Israël » (Chemot 15:1), l’emploi du

futur évoquant les Temps futurs (Sanhédrin 91b). A ce moment, Moché et

les enfants d’Israël entonneront la Chira à l’unisson, ce qui ne fut pas le

cas avant la mort de Moché, preuve que le temps de la Délivrance finale

n’était pas encore arrivé. C’est donc aussi la raison pour laquelle la Chira

de Moché n’eut pas l’impact désiré.

Nous ne pouvons que nous émerveiller devant le sacrifice constant de

Moché pour les enfants d’Israël. Non satisfait de ce qu’il avait déjà fait

pour eux tout au long de sa vie, il consacra ses derniers instants à

supplier le Tout-Puissant d’amener la Délivrance et d’annuler les décrets

de destruction des deux Temples et de l’exil. Il désirait mettre fin à ces

quarante ans d’errance dans le désert, pendant lesquels il souffrit

beaucoup de l’attitude des enfants d’Israël, comme il l’avoue lui-même :

«Pendant quarante ans j’étais écœuré de cette génération, et je disais :

“C’est un peuple au cœur égaré, qui ne veut pas connaître mes voies”. »

(Tehillim 95:10)

Pour en revenir à la première question de la Guemara (Sota 14a), de

déterminer si Moché Rabbénou désirait entrer en Israël afin de profiter du

pays –, la réponse est évidemment négative : il voulait accomplir toutes

les mitsvot afin d’amener le monde à la plénitude et d’y établir la Royauté

divine. Tous ses actes étaient totalement désintéressés, et son

dévouement pour les enfants d’Israël était absolu.

La grandeur de Rabbi Moché Aharon Pinto
Mon père était un grand tsaddik. Son humilité était exemplaire, à l’instar

de Moché Rabbénou. Or, il est connu que les prières de l’homme modeste

ont un grand impact dans le ciel, car celui qui s’annule devant son
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prochain, s’annule a fortiori devant le Saint béni soit-Il. Lorsqu’un homme

est humble et s’annule devant Lui, le Saint béni soit-Il annule tous les

mauvais décrets.

En outre, mon père ne s’est jamais enorgueilli de tous les prodiges et

miracles qu’il suscitait en faveur de milliers de personnes. Il expliquait

toujours qu’il lui était donné de les réaliser grâce au mérite de ses

ancêtres, qui vivaient dans la proximité de D. Il se lamentait devant l’exil

de la Gloire divine et priait quotidiennement pour que celui-ci prenne fin.

Il ne se passait pas un jour sans qu’il évoque la venue du Machia’h, qu’il

espérait de tout cœur vivre au plus tôt.

Mais, à cause de nos grandes fautes, sa génération n’a pas eu le mérite

d’assister à la venue du Libérateur. Cette source de Torah vivante nous a

été arrachée par les anges et son âme a été rappelée au Ciel, après deux

années de souffrances et de maladie, le 5 Elloul 5745 (1985).

«Malheur à la génération qui a perdu son dirigeant ! » (Baba Batra 91b)

Malheur à la génération qui a perdu son Juste, pilier du monde, qui la

défendait par ses ardentes prières ! Puisse son mérite continuer à

protéger tout le peuple d’Israël, partout où il se trouve ! Amen.

Pour terminer cette soirée sainte, dédiée à l’élévation de l’âme de mon

père et maître, le saint Rabbi Moché Aharon Pinto, nous allons conclure

par un commentaire sur le verset de clôture de la Torah (Devarim 34:12) :

«ainsi qu’à cette main puissante, et à toutes ces imposantes merveilles,

que Moché accomplit aux yeux de tout Israël. » Pourquoi la Torah se

termine-t-elle par les mots «aux yeux de tout Israël » ?

Cela prouve, me semble-t-il, que les tsaddikim ne se glorifient jamais de

ce qu’ils font. Au contraire, tandis qu’ils s’élèvent, que leur influence

grandit ainsi que le nombre de miracles qu’ils suscitent, ils considèrent

toujours que c’est le niveau élevé des enfants d’Israël qui leur permet

d’opérer ces miracles.

Bien qu’il ait réalisé des prodiges tels qu’aucun homme n’en avait

accomplis avant lui, Moché Rabbénou n’a jamais prétendu qu’il y était
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arrivé par son mérite personnel. Il considérait au contraire que tous les

miracles produits par le Tout-Puissant en faveur des enfants d’Israël

reflétaient le grand mérite de ces derniers, la preuve étant qu’ils furent

personnellement témoins de tous ces prodiges, ainsi qu’il est écrit

(Mekhilta Bechala’h 3) : «Une simple servante a vu lors de l’ouverture de

la mer ce que le prophète Ye’hezkel n’a jamais eu le mérite de voir. » Le

simple fait que les enfants d’Israël aient pu assister à des prodiges d’une

telle ampleur constituait une preuve de leur grand mérite.

Ainsi, le dernier verset de la Torah précise que ces miracles ont été

opérés par Moché «aux yeux de tout Israël », afin de rappeler qu’ils les

méritaient et que Moché n’était qu’un intermédiaire, déversant sur les

enfants d’Israël les bénédictions qui leur revenaient.

Ce verset démontre la grandeur de Moché Rabbénou : bien qu’il ne fût

qu’un intermédiaire qui exécutait les miracles que D. voulait réaliser, il

pria énormément pour la concrétisation de ces prodiges et, dans sa

grande modestie, il souligna, dans la Torah, le rôle prépondérant du

mérite des enfants d’Israël dans la réalisation des miracles.

Puisse le mérite de mon père et maître, qui était d’une modestie

extrême, à l’instar de Moché Rabbénou, protéger tout le peuple d’Israël !

Amen.

Résumé
$ A chaque génération se trouvent des étincelles de l’âme de Moché Rabbénou

chez le tsaddik de la génération. Nous voyons, de la même manière, qu’Elyahou
Hanavi est contraint d’assister à chaque brit mila, comme punition pour avoir
critiqué l’observance de ce commandement par les enfants d’Israël. Il s’agit donc
d’une punition, et pas seulement d’un mérite. Moché Rabbénou serait-il puni de
la même manière ? En réalité, chaque juste poursuit dans le Monde futur ce qu’il
avait entrepris ici-bas. Moché Rabbénou s’étant consacré toute sa vie à la
transmission de la Torah et à l’annulation des mauvais décrets, il continue, même
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après sa mort, à œuvrer dans ce sens. C’est la raison pour laquelle des étincelles
de son âme reviennent dans ce monde-ci, au service du peuple d’Israël.

$ Il est écrit que Moché Rabbénou a entonné une Chira afin d’être autorisé à
pénétrer en terre d’Israël. Pourquoi n’avait-t-il pas récité de Chira pour annuler
d’autres décrets ? La Chira s’appliquait certes à cette situation car elle marquait
la fin d’un miracle. Cependant, si Moché était entré en Terre Sainte, l’exil
n’aurait pas eu lieu et le Temple n’aurait jamais été détruit. Or, Moché voulait
pénétrer en Israël afin d’accomplir en personne les mitsvot spécifiques à cette
terre. En effet, il connaissait le secret de chaque commandement et était donc à
même d’anéantir les forces impures. Il souhaitait ainsi annuler le décret de l’exil
et permettre la Délivrance finale.

$ Cette Chira n’eut cependant pas l’effet escompté et le décret fut maintenu.
Moché Rabbénou aurait voulu enseigner aux enfants d’Israël toutes les mitsvot,
puis entrer en terre d’Israël les accomplir. En effet, après la faute du veau d’or,
les étincelles des mitsvot se sont dispersées et Moché, qui connaissait la racine
de chaque âme ainsi que les secrets de la Torah, voulait accomplir les mitsvot

pour l’ensemble du peuple, afin de réparer ces étincelles. Mais Moché Rabbénou
n’a pas été exaucé car les enfants d’Israël ne se sont pas joints à sa Chira.

$ Nous ne pouvons que nous émerveiller devant le dévouement intense de Moché
Rabbénou, qui se souciait toujours de son peuple. Mon père et maître, Rabbi
Moché Aharon, puisse son mérite nous protéger, était humble comme Moché
Rabbénou et considérait qu’il ne pouvait réaliser de miracles que grâce au mérite
de ses Pères. Il est écrit à la fin de la Torah que Moché réalisa tous les miracles

«aux yeux de tout Israël », car il était persuadé que tous ceux-ci n’étaient rendus
possibles que par le mérite du peuple qui y assistait. Puisse le mérite de mon
père, qui attendait sans relâche la venue du Machia’h, nous protéger et nous

rapprocher de la Délivrance finale ! Amen.
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LaLaLaLa couronnecouronnecouronnecouronne desdesdesdes Anciens,Anciens,Anciens,Anciens,
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Discours prononcé lors d’un grand rassemblement à Lyon

en l’honneur des justes Rabbi Meïr et Rabbi Raphaël Pinto,

au cours de leur Hilloula, le 15 Chevat

«Heureux êtes-vous Israël !»

Aujourd’hui se déroule la Hilloula de deux grands justes, Rabbi Meïr et

Rabbi Raphaël Pinto, puisse leur mérite nous protéger ! J’ai demandé qu’à

titre exceptionnel, on ne vende pas de bougies aujourd’hui. Il y aura

néanmoins une vente de différents objets saints, non pas contre de

l’argent mais en échange d’un engagement à quelques heures d’étude par

jour ou à une semaine d’étude. Aujourd’hui, je distribuerai des cadeaux

«gratuitement» mais, en contrepartie, vous dédierez au Saint béni soit-Il

une partie de votre temps précieux. En tant que jeunes, le temps que vous

consacrez à l’étude de la Torah et aux mitsvot a une grande valeur aux

yeux de D. Au lieu de passer votre temps à vous distraire dans des lieux

impurs, vous sanctifiez aujourd’hui le Nom divin dans les mondes

supérieurs et inférieurs. Vous infligez ainsi un coup fatidique au mauvais

penchant, qui n’a pas réussi à vous mener dans des lieux de débauche, à

la porte de l’enfer.

Heureux êtes vous, fils d’Avraham, Yits’hak et Yaakov, qui êtes venus

si nombreux ce soir, jeunes et anciens, afin de prendre part à la joie de la

Hilloula de ces deux saints exceptionnels de la famille Pinto. Il est possible

d’apprendre de leurs actions comment servir D. par l’étude de la Torah,

comment rapprocher les gens éloignés et prodiguer les actes de charité.

Il est évident que lorsque l’on rappelle ici-bas l’œuvre de ces saints, cela

provoque un réveil dans le Ciel, et amène une abondance de vitalité et de

sainteté sur le peuple d’Israël.
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La couronne des Anciens, ce sont leurs petits-enfants
Il est écrit (Tehillim 68:4) : «Mais les justes se réjouiront, jubileront

devant D. et s’abandonneront à des transports de joie. » En d’autres

termes, lorsque les fils se réjouissent dans ce monde-ci, alors, les

tsaddikim, qui se trouvent dans les mondes supérieurs, devant D., se

réjouissent avec eux, et descendent dans ce monde-ci pour voir qui

s’associe à cette joie. Lorsqu’ils voient une grande assemblée venue se

réjouir en l’honneur de la Torah, ils intercèdent certainement auprès du

Tout-Puissant pour que nos prières soient exaucées.

Le verset suivant décrit bien leur allégresse : «Entonnez, justes, des

chants en l’honneur de l’Eternel : aux hommes droits il sied de louer D. »

(ibid. 33:1) En effet, quand les tsaddikim sont joyeux, ils se lient au

Créateur et, lorsqu’ils quittent ce monde, ils attendent de leurs enfants

qu’ils continuent dans la même voie, se réjouissant et se liant à D.

Aussi, la plus grande joie des justes devant D., c’est de voir leurs

descendants continuer dans la même voie, comme il est écrit (Michlé

17:6) : «La couronne des Anciens, ce sont leurs petits-enfants et la gloire

des enfants, ce sont leurs pères. » Rachi explique que c’est une gloire pour

les anciens que de voir leurs enfants suivre la bonne voie. De même que

les enfants peuvent être fiers d’avoir des ancêtres exemplaires.

La plus grande aspiration des parents, c’est que leurs enfants suivent

le chemin de leurs ancêtres. C’est d’ailleurs sur ce point que Moché et

Paro étaient en désaccord. En effet, après avoir accepté de laisser partir

les enfants d’Israël, Paro interrogea Moché : «Qui sont ceux qui iront ? »

(Chemot 10:8) Moché lui répondit (ibid. v.9) : « avec nos jeunes gens et

avec nos vieillards nous irons, avec nos fils et avec nos filles». Paro n’y

consentit pas et proposa plutôt que seuls les adultes y aillent, mais que

les enfants restent en Egypte (ibid. v.11).

Moché rétorqua qu’il n’était pas possible d’aller servir D. sans emmener

les jeunes. En effet, ceux-ci ont une place prépondérante dans le Service
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divin. Ils représentent notre avenir, et quand ils luttent contre le mauvais

penchant, le Nom divin est sanctifié dans tous les mondes supérieurs.

C’est pourquoi Moché expliqua à Paro : «Nous avons besoin des

jeunes pour qu’ils récitent le kaddich85 lorsque les anciens mourront.

D’autre part, les jeunes aussi ont besoin de nous, car, ils doivent avoir un

modèle duquel ils peuvent s’inspirer. » (cf. Keli Yakar sur le verset (10:11) :

«car c’est ce que vous réclamez»)

Elève l’enfant selon sa voie
Il est écrit, au sujet de Batya, fille de Paro, qu’après avoir tendu le bras

et recueilli le berceau de Moché, «elle l’ouvrit, elle y vit l’enfant : c’était

un garçon vagissant ; elle eut pitié de lui, et dit : C’est quelque enfant des

Hébreux» (Chemot 2:6). Nos maîtres posent sur ce verset la question

suivante : Pourquoi Moché est-il désigné comme un garçon, ou un

jeune-homme ? Il n’était pourtant âgé que de trois mois lorsqu’il fut

recueilli par la fille de Paro !

Il me semble que la Torah nous enseigne ici un grand secret de

l’éducation du jeune enfant : dès son plus jeune âge, il faut le considérer

comme un être raisonnable qui comprend ce qui se passe autour de lui.

Il ne faut pas dire : « Il est encore petit ; il ne comprend pas », et être trop

permissif en ce qui concerne les mitsvot. Car les habitudes acquises dès

son plus jeune âge sont celles qui l’accompagneront jusqu’au jour de son

mariage. Notre rôle, en tant que parents et éducateurs, est de préserver

la pureté originelle de l’enfant à toutes les étapes de son éducation. Il ne

doit pas connaître le goût de la faute, mais grandir avec, pour seules

références, la Torah et les mitsvot.

Ayant pris conscience que le secret de la perpétuation du peuple juif

trouve sa source dans l’éducation, dès le plus jeune âge, Batya prit pitié

de Moché Rabbénou, mais aussi du joug imposant qui repose sur les

________________
85. Prière récitée par les enfants d’un défunt, pour l’élévation de son âme.
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épaules des enfants juifs, qui doivent se comporter comme des jeunes

gens mûrs. Car à cette époque, Batya n’avait pas encore pris conscience

de la grandeur de la Torah et de la force du mauvais penchant.

Ce message de la Torah se retrouve dans les écrits du roi Chelomo

(Michlé 22:6) : «Donne au jeune homme de bonnes habitudes dès le début

de sa carrière; même avancé en âge, il ne s’en écartera point. » Si l’on

éduque l’enfant, dès sa naissance, à la pureté et à la sainteté, comme s’il

était déjà un jeune homme, ces valeurs s’ancreront en lui, et, quand il sera

plus âgé, il continuera certainement dans cette voie.

Pour appuyer davantage ce point, nous allons rapporter les paroles de

Yehouda à Yossef, lorsque ce dernier tenta de lui arracher son jeune frère

Binyamin (Beréchit 44:33-34) : «Car ton serviteur a répondu du garçon (...)

je pècherai envers mon père tous les jours (…) car comment monterai-je

vers mon père si le garçon n’est pas avec moi ? » Nous déduisons de ce

verset qu’il est très important de consacrer ses efforts à rapprocher le

plus grand nombre de personnes de la Torah, et en particulier les jeunes,

car nous sommes tous responsables les uns des autres (cf. Chevouot 39a).

Tel est le sens du verset : « ton serviteur a répondu [litt. est

responsable] du garçon (...) comment monterai-je vers mon père si le

garçon n’est pas avec moi ? » Autrement dit, comment le Juif pourra-t-il se

présenter devant son Père céleste, après cent vingt ans, «si le garçon n’est

pas avec [lui]» – sans avoir eu le mérite de rapprocher les jeunes de la

Torah et de les guider dans la bonne voie ? Dans ce cas, une grave

accusation pèserait sur lui : «Pourquoi ne t’es-tu préoccupé que de

toi-même et n’as-tu pas rapproché Mes enfants de la Torah ?»

En outre, le terme naar ne désigne pas seulement un jeune garçon ou

un jeune homme, mais tous les enfants d’Israël sont comme des jeunes,

aux yeux de D. Ceci est écrit explicitement dans Hochéa (11:1) : «Quand

Israël était jeune, Je l’avais pris en affection ; du fond de l’Egypte J’ai

appelé Mon fils. » Les enfants d’Israël furent appelés « jeune(s)» déjà en

Egypte. En effet, il faut toujours avoir présent à l’esprit que tout bébé est
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destiné à devenir naar – un jeune homme. Or, comme on le sait,

l’adolescence est un âge critique, où le jeune se trouve à la croisée des

chemins et choisit la route qu’il veut emprunter. S’il a été éduqué dans la

Torah comme il convient, il décidera alors de continuer dans cette voie.

Au cours de cette Hilloula, nous partageons tous la même joie. De plus,

je me réjouis de voir aujourd’hui réunis des milliers de jeunes gens, en

quête de vérité. Je remercie le Maître du monde de m’avoir donné la force

d’être pour vous, qui avez placé votre confiance en moi, un père et un

guide spirituel, depuis quinze ans. De votre côté, vous ressentez de façon

tangible la joie intense de celui qui se soumet à la Royauté divine.

Je fais à présent le vœu suivant : si le mérite m’est donné, après cent

vingt ans, de retrouver mes ancêtres au jardin d’Eden, j’espère que votre

mérite m’accompagnera. Car comment pourrais-je supporter la souffrance

de mon Père céleste, Sa déception dans le cas où je n’aurais pas entraîné

d’autres âmes pures dans ma course ? Mais, comme nous avons tous la

volonté de nous «enrichir » mutuellement, notre joie sera illimitée. Le

Créateur du monde, ainsi que nos Pères, se réjouiront lorsqu’ils verront

que nous sommes tous animés d’une joie sincère, la joie de la Torah.

Les noms, la langue et les habitudes vestimentaires

Lorsque les enfants d’Israël étaient asservis en Egypte, ils étaient déjà

conscients de l’existence du Créateur, et c’est la raison pour laquelle ils

luttèrent de toutes leurs forces contre l’assimilation. Ils savaient

également que la condition essentielle pour s’en préserver est l’étude de

la Torah et l’accomplissement des mitsvot. C’est pourquoi, Paro les

leur avait interdits. De plus, leur travail pénible ne leur laissait pas de

répit pour étudier ou servir D. Ils craignirent alors que leur nation

israélite ne s’assimile et ne disparaisse totalement de la planète, que

D. nous en préserve.
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Décidant de rivaliser de ruse contre le mauvais penchant, qui cherche

à assimiler les Juifs, ils prirent garde à ne pas adopter les prénoms en

vogue chez les Egyptiens, continuèrent à s’habiller comme ils le faisaient

avant de descendre en Egypte et ne changèrent pas de langue. Ils

prouvèrent ainsi aux yeux de tous la puissance de leur attachement à D.

et démontrèrent aux Egyptiens qu’ils n’étaient prêts, sous aucun prétexte,

à se mêler à eux. Ces précautions constituaient une préparation à la

délivrance : lorsqu’elle arriverait et que D. se dévoilerait à eux, ils seraient

immédiatement prêts à Le suivre et à recevoir la Torah.

Nos maîtres ont expliqué que c’est grâce à ce mérite qu’ils ont été

libérés d’Egypte, «car ils n’ont pas changé leurs noms, leur langue et leurs

habitudes vestimentaires» (Vayikra Rabba 32 5 ; Cho’her Tov 114:4). Ils ont

en effet prouvé l’intensité de leur désir d’accomplir la Torah et les mitsvot

dans leur intégralité et que, s’ils n’en appliquaient pas certaines, c’était

parce qu’ils étaient dans l’incapacité technique de le faire. En effet, dès

qu’ils eurent une occasion de se libérer de l’emprise du mauvais

penchant, ils s’empressèrent de réaliser les mitsvot. De la même manière,

D. libère toujours de l’emprise du mauvais penchant celui qui saisit

chaque occasion pour les accomplir, conformément à la promesse (Avot

4:9) : «Tout celui qui accomplit la Torah dans la pauvreté finira par

l’accomplir dans la richesse. »

C’est d’ailleurs peut-être pour cette raison que la Torah ordonne

d’évoquer le souvenir de la sortie d’Egypte plusieurs fois par jour, ainsi

qu’il est écrit (Devarim 16:3) : « afin que tu te souviennes du jour de ta

sortie du pays d’Egypte, tous les jours de ta vie. » L’homme qui a la

volonté de lutter contre le mauvais penchant et de ne pas se laisser

prendre dans ses filets, doit, pour cela, imiter le comportement de nos

Pères. Ceci l’aidera également à s’améliorer dans d’autres domaines,

jusqu’à ce qu’il se libère totalement de l’emprise du Satan. Lorsqu’il sera

libre, il servira alors D., et non le mauvais penchant. Le Séfer Ha’hinoukh

précise, dans le même ordre d’idées, que l’observance des mitsvot de
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Pessa’h (mitsva 16) a une influence bénéfique sur l’ensemble de notre

personnalité et nous permet de mériter la vie éternelle.

De plus, il ne faut pas oublier que le message de la sortie d’Egypte a

une portée universelle pour toutes les générations. De même que D. nous

a fait sortir d’Egypte, nous libérant ainsi de l’esclavage, Il nous incite

aussi, à travers le rappel de cet évènement, à nous imprégner de la

sainteté de ces instants de libération, et à triompher des forces impures

qui règnent dans chaque génération.

Malheureusement, nous voyons à notre époque combien les gens sont

influencés par la mode, se préoccupant d’être toujours «à la page», ce qui

n’est bien évidemment pas du tout conforme à l’esprit de la pudeur. C’est

d’autant plus vrai en ce qui concerne les tenues estivales, où la mode est

réellement dévastatrice. C’est hélas aller à l’encontre du comportement

des enfants d’Israël en Egypte, qui n’ont pas changé leur habillement.

Ce phénomène d’assimilation se retrouve également dans le choix des

prénoms attribués aux enfants. Nous constatons que, malheureusement,

nombreux sont les Juifs qui, au lieu de donner un prénom juif à leurs

enfants, leur choisissent des prénoms non-juifs, ce qui est extrêmement

grave.

De même, en ce qui concerne le troisième point d’ancrage des Juifs

dans leur tradition, la langue, l’assimilation a fait ses ravages, puisque la

majorité des Juifs du monde ne comprennent absolument pas le sens de

la prière. Aussi ne ressentent-ils aucun plaisir à prier ; au contraire, cette

obligation leur pèse. Une telle prière ne peut être efficace, comme le

souligne Rabbi Eliézer (Michna Berakhot 4:4) : «Celui qui prit de façon

mécanique ne pourra pas élever de supplications. » Celui qui ressent la

prière comme une obligation dont il doit s’acquitter (cf. Bartenoura ad

loc.) finira par s’en lasser.

Outre ces spécificités du peuple juif qui tendent à disparaître, nos

frères sont souvent très éloignés de la Torah et de l’accomplissement des
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mitsvot, qu’ils considèrent comme un joug pesant. Du fait qu’ils ne sont

pas assez imprégnés par le Judaïsme et ses coutumes, le chemin menant

à l’assimilation est court, même si ce n’est pas le but recherché.

Nous comprenons à présent pourquoi l’assimilation est tellement

galopante à notre époque. Combien de fois des parents viennent-ils nous

voir, craignant que leurs enfants ne s’assimilent ! Mais lorsque nous leur

demandons ce qu’ils font, concrètement, pour que leurs enfants restent

Juifs, pour leur transmettre l’amour de D. et les valeurs du Judaïsme, ils

ne savent que répondre. En effet, leurs rejetons sont habillés à la dernière

mode, portent des prénoms goys et ne connaissent absolument pas

l’hébreu, si bien qu’ils ne ressentent pas à qui leurs prières s’adressent

et quel en est le sens.

Le Chabbat, fondement du Judaïsme
Aux problèmes que nous venons d’évoquer s’ajoute celui de la

transgression du Chabbat, qui est pourtant le plus beau cadeau que D. ait

octroyé à Son peuple (Bétsa 16a). Le Chabbat est destiné au repos, ainsi

que D. nous l’a ordonné : «Souviens-toi du jour du Chabbat pour le

sanctifier» (Chemot 20:8). C’est un jour consacré aux jouissances

spirituelles à travers la prière, la participation à des cours. L’homme s’y

délecte ensuite au cours des repas, accompagnés de chants. L’observance

du Chabbat est également une façon de prouver au monde notre

confiance absolue en D., Qui nous octroie notre subsistance, même

lorsque nous ne travaillons pas. Malheureusement, nombreux sont ceux

qui le transforment en un jour banal, comme n’importe quelle autre

journée de la semaine. Le Satan leur permet même de faire leurs

meilleures affaires le Chabbat. Ceci les mène droit à l’assimilation, ainsi

que leurs enfants, car ils nient de cette manière l’intervention divine et

prétendent ne pas dépendre du Tout-Puissant.

En ce qui concerne la sainteté du Chabbat, Rabbi Chimon ben Lakich

affirme (Bétsa 16a) : «Le Saint béni soit-Il donne à l’homme une âme
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supplémentaire la veille de Chabbat, et la lui reprend après Chabbat. » Il

se base sur le verset (Chemot 31:17) : « il a cessé et il s’est reposé – chabbat

vaïnafach ». Lorsque Chabbat se termine, on s’exclame: «vaï – hélas ! », on

se lamente sur ce néfech, cette «âme» qui nous quitte. Rachi explique

également que ce verset contient une allusion à l’âme supplémentaire qui

nous est accordée le Chabbat ; une certaine largesse est alors ressentie

par l’homme, lui permettant de se sentir libre et détendu pour manger.

Lorsque cette âme le quitte, l’homme se lamente. Cependant, pourquoi

retire-t-on cette âme à l’homme, si elle lui est tellement bénéfique ?

Pour répondre à cette question, il faut préciser que l’homme se prépare

toute la semaine en vue du Chabbat, jour dédié à l’introspection, à la

techouva et à l’étude de la Torah. Ce jour renforce notre foi et notre

confiance en D., mais sa sainteté est si exceptionnelle que le corps seul

ne pourrait supporter tant de spiritualité. Cela pourrait même lui être

nuisible. Nos maîtres expliquent (Sanhédrin 74a)que, s’il est écrit dans la

Torah (Vayikra 18:5) : « il vivra par elles [les mitsvot] » et non pas « il

mourra», cela signifie que D. désire que l’homme vive. Il lui a donc octroyé

une âme supplémentaire au cours du Chabbat afin qu’il puisse vivre la

sainteté du Chabbat sans subir de dommage.

Ainsi, si l’homme observe le Chabbat comme il convient, il ressentira

clairement que c’est un véritable cadeau qui lui est octroyé chaque

semaine. De plus, on considèrera le respect de ce jour comme

l’application de toute la Torah, puisque « le Chabbat a la même valeur que

toutes les mitsvot réunies » (Chemot Rabba 25:12). Ceci signifie que le

Chabbat a été donné séparément du reste de la Torah.

Lorsque D. a fait don du Chabbat, Il y a donc adjoint l’âme

supplémentaire qui nous accompagne durant Chabbat. Car s’Il nous avait

accordé le Chabbat seul, en quoi cela aurait-il été un don particulier,

puisque l’observance de ce jour fait partie des six cent treize mitsvot ? Par

conséquent, le véritable cadeau est cet avant-goût du Monde futur dont

nous profitons pendant Chabbat, grâce à notre âme supplémentaire. Si
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l’homme est méritant, il reçoit ce cadeau et se sanctifie de plus en plus,

sa foi en D. grandissant de Chabbat en Chabbat.

Suite à ces explications, nous pouvons à présent mieux comprendre les

paroles de nos Sages (Chabbat 10b ; Bétsa 16a) : «Le Saint béni soit-Il a dit

à Moché : “Je vous garde en réserve un beau cadeau : il s’agit du Chabbat.

J’ai l’intention de l’octroyer à Israël. Va les en informer.” » Comme nous

l’avons précisé en début de chapitre, le Chabbat a pour but de renforcer

la foi de l’homme en son Créateur, Qui est la Source de tout. S’il nous a

ordonné de nous reposer le Chabbat, nous ne devons pas redouter que

son observance nous cause des pertes financières. Au contraire, ce saint

jour est source de bénédiction pour toute la semaine (Zohar II 63b ; III

144b). En outre, il est écrit (‘Habakkouk 2:4) : «Le juste vivra par sa

émouna », ce qui signifie que la notion de foi englobe toute la Torah

(Maccot 24a). En effet, c’est elle qui pousse l’homme à accomplir toutes

les mitsvot.

Ainsi, l’homme démontre, par le respect du Chabbat, l’intensité de sa

foi. C’est pourquoi «son observance équivaut à celle de toutes les mitsvot»

(Chemot Rabba 25:12). En effet, la émouna que l’on manifeste par

l’observance de ce jour est la base de l’accomplissement de tous les

autres commandements. Si l’on part du principe que «D. considère une

bonne intention comme un acte» (Kiddouchin 40a), on peut en déduire

qu’Il considère que les enfants d’Israël accomplissent toutes les mitsvot

par l’observance du Chabbat, preuve de leur foi en D.

Puissions-nous tous préserver l’étincelle juive qui est en nous et mériter

la Délivrance divine, bientôt et de nos jours ! Amen.

Résumé
$ Lorsque les fils se réjouissent ici-bas, leurs pères, les tsaddikim, se réjouissent

auprès du Saint béni soit-Il, leur aspiration principale étant que leurs fils suivent

la même voie qu’eux. Tel est le sens de la maxime : «Les petits-fils sont la
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couronne des Anciens, et les pères font la gloire des fils. » Il n’existe pas, en
effet, de plus grande joie pour un père que de voir son rejeton suivre la bonne

voie. Nous voyons d’ailleurs que Paro se refusa à libérer les fils avec les pères ;
Moché Rabbénou dut insister pour que les jeunes les suivent, car ces derniers
ont besoin des Anciens. Il n’était pas question de les laisser livrés à eux-mêmes,
mais il fallait au contraire les rapprocher de la Torah et de la crainte du Ciel.

$ Lorsque Moché Rabbénou n’était âgé que de trois mois, la Torah le désigne
comme un jeune garçon ! En effet, l’essentiel de l’éducation commence dès le

premier âge, comme l’écrivit Chelomo Hamelekh (Michlé 22:6) : «Donne au
jeune homme de bonnes habitudes dès le début de sa carrière ; même avancé en

âge, il ne s’en écartera point. » Les paroles que Yehouda adressa à Yossef, le

suppliant de libérer son jeune frère, sont aussi à comprendre dans ce sens : « ton
serviteur a répondu du garçon (...) comment monterai-je vers mon père si le

garçon n’est pas avec moi ? » En d’autres termes, comment pourra-t-on se
présenter devant le Maître du monde si l’on n’a pas rapproché les jeunes gens
de leur Père céleste ?

$ Nous devons tous les jours nous souvenir de la sortie d’Egypte, afin de nous
rappeler que nous n’échapperons au mauvais penchant que si nous concentrons
tous nos efforts sur la préservation de notre identité. De plus, le fait d’évoquer
la sortie d’Egypte au quotidien nous rattache à la sainteté de ce moment et peut
nous permettre d’être libérés une fois de plus. Dans ce cadre, l’observance du
Chabbat, considérée comme équivalente à celle de toutes les mitsvot, est
également fondamentale pour le peuple d’Israël. Celui qui respecte ce don du
Ciel a le même mérite que celui qui observe toutes les mitsvot.
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TouteTouteTouteToute lalalala maisonmaisonmaisonmaison d’Israëld’Israëld’Israëld’Israël
pleurerapleurerapleurerapleurera lelelele désastredésastredésastredésastre

Hesped86 de notre maître,
le saint tsaddik Rabbi ‘Haïm Chemouel Lopian zatsal

Alors que nous nous apprêtons à prononcer le hesped de notre maître,

le saint tsaddik Rabbi ‘Haïm Chemouel Lopian, auteur du Réva’ha

Chemateta (commentaire sur le Chav Chemateta du Ketsot Ha’hochen),

nous nous sentons embarrassés : en quoi sommes-nous dignes de faire

l’éloge de l’un des grands de la génération, qui ne vivait que pour la

Torah, totalement détaché des vanités de ce monde, et dont la modestie

n’avait d’égale que celle de Hillel Hazaken (cf. Chabbat 31a) ? Nous avons

perdu notre guide. Qui pourra le remplacer ? Sur qui pourrons-nous nous

reposer à présent ? «Nous n’avons pas sur qui nous reposer, si ce n’est

sur notre Père céleste. » (Sota 49a)

Les justes, vivants même après leur mort

Il est écrit (Berakhot 18a) : «Les justes sont appelés vivants même après

leur mort », et : « Les tsaddikim sont encore plus grands après leur mort

que de leur vivant. » (‘Houlin 7b) En effet, leur lumière brille encore plus

intensément après leur décès, lorsque que leurs actes exemplaires nous

sont dévoilés, nous incitant à imiter leur exemple. Ils rapprochent notre

cœur du Service divin. Ainsi, lorsque nous nous renforçons dans l’étude

de la Torah et que nous nous attachons à prendre exemple sur le

comportement d’un tsaddik, il est écrit que ses lèvres remuent dans le

tombeau (Yerouchalmi Berakhot 2:1). Même si l’on n’a pas eu le mérite

d’être particulièrement lié au juste de son vivant, la douleur suivant sa

disparition nous incite à nous inspirer de ses vertus exceptionnelles pour

servir D.

________________
86. Eloge funèbre.
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La disparition de ce tsaddik doit nous tirer de notre torpeur et nous

inciter au repentir. S’il nous a été retiré, c’est à cause de nos nombreuses

fautes, lui-même étant exempt de toute trace de péché. Ne s’étant pas un

seul instant détourné de l’étude, il n’a jamais fauté. Car celui qui est

totalement attaché à la Torah ne peut tomber dans le péché, à l’instar de

notre maître, qui était expert dans tous les domaines de la Torah, sans

exception, et étudiait sans interruption.

Pour donner une idée de l’étendue de ses connaissances en Torah, je

vais vous rapporter une anecdote. Le Rav devait un jour voyager de

Gateshead à Londres, et il emporta avec lui, pour ces quelques heures de

voyage, toute la série du Talmud. Nous, qui avons besoin de plusieurs

heures pour comprendre une seule page de Guemara, pouvons ainsi

mieux réaliser l’ampleur de la perte qui nous frappe…

Il ne parvint pas à cette grandeur grâce à de prodigieuses capacités

innées, mais parce qu’il savait comment exploiter au mieux son potentiel

et celui dont est doté chacun d’entre nous.

Un jour où je lui rendis visite dans son humble demeure, il m’avoua qu’il

souffrait énormément, sous l’emprise de différentes maladies, mais ajouta,

comme si cela allait de soi : «Grâce à D., lorsque je me plonge dans l’étude

de la Torah, je ne ressens plus aucune douleur. Par contre, lorsque je

m’interromps un instant pour manger ou pour régler un problème urgent,

les douleurs se réveillent de nouveau. »

Il s’éloignait de toute dispute comme d’un feu dévorant, et restait

toujours discret, tant était grande son humilité. Il n’a jamais prétendu

faire partie des Grands de la génération. Cependant, lorsqu’on insista

pour qu’il se joigne à une réunion des principaux Rabbanim de la

génération, il s’y rendit, par respect pour eux et non pour son honneur

personnel.

L’un de ses nombreux élèves me raconta que le Rav vint un jour le voir,

lui demandant comment il allait. Cet élève lui répondit qu’il pensait
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abandonner la yechiva, car il avait du mal à se concentrer et à se souvenir

de ce qu’il étudiait. Notre maître lui demanda s’il connaissait par cœur la

prière de la Amida. L’élève ayant répondu positivement, Rabbi ‘Haïm

Chemouel Lopian zatsal reprit : « Si tu connais la prière de la Amida par

cœur, tu es aussi capable de retenir une page de Guemara par cœur. Celui

qui a la capacité d’enregistrer les paroles de la prière peut utiliser cette

même capacité pour enregistrer les enseignements de la Guemara. »

Un autre fait caractéristique, rapporté par tous ses élèves et

admirateurs, est le fait que, lorsqu’il voulait vérifier un point spécifique

dans la Guemara, il ouvrait toujours la Guemara directement à la page

qu’il recherchait. A quoi ce phénomène était-il dû ? Avait-il un esprit

prophétique qui le guidait dans sa recherche et lui permettait d’ouvrir

directement à la bonne page ?

Il me semble qu’il s’agissait là d’une aide divine exceptionnelle,

octroyée à un juste qui consacrait chaque instant à l’étude de la Torah,

aux dépends de ses besoins personnels. En effet, il ne s’interrompait pas

même pour se reposer. Or, il est connu que, du Ciel, «on aide l’homme

dans la voie où il veut cheminer» (Maccot 10b). Devant la détermination

de notre Rav à consacrer chaque seconde de son temps à l’étude, il

bénéficiait d’une assistance divine pour toujours trouver directement,

sans perdre de temps, le passage qu’il cherchait dans la Guemara.

Il est écrit dans la Torah (Beréchit 28:10) : «Yaakov sortit de Beer

Chéva. » Ce verset est commenté (Beréchit Rabba 68:6) de la manière

suivante : il est précisé que Yaakov est sorti de la ville pour nous

apprendre que « le départ d’un juste fait impression (rochem) dans

l’endroit qu’il quitte. Aussi longtemps que le juste se trouve dans une

ville, c’est lui qui en est la beauté, c’est lui qui en est l’éclat, c’est lui qui

en est la majesté». Or, le mot rochem est composé des mêmes lettres que

le mot chomer, « gardien», ce qui signifie que lorsque le tsaddik est dans

la ville, il la protège. Par son mérite, la ville est préservée de toute

nuisance. Lorsque le tsaddik la quitte, son absence se fait immédiatement

sentir, la ville perdant cette protection.
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Ceci rejoint les paroles de Rabbi Chimon bar Yo’haï (Zohar III 177a),

expliquant que lorsque le monde entier est sous le coup d’une

condamnation, s’il se trouve dans la génération un seul tsaddik apprécié

dans les mondes supérieurs, le Saint béni soit-Il épargnera tous par son

mérite. Illustrons ce principe par l’image d’un roi envers lequel ses

serviteurs avaient fauté, et qui voulait envoyer un officier faire justice. A

cet instant se présenta devant le roi l’un de ses très bons amis. Le visage

du roi s’éclaira immédiatement, et les deux hommes s’installèrent et se

mirent à discuter. Lorsque l’officier vit la bonne humeur du roi, il renonça

à remplir sa mission punitive, d’autant plus que l’ami du roi lui avait

demandé grâce pour les serviteurs rebelles.

C’est exactement le rôle que remplissait Rabbi ‘Haïm Chemouel auprès

de D. Depuis que ce grand tsaddik a disparu, son absence se fait

cruellement ressentir. Nous nous sentons comme des orphelins pleurant

la disparition de leur père et protecteur. Il nous appartient cependant de

nous renforcer, afin d’éveiller la Miséricorde divine et afin que son mérite

continue à nous protéger. En effet, la grandeur du tsaddik se ressent

davantage encore après sa mort (‘Houlin 7b). Si nous nous inspirons de

son comportement exemplaire et de son amour absolu pour la Torah,

nous pourrons continuer à bénéficier de son rayonnement même après

son décès.

Il est précisé par ailleurs (Zohar III 220a) que, lorsque le tsaddik se

trouve déjà au Gan Eden, il descend de temps à autre à l’endroit où il

prononçait des paroles de Torah. Ceci est d’autant plus vrai lorsque

d’autres tsaddikim vivent à cet endroit et le remplissent de Torah. Il est

donc évident que si nous continuons à suivre sa voie, il sera présent

parmi nous et intercédera en notre faveur.

Le dévouement des tsaddikim dans le Service divin
Le dévouement dans l’étude de la Torah est essentiel. Concernant le

verset (Tehillim 114:3) : « la mer le vit et se mit à fuir », nos Sages (Yalkout
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Chimoni Tehillim §873) énumèrent les différents mérites qui permirent

l’ouverture de la mer Rouge devant le peuple juif, après la sortie d’Egypte.

D’après Rabbi Ne’hémia, le Saint béni soit-Il « apparut et la mer se fendit »,

comme il est écrit (Tehillim 77:17) : « les flots Te virent, et ils fuirent ».

Selon une autre explication rapportée dans le Yalkout Chimoni, l’arche de

Yossef descendit dans la mer et les eaux se fendirent (vayanoss) aussitôt

devant elle, devant cet «homme en fuite » (vayanass) – allusion au mérite

exceptionnel de la fuite de Yossef devant la femme de Potifar (Beréchit

39:12). Selon un autre avis (Sota 37a), les eaux se fendirent par le mérite

de Na’hchon ben Aminadav, qui se jeta le premier dans la mer.

Pourquoi nos Sages prirent-ils la peine de donner, pour un seul

évènement – l’ouverture de la mer – trois causes possibles ? N’aurait-il

pas suffi d’évoquer un seul motif ?

En vérité, l’association de ces trois facteurs était nécessaire pour que

la mer s’ouvre. Car le monde a été créé de telle sorte que son

fonctionnement ne peut être exceptionnellement modifié que par un

tsaddik, à condition que les enfants d’Israël étudient la Torah et

pratiquent les mitsvot, conformément à la volonté du Tout-Puissant (cf.

Zohar I 208a). Or, au moment où les enfants d’Israël arrivèrent devant la

mer, cette dernière condition n’était pas remplie, puisqu’ils n’avaient pas

encore reçu la Torah et étaient encore plongés dans les quarante-neuf

degrés d’impureté (Zohar ‘Hadach Yitro 39a). Il est d’ailleurs rapporté

(Yalkout Reouveni Bechala’h 14) que l’ange de la mer accusa les Hébreux,

en ces termes : «Ceux-ci sont idolâtres au même titre que ceux-là. » Face

aux lacunes des enfants d’Israël, la mer refusait d’obtempérer à la

demande de Moché et de s’ouvrir devant eux.

Cette controverse se prolongea jusqu’à ce que le Saint béni soit-Il fît

remarquer à la mer que les Hébreux avaient pris avec eux, lors de la sortie

d’Egypte, les ossements de Yossef, symbole de la maîtrise des pulsions.

De plus, ce dernier était resté assidu dans l’étude de la Torah, même en

Egypte (Tan’houma Vayigach 11). Or, le fait qu’ils aient emporté les
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ossements de ce juste lors de leur sortie d’Egypte était la preuve qu’ils

voulaient s’inspirer de son exemple et surmonter leurs instincts, épaulés

par la Torah qu’ils allaient recevoir au Sinaï. Au même moment, Na’hchon

ben Aminadav se jeta dans la mer, au prix d’un don de soi exceptionnel,

afin de réaliser la Volonté divine. C’est à ce moment-là que les eaux de la

mer se fendirent.

Il était donc indispensable que soient réunis ces trois paramètres afin

que la mer se fende, puisque la création ne se soumet à un tsaddik que si

les enfants d’Israël observent la Torah et les mitsvot. En l’absence de ce

préalable, il fallut l’intervention divine pour fendre la mer, ainsi que le

rappel de la présence des ossements de Yossef, dont les Hébreux

voulaient suivre l’exemple.

De plus, lorsqu’ils étaient en Egypte, ils attendaient la venue du

libérateur, qui se présenterait à eux en reprenant – tel un mot de passe –

les paroles de Yossef (Beréchit 50:25) : « l’Eternel se souviendra (pakod

yifkod) ». Or, lorsque Moché se présenta aux enfants d’Israël et leur

rapporta les paroles que D. lui avait adressées, ils lui accordèrent

immédiatement crédit, car il avait repris les termes employés par Yossef

(Chemot 4:31) : « le peuple crut, ils entendirent que Hachem s’était

souvenu (“pakad”) des fils d’Israël (...), ils s’inclinèrent, se

prosternèrent. » Ils prouvèrent ainsi l’intensité de leur foi en D., Créateur

du monde.

Moché se chargea en personne du transport des ossements de Yossef,

tandis que les enfants d’Israël se rendaient auprès des Egyptiens pour

récolter des biens précieux (Sota 13a ; Chemot Rabba 20:17). En effet,

Yossef avait prophétisé que Moché Rabbénou serait le libérateur (ibid.

5:13). Dès lors, les descendants de Yaakov eurent confiance en lui et

attendirent l’accomplissement de sa prophétie. Lorsque le moment arriva,

par le mérite de Yossef, les enfants d’Israël surent qu’il s’agissait du vrai

libérateur. Car le véritable but de la sortie d’Egypte était de recevoir la

Torah et de servir D., à l’exemple de Yossef Hatsaddik, comme le déclara



Pa’hadPa’hadPa’hadPa’had DavidDavidDavidDavid – Vers la perfection868

l’Eternel à Moché (Chemot 3:12) : «Quand tu auras fait sortir le peuple de

l’Egypte, vous servirez l’Eternel sur cette montagne-ci. »

Or, le Maître du Monde considère une bonne intention comme un acte.

Il agit donc envers les Hébreux comme s’ils avaient déjà reçu la Torah et

s’étaient débarrassés de l’impureté d’Egypte, tant leur foi était forte. C’est

pourquoi ils méritèrent, en dépit de leur bas niveau, que la mer se fende

pour eux.

A cet égard, force est de constater que, lorsqu’ils campèrent à

Pi-Ha’hirot, entre Migdol et la mer (Chemot 14:2), ils ne furent pas un seul

instant tentés par l’idolâtrie à laquelle ils s’étaient malgré eux habitués en

Egypte. En outre, le Saint béni soit-Il leur en montra l’inanité lorsqu’ils

arrivèrent face à la mer. Ainsi, bien que celle-ci se fît passer pour une

chose importante (migdal signifiant «une tour »), les enfants d’Israël y

découvrirent que les nations se fourvoient en servant des idoles

fabriquées par des mains humaines, qui n’ont aucun pouvoir ; «Elles ont

une bouche et ne parlent point, des yeux, et elles ne voient pas. » (Tehillim

115:5)

Au moment de la sortie d’Egypte, ces forces impures ne purent troubler

les anciens esclaves, à cause de la Gloire divine qui les entourait. Les

enfants d’Israël ont d’ailleurs loué le Tout-Puissant à ce moment-là

(Chemot 15:11-14) : «Qui est comme Toi parmi les forts, Eternel ? Qui est

comme Toi, puissant de sainteté, terrible en louanges, faisant merveille ?

(…) Les peuples ont entendu, ils trembleront, l’effroi a saisi les habitants

de Peléchèt. »

Le peuple était ainsi arrivé, après la sortie d’Egypte, à un certain degré

d’élévation. Ils avaient en outre le mérite de compter parmi eux Na’hchon

ben Aminadav qui, à l’exemple de Yossef Hatsaddik, n’eut pas peur et

sauta à la mer afin d’accomplir la Volonté divine, bien qu’il n’en ait pas

reçu l’ordre explicite. Il ressentit qu’il fallait servir le Saint béni soit-Il avec

dévouement, et par son mérite, la mer se fendit devant les enfants

d’Israël.
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Toutefois, si le geste de Na’hchon ben Aminadav avait une si grande

valeur, pourquoi n’est-il pas rapporté explicitement dans la Torah ?

La réponse est que Na’hchon perdit ce mérite parce qu’il s’associa au

mouvement contestataire de Kora’h. Plutôt que d’être cité comme un

exemple de la façon dont il faut servir D., il a été puni durement, puisque

la Torah ne mentionne pas son acte de bravoure. Comme l’expliquent nos

maîtres sur le verset (Bamidbar 7:12) : «Ce fut, celui qui approcha au jour

le premier son offrande : Na’hchon fils d’Aminadav, de la tribu de

Yehouda», la tournure verbale «ce fut » indique une souffrance, une

déception, car le Saint béni soit-Il savait d’avance que cet homme

s’associerait au mouvement de protestation de Kora’h.

Malgré son immense dévouement au moment de l’ouverture de la mer

Rouge, il fut puni avec tous les acolytes de Kora’h. En effet, « celui qui

remet en question son Rav, c’est comme s’il contestait la Présence divine»

(Sanhédrin 110a ; Tan’houma Kora’h 10). Son exemple n’est donc pas cité

dans la Torah, de peur qu’on en vienne à s’inspirer également de ses

mauvaises actions.

Ces passages de la Torah nous permettent de donner une idée de la

sainteté qui animait notre maître, puisse son souvenir être source de

bénédiction, dont toute la vie fut un exemple d’un Service divin accompli

dans l’abnégation. Il était tout à fait étranger aux vanités de ce monde, ne

gaspillait pas un seul instant d’étude qui aurait pu être consacré à la

Torah et se tenait éloigné de toute dispute. Son visage était celui d’un

homme pur et saint, et il était un exemple vivant de Service divin pour

tous ceux qui le côtoyaient.

Pour mieux rendre compte de sa grandeur exceptionnelle et de

l’affection qu’il portait à ses élèves qui, à son exemple, propageaient la

Torah, il suffit de lire les lettres de recommandation qu’il a rédigées pour

mes livres. Qui suis-je pour qu’il écrive que mes livres n’ont pas besoin

de son approbation ? Qui suis-je pour qu’il affirme étudier tous les jours

mes livres de la série «Pa’had David » ? Il savait, dans sa grande modestie
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rapprocher et entraîner après lui, dans le Service divin, des milliers de

Juifs. Il est impossible de rendre pleinement compte de sa grandeur. Le

verset (Vayikra 10:6) : « vos frères, toute la maison d’Israël, pleureront

l’embrasement qu’a allumé le Seigneur» s’applique parfaitement à la perte

de ce grand tsaddik.

Tous ceux qui ont eu le mérite de le connaître plus jeune – j’ai

moi-même eu le mérite de le côtoyer pendant près de 35 ans – savent qu’il

est toujours resté un homme chalem be’hokhma, « intègre dans sa

sagesse», expression qui a la même valeur numérique que son prénom –

‘Haïm Chemouel. Il s’est toujours dévoué pour le peuple juif de toutes ses

forces, comme un homme jeune. C’est pourquoi nous devons nous

endeuiller sur cette perte et «pleurer l’embrasement qu’a allumé

l’Eternel ». Puisse son mérite protéger le peuple d’Israël, jusqu’à la venue

du Machia’h, bientôt et de nos jours ! Amen.

Résumé
$ Alors que nous devons prononcer le hesped de notre maître, Rabbi ‘Haïm

Chemouel Lopian zatsal, nous gardons à l’esprit son investissement dans la
Torah et l’accomplissement des mitsvot à chaque instant, ainsi que sa modestie
infinie, comparable à celle de Hillel Hazaken. Cette perte est considérable.

Cependant, comme il est dit : «Les tsaddikim sont plus grands dans leur mort

que de leur vivant. » Nous devons donc nous inspirer de son exemple, car sa
lumière continue de nous éclairer, et ses lèvres continuent de prononcer des
paroles de Torah dans la tombe. Même si l’on n’a pas suivi la voie de ce juste
de son vivant, il est encore possible de le faire après sa mort.

$ Il a disparu, non pas à cause de ses fautes, mais par notre faute, car lui-même
était pur de toute faute. Il était constamment attaché à la Torah, à tel point qu’en
quelques heures de voyage, il étudiait tout le Talmud ! Il a mérité une telle
réussite dans l’étude car il investissait toutes ses forces pour la Torah et se tenait
éloigné de tout conflit. Il était d’une discrétion exemplaire et sa personnalité
entière respirait la Torah. C’est pourquoi, par une assistance divine particulière,
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il ouvrait toujours son livre à la page recherchée, lui évitant ainsi de perdre de
son temps précieux.

$ Lorsque Yaakov Avinou quitta la ville de Beer Cheva, son départ se fit
cruellement ressentir. De même, la disparition de ce tsaddik crée un manque
insurmontable. Nous nous sentons comme des orphelins, sans père ni soutien. Il
nous incombe de nous renforcer, en nous inspirant de ses vertus et de son
abnégation sans bornes, à l’instar de celle dont ont fait preuve les enfants d’Israël
au moment de l’ouverture de la mer Rouge.

$ Notre maître était un exemple de dévouement absolu à la Torah et de modestie
extrême. Il fuyait toute discorde. Il savait également rapprocher ses frères de la

Torah et du Judaïsme. Toute la maison d’Israël ne peut que «pleurer

l’embrasement qu’a allumé l’Eternel ». Puisse son mérite protéger tout notre

peuple ! Amen.

LaLaLaLa lumièrelumièrelumièrelumière desdesdesdes justesjustesjustesjustes

Paroles prononcées lors de la Hilloula
du saint Rabbi ‘Haïm Pinto Hagadol zatsal

Il est écrit dans le Zohar ‘Hadach (Tikounim II 98b) que D. a contemplé

les âmes des justes et créé le monde. Il s’agit de la création de la lumière

du premier jour de la Création, que D. a mise en réserve pour que les

tsaddikim en bénéficient aux Temps futurs. Il est ainsi écrit (Beréchit

Rabba 12:6) : «Adam Harichon a utilisé cette lumière initiale pour

contempler le monde d’une extrémité à l’autre. » Cependant, lorsque D. a

vu les méfaits dont se rendraient coupables la génération d’Enoch – qui

marque les débuts de l’idolâtrie –, la génération du déluge, et la

génération de la dispersion – qui a construit la tour de Babel –, Il a

«confisqué» cette lumière à l’humanité, mesure préventive à laquelle fait

allusion le verset (Iyov 38:15) : «Les méchants sont privés de lumière. »

D. l’a alors mise en réserve pour en faire bénéficier les tsaddikim aux

Temps futurs. Lors de la création de cette lumière spirituelle, il est écrit
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(Beréchit 1:4) : «D. considéra que la lumière était bonne (tov). » Ce

qualificatif fait allusion aux justes. Quant à la lumière qui nous éclaire de

nos jours, elle provient des luminaires – lune et soleil – créés le quatrième

jour (Beréchit 1:16). Elle nous rappelle faiblement celle que D. a mise de

côté pour les justes aux Temps futurs.

Comme nous l’avons expliqué précédemment, le Saint béni soit-Il a

observé les âmes des justes et, lorsqu’Il a créé le monde, Il les a placées

dans les différentes générations (Yoma 38b). Ceci rejoint les propos de

nos maîtres (Beréchit Rabba 1:4), selon lesquels D. avait prévu de créer

Israël avant la Création du monde (cf. Rachi sur Beréchit 1:1). Autrement

dit, la lumière – les âmes des justes – a été conçue en pensée avant la

Création, à l’heure de Min’ha de Chabbat, le premier jour de la Création

étant un dimanche.

Ainsi, à l’heure de Min’ha du Chabbat précédant la Création, qui

correspond à un moment propice (Zohar I 136a), D. a eu la pensée de

créer le peuple d’Israël, pensée déterminante dans la Création du monde,

créé pour Israël, «prémices de Son offrande». En effet, si le Saint béni

soit-Il a créé le monde afin de prodiguer à Son peuple une abondance de

bénédictions, Il a également créé, dès le premier jour de la Création, une

lumière spirituelle, destinée à servir le peuple d’Israël et les justes, au

sujet de laquelle il est écrit : «D. considéra que la lumière était bonne. »

(Beréchit 1:4)

Mon ancêtre, le saint Rabbi ‘Haïm Pinto Hagadol, puisse son mérite

nous protéger, quitta ce monde le 26 Elloul 5605 (1845). D’après nos

explications, il aurait été logique que sa Hilloula ait lieu le 25 Elloul,

premier jour de la Création, durant lequel a été créée la lumière, car cela

aurait corroboré les paroles de nos maîtres, selon lesquelles la lumière de

la Création a été mise en réserve pour les justes. Mais sa Hilloula a lieu le

26 Elloul, qui correspond au deuxième jour de la Création, jour où ont été

créés le Ciel et la Terre, et non la lumière. Ceci est d’autant plus

surprenant que les mots Beréchit –au commencement– et or – la lumière–
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sont séparés, dans le texte, par un espace de vingt-cinq mots, afin de nous

rappeler que la lumière a été créée le 25 Elloul. Comment expliquer cette

singularité?

Si la lumière a été créée le 25 Elloul, elle se déverse dans les mondes

inférieurs par l’intermédiaire du Nom divin Youd-Hé-Vav-Hé, dont la valeur

numérique est de 26. En outre, il est possible de dire que la lumière était

en cours de Création pendant le 25, mais qu’elle n’a été parachevée

totalement qu’à partir du lendemain – le 26.

Par ailleurs, comme nous l’avons vu, cette lumière se dévoile dans les

mondes inférieurs à travers le nombre 26. C’est vers cette lumière que se

tournent toutes les prières, car le Nom de D. Youd-Hé-Vav-Hé, qui a pour

valeur numérique 26, évoque la Miséricorde. Or, il est connu que notre

maître Rabbi ‘Haïm Pinto s’était donné pour objectif de dévoiler la

Miséricorde divine, et c’est certainement la raison pour laquelle il a quitté

ce monde le 26 Elloul.

Nous pouvons à présent prendre conscience, dans une infime mesure,

de la grandeur des justes, au sujet desquels il est écrit (Devarim 14:1) :

«Des fils vous êtes pour D. » et «Vous qui êtes attachés à l’Eternel votre

D., vous tous êtes vivants aujourd’hui. » (ibid. 4:4) Puisse leur mérite nous

protéger !

Résumé
$ D. a regardé les âmes des justes pour créer le monde. Aussi a-t-Il créé une

lumière à leur intention, lumière initiale qu’il a confisquée aux descendants
d’Adam, en raison de leur impiété, la mettant en réserve pour en faire bénéficier
les tsaddikim dans le Monde futur.

$ A l’heure de Min’ha du Chabbat précédant la Création, D. a eu la pensée de
créer le peuple d’Israël et les âmes des justes, pensée déterminante dans la
Création du monde, créé pour Israël. Aussi a-t-Il également créé, dès le premier
jour de la Création, une lumière spirituelle, destinée à servir le peuple d’Israël
et les justes, sciemment disséminés dans toutes les générations.
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$ Le tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto a quitté ce monde le 26 Elloul, et non le 25, qui

correspond au jour de création de la lumière. Comment expliquer ce décalage ?
Si la lumière a été créée le 25 Elloul, elle se déverse dans les mondes inférieurs
par l’intermédiaire du Tétragramme, dont la valeur numérique est de 26. En
outre, c’est vers cette lumière que se tournent toutes les prières, car le Nom de
D. Youd-Hé-Vav-Hé évoque la Miséricorde, attribut divin que Rabbi ‘Haïm Pinto
œuvra à dévoiler dans le monde.

EnEnEnEn souvenirsouvenirsouvenirsouvenir dededede monmonmonmon pèrepèrepèrepère

Discours prononcé lors de la Hilloula
de Rabbi Moché Aharon Pinto zatsal,
trente-six ans après son décès (5781)

Nous voici tous rassemblés en l’honneur de mon maître et père, Rabbi

Moché Aharon Pinto, puisse son mérite nous protéger, dont c’est

aujourd’hui la Hilloula. C’est pour nous l’occasion d’évoquer la mémoire

de cet homme saint, auteur de multiples prodiges, et de relater quelques

anecdotes le concernant, afin que nous nous inspirions de ses actes et

suivions sa voie.

En vérité, ceux qui le côtoyèrent n’eurent pas le mérite de prendre

pleinement conscience de sa grandeur et de sa sainteté exceptionnelles.

Car, dans sa grande sagesse, il savait dissimuler son véritable niveau et

agissait avec beaucoup de discrétion, si bien que nul ne percevait sa

réelle stature. Son corps, certes, se trouvait sur terre, où il se comportait

en simple mortel, mais sa tête était dans le ciel ; son esprit vivait en fait

dans une autre dimension, toute spirituelle. Il savait si bien donner le

change que ce n’est qu’à titre posthume que nous avons découvert une

infime partie de ses œuvres grandioses et des miracles qu’il suscita. Nous

aimerions ici en rapporter quelques-uns afin de renforcer notre foi en D.

et dans les justes, qui en sont les serviteurs, dans l’esprit du verset : «Et

ils eurent foi en l’Eternel et en Moché, Son serviteur. »
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M. Bitton m’a rapporté ce que lui avait confié une femme qui avait

connu mon père, puisse-t-il reposer en paix. Une trentaine d’années

auparavant, le mari de celle-ci avait pris la décision de divorcer, après de

longues années de stérilité. Cette femme se trouvait dans un état de

détresse extrême et, en désespoir de cause, se rendit auprès de mon père

zatsal. Les larmes aux yeux, elle lui fit part de ses souffrances. «Ne pleure

pas, ma fille. Je te promets que l’année prochaine, si D. veut, tu serreras

dans tes bras un petit garçon dont je serai le sandak, l’assura-t-il

calmement, à l’issue de son récit. Va vite en informer ton mari ! » Les faits

vinrent en tout point confirmer les prédictions du Juste : un an plus tard,

elle donna naissance à un fils, dont mon père fut le sandak !

Il y a de cela trente ans, M. Amram Hamou, un Juif toulousain, eut une

grave attaque cardiaque. D’après les médecins, il se trouvait en grand

danger et il ne pourrait survivre à une nouvelle attaque, que D. préserve.

Or, conformément au conseil de nos Sages – « Que celui qui a un malade

chez lui aille chez le Sage implorer miséricorde ! » (Baba Batra 117a) –, M.

Hamou se rendit chez mon père et, éclatant en sanglots, s’ouvrit à lui : « Je

suis encore jeune, dans la quarantaine, mais les médecins affirment que

mes chances de survie sont bien minces. Je vous en supplie, priez pour

que j’aie au moins le mérite d’assister à la bar mitsva de mon fils ! »

Mon père lui prit la main avec affection et répondit : «Pourquoi te

contenterais-tu d’assister à sa bar mitsva?! Je te certifie qu’avec l’aide de

D., tu auras également le mérite d’être présent à son mariage ! Sache que,

du Ciel, vingt années supplémentaires t’ont été accordées…» Puis, pour

couper court à tout doute, il ajouta : «Prends bien note de cette date dans

ton agenda ! »

Or, voilà qu’il y a environ dix ans, alors que je me trouvais à Lyon, les

proches de M. Hamou zal me contactèrent pour m’informer qu’il avait eu

une grave crise cardiaque, et demandait à me parler. A l’autre bout du fil,

ce dernier m’implora d’une voix faible de me rendre à son chevet, à

Toulouse car, affirmait-il, son heure était venue de mourir. Je ne pus
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m’empêcher de marquer mon étonnement : «Pourquoi parlez-vous ainsi ?

Si D. veut, vous vivrez. Après tout, vous n’avez guère plus de soixante ans,

vous êtes encore jeune ! » ajoutai-je, sceptique. «Sachez qu’il y a vingt ans

de cela, votre père m’a béni et informé qu’on m’avait ajouté exactement

vingt ans de vie, m’expliqua-t-il. Je constate à présent que ses paroles,

véritablement prophétiques, s’accomplissent… Car je viens d’avoir une

seconde attaque, très grave et, dans une semaine, mardi prochain, à dix

heures du matin, cela fera précisément vingt ans que j’aurais eu cette

conversation avec votre saint père.C’est pourquoi je vous conjure de

venir m’assister lors de mes derniers instants. »

Choqué, je me rendis en hâte à Toulouse et, effectivement, le mardi

suivant, à dix heures exactement, M. Amram Hamou rendit l’âme. Je pus

même assister à son enterrement et y prononcer une oraison.

Quel extraordinaire pouvoir spirituel que celui de mon père, qui pouvait

ainsi affirmer à un Juif combien de temps il lui restait à vivre, prédiction

qui s’accomplit dans les moindres détails avec une exactitude

stupéfiante ! Mais quel était le secret de sa réussite et de son pouvoir ? La

réponse est qu’à chaque instant, il percevait D. comme un père pour lui,

un père bon et miséricordieux, tandis qu’il se sentait lui-même comme un

jeune fils s’accrochant à son cou, plein de foi et de confiance dans l’auteur

de ses jours. Cette conscience intense expliquait sa émouna inébranlable,

en retour de laquelle D. réalisait ses désirs, en vertu du principe : «Le juste

décrète et le Saint béni soit-Il accomplit. »

Plus que cela, mon père était doué de prescience et de seconde vue, du

fait de l’extrême pureté et sainteté de son regard. En effet, il préservait

scrupuleusement ses yeux de toute image impure et ne regardait jamais

au-delà des quelques mètres qui l’entouraient, se sanctifiant à chaque

instant. Or, la sainteté de l’homme ne découle que de la vigilance dans ce

domaine, comme l’indique le verset (Beréchit 38:21) : «Où est la prostituée

(kedecha), celle de Einaïm, sur le chemin? » Le terme désignant cette

femme de mauvaise vie (kedecha) est assez inhabituel, au point que Rachi
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éprouve le besoin de l’expliquer : « consacrée et destinée à la

prostitution ». En effet, la kedoucha désigne généralement le saint, le sacré,

et donc, sur le mode allusif, cette notion est ici liée à celle du regard,

puisque le terme einaïm signifie « les yeux».

De la même manière, mon père a toujours attentivement préservé la

pureté de sa bouche. Chacune de ses paroles était soigneusement pesée,

passée au crible. D’ailleurs, comme nous le savons, il s’imposa un jeûne

de la parole pendant quarante années consécutives. Car l’attention dans

ces deux domaines – le langage et le regard – est essentielle dans

l’acquisition de la sainteté et de la pureté.

A cet égard, loin d’être fortuit, l’ordre de l’alphabet hébraïque est, me

semble-t-il, particulièrement éloquent. On notera en effet que les lettres

que l’on appelle ayin (qui, ainsi prononcé, désigne l’œil), pé (l’organe du

langage) et tsaddik (autrement dit, le juste) y sont consécutives, ce qui

vient souligner le processus évoqué. Ainsi, du fait des précautions

extrêmes que mon père déployait dans ces deux domaines, il pouvait

percevoir des réalités qui échappaient au commun des mortels ; sa vision

dépassait les dimensions terrestres.

Mon père souffrait beaucoup du diabète. A une époque, son état avait

considérablement empiré, après que de l’eau bouillante avait

accidentellement été versée sur son pied, qui ne s’était pas remis. Les

médecins avaient donc décidé, en désespoir de cause, qu’il fallait

l’amputer pour éviter, à D. ne plaise, que la gangrène n’atteigne d’autres

membres du corps.

Dans la nuit précédant l’intervention, je revois mon père dans sa

chambre d’hôpital, et nous tous, autour de lui, dans l’attente anxieuse de

ce qui allait se passer. Soudain, Papa zatsal se mit à entonner le piyout

composé par mon saint grand-père, Rabbi ‘Haïm Pinto, puisse son mérite

nous protéger. En arrivant aux mots : « Je T’exalterai Eternel, mon D., Qui

sauves mes pieds de la chute », il éclata en sanglots, bientôt suivi par nous
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tous. Nous avions le sentiment qu’il s’agissait d’une forme de prière que

Papa adressait au Maître du monde pour qu’Il le guérisse.

Puis, pris d’une soudaine inspiration, il annonça : «Non, cela ne sera

pas. Je n’accepterai pas que l’on m’ampute. Avec l’aide de D., je suis sûr

et certain que, même sans opération, mon pied guérira…». Il n’ajouta rien

d’autre.

Le soleil se leva enfin, sur ce jour où l’intervention était programmée. Il

fut introduit dans le bloc opératoire, pour en ressortir au bout d’une

heure, sans avoir été opéré ! Les médecins justifièrent ce revirement de

dernière minute en expliquant qu’ils avaient de nouveau fait le point sur

l’état de son pied, et qu’il leur semblait possible et souhaitable de le

soigner par l’administration de différents médicaments et par d’autres

moyens que l’amputation…

Le verset des Tehillim (145:19) : « Il accomplit la volonté de Ses fidèles,

entend leurs supplications et leur porte secours » s’était

remarquablement concrétisé en sa faveur. La supplique si pure et fervente

prononcée la veille de son opération avait remué les cieux et appelé la

Miséricorde de Celui Qui «garde les pas (litt. “les pieds”) de Ses fidèles»

(Chemouel I 2:9) !

Le 5 Elloul 5745, jour où mon père quitta ce monde, je me trouvais au

Maroc, accueilli, comme à l’accoutumée, par M. Mordekhaï Knafo, qui

m’avait convié à la bar mitsva de son fils. Mais, alors que les réjouissances

battaient leur plein, un mauvais pressentiment m’envahit au sujet de mon

père, et je quittai précipitamment la soirée, en proie à l’angoisse. Je

retournai chez mon hôte puis, sans savoir pourquoi, décidai de dormir

par terre…

A l’aube, j’entendis frapper à la porte. M. Knafo se tenait dans

l’embrasure, la mine sombre. Etonné, je l’interrogeai : «Pourquoi viens-tu

me voir de si bon matin? Est-ce que par hasard tu saurais quelque chose

concernant mon père? » Il essaya au départ d’éluder ma question, mais



• oc hmpj kf hrhstu •

879– De génération en génération –

j’insistai : « Sache que, depuis hier, j’ai un mauvais pressentiment à son

propos », après quoi, le faisant entrer, je lui montrai mon couchage

improvisé sur le sol. Il m’apprit alors avec douleur et peine la disparition

de mon père et maître, puisse son mérite nous protéger. Immédiatement,

je me repris et prononçai la bénédiction «baroukh dayan haémèt – béni

soit le Juge de Vérité».

Ensuite, je me précipitai sans retard vers l’aéroport, afin d’assister à

l’enterrement qui aurait lieu en Israël. Je réservai immédiatement une

place à bord d’un vol pour la France, dans l’intention de redécoller

aussitôt vers Israël – en raison des relations troubles entre ces deux pays,

les vols Maroc-Israël étaient inexistants. De plus, je n’avais ni billet pour

Israël, ni même visa d’entrée, n’ayant sur moi que mon passeport

marocain.

Mais je m’en remis à la Miséricorde divine, certain que, dans Sa bonté

infinie, l’Eternel me secourrait. Je montai à bord de l’avion en partance

pour la France et, lorsqu’il atterrit à Paris, j’eus la surprise d’apercevoir,

juste à côté de notre avion, un engin de la compagnie israélienne «El-Al »,

qui s’apprêtait à décoller pour Israël… Aussi, à ma descente de l’avion, je

m’empressai de monter dans celui à destination de la Terre Sainte, mais

je fus arrêté dans mon élan par les membres de la sécurité, qui me

demandèrent de présenter mon billet et tous les documents requis. Une

grande confusion s’ensuivit.

Dans l’impossibilité de montrer patte blanche, j’aurais au moins voulu

expliquer la situation mais, la gorge nouée, je ne parvins pas à prononcer

un mot. C’est alors que le commandant de bord, alerté par l’agitation

inhabituelle, vint s’enquérir de la situation. «Quel est votre nom?» me

demanda-t-il, puis, suite à ma réponse : « Quel est le nom de votre père? »

«Rabbi Moché Aharon Pinto zatsal», repartis-je. «Et quand est-il décédé?»

«Hier», fut le dernier mot que je réussis à articuler au milieu des larmes

qui m’étouffaient.
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Aussitôt, le pilote ordonna que l’on me laisse voyager et même que l’on

me trouve une place assise… pour ma plus grande stupéfaction, devant

ce brusque revirement de situation. Mais les questions qui se pressaient

dans mon esprit ne restèrent pas longtemps sans réponse. Se tournant

vers moi, le pilote entreprit en effet de s’expliquer : « Il faut que vous

sachiez que je suis Juif, moi aussi, mais j’ai grandi dans une famille très

éloignée de la tradition. Cependant, aujourd’hui, j’ai pu observer sans

l’ombre d’un doute la Providence divine à l’œuvre.

«Cela fait déjà plusieurs années que je n’écoute plus la radio, et ce, pour

une raison simple : on n’y rapporte en général que des faits divers et

nouvelles tragiques, ce que j’ai horreur d’entendre avant de voyager ; je

préfère au contraire entreprendre mes vols de bonne humeur. Mais, pour

une raison mystérieuse, aujourd’hui, à quatre heures du matin, lorsque je

me suis levé pour une nouvelle journée de travail, une étrange pensée m’a

traversé l’esprit : “Je veux écouter les nouvelles à la radio.” Dès que j’ai

allumé mon poste, j’ai entendu le présentateur annoncer le décès de votre

père, puis ajouter : “Aujourd’hui, à quatre heures de l’après-midi, auront

lieu, à Ashdod, les funérailles du Rav et tsaddik Rabbi Moché Aharon Pinto

zatsal.”

« En colère, j’ai immédiatement éteint l’appareil, me reprochant d’avoir

dérogé à mes principes. Mais, peu de temps après, une force mystérieuse

m’a poussé à tourner une fois de plus le bouton et, de nouveau, j’ai

entendu la triste nouvelle concernant votre père. De façon tout à fait

incompréhensible, je me suis trouvé ainsi plusieurs fois d’affilée devant

mon transistor, poussé par une irrépressible envie de l’allumer, et

toujours pour entendre la funeste annonce ! Pourquoi fallait-il que

j’entende en boucle le même message? me suis-je demandé. Il n’y avait

aucune explication rationnelle, et ma question est restée sans réponse…

jusqu’à ce que je vous voie face à moi, vous, le fils du Tsaddik. Je

comprends à présent clairement pourquoi il m’a été donné d’entendre

sans cesse la nouvelle concernant son enterrement : c’était un signe du
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Ciel pour que je vous permette de voyager à bord de mon avion sans

aucun titre d’embarquement ! »

A l’issue de ces explications, le pilote m’enjoignit de prier en sa faveur

sur la tombe de mon père, ce que, bien entendu, je ne manquai pas de

faire, une fois arrivé. Je suis intimement convaincu que ce dénouement

miraculeux est à mettre sur le compte du mérite infini de mon père zatsal

qui, du Ciel, est intervenu sur le cours des évènements afin que je

participe à ses obsèques et lui rende les derniers honneurs appropriés à

sa grandeur et à sa sainteté. J’arrivai certes après l’enterrement, mais je

pus entamer les chiva87 avec mes frères et sœurs.

Si Papa n’est plus parmi nous, son souffle et son âme, d’une pureté

exceptionnelle, sont toujours à nos côtés, car « les justes, même après leur

mort, sont appelés vivants ». Et en voici la preuve.

En entamant ce mois-ci (Elloul 5771), notre belle-fille – épouse de notre

cher fils Moché Aharon, qu’il ait longue vie – avait déjà dépassé son terme

d’une semaine. Comme la naissance tardait, je demandai à mon fils s’ils

avaient consulté le médecin à ce sujet, ce à quoi il me répondit, plein de

confiance : «Papa, j’ai prié pour qu’elle accouche le jour de la Hilloula de

mon grand-père, Rabbi Moché Aharon Pinto zatsal. »

Le soir de la Hilloula, j’allumai une bougie pour l’élévation de l’âme de

mon père et priai avec ferveur pour que ma belle-fille ait un accouchement

facile. Mon épouse, qui m’observait de côté, ajouta : «Rabbi David, je suis

sûre que notre bru va accoucher cette nuit, nuit de la Hilloula. » «Qu’est-ce

qui te fait penser ça? » lui demandai-je. « J’ai vu comment notre fils prie de

tout son cœur pour que sa femme accouche en ce jour, et je suis certaine

que sa prière a été entendue, par le mérite du juste et celui de la Torah

qu’il diffuse lui-même sans relâche. »

________________
87. Sept jours consécutifs à l’enterrement d’un mort, au cours desquels ses proches sont

soumis aux lois de deuil les plus strictes.
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Et effectivement, au petit matin, alors que je m’apprêtais à me rendre

aux seli’hot, je reçus un appel du Canada. «Mazal Tov, Papa, m’annonça

Moché Aharon à l’autre bout du fil, nous avons eu un fils ! »

Je ressentis une joie intense et remerciai le Tout-Puissant pour Ses

bontés infinies et Ses bienfaits envers nous. Cette naissance, le jour de la

Hilloula du Tsaddik, était un véritable cadeau du Ciel ! Je suis convaincu

que le Juste a intercédé en notre faveur car les justes ont un pouvoir

immense ; par leur mérite, tout devient possible.

Puisse le mérite de mes saints ancêtres vous protéger et puisse le

Tout-Puissant vous gratifier, de Sa main largement ouverte, d’une grande

réussite et de Son assistance, en toutes circonstances ! Puisse le mérite de

mon saint père nous permettre d’être tous inscrits sans retard dans le

livre des Justes, pour une longue vie de bénédictions ! Amen.

Résumé
$ D’après les nombreux témoignages de miracles, la véritable stature de Rabbi

Moché Aharon Pinto échappait à ses contemporains. Mais quel était le secret de

son don de seconde vue ?

$ Son pouvoir trouvait sa source dans sa foi exceptionnelle en D. En outre, il avait
acquis un degré de sainteté extrême grâce à la pureté de son regard et de son
discours.

$ Cette force n’a pas faibli suite à son décès et, du Ciel, il continue à intercéder
et intervenir en notre faveur.
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S’élever à travers le deuil

––––––––––

LeLeLeLe tsaddik,tsaddik,tsaddik,tsaddik, unununun êtreêtreêtreêtre irremplaçableirremplaçableirremplaçableirremplaçable

Introduction au hesped88 d’un érudit

Il est écrit (Yalkout Chimoni Chir Hachirim §982) : «Aucun fruit ne

produit de son lorsqu’il tombe à terre, à l’exception de la noix. De même,

lorsque les justes meurent, une complainte retentit dans le monde

entier. »

La Torah nous raconte par ailleurs (Beréchit 1:4) : «Et Dieu vit que la

lumière était bonne (tov). » Il est expliqué dans la Guemara (Yoma 38b ;

‘Haguiga 12a) que le terme tov désigne le tsaddik, le juste. De plus, ce mot

a la même valeur numérique que le mot égoz, la «noix», ce qui nous

permet de confirmer le parallèle entre la mort d’un tsaddik et la chute

d’une noix. Or, nous indique le Kohélèt Yits’hak, le son produit par la

chute de ce fruit ne provient que de sa coque, et non du fruit qu’elle

renferme. Il en est de même pour les tsaddikim, dont on ne perçoit la perte

que de façon superficielle ; c’est pourquoi il nous incombe de prononcer

leur éloge, afin de permettre aux auditeurs de prendre conscience de la

grande richesse intérieure du tsaddik.

La perte d’un tsaddik, semblable à la chute d’une noix, prive le monde

d’une «bonne lumière», et c’est pourquoi il convient de dévoiler au grand

jour sa sainteté et sa grande discrétion, qui doivent constituer un exemple

pour nous. Car si une prise de conscience suit cette disparition, celle-ci

________________
88. Eloge funèbre.
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constituera une forme de « rachat » pour l’ensemble du peuple. Si, en

revanche, aucune leçon n’est tirée de la perte d’un juste, celui-ci portera

sur nous une accusation et sa mort nous sera reprochée.

Mes frères, nous sommes réunis ici pour prononcer l’éloge funèbre d’un

grand juste, qui – à cause de nos grandes fautes – nous a quittés. Qui

priera dorénavant pour les malades? Les sages nous enseignent (Chabbat

105b) que « lorsqu’un sage meurt, tous sont considérés comme ses

proches ». Et le Kohélèt Yits’hak d’expliquer que lorsque le tsaddik était en

vie, tous se rendaient chez lui afin de solliciter ses bénédictions et

conseils dans tous les domaines, à l’image d’un fils qui prend conseil

auprès de son père. Suite à sa disparition, tous ceux qui étaient avides de

ses conseils et bénédictions ressentent qu’ils ont perdu un proche, qui

compatissait à toutes leurs souffrances et intercédait en leur faveur. C’est

la raison pour laquelle un tsaddik est plus précieux qu’un proche, dans la

mesure où il permet à l’homme, en le guidant dans son Service divin,

d’accéder à la vie éternelle. La même idée est exprimée dans la Guemara

(Baba Metsia 33a) : « La perte du maître a la préséance sur la perte du

père, car le père amène son fils dans ce monde, tandis que le maître, par

ses enseignements, lui permet d’accéder à la vie éternelle. » C’est fort de

cet enseignement que Moché Rabbénou se lamente après la mort de

Nadav et Avihou (Vayikra 10:6) : « vos frères, toute la maison d’Israël,

pleureront l’embrasement qu’a allumé le Seigneur. »

Plusieurs questions se posent cependant concernant ce douloureux

épisode de notre histoire :

Il est difficile de comprendre pourquoi D. a enjoint au peuple de pleurer

cette disparition. Ne pouvaient-ils pas prendre seuls conscience de

l’ampleur de la perte de ces deux justes – au sujet desquels Il dit : « Je serai

sanctifié par Mes proches » (Vayikra 10:3) – sans que cela fasse l’objet

d’un ordre divin? Pourquoi, en outre, « toute la maison d’Israël »

devait-elle pleurer cette perte, et pas seulement leurs proches?
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De plus, les pleurs sont a priori l’expression spontanée des sentiments

du cœur, comme on le voit au sujet de Yossef (Beréchit 45:1-2) : «Et Yossef

ne put se contenir (…) Il éleva sa voix avec des pleurs (…)». Il est évident

que de tels sanglots, survenant de façon si soudaine, n’étaient ni affectés

ni prémédités, mais provenaient d’un amour puissant et d’une grande

compassion, longtemps prisonniers de son cœur et qui s’en échappaient

finalement à travers ces larmes (d’après Bina Leïtim, deuxième partie,

troisième commentaire de Chabbat Ekha). Dans ce cas, comment peut-on

imposer à un homme l’obligation de pleurer? Et quel est le but de l’éloge

funèbre du défunt ?

Pour répondre à ces questions, il faut comprendre le rôle fondamental

du juste et ce que représente, par conséquent, sa disparition, comparée,

dans nos sources, à la destruction du Temple, comme il est dit : « La mort

d’un tsaddik est comparable à la destruction de la maison de D. » (Roch

Hachana 18b). Le tsaddik constitue en effet un sanctuaire pour D., et la

Présence divine repose sur lui (Zohar III 220a, 169b), comme sur le

Temple. Le tsaddik étant l’un des piliers du monde (Michlé 10:28), sa

disparition fait peser un danger existentiel sur le monde entier, d’autant

plus lourd que ce sont ses contemporains qui ont provoqué cette

disparition à cause de leurs nombreuses fautes. Tel est le sens du mot du

prophète (Yechayahou 57:1) : «Le juste périt et personne ne le prend à

cœur, les hommes de bien sont enlevés, et nul ne s’avise que c’est à cause

de la perversité que le juste disparaît. » Le Yearot Devach (deuxième

partie, septième commentaire) analyse en ces termes la disparition du

tsaddik : «Car par la mort du tsaddik, les forces impures se trouvent

extrêmement raffermies ; cette disparition donne du pouvoir au mauvais

penchant pour détourner les hommes du droit chemin, tandis que du

vivant du tsaddik, la force du Satan était affaiblie. » Tel est d’ailleurs le sens

des paroles de Moché (Devarim 31:27) : « tandis que je suis encore vivant

avec vous aujourd’hui, vous avez été rebelles avec l’Eternel, et encore que

[sera-ce] après ma mort ! » La disparition du tsaddik fait encourir à sa

génération le danger d’une dégradation spirituelle.
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Nous pouvons maintenant répondre à notre première question –

pourquoi D. imposa-t-Il que le peuple, au complet, pleure amèrement la

mort de Nadav et Avihou? Si tous devaient se lamenter, c’est parce que

tous portaient une part de responsabilité dans la mort de ces deux justes.

Cela dit, si une partie seulement d’entre eux avait pleuré du fond du cœur,

cela aurait éveillé le cœur des autres. Ce fait est confirmé par le Yearot

Devach (I 16) qui explique, au nom du Rambam, que «si une partie du

peuple pleure, cela entraîne une remise en question collective. “Si

d’autres pleurent, que pouvons-nous dire, nous qui avons causé ce mal?”

se diront tous les hommes, et ils se joindront aux pleurs des endeuillés

et, dans un torrent de larmes, se couvriront la tête de cendres. » Or, par

le mérite de cette affliction collective, le tsaddik protège la génération qui

déplore cette perte, en vertu du principe (Chabbat 105b) : «Toutes les

larmes versées sur celui qui en est digne sont recueillies par le Saint béni

soit-Il, qui les dépose parmi Ses trésors. » Partant, nous comprenons

pourquoi les justes méritent le titre de «vivants », même après leur mort,

comme il est écrit (Berakhot 18a ; Kohélèt Rabba 9:4) : «Les tsaddikim,

après leur mort, sont appelés vivants. » De même que de leur vivant, ils

protègent leurs contemporains, ainsi continuent-ils à le faire après leur

mort, si toutefois ils sont regrettés. Nous avons donc l’obligation de louer

et de pleurer tout juste qui nous quitte, afin que son mérite continue de

nous protéger.

Pour répondre à la seconde question, nous allons à présent expliquer

pourquoi l’essentiel n’est pas tant la quantité de larmes versées que

l’éloge prononcé, en invitation au repentir. A quoi servent, en effet, les

larmes et les sanglots, s’ils ne sont pas accompagnés de regrets sincères

et d’une volonté de ne pas réitérer les erreurs du passé? Par contre, si

les pleurs sont accompagnés d’un examen de conscience, ainsi que de

bonnes résolutions, ils aident à lutter contre le mauvais penchant, et

protègent la génération. Aussi, plus nombreuses seront les personnes à

adopter un tel comportement, plus grand sera le mérite de la génération.
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Etant donné l’immensité des mérites du juste qui repose devant nous,

nous lui demandons de nous pardonner si nous ne le louons pas comme

il l’aurait mérité. A travers les larmes que nous versons et le hesped que

nous prononçons, nous associons la destruction du Temple à la mort du

tsaddik, conformément à l’idée exprimée précédemment par le Kohélèt

Yits’hak. Dans le Ciel sont d’ailleurs mêlées les larmes versées suite à la

perte du juste à celles versées après la destruction du Temple (Zohar II

245b). De plus, nous avons le pouvoir d’apporter de la satisfaction et un

certain apaisement au tsaddik, en nous inspirant, dans notre

comportement quotidien, de ses vertus et de sa conduite louable. En effet,

«au moment où un homme quitte ce monde, son or et son argent le

quittent. Seules la Torah et les bonnes actions qu’il a à son actif

l’accompagnent. » (Avot 6:9 ; Tanna debé Elyahou Rabba 18) Cette notion

se trouve confirmée par le plus sage des hommes (Kohélèt 7:1) : «Un bon

renom est préférable à l’huile parfumée. »

Puissent ces paroles nous êtres comptées comme un mérite, et puisse

la Délivrance finale arriver rapidement ! Car, «par le mérite des larmes,

nous serons libérés de l’exil. Depuis la destruction du Temple, toutes les

portes sont closes, sauf celles des larmes» (Tikouné Zohar 11:26b). C’est

à ces larmes bienfaisantes que fait allusion le verset des Tehillim (17:8) :

«Garde-moi comme la prunelle des yeux, abrite-moi à l’ombre de Tes

ailes».

Résumé
$ Nos maîtres comparent la mort d’un tsaddik à la chute d’une noix, au cours de

laquelle seule la coque résonne. De même, lorsqu’on prononce l’éloge d’un
tsaddik, il faut s’attacher à en dépeindre l’intériorité. En outre, lorsqu’un juste
meurt, tout le monde doit s’endeuiller, et pas seulement ses proches, car de son

vivant, il intercédait pour tous ; sa perte est donc irremplaçable. Le rôle du juste
est même plus important que celui du père, dans la mesure où il permet à
l’homme de mériter la vie du Monde futur, tandis que son géniteur ne l’amène
à la vie que dans ce monde.
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$ A propos de la mort de Nadav et Avihou, nous avons vu que le Créateur a
ordonné à tous de pleurer leur disparition. Il est a priori difficile de comprendre
comment on peut imposer à quiconque de verser des larmes, qui ne sont autres
que l’expression spontanée d’une douleur devant la perte d’un être cher, et de
surcroît, comment imposer ce devoir à l’ensemble d’un peuple, et pas seulement

aux proches parents ?

$ C’est que le tsaddik est l’un des piliers sur lesquels repose le monde ; il protège
le monde entier, et c’est pourquoi sa disparition le plonge dans un grand danger.
De plus, ce sont ses contemporains qui causent sa disparition par leurs fautes.
C’est donc à toute la génération qu’il incombe de se lamenter sur la conséquence
de ses errements, tous devant s’encourager réciproquement à pleurer et à se
repentir, ce qui constitue l’objectif principal de ces manifestations de tristesse et
du hesped. Une telle conduite permet au tsaddik de continuer à protéger la

génération même après sa mort, car « les justes, même après leur mort, sont

appelés vivants ».

LaLaLaLa disparitiondisparitiondisparitiondisparition d’uned’uned’uned’une ArcheArcheArcheArche saintesaintesaintesainte

Hesped du tsaddik Rabbi Nissim Bijaoui

Le Midrach Pelia interprète de façon brillante le verset (Chemot

14:13-14) : «Moché répondit au peuple : Soyez sans crainte ! Attendez

[litt. tenez-vous] et vous serez témoins de l’assistance que l’Eternel vous

procurera en ce jour ! Certes, si vous avez vu les Egyptiens aujourd’hui,

vous ne les reverrez plus jamais. L’Eternel combattra pour vous, et vous,

demeurez silencieux ! » L’ordre de rester silencieux constituait en fait,

selon le Midrach, une interdiction d’entonner une Chira. Pourquoi donc

les enfants d’Israël n’avaient-ils pas le droit de réciter de louanges, à

l’heure où ils étaient témoins de la délivrance de D. dans toute sa

splendeur?

C’est que, lorsque, poursuivis par leurs ennemis, les enfants d’Israël

atteignirent la mer, Moché Rabbénou put constater qu’ils étaient envahis
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par la peur, comme il est écrit (ibid. 14:10) : « remplis d’effroi, les Israélites

jetèrent des cris vers l’Eternel. » Moché Rabbénou comprit

immédiatement que leur peur provenait d’une faiblesse au niveau de leur

foi en D., en dépit des hauts faits dont ils avaient été témoins en Egypte,

comme autant de manifestations de la puissance divine, auxquelles nous

faisons référence, chaque semaine, dans la prière du Chabbat matin : «Nul

ne peut T’être comparé, ô Eternel, notre D., dans ce monde, nul hormis

Toi, ô notre Roi, dans la vie du monde à venir, nul ne Te ressemble, ô

notre sauveur, lors de la résurrection des morts. »

Afin de renforcer la émouna chancelante des enfants d’Israël, Moché

leur enjoint donc : « tenez-vous », c’est-à-dire « renforcez votre foi en D.,

concentrez vos pensées uniquement sur votre Père céleste, et vous

mériterez d’assister à la délivrance divine, sans même avoir besoin de

réciter la Chira », comme nous l’explique le Midrach. Car, selon le Baal

Hatourim (sur Devarim 3:23), la Chira est une forme de prière. Ce

commentateur fait remarquer l’identité de valeur numérique entre la

tournure verbale vaet’hannan (« j’ai supplié ») et le terme Chira. Pourquoi

cette similitude? Car « l’essentiel (de la prière), c’est l’élan du cœur »

(Sanhédrin 106a).

Après que Moché a ordonné aux enfants d’Israël de renforcer leur foi

en D. et de rester silencieux, le Tout-Puissant S’adresse ainsi à Son

prophète : «Pourquoi M’implores-tu? Ordonne aux enfants d’Israël de se

mettre en marche. » (ibid.14:15) Autrement dit, « ce moment n’est pas du

tout approprié pour prier et réciter la Chira, car le Satan risque de profiter

de ces instants pour faire régner la confusion au sein du peuple. Ordonne

plutôt aux enfants d’Israël de partir, et explique-leur qu’il convient

maintenant de se taire. L’essentiel est qu’ils concentrent leurs pensées

sur Moi, renforcent leur foi, et la délivrance ne saurait alors tarder. Car

ce silence aura la même valeur et la même efficacité qu’une prière et une

Chira. » En effet, lorsqu’un homme se tait, il se concentre davantage, fait

son bilan personnel et peut ainsi s’amender.
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«Sachez en outre, souligne Moché à son peuple, que ceci est une

condition sine qua non pour bénéficier de l’aide divine, car D. ne

combattra pas pour vous si vous Le remettez en question. Si vous n’êtes

pas stables et fermes dans votre foi, si vous ne vous y “tenez” pas, vous

conférerez au contraire le pouvoir à l’ange tutélaire d’Egypte de vous

poursuivre facilement. Dans ce cas, ne marquez pas d’étonnement si D.

ne combat pas pour vous. »

Cet épisode est riche en enseignements pour nous. Tout Juif doit savoir

que lorsqu’il est soumis à une épreuve ou à des difficultés, le mauvais

penchant tente de profiter de cette occasion pour affaiblir sa foi en D.

Dans ce cas, sa prière ne peut être agréée et, même s’il récite tous les

cantiques et les louanges du livre de Tehillim (Psaumes), il ne pourra y

mettre la ferveur nécessaire. Il doit donc, au contraire, lutter contre le

mauvais penchant, surmonter les épreuves et être convaincu que tout ce

que D. fait est pour le bien et qu’aucun mal n’émane de Lui (Ekha 3:38).

Cet homme percevra alors clairement l’aide et l’intervention divines.

Nous nous tenons à présent, choqués et abasourdis, devant la tombe

du tsaddik Rav Nissim Bijaoui zatsal, auquel s’applique si bien le verset

(Beréchit 5:24) : « il disparut, D. l’ayant retiré du monde ». Le fait de réaliser

l’ampleur de la perte de ce grand homme qui était l’incarnation des

paroles de David Hamelekh (Tehillim 119:72) – «plus précieux est pour

moi l’enseignement de Ta bouche que des monceaux de pièces d’or et

d’argent » et «ce sont Tes mains qui m’ont formé et organisé » (ibid.

119:73) – peut nous aider à nous éloigner de toutes les vanités de ce

monde.

Consacrons donc ces instants de silence à la réflexion et à la remise en

question, afin de mériter de vivre l’accomplissement du verset

précédemment cité (Chemot 14:13) : «Tenez-vous et vous serez témoins de

l’assistance[divine]». Lorsque vous sortirez d’ici, gravez dans votre cœur

ces instants d’intense émotion et «vous verrez », vous mériterez d’être

éclairés par la lumière de la Torah. Par ce mérite, «D. combattra pour

vous et vous, vous vous tairez» (ibid. 14) ; Il combattra pour vous sans
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même que vous vous en aperceviez, si toutefois vous vous en remettez à

Lui.

Tel est en teneur le message transmis par Moché aux enfants d’Israël :

le seul souci de l’homme doit être de chercher à progresser dans la Torah

et la pratique des commandements, animé d’une foi forte et stable, tout

en restant sourd aux appels du monde environnant. Dès lors que l’homme

arrive à ce niveau, il peut s’en remettre à D., Qui «combattra » à sa place

ses tourments tandis qu’il pourra continuer d’étudier la Torah dans la

sérénité. Un tel homme méritera d’assister à la délivrance divine.

Mon maître et Rav, Rabbi Messaoud Zohar zatsal, auprès duquel j’ai

étudié dans ma jeunesse, faisait un commentaire très intéressant du récit

du combat entre les Philistins et les enfants d’Israël, à l’époque du grand

prêtre Eli (cf. Chemouel I, chapitre 4). Ce dernier avait envoyé pour les

combattre ses deux fils, ‘Hofni et Pin’has, accompagnés de l’Arche sainte.

Mais les Philistins remportèrent la guerre, faisant de nombreuses victimes

parmi les enfants d’Israël. Or, à l’écoute de ces mauvaises nouvelles,

l’inquiétude principale d’Eli concernait le sort de l’arche d’Alliance,

soulignait notre Rav, plus que celui, peut-être fatal, de ses enfants.

Ainsi, lorsque Chaoul se charge de dresser devant Eli, assis sur son

siège, le bilan de cette guerre, il lui raconte (Chemouel I 4:17) : « Israël a

pris la fuite devant les Philistins, et le peuple a essuyé de grandes pertes ;

de plus, tes deux fils ‘Hofni et Pin’has sont morts, et l’arche du Seigneur

est prise. » Suite à ce récit désolant, il est écrit (ibid. v.18) : «En l’entendant

mentionner l’arche du Seigneur, Eli tomba de son siège à la renverse (…)

se brisa la nuque et mourut. » Cette réaction confirme le fait que l’Arche

sainte était infiniment plus précieuse aux yeux d’Eli que ses propres fils !

Sa belle-fille, épouse de son fils Pin’has, réagit d’une manière comparable :

lorsqu’elle apprit que son mari était décédé, elle resta impassible, mais,

lorsqu’elle entendit que l’arche divine avait été capturée, elle périt de

douleur, comme le révèlent ses dernières paroles, prononcées avant de

rendre l’âme: «Plus de gloire pour Israël, maintenant que l’arche divine

est prise ! » (ibid. v.22)



Pa’hadPa’hadPa’hadPa’had DavidDavidDavidDavid – Vers la perfection892

Mes amis, nous nous sommes réunis ici pour faire l’éloge funèbre d’un

grand homme, incarnation de l’Arche sainte dans laquelle étaient gardées

les Tables de la Loi. Son âme nous a été «enlevée», à l’instar de l’Arche

d’Alliance à l’époque d’Eli ; elle est montée au jardin d’Eden où elle a

rejoint celles des justes, des ‘hassidim89 et des Tannaïm dont il a traduit

les commentaires afin d’en faciliter l’accès au grand public. Comment

est-il possible de ne pas se lamenter alors que cette «Arche sainte » nous

a été enlevée?

Outre ses traductions des michnayot, Rabbi Nissim a traduit les

différentes prières en français. Il a également travaillé au sein du rabbinat,

fonction à laquelle il a cependant renoncé afin d’accomplir les paroles des

Sages – « aie les dignités en horreur (litt. déteste le rabbinat) » (Avot 1:10)

– et de s’éloigner de l’épreuve de l’orgueil que rencontre quiconque

occupe un poste honorifique. Il se livra alors au commerce, ce qui lui

permit d’aider, dans la plus grande discrétion, de nombreux pauvres et

nécessiteux. Personnellement, j’ai également eu l’occasion de bénéficier

de son aide et des services qu’il rendait de si bon cœur. Après quelques

années, il est retourné à sa vocation première, non pas en tant que rabbin,

mais en tant qu’érudit plongé dans la Torah jour et nuit, et ce, en dépit

des souffrances qu’il a endurées au cours de ses deux dernières années.

Il a ainsi accompli les paroles du roi David, le doux chantre d’Israël

(Tehillim 119:71) : «C’est un avantage pour moi (li) d’avoir connu la

souffrance, pour mieux apprendre Tes préceptes. » C’est en effet au milieu

de grandes souffrances qu’il a eu le mérite insigne de traduire les traités

de la Michna les plus difficiles, tels que Berakhot, Péa, Demaï – son

ambition était de traduire tous les traités de la Michna. Il a ainsi réalisé,

en proie à la douleur, la sentence du roi David, dans laquelle le mot li,

«pour moi », dont la valeur numérique est de quarante, fait allusion à la

Torah, donnée après quarante jours (Chemot Rabba 47:5), qui constitue le

________________
89. Hommes pieux.
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bagage le plus précieux qu’un homme peut acquérir (Avot 6:3 ; Berakhot

5a). C’est ce trésor que Rabbi Nissim voulait nous faire partager.

Rabbi Nissim se soumettait en tous points à mon avis et avait coutume

de m’embrasser la main, me considérant comme son maître. J’aimerais à

présent lui demander pardon, car je ne peux prétendre à ce titre, surtout

au vu du travail extraordinaire de traduction des michnayot qu’il a réalisé.

Il me semble que je ne suis pas digne d’être son maître mais plutôt son

élève, et c’est pourquoi je tiens à présent à lui demander pardon.

«Malheur à nous au jour du jugement ! Malheur à nous au jour de la

réprimande ! » (Beréchit Rabba 93:11) Que dirons-nous lorsque, aux Temps

futurs, sera dévoilée la véritable place qui échoit aux uns et aux autres

dans le Ciel, alors que ceux qui sont considérés comme les grands de ce

monde seront souvent tenus pour petits ? Comment les maîtres

oseront-ils alors se tenir devant leurs élèves?

Nous devons donc nous réveiller, nous débarrasser des entraves de la

matérialité et nous soucier de trouver une réponse à cette préoccupante

question : «Comment monterai-je vers mon père si le garçon n’est pas

avec moi ? » (Beréchit 44:34) Ce verset fait allusion à la jeunesse et plus

généralement au peuple juif, comme il est dit : «Quand Israël était jeune,

Je l’avais pris en affection» (Hochéa 11:1). Il est donc important, tout au

long de sa vie, de rapprocher les jeunes de la Torah, à l’instar de Rabbi

Nissim Bijaoui.

De plus, le mot naar, « jeune», est étymologiquement lié à la notion de

niour, le fait de « se secouer», de se maintenir éveillé, en allusion aux nuits

que l’homme doit consacrer à l’étude de la Torah, en vertu de l’obligation :

« tu le méditeras jour et nuit » (Yehochoua 1:8). Or, comment osera-t-on se

présenter devant le Saint béni soit-Il après cent vingt ans, s’il l’on n’a pas

mis en application ce précepte, tout au long de notre vie?

Rabbi Nissim, au cours de tes dernières années, tu t’es consacré à la

Torah jour et nuit. Comment pourrons-nous continuer à vivre sans toi ?
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Nous n’aurons hélas plus la chance de te voir ! Puissions-nous, du moins,

avoir le mérite de te consoler en étudiant les traités que tu as traduits,

que tes lèvres réciteront en même temps dans la tombe (cf. Yevamot 97a),

et puisses-tu être un ardent défenseur du peuple juif ! Amen.

Résumé
$ A propos du verset : «L’Eternel combattra pour vous, et vous, demeurerez

silencieux ! », le Midrach Pelia traduit ce silence imposé comme l’interdiction de
réciter une Chira. Mais comment peut-on ne pas réciter de cantique de louanges,

lorsqu’on est témoin de la délivrance divine ? La raison de cet interdit est que
Moché a constaté combien les enfants d’Israël craignaient leurs poursuivants, et
il en a déduit que leur émouna n’était pas assez forte. C’est pourquoi il leur a

dit « tenez-vous », c’est-à-dire « renforcez votre foi en D., et vous mériterez de

voir la délivrance divine sans même dire de Chira. » Tel est également le sens

de la réplique divine : «Que cries-tu vers Moi ? », autrement dit, « Ce n’est pas
le moment de réciter une Chira, mais il convient plutôt de se taire et de se
repentir. Ce n’est qu’à cette condition que Je combattrai pour vous et que vous

serez témoins de Ma délivrance ! »

$ Nous-mêmes ne pouvons que rester muets devant la tombe du saint Rabbi Nissim

Bijaoui, qui était un symbole vivant de l’adage : «Plus précieux est pour moi

l’enseignement de Ta bouche que des monceaux de pièces d’or et d’argent. »
Nous devons, à son instar, éliminer de notre cœur tout attrait pour les vanités de
ce monde, et placer notre foi et notre confiance en D. Nous jouirons alors de la
lumière de la Torah, qui est primordiale, comme nous le prouve l’exemple d’Eli
Hacohen et de sa belle-fille, qui sont morts à l’annonce de la capture par les
Philistins de l’Arche d’Alliance, tant la Torah avait d’importance à leurs yeux.
Cette Arche d’Alliance – en la personne de Rabbi Nissim, qui était entièrement
imprégné de Torah – nous a de nouveau été retirée.

$ Il a en effet traduit entièrement les passages les plus difficiles de la Michna, et
s’est attaché à la Torah, en dépit des grandes souffrances endurées à la fin de sa
vie. N’aspirant qu’à étudier la Torah, il ne recherchait pas les honneurs. De ce
point de vue, nous sommes tous ses élèves tant nous avons à apprendre de lui.
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Inspirons-nous donc du modèle de Rabbi Nissim et restons constamment
absorbés, de jour comme de nuit, dans l’étude de la Torah. Le cas échéant, Rabbi
Nissim sera un ardent défenseur de notre peuple.

L’amourL’amourL’amourL’amour dededede D.D.D.D. s’intensifies’intensifies’intensifies’intensifie
dansdansdansdans lalalala maisonmaisonmaisonmaison dededede l’endeuillél’endeuillél’endeuillél’endeuillé

Hesped de plusieurs êtres de valeur
disparus au cours de la même semaine

Il est dit (Kohélèt 7:2) : «Mieux vaut aller dans une maison de deuil que

dans une maison où l’on festoie. » Chelomo Hamelekh considère le fait

d’aller rendre visite à des endeuillés comme un acte extrêmement noble

aux yeux de D. En vérité, l’homme ne peut concevoir l’ampleur de la

récompense d’une bonne action, à plus forte raison lorsqu’il s’agit d’un

acte de bienfaisance. Ainsi, par exemple, le fait d’aller réjouir des jeunes

mariés revêt également une grande valeur aux yeux du Créateur. C’est

pourquoi, même si l’on est conscient de l’importance du commandement

de consoler des endeuillés, on lui préfèrera, de toute évidence, celui de

participer à des réjouissances, bien plus agréable à accomplir. En quoi

donc le fait de rendre visite à des endeuillés est-il plus profitable que de

participer à une réjouissance?

Pour répondre à cette question, nous allons nous pencher sur la

manière dont Avraham Avinou s’endeuilla suite à la mort de sa femme.

Nous lisons (Beréchit 23:2) qu’après ce décès, «Avraham vint pour faire

l’éloge funèbre de Sarah et pour la pleurer ». Pourquoi la Torah nous

précise-t-elle qu’Avraham Avinou récita un éloge funèbre après la mort de

son épouse? Si c’est dans le but de mettre en exergue la perte que

représente la mort d’une Matriarche, celle des autres Matriarches aurait

également mérité d’être soulignée dans la Torah, ce qui n’est pas le cas.

Pourtant, leurs maris respectifs, Yits’hak et Yaakov, aimaient et
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estimaient tout autant leurs épouses et ont, de toute évidence, eux aussi

déploré leur perte. Quelle est donc la spécificité de la mort de Sarah

Imenou par rapport à celle des autres Matriarches?

Nous allons, pour répondre, énumérer les différentes raisons pour

lesquelles Avraham Avinou était tellement attaché à sa femme.

Premièrement, lorsque Sarah Imenou était en vie, elle représentait une

aide précieuse pour son mari dans le service de D. ainsi que dans

l’éducation de leur fils Yits’hak, qu’il repose en paix. Son rôle était

fondamental puisque toute la construction du peuple d’Israël devait

démarrer à partir de Yits’hak. Elle l’éduqua avec tant de soin et de

dévouement qu’il accepta sans hésiter d’être sacrifié sur l’autel. Il s’agit

d’ailleurs là d’un immense mérite qui nous protège jusqu’à ce jour,

comme s’il avait été vraiment sacrifié et que sa cendre avait été répandue

sur l’autel pour racheter les fautes de tout le peuple d’Israël (Beréchit

Rabba 94:5). Sarah a toujours épaulé son mari, l’aidant à se perfectionner

jusqu’à ce qu’il s’accomplisse parfaitement, comme il est écrit (Beréchit

24:1) : «Et Avraham était vieux, avancé en jours », c’est-à-dire que, grâce

au concours de sa femme, il maîtrisait parfaitement son temps, mettant à

profit chaque instant. Il l’aimait également parce qu’elle l’aidait à servir au

mieux son Créateur. En effet, Avraham et Sarah répandaient la foi en D. ;

Avraham convertissait les hommes, et Sarah les femmes (Beréchit Rabba

84:4). Sans ce précieux concours, Avraham Avinou n’aurait pu réussir

dans sa mission. Il est évident que c’est pour ces différentes raisons

qu’Avraham Avinou aimait sa femme, et non pour sa grande beauté (Sifri

Bamidbar §99), que Sarah ne cherchait pas le moins du monde à faire

paraître, soucieuse qu’elle était, au contraire, de la réserver à son mari.

Ainsi, lorsque les Egyptiens voulurent la capturer, et qu’Avraham lui

proposa, pour leur échapper, de se dissimuler dans une malle obscure et

hermétique (Beréchit Rabba 40:5), elle accepta sans hésiter, malgré la

chaleur torride qui régnait en Egypte.

Ajoutons, par ailleurs, que l’amour réciproque que se portent mari et

femme – qui s’unissent pour former une seule chair – est l’un des axes
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essentiels de la Création. De façon naturelle, lorsqu’ils se marient, le mari

et la femme en viennent à s’aimer. Ainsi donc, outre le fait qu’Avraham

Avinou aimait sa femme pour sa beauté, sa droiture, et pour son pouvoir

prophétique qui dépassait le sien (Chemot Rabba 1:1), il l’aimait aussi du

simple fait qu’elle était sa femme.

Or, la question surgit, après la mort de Sarah, de savoir sur qui

Avraham Avinou reporterait l’amour qu’il lui vouait. Si ce n’était sur son

fils Yits’hak, qu’il aimait déjà avant cela, il ne pouvait cependant continuer

à aimer Sarah comme il l’aimait de son vivant, car « il a été décrété que le

souvenir du mort s’efface du cœur [après douze mois] » (Pessa’him 54b).

Sur qui donc pouvait-il reporter tout cet amour?

Chez les tsaddikim et les personnes craignant D., ce sentiment ne

disparaît pas,mais il est reporté sur D., qu’ils n’en aiment que davantage.

Telle fut également la réaction d’Avraham Avinou. Lorsque Sarah Imenou

décéda, Avraham récita son éloge et la pleura, car il l’aimait comme

lui-même, conscient qu’elle lui avait permis d’atteindre la perfection. Il ne

pouvait reporter cet amour sur Yits’hak, qu’il aimait déjà auparavant, et

qui, en outre, n’avait pas contribué, comme Sarah, à son

perfectionnement. Il a cependant limité ses pleurs, comme le démontre la

lettre caf de l’expression «pour la pleurer », qui apparaît plus petite que

les autres lettres du texte. Il a ainsi voulu démontrer que, dorénavant,

tout cet amour serait reporté sur D. Dès lors, il est certain que si Avraham

Avinou avait été éprouvé une fois de plus, outre les dix épreuves qu’il

avait traversées auparavant (Avot 5:3), il aurait surmonté ces nouvelles

épreuves, épaulé par ce puissant amour pour le Créateur.

Avraham Avinou se conforma ainsi à l’enseignement de nos Sages (Baba

Kama 91b ; Yalkout Chimoni A’haré Mot §587) selon lequel il est interdit de

trop s’endeuiller pour un mort, afin de ne pas donner l’impression qu’on

continue à l’aimer, même après sa mort. Telle fut l’erreur de Yehochoua

Bin Noun (Temoura 15b), qui, après la mort de Moché Rabbénou,

s’endeuilla plus qu’il ne le fallait, au point que D. Lui-même lui ordonna
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de se lever, de sortir du deuil. Cette tristesse excessive fit d’ailleurs

oublier à Yehochoua trente mille lois que lui avait enseignées Moché, ce

qui provoqua la révolte du peuple. Comment la tristesse a-t-elle pu être la

cause d’une lacune d’une telle ampleur?

Si l’attitude de Yehochoua après la mort de son maître lui fut

reprochée, c’est parce que l’amour qu’il portait à son maître aurait dû

être intégralement reporté vers le Créateur, et ne devait pas perdurer tel

quel. D’où cette amnésie partielle qui vint le frapper, en guise de punition

divine. Au contraire de Yehochoua, Avraham Avinou reporta, comme

nous l’avons vu, toute sa passion sur D. C’est pourquoi, quand Celui-ci,

accompagné de Son tribunal céleste, vint le consoler, il est écrit (Beréchit

24:1) : « et l’Eternel avait béni Avraham en toutes choses », c’est-à-dire qu’Il

le récompensa, mesure pour mesure, pour son attachement accru, suite

à la mort de son épouse, amour de D. absolu, vécu dans le cœur et dans

l’âme. Le Patriarche ayant accepté le décret divin avec amour, il fut béni

dans toutes ses entreprises, matérielles comme spirituelles, sans

restriction aucune.

Accepter ce type de décret avec amour et sans récriminer est méritoire,

à l’instar d’Aharon qui, après la mort de ses deux fils, «garda le silence»

(Vayikra 10:3), ce qui lui valut par la suite, pour ne pas avoir remis en

cause la justice divine, l’honneur de s’isoler avec D. (Yalkout Chimoni

Chemini §528). Ce principe est également véhiculé par Avraham Avinou,

Père de toute la nation, qui ne se révolta pas contre le Créateur après la

mort de Sarah. De même, toute personne qui perd un proche doit

accepter le décret divin avec amour – car la vie et la mort ne sont pas

entre nos mains –, se repentir, prononcer son éloge funèbre, et pleurer

afin de se remettre en question. Néanmoins, il ne faut pas trop pleurer ou

se lamenter, afin de ne pas en arriver au découragement, mais plutôt

procéder à une introspection profonde, un ‘hechbon néfech, comme il est

écrit : «Venez à ‘Hechbon » (Bamidbar 21:27), qui peut être interprété dans

le sens de : « Faisons donc le bilan du monde » (Baba Batra 78b) – acte

constructif qui permet d’aboutir à un plus grand niveau d’amour pour D.
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Nous constatons souvent, chez celui qui a perdu un proche, un réveil

soudain à la Torah et aux mitsvot. En effet, il n’est pas rare qu’une

personne endeuillée commence à mettre les tefillin, à observer le Chabbat,

à aller écouter des cours de Torah. Comment une transformation, aussi

brusque et rapide, s’explique-t-elle ? Avant de répondre, il convient de

préciser qu’il s’agit de personnes qui, jusqu’à la perte de leur proche,

avaient un niveau d’amour et de croyance en D. assez bas. Or, suite à la

disparition d’un être cher, tout l’amour qu’elles éprouvaient auparavant

pour lui ne se perd pas, et se trouve transformé en amour pour D., à

l’instar d’Avraham Avinou. C’est pourquoi le décès d’un proche provoque

souvent des pensées de techouva ; l’homme se remet en question, réalise

que son passage sur terre a une fin et que personne n’est éternel. Si ces

pensées l’effraient d’une part, elles contribuent, d’autre part, à le

rapprocher de D., sur Qui il reporte tout l’amour qu’il portait à son

proche. Comme l’a dit Iyov, « libéré de ma chair, je verrai D. » (Iyov 19:26) :

la mort d’un proche permet de mieux réaliser la grandeur de D.

A la lumière de ces explications, il nous est donné de comprendre les

paroles de Chelomo Hamelekh, qui juge préférable «de se rendre dans une

maison de deuil que de participer à un festin ». En effet, l’homme tire un

plus grand profit d’une visite dans une maison touchée par le deuil, car il

y rencontre des personnes qui, suite à la disparition d’un être aimé,

reportent cet amour sur D., qu’elles aiment alors plus intensément. Voir

ces personnes assises à terre, qui acceptent avec amour la sentence

divine et se rapprochent de leur Créateur, ne peut que renforcer, chez le

spectateur d’une telle scène, l’amour de D.. Or, plutôt que d’attendre la

mort d’un proche pour se rapprocher de D., il est préférable de se rendre,

selon les conseils de Chelomo Hamelekh, dans une maison en deuil, afin

de se lier au Bien, qui désigne la Torah (Berakhot 5a ; Avoda Zara 19b),

comme il est écrit (Michlé 4:2) : « Je vous ai donné un bon enseignement,

n’abandonnez pas ma Torah. »

En revanche, la participation à un banquet ne procurera qu’un plaisir

matériel et entraînera même parfois à délaisser la Torah et à se livrer aux
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médisances ou aux disputes. Dans ce cas, tout bénéfice sera perdu. Cela

ne signifie pas pour autant que rendre visite à des endeuillés est plus

important que de réjouir des mariés, mais simplement qu’une telle visite

est souvent plus profitable, dans la mesure où elle permet de renforcer

son amour pour D. et donc d’en tirer un bénéfice, tant dans ce monde-ci

que dans le monde à venir.

Ainsi doit se dérouler demain la bar mitsva90 de mon fils Moché Aharon

Yochiahou, journée de réjouissances pour toute la famille, au cours de

laquelle il va accepter le joug de la Torah. Mais je sais que je ne

parviendrai pas demain, au cours du banquet de bar mitsva, au niveau

d’élévation que j’aurais pu atteindre en me rendant dans une maison

endeuillée. Pourquoi cela?

Parce que je serai alors totalement accaparé par les détails de

l’organisation de la réception. Je serai occupé à accueillir les invités, à

recevoir les cadeaux, à répondre aux félicitations, à vérifier que tout le

monde est satisfait, qu’il y a suffisamment de nourriture, à me demander

si mon fils a bien lu la paracha91. Au moment de la prière, il me sera

certainement très difficile de bien me concentrer, et même ensuite, quand

nous rentrerons à la maison, nous évoquerons tout naturellement la

soirée, ses moments réussis et ceux qui l’auront été moins. Toutes nos

discussions tourneront autour de sujets techniques et matériels, cequi ne

me permettra nullement de progresser spirituellement.

Au contraire, cette visite dans une maison endeuillée est pour moi bien

plus édifiante. Cela m’encourage à progresser dans mon amour pour D.,

plus que je ne l’avais fait jusque-là, et plus que je ne pourrai le faire

demain, dans la joie. Tel est le sens de l’idée exprimée par Chelomo

Hamelekh: il est préférable de se rendre dans une maison de deuil que de

________________
90. Cérémonie organisée à l'occasion du treizième anniversaire d’un garçon, marquant le

début de l’âge adulte, de l’obligation d’accomplir tous les commandements.

91. Section hebdomadaire.
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participer à des réjouissances. Si je tirerai de ma participation à cette fête

un profit essentiellement matériel, pour très peu de progrès dans le

domaine spirituel, je tire en revanche un grand profit spirituel de ma visite

en ce lieu de deuil.

Il faut également savoir qu’un homme n’a pas le droit d’embrasser ses

fils dans la maison de prières (Rama Choul’han Aroukh Ora’h ‘Haïm 98:1),

afin qu’il ne paraisse pas les aimer plus que D., à Qui il adresse ses

prières. Ainsi ses prières resteront-elles pures et ne seront pas ternies par

l’amour porté à ses enfants, qui doit passer après l’amour pour le

Créateur.

De ce fait, si le choix se pose à nous d’aller dans une maison de deuil

ou de participer à une fête, la première option devra être privilégiée,

puisque cette visite nous enrichira davantage. Notons, pour terminer, que

l’expression haével « le deuil » a la même valeur numérique, en y ajoutant

un, que le mot tal, « la rosée », qui désigne la résurrection des morts dans

le verset : «oui, pareille à la rosée du matin est Ta rosée» (Yechayahou

26:19). En effet, comme l’indiquent nos maîtres (Yerouchalmi Berakhot

5:2), à la fin des temps, le Saint béni soit-Il fera descendre une rosée qui

ressuscitera uniquement les personnes qui se seront plongées, en ce bas

monde, dans l’étude de la Torah.

Quiconque aura récolté beaucoup de perles de rosée dans une maison

de deuil progressera donc dans son service de D., s’élèvera davantage et

méritera alors d’être ressuscité. Puissions-nous avoir le mérite d’atteindre

un amour pour D. d’une telle intensité ! Amen.

Résumé
$ Le roi Chelomo préconise de se rendre dans une maison en deuil plutôt que

d’assister à des réjouissances. L’un comme l’autre ont pourtant une grande

importance. En quoi est-il préférable de se rendre dans une maison en deuil ?
Nous avons vu par ailleurs que la Torah évoque les larmes qu’Avraham Avinou
versa suite à la mort de sa femme, et l’éloge funèbre qu’il prononça. Pourquoi
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la Torah ne mentionne-t-elle pas des évènements similaires concernant la mort

des autres Matriarches ?

$ C’est que Sarah Imenou remplit un rôle très important aux côtés de son mari, en
se chargeant de convertir les femmes. Tout au long de sa vie, elle aida également
Avraham à progresser et à se parfaire. Sans Sarah, Avraham Avinou n’aurait pas
atteint un tel degré de perfection. Avraham Avinou l’aimait également parce
qu’elle était sa femme, et qu’elle rayonnait d’une grande beauté intérieure. Dès
qu’elle mourut, Avraham Avinou reporta sur D. tout l’amour qu’il lui vouait. Son
adoration pour D. augmenta alors, à tel point que, s’Il l’avait éprouvé une fois
de plus, Avraham Avinou aurait surmonté l’épreuve.

$ Cela nous permet de comprendre pourquoi Chelomo Hamelekh a donné la
préséance à la visite aux endeuillés. Une telle visite permet en effet d’atteindre
le bien, la Torah et l’amour pour D., bien plus que la participation à un festin.
Qui peut en effet rester insensible devant le spectacle de ces hommes et de ces
femmes qui acceptent le décret divin avec amour et n’en aiment que davantage

le Créateur ? Cette scène constitue une grande leçon d’amour pour D. De plus,
le terme désignant, en hébreu, le deuil, a la même valeur numérique que le mot

« rosée », allusion à celle que D. déversera sur les morts, à la fin des temps, pour
les ressusciter. L’homme qui se rend auprès des endeuillés pour les consoler fera
donc un immense bénéfice, puisqu’il acquerra cette rosée de bénédiction et
bénéficiera du rayonnement divin à la résurrection des morts.
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Paroles prononcées après la mort de Yaakov zal,
emporté à la fleur de l’âge dans un accident de la route,

le vendredi précédant la paracha de Emor, 7 Iyar 5760

Nos maîtres affirment (Chabbat 106a) : «Lorsque l’un de ses membres

meurt, toute la communauté doit se sentir concernée. » Lorsque j’observe

le père de Yaakov, plongé dans l’étude même pendant les chelochim92, je

me demande comment il en est capable après une telle tragédie. Il est

évident qu’il puise de telles forces dans sa foi en D. et en Sa justice,

comme il est dit (Ne’hémia 9:33) : «Toi, certes, Tu as été équitable en tout

ce qui nous est advenu. » Soulignons qu’il est écrit « ce qui nous est

advenu», au pluriel, et non «ce qui m’est advenu », car lorsqu’un des

membres du groupe est touché par un malheur, l’ensemble du groupe

doit se sentir concerné. La perte qui nous frappe à présent est non

seulement tragique pour le père de cet enfant, mais également pour nous

tous. Car, comme le note la Guemara, la perte d’un enfant est encore plus

tragique. Pourquoi est-ce le cas?

A l’instant où la nouvelle de l’accident s’est répandue, chacun s’est mis

à trembler pour ses enfants, craignant qu’ils n’aient été blessés, et tous

se sont mis, saisis par l’angoisse, à les rechercher. Toute la communauté

a ainsi été ébranlée par la catastrophe. Le doute s’est progressivement

insinué dans les esprits. «Et si c’était mon fils ? » se sont dit les pères

angoissés. Mais lorsque l’identité de la victime a été révélée, d’aucuns ont

en quelque sorte poussé un soupir de soulagement : «Ce n’est pas mon

fils ! » Mais cet accident a néanmoins fait une victime ! L’un des membres

de la communauté a été écrasé ! Comment peut-on se réjouir, dans un tel

cas? Si chacun a eu peur qu’il ne s’agisse de son enfant, cela doit nous

apprendre, comme le disent les Sages, que la joie de voir nos enfants sains

________________
92. Trente jours qui suivent le décès d’un proche.
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et saufs ne doit nullement nous faire occulter la peine qui affecte toute la

communauté. Tous doivent se sentir concernés, car cet évènement est

arrivé ici, dans ce quartier.

Le cri du sang de ton frère s’élève, jusqu’à Moi, de la terre
Il n’est pas possible de rester muet devant l’ampleur de la tragédie qui

nous frappe. Si elle est arrivée ici, parmi nous – prions pour qu’un tel

évènement ne se produise plus nulle part – nous devons nous remettre

en question, nous demander pourquoi cela s’est produit. Peut-être est-ce

par manquement à l’ordre divin : « Si dans Mes statuts vous marchez »

(Vayikra 26:3), par manque d’application dans le commandement de la

chemita93, que nous accomplissons notamment par son corollaire, la

tsedaka. En effet, ce commandement est trop souvent négligé, sans doute

par manque de foi et de confiance en D., deux des thèmes centraux de la

paracha de Behar, que nous allons lire dans une semaine. Cette paracha

juxtapose en effet le thème de la émouna aux lois de l’année de chemita,

au cours de laquelle tous les champs et vignobles doivent être laissés

libres d’accès.

Puisque nous évoquons la paracha de Behar, nous allons aussi nous

pencher sur celle qui la suit : Be’houkotaï. Si la paracha de Behar évoque

le sujet de la foi et de la confiance en D., la notion d’efforts dans la Torah

est, quant à elle, évoquée dans la paracha de Be’houkotaï (cf. Torat

Cohanim). La juxtaposition de ces deux thèmes nous enseigne que la

émouna ne s’acquière que par l’investissement dans la Torah, de même

que la Torah ne peut s’acquérir sans foi, ces deux notions étant

étroitement liées. Nous avons certes pu observer au Maroc, lors des

dernières décennies, de nombreuses personnes qui, sans être versées

dans l’étude, étaient pourtant dotées d’une foi forte et inébranlable,

situation paradoxale qui n’existe plus de nos jours. Car sans Torah, la

émouna est en danger.

________________
93. Obligation, en Israël, de laisser la terre en jachère tous les sept ans.
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Après avoir explicité la corrélation entre la chemita et le mont Sinaï,

qui représente la Torah, nous comprenons mieux quel est leur

dénominateur commun: ils nous enseignent tous deux la foi en D. De

même que D. nous a nourris dans le désert et s’est soucié de tous

nos besoins élémentaires même si nous n’étions pas méritants –

notamment après la faute du veau d’or – parce que notre émouna

était alors très forte, ainsi devons-nous conserver intacte cette foi en

D. en terre d’Israël, et y observer les lois de chemita. Si vous

m’objectez : «Mais ce n’est pas comparable ! Le Sinaï était un lieu saint,

les enfants d’Israël étaient constamment accompagnés du puits, de la

manne et des nuées, alors qu’ici, en Israël, tout s’obtient difficilement.

Nous devons lutter pour notre subsistance au quotidien », sachez que

c’est faux ! Car tout est une question de foi, de confiance en D.

Je vais à présent vous rapporter une anecdote le démontrant. Chabbat

dernier, j’ai rapporté, au cours de mon intervention, un récit qui illustre

l’importance de la foi et de la confiance en D. Or, hier est venu me voir

un homme qui avait beaucoup souffert d’un certain problème. Lorsque je

lui ai demandé si la situation avait évolué, il m’a répondu : «Vous avez

raconté, Chabbat dernier, une histoire très intéressante, à propos de la

émouna et de la confiance en D. Ceci m’a remis les idées en place et

depuis, tout s’est arrangé. Je n’ai plus aucun problème, car j’ai suivi le

conseil des Tehillim (55:23) : “Décharge-toi sur D. de ton fardeau, Il

prendra soin de toi.” Je me suis dit : “Remets tous tes problèmes entre les

mains de D. et Il te les résoudra” et cela a été efficace! Pour conclure, il

ajouta : “Grâce à D. je n’ai plus aucun problème, depuis que j’ai déchargé

mon fardeau sur le Tout-Puissant.” »

Il en est de même pour nous tous. Nous nous croyons sans cesse

accablés de soucis de tous ordres. Or, cette conception des choses est

fausse. Nous créons nos propres problèmes à cause du credo erroné :

«Ma force et la puissance de ma main m’ont fait ce succès-là. » (Devarim

8:17) Lorsque, au contraire, nous nous en remettons à D., c’est Lui qui

résout nos difficultés, comme Il l’affirme Lui-même dans les Tehillim
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(91:15) : « Je suis avec lui dans la détresse », verset que nos maîtres

expliquent de la façon suivante. Lorsqu’un homme souffre à l’un de ses

membres, D. aussi souffre, Il souffre avec lui. Or, pour ressentir cette

compassion divine, il suffit d’y prêter attention. Dès que l’homme en

prend conscience, D. l’aide et résout tous ses problèmes.

Suite à la catastrophe qui nous frappe à présent, nous devons nous

réveiller et nous renforcer. Lorsque Caïn tua Hevel, le Saint béni soit-Il

interpella ainsi le meurtrier : «Où est Hevel, ton frère? » (Beréchit 4:9) Ce

à quoi l’assassin répondit (ibid. 4:10) : « Suis-je le gardien de mon frère? »

D. reprit alors : «Le cri du sang de ton frère s’élève, jusqu’à Moi, de la

terre. » Dans le même esprit, lorsque nous demandons à quelqu’un des

nouvelles d’un autre Juif qui traverse de grandes difficultés, il répond

souvent, de manière similaire: « “Est-ce que je suis le gardien de mon

frère?” Pourquoi devrais-je être au courant de tout ce qui se passe chez

lui ? J’habite dans le quartier guimel (troisième arrondissement) d’Ashdod

tandis qu’il habite dans le quartier youd-guimel (treizième

arrondissement). Comment pourrais-je savoir ce qui lui arrive? » Et

pourtant… lorsqu’une tragédie frappe ce Juif et que nous y restons

indifférent, le Saint béni soit-Il pointe sur nous un doigt accusateur, et

nous adresse le même reproche qu’à Caïn : «Le cri du sang de ton frère

s’élève, jusqu’à Moi, de la terre. » Que pouvons-nous alors répondre ?

L’accident qui a frappé ce jeune enfant, Yaakov, doit tous nous

interpeller. Quiconque passe à l’endroit où il s’est déroulé pense à la

tragédie dont il a été le théâtre. Même si le lieu a été nettoyé de toute

trace de l’accident et que la circulation y a repris son cours, l’endroit

reste marqué par une impression de malaise, car cet enfant a été tué à

cause de nos fautes. Or, si nous ne réparons pas nos manquements, le

sang versé au cours de cet accident, qui s’est déroulé vendredi dernier,

continuera à «crier vers nous », à l’instar du sang du prophète Zekharya

qui continua de bouillir dans le Temple de nombreuses années après sa

mort (Guittin 57b).

Or, il existe deux manières de verser le sang, soit en tuant une
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personne, soit par homicide involontaire, ce qui est le cas ici, puisque la

victime a été écrasée par une voiture. L’accusation portée par D. – « le cri

du sang de ton frère s’élève, jusqu’à Moi, de la terre » – résonne à présent

dans toute son acuité, car la terre, qui est d’une certaine manière dotée

d’une vie propre, crie, proteste ; elle n’accepte pas que le sang d’un

innocent soit versé sur elle. De manière plus générale, le sang versé fait

référence aux fautes dont la terre est témoin. Car lorsqu’un homme faute,

c’est comme s’il versait du sang sur la terre, et celle-ci se met alors à

protester.

D’un certain point de vue, la terre est pour nous une sorte de frère,

puisque c’est elle qui accueille notre corps après cent vingt ans, comme

il est écrit (Beréchit 3:19) : «Car poussière tu es, et à la poussière tu

retourneras. » Cette même terre, qui, depuis la création du monde, a

accepté de se sanctifier par la chemita, crie à présent car elle refuse d’être

aspergée du sang d’un innocent.

La terre nous apporte également un enseignement en ce qui concerne

le Chabbat. La chemita et le yovel94 ne sont appliqués qu’en terre d’Israël,

alors que le Chabbat peut être observé dans le monde entier. Si la chemita

n’a été ordonnée qu’en Terre Sainte, nous devons cependant être

conscients, dans le monde entier, de son importance, au même titre que

nous le sommes de celle du Chabbat, dans le but de nous sensibiliser à

ce que D. veut de nous.

Nous devons également nous inspirer du comportement de Kim’hit, qui

évitait soigneusement que les murs de sa maison ne voient ses cheveux.

Car « le cri du sang » peut aussi résonner dans le mur. Lorsqu’un homme

faute, le mur pleure et crie, la terre hurle et se lamente, les objets

également ; l’environnement tout entier est marqué par la transgression

dont il est témoin. C’est pourquoi, dès lors que la mort a frappé cet

endroit, l’impression d’horreur subsiste et ne peut s’effacer si facilement.

________________
94. Repos de la terre d’Israël tous les cinquante ans.
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Ce qui s’est passé ne s’effacera pas si vite du cœur. C’est d’autant plus

vrai pour ceux qui ont été témoins de l’accident.

Au cours de ce tristement fameux vendredi, un Juif m’a appelé pour

m’informer de cet accident. Il était tellement choqué que ses pensées ne

parvenaient pas à se détacher de ce qu’il avait vu. «A partir de

maintenant, je vais me repentir, me dit-il. Avec tous les films que j’ai déjà

vus, je n’ai pourtant jamais assisté à une scène aussi traumatisante !

Qu’est-ce que je dois faire? » Je lui ai alors répondu : «Tu dois faire

techouva. Tu avais certes entamé un processus de repentir, mais tu n’en

es qu’au début ; tu dois continuer à progresser dans la même voie, car D.

attend davantage de nous, Il ne se contente pas d’un effort minimal de

notre part. Comme l’ont dit les Sages (Avot 2:15) : “La journée est courte

et le travail considérable. Les ouvriers sont paresseux, le salaire

important et le maître presse.” Ne t’arrête donc pas en route ! »

L’un prête assistance à l’autre
Que devons-nous entreprendre pour nous renforcer? Notre objectif est,

plus que jamais, de répandre la Torah et ses enseignements dans ce lieu,

avec l’aide de D. et votre concours à tous. Comment ? En tenant compte

de l’autre, en nous souciant de lui comme de notre propre frère. La

Guemara nous relate la mort des vingt-quatre mille élèves de Rabbi Akiva,

qui sont tous décédés entre Pessa’h et Chavouot, parce qu’ils s’étaient

manqué de respect l’un à l’autre. A combien d’enterrements Rabbi Akiva

a-t-il dû assister chaque jour? Il devait sans doute assister

quotidiennement à l’enterrement de mille élèves !… Combien de larmes

a-t-il dû verser chaque jour sur ses élèves décédés ?! Pourquoi une telle

tragédie est-elle arrivée? Parce qu’ils ne se témoignaient pas assez de

respect réciproque. Comment peut-on comprendre que des Tannaïm95,

des hommes d’un tel niveau, aient pu manquer de considération l’un pour

l’autre? Nos maîtres n’ont pas indiqué qu’ils ne s’aimaient pas, mais ont

________________
95. Sages qui sont à l’origine des enseignements compilés dans la Michna.
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souligné un manque d’estime mutuelle. On peut ainsi imaginer que,

lorsqu’un nouvel arrivant pénétrait dans la yechiva, personne ne se

souciait de lui procurer une Guemara, ou de l’aider à trouver les livres

dont il pouvait avoir besoin. Peut-être aussi parfois, l’un d’entre eux

accaparait-il un livre d’étude dont d’autres pouvaient avoir besoin. Or, D.

est beaucoup plus exigeant avec les justes, auxquels Il reproche le

moindre écart, fût-il «de l’épaisseur d’un cheveu» (Baba Kama 50b) ; et

c’est pourquoi leur punition fut sans appel.

Je vais à présent vous rapporter, pour illustrer ce thème du respect de

l’autre, et non pour m’en enorgueillir, un fait qui m’est arrivé après la fête

de Yom Kippour, la première année où je passais cette fête à la yechiva

de Lyon. A la clôture du jeûne, tous les élèves rentrèrent chez eux. Pour

ma part, je m’attardai un peu, car j’attendais le goy qui devait nettoyer

l’endroit. Soudain arriva une femme, en compagnie de son mari, qui fit

savoir qu’elle voulait à tout prix se purifier dans le mikvé96 de la yechiva.

L’endroit était évidemment très sale après Yom Kippour, et l’adresse d’un

autre mikvé où les femmes pouvaient se tremper était indiquée sur la

porte de celui-ci. C’est ce que je tentai d’expliquer à cette femme, mais

elle s’entêta, arguant qu’elle avait fait le vœu de ne pas se tremper dans

un autremikvé que dans celui de la yechiva. En cas de refus, elle rentrerait

chez elle sans s’immerger, m’affirma-t-elle. Que devais-je faire? Je réfléchis

quelques instants, me remémorant le conseil de nos Sages selon lesquels

il est bon de pratiquer une bonne action, comme la construction de la

soucca, immédiatement après Yom Kippour (Rama Ora’h ‘Haïm, 624,

paragraphe 5). Comme je ne pouvais m’y atteler à ce moment, je me dis

qu’il serait bon de réaliser un autre commandement. Je me mis alors à

nettoyer le mikvé de mes propres mains, le vidant de toute salissure,

après quoi je le remplis d’eau propre. Cette femme put ainsi, après deux

heures d’attente, se purifier dans le mikvé. Après cela, je rentrai chez moi,

l’esprit tranquille. La joie qui m’envahit alors est indescriptible. Je n’avais

________________
96. Bain rituel.
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pas gagné d’argent, j’arrivai tard chez moi, mais j’étais heureux d’avoir

contribué physiquement au bien-être de mon prochain.

L’enseignement que l’on peut tirer de cette anecdote est que, si l’on ne

peut soutenir son prochain financièrement, on peut tout au moins l’aider

par un mot d’encouragement ou même en retroussant ses manches, par

un effort physique, par exemple en nettoyant sans se plaindre la cour que

le voisin a salie. C’est l’une des multiples manières de témoigner du

respect à son prochain. Au contraire, le manque de respect, c’est de ne

pas se sentir concerné par l’autre et par ses problèmes… Une telle

attitude ne doit pas exister chez nous car « tous les enfants d’Israël sont

garants les uns des autres » (Sanhédrin 27b ; Chevouot 39a). Il est interdit

de dire : « ce n’est pas mon problème », car nous devons nous sentir

concernés par les soucis de notre prochain, au même titre que la

bénédiction divine se déverse et se départage entre nous tous.

Soulignons à présent un autre point : le mot dam, « le sang », lorsqu’on

y ajoute un, a la même valeur numérique que le mot adam, qui désigne

l’homme, du fait que la vitalité de l’homme se trouve dans son sang, «car

le sang c’est la vie» (Devarim 12:23). Cependant, ce liquide pourpre

demeure extérieurement invisible, à l’intérieur du corps, ce qui nous

indique qu’un homme peut avoir une bonne apparence, mais être

intérieurement perverti. Superficiellement, il peut avoir une apparence

digne d’un homme – adam –, mais intérieurement, toute trace d’humanité

peut avoir disparu pour n’y laisser que le sang, allusion au meurtre ou à

la faute. L’homme doit donc s’efforcer d’être bon à l’intérieur comme à

l’extérieur. En outre, lorsque l’homme meurt, son sang refroidit et

coagule. De même, de son vivant, l’homme est parfois froid dans son

Service divin, trahissant ainsi la chaleur naturelle de son sang. Parfois, il

sert son Créateur «de sang froid», sans flamme, froidement, sans vie et

sans attention portée à l’autre. Il faut au contraire servir D. avec chaleur,

car «ce ne sont pas les morts qui loueront le Seigneur» (Tehillim 115:17),

et ce, afin d’atteindre le monde de Vérité encore imprégné par cette

chaleur.
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Le sang de cet enfant crie vers nous. La terre réclame vengeance pour

cette victime innocente, elle veut que justice soit faite. Elle demande des

comptes pour tout ce qui s’y passe. Cela doit nous inciter à prendre à

cœur cette tragédie et à servir D. avec davantage de chaleur. C’est la seule

manière possible de « réparer» cette catastrophe. Il ne faut pas minimiser

la gravité de ce qui s’est passé, en disant qu’un accident semblable s’est

produit à Beth Chemech la semaine dernière, ou que la même chose est

déjà arrivée à d’autres endroits, car une telle tragédie ne devrait arriver

nulle part ! Dès lors que c’est arrivé, toute la communauté doit se remettre

en question. Si j’habitais ici, je me serais également inquiété, au moment

de l’accident, me demandant où était mon fils. Si vous avez été soulagés

de savoir que vos enfants n’étaient pas touchés, vous devez néanmoins

prendre conscience que c’est l’ensemble de la communauté qui est

concernée par cette perte. N’oublions pas ce père endeuillé qui pleure la

mort de son jeune fils, ce malheureux père qui a été frappé pour nous

tous.

La question qui se pose à présent à nous dans toute son acuité est la

suivante : comment pouvons-nous compenser la perte de cet enfant,

Yaakov, qui reste d’une certaine manière présent parmi nous, dans la

mesure où « les tsaddikim sont appelés vivants, même après leur mort »

(Berakhot 18b) ? Ce qualificatif de tsaddik s’applique en effet de toute

évidence à Yaakov. En outre, la mort d’un jeune enfant est comparable à

la destruction du Temple, tant cette jeune vie a de valeur (cf. Roch

Hachana 18b). Combien donc devons-nous pleurer cette mort ! Comment

apaiserons-nous l’âme de cet enfant qui est décédé avant même d’avoir

atteint l’âge de la bar mitsva, et qui n’aura jamais le mérite de se marier

et de fonder un foyer juif ? Et comment réconforter ce père qui a introduit

ses autres fils sous le joug des mitsvot mais n’aura jamais le mérite d’y

mener cet enfant?

N’habitant pas ici, je ne viens pas vous imposer quoi que ce soit, mais

uniquement vous prodiguer des conseils pour vous aider à vous

renforcer. J’habite en France, où j’ai la charge de plusieurs communautés.
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Mon seul but est de vous inciter à vous renforcer spirituellement. Car

nous n’emportons ni diplômes ni titres honorifiques dans le monde de

vérité, mais uniquement des réalisations spirituelles. Sur la tombe du

célèbre et richissime Edmond Safra est gravée l’épitaphe suivante : «Ci-gît

Edmond Safra, qui construisit des maisons d’étude et des yechivot, aida

la veuve et l’orphelin », et non : « Ici est enterré l’homme qui avait des

affaires florissantes et des banques dans le monde entier»… car nous

n’emportons rien de tout cela après cent vingt ans, mais uniquement la

Torah et les bonnes actions accomplies. Tel est le message que nos

maîtres ont voulu nous transmettre (Pessa’him 50a ; Baba Batra 10b) :

«Heureux celui qui se présente (après cent vingt ans) avec son étude dans

la main. » Je viens donc uniquement donner des indications pour vous

aider à progresser.

Pour en revenir à la question posée, celle de déterminer comment

apporter un certain apaisement aux parents du petit Yaakov, la solution

est de nous renforcer dans le domaine de la pudeur et de la propreté –

tant au niveau physique que spirituel. En effet, selon la Kabbale (Zohar III

53b), la Présence divine ne peut résider dans un endroit sale, la saleté

attirant l’impureté. Nos Sages ont ainsi fait remarquer au sujet de Rabbi

Yehouda Hanassi qu’il était d’une propreté exemplaire. Il est également

expliqué (Avoda Zara 20b) que « la propreté mène à l’Esprit Saint (degré

proche de la prophétie) et à la sainteté», préalable indispensable au

Service divin, comme il est dit : « Je me lave les mains en état de pureté :

puissé-je faire le tour, ô Seigneur, de Ton autel ! » (Tehillim 26:6). Avant

d’entamer leur service dans le Temple, les cohanim devaient ainsi se laver

les mains et les pieds pour se purifier, car la Présence divine ne peut

résider dans un endroit sale.

Pour illustrer l’importance de cette notion, je vais vous rapporter une

anecdote personnelle. Un jour, je me suis aperçu, au moment de la prière,

que je ne ressentais pas la moindre élévation. A un certain moment, je me

suis même surpris à somnoler… Après cela, j’ai longuement réfléchi au

fait que je n’avais ressenti aucune élévation lors de cette prière, ni au
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moment de la pose des tefillin, ni pendant la tefila elle-même. Une semaine

plus tard, je m’aperçus qu’il y avait une mauvaise odeur à l’endroit où

j’avais prié. Après une brève recherche, j’y trouvai un petit rat mort. A

présent tout s’expliquait ! La présence d’une odeur nauséabonde fait en

effet résider l’impureté dans le lieu où elle se dégage. De même, à l’époque

du Temple, lorsqu’un homme entrait en contact avec un animal impur, il

ne pouvait pénétrer dans le Temple jusqu’à ce qu’il se soit purifié dans

un bain rituel (Zavim 5:10), car la Présence divine ne peut résider que

dans un endroit propre et saint, ces deux notions étant indissociables

l’une de l’autre.

De ce fait, le domaine de la sainteté doit également être renforcé, en

appliquant l’impératif exprimé dans la Meguillat Esther (1:22) : «que tout

homme soit maître dans sa maison et s’exprime dans sa langue natale».

De quel idiome s’agit-il ? Du langage de la Torah, de l’avis de nos maîtres.

Grâce à D. se trouvent dans cette ville des Rabbanim à même de présenter

le message de la Torah. Il faut donc suivre leurs directives et se renforcer

dans le domaine de la sainteté, car telle est la leçon qu’il convient de tirer

de la mort de Yaakov, puisse son souvenir être source de bénédiction.

En ce qui concerne le renforcement de la foi dont nous avons évoqué la

nécessité au début du développement – à propos de la chemita, qui en est

l’emblème –, je vais vous rapporter l’histoire d’un homme dont la femme

était enceinte de quadruplés. Les médecins voulaient éliminer deux

embryons parmi les quatre, en raison du risque que représentait une telle

grossesse pour cette femme. Je m’y opposai fermement et dis au mari :

«Est-ce que tu as foi et confiance dans le Maître du monde?» Il me

répondit par l’affirmative. J’ajoutai alors : «De même qu’il est écrit, au sujet

de la chemita, “la terre se reposera d’un repos pour D.”, repos auquel

l’agriculteur est tenu de s’astreindre avec confiance, certain qu’il ne peut

lui être préjudiciable, ainsi D. a-t-Il donné à la femme la possibilité d’avoir

des enfants en bonne santé. Tout est une question de émouna ! »

Cet homme démontra alors, face aux médecins, la puissance de sa foi

en D. S’il avait écouté les médecins, peut-être n’aurait-il que deux enfants
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à l’heure actuelle, peut-être même n’aurait-il pas eu d’enfant. Mais il

renforça sa foi dans le Créateur et, grâce à D., il a aujourd’hui quatre

enfants en parfaite santé. Depuis lors, ce Juif s’est renforcé dans le

Judaïsme et, bien qu’il ne soit pas un érudit, il a une émouna inébranlable.

C’est un véritable modèle de foi, édifiant pour nous tous, au point qu’il

serait digne de distribuer des bénédictions !

Puisse le Saint béni soit-Il vous accorder bénédiction et réussite, dans

toutes vos entreprises, et puisse le mérite de mes pères vous protéger à

chaque pas ! Amen.

Résumé
$ Nos maîtres disent que lorsqu’un membre de la communauté disparaît, toute la

communauté doit se sentir ébranlée. A l’annonce de l’accident meurtrier qui a
eu lieu vendredi dernier, jusqu’à que soit connue l’identité de la victime, chacun
a craint pour ses enfants. Nombreux sont ceux qui se sont sentis soulagés en
apprenant que ce n’était pas leur fils qui était touché mais qu’il s’agissait de
Yaakov. Et pourtant, cette perte nous touche tous. Toute la communauté doit se
sentir concernée par ce qui est arrivé, se repentir et se renforcer en Torah, dans
la même mesure qu’ils se sont inquiétés pour leurs enfants.

$ Pourquoi cela est-il arrivé ? Peut-être est-ce parce qu’on ne se conforme pas
assez à la Torah, peut-être à cause d’une défaillance dans l’observance de la
chemita, ou de la tsedaka, peut-être à cause d’un manque de foi en D. La

paracha de Be’houkotaï («Mes statuts », qui insiste, entre autres, sur
l’importance de l'étude de la Torah) est juxtaposée à celle de Behar, car la foi
ne peut exister sans Torah, pas plus que la Torah ne peut se concevoir sans
émouna. Ces deux domaines nécessitent donc un renforcement, démarche qui est
à notre portée si nous prenons conscience que tout dépend de D., Qui a le
pouvoir de résoudre toutes les difficultés.

$ Lorsque Caïn a assassiné son frère, D. lui a demandé : «où est ton frère, Hevel ? »

Et Caïn de répondre : «Suis-je le gardien de mon frère ? » D. l’a alors accusé :

«La voix du sang de ton frère crie vers Moi depuis la terre. » Cela indique
combien il faut se soucier de son prochain, sans jamais se décharger de ce devoir
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en disant : «Suis-je donc responsable de mon voisin ? » Car lorsqu’une telle

catastrophe se produit, D. s’écrie : « la voix du sang de ton frère crie vers Moi

depuis la terre », indiquant ainsi que la terre elle-même crie, se met en colère,
est révoltée. Elle n’accepte pas le meurtre d’un innocent, elle ne veut pas être
aspergée de sang, signe de faute ou de meurtre. L’homme qui faute étant
comparable à un assassin, la terre proteste contre les transgressions commises et
réclame réparation.

$ Nous devons justement nous inspirer de l’exemple de la terre qui, lorsqu’elle
s’astreint au commandement de la chemita, se repose par soumission à la
Volonté divine. Nous devons aussi suivre l’exemple de Kim’hit, qui évitait que
les murs de sa maison ne voient ses cheveux, car le mur, comme la terre, peut

crier ; tous les objets incitent à la techouva. L’homme doit donc témoigner du
respect à son prochain et l’aider en tout lieu et en toute circonstance, que ce soit
par son argent, par ses forces physiques ou par un mot d’encouragement, car

« tout Israël est responsable l’un de l’autre ».

$ Le mot dam, désignant le « sang », a la même valeur numérique, plus ou moins

un, que le mot adam, « homme » car nous devons toujours témoigner de la
chaleur et de l’enthousiasme dans le Service divin – à l’image de la vitalité du
sang –, et ne pas rester indifférent à la détresse et aux besoins de notre prochain.
La remise en question suscitée par une telle catastrophe doit être générale. Or,
comment peut-on soulager l’âme de cet enfant mort avant l’heure, et son père

endeuillé ? Par un renforcement dans notre observance des impératifs de pudeur
et de propreté, car la Présence divine ne peut résider que dans un endroit propre.
D’un point de vue spirituel également, il faut rester pur et saint, se conformer à
l’opinion de la Torah, préserver la pureté de ses paroles, renforcer sa foi et sa
confiance en D., qui sont quelques-uns des enseignements que l’on peut tirer du
commandement de chemita, évoqué dans notre paracha. Et c’est ainsi que D.
consolera toute la communauté, jusqu’à la Rédemption finale, bientôt et de nos

jours ! Amen.



Pa’hadPa’hadPa’hadPa’had DavidDavidDavidDavid – Vers la perfection916

GLOSSAIRE

––––––––––
Ne figurent dans ce glossaire que les termes hébraïques

apparaissant de façon récurrente dans le livre
Admour : acronyme de l’expression : « notre seigneur, notre maître et Rav »,
généralement employée pour désigner le dirigeant d’une dynastie ‘hassidique
Amida : prière centrale de la liturgie juive, appelée aussi « les dix-huit
bénédictions »
Amora (pl. Amoraïm) : Sage de la Guemara
Arvit : prière du soir
avéra (pl. avérot) : transgression
Avinou : « notre Père » - expression consacrée pour désigner les Patriarches
Avot : les Maximes des Pères - traité de la Michna
avrekh (pl. avrekhim) : homme marié étudiant la Torah à plein temps
baal techouva (pl. baalé techouva) : personne revenue à la Torah et à la
pratique des mitsvot
Bamidbar : le livre des Nombres
bar mitsva : majorité religieuse, atteinte à l’âge de treize ans
bené Israël : enfants d’Israël
Beréchit : la Genèse
Beth Hamikdach : Temple de Jérusalem
brit mila - mila : circoncision
cachère : qualité d’un aliment permis selon le code des lois (cachère
lamehadrin : de stricte surveillance)
cacherout : ensemble des lois se rapportant à l’alimentation
Cha’harit : prière du matin
chelita : expression accolée au nom d’un rav – acronyme des mots : « Puisse-t-il
vivre une bonne et longue vie, amen ! »
Chéma : une des prières fondamentales de la tradition, traduisant notre
soumission au joug de la Royauté divine
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Chemot : le livre de l’Exode
Chemouel : Samuel
Chir Hachirim : le Cantique des Cantiques
Chira : Cantique de louanges
Choftim : Les Juges
Choul’han Aroukh : le Code des Lois
cohen (pl. cohanim) : prêtre servant dans le Beth Hamikdach
cohen gadol (pl. cohanim guedolim) : grand prêtre
collel : institut d’études talmudiques pour hommes mariés
dérekh erets : notion polysémique, qui évoque entre autres un comportement
conforme aux règles du savoir-vivre ou à certaines normes sociales
Devarim : le Deutéronome
Divré Hayamim : Chroniques
Ekha : les Lamentations
émouna : foi en D.
Gan Eden : paradis
Gaon (pl. Gueonim): titre honorifique donné à un Rav (litt. « génie » en Torah)
- désigne aussi les guides spirituels du peuple juif qui succédèrent aux Sages de
la Guemara, du 7ème au 11ème siècle
Guehinam : enfer
Guemara : Talmud
goy (pl. goyim) : non-juif
hakadoch : le saint
Halakha : ensemble des lois de la Torah et édictées par nos Sages (adj :
halakhique)
Hamelekh : « le roi »
Hanavi : « le prophète » - expression employée pour qualifier Elyahou (le
prophète Elie)
Harichon : « le premier » - expression employée pour qualifier le premier
homme, Adam
‘hassid (pl. ‘hassidim) : homme pieux ; désigne également les adeptes du
mouvement ‘hassidique
‘hassidout : mouvement mystique initié par le Baal Chem Tov, qui se développa
en Europe à partir du 18ème siècle (adj : ‘hassidique)
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Hatsaddik : « le juste » - expression consacrée pour désigner Yossef (le Patriarche
Joseph)
Hazaken : « l’Ancien»
hesped : éloge funèbre
Hilloula (pl. Hilloulot) : jour anniversaire du décès d’un juste
Hochéa : Osée
‘houpa : dais nuptial sous lequel se déroule la cérémonie religieuse du mariage
– par extension, mariage
Imenou : « notre mère» - expression consacrée pour désigner les Matriarches
Iyov : Job
kiddouchin : acte de consécration de la femme à son mari par la remise d’un
objet de valeur
Kohélèt : l’Ecclésiaste
lévi (pl. léviim) : membre de la tribu de Lévi
Machia’h : le Messie ; libérateur désigné et envoyé par D.
Malakhi : Malachie
Melakhim : les Rois
mezouza : parchemin fixé au linteau d’une porte
Michlé : Proverbes du roi Chelomo
Michna : ensemble des enseignements de la Torah orale compilés par Rabbi
Yehouda Hanassi (michnayot : passages de la Michna)
Midrach : ensemble de récits et paraboles faisant partie intégrante de la Torah
orale
Mikha : Michée
mikvé : bain rituel
mila : circoncision
Min’ha : prière de l’après-midi
mitsva (pl. mitsvot) : commandement divin ou obligation imposée par les maîtres
Ne’hémia : Néhémie
Omer : période de Pessa’h à Chavouot ; à l’époque du Temple, désigne
l’offrande d’orge apportée à Pessa’h
paracha : section hebdomadaire de la Torah lue à la synagogue
Rabbénou : « notre maître »
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Rav (pl. Rabbanim) : rabbin, maître
Roch Yechiva : dirigeant d’une yechiva
Sanhédrin : tribunal suprême qui siégeait en Israël à l’époque du Temple
Satan : ange du mal, mauvais penchant
seli’hot : Prières de supplication récitées depuis le mois d’Elloul jusqu’à Yom
Kippour, destinées à éveiller la Miséricorde divine
soucca : sorte de cabane, dans laquelle on est tenu de résider pendant la fête
de Souccot
tallit : vêtement à quatre coins que l’homme est tenu de porter (on appelle tallit
gadol celui porté lors de la prière)
Tanna (pl. Tannaïm) : sage de la Michna
techouva : repentir, démarche de retour à la pratique religieuse
tefilla : prière
tefillin : phylactères - boitiers de cuir portés sur le front et sur le bras pendant la
prière du matin, et contenant des parchemins sur lesquels sont inscrits certains
textes fondamentaux de la tradition
Tehillim : Psaumes
Tossefot : exégètes du Moyen Âge, commentant la Guemara
tsaddik (pl. tsaddikim) : juste(s)
tsedaka : charité
tsitsit (pl. tsitsiot) : franges portées aux quatre coins du tallit (vêtement à quatre
coins)
Vayikra : le Lévitique
Yechayahou - Yechaya : Isaïe
yechiva (pl. yechivot) : institut d’études talmudiques, essentiellement destiné aux
célibataires
Ye’hezkel : Ezéchiel
Yehochoua : Josué
Yerouchalmi : Talmud de Jérusalem
Yirmyahou : Jérémie
zal : acronyme de l’expression : « Que son souvenir soit source de bénédiction »
zatsal : acronyme de l’expression : « Que le souvenir de ce juste soit source de
bénédiction »
Zekharya : Zacharie


