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Perle de Paracha : « Comme on procédera pour le campement, ainsi pour
la marche (…) » (Bamidbar 2, 17)

Nos Sages nous mettent en garde : il arrive souvent de rencontrer des personnes, qui étudient régulièrement la Torah et
observent scrupuleusement les moindres Mitsvot, tant qu’elles se trouvent dans leur ville et mènent une vie réglée et
ordonnée. Mais dès qu’elles errent de par les chemins, loin de leur contexte habituel, elles jettent leur gourme et se
permettent de délaisser l’étude et de mépriser différentes Mitsvot.

Comme pour prévenir ce type de laisser-aller, la Torah nous met en garde : « Comme on procédera pour le campement,
ainsi pour la marche (…) ». Tout homme doit se comporter, lors de ses déplacements, de la même manière que chez lui,
dans sa ville. Dans le même ordre d’idées, on lit dans la Paracha du Chéma' : « tu en parleras [de Torah], quand tu résideras
dans ta maison, et quand tu chemineras en route » (Dévarim 6, 7). L’homme prouvera l’authenticité de sa piété en résistant
à cette dure épreuve, en restant fidèle à ses principes et aux Mitsvot en tout lieu.

Santé selon la Torah : Les indices d’une carence en vitamine A

Des ongles cassants, une cirrhose du foie, de la diarrhée, la peau rêche et sèche, une fatigue chronique, une perte d’appétit,
de la cécité nocturne, une occlusion des voies biliaires, une sécheresse oculaire, une baisse de l’odorat, une mauvaise
croissance des os, des dents fragiles, des affections des voies respiratoires, des colites, une perte de poids, des
accouchements prématurés, de graves infections.

Dosage en cas de carence

7500 µg ou 25 000 unités par jour – une unité de vitamine A équivaut à 0.6 µg de bêta-carotène.

Éducation : Où prennent racine les troubles d’apprentissage ?

Ils prennent racine sur des difficultés dans un ou plusieurs des systèmes cognitifs de base :

● Représentation et perception spatiale : discernement de détails, de symboles graphiques, de direction, entre une
figure et le fond, la capacité à avoir une vue d’ensemble au-delà des différents détails ;

● Conscience et représentation phonologique : distinction entre sonorités voisines, identification et isolation des
phonèmes en début et en fin de mot, décomposition et composition de mots, en partant des unités sonores le
composant, et capacité d’omission de composants du mot ;

Mémoire spatiale et auditive : mémoire à court et long terme, récupération d’informations dans un capital mémorisé,
mémoire à court terme, mémoire associative, mémoire sémantique et épisodique…

Cacheroute : Attention aux idées reçues

Pourquoi la Torah précise-t-elle « six ans tu ensemenceras ton champ » ? Cet impératif concerne la Chémita, ayant lieu à la
septième année. Dans ce cas, n’est-il pas superflu de préciser que les six années précédentes, on ensemencera son
champ ? Le but est en fait d’éviter l’erreur de pensée qu’il est interdit d’ensemencer son champ pendant la Chémita afin qu’il
se repose et ne s’affaiblisse pas, et c’est pourquoi il est écrit : « Et la terre se reposera, un repos pour Hachem ». Cela vient
souligner que la Chémita est faite au Nom de D.ieu, car la terre d’Israël est une terre où coulent le lait et le miel, sans avoir
besoin de jachère : on peut l’ensemencer pendant 6 années d’affilée, et elle donnera de bons fruits.

Lois quotidiennes : Manger à Yom Kippour pour un malade

Un malade que son médecin a mis en garde concernant le danger de mort que représenterait pour lui le fait de jeûner à Yom



Kippour, est obligé de lui obéir et de manger à Yom Kippour. Cependant, si le médecin n’est pas un Juif observant la Torah
et les Mitsvot, il serait bon de prendre conseil auprès d’un médecin religieux et de solliciter l’avis d’un décisionnaire.

Si l’on rend visite à un malade et qu’il se lève en notre honneur, on ne lui dira pas de se rasseoir, car cela reviendrait à lui
souhaiter de rester alité.

Cette Mitsva consiste essentiellement à prier en faveur du malade.

Récit du Jour : Déceler le mensonge

Deux voisines présentèrent devant le Rav Élyahou Meizel leur différend. Elles avaient pendu leur linge sur deux cordes
voisines, et un voleur avait dérobé tout le linge se trouvant sur une des deux cordes. Or, chacune prétendait que les
vêtements restants étaient les siens.

Le Rav leur demanda de sortir, et pria son épouse d’ajouter au panier de linge des vêtements à elle. Ensuite, il fit entrer une
des deux femmes, et lui demanda de passer l’ensemble du linge en revue, afin de déterminer ce qui lui appartenait. Ce
qu’elle fit. À chaque fois qu’elle prenait en main un vêtement ajouté par la Rabbanite, elle déclarait : « Celui-là n’est pas à
moi ! »

Ensuite, il la fit sortir, et fit passer le même « test » à la seconde. Cette fois, après avoir examiné tous les habits, elle ne se
gêna pas pour affirmer que tout lui appartenait. « Vous mentez ! conclut le Rav. Ces vêtements ne sont pas à vous ! » La
sagesse d’un Rav à l’œuvre…
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