
  Pniné haTorah
Commentaires sur les 5 livres de la Torah. Chaque paracha éclairée par des histoires, paraboles et
midrachim captivant, issues des enseignements de nos Maîtres.

Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

Paracha A'haré Mot - 4 Divrei Torah

Sommaire

● Résumé de la paracha A'haré Mot
● Le Moussar de Rachi - La quête de la sainteté
● A'haré Mot - Utiliser les mauvaises influences pour le bien
● A'haré Mot / Kedochim : 3 jolies perles sur la Paracha
● Paracha A'haré Mot : l'étude de Torah apporte la grandeur

Résumé de la paracha A'haré Mot

La Paracha A’haré-Mot décrit en détail le cérémonial dans le Temple le jour de Yom Kippour. Elle décrit en
particulier, le tirage au sort qui permettait de désigner, parmi deux boucs, celui qui sera offert dans le Temple, et
celui qui sera envoyé dans le désert pour y expier les fautes d’Israël. Elle se termine par l’interdiction d’offrir des
sacrifices dans un autre lieu que le Temple et l’interdiction des relations interdites (inceste, adultère, etc...).

http://www.torah-box.com/editions/livre_29.html
http://www.torah-box.com/editions/livre_29.html
http://www.torah-box.com/editions


  Le Choul'han Aroukh des Femmes
Ouvrage unique en son genre qui compile l'ensemble des Mitsvot et coutumes juives liées aux femmes
et jeunes filles, Séfarades comme Achkénazes, expliquées dans un langage simple et adapté à toutes.

Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

Le Moussar de Rachi - La quête de la sainteté
Vendredi 6 Mai 2016 - Jérome TOUBOUL - © Torah-Box

La Paracha de cette semaine, poursuit le cheminement du livre de Vayikra dans sa quête de la Kédoucha, la
sainteté, accessible à l’homme. La section de A’haré-mot, souvent lue de manière conjointe avec Kédochim, nous
introduit, sur ce sujet, des notions fondamentales. Rappelons-nous également que ce sont des extraits de cette
Paracha que nous lisons le jour de Kippour, jour où nous prions toute la journée pour nous purifier.

Ce jour-là, nous relisons dans la Torah les versets relatifs aux unions interdites mentionnées dans notre texte. De
toute la Torah, et de tous les commandements prescrits à l’homme, ce sont ceux-ci qui ont été choisis par nos
Sages pour être lus l’un des jours les plus solennels de notre calendrier. Et de fait, il se joue dans ces prescriptions
un enjeu essentiel de la condition humaine et de la capacité de l’homme à s’élever dans la sainteté.

Commençons par nous intéresser aux propos qui précédent l’énumération des unions interdites. Les mots de la
Torah sont particulièrement forts et appellent l’homme à éveiller toute sa conscience et sa sensibilité à ces enjeux.
C’est Hachem qui s’adresse aux hommes directement en leur rappelant que c’est Lui qui est à l’origine de cette
législation relative aux mœurs : « c'est moi, l'Éternel, qui suis votre D.ieu ! Les pratiques du pays d'Egypte, où vous
avez demeuré, ne les imitez pas, les pratiques du pays de Canaan où je vous conduis, ne les imitez pas et ne vous
conformez point à leurs lois. » (Levitique, ch. 18, 2-3)

Ecoutons, à présent, les commentaires deRachi sur ces versets (traduction J. Kohn) :

Je suis Hachem votre Éloqim : Je suis Celui qui a dit au Sinaï : « Je suis Hachem ton Éloqim » (Chemoth 20, 2), et
vous avez accepté ma royauté. Acceptez désormais mes ordres ! Rabbi a enseigné : Il Lui était clair et connu qu’ils
allaient un jour se détacher de Lui et sombrer dans la débauche à l’époque de ‘Ezra. Aussi est-Il venu vers eux en
ordonnant : « Je suis Hachem votre Éloqim », ce qui veut dire : « Sachez qui vous l’ordonne : un juge apte à punir,
mais digne de confiance pour ce qui est de récompenser. »
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Comme l’activité du pays d’Egypte : Cela nous apprend que les pratiques des Egyptiens et des Cananéens étaient
plus dépravées que celles de toutes les autres nations, et que la région où a habité Israël était plus dépravée que
toutes les autres (Torat Cohanim).

Et selon leurs statuts vous ne marcherez pas : De quoi le texte a-t-il voulu parler en ne citant que ces
comportements-là ? De leurs institutions, devenues leur partie intégrante, comme les théâtres et les arènes. Rabbi
Méir a enseigné : Des pratiques des Emoréens énumérées par les Sages (Chabbath 67a et b).

En matière de sainteté, il semble que le premier mouvement doit être d’apprendre à « se séparer ». Cette
séparation se joue à différents niveaux, d’une part séparer le permis de l’interdit, mais d’autre part séparer
également, au sein de ce qui est autorisé, ce qui relève d’une pratique digne et ce qui relève d’une pratique
indigne.

La sainteté ne s’acquiert que lorsque l’on chérit et que l’on respecte les prescriptions de la Torah, que l’on cherche
à les protéger et en faire un outil d’élévation vers Hachem. Enfin, l’homme doit aussi apprendre à se séparer de
toutes les influences négatives afin qu’elles ne l’affectent pas et n’altèrent pas sa spiritualité. Evidemment, la Torah
ne conduit jamais l’homme à l’isolement et au retranchement du monde matériel, mais elle n’ignore pas non plus
les dangers de l’assimilation et de l’influence délétère des mauvaises fréquentations.

En l’occurrence, comme l’explique Rachi, notre texte nous invite à nous séparer des pratiques des autres peuples
au sein desquels Israël vivait, et nous exhorte à ne pas chercher à les imiter, et à ne pas imiter plus
particulièrement leurs coutumes et mêmes leurs « lois », leurs « ‘Houkim », employant ainsi le même terme qui
désigne les lois de la Torah, notamment celles qui ne trouvent pas d’explications rationnelles.

Le choix de ce terme « ‘Houkim » n’est bien sûr pas anodin, et il révèle une tendance naturelle qui peut naître dans
le cœur de l’homme lorsqu’il cohabite avec d’autres individus. En effet, cette cohabitation amène l’homme à
intégrer dans sa vie des paramètres qui à l’origine lui étaient étrangers, et qui pouvaient même le choquer.
Toutefois, la force de l’habitude, de la routine et du quotidien ont vite fait d’émousser sa sensibilité et de banaliser
ce qui ne l’est pas. Aussi peut-il en venir, D.ieu préserve, à intégrer en lui-même des comportements et des valeurs
qui, à l’origine, lui sont étrangers. Parfois, il les intègre si profondément qu’il ne les questionne même plus, il les
applique sans se poser de questions. A cet égard, ils peuvent devenir des ‘Houkim, des principes qui échappent à
la raison.

Les mots de notre Paracha ont une résonnance toute particulière à notre époque, et notamment pour ceux qui
habitent en France. Il est difficile de sortir dehors sans être surpris par des images impudiques, ou bien par des
comportements ou des publicités inouïes. Il est même parfois difficile de s’en émouvoir sans craindre de passer
pour un fanatique tant ces mœurs ne semblent plus étonner quiconque.

Et pourtant, notre Paracha nous rappelle opportunément que ce combat pour la sainteté n’est pas une vue de
l’esprit d’une poignée d’illuminés. Il se joue sur ce point un enjeu essentiel de la condition humaine et de la
capacité à accéder à la sainteté. Ce n’est évidemment pas simple, mais il faut commencer, chacun à sa mesure, à
questionner certaines évidences qui nous entourent, apprendre à se resensibiliser à des émotions et des situations
que l’on a banalisées à tort. Cela suppose de réfléchir à l’importance du regard et de la vision, de sanctuariser la
relation entre l’homme et la femme et de se renforcer en permanence dans les paroles de la Torah et de nos
Sages, afin de préserver nos véritables valeurs.

La quête de la sainteté, de la Kédoucha, va de pair avec la volonté de retrouver notre véritable « lieu », non
seulement la terre d’Erets Israël avec la venue très prochaine si D.ieu veut de notre Libérateur, mais aussi notre
propre « lieu », la source originelle de notre Néchama, la matière première avec laquelle nous sommes faits, qui
nous donne un souffle de vie et appelle chacun d’entre nous à assumer la sainteté à laquelle Hachem nous a
destiné. Car le déracinement, aussi bien matériel que spirituel, n’a jamais le dernier mot dans la Torah, il n’est
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qu’un passage avant le retour aux sources, comme l’indique merveilleusement le prophète Amos dans notre
Haftara : « Je les replanterai dans leur sol, et ils ne seront plus déracinés de ce sol que je leur ai donné, dit
l'Eternel, ton D.ieu."
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A'haré Mot - Utiliser les mauvaises influences pour le bien
Jeudi 5 Mai 2016 - Rav Yehonathan GEFEN

Avant de nous détailler la liste des relations interdites, la Thora dans la paracha A'haré-Mot nous ordonne :
« N’imitez pas les pratiques du pays d’Égypte, où vous avez demeuré, n’imitez pas les pratiques du pays de
Canaan où Je vous conduis…[1] »

Rachi nous informe que Mitsraïm et Canaan étaient les nations les plus dépravées, et les quartiers où résidaient
les Juifs étaient les plus immoraux de tous. Pourquoi Hachem a-t-Il placé le peuple juif dans les endroits les plus
corrompus du monde ?

Le rav Dessler zatsal répond à cette question dans un essai concernant la façon de réagir aux mauvaises
influences[2]. Il note qu’un entourage néfaste peut être très nuisible pur l’individu. Néanmoins, si ce dernier est
suffisamment fort pour ne pas se laisser influencer par ces emprises négatives, il peut les utiliser pour se renforcer
et améliorer son service de D.

Comment y parvenir ? Le rav Dessler remarque que le simple fait de voir le mal autour de nous peut nous
dégoûter, parce que ses défauts sont d’autant plus visibles ; ceci nous permet de nous renforcer et d’apprécier
davantage le bien. D’après cet enseignement sur la nature humaine, rav Dessler explique pourquoi Hachem plaça,
à dessein, le peuple juif dans les endroits les plus dépravés au monde.

 « À chaque fois qu’un tsadik devait s’élever à un haut niveau, il fut placé dans un environnement bas et corrompu
afin d’apprendre l’abjection du mal et de s’efforcer de s’en éloigner jusqu’atteindre le bien suprême.[3] »

Hachem décida que le peuple juif allait vivre en Égypte pour qu’il développe une répugnance profonde vis-à-vis de
l’impureté qui y régnait. C’est effectivement ce qui motiva les Bné Israël à implorer Hachem de les faire sortir de ce
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terrible endroit. Ce dégoût intense leur permit de passer rapidement du 49ème degré d’impureté à un niveau tel
qu’ils purent recevoir la Thora. S’ils avaient vécu dans un environnement moins immoral, ils n’auraient pas pu
s’élever et atteindre un si haut niveau.

Cela peut également expliquer pourquoi le peuple juif devait se rendre à Canaan, un endroit si abject. Le fait de
voir le comportement extrêmement immoral des Cananéens était censé les dégoûter du mal et leur faire apprécier
la moralité de la Thora[4].

Rav Dessler utilise ce fondement pour comprendre un autre passage de la paracha de cette semaine – le Séir
Laazazel (le bouc émissaire). Durant le jour le plus saint de l’année, Yom Kippour, Hachem nous ordonne de
traverser le désert avec un bouc et de le jeter du haut d’une falaise.

Pourquoi traverser le désert ? Rav Dessler répond que le désert est un endroit où les gens sacrifient des boucs
pour les démons. En conduisant l’aimal dans ce lieu impur et en voyant de près cette impureté le jour de Kippour,
le peuple se renforçait dans leur avodat Hachem.

Le principe de rav Dessler nous aide également à comprendre quelques faits liés à la fête de Pessa’h. Nous
entamons la Haggada en évoquant nos ancêtres idolâtres. Rav Dessler demande en quoi cela est relié à l’histoire
de la sortie d’Égypte.

Il répond que la grande négativité que côtoya Avraham Avinou lui permit de s’élever à un niveau de kedoucha tel
que cette sainteté ne put et ne pourra jamais être supprimée. La sortie d’Égypte est le résultat direct de cette 
kedoucha. C’est pourquoi nous parlons de l’idolâtrie de nos ancêtres pour montrer qu’en conséquence de leur 
touma (impureté), Avraham put atteindre un niveau incroyablement élevé et c’est cette grandeur qui permit la sortie
d’Égypte.

Nous pouvons à présent mieux comprendre pourquoi la Haggada parle tellement des mauvaises influences de nos
ancêtres idolâtres, de l’Égypte et de Lavan. C’est peut-être pour susciter en nous une aversion pour cette
immoralité et, par conséquent intensifier notre appréciation du fait qu’Hachem nous fit sortir de ce pays et nous
donna la Thora.

Dans la société actuelle, nous devons inévitablement faire face à l’influence du monde laïc ; même lorsque nous
vivons dans un milieu orthodoxe, le mal nous harcelle quotidiennement. Il est bien entendu vivement recommandé
de l’éviter au maximum, mais il reste impossible de supprimer tout contact avec cet entourage. L’enseignement de 
rav Dessler peut nous aider à gérer ces influences et peut-être même, à les utiliser positivement. En prenant
conscience des vices de la laïcité, nous pouvons renforcer notre appréciation pour la beauté du mode de vie
imposé par la Thora.

Puissions-nous tous mériter d’être protégés des mauvaises influences et de les utiliser pour nous rapprocher
d’Hachem.

[1] Parachat A’haré Moth, Vayikra, 18:3.

[2] Mikhtav MeEliahou, 1er volume, p. 157-160.

[3] Ibid. p. 158.

[4] Bien entendu, le peuple juif avait le choix de rejeter complètement les pratiques des Cananéens ou de les
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accepter comme voisins et de se laisser influencer négativement. L’histoire montre qu’il n’a pas totalement banni
ses voisins et qu’il s’est, par moments, laissé influencer par les Cananéens.
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A'haré Mot / Kedochim : 3 jolies perles sur la Paracha
Vendredi 1er Mai 2015 - Rav Mordékhai STEBOUN - © Torah-Box

Elève du Collel Vayizra' Itshak, Rav Mordékhai Steboun vous offre 3 jolies perles d'enseignements sur la Paracha
de la semaine, afin d'agrémenter spirituellement votre table du Chabbath !
 

Les enfants d’Aharon

« Hachem parla à Moché après la mort des deux fils d’Aharon en s’approchant devant Hachem, et ils sont morts. »
(16,1)

A priori les derniers mots du verset sont superflus, puisque le début du verset nous annonce clairement qu’ils sont
morts. Pourquoi cette répétition ?

Le Rav ‘Haim Falagi nous dévoile de manière extraordinaire le pourquoi de cette répétition. Nos sages nous
enseignent que les enfants d’Aharon sont morts parce qu’ils sont rentrés ivres dans le Mikdach. D’un autre côté,
Rachi nous enseigne dans le Séfer Dévarim (9,20) qu’Hachem était "en colère" contre Aharon suite à la faute du
veau d’or et voulait le punir par la mort de ses enfants. Mais grâce aux prières de Moché, seulement deux enfants
sur quatre sont morts.

La question est de savoir pour quelle raison ils sont morts : à cause de la faute du veau d’or ou parce qu’ils sont
rentrés ivres ?

La réponse est la suivante : les deux réponses sont vraies. Il existait un décret sur les enfants d’Aharon suite à la
faute du veau d’or, mais la prière de Moché fut acceptée à moitié, et Hachem décida de tuer seulement deux
enfants. Mais lesquels ?
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Ce choix a été scellé par Nadav et Avihou eux-mêmes par le fait d’être rentrés ivres dans le Saint des saints.

Ainsi le verset s’explique clairement : "Après la mort des deux fils d’Aharon" c'est-à-dire que deux enfants devaient
mourir, mais pourquoi précisément Nadav et Avihou ? "En s’approchant devant Hachem, et ils sont morts."

L’entretien privé

« Et vous craindrez Mon sanctuaire. » (19,30)

Le ‘Hafets ‘Haïm nous enseigne que le Beth Hamidrach de notre époque est considéré comme un sanctuaire, c’est
pourquoi on ne peut faire que des Mitsvot comme la Tsédaka, et l’on doit s’abstenir de plaisanter et de parler de
choses futiles. Il est inutile de ramener les paroles du Zohar sur la Paracha Térouma pour expliquer à quel point
cette faute est grave et constitue un mépris pour le Beth Hamidrach, et à plus forte raison ceux qui se permettent
de critiquer le Beth Hamidrach en lui-même.

Le Rav Yéhoudah Yossefi Chlita observa un jour quelqu’un discuter au téléphone pendant que l’officiant répétait la
‘Amida. Il s’approcha et lui demanda :

"Excuse-moi, mais avec qui tu parles ? Avec Binyamin Natanyahou ?"

"Non."

"Le ministre de l’intérieur peut-être ?"

"Non plus."

"Alors avec qui tu parles ?"

"Ce n’est pas important…"

Le Rav répondit : "Ce n’est pas important et tu te permets de parler dans la maison d’Hachem alors que tu as un
entretien privé avec Lui ?!"

Le respect des parents

« Tu craindras ta mère et ton père. » (19,3)

Voici une Mitsva qui est très importante mais très compliquée à accomplir, tant les relations sont parfois
complexes, notamment lorsque l’on parle du Chalom Bayit.

Dans la ville de Vinsk, Le Or Saméa’h et le Ragatchover étaient les deux grands Rabbanim qui se partageaient les
différents problèmes communautaires. Cependant, ils n’étaient pas d’accord sur la façon de traiter les divorces. Le
Or Saméa’h pensait qu’il fallait laisser du temps au couple avant de procéder au divorce, alors que le Ragatchover
établissait immédiatement l'acte de divorce afin qu’aucun des conjoints ne souffre d’avantage.

Et ainsi, tous les couples qui voulaient divorcer rapidement se rendaient naturellement chez le Ragatchover.
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Et voici qu’un jour, un couple se rendit chez le Ragatchover, accompagné de la mère du mari… Le Rav observa la
scène de sa fenêtre. Il les fit rentrer et demanda au mari de bien vouloir rentrer seul dans son bureau. Le Rav
expliqua au mari la chose suivante : "Bien qu’il existe une Mitsva de respecter ses parents, en ce qui concerne le
Chalom Bayit, tu ne dois pas écouter ta mère ! Rentres chez toi et vis en paix avec ton épouse comme il se doit…"

Chabbath Chalom !
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Paracha A'haré Mot : l'étude de Torah apporte la grandeur
Jeudi 3 Mai 2012 - Rav Emmanuel MIMRAN - © Torah-Box

Dans la paracha A’haré Mot, après la mort de ses deux enfants, D’ ordonne à Aharon de s’abstenir de rentrer dans
le sanctuaire. Désormais, il est interdit de rentrer dans le saint des saints, si ce n’est le cohen gadol (le grand
prêtre) le jour de kippour.

Le rav Israël Salanter s’émerveille sur la grandeur de l’étude de la Torah. En effet, le cohen gadol était l’un des
hommes les plus saints du peuple. Le jour de kippour est le plus grand jour de l’année, la kédoucha (la sainteté) y
est presque palpable. Sans oublier le kodesh hakodashim (le saint des saints) qui était l’endroit le plus saint sur
terre. Et voici que ces trois pôles se rencontrent : l’homme le plus élevé, le jour le plus élevé, dans l’endroit le plus
élevé… A priori, une sainteté inégalable !

Pourtant, le verset est clair : « Yékara hie mipéninime ! », la Torah a plus de valeur que le service du cohen gadol
le jour de kippour lors de son entrée au kodesh hakodashim ! (Cf. horaïote 13a)

En d’autres termes, imaginons un instant qu’une voix céleste nous demandait d’effectuer le service du cohen gadol
le jour de kippour. Nous nous serions longuement préparés et nous n’aurions pu dormir tant la joie aurait été
grande… En vérité, nous avons la possibilité d’atteindre ce sommet quand nous le désirons. Il suffit d’étudier la
Torah. Chaque cours, chaque étude nous offre cette grandeur et il faut en profiter.

Après avoir rapporté ces saintes paroles, l’auteur du livre Otsarote hatorah rapporte un enseignement du ‘Hafets
‘Haïm. En effet, le sens littéral du verset « Yékara hie mipéninime » est : « La Torah a plus de valeur que les
diamants ». Or, comment est-ce possible de comparer la Torah à des diamants ? Tous les biens et les profits de ce
monde-ci sont rien par rapport à un mot de Torah !!!

Le ‘Hafets ‘Haïm explique que la valeur d’un diamant n’est pas proportionnelle à sa taille ou à sa grandeur. Un
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diamant de deux carats vaudra beaucoup plus qu’un diamant d’un carat ; pas uniquement le double. (Disons que
cela ressemble à une courbe exponentielle, et non à une courbe continue). De même pour la Torah, chaque cours
de Torah que nous écoutons et que nous apprenons, chaque mot de Torah en plus, a une sainteté et une grandeur
sans équivalent.

C’est d’ailleurs ainsi que l’on peut comprendre les sages qui affirment que « Celui qui révise cent fois l’étude ne
ressemble pas à celui qui révise cent-une fois ! » Nos maîtres ont voulu nous apprendre cet enseignement selon
lequel les récompenses ne sont pas proportionnelles. La récompense d’un simple geste pour une mitsva, d’un seul
mot de Torah ou d’une seule pensée de téchouva, est immense. Mais chaque effort supplémentaire multiplie
grandement le mérite, de façon non-proportionnelle. Même celui qui a atteint le haut niveau de réviser cent fois
peut encore atteindre un sommet bien plus élevé en étudiant une fois de plus.

Ce message nous concerne au quotidien. En effet, chacun d’entre nous essaye à son niveau de multiplier les
mitsvot et de fuir les fautes. Cette situation est formidable mais elle risque de nous donner l’impression d’avoir déjà
beaucoup de mérite et de ne pas sentir le besoin d’accomplir les mitsvot lorsqu’elles présentent une difficulté (ou
lorsque nous sommes fatigués, en vacances…). Il est vrai que la récompense de chacune de nos mitsvot est
immense mais rappelons-nous que chaque "pas" supplémentaire nous l’agrandit immensément, peut être plus que
toutes les mitsvot déjà accomplies.

Quelle grandeur que de fixer des cours de Torah quotidiens, chaque cours agrandissant immensément notre
niveau. Et lorsque nous sentons des difficultés, il ne faut pas baisser les bras car c’est un trésor inimaginable qui
est à notre portée !

Le rav ‘Haïm Pin’has Sheinberg est décédé il y a quelques semaines. Ce rav, qui avait étudié auprès du ‘Hafets
‘Haïm, était le rav de la yéchiva Torah-or, était le rav du quartier Matersdorf de Jérusalem et était l’un des plus
grands décisionnaires de notre génération. Il était un exemple d’amour de D’, d’amour pour les mitsvot et d’étude
de la Torah. Il chérissait chaque mitsva et essayait continuellement de les multiplier. Il nous a quitté à l’âge de 101
ans voici un mois…

Un jour l’un de ses élèves rentra chez lui afin de lui poser une question. Cet élève était un "habitué" dans la maison
du rav et avait reçu l’autorisation d’y entrer dès qu’il avait une question à poser. Mais contrairement à son habitude,
le rav ne se trouvait pas avec son pupitre, au salon. L’élève se dirigea vers la cuisine, où il trouva le rav (qui était
déjà très âgé) en train de laver la vaisselle. Le rav s’appliquait à nettoyer les ustensiles, tout en étudiant dans un
livre qu’il avait placé devant lui, sur un égouttoir…

Apercevant, son élève, le rav lui dit : « Mon épouse se sent mal, alors j’essaye de l’aider et de faciliter son repos. »
Mais comme le rav ne voulait pas quitter l’étude de la Torah, dont il connaissait la valeur, alors il trouva le moyen
de concilier les deux ! Que son souvenir soit une source de bénédictions et d’encouragement, amen. (‘Akivta
dimchi’ha)

J’ai entendu du rav Steiman (qui est l’un des géants de la génération) combien il faut chérir chaque mitsva. En
effet, le Gaon de Vilna dit que la récompense d’une mitsva est de trois cents dix mondes. Un monde, c’est-à-dire
tous les profits et toutes les joies que tous les humains ont eus durant toute leur vie et ce, depuis le début de la
création il y a 5772 ans ! Trois cents dix fois cette joie équivaut à la récompense d’une mitsva. En prenant compte
le fait que chaque mot de Torah équivaut à six cents treize mitsvot nous arrivons à une valeur incroyable pour
chaque mot de Torah. Un peu de réflexion (que l’on peut faire maintenant) sur cet enseignement nous motivera à
l’accomplissement des mitsvot et à l’étude de la Torah.

Dans son livre Torat Habaït, le ‘Hafets ‘Haïm s’attarde sur le grand mérite que nous avons d’étudier la Torah.
Premièrement, dit-il, cette mitsva est encore plus élevée que les autres mitsvot car la parole est spirituelle. Elle
nous procure donc une sainteté inégalable ! De plus, chaque mot de Torah est une mitsva. Il est donc possible de
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multiplier nos mérites sans équivalant ! Il ne faut pas négliger une petite phrase étudiée, et à plus forte raison un
cours entier ou immensément plus, un jour passé à la yéchiva ou au séminaire, un jour passé dans une maison
d’étude… Prenons tant que possible, chaque mot est un trésor !!!

L’étude de la Torah est une très grande mitsva. Le talmud, le zohar et les livres de moussar décrivent longuement
la grandeur de celle-ci. Elle apporte une grande sainteté et toutes les bénédictions à celui qui l’étudie pour
l’accomplir ! Voici une petite partie de ces bénédictions :

1. Elle pardonne les fautes, 2. Elle purifie l’homme, 3. Elle le protège des accusateurs, 4. Elle le guide vers le droit
chemin, 5. Elle lui donne droit à la résurrection des morts, 6. Elle rapproche la délivrance, 7. Elle protège le peuple
juif de ses ennemis, 8. Elle annule les mauvais décrets, 9. Elle fait fuir les malheurs et les souffrances, 10. Elle
protège du mauvais penchant, 11. Elle amène à celui qui l’étudie des bons traits de caractères, 12. Elle effectue
des réparations dans l’âme, 13. Celui qui l’étudie est aimé du Ciel, 14, Il aime les hommes, 15. Il aime le
Tout-puissant, 16. Il devient humble, 17. Il acquiert la crainte de D’, 18. Il réjouit ses connaissances, 19. Il arrive à
conseiller convenablement les autres,…

Essayons de toutes nos forces de multiplier l’étude. Nous pouvons ainsi apporter la bénédiction au sein de notre
peuple et de notre foyer. Chaque mot de Torah est un trésor inestimable et même si l’on a déjà étudié un passage
c’est une mitsva de le relire !
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