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Résumé de la paracha Chéla'h Lekha

Moché envoie 12 espions pour explorer la Terre d’Israël que le peuple est sur le point de conquérir. Quarante jours
plus tard, ils reviennent avec une gigantesque grappe de raisins, une grenade et une figue magnifiques, symboles
d’une terre riche et abondante. Mais dix de ces espions rapportent que le pays est habité par des géants et des
guerriers "invincibles". Seuls Caleb et Yéhochoua maintiennent que la terre peut être conquise comme D.ieu l’a
promis. Le peuple se désespère et affirme qu’il serait préférable de retourner en Egypte. D.ieu, en colère, décrète
que l'entrée des enfants d'Israël dans le Pays sera retardée de 40 ans, le temps que la génération de la sortie
d’Egypte s'éteigne dans le désert. Un groupe de Juifs pleins de remords décide, malgré les mises en garde de
Moché Rabbénou, de prendre d'assaut la montagne à la frontière de la Terre. Ils subissent une terrible défaite
contre les Amalécites et Cananéens. Les lois concernant les offrandes faites de farine et d’huile sont transmises au
peuple, ainsi que celles concernant la "’Halla", prélèvement fait sur la pâte du pain. Un homme transgresse le
Chabbath en ramassant du bois. Sa transgression réunit toutes les clauses nécessaires à la mise en œuvre de la
condamnation à mort, qui est donc appliquée. D.ieu demande de poser des franges aux extrémités de vêtements à
quatre coins, afin de nous souvenir des six cent treize commandements et de les accomplir : c'est la Mitsva des
"Tsitsit".
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Chéla'h Lekha : 3 trésors sur la Paracha
Vendredi 1er Juillet 2016 - Rav Mordékhai STEBOUN

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

Etudier pour se souvenir

« Afin de se souvenir… » (Bamidbar, 15, 40)

Lorsque nous prions avec Minyan, nous récitons le Chéma. Puis, à la fin, nous disons « Emet » (vérité). Le ‘Hafets
‘Haim explique que la Mitsva des Tsitsit nous permet de nous souvenir de toutes les Mitsvot !

Cependant, cela n’est possible si la personne a appris toutes les Mitsvot au moins une fois dans sa vie. En
revanche, si quelqu’un n’a jamais étudié, comment pourrait-il se souvenir des Mitsvot ?

Illustrons notre enseignement par une parabole :

Un acheteur expérimenté se rendit à la grande foire annuelle afin d’acquérir de nombreux objets. Il avait une liste
détaillée, et après chaque achat, il la consultait pour rayer, rajouter ou corriger selon ses achats.

En revanche, un acheteur novice, qui ne s’est jamais rendu dans une foire, ne saura pas quoi acheter. Ainsi, une
liste d’achats ne lui servira pas à grand-chose, même s’il la regarde jour et nuit !

Afin de se souvenir, il faut apprendre, étudier. A quoi bon se rappeler des Mitsvot si on ne sait même pas les
appliquer ?
 

http://www.torah-box.com/editions/livre_90.html
http://www.torah-box.com/editions/livre_90.html
http://www.torah-box.com/editions
http://www.torah-box.com/yechiva


  Habayit Hayéhoudi : l'échange ou l'art du partage
La "Bible de l'harmonie du foyer" ! Voici un outil de développement personnel et de connaissance de soi.
Ce livre du Rav Sim'ha Cohen est la source des livres sur le thème du Chalom Bayit et a permis à des
milliers de personnes de connaître le bonheur...

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

Renforcer sa Emouna en Israël

La faute des explorateurs s’exprime par le fait qu’ils auraient dû rapporter les faits tels qu’ils les ont vus, et non pas
en faire une interprétation. Leurs paroles ont provoqué une onde de choc dans le peuple, et cela a affaibli leur
Emouna.

N’oublions pas que les explorateurs étaient des princes du peuple d’Israël ! Leur influence sur le peuple était donc
considérable…

Notre objectif : un homme doit croire et avoir confiance en Hachem. Notre champ d’action est limité, seul le Maître
du monde dirige nos pas ! Une forte Emouna est donc nécessaire lorsque l’on monte en Israël.

Illustrons notre enseignement par une parabole :

Un homme se rendit dans le foret et tomba nez à nez avec un énorme ours. Il eut très peur, mais il put saisir un
bâton qu’il lança sur la tête de l’ours. Il entendit alors… un coup de feu, et l’ours tomba raide mort. L’homme se
sentit envahi d’un sentiment de victoire car avec un simple bâton, il pensait avoir tué un ours !

Apres quelques instants, il entendit son ami rire aux éclats et lui dire :

« Cela fait déjà plus d’une heure que je te suis, et lorsque j’ai vu l’ours en face de toi, j’ai pris mon fusil pour
l’abattre… »

De la même manière, un homme doit bien comprendre que le Maître du monde dirige nos pas. S’il pense qu’il peut
se débrouiller tout seul, alors il sera comme cet homme avec son bâton.

C’est seulement après 40 ans dans le désert que le peuple d’Israël put mériter de rentrer en Israël, uniquement
après avoir eu une totale confiance qu’Hachem lui donnerait la Manne chaque jour…
 

Un raisonnement à double tranchant

Certains individus, ignorants en Torah, souhaitent à tout prix avoir un gendre érudit en Torah. Pour cela, ils se
rendent dans les Yéchivot pour trouver la perle rare…

Un paysan trouva donc un jeune étudiant en Torah, à l’avenir prometteur, pour le marier à sa fille. En contrepartie,
il promit une forte somme d’argent pour la dot, et également le fait de l’héberger chez lui pendant 10 ans pour qu’il
puisse étudier en toute tranquillité.

Durant le Chabbath Chéla’h Lékha, le paysan se rendit à la synagogue. Il constata que les Bné Israël avaient été
punis par 40 ans de désert pour avoir exploré la terre d’Israël pendant 40 jours. Il fit le calcul suivant : un jour
équivaut à un an, donc 40 jours équivalent à 40 ans ! Ses yeux se mirent à briller…

Il s’adressa à son gendre : « Si un jour vaut un an comme le dit la Paracha, étant donné que cela fait 10 jours que
tu manges chez moi, ils équivalent à 10 ans. Notre contrat touche donc à sa fin ! »

Un raisonnement apparemment irréfutable !
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Le gendre, érudit en Torah, lui répondit : « C’est vrai, et c’est donc pour cela que j’exige la dot ! »

- Pourquoi ? Demanda le paysan étonné.

- Car je divorce de votre fille ! Selon votre calcul, cela fait 10 ans que je suis marié avec elle, et nous n’avons
toujours pas d’enfant ! J’ai donc le droit de divorcer d’après la Halakha.

- Euh, non non, je n’ai rien dit…

Parfois, nous voulons profiter de notre prochain en utilisant la Torah à notre avantage, ou bien en lui montrant ses
manques, ses défauts etc. Mais il faut savoir que cela peut être à double tranchant… 
 

Chabbath Chalom !
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Le Moussar de Rachi - Les tendances de l'homme
Vendredi 1er Juillet 2016 - Jérome TOUBOUL - © Torah-Box

La Paracha Chéla’h Lékha est restée célèbre dans la tradition juive à de nombreux égards. Bien sûr, l’épisode des
explorateurs sur lequel s’ouvre la Paracha est gravé dans tous les esprits, les prescriptions relatives au
prélèvement d’une partie de la pâte destinée à faire du pain ont traversé les siècles et continuent d’être observées
de nos jours, et nous pouvons également mentionner les versets relatifs à la Mitsva des Tsitsit à la fin de notre
Paracha et que nous lisons dans le Chéma plusieurs fois par jour.

Les thèmes sont donc nombreux, et les occasions d’y puiser des enseignements d’une portée éthique ne
manquent pas. Nous pouvons porter notre regard vers les premiers versets de notre Paracha qui décrivent les
conditions dans lesquelles a démarré cette exploration, et qui évoquent, à demi-mot, l’état d’esprit des explorateurs
(ch. 13, versets 1 et 2) : « L’Éternel parla ainsi à Moïse : "Envoie toi-même des hommes pour explorer le pays de
Canaan, que je destine aux enfants d'Israël ; vous enverrez un homme respectivement par tribu paternelle, tous
éminents parmi eux" ».

Dans son commentaire, Rachi explique pourquoi cet épisode fait suite à celui de Myriam la semaine dernière et
donne cette explication :

Envoie-toi des hommes : Pourquoi le chapitre relatif aux explorateurs fait-il immédiatement suite à celui de
Myriam ? Parce qu’elle a été punie pour avoir calomnié son frère, et ces dépravés, qui ont pourtant assisté à cet
événement, n’en ont pas tiré la leçon (Midrach Tan‘houma).

Rachi emploie un terme délibérément fort pour qualifier l’attitude des explorateurs : « Réchaïm », signifiant
dépravés ou mauvais. Pourtant, à propos du verset suivant (ch. 13, verset 3), commentant le verset : « Et Moïse
les envoya du désert de Pharan, selon la parole de l'Éternel ; ils étaient tous des hommes considérables entre les
enfants d'Israël », Rachi écrit ce commentaire :
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Tous des hommes (Anachim) : Toutes les fois où le texte emploie le mot Anachim (hommes), c’est pour souligner
la considération dont ils font l’objet. Et à ce moment-là, ils étaient irréprochables.

Cette juxtaposition de deux versets portant un sens opposé sur les qualités des explorateurs a de quoi surprendre.
Peut-on, en l’espace de deux versets, être qualifiés d’hommes irréprochables puis de dépravés ?

La tradition juive est pleinement consciente que le tempérament de l’homme et sa vertu sont bien souvent fragiles,
et de fait, la construction de l’homme et sa quête de perfectibilité morale sont un travail de chaque instant pour
lequel nous ne devons ni préjuger de nos forces, ni baisser la garde. L’homme peut effectivement être
irréprochable un jour, et s’égarer le lendemain. Parfois, ce basculement peut même s’opérer d’un instant à l’autre.

Les Sages du Talmud (traité Kiddouchine p.30b) expliquent ce principe de la manière suivante : « Toute l’activité et
la préoccupation permanente du Yétser Hara sont focalisées sur l’homme » afin d’essayer de le mener à la faute.
Nos Sages nous enseignent ainsi que « le mauvais penchant se renouvelle chaque jour » et qu’il « menace
l’homme chaque jour de le dominer et même de le tuer ».

Ces versets nous révèlent ainsi que l’homme est engagé, malgré lui, dans une lutte contre des tendances
négatives, mortifères pourrait-on dire, inhérentes à la nature humaine et qui œuvrent en lui-même à son insu. Il ne
s’agit pas simplement pour l’homme de s’abstenir de fauter, mais il doit également rester sur ses gardes pour
déjouer les attaques du mauvais penchant. Celles-ci cherchent essentiellement à éloigner l’homme de son
Créateur, D.ieu nous en préserve, en l’éloignant des prescriptions de la Torah à travers différents stratagèmes et
calculs que le mauvais penchant instille dans l’esprit de l’homme.

Mais naturellement, nos Sages ne s’arrêtent pas là et nous livrent le secret pour sortir victorieux de ce combat
permanent : « Ainsi, le Saint béni soit-Il dit à Israël : Mes fils, J’ai créé le mauvais penchant et Je lui ai créé la
Torah comme antidote. Si vous vous adonnez à la Torah, vous ne serez pas livrés entre ses mains ».

Le principe du Yétser Hara (mauvais penchant) ne peut être appréhendé de manière caricaturale sous peine de
méconnaître sa perversité et d’ignorer les masques qu’il emprunte pour faire chuter l’homme. Il peut parfois
s’exprimer de manière grossière et nous saurons alors, avec l’aide d’Hachem, le démasquer plus facilement. Mais
il peut aussi parfois prendre des visages plus fins, se draper derrière des airs de « bonne action »,  prétendre
incarner la bonne voie à suivre etc. L’homme peut alors se sentir démuni et ne pas savoir comment choisir entre
des solutions qui peuvent lui paraître également « bonnes ».

La prière et l’étude de la Torah sont alors les meilleures alliées de l’homme pour l’aider à trouver la bonne manière
d’agir et le protéger des attaques du mauvais penchant. Ce n’est pas un hasard si dans notre Paracha, les deux
explorateurs qui ne fautèrent pas sont Yéhochoua et Calev, qui se sont reliés à la Torah et à Hachem avant
l’exploration, à travers la bénédiction de Moché pour le premier, et la prière et le mérite des Patriarches pour le
second.

Aussi, pouvons-nous comprendre comment les mêmes personnes peuvent être qualifiées tour à tour de personnes
« irréprochables », puis de « dépravées ». L’homme n’est pas déterminé à faire le mal, mais il n’est pas non plus
déterminé à faire le bien. L’orientation qu’il donne à sa vie est un choix permanent, une volonté qui doit être
affirmée à tous les instants en se reliant à la Torah, et en priant pour savoir comment faire les bons choix.

Le Rambam, dans les lois relatives au repentir, nous enseigne : « A tout homme a été donné le libre arbitre. S’il
désire s’engager dans la voie du bien et être un juste, il ne tient qu’à lui. S’il veut, au contraire, s’engager dans la
voie du mal et être un méchant, il lui est tout loisible également ».

A cet égard, il est très significatif que la Haftara que nos Sages ont choisi pour accompagner notre Paracha soit
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celle de Ra’hav. Cette dernière, qualifiée de courtisane, au début de notre texte, va sauver la vie des deux
explorateurs envoyés par Josué, dont elle deviendra plus tard l’épouse. Cet épisode souligne à nouveau que
l’homme ne doit ni se reposer sur ces vertus, ni désespérer de sa mauvaise conduite. Chaque instant que l’homme
vit est un cadeau inestimable que D.ieu lui fait et qui peut être l’occasion d’une révolution, à l’image de Ra’hav qui
trouva la force en elle-même de renoncer à sa vie dégradante pour rejoindre le peuple d’Israël et devenir l’épouse
de son dirigeant.

L’homme est ainsi libre à chaque instant de faire le bien, de décider de changer sa vie pour une vie meilleure et de
jouer le « grand jeu de la vie » (Rav R. Sadin).

Puisse Hachem nous aider à trouver la force d’inscrire nos pas dans les voies de la Torah et d’affirmer à chaque
instant notre liberté en renforçant notre lien et notre proximité avec Lui !
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Chéla’h Lékha – Pense bien, tout ira bien
Jeudi 30 Juin 2016 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

La Paracha Chéla'h Lekha traite des explorateurs. Le Kli Yakar note que trois termes différents sont employés pour
décrire cet incident : « Véyatourou » (??????), « Véya’hpérou » (??????) et « Vayéraguélou » (??????). Dans
cette Paracha, Hachem utilise le mot « Véyatourou », quand il enjoint à Moché d’envoyer des espions[1]. Dans la 
Paracha de Dévarim, quand on relate la demande du peuple d’envoyer ces hommes, c’est « Vaya’hpérou » qui est
employé[2] et quand on nous décrit cette « inspection », la Torah parle de « Vayéraguélou ».[3]

Le Kli Yakar propose une explication intéressante sur chaque mot et commente leur utilisation en fonction du
contexte. Hachem dit « Véyatourou », apparenté au mot « Yitron », qui signifie « avantage ». Hachem voulait qu’ils
voient la sublimité du Pays, parce qu’Erets Israël est la meilleure des terres, en particulier sur le plan spirituel.
Néanmoins, le peuple avait une intention différente – le Kli Yakar écrit qu’il cherchait constamment une excuse
pour retourner en Égypte. C'est pourquoi les Bné Israël employèrent le mot « Véya’hpérou », lié au mot « ’Herpa
 »[4] — disgrâce, honte — indiquant qu’ils espéraient entendre un compte-rendu négatif sur le pays.

Les Méraguélim[5] avaient, quant à eux, la motivation la plus vile de tous – ils étaient même prêts à mentir quant à
la nature du pays pour que le peuple ne veuille pas y entrer. Donc, quand la Torah parle de leur espionnage, elle
emploie le terme « Vayéraguélou », faisant allusion à la Ré’hilout, au colportage. De plus, il est apparenté au mot
« Réguel », au pied qui est la partie la plus basse du corps humain. Ceci, parce que, contrairement à Hachem, ils
souhaitaient montrer aux Juifs que cette terre était pire que toutes les autres, comme le prouve leur calomnie — « 
une Terre qui dévore ses habitants ».

Les propos étaient, dans  tous les cas, dépendants de l’attitude de ceux qui les énoncèrent. Les seuls explorateurs
qui semblent avoir partagé le point de vue positif d’Hachem dans leur mission furent Yéhochoua et Kalev. Ceci se
reflète dans leur réponse au rapport diffamateur des autres Méraguélim : « La Terre est extrêmement bonne. Si
Hachem nous désire, Il nous mènera dans ce pays et nous le livrera, une Terre où coulent le lait et le miel. »[6]
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En revanche, le peuple n’était que trop satisfait d’accepter le compte-rendu des explorateurs qui leur permit de
bannir le pays et de demander leur retour en Égypte. Voici leur réaction : « … Si seulement nous étions morts en
terre d’Égypte… Pourquoi Hachem nous mène-t-Il vers cette Terre, pour mourir par l’épée ? Nos femmes et nos
enfants vont être pris en captivité ! N’est-ce pas mieux pour nous de retourner en Égypte ?! »[7] Les dix
explorateurs ont désenchanté le peuple en rapportant négativement les qualités du pays et en le présentant
comme une terre étrange qui engloutit ses habitants, ce qui n’a fait qu’accentuer leur approche déjà pessimiste.

L’une des leçons que l’on peut tirer de cette explication est que l’attitude d’une personne quand elle entreprend
quelque chose ou qu’elle affronte un défi en détermine grandement le succès ou l’échec. Si elle est optimiste et
pense qu’elle y arrivera, elle a beaucoup plus de chances d’aboutir que si elle est défaitiste. Ceci s’applique à deux
niveaux. Tout d’abord, il est connu que l’espoir et la joie engendrent d’autres qualités, comme l’enthousiasme, la
volonté de surmonter des difficultés. Par contre, le pessimisme entraîne un manque d’entrain et de la tristesse,
voire une déprime si les choses ne se déroulent pas comme prévu.

En bref, l’optimisme mène au succès tandis que le pessimisme provoque l’échec.

Une approche positive a aussi un effet plus profond, métaphysique. Un Rav remarqua : « Il est intéressant de se
demander si nos pensées ont un réel effet sur la réalité ; est-ce que le pessimisme engendre réellement des
événements négatifs et l’optimisme crée vraiment une réalité positive. Les enseignements mystiques et ‘
hassidiques du judaïsme disent souvent que non seulement ce que l’on dit ou ce que l’on fait a un effet (bon ou
mauvais) dans le monde matériel et spirituel, mais même la pensée, qui est subtile et impalpable, a de telles
conséquences. Et en réalité, puisque D. pensa la Création (le verset : « D. dit… » étant interprété comme
l’expression de la volonté Divine, puisque D. ne parle pas) et puisque l’humanité fut créée à l’image de D. (là aussi,
il ne faut pas prendre ceci au sens littéral, mais plutôt dans notre capacité à vouloir), alors, de la même manière
que D. pensa « Création », nos pensées peuvent aussi être créatrices, et il vaut donc mieux penser positif ! »[8]

Le Zohar fait également allusion à cette idée. Il affirme que le monde inférieur a un effet corollaire sur le monde
supérieur, qui par la suite renvoie au monde inférieur ce qu’il en a reçu. Si une chose est faite avec un visage
lumineux, elle brillera de la même manière d’en haut. Aussi, il est écrit : « Servez Hachem avec joie ! » — car la
joie humaine entraîne une joie céleste.[9]

La joie et l’optimisme ont donc un effet spirituel dans les mondes supérieurs qui se reflète ensuite dans le monde
matériel. Ils ne sont pas seulement des états d’âme plus agréables que la tristesse et le pessimisme, mais ce sont
des attitudes qui se concrétisent.

Des statistiques ont montré que des étudiants optimistes, qui n’avaient pas réussi leur examen d’entrée dans une
université, réussirent finalement à obtenir une meilleure note aux examens nationaux que les étudiants
pessimistes, qui s’étaient montrés plus brillants en début d’année. 

Puissions-nous tous mériter d’apporter joie et optimisme dans toutes nos entreprises.
 

[1] Bamidbar, 13:2.

[2] Dévarim, 1:22.

[3] Dévarim, 1:24.

[4] Bien que l’ordre des lettres dans les mots « Véyarpérou » et « ’Herpa » soient différents, les commentateurs
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trouvent souvent des liens entre les mots qui sont composés des mêmes lettres.

[5] À l’exception de Yéhochoua et de Kalev.

[6] Bamidbar, 14:7-8.

[7] Bamidbar, 14:2-3.

[8] Rapporté par Rabbi Josh Boretsky chlita.

[9] Zohar, 3ème volume, 56a.
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Chéla'h Lekha : 3 jolies perles sur la Paracha
Vendredi 12 Juin 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 !
 

Combien ? 12 explorateurs ?

« Un homme, un homme de la tribu… » (13, 2)

Le Rav Efraïm Margalioth officiait comme Rav de la ville de Brodi. Tout celui qui voulait faire une Dracha (discours)
pendant Chabbath devait au préalable obtenir son autorisation.

Un jour, un érudit en Torah se présenta devant lui pour obtenir la possibilité de faire une Dracha.

« Quel est ton nom ? Demanda le Rav Margalioth.

-Chlomo Kluger, répondit l’érudit.

-Et que veux-tu ?

-Votre autorisation pour pouvoir parler durant ce Chabbat dans votre synagogue.

-Pour quelle raison ?

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


  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

-J’étais Rav dans la ville de Kolkov et j’ai réussi mon diplôme de la Rabbanout. Je souhaite à présent enseigner
aux enfants de la ville. Mais personne ne me connaît,  je désire donc faire une Dracha afin que les gens entendent
parler de moi et me confient leurs enfants.

-Entendu. Je serai aussi présent » répondit le Rav.

C’était la Paracha Chéla’h Lékha. Lorsqu’il fut invité à prendre la parole, le jeune Chlomo Kluger prononça une
Dracha enflammée sur les explorateurs qui démontrait sa parfaite maîtrise de la Torah, au point que le public fut
subjugué devant une telle connaissance du sujet. Mais le Rav Margalioth ne paraissait guère enthousiaste.

« Ma Dracha n’était-elle pas satisfaisante ? S’inquièta Chlomo.

-Elle était tellement impressionnante que d’après toi, les explorateurs étaient au nombre de 24 et non de 12 !
Répondit le Rav.

-Bien sûr ! Ils étaient 24, comme le précise clairement Tossefot.

-Si c’est ainsi, tu n’enseigneras pas aux enfants mais tu seras l’orateur officiel de notre communauté ! » Répondit
le Rav avec un sourire.

Le Tossefot reprend les paroles de Rabbi Akiva sur le verset : « un homme, un homme de la tribu… » (13, 2), et
écrit que parmi les explorateurs, il y avait en effet deux hommes de chaque tribu, le prince de la tribu ainsi que
celui qui portait les fruits. Il y avait donc bien 24 explorateurs !
 

Le paysan, le gendre et …les explorateurs

Il existe une catégorie de personnes souhaitant à tout prix avoir pour gendre un érudit en Torah : les ignorants en
Torah. A cette fin, ils se rendent dans les Yéchivot pour trouver la perle rare…

Un paysan trouva donc un jeune étudiant en Torah à l’avenir prometteur, et lui proposa sa fille en mariage. Il lui
promit en contrepartie une forte somme d’argent pour la dot, ainsi que l’hébergement à son domicile pendant 10
ans afin qu’il puisse étudier la Torah en toute tranquillité.

Et voici que notre paysan se rendit ce Chabbat écouter la Paracha Chéla’h Lékha, et il constata que les Bné Israël
avait été puni par 40 ans de désert pour avoir exploré la Terre d’Israël pendant 40 jours. 40 jours d’exploration,
donc 40 ans de punition ! Les yeux du paysan se mirent à briller.

Il s’adressa à son gendre : « Si chaque jour équivaut à une année, cela fait 10 jours que tu es hébergé chez moi,
ce qui équivaut à 10 ans. Notre contrat touche donc à sa fin ! » Un raisonnement apparemment irréprochable…

Le gendre, érudit en Torah, lui répondit :

« C’est vrai, et c’est pour cela que j’exige donc la dot !

-Pourquoi ? S’étonna le paysan.
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-Car je divorce de votre fille ! Selon votre raisonnement, cela fait 10 ans que je suis marié avec elle, et nous
n’avons toujours pas d’enfant ! Je suis donc dans le droit de divorcer !

-Euh… Non ! Je n’ai rien dit… » s’excusa le paysan.

Il arrive parfois que nous voulons donner  une leçon de morale a notre prochain, lui montrer ses manques, ses
défauts etc., mais il faut savoir que cela peut être à double tranchant.
 

La lettre en plus

« Moche appela Hochéa fils de Noun, Yéhochoua » (13, 16)

Nos Sages enseignent que la lettre Youd, ajoutée par Moché à Hochéa qui devint Yéhochoua, provenait de Sarah
(qui s’appelait Saraï à l’origine).

Quelle est le rapport avec Sarah ?

La Torah écrit que Sarah renvoya sa servante car son fils Ichmaël avait une influence négative sur Its’hak. Elle
protégea donc son fils des mauvaises influences de son demi-frère.

Ainsi, en ajoutant la lettre Youd, Moché voulait également protéger Yéhochoua de la mauvaise influence des
autres explorateurs.

C’est pourquoi Moché prit le Youd de Sarah, car cette dernière sut agir efficacement face aux influences négatives.
 

Chabbath Chalom
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Chéla'h Lekha - La prière, arme contre le mauvais penchant
Mercredi 10 Juin 2015 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

L’épisode des explorateurs décrit dans la Paracha Chéla'h Lekha est l’un des plus marquants de la Thora et de
nombreux commentateurs se demandent comment de si grands et illustres personnages ont pu commettre une si
grave erreur.

Notons parallèlement la volonté d’hommes vertueux de résister à la faute. La Thora nous raconte qu’après avoir
envoyé les explorateurs en Erets Israël, Moché modifia le nom de son fervent disciple, Hochéa, en lui rajoutant la
lettre « youd », et le nomma Yéhochoua[1].Rachi explique que Moché pria pour que Yéhochoua ne soit pas
influencé par l’initiative des méraglim – sa tefila se manifesta par l’ajout du youd à son nom. Quelques versets plus
loin, la Thora fait allusion au fait qu’encore en Erets Israël, un autre espion, Kalev, s’écarta du groupe et alla à
‘Hevron pour prier d’être protégé des dangers de ce même projet.[2]

Le Ben Ich ‘Haï[3] et le Maskil Ledavid[4] notent que ces prières semblent contredire un axiome bien connu, selon
lequel « Tout est entre les mains du Ciel, excepté la crainte du Ciel ». Cela signifie que la seule chose qui est
entièrement laissée à l’homme est le choix entre le bien et le mal, le vrai et le faux. Le fait de prier pour les choses
qui sont au-delà de notre contrôle, comme la santé ou la parnassa (subsistance), est certainement très bénéfique,
car elles dépendent exclusivement de la Providence Divine.

En  revanche, prier pour ne pas commettre de faute peut sembler inutile, parce que nos fautes ne sont pas
prévues à l’avance – ceci est entre nos mains. Par conséquent, il est très difficile de comprendre pourquoi Moché
pria pour Yéhochoua et pourquoi Kalev implora D. pour lui-même – cela ne dépendait pas d’Hachem, mais de leur
libre arbitre !

Le Ben Ich ‘Haï explique qu’il y a deux éléments qui peuvent conduire à une faute. Soit on sait pertinemment que
l’acte en question est interdit, mais on décide de le faire malgré tout. Soit le yétser hara fausse le jugement de
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l’individu en le persuadant que l’acte est permis, et le laissant penser qu’il ne fait rien de mal.

Quand on dit que la crainte du Ciel est entièrement entre les mains de l’homme, cela ne s’applique qu’à la
première catégorie énoncée, quand la personne sait qu’il lui est interdit d’agir ainsi. Dans ce cas, il ne sert à rien de
prier pour qu’Hachem l’empêche de fauter ; c’est entre ses mains et Hachem ne peut pas, pour ainsi dire, modifier
sa décision, son libre arbitre.

Mais ce n’est pas le cas de la deuxième forme de nissayon, quand la personne croit sincèrement qu’elle agit
correctement. C’est principalement le manque de clarté quant à la marche à suivre qui l’incite à mal se comporter.
Cela ne dépend pas réellement de son libre arbitre.

Quand une personne veut bien agir, mais risque d’être séduite par son yétser hara, elle peut se tourner vers
Hachem et Lui demander de l’aider à ne pas être perturbée par les raisonnements de ce penchant. Il est donc utile
de prier dans de telles situations.

Yéhochoua et Kalev durent affronter le deuxième type de nissayon, la tefila pouvait alors aider. Les méraglim
étaient des hommes vertueux et n’ont pas délibérément parlé négativement de la Terre, sans justifier leur
comportement.

Le Ben Ich ‘Haï propose une nouvelle interprétation concernant leurs motivations ; ils pensaient que s’ils parlaient
au peuple juif de la prospérité d’Erets Israël, il y entrerait avec des idées malsaines de gain matériel, et non par
désir de respecter les commandements d’Hachem. Par conséquent, ils décidèrent de décrire défavorablement la
Terre, avec l’espoir que leurs frères voudraient néanmoins y entrer, lechem chamaïm (« pour le Ciel ») et, ainsi,
recevoir une récompense bien plus importante.

Mais en réalité, leur raisonnement n’était que le résultat du yétser hara qui voulait empêcher le peuple juif d’entrer
en Terre Sainte, ce qui se produisit effectivement. Moché pria pour que Yéhochoua soit épargné de tels
raisonnements[5] ! Aussi, Kalev pria Hachem de ne pas tomber dans les griffes du yétser hara.

Il est apparemment bien plus difficile de s’abstenir de faire une faute quand on pense agir correctement que
d’éviter la faute quand elle apparaît clairement comme un acte mauvais. Le Néfech Ha’Haïm écrit que le fait de ne
pas savoir si l’on accomplit une mitsva ou une avéra provient de la faute d’Adam Harichon.

Avant la faute, il savait parfaitement ce qui était bien et ce qui était mal, commettre une avéra était à ses yeux
aussi nuisible que mettre sa main au feu. Quand il consomma du fruit de l’arbre de la Connaissance, il introduit en
lui-même une confusion entre le bien et le mal. Il perdit alors cette clarté et cette conscience quant à la nature du
mal, au point que de nos jours, quand quelqu’un commet le même péché à deux reprises, cette action devient
permise à ses yeux. Rav Israël Salanter ajoutait même qu’à partir de la troisième fois, elle apparaît comme une 
mitsva !

Nous apprenons de l’explication du Ben Ich ‘Haï, concernant le risque d’être piégé par le yétser hara, que la tefila
est très bénéfique, elle est une arme indispensable. Le yétser hara tente constamment de nous tromper et nous
devons rester vigilants pour ne pas être pris au piège. La clé pour ne pas se laisser duper est, outre un ‘hechbon
hanéfech (introspection) régulier, la prière qu’Hachem nous aide à ouvrir les yeux et qu’Il nous permette de suivre
la vraie voie de Son Service.

[1] Parachat Chela’h Lekha, Bamidbar, 13:16.

[2] Rachi, 13:22.
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[3] Ben Yéhoyada, Sota, 34b.

[4] Chela’h Lekha ibid. Il s’agit d’un important commentateur sur Rachi.

[5] Il existe plusieurs autres explications quant au raisonnement des explorateurs qui parlèrent de manière négative
de la Terre (voir Ramban et Sfat Emeth), mais il semble clair que quel que fût leur raisonnement, ils justifièrent
d’une manière ou d’une autre leur action et pensaient ne pas avoir commis d’avéra.
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Chéla'h Lekha - le secret de l'élévation spirituelle
Mercredi 11 Juin 2014 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

La paracha Chela'h Lekha nous dit : « Kalev fit taire le peuple [soulevé] contre Moché et dit : "Nous devrions y
monter et en prendre possession, car nous en sommes capables !" » (Bamidbar, 13:30)

Rachi explique, sur les mots « nous devrions monter » : Même si [nous devions aller] vers les Cieux et qu’il nous
avait dit : « Fabriquez des échelles et montez-y », nous aurions réussi grâce à ses paroles !

Après les mauvais propos des dix explorateurs sur Erets Israël, Kalev prétendit soutenir leurs arguments. Mais il
défendit vigoureusement Moché Rabbénou en rappelant les nombreux miracles accomplis en faveur du peuple.
Puis il déclara avec beaucoup d’assurance que tout ce que Moché, messager de D., leur demanderait de faire était
parfaitement possible. Ainsi, malgré les puissantes nations qui résidaient alors en Terre Sainte, le peuple juif
pouvait certainement la conquérir.

Rachi explique le discours de Kalev : même si Moché leur dit de fabriquer des échelles pour atteindre les cieux, ils
sont en mesure de le faire.

Le rav Moché Feinstein zatsal s’interroge sur les mots employés par Rachi pour interpréter les arguments de
Kalev [1]. Que nous ajoute l’image de l’échelle à gravir ? Il aurait été suffisant d’écrire : « S’il avait dit : "Montez
jusqu’aux Cieux" ». D’autant plus que l’échelle ne pourrait pas aider à atteindre le ciel !

Cela vient nous enseigner un important principe : quand quelqu’un essaie de s’élever et qu’il fait tout son possible
pour réaliser cet objectif, Hachem l’aide à y parvenir [2]. Par contre, si l’on se contente de demander à Hachem de
réussir, mais que l’on n’est pas prêt à fournir les efforts nécessaires, les risques d’échouer sont importants.

Rachi ajoute donc l’image de l’échelle, parce qu’elle représente l’effort fourni pour atteindre le ciel, bien que
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concrètement, elle n’aide pas. De même, quand une personne essaie de faire quelque chose, ses efforts ne
peuvent porter aucun fruit sans Siyata DiChemaya (aide Divine).

Pourtant, Hachem lui demande de faire son maximum pour prouver qu’elle désire sincèrement atteindre cet
objectif. Et quand elle s’exécute, Hachem la récompense en lui accordant la réussite.

Ce principe s’applique à toutes les mitsvot et les bonnes actions dans le domaine spirituel. À plusieurs reprises,
dans la Bible, d’illustres personnages ont compris qu’il fallait faire des efforts pour atteindre des objectifs qui
paraissaient inatteignables, et qui furent récompensés et miraculeusement aidés par Hachem.
L’un des exemples les plus marquants est l’histoire de Bitya, la fille de Pharaon, qui retira Moché Rabbénou du Nil.

Nous savons que Bitya tendit sa main pour attraper le bébé qui se trouvait alors bien au-delà de sa portée, et son
bras se prolongea miraculeusement, ce qui lui permit de sauver Moché. Peu de gens se demandent pourquoi elle
fit cette tentative, apparemment superflue, d’atteindre Moché. Comment pensait-elle pouvoir le prendre alors qu’il
était si loin ?! En réalité, elle réalisa qu’elle devait essayer de sauver ce bébé et fit donc tout ce qu’elle était en
mesure de faire, bien que d’après les lois de la nature, cet acte était inutile.

Le rav ‘Haïm Chmoulevitz zatsal ajoute que ce n’est que parce qu’elle fournit tant d’efforts pour accomplir cette 
mitsva, qu’elle vit ce grand miracle et eut l’immense mérite de sauver le futur sauveur du peuple juif [3].

Nombreux sont les grands personnages du Klal Israël qui vécurent selon ce principe. Ils avaient des rêves qui
paraissaient irréalistes, mais voulaient faire le maximum de hichtadlout (efforts), car ils savaient qu’ils ne pouvaient
rien accomplir sans Siyata DiChemaya. Prenons l’exemple du rav de Poniowitz, le rav Yossef Chelomo
Kahaneman zatsal. Il arriva en Erets Israël après l’Holocauste, après avoir presque tout perdu. À la suite de la
destruction des grands centres d’étude d’Europe, il vit une colline à Bné Brak et envisagea d’y fonder une grande 
yéchiva, comprenant des centaines d’étudiants.

Sa vision était alors complètement irréaliste, mais il fournit tous les efforts possibles pour la concrétiser, voyageant
inlassablement à travers le monde pour collecter de l’argent pour la yéchiva. Il savait certainement que bédérekh
hatéva (de façon naturelle), son rêve était inaccessible, mais grâce à ses efforts, il bénéficia d’une Siyata
Dichemaya exceptionnelle, et réussit à fonder la grande yéchiva de Poniowitz.

Puisse-t-il, ainsi que tous les autres instigateurs du peuple juif nous inspirer à grimper, à nous élever sur nos
propres échelles et à atteindre les Cieux.

[1] Darach Moché, Parachat Chelakh Lekha, p.118.

[2] À la condition, évidemment, que l’objectif en question soit conforme au Ratson Hachem (volonté Divine).

[3] Si’hot Moussar, maamar 32, p. 135.
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Erets : passer d'une terre d'exil à une terre promise
Jeudi 30 Mai 2013 - Yehuda-Israël RUCK - © Hamodia

La paracha des explorateurs a laissé derrière elle les marques profondes d’une rupture, car la génération qui sort
d’Egypte et qui reçoit la Torah au Mont Sinaï n’est pas celle qui est entrée en terre d’Israël. Et, tant que les deux ne
sont pas à nouveau nouées dans une seule et même génération, la guéoula est impossible…

Cette idée est exprimée plus directement encore dans le Talmud. Puisqu’au sujet du verset : « Alors toute la
communauté se souleva et poussa des cris et, pendant cette nuit, le peuple gémit » (Bamidbar 14, 1), « Raba
enseigne au nom de rabbi Yo’hanan que cette nuit fut celle du 9 Av, le Saint béni Soit-il ayant déclaré à
l’assemblée d’Israël : "Vous versez des larmes pour rien, et Moi Je décrète des pleurs pour toutes les générations"
 » (Traité talmudique Sanhédrin, p.104/b).

En d’autres termes : cette brèche dans le maintien du Temple comme lieu d’équilibre du globe terrestre, presse
Israël à surmonter, chaque année, la contradiction de sa présence physique dans le monde et tout particulièrement
sur sa propre terre. Et ce, jusqu’à la géoula définitive. Les pleurs de la disparition du Temple sont ainsi versés par
toutes les générations, depuis celle du désert (dor haMidbar) – dont les membres creusaient chaque soir du 9 Av
leur propre tombe pour y recevoir leur verdict, jusqu’aux dernières (Traité Taanit, p.26/b)... La première étant
inscrite dans le Séfer Torah, elle nous a transmis son héritage, son existence. Si bien que notre présence sur la
terre est nécessairement frappée de cet anathème : « Vos dépouilles resteront dans ce désert, vous tous qui
avaient été dénombrés, tous tant que vous êtes, âgés de vingt ans et au-delà, qui avez murmuré contre Moi ! »
(Bamidbar, 14, 29).

On comprend en quoi l’inauguration du premier et du deuxième Temples de Jérusalem n’a pas laissé place dans
notre calendrier à une quelconque festivité commémorative. Car, la rupture existentielle entre la terre d’Israël et le
peuple de la Torah ne peut être résolue qu’à travers la réparation de la faute commise par explorateurs

« VéImassou béErets ‘Hemda – Et ils montrèrent du dédain envers un pays de délices » (Téhilim 106, 24)
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enseigne David ! La royauté d’Israël elle-même porte les stigmates de cette rupture. Aucune dimension politique,
même celle de David, ne saurait être à l’abri de cette nuit du 9 Av. Et l’on comprend en ce sens en quoi
l’inauguration du premier et du second Temples de Jérusalem n’a pas laissé trace dans notre calendrier à une
quelconque festivité commémorative. Car, malgré le Temple, la fin de l’exil n’était pas encore arrivée.

C’est donc là-bas, dans la clarification de la faute des explorateurs, que la rupture existentielle entre la terre
d’Israël et son peuple trouve sa résolution. Or, la faute de cette génération aura été de repousser provisoirement –
juste avant son entrée en terre d’Israël – l’exigence à laquelle le dévoilement de la terre promise nous convie, et
d’avoir préféré voir par elle-même, par ses propres moyens, une réalité déjà inscrite dans son essence même !
D’avoir voulu « vérifier (liDa véléHakir) la beauté de la dimension physique propre à la terre dans sa concrétude
ici-bas », alors que « les membres du peuple d’Israël avaient déjà accédé à la pleine conscience de la splendeur
[spirituelle] de l’essence de la terre de la promesse (erets haNiv’hérèt), puisqu’ils avaient déjà fait l’expérience de la
Présence divine (haChékhina) les accompagnant en permanence » (rav Moché David Vali, Bamidbar, p.116sq.).

Au lieu d’inscrire la terre d’Israël dans le projet divin et d’y dévoiler la Torah, c’est-à-dire la dimension spirituelle de
sa promesse, l’erreur de la génération du désert aura été d’avoir voulu vivre sur la terre d’Israël en accord avec
l’ordre naturel et sa causalité. Et d’avoir, de cette manière, enfermé sa promesse dans les méandres de l’Histoire…

Chacun d’entre nous doit porter son attention non pas sur ce que la terre d’Israël lui apporte, mais sur la manière
dont il y dévoile la Torah

Une faute reconduisant, dans chaque génération, l’épreuve qui habite désormais chacun des membres du peuple
juif. Car, de même que les explorateurs ne se dirigeaient plus vers la terre de la promesse, mais vers une autre
terre, celle qui devait correspondre à ce qu’ils en attendaient seulement, de même, chacun d’entre nous doit porter
son attention non pas sur ce que la terre lui apporte, mais sur la manière dont il y dévoile la Torah. Sur la vérité de
la loi qui commande sa réalité juive. C’est-à-dire : non pas à travers notre rapport à la terre, mais bien plutôt à
travers celui que nous entretenons avec notre être même, porteurs de la Torah et de sa nécessité. C’est vers la
dimension intérieure d’Israël que nous avons conquise à la sortie d’Egypte – et qui porte aujourd’hui nos « 
dépouilles » dans le désert de l’exil – que nous devons porter notre regard. Car la terre d’Israël ne s’acquiert
totalement qu’à l’aide de la émouna (Cf. notre article « A propos du premier Rachi… », et aussi « Avraham Avinou
ou la conquête d’Israël »).

Dor déa

On ne s’étonnera donc pas de voir que la génération du désert est aussi appelée le dor déa – la génération de la
connaissance. C’est elle en effet qui nous a transmis la conscience de notre dimension métaphysique et de ce
désir (techouka) que nous avons de la terre d’Israël. Ayant vécu les plus hauts dévoilements qui soient, les
miracles de la sortie d’Egypte et de la traversée de la Mer rouge, les nuées de gloire et la révélation sinaïtique, le 
dor déa habite notre mémoire, nous rappelant les véritables perspectives de notre présence sur terre : l’exigence
de la révélation sinaïtique !

Or, nos Sages enseignent par ailleurs que si Moché rabbénou n’est pas entré en terre sainte, c’est parce que le
dévoilement des premières Tables dont il est le messager aurait illuminé de telle manière notre présence sur la
terre de la promesse qu’Israël aurait atteint son apogée, et l’exil, sa conclusion. Le Séfer Torah, l’écriture éternelle
déposée au Mont Sinaï, s’arrête donc avant que Yéhochoua ne pénètre dans le pays de Canaan… Ce qui signifie
en d’autres termes que la Torah de la terre d’Israël n’a pas quitté le désert et qu’elle attend encore son
dévoilement (voir nos textes intitulés : « La Torah du désert » et « Le Séfer Torah de l’exil »)

Seule l’étude de la Torah a la capacité de faire passer la terre d’Israël d’une terre d’exil à la terre promise

Car précisément, dévoiler la Torah en Israël c’est faire apparaître la terre sainte ; c’est faire apparaître le projet du
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monde : D.ieu conduisant l’Histoire. Telle fut l’œuvre de David, et après lui de son fils Chlomo, ou encore
d’Ezra haSofer. Seule l’étude de la Torah a la capacité de faire passer la terre d’Israël d’une terre d’exil à la terre
promise. L’accomplissement du projet divin est fonction de notre disposition à le faire être, et le moteur essentiel de
la géoula, c’est l’étude et le respect de la Torah.

http://www.torah-box.com/editions/livre_91.html
http://www.torah-box.com/editions/livre_91.html
http://www.torah-box.com/editions


  Coffret "Lumières sur la Paracha"
Coffret exceptionnel : 5 livres couvrant toutes les parachiot de la Torah. Un éclairage de haut niveau,
nouveau et accessible, fruit du travail du Rav Emmanuel Bensimon.

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

Halakha : comment respecter la sainteté d'Erets Israël ?
Jeudi 30 Mai 2013 - Rav Emmanuel BENSIMON - © Torah-Box

La faute des explorateurs (dans notre paracha "Chela’h Lekha") ayant consisté à mépriser la Terre d’Israël, il nous
appartient d’analyser différents aspects pratiques liés à la sainteté de notre Terre.

1 -  L’importance de la Terre d’Israël 

Nos sages enseignent que Rabbi Yehouda ben Bétéra, Rabbi Matia ben Harach, Rabbi Hanina ben Ahai et Rabbi
Yehochoua  se préparaient à sortir de la Terre d’Israël, et arrivèrent à la frontière ; ils se souvinrent alors de la
Terre d’Israël, pleurèrent et déchirèrent leurs vêtements. Ils énoncèrent le verset : « Vous en hériterez (de la Terre
d’Israël)  et vous vous y installerez, vous respecterez tous les décrets et les lois de la Torah », pour te dire que 
cette mitsva de résider dans la Terre d’Israël est équivalente à toutes les mitsvot » (Sifri, Réé).

Selon le Ramban (Sefer Amitsvot), il s’agit d’une mitsva positive de la Torah qui s’applique aujourd’hui. Et même
d’après Maimonide qui pense qu’il s’agit d’une mitsva des sages, cependant cette mitsva a une telle importance
qu’on a le droit chabbat d’acheter la maison d’un non juif en Terre d’Israël et de lui demander de signer le contrat
de vente. Bien qu’on n’a pas le droit normalement de demander à un non juif de faire un travail le chabbat, pour la 
mitsva d’habiter en Israël, nos sages l’ont autorisés  (Choulhan Aroukh, 306,11).

Le Rambam (Hilkhot Mélahim 5,10) enseigne que les grands sages embrassaient les pierres de la Terre d’Israël
pour montrer leur attachement à cette mitsva, à l’image de Rabbi Abba (Kétouvot 112b) qui embrassait les rochers
de la ville d’Acco. De plus, le Talmud (Kétouvot 110b) enseigne qu’il est préférable d’habiter en Israël, même dans
une ville où habite une majorité de non juif, plutôt que d’habiter en dehors de notre Terre, même dans une ville où
habite une majorité de juifs, ainsi le Rambam le stipule dans la Halakha (Hilkhot Mélahim 5,12).
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2 - Les permissions de sortir de la Terre d’Israël (Rambam, Hilkhot Mélahim 5,9)  

Le Rambam écrit qu’on n’a pas le droit de sortir de la Terre d’Israël sauf pour certaines raisons :

a - Pour se marier : celui qui ne trouve pas de conjoint en Terre sainte a le droit d’en sortir pour pouvoir faire la 
mitsva de se marier et fonder une famille.

b - Pour étudier ou enseigner la Torah : celui qui étudie mieux en dehors d’Israël (par exemple parce que son 
Rav est en France) a le droit de rester temporairement en dehors d’Israël. 

c - Pour la parnassa (moyens de subsistance) : Soit pour faire du commerce, soit si quelqu’un ne trouve pas de
moyens de subsistance en Israël, il peut alors résider temporairement en dehors.

d-      Pour honorer ses parents : le Rachbatz (Helek 3,285) écrit qu’on a le droit de sortir de la Terre d’Israël pour
faire la mitsva d’honorer ses parents, à condition d’y revenir par la suite. 

En résumé : la mitsva d’habiter en Terre d’Israël est très précieuse, car elle est équivalente à toutes les mitsvots,
en particulier lorsqu’on s’y installe avec l’intention de faire la mitsva et de pratiquer les mitsvot liées à la Terre (
Teroumot, Maaserot, Cheviit…). C’est pourquoi, le Rav Ovadia Yossef tranche que : « si les parents s’opposent à l’
allya de leur enfant, ce dernier ne doit pas les écouter, au même titre que s’ils lui demandaient d’annuler n’importe
quelle autre mitsva de la Torah. A plus forte raison celui qui habite déjà en Terre sainte et à qui ses parents lui
demande de venir habiter avec eux en exil n’a pas le droit de les écouter, car la mitsva d’habiter dans la Terre
d’Israël repousse la mitsva d’honorer ses parents, car en effet ces derniers ont également la mitsva de s’y installer
» (Yéhavé Daat  4,49). Que Hachem nous permette à tous de réaliser très bientôt cette précieuse mitsva… Amen.
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