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Résumé de la paracha Chemot

Les enfants d’Israël se multiplient en Égypte. Se sentant menacé par cette croissance démographique, Pharaon
les réduit à l’esclavage, et ordonne aux sages femmes d’Israël, Chifrah et Poua, de tuer tous les nouveau-nés
mâles à la naissance. Ces dernières refusent d’obtemperer à l’ordre de Pharaon de jeter tous les nouveau-nés
Hebreux mâles dans le Nil. Yokhéved, fille de Lévi, donne naissance à un garçon. Amram, son mari, le place dans
un panier qu’il dépose dans le Nil, alors que la sœur du bébé, Myriam, le surveille de loin. La fille du Pharaon
découvre ce nourrisson, l’adopte et le prénomme "Moché" (signifiant "tiré" des eaux). Elle l’élève comme son fils.
Devenu un jeune homme, Moché quitte le Palais et découvre la souffrance de ses frères. Il tue un égyptien qui
était entrain de frapper un hébreu. Le lendemain, il voit deux juifs se disputer et réprimande celui qui portait la main
sur l’autre. Les deux hommes dénoncent alors l’homicide de la veille au Pharaon, ce qui oblige Moché à fuir
l’Égypte pour le pays de Midiane. Là bas, il sauve les filles d’Yitro d’une agression de bergers locaux. Il épouse
l’une d’elles, Tsipora, et devient le berger des troupeaux de son beau-père. Un jour, D.ieu se révèle à Moché dans
un buisson en flamme au pied du mont Sinaï. Il lui demande de se rendre chez Pharaon et de lui exiger en Son
Nom : « Libère Mon peuple de sorte qu’il Me serve ». Aharon, son frère, est désigné comme son porte parole. Les
deux frères se retrouvent, et retournent en Égypte. Ils rassemblent les anciens d’Israël et leur annoncent que le
temps de la délivrance est arrivé. Le peuple a foi en Moché, mais Pharaon refuse de les libérer. Au contraire, il
endurcit encore les conditions de l’esclavage. Moché revient alors vers D.ieu et proteste : « Pourquoi as-Tu fait du
mal à ce peuple ? Pourquoi m’as-Tu donc envoyé ? » Mais D.ieu promet que la rédemption est toute proche.
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  Prélèvement de la 'Halla : Mitsva en Or
L'ouvrage-référence sur le prélèvement de la pâte, cette mitsva donnée à la femme juive. Lois, schémas,
images... ce livre débat en détail et répond à toutes vos questions en ce qui concerne la Hafrachat 'Halla.
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Le Moussar de Rachi - La sainteté d’Israël reconnue par les nations
Vendredi 1er Janvier 2016 - Jérome TOUBOUL - © Torah-Box

Cette semaine, nous débutons le deuxième livre de la Torah, le livre de Chémot, qui fait la transition entre l’histoire
familiale des patriarches et la naissance du peuple juif, sa croissance miraculeuse en Egypte, son asservissement
et enfin sa libération afin de recevoir la Torah et d’hériter de la terre d’Israël, tel que D.ieu l’avait promis à Avraham
lors de « Brit Ben Habétarim » (l’alliance entre les morceaux).

Le texte de Chémot revêt une actualité particulière dans la mesure où il nous présente l’une des premières formes
d’antisémitisme institutionnalisé et à grande échelle. Les ressorts de cet antisémitisme sont bien connus : tout
d’abord, l’ingratitude face au bien que les juifs apportent aux nations, illustrée ici par la phrase : « Pharaon ne se
souvint pas de Yossef ».

Ensuite, le fantasme selon lequel le peuple juif constitue un « Etat dans l’Etat » et qu’il fomente une révolte ; et
bien sûr, en trame de fond, l’opportunité politique pour les dirigeants d’unir leur peuple contre un ennemi commun
imaginaire, à défaut d’avoir pu les unir par une politique éclairée et sage.

Mais laissons les antisémites à leur antisémitisme. En ce qui nous concerne, intéressons-nous à ce que notre
Paracha révèle à propos du secret et de la grandeur du peuple juif.
 

Durant l’exil égyptien, les Bné Israël connurent une bénédiction particulière qui leur permit d’accroître leur
population de manière très significative en un temps record. Cette forte expansion du peuple juif fut l’un des
arguments du Pharaon pour l’asservir. Cependant, cette oppression ne servit à rien, et qui plus est, elle ne fit
qu’accélérer encore davantage la croissance du peuple hébreu. C’est notamment ce qu’évoque Rachi dans le
commentaire suivant :
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Et comme ils les opprimaient : Plus ils s’évertuaient à les opprimer, plus le Saint béni soit-Il avait à cœur de les
multiplier et de les accroître.

Voilà un commentaire édifiant que les ennemis du peuple juif gagneraient à méditer. Loin de l’affaiblir, l’oppression
imposée au peuple juif contribue à renforcer son lien avec Hachem et à lui donner davantage de force. Bien sûr,
cette résistance miraculeuse est insupportable aux yeux des antagonistes d’Israël car cela remet en cause non
seulement leur confiance en leur puissance, mais aussi leur approche matérialiste du monde et des rapports de
force.  C’est également ce qu’indique Rachi quelques mots plus loin :

Ils furent écœurés (Vayakoutsou) : Ils ont été écœurés de la vie (selon certains, cela signifie que les égyptiens
étaient écœurés d’eux-mêmes). Nos Maîtres expliquent que les hébreux étaient comme des épines dans leurs
yeux.

Dans ce début d’exil que connaît le peuple juif, cette notion d’épines est une image récurrente dans le texte
biblique. En effet, lors de la Paracha précédente, Rachi expliquait que la localité de « Goren Haatad », dans
laquelle a démarré le grand deuil en l’honneur de Yaakov Avinou, signifiait « la grange des épines ». Yossef avait
alors déposé sa couronne sur le pourtour du cercueil et avait été ensuite imité par les rois des pays voisins. Cela
donnait l’impression que le cercueil était entouré d’épines.

Cette image est bien sûr loin d’être anodine. Il s’agit d’un message spirituel que Yaakov souhaite donner à ses
enfants alors qu’il entame un voyage que feront plus tard ses descendants depuis l’Egypte jusqu’en Israël, en
traversant des contrées qui se révèleront hostiles ou ayant des mœurs impures. Yaakov Avinou nous rappelle ainsi
que face à l’adversité, le peuple juif dispose d’une protection infaillible : des épines invincibles qui ne ploient et ne
cèdent sous aucun assaut.

Cette protection, symbolisée par la couronne de Yossef Hatsadik, est bien évidemment celle de la Providence
divine représentée par la Torah et les Mitsvot qui accompagnent le peuple juif dans tous ses exils, et qui le
protègent contre toutes les formes d’oppression, aussi bien physique que spirituelle.

Cette protection éternelle inhérente au lien intime unissant Hachem aux Bné Israël est rappelée dans les derniers
mots de notre Haftara, par le prophète Jérémie (chapitre 2, versets 1-3) :

« La parole de l'Eternel me fut adressée en ces termes : "Va proclamer aux oreilles de Jérusalem ce qui suit : Ainsi
parle l'Eternel : Je te garde le souvenir de l'affection de ta jeunesse, de ton amour au temps de tes fiançailles,
lorsque tu Me suivais dans le désert, dans une région inculte. Israël est une chose sainte, appartenant à l'Eternel,
les prémices de sa récolte : ceux qui en font leur nourriture sont en faute ; il leur arrivera malheur," dit l'Eternel »
 

Pour conclure, rappelons que ces épines ne sont nécessaires pour protéger Israël que dans un monde où règnent
l’impureté et l’immoralité. En effet, lorsque la sainteté d’Israël sera reconnue par les nations, les épines ne seront
plus d’aucune utilité. De même que « le loup et l’agneau paîtront ensemble », de belles roses se substitueront
alors aux épines. Elles susciteront le respect et la sollicitude de tous ceux qui les verront, comme l’indique ce
verset du Chir Hachirim (Cantique des Cantiques) évoquant la beauté du peuple d’Israël : « Ton corps est comme
une meule de froment, bordée de roses ».

La vocation messianique du peuple juif, tout comme l’horizon final de l’aventure humaine, réside peut-être dans
l’espoir que les nations finiront par ne plus confondre les épines avec les roses.
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Chemot : 3 trésors sur la Paracha
Vendredi 1er Janvier 2016 - Rav Mordékhai STEBOUN - © Torah-Box

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 !

La gravité de la délation

Moché prit peur et se dit : « en vérité, la chose est connue ! » (Chémot 2,14)

Sur ce verset, Rachi explique que Moché Rabbénou comprit la raison principale de l’esclavage des Bné Israël : la
délation.

D’autre part, le Ktav Sofer explique que cette délation au sein même de notre peuple est la raison de la haine des
nations envers nous.

En effet, lorsque deux juifs se disputent et que l’un veut « donner une bonne leçon » à l’autre, il va alors le
dénoncer auprès des autorités du pays. Celles-ci constatent ainsi les querelles et les divergences au sein même
de notre communauté en arrivant immédiatement à la conclusion suivante : « S’ils se comportent de cette manière
entre juifs, à fortiori envers les autres nations ! »

Voici comment en quelques instants, un simple conflit peut provoquer la haine des nations envers notre peuple…

Se réjouir de la mort d’un impie ?

« Le roi d’Egypte mourut. Les enfants d’Israël gémirent de l’esclavage et se lamentèrent » (Chémot 2,23)
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  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...
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A priori, après la mort du roi d’Egypte, les Bné Israël auraient dû se réjouir ! Ne les avait-il pas fait souffrir ? Mais
au lieu de cela, ils se plaignirent du travail. Pourquoi ?

Le Min’hat Yéhouda explique qu’il était difficile pour le peuple juif, se trouvant en diaspora sous le règne d’un roi
impie, de se réjouir de la mort de ce dictateur. En effet, il ne savait pas comment se comporterait son remplaçant. Il
était même probable qu’il soit encore bien pire que son prédécesseur…

Illustrons cela par une parabole :

Yaakov souffrait de multiples blessures sur son corps. Des mouches se posèrent alors sur les différentes plaies et
commencèrent à en sucer le sang. Lorsque son ami s’aperçut que des mouches l’ennuyaient, il les fit fuir d’un
geste de la main.

Yaakov lui demanda : « Pourquoi as-tu fais cela ? »

Etonné, son ami lui rétorqua : « Tu devrais plutôt me remercier d’avoir fait fuir toutes ces mouches de ton corps ! » 

Yaakov lui répondit alors : « Les mouches que tu as fait fuir étaient déjà rassasiées de sang. A présent, d’autres
mouches vont venir, et elles aussi seront assoiffées de sang. Mes souffrances vont alors recommencer depuis le
début… »
 

Voir l’avenir ? Non merci !

« Moché se couvrit le visage, craignant de voir Hachem » (Chémot 3,6)

Nos Sages enseignent (Pessa’him 50a) : dans ce monde-ci, suite à un bienfait, on prononce la bénédiction « Béni
soit l’Eternel pour le bien », tandis que pour une moins bonne nouvelle, on récite la bénédiction « Béni soit
l’Eternel, juge de vérité ».

Toutefois, dans le monde futur, on bénira le bien comme le mal par la bénédiction « Béni soit l’Eternel pour le
bien », car on découvrira que tous les maux et les douleurs n’étaient en réalité qu’à notre avantage.

Pourquoi Moché Rabbénou se couvrit-il le visage ? Car il craignait qu’en voyant Hachem, il puisse aussi voir
l’avenir. Dans ce cas, il aurait vu effectivement que les souffrances des Bné Israël leur étaient bénéfiques, et ainsi,
il serait devenu inutile de prier pour leur délivrance !

Mais Moché Rabbénou préféra se couvrir le visage afin de ne pas voir Hachem, et il s’écria : « Aujourd’hui, les Bné
Israël souffrent. Je t’en prie Hachem, sauve-les ! »
 

Chabbath Chalom !
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  Rambam - Hilkhot Dé'ot (Traits de caractère)
Un véritable guide de vie écrit par le génial Maïmonide (Rambam), qui enseigne les comportements que
l'homme doit adopter, dans son hygiène de vie comme dans l'amélioration des traits de caractère ou de
sa relation avec autrui.
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Chémot - La tragédie de l'autre est aussi la mienne
Jeudi 31 Décembre 2015 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

La paracha Chémot décrit les actions de Moché Rabbénou défendant ses frères juifs de l’oppression égyptienne.
« À cette époque, Moché ayant grandi, sortit à l’encontre de ses frères et vit leurs souffrances. Il aperçut un
Égyptien frappant un Hébreu, un de ses frères. Il se tourna de côté et d’autre, ne vit paraître personne, frappa
l’Égyptien et l’ensevelit dans le sable. »[1]

D’après le sens simple du verset, Moché regarda autour de lui pour s’assurer de l’absence de spectateurs, puis,
une fois certain qu’il n’y avait personne, il tua l’Égyptien.

Rachi nous informe néanmoins que Moché regardait quelque chose de bien plus profond : il vit qu’aucun
descendant de cet Égyptien n’allait, à l’avenir, se convertir.[2]

Rachi ajoute ensuite que Moché ne tua pas l’Égyptien de façon ordinaire, mais utilisa le Chem Hameforach (le
Saint Nom) pour l’éliminer.[3]

Deux questions peuvent être soulevées concernant cette explication de Rachi. 

Premièrement, pourquoi Moché tua-t-il l’Égyptien grâce au Chem Haneforach ?

De plus, les commentateurs[4] affirment que Moché, après avoir vu le comportement de l’Égyptien, le jugea
passible de mort. Or, soulignent-ils, quand le Beit Din (tribunal rabbinique) prononce son verdict, il ne prend pas en
compte les conséquences de la sanction, que ce soit sur l’entourage ou sur les éventuels descendants vertueux de
la personne incriminée.[5] Alors pourquoi Moché eut-il besoin de considérer la future progéniture de cet homme ?
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Le Maharil Diskin répond que la faute commise par l’Égyptien n’était punissable de la peine de mort que par la
Main Divine, mais non par l’homme[6]. C’est pourquoi il ne pouvait pas le punir physiquement, mais avait besoin de
l’assistance Céleste ; il prononça donc le Chem Hameforach.

Il existe une différence fondamentale entre une sanction édictée bidé Chamaïm et quand c’est l’homme qui
l’impose. Bien que le Beit Din ne tienne pas compte des éventuels corollaires de la sanction, Hachem examine
toutes les répercussions possibles, y compris l’effet qu’aura la punition sur les générations ultérieures de l’individu.
Cela signifie que si quelqu’un est passible de mort bidé Chamaïm, mais qu’un ou plusieurs hommes vertueux sont
susceptibles de naître de cette personne, Hachem peut transformer sa peine afin de ne pas empêcher leur
existence. Puisque Moché faisait appel à ce genre de punition, il devait prendre en considération ce facteur, à
savoir les futurs descendants de l’Égyptien.

Cette explication met en lumière la différence entre une rétribution Céleste et une sanction humaine.

Rav ‘Haïm Chmoulewitz zatsal explique ce sujet en détail.[7] Il rapporte le verset de Téhilim : « Les jugements
d’Hachem sont vrais, ils se justifient ensemble. »[8]

Que signifie la deuxième partie du verset ? Il explique que quand les êtres humains établissent la justice, ils ne
tiennent compte que de l’accusé et ignorent inévitablement sa famille et ses amis. Ils ne pourraient considérer de
tels éléments. Cependant, Hachem, dans Son infinie sagesse, sait exactement comment la punition va affecter
l’entourage, et rend Son verdict en fonction. Ainsi, Ses jugements se « justifient ensemble ».

Dans le même ordre d’idées, rav Chmoulewitz donne plusieurs exemples bibliques ou bien rapportés par ‘Hazal,
dans lesquels une femme fut punie à cause de la faute de son mari. Ceci paraît injuste, mais il explique que
quelqu’un qui souffre est certainement puni pour une transgression antérieure. Hachem l’avait épargnée
jusqu’alors, parce que son mari ne méritait pas de la perdre. Par contre, après sa faute, il ne mérite plus ce
traitement « de faveur » et elle n’est donc plus protégée de ses mauvaises conduites.[9]
 

Ce développement nous a permis de comprendre que la justice d’Hachem est faite de manière très précise, étant
donné que toutes les personnes impliquées sont également punies. L’une des leçons clés que l’on peut tirer de ce
principe est que les tragédies ou les épreuves endurées par notre entourage ne visent pas uniquement la
personne qui est la plus directement touchée.

Les gens les considèrent souvent comme des messages d’Hachem et tentent de s’améliorer. Mais la même
attitude doit être adoptée quand elles ne nous touchent pas directement, mais affectent un membre de la famille,
un ami ou un membre de la communauté.

Et plus on est proche de celui qui souffre, plus le message d’Hachem doit être édifiant. C'est pourquoi il est
essentiel de voir les souffrances des membres de sa famille ou de ses amis comme un moyen de communication
de la part d’Hachem.

Dans le même ordre d’idées, rav Issakhar Frand chlita affirme que lorsqu’une tragédie affecte une communauté, il
ne suffit pas de réciter quelques chapitres de Téhilim et poursuivre notre routine comme si de rien n’était. Nous
devons entreprendre une sérieuse introspection et réfléchir aux raisons de cet événement, comment Hachem veut
que nous en grandissions. Souvent, il nous est impossible de savoir exactement ce qu’Hachem veut nous dire,
mais il est essentiel de savoir qu’Hachem nous véhicule un message et souhaite que nous nous améliorions d’une
certaine façon.

[1] Chemot, 2:11-12.
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[2] Rachi, Chemot, 2:12.

[3] Rachi, Chemot, 2:14.

[4] Voir Maharil Diskin et Taam VaDaat sur ces versets.

[5] Évidemment, il lui est incapable de déterminer de tels éléments, mais même s’il l’était, il n’aurait tout de même
pas pris ces facteurs en considération.

[6] Certaines fautes peuvent être punies par le Beit Din – elles sont appelées condamnables bidé adam. Mais ce
dernier n’a parfois pas le droit de sanctionner, même si la personne mérite d’être punie. Dans de tels cas, la
punition est infligée par la Providence Divine – on parle alors de faute punissable bidé Chamaïm.

[7] Si’hot Moussar, maamar 98, « michpété Hachem », p. 414.

[8] Téhilim, 19:10.

[9] Voir Sanhédrin, 22a.; Rachi, Yoël, 2:13.

http://www.torah-box.com/editions/livre_85.html
http://www.torah-box.com/editions/livre_85.html
http://www.torah-box.com/editions


  Le Jour du Mariage : Boy Kalla (Guide en Or)
Guide en Or de préparation à la jeune mariée, au jour-même du mariage ! Comprendre l'impact spirituel
de ce jour, savoir éviter le stress, concilier Tsniout et beauté, bien accueillir ses invités, danser avec
chacun,... tout un programme.
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Chemot : 3 jolies perles sur la Paracha
Vendredi 9 Janvier 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 !
 

Hitler et Pharaon

« Et Pharaon a ordonné à tout son peuple : tout garçon qui naitra vous les jetterez au Nil et les filles vous les
laisserez en vie. » (Chemot 1,22)

Pharaon voulait tuer les garçons juifs, mais pour les filles se fut le contraire : laissez-les en vie !

Pourquoi est-il si important qu’elles restent en vie ?

Afin de comprendre, il est important d’expliquer un point que l’on oublie souvent. En 2000 ans d’exil, le peuple juif a
traversé de nombreuses épreuves et souffrances.

La Shoa est la catastrophe la plus récente de notre époque et nous en sommes très sensibles car nous
connaissons les rescapés qui furent dans l’enfer de l’Allemagne. Mais si l’on regarde bien, l’esclavage de l’Egypte
fut bien plus difficile de par le nombre de souffrances. Lors de la Shoa, il y a eu plus de 6 millions de morts et en
Egypte il y a eu plus de 15 millions de morts ! Les supplices, la pénurie, les violences étaient quotidiennes en
Egypte. La seule chose qui n’existait pas en Egypte était les chambres à gaz, mais les pertes en vie humaine
furent toutes aussi importantes.

Les expériences médicales sur les jumeaux juifs furent tristement célèbres : le seul but était de savoir comment
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une femme pouvait être enceinte de jumeaux afin de proliférer la race aryenne.

C’était exactement le but de Pharaon «les filles vous les laisserez en vie » : si dans le peuple juif il existe des
femmes capables d’enfanter 6 enfants lors d’une seule grossesse, alors il est intéressant de les laisser en vie car
cela permettra de multiplier la race égyptienne…

Mais Baroukh Hachem ce projet n’a pas abouti.

Eduquer dans la pureté

« J’irais te chercher une nourrice parmi les Hébreux qui allaitera cet enfant. » (Chemot 2,7)

La sœur de Moché Rabbénou proposa à la fille de Pharaon de chercher une nourrice pour allaiter Moché car il
refusait de boire du lait maternel des égyptiennes. Rachi nous explique parce que Moché allait plus tard parler
avec la Chékhina (la présence divine) !

Ceci nous apprend un grand enseignement en matière d’éducation des enfants.

Le Rama nous enseigne la Halakha suivante : "le lait maternel des égyptiennes est comme le lait maternel des
femmes juives, cependant il n’est pas permis d’allaiter un enfant par une nourrice égyptienne si cela est possible
par une nourrice juive car le lait des idolâtres rend impur le cœur et provoque de mauvais traits de caractères."

Quelle est l’origine de cette Halakha ? Le Gaon de Vilna nous explique que Moché Rabbénou refusait d’être nourri
par ce lait car il allait parler face à face avec Hachem.

Mais pourquoi nous enseigner une telle Halakha pour nous ? Est-ce que chacun d’entre nous peut parler avec
Hachem ?

La réponse est OUI ! Chaque enfant peut arriver au niveau exceptionnel de parler avec la présence divine ! C’est
pourquoi l’éducation des enfants depuis le berceau doit se faire dans la plus grande pureté possible.

Astrologie

« Et Pharaon a ordonné à tout son peuple : tout garçon qui naitra vous le jetterez au Nil et les filles vous les
laisserez en vie. » (Chemot 1,22)

Ce terrible décret concernait aussi les égyptiens, comme il est dit « à tout son peuple », comme nous explique
Rachi. Les astrologues de Pharaon ont annoncé le jour de la naissance de Moché Rabbénou : ce jour naitra le
rédempteur du peuple d’Israël mais "nous ne savons pas s’il naitra du peuple juif ou du peuple égyptien".

Essayons de comprendre pourquoi ces astrologues ne pouvaient pas discerner de quel peuple allait naitre Moché
Rabbénou ?

Le Rambam nous explique la chose suivante : les astrologues ont "vu" dans les étoiles des évènements futurs,
mais comme d’habitude d’une manière très superficielle. Ils ont vu que le rédempteur allait naitre d’une maman
juive, mais d’un autre côté ils ont également vu qu’une égyptienne (la fille de Pharaon) allait l’élever dans sa
maison !
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C’est pourquoi ils n’étaient pas capables d’affirmer avec certitude de quel peuple il allait être issu, et ainsi le décret
s’appliqua même sur les égyptiens.

Chabbath Chalom
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Chemot - un Juif doit donner pour donner
Mercredi 7 Janvier 2015 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

« D. fit du bien aux sages-femmes ; le peuple se multiplia et devint très puissant. Et puisque les sages-femmes
avaient craint le Seigneur, Il leur fit des maisons. » [1]

Yokheved et Myriam risquèrent leurs vies pour sauver celles des bébés juifs menacés par les Égyptiens. Hachem
les récompensa en leur faisant des « maisons » — Rachi explique qu’elles méritèrent de devenir les matriarches
des Kohanim, des Léviim et des Melakhim (rois).

Le rav Moché Feinstein zatsal demande pourquoi, si leur récompense principale était leurs « maisons », la
proposition « le peuple se multiplia et devint très puissant » interrompt le récit de cette gratification. Le verset aurait
dû annoncer directement : « D. récompensa les sages-femmes et Il leur fit des maisons ».

Rav Feinstein répond que l’élément essentiel de leur récompense n’était pas les maisons, mais plutôt
l’accroissement de la population juive, car leur vraie joie et leur désir le plus cher étaient de voir le peuple juif se
multiplier. Par conséquent, le passouk affirme, juste après l’annonce de la récompense d’Hachem, que le peuple
juif grandit considérablement – c’était leur gratification principale, les maisons n’étaient que des avantages
secondaires de leur grande crainte du Ciel. [2]

Plusieurs facteurs peuvent motiver une personne à accomplir une bonne action – cela peut être le fait de savoir
que c’est une mitsva de prodiguer du ‘hessed ; c’est peut-être parce qu’elle est redevable envers quelqu’un qui lui
a accordé une faveur, ou diverses autres raisons. Nous apprenons du commentaire du rav Feinstein que la
principale motivation à avoir quand on aide autrui (c’est l’intention à avoir en accomplissant toute autre mitsva) est
qu’il bénéficie de notre action. Yokheved et Myriam ne se souciaient pas du salaire qu’elles recevraient en sauvant
des vies juives – elles voulaient simplement que ces vies soient épargnées. Hachem les récompensa en
permettant à leur plan de fonctionner et, par conséquent, le peuple juif s’accrut.
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Le fils de Yokheved, Moché Rabbénou, hérita de ce même dévouement pour les autres. Il vit la souffrance de ses
frères et risqua sa vie pour eux. Il convainquit Pharaon de leur accorder un jour de repos pour qu’ils puissent
respecter le Chabbat. Par ailleurs, il montra une grande préoccupation pour l’un des moutons de son troupeau.
C’est par le mérite de ces actions qu’Hachem se révéla à lui dans le buisson ardent et le nomma dirigeant du
peuple juif. Il voulait seulement alléger le joug de l’esclavage égyptien et il fut récompensé en devenant celui qui en
libéra la nation.

Cet enseignement est pertinent dans plusieurs domaines de nos vies, mais certainement plus encore en ce qui
concerne notre carrière. Plusieurs personnes ont la chance d’exercer un métier dans lequel elles viennent en aide
aux gens. Il est néanmoins très facile de ne se concentrer que (ou essentiellement) sur l’argent que l’on gagne
pour ces services. Le rav Pam zatsal se faisait un jour soigner par un dentiste et vit combien celui-ci rendait service
aux gens en pratiquant cette profession.

Ce dernier lui répondit que c’était un « bénéfice secondaire sympathique », ce qui laissait entendre qu'il travaillait
principalement pour toucher ses honoraires. Rav Pam rétorqua qu’en réalité, l’argent qu’il gagnait était l’avantage
secondaire et que le but principal devait être d’aider les gens à avoir des dents saines.

Malheureusement, on a souvent tendance à mettre l’accent sur les intérêts financiers de nos bonnes actions,
même quand il s’agit des activités les plus saintes, comme l’étude ou l’enseignement de la Thora. La michna dans 
Pirké Avot (Maximes des Pères) montre l’aspect négatif d’une telle attitude, quand elle nous enjoint : « N’en fais
pas [de la Thora] une couronne pour t’en grandir, ni une pioche pour creuser [un outil pour arriver à tes fins]. [3] »

Plusieurs commentateurs expliquent que la michna n’interdit pas de gagner de l’argent grâce à l’étude ou
l’enseignement de la Thora, mais ils s’accordent tous à dire que cela ne doit pas être la motivation première de
l’homme. Le Rambam, en particulier, souligne l’aversion pour une implication dans la Thora dans le but de gagner
sa vie. Cependant, même lui n’interdit pas une telle étude ou un tel enseignement si l’on a les bonnes intentions.
Dans Hilkhot Chemita VeYovel, il écrit que la tribu de Lévy est écartée des autres pour que ses hommes puissent
« servir Hachem et enseigner Ses justes voies au peuple, comme il est dit : "Ils enseigneront Tes lois à Yaacov et
Ta Thora à Israël." [4] »

Il poursuit en affirmant que ce rôle n’est pas réservé exclusivement aux Léviim, mais que toute personne qui désire
étudier la Thora avec les mêmes motivations peut mériter de remplir cette même fonction. Le ‘Hafets ‘Haïm zatsal
statue qu’une telle personne a le droit de recevoir de l’argent pour son étude de la Thora ; ceci, semble-t-il, parce
qu’elle le fait sans arrière-pensées, sans risque d’agir par intérêt. [5]

Nous savons que la récompense suprême de Yokheved et de Myriam allait être dans le Olam Haba – la
conséquence de leurs intentions pures. Si quelqu’un fait du ‘hessed avec de telles motivations, il peut être assuré
d’une gratification considérable dans le Monde Futur.

Le Alter de Slabodka remarqua une fois la messirout néfech (dévouement, sacrifice de soi) des boulangers – à
cette époque, ces derniers se levaient très tôt pour procurer du pain à la communauté. C’était un bienfait
incroyable de leur part de se lever si tôt pour fournir aux gens cette denrée essentielle. Pourtant, il disait que si le
boulanger agissait uniquement pour gagner sa vie, il perdait la majeure partie de son Olam Haba.

Le fait de prodiguer des bienfaits est une grande chose, qui mérite une prestigieuse récompense, mais il ne faut
pas perdre de vue l’intention à avoir — celle d’aider autrui. Les bénéfices secondaires viendront, mais le fait
d’améliorer la qualité de vie de nos frères juifs est une belle récompense en soi.

[1] Chemot, 1:20-21.
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[2] Darach Moché, Parachat Chemot.

[3] Pirké Avot, 4:7.

[4] Hilkhot Chemita VeYovel, Ch. 13, halakha 12-13.

[5] Biour Halakha, siman 156.
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Chemot : les souffances d'Egypte, conséquence du Lachon hara
Mardi 17 Décembre 2013 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

Extrait de la paracha "Chemot" : « Qui t’a nommé dirigeant et juge sur nous ? Voudrais-tu me tuer comme tu as tué
l’Égyptien ? » Moché prit peur et se dit : « En vérité, la chose est connue ! » (Chemot 2:14).

Rachi explique sur les mots « Moché prit peur » : « … selon l’interprétation du midrach, il prit peur en voyant qu’il
y avait parmi le peuple juif des délateurs ; il se dit qu’il ne méritait alors peut-être plus d’être délivré. »

Sur les mots « En réalité, la chose est connue », Rachi explique : « … selon le midrach, "je connais à présent la
réponse à la question qui me préoccupait, à savoir, comment était-il possible qu’Israël ait commis plus de fautes
que les soixante-dix nations au point de subir un labeur si éreintant ? Mais je vois à présent qu’ils le méritent." »

La paracha nous raconte comment Moché tua l’Égyptien qui battait un Juif. Le lendemain, il vit deux Juifs [1] qui se
disputaient et tenta de les empêcher de continuer. L’un d’eux le menaça d’informer Pharaon du meurtre commis
par Moché, ce qu’il fit effectivement. Cette conduite méprisable permit à Moché de résoudre l’énigme qui le
tourmentait — pourquoi le peuple juif subissait-il un exil si pénible, plus que tout autre peuple ? En fait, ils étaient
des accusateurs, des personnes qui désiraient diffuser du lachon hara sur leurs prochains. De plus, Moché fut
alarmé, parce qu’à cause de ce défaut, ils ne méritaient peut-être plus la délivrance.

Les commentateurs soulèvent un certain nombre de problèmes sur ce midrach [2]. Le ‘Hafets ‘Haïm [3] met
l’accent sur la question suivante : pourquoi est-ce précisément la faute du lachon hara qui fut la cause de
souffrances si atroces pour le peuple juif ; il fait remarquer que les Bné Israël pratiquaient l’idolâtrie, qui ne
provoqua pourtant pas tant de malheurs.

 Il explique que lorsqu’une personne enfreint un interdit, un ange accusateur est créé ; il s’agit d’un être spirituel qui
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puise sa force de la faute qui le fit naître. Cet ange accuse le fauteur dans le Beit Din (Tribunal) Céleste, et ce
dernier est alors puni. Or, si l’ange est créé par une action qui ne requiert pas la parole, celui-ci est privé de la
faculté d’exprimer clairement l’infraction commise et la personne reste impunie.

La transgression du lachon hara est néanmoins différente, parce qu’elle implique la parole. En conséquence,
l’ange créé par cette faute est doté, lui aussi, de cette capacité. Il peut alors exprimer verbalement la nature du 
lachon hara commis ; la ‘Hafets ‘Haïm poursuit en disant que cet ange énumère également toutes les fautes non
dites, que l’homme a commises jusqu’alors. Ainsi, le fait de dire du lachon hara est la porte ouverte à une punition
pour de nombreux autres péchés.

Ceci explique pourquoi le lachon hara du peuple juif engendra les terribles souffrances qu’il dut endurer en Égypte.
Sans ce démérite, les Bné Israël auraient été épargnés de la sanction reçue pour leurs autres fautes, comme
l’idolâtrie, mais une fois que Moché vit clairement qu’ils avaient trébuché dans ce domaine, il comprit l’amertume
de cet exil.

Cet enseignement précieux du ‘Hafets ‘Haïm nous rappelle, lui aussi, l’importance des efforts à fournir pour
préserver notre langue. Les guedolim (les « Grands », sages en Thora) nous ont informé qu’il est primordial de
consacrer, chaque jour, un moment, à étudier les lois du lachon hara ainsi que les raisons de cet interdit. Sans
cette connaissance des lois et un rappel constant concernant notre discours, il est impossible de se préserver de
cette faute dévastatrice.

[1] Ces deux hommes étaient Dathan et Aviram (Chemot Raba, 1:29 rapporté par Rachi, 2:12.)

[2] L’une des questions est que l’esclavage en Égypte était déjà décrété plusieurs siècles auparavant, lorsque
Hachem annonça à Avraham que ses descendants seraient au service d’un peuple étranger. Voir Sifté ‘Hakhamim,
Chemot, 2 : 14, s.v.50. On peut poser une deuxième question : cette histoire nous montre qu’une personne se
rendit coupable de lachon hara – en quoi cela prouve-t-il que tout le peuple en était fautif ? Voir Ayélat HaCha’har,
Chemot, 2 : 14.

[3] Rapporté dans Tallelé Oroth, Chemot, 2:14, p. 52.
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Parabole sur Chémot : la modestie n'est pas toujours conseillée
Vendredi 4 Janvier 2013 - © Hamodia

Dans notre paracha, Moché Rabénou refuse à plusieurs reprises de se rendre chez Pharaon pour lui demander la
délivrance du peuple hébreu, si bien qu’Il réplique aux demandes insistantes d’Hachem : « (…) De grâce, Seigneur
! Donne cette mission à quelque autre ! », (Chemot, 4, 13).

A son époque, le rabbi de Belz zatsal, rabbi Issa’har Dov Roka’h, fut mis au courant d’une nouvelle invention, celle
du gramophone. Des phrases pouvaient ainsi être gravées sur un disque sur lequel elles étaient conservées pour
ne se faire entendre que sur demande… « J’avais alors quatre ans, raconta le rabbi, et mon illustre grand-père, le
Sar Chalom de Belz zatsal, me prit un jour sur ses genoux et me demanda ce que j’avais étudié au Talmud Torah.

Je lui répondis que l’on nous avait raconté l’épisode du ‘buisson ardent’ ». Cette conversation dura en fait quelques
minutes, mais après avoir quitté son grand-père, rabbi Issa’har Dov fut incapable de se rappeler ce dont ils avaient
parlé.

Or quelques mois plus tard, le Sar Chalom quitta ce monde et son fils rabbi Yéhochoua lui succéda à la tête de la
‘Hassidout. Après le décès de ce dernier, les ‘hassidim se tournèrent vers son fils, rabbi Issa’har Dov, mais il
refusa, arguant qu’il était indigne de prendre la place de son père. « Après de nombreux refus, un éclair me
traversa l’esprit !, raconta le rabbi. Soudain, je me souvins de la conversation que j’avais eue avec mon
grand-père. Je lui demandais, pourquoi D.ieu se mit en colère contre Moché Rabénou, alors que ce dernier, dans
sa grande modestie, était vraiment persuadé qu’il était indigne de sa mission et que son refus de l’assumer était
donc tout à fait sincère ». 

« Lorsqu’il s’agit de sauver des Juifs, la modestie n’est pas de mise ! », répliqua le Sar Chalom sur un ton
tranchant et sans équivoque.

Si bien que rabbi Issa’har Dov, voulant rester fidèle à ce profond message de son grand-père, accepta de
succéder à son père.

« Vous voyez donc que le gramophone n’a finalement rien de nouveau, s’exclama le rabbi. De nombreux
messages sont enregistrés dans notre tête pour ne rejaillir qu’au bon moment… ».
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Chemot : Se déchausser - marque d'honneur ou de mépris ?
Jeudi 3 Janvier 2013 - Yonathan BENDENNOUNE - © Hamodia

Dans la paracha de Chémot, Moché arrive pour la toute première fois sur les flancs du mont Sinaï. Intrigué par le
spectacle du « buisson ardent », il tend le cou et s’efforce de s’approcher. C’est alors que l’ange lui intime l’ordre
d’« ôter ses chaussures de ses pieds, car l’endroit qu’il foule est un lieu sacré » (Chémot 3, 5).

Le fait de se déchausser pour se tenir devant D.ieu a, de nos jours, une connotation très orientale… Pourtant, on
trouve visiblement là une source explicite à cette coutume. Et de fait, nous voyons que le judaïsme prescrit cette
pratique dans différentes situations, notamment pour les Cohanim pendant leur service dans le Temple ou au
moment de la « Bénédiction des Cohanim ».

Essayons de décrypter la signification de ce thème.

Le lieu de la Chékhina

A partir de ce verset, le Midrach (Chémot Rabba 2, 6 cité par Ramban) déduit qu’« en tout endroit où la Chékhina
se révèle, il est interdit de rester chaussé ». Selon ce texte, c’est ce qui apparaît également dans l’histoire de
Yéhochoua, à qui l’ange ordonna : « Ôte ta chaussure de tes pieds, car l’endroit sur lequel tu te tiens est saint »
(Josué 5, 15). Pour cette même raison, y apprend-on, les Cohanim ne pouvaient pas non plus rester chaussés
dans le Temple, puisque là-bas aussi, la Chékhina réside en permanence. 

Cette dernière précision est particulièrement intéressante dans la mesure où nous savons que si les Cohanim
devaient se déchausser avant leur service, c’est pour que rien ne sépare leurs pieds du sol du Temple. Or ici, le
Midrach révèle un nouvel aspect de cette loi, qui serait donc également une marque de révérence envers l’endroit
où réside la Présence divine.

Se déchausser pour la prière ?

Si la sainteté d’un endroit exige que l’on se déchausse, il conviendrait donc d’appliquer cette loi à tout endroit
considéré comme sacré, telles qu’une synagogue ou une maison d’étude. Pourtant, le Talmud (Béra’hot 62/b) écrit
explicitement : « Rava dit : Il est permis de cracher dans une synagogue, de la même manière qu’il est permis d’y
porter des chaussures » ! Nos Sages vont en fait même plus loin, en stipulant : « Rava bar Rav Houna chaussait
des jambières avant de commencer sa prière, parce qu’il est dit : ‘Prépare-toi à te présenter à ton D.ieu, ô Israël’
(Amos 4, 12) ». Cet habit – « caleçon » dans le vieux français de Rachi – couvrait manifestement la totalité des
pieds, et pourtant ce Sage prenait justement soin de les mettre avant d’entamer sa prière !

Alors en fin de compte, que convient-il de faire pour la prière : se déchausser – comme le firent Moché et
Yéhochoua – ou au contraire, revêtir des souliers comme l’indiquent ces textes du Talmud ?

La réponse généralement retenue relève d’une simple réalité historique, et apparaît dans cette décision du
Rambam : « Comment doit-on s’habiller avant la prière ? On ordonnera ses vêtements (…) on ne pourra se tenir la
tête découverte ni les pieds découverts, si l’habitude locale veut que l’on ne se présente devant les personnes
importantes qu’en portant des chaussures » (Hilkhot Téfila 5, 5). En d’autres termes, tout dépend des us et
coutumes pratiquées dans le lieu et l’époque en question. Comme le résume Rabbi Yossef Karo, dans son Kessef
Michné : « Ceci vient exclure les habitants des pays arabes, chez qui l’usage veut que l’on se tienne les pieds
découverts même devant un notable : là-bas, on pourra donc prier aussi bien les pieds couverts que découverts ».

Fluctuations historiques
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Il apparaît donc que si, à l’époque biblique, c’était une marque d’honneur que de se déchausser, cette mentalité ne
perdura que dans certaines contrées arabes. Ainsi, dès l’époque talmudique, on découvre des témoignages
soulignant qu’il est, bien au contraire, irrespectueux de se tenir les pieds découverts pendant la prière. Le Hagahot
Maïmoniyot (ad loc.) confirme cette approche en statuant : « Mon maître interdisait de se rendre à la synagogue
sans chaussures, comme on le voit du Talmud ‘Haguiga (13b) : ‘Il n’est pas convenable de découvrir ses pieds
devant son maître’ ».

Selon le Tora Témima, ce changement de mentalité est dû à l’influence de l’Eglise dans les contrées occidentales :
« Il apparaît dans les ouvrages d’Histoire que dans les temps reculés, la coutume était dans le monde entier
d’honorer les rois et les princes en se déchaussant devant eux. Jusqu’à ce qu’un pape décrète qu’il était préférable
de manifester l’honneur et le respect en se découvrant la tête plutôt que les pieds. Ses paroles furent acceptées
dans tous les pays d’Europe, et n’eurent pas d’influence dans les régions orientales. C’est la raison pour laquelle
dans nos contrées occidentales, il est interdit de prier pieds nus ».

Mais cette explication, pour brillante qu’elle soit, semble cependant déficiente : nous voyons bien que plusieurs
maîtres du Talmud considéraient déjà cette pratique comme irrespectueuse pour la prière, bien qu’ils vécurent
dans un pays et à une époque où l’Eglise en était encore à ses premiers balbutiements.

Par ailleurs, il convient de prendre note d’un point important : à notre sens, il semble faux de dire qu’il fut un jour
nécessaire de se déchausser pour la prière, en marque de respect. En effet, en nous arrêtant sur les propos du
Rambam, nous remarquerons que le déchaussement pour la prière n’a jamais été qu’une permission et nullement
une obligation : « On ne pourra prier (…) les pieds découverts, si l’habitude locale veut que l’on ne se présente
devant les personnes importantes qu’en portant des chaussures ». Lecture confirmée par le Kessef Michné, qui
souligne bien que dans les pays arabes, on peut prier « aussi bien les pieds couverts que découverts », sans qu’il
n’y ait aucune obligation en ce sens.
En conclusion, il semblerait que dans le judaïsme, cette pratique n’a jamais été adoptée comme un devoir formel.
Et visiblement, il ne s’agit que d’une simple dérogation, admise dans les contrées où le port de chaussures n’avait
pas encore été adopté.

Et si, dans le Temple, les Cohanim devaient effectivement se déchausser, c’est donc uniquement par souci que
rien ne sépare leurs pieds du sol du Temple, selon l’approche classique. Quant à la Bénédiction des Cohanim, le
Talmud (Sota 40/a) explique qu’on ne s’y déchausse que pour une raison très marginale : on craignait que pendant
la bénédiction, un Cohen soit amené à descendre de l’estrade pour rattacher une lanière, et l’assistance portée à
croire que ce Cohen n’est pas digne de prononcer cette bénédiction…

Quant à la raison pour laquelle Moché et Yéhochoua durent se déchausser, le Malbim l’aborde dans une
perspective totalement différente, et bien loin de ce qu’on y voit généralement.

La « chaussure » de l’âme

En préambule, le Malbim souligne une nette différence dans la formulation des ordres donnés respectivement à
Moché et Yéhochoua : si au maître, il fut demandé d’« ôter ses chaussures », l’élève se vit quant lui enjoindre d’«
ôter sa chaussure ». Que signifie cette différence ?

La chaussure, explique le Malbim, symbolise le corps humain. L’âme humaine, création pure et spirituelle, ne peut
se rabaisser à la bassesse et la trivialité de ce bas monde. Pour pouvoir néanmoins y résider, il lui est nécessaire
de « revêtir des chaussures », c'est-à-dire de se doter d’un corps matériel, qui la protègera de la turpitude de ce
bas monde.

Or, précise cet auteur, l’enveloppe terrestre de l’âme se traduit à deux niveaux : il y a le corps à proprement parler,
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mais aussi les forces psychiques qui l’animent, et par lesquelles transitent les sensations et les impressions
matérielles jusqu’à l’âme. On l’aura compris, ces deux enveloppes constituent les deux « chaussures » que doit
porter l’âme pour supporter la réalité de ce bas monde.

Lorsqu’une prophétie se révèle à l’homme, il doit se dépouiller tout au moins de sa première « chaussure » ;
c'est-à-dire que pour percevoir la révélation de la Parole divine, le corps doit perdre toute emprise sur l’âme et,
comme pendant le sommeil, devenir une matière inanimée. C’est ce que nous voyons chez Yéhochoua, qui dut
ôter « sa chaussure » pour appréhender la prophétie qui se dévoilait à lui. Néanmoins, même à ce niveau, la
prophétie transitait nécessairement par les forces psychiques – aussi appelées la « force imaginative » –, qui
permettent au prophète de percevoir ces révélations à l’aide d’image et de représentations. 

Chez Moché en revanche, la prophétie apparaissait à un niveau unique, appelé par nos Sages « aspakalria
haMéïra » [« l’Ecran lumineux »] (Yévamot 49/b). Chez Moché, la vision prophétique n’était pas perçue à l’aide de
représentations personnelles, et il devait pour cela se dépouiller également de sa seconde « chaussure », afin de
devenir semblable à un ange.

Sans exclure l’approche textuelle de ces versets, il apparaît que des dimensions nettement supérieures se logent
dans cette injonction « d’ôter les chaussures ».
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