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Résumé de la paracha Choftim

La Paracha Choftim traite de l’établissement de la vie en société. Elle commence par la nomination et l’autorité des
juges, et continue par la notion de Roi, et les Mitsvot qui le concernent, par le sujet des Cohanim, et de leur part
dans l’héritage et le service de Hachem. La Torah met en garde contre les dysfonctionnements de la justice ; La
Paracha traite également des meurtriers, des villes de refuge, et des témoins sur lesquels le tribunal s’appuie pour
édicter un jugement. La Paracha parle aussi des ennemis du peuple d’Israël et des préparatifs d’une guerre,
notamment le choix des combattants, et leur préparation. Enfin, cette section hebdomadaire évoque la génisse à la
nuque brisée, qui rachète le sang innocent.
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Choftim : 3 jolies perles sur la Paracha
Vendredi 21 Août 2015 - Rav Mordékhai STEBOUN - © Torah-Box

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

Les lois de la Torah sont parfaites

« Tu ne recevras pas de présent corrupteur » (Dévarim 16,19)

La Torah prévient les juges de ne pas recevoir de l’argent de l’une des parties lors de leurs jugements.

Un jour, un juge russe s’adressa au Rav de Brisk en argumentant que les lois des russes sont bien meilleures que
les lois de la Torah des juifs.

« Pourquoi dis-tu cela ? » demanda le Rav.

« C’est évident ! » répondit le juge. « Prenons par exemple l’interdit de recevoir des présents corrupteurs. Lorsque
nous apprenons qu’un juge a reçu de l’argent afin d’être soudoyé, nous punissons le juge ainsi que la personne qui
a lui donné de l’argent, tandis que vous, vous ne punissez que le juge, comme s’il n’y avait aucun interdit de
donner des pots-de-vin ! »

« Au contraire ! »  répondit le Rav. « C’est bien à cause de cela que nos lois sont bien meilleures. D’après vos lois,
le juge n’a pas à craindre que celui qui lui a versé de l’argent révèle à quiconque qu’il a soudoyé le juge, car dans
ce cas, il s’exposerait lui aussi à être puni.

Mais d’après nos lois, le juge peut craindre en permanence que l’on dévoile son secret, car celui qui lui a versé un
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pot-de-vin peut le révéler à tout moment, sans pour autant craindre une punition. Cette crainte permet ainsi de
créer une réalité concrète qui empêche de manière certaine toute éventualité de recevoir un dessous-de-table ! »

L’argent est essentiel ?!

« Même de l'argent et de l'or, il n'en amassera pas outre mesure » (Dévarim 17,17)

On raconte qu’un jour, des personnes discutèrent devant le Rav Yossef ‘Haim Zonnenfeld (de mémoire bénie) à
propos du désir de l’argent. Le Rav leur dit alors que l’argent est méprisable au plus haut point.

L’une des personnes demanda : « Mais Rav, l’argent est une chose essentielle, non ?! »

Le Rav répondit : « En effet, mais même le papier toilette est une chose essentielle, et pour autant, personne ne se
soucie d’en amasser une quantité suffisamment importante pour ses petits-enfants ! »

Mesure pour mesure

« Les prémices de la toison de ton menu bétail, tu les lui donneras » (Dévarim 18,4)

Les prémices de la tonte, nous explique le Rav Yonathan Eïbeschits, reviennent précisément au Cohen, mesure
pour mesure. Pour quelle raison ?

Au sujet des Bné Israël, il est écrit que leurs vêtements ne se sont pas usés durant la traversée du désert. Par quel
miracle ? Les nuées qui les entouraient faisaient office de machine à laver, de fer à repasser etc.

Les nuées sont donc venues protéger les Bné Israël par le mérite d’Aharon Hacohen. Il est donc normal que les
prémices de la tonte de la laine, qui permet de fabriquer les habits, reviennent au Cohen !

Chabbath Chalom
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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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Choftim - Considérer chacun avec l'attention qu'il mérite
Jeudi 28 Août 2014 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

« Si l’on trouve, dans la terre qu’Hachem, ton D., te donne en possession, un cadavre gisant en plein champ, et
que l’auteur du meurtre est resté inconnu, tes Anciens et tes juges sortiront et mesureront la distance jusqu’aux
villes situées autour du cadavre. » (Devarim 21:1 -2)

« Et tous les Anciens de la ville en question, voisins du cadavre, se laveront les mains sur la génisse dont on a
brisé la nuque dans le bas-fond. Ils déclareront : "Nos mains n’ont pas répandu ce sang-là, et nos yeux n’ont pas
vu." » (Devarim, 21:6 -7)

Rachi explique sur les mots « Nos mains n’ont pas répandu » : Aurait-on pu penser que les Anciens du Beit Din
étaient des meurtriers ? Mais [ils disaient] : "Nous ne l’avons pas vu [le voyageur] et nous ne l’avons pas laissé
partir sans vivres et sans accompagnement.

La paracha se termine par les lois de la égla aroufa (génisse énuquée) à appliquer si quelqu’un est trouvé mort en
dehors d’une ville. Les Anciens de la ville doivent déclarer qu’ils ne sont pas responsables de ce meurtre. Rachi,
sur la base de la guemara [1], note qu’il est évident que les Anciens n’ont pas commis un tel crime, le but de leur
déclaration est de se mettre à l’abri de tout soupçon ; qu’ils ne soient pas accusés de n’avoir pas agi comme ils le
devaient à l’égard du visiteur – le raccompagner et lui donner de la nourriture pour la route. Comment ce manque
d’attention peut-il nous faire penser à un meurtre ?

Le séfer Darké moussar propose une réponse éloquente [2]. Il explique que si les Anciens n’avaient pas donné de
la nourriture et n’avaient pas raccompagné le voyageur, cela aurait effectivement ressemblé à un meurtre, à leur
niveau. C’est considéré comme un avizarayhou du meurtre – c’est-à-dire une extension du concept de base,
incluant d’autres types de comportement, qui sont des manifestations du défaut présent dans la faute. Nous avons
expliqué dans un précédent article que selon le Rambam, chaque faute comporte plusieurs ramifications qui en
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sont, en quelque sorte, un reflet. C’est ainsi qu’il expliquait pourquoi nous confessons plusieurs fautes dans le 
vidouï, même si nous ne les avons pas réellement commises. Dans cet ordre d’idées, le meurtre est l’expression
extrême du manque de considération vis-à-vis d’une vie humaine. Mais le point de départ du meurtre peut se
cacher dans des fautes moins graves, comme le manque d’attention ou de soin à l’égard d’autrui qui est créé à
l’image de D. Les hommes prestigieux comme ces Anciens étaient accusés d’avoir joué un rôle dans la mort du
voyageur s’ils ne lui accordaient pas suffisamment d’attention.

Le séfer Darké moussar poursuit en affirmant que si les Anciens étaient coupables d’un acte ressemblant à un
meurtre, cela pouvait avoir des conséquences fâcheuses sur les autres habitants de la ville. Ceci, parce que le
comportement des plus vertueux de la communauté influence tous ses membres. Si les Anciens montraient une
faille minime dans leur appréciation de la vie, chacun risquait de moins respecter la vie de son prochain. Cela
pouvait se répercuter sur les personnes moins éminentes, au point qu’un homme pouvait véritablement en tuer un
autre.

Ce développement nous enseigne deux leçons fondamentales. Tout d’abord, les personnes de haut niveau
spirituel doivent être extrêmement conscientes de l’impact de leurs actions ; leurs faits et gestes ne se font pas en
vase clos. Ainsi, chaque renforcement de leur niveau peut avoir des conséquences positives sur leur entourage et
inversement, tout relâchement peut nuire aux autres. Le second enseignement à tirer concerne l’importance à
accorder à la vie de notre prochain. Cela s’applique aux visiteurs, ou à ceux qui ont récemment rejoint notre
quartier. Il est important de se focaliser sur de telles personnes, étant donné leur situation « pénible ». Ils arrivent
dans un endroit nouveau, où ils ne connaissent personne — les accueillir chaleureusement et leur proposer de
s’asseoir ou de manger les réconforterait certainement.

Il existe plusieurs cas de personnes de passage dans des communautés ou dans des synagogues qui furent
ignorées par les fidèles. Ces histoires eurent parfois de tristes retombées. Une fois, la personne offensée écrivit
une longue lettre de sévères blâmes au  rabbin de la synagogue. Aussi, un accueil froid et distant peut gêner une
personne qui refusera peut-être de se joindre à une communauté qui aurait pu aider sa famille à s’élever
spirituellement. Inversement, de nombreuses autres personnes furent grandement encouragées par un mot gentil.
À la suite du décès d’un homme vertueux, plusieurs inconnus vinent pleurer sa mort – ils étaient, pour la plupart,
des employés subalternes. Ils firent savoir que son contact chaleureux et sa sollicitude les avaient beaucoup
réconfortés, la plupart des autres gens agissant comme s’ils n’existaient pas. De même, un accueil cordial réservé
à un nouveau membre de la communauté peut énormément jouer sur son intégration.

Puissions-nous tous mettre cette leçon en application et considérer chacun avec le respect et l’attention qu’il
mérite.

[1] Sota, 45 b.

[2] Rapporté dans Léka’h Tov, Devarim 2, p 40-41. On y rapporte une autre réponse au nom du Alter de Kelm 
zatsal.
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  Pirké Avot : les Actions des Pères
Livre-référence de 485 pages sur les "Maximes des pères", l'ouvrage dédié à la morale et l'éthique juive.
Texte en hébreu, traduction en français, commentaires et biographies de chacun des auteurs de ces
perles de sagesse.
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Choftim : les cadeaux aveuglent !
Vendredi 9 Août 2013 - Rav Emmanuel MIMRAN - © Torah-Box

Dans la paracha de cette semaine (Choftim), la Torah interdit aux juges de recevoir le moindre cadeau, même
dans l’intention de juger convenablement. La Torah affirme que ce cadeau corrompra le jugement !

[Au passage, la Torah interdit de donner ou recevoir même une toute petite somme et affirme que cela influencera
le jugement. En effet, bien que le juge ne s’enrichisse pas en recevant dix centimes, il sera touché par l’attention
qui lui a été donnée et sera ainsi acheté ! Ceci vient nous encourager à être gentil avec tout le monde : un simple
sourire ne coûte rien et peut faire revivre la personne qui le reçoit ! Le Sabba de Slabodka disait que chacun a
besoin de ressentir qu’il est apprécié par au moins une personne. Autrement, il n’arrivera pas à vivre, ‘Has
véchalom ! En étant agréable avec notre prochain (et en particulier avec ceux qui sont rejetés de la société) nous
pouvons redonner le goût et la joie de vivre à de nombreuses personnes !]

Rav El’hanane Wassermann apprend d’ici la force de la corruption : si une simple pièce peut aveugler un juge
(même qui est juste et qui recherche la vérité), à plus forte raison que les plaisirs de ce monde-ci peuvent nous
aveugler.Le Rav ajoute que c’est pour cela que nombreux ont des difficultés de ressentir Hachem. Un simple
regard sur la création aurait du permettre de comprendre et sentir qu’elle n’a pas été crée toute seule et qu’il y a un
Créateur à l’Univers ! Pourquoi une graine qui se décompose sous terre crée un nouveau plant ? Comment ne pas
être impressionné du fonctionnent du corps humain ? Et de la nature toute entière ? Et de la capacité de réflexion
humaine ? Et de la reproduction ? La liste est encore longue…

La réponse la plus claire est d’admettre l’existence d’un Créateur ! Mais non, car cela obligera à l’écouter et à vivre
avec des limites. Or, dans sa nature, l’homme est attiré par le mauvais penchant et préfère vivre sans contrôle…
L’homme est donc aveuglé par tous ses désirs et c’est ce qui l’empêche de voir la vérité !

D’ailleurs lorsqu’on lui apprend que tel professeur a découvert un danger quelconque et dit qu’il faut faire attention
à quelque chose (qui ne le concerne pas), il le croira entièrement, car il n’est pas soudoyé par ses envies pour ne
pas croire !

[Pour arriver à vivre parfaitement avec Hachem, il est nécessaire de mettre ses partis-pris de côté. Mais bien sûr, il
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faut s’éloigner des fautes, car elles obstruent le cœur de voir et sentir la vérité ! En particulier des fautes de
sainteté et de l’alimentation interdite !]

Le message de Rav Wassermann nous permettra de vivre les précautions de nos sages. En effet, certains ont du
mal à les comprendre, mais il faut savoir que c’est normal car les tentations du corps nous empêchent de les saisir.
Il faut savoir que les sages, qui ont réussi à se détacher de tous les désirs matériels, ont compris le risque ou le
danger de tel comportement.

Ceci sans oublier qu’il y a une mitsva de la Torah de respecter toutes les interdictions et mitsvot des sages. C’est
d’ailleurs pour cela que l’on récite la bénédiction des mitsvot (et que l’on remercie Hachem « Qui nous a ordonné
de faire telle mitsva) même sur une mitsva d’ordre rabbinique (voir le Caf Ha’haïm 158, 1, rapporté dans Rabbi
Réphaël Baroukh Tolédano).

Le mois d’Elloul, le mois de la téchouva, vient de commencer ! Si durant toute l’année nous pouvons et devons
nous rapprocher d’Hachem, à plus forte raison durant ce mois qui est consacré à la téchouva. Il est possible
d’atteindre une proximité avec Hachem qui, espérons, nous accompagnera toute l’année. Profitons de cette
période pour redoubler de forces dans l’accomplissement des mitsvot, dans la fuite des fautes et dans la
préparation au jour du jugement, Roch Hachana !
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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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Choftim - sois un intègre sans être naïf !
Mercredi 7 Août 2013 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

La Thora nous enjoint : « Sois intègre avec Hachem, ton D. » Le commentateur Rachi explique que l’on doit
accepter ce que Hachem nous donne sans tenter de prédire le futur. Il faut tout accepter avec amour et intégrité.

Le ‘Hafets ‘Haïm faisait la déduction suivante à partir du passouk ; il est écrit que la personne doit agir avec
intégrité devant Hachem, mais pas à l’égard d’autrui. Dans les relations avec les autres, la personne doit faire
preuve de beaucoup de sagesse et de réflexion et ne doit pas se laisser duper par quelqu’un de douteux.

L’exemple qu’il ramenait était celui de Yaakov Avinou, appelé « ich tam » et qui pourtant, fit preuve de beaucoup
de ruse dans ses relations avec Lavan. Un jour, plusieurs Bné Thora se plaignirent au ‘Hafets ‘Haïm d’avoir été
escroqués par des commerçants malhonnêtes, sur une large somme d’argent. Il leur cita ce passouk et remarqua
qu’ayant passé plusieurs années en Yéchiva, ils s’étaient habitués à se conduire avec temimout envers Hachem.
Leur erreur, en revanche, fut de penser qu’il était possible de se comporter avec temimout avec autrui également.

Cette leçon du ‘Hafets ‘Haïm paraît tout à fait logique, mais elle se doit d’être conciliée avec la mitsva de « 
betsédek tichpot eth amitékha ». Cette mitsva nous enseigne qu’il faut essayer de juger l’autre favorablement,
même si nous avons l’impression qu’il a agi de façon incorrecte. Comment pouvons-nous juger les gens
favorablement tout en étant soupçonneux quant à leur droiture ? On pourrait répondre tout simplement qu’il faut,
dans notre esprit, juger l’autre avantageusement, mais qu’en même temps, on doit faire attention à prendre les
précautions nécessaires pour éviter de subir un dommage, au cas où cette personne serait malhonnête. Deux
problèmes se posent dans cette façon de faire : tout d’abord, il est presque impossible d’adopter une attitude si
contradictoire vis-à-vis d’une même personne – comment peut-on attendre de nous de juger l’autre favorablement,
en toute sincérité, tout en le traitant avec méfiance ? D’autre part, il semble difficile d’admettre que la Thora puisse
ordonner d’accorder le bénéfice du doute aux gens que l’on a de bonnes raisons de considérer avec suspicion.

Les Richonim écrivent que l’exigence de juger favorablement n’est pas uniforme, mais qu’elle prend en compte les
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différentes catégories de personnes. Il y a le « tsadik », le « benoni », le « racha » et le « eino makiro » (l’inconnu).
Le tsadik est celui qui ne commet quasiment jamais de faute – il convient de le juger favorablement même si son
acte tend fortement à être interprété négativement. Le benoni est celui qui, en règle générale, évite de fauter, mais
qui trébuche de temps en temps – nous devons le juger avantageusement dans les cas où l’action peut être
perçue autant négativement que positivement, mais lorsque ses actions paraissent négatives, nous n’avons pas
l’obligation de lui accorder le bénéfice du doute. Le racha faute régulièrement et c’est pourquoi nous ne sommes
pas obligés de le juger favorablement, même lorsque son acte semble positif. En effet, Rabbénou Yona régit que
l’on doit le juger défavorablement ! Le eino makiro est celui que nous ne connaissons pas – il n’existe aucune
obligation quant à la façon de le juger.

La difficulté concernant les guedarim ci-dessus est que la Thora ou ‘Hazal n’y font aucunement allusion – la Thora
ne fait aucune différence entre les diverses personnes, elle nous demande simplement de juger notre prochain
favorablement, ce qui implique que cette obligation s’applique de façon égale à tout Juif. D’où les Richonim ont-ils
déduit de tels ‘hiloukim entre les différents types de personnes ?!

Mon rav, le Rav Its’hak Berkovits explique que la mitsva de juger l’autre favorablement ne signifie pas qu’il y a une
obligation de considérer chaque action de manière positive, irrationnellement, mais elle nous demande de juger
l’autre de façon logique, raisonnable et équitable ; on peut avoir tendance à juger autrui durement, injustement. Or
la Thora nous rappelle que cela est erroné, sans toutefois nous charger de rendre un jugement illogique. Ainsi, la
raison pour laquelle les Richonim établissent plusieurs guedarim sur les différentes personnes est claire : en ce qui
concerne le tsadik, même s’il fait quelque chose qui semble être une avéra, il est tout à fait normal de supposer
qu’il n’a rien fait de mal. Par exemple, si l’on voit quelqu’un que l’on sait très rigoureux sur la nourriture cacher,
entrer dans un restaurant non-cacher, on supposera naturellement qu’il n’y va pas dans le but de manger un
aliment non-cacher. Et, même si on le voit mettre de la nourriture en bouche, il est plus probable qu’il ait eu besoin
de manger pour avoir la vie sauve et qu’il lui était alors permis de manger cet aliment non-cacher.

À l’opposé, quand un racha fait quelque chose de positif, il paraît logique qu’il existe une façon négative
d’interpréter son comportement. Le même raisonnement s’applique aux autres catégories – lorsque le bon sens
veut que l’on juge l’autre favorablement, la Thora nous ordonne de le faire, mais quand ce n’est pas le cas, il n’y a
aucun impératif de la Thora d’accorder le bénéfice du doute et il y a même parfois une obligation de juger son
prochain négativement.

Selon cette explication, nous pouvons concilier la mitsva de juger favorablement et l’enseignement du ‘Hafets
‘Haïm selon lequel il ne faut pas être naïf. La Thora ne nous demande pas d’être naïf, mais plutôt d’être réaliste et
elle nous dit parfois que nous devons juger l’autre défavorablement. C’est pourquoi, lorsque, par exemple, nous
commerçons avec les gens, la mitsva de « betsédek tichpot » nous enseigne qu’il ne faut pas être naïf, mais plutôt
qu’il faut considérer l’autre justement et avec exactitude. Comme nous l’avons noté plus haut, il est important de se
souvenir qu’agir de la sorte n’est pas une mince affaire – notre tendance naturelle peut être de juger l’autre
injustement. C’est une erreur, nous dit la Thora ; il faut tenter de traiter les gens équitablement.
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Choftim : possédez-vous le "Yichouv haDaat" ?
Lundi 5 Août 2013 - Yonathan BENDENNOUNE - © Hamodia

Un fondement récurrent de la pensée hassidique met en relief le fait que tout acte et toute démarche doivent être
menés sous l’emprise et la vigilance de l’esprit. Dans le « Séder haYom », une sorte d’ « Emploi du temps » écrit
par l’Admour, rabbi Acher de Stoulin, on peut ainsi lire : « [Il faut ] faire preuve de yichouv hadaat [mesure et
pondération] avant chaque chose - que ce soit un acte ou une parole -, comme le disent nos Sages : ‘Qui est posé
acquiert la sagesse’ ».

Ce principe est considéré par le Sfat Emet comme l’une des pierres angulaires de tout notre Service divin et il
englobe selon lui tous les aspects de la vie d’un homme. Il put ainsi écrire à ce titre : « Lorsqu’un homme réprime
ses désirs personnels pendant sa vie grâce à sa mesure et sa pondération, c’est la chose la plus belle qui soit !
C’est à ce sujet qu’il est dit : ‘Une heure passée - dans ce monde-ci - dans le repentir et les bonnes actions est plus
belle que toute la vie du Monde futur !’ ». Et, toujours selon le Sfat Emet, cela signifie que même la formidable
mitsva de « sanctifier le Nom de D.ieu » ne saurait surpasser ces efforts mus par la réflexion, la ténacité et la
persévérance !

L’accomplissement des mitsvot

Cette vertu est particulièrement requise pour l’accomplissement concret des mitsvot. Et ce, pour éviter à tout prix
qu'elles ne soient réalisées machinalement et par habitude. C’est ainsi que le Sfat Emet expliquait au nom de son
grand-père, le ‘Hidouché haRim, la sentence talmudique (Traité Chabbat, page 23/b) : « Celui qui est méticuleux
dans la mitsva de l’allumage des bougies aura des fils érudits ». Car cet allumage signifie « amener une lumière
dans la routine, c'est-à-dire ne pas accomplir les mitsvot uniquement à cause de l’habitude, mais uniquement de
manière lucide et réfléchie. Car l’intellect et la sagesse ne vieillissent point et ne subissent pas l’effet de
l’accoutumance ».

D’après cet auteur, c’est en ce sens qu’il est dit d’Avraham : « Il était assis [yochev] à la porte de la tente »,
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(Béréchit, 18, 1). Cette position « assise » renvoie en fait à une idée de réflexion [yichouv hadaat], car avant qu’il
ne pratique la circoncision, l’amour qui l’animait ne pouvait s’exprimer convenablement et l’empêchait de trouver la
sérénité. Mais après qu’il se soit circoncis, il put connaître un meilleur niveau de pondération, si bien que l’amour
qui l’emplissait se posa et se stabilisa définitivement en lui.

Une pondération diligente !

Précisons néanmoins que la pondération n’est pas nécessairement synonyme de réflexions longues et étendues
dans le temps… On peut en effet concevoir une pondération qui soit bel et bien zélée : on raconte ainsi que le Sfat
Emet avait dit un jour que pour lui, murir une réflexion ne prenait pas plus de temps que celui d’aller de la table au
fourneau…

On peut également lire dans le Chem miChmouel au nom du Admour de Kotsk : « On lui demanda un jour ce qui
différencie un homme pondéré d’un fainéant, car de prime abord, rien ne les distingue... Il avait répondu que
l’homme pondéré n’est mû que par la réflexion, et c’est pourquoi il ne s’empresse pas d’agir. Chez le fainéant, on
trouve le phénomène inverse : il tarde à réfléchir à ses actes, et c’est pourquoi il agit finalement sans pondération
», (Béréchit, page 37).

En ce sens, le yichouv hadaat ne consiste pas à peser et soupeser mille fois chaque chose avant de l’accomplir.
Au contraire, cette vertu consiste précisément à agir, mais simplement sous l’influence et l’autorité de la pensée.
Comme le résume le Sfat Emet, « avant chaque action qu’un homme accomplit, il doit la juger et s’efforcer de
discerner la vérité grâce au yichouv hadaat, en tournant la question sous tous ses angles (…). Car c’est en évitant
d’agir sous l’impulsion du cœur et en essayant de toujours voir l’aspect contraire des choses - attendu que le bien
s’y trouve peut-être - , que l’on parvient à la vérité… », (sur Choftim 5633).

Dans la précipitation…

Ces semaines-ci, les parachyot de la Torah relatent le processus qui mena à la délivrance du peuple d'Israël de
l'Egypte. Dans ce contexte, nous conclurons cette étude par une remarquable explication émise par le Sfat Emet
quelques semaines avant son décès et rapportée fidèlement, de bouche à oreille, jusqu’à ses actuels héritiers
spirituels...

Concernant la sortie d’Egypte, le verset dit « Car tu sortis précipitamment d’Egypte », (Dévarim, 16, 3). Ce que
Rachi commente ainsi : « Cette précipitation n’était pas de ton fait, mais était due aux Egyptiens, comme il est dit :
‘Les Egyptiens firent violence au peuple en se hâtant de le chasser d’Egypte’, (Chemot 12, 33) ». Le Sfat Emet se
posa la question : « Que nous importe donc de savoir qui fut la cause de cette précipitation… Alors pourquoi Rachi
met-il l’accent sur ce point ?".

Le Sfat Emet répondit que la précipitation, par essence, est une mauvaise attitude, car rien ne devrait être
accompli sans réflexions mûres et sans une profonde pondération. Par conséquent, la sortie d’Egypte aurait dû au
contraire se dérouler dans un climat de yichouv hadaat. Et si tel avait été le cas, cette rédemption eût constitué la
délivrance ultime et définitive du peuple hébreu. C’est donc par la faute de cette regrettable précipitation -
justement suscitée par les Egyptiens eux-mêmes - que la rédemption fut finalement partielle et atrophiée…

Quant à la Rédemption finale, que nous attendons pour très prochainement, il est dit à son sujet : « Car ce n’est
pas dans la hâte que vous sortirez ! », (Isaïe, 52, 12). Bien au contraire, comme l’annonce cette autre prophétie
(ad loc. 30, 15), « c’est dans la quiétude et la sérénité que vous serez délivrés : le calme et la confiance seront
votre force ».
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Paracha Choftim : La Emounat 'Hakhamim, clé de la réussite
Jeudi 23 Août 2012 - Rav Emmanuel MIMRAN - © Torah-Box

Dans notre paracha « Choftim », la  thora nous enjoint à écouter les sages, comme le dit le verset : « ne dévie pas
de la parole que te diront les sages, ni à droite ni à gauche ». Le célèbre commentateur rachi rapporte
l'enseignement de nos maîtres, à savoir qu'il faut faire confiance aux sages et aux maîtres de thora, même s'ils
affirment sur la gauche que c'est la droite.

Ce principe constitue la base de la réussite dans le service divin. Il est appelé la émounat 'hakhamim, la foi en nos
sages.

Avec l'aide de D', nous allons essayer de comprendre la raison de ce principe. En effet, pourquoi devrions-nous
croire à ce que les sages nous affirment, même lorsque nous voyons clairement l'inverse ?

Na'hmanide explique que les sages et les véritables maîtres de thora sont emplis d'un souffle divin et qu'ils savent
ainsi précisément la volonté du Tout-puissant. Bien qu'ils soient entièrement détachés des profits de ce monde, ils
gardent un lien solide avec la réalité, et ils sont dotés de connaissances et d'une compréhension qui leur
permettent de résoudre toutes les solutions.

On raconte qu'un jour de kippour, des soldats entrèrent dans la synagogue de Brisk et demandèrent à parler au 
rav de la ville. Celui-ci était alors le jeune rav Its'hak Zéev Solovaïtchik, plus tard connu sous le nom du Grize. Le 
rav était en train de réciter la prière du matin et se trouvait au milieu de la 'amida. Il ne pouvait pas s'interrompre et
ne voyait même pas ce qui se passait.

Les soldats demandèrent à quelques fidèles de transmettre au rav qu'il devait venir au régiment le plus proche dès
la fin de sa prière. Ils expliquèrent qu'un juif était condamné à mort et que la loi imposait de ne tuer aucun
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condamné tant qu'il ne s'était pas repenti accompagné de son guide religieux. [Au passage, notons la différence
entre les générations...]

Lorsque le rav finit sa 'amida, on lui transmit  le message. Cependant, à la stupéfaction de tous, le rav décida de ne
pas se rendre à sa convocation. Plusieurs fidèles essayèrent de le persuader de changer d'avis, en lui expliquant
que ce refus causerait de grands problèmes à la communauté entière. Mais le rav était ferme : il n'irait pas voir le
condamné.

La prière se poursuivit par la lecture de la thora et par la prière de moussaf. C'est à ce moment-là que les soldats
revinrent pour chercher le rav. Ils le trouvèrent à nouveau au milieu de la 'amida et décidèrent d'attendre qu'il
finisse. Mais le rav comprit qu'ils l'attendaient et fit durer sa prière pendant plus d'une heure

Plusieurs fidèles étaient en colère et craignaient les mauvaises répercussions de cette affaire. Le rav était alors
très jeune et il venait de commencer à diriger cette communauté. Nombreux étaient les fidèles qui se sentaient plus
intelligents que lui. Comprenant que lerav était décidé à ne pas suivre les soldats, l'un des fidèles se dirigea vers
eux et se fit passer pour le rav de la ville. Il se rendit donc aux côtés du condamné et l'aida à se repentir. Celui-ci
fut exécuté...

Peu de temps après, une délégation fit irruption dans la synagogue pour savoir si le ravs'était déjà rendu chez le
condamné. Celle-ci expliqua qu'il y avait eu une grave erreur et que le condamné était innocent ! C'est alors que
tout le monde comprit la grandeur du rav,qui avait su quel était le comportement à suivre.

Lorsque l'on écoute les maîtres de thora, on accomplit une mitsva, et ce même si leurs directives n'ont l'air d'avoir
aucun intérêt. En effet, le simple fait d'accomplir les paroles de nos sages consiste en l'accomplissement de la
volonté de D'. Celui qui respecte les barrières fixées par les sages recevra les bénédictions qu'elles apportent.

La foi en nos sages doit d'être forte et ne doit pas dépendre de notre compréhension. D'ailleurs il est souvent arrivé
que cette croyance ait apporté la délivrance à ceux qui en avaient besoin.

Lorsque nous prenons conscience de la grandeur de la thora et des mitsvot, nous cultivons la foi en nos maîtres.
En effet, chaque action faite selon la volonté de D' sanctifie le corps et l'âme. Celui qui se retient de fauter et
multiplie les mitsvot arrive donc à se purifier à tel  point que la splendeur divine repose sur lui !

C'est aussi en honorant et en respectant les sages et les érudits que nous parviendrons à leur faire entièrement
confiance. Ainsi, outre la mitsva d'aimer et de respecter les maîtres, nous méritons la émounat 'hakhamim, avec
tous les bénéfices qui en découlent.

Il nous arrive de penser que certaines barrières et précautions de nos sages sont inutiles. Par exemple, certains
ont du mal à comprendre l'interdiction du yih'oud (isolement entre un homme et une femme qui n'est pas la sienne)
ou de fréquenter certains endroits etc. Cependant, ces lois sont autant désirées par D' que d'autres ! De plus, la
triste réalité montre que ceux qui ne respectent pas les prescriptions de nos sages, tombent tôt ou tard dans le filet
du mauvais penchant.

Je vous rappelle que nous venons de débuter le mois de Elloul, qui est le mois de la téchouva, du repentir. Il existe
de nombreuses histoires sur le regard des générations précédentes sur ce grand mois. Cependant, il faut tout
d'abord vivre son Elloul ! Chacun doit essayer de profiter de cette période pendant laquelle le Saint-béni-soit-Il est
proche de nous, pour se rapprocher de Lui.

Heureux est celui qui parviendra à commencer bli nédér une nouvelle habitude. Par exemple, de lire le chéma
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avant de dormir, de réciter les bénédictions du matin mot à mot, d'étudier une minute avant de se coucher, de
garder particulièrement ses yeux lors du passage dans une station de métro etc.  

En nous conformant à la volonté de D', nous arriverons à sanctifier notre cœur et notre corps, et nous recevrons
prochainement le messie, amen.
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