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Résumé de la paracha Devarim

Le 1er Chevat, 37 jours avant de quitter ce monde, Moché reprend l'ensemble de la Torah devant le peuple
d'Israël, passant en revue les événements qui ont jalonné un voyage de 40 années dans le désert, ainsi que les
lois que le peuple a reçu de D.ieu. Moché réprimande le peuple pour ses faiblesses et ses erreurs. Il l'encourage à
garder la Torah et observer ses commandements dans la Terre que D.ieu lui donne pour héritage éternel, mais
que lui ne connaîtra pas. Moché rappelle la nomination des juges, afin de rendre efficace le système judiciaire. Il
revient aussi sur le voyage dans le désert, avec tous les dangers physiques qu'il a comporté, et sur l'envoi des
explorateurs qui ont conduit le peuple au désespoir, et entraîné le décret de D.ieu à la suite duquel toute la
génération de la sortie d'Egypte dû périr dans le désert. « Aussi contre moi », dit Moché, « D.ieu s'est mis en colère
de votre fait et m'a dit: "toi aussi, tu n'iras pas là bas (en Terre Promise) ". » Moché revient aussi sur des
événements plus récents: le refus des peuples d'Amon et Moav de permettre au peuple juif de traverser leur terre ;
les guerres victorieuses contre les rois Emoréens Si'hon et Og, et l'établissement des familles des tribus de
Réouven, Gad et la moitié de Ménaché sur les terres ainsi conquises. Moché évoque également les
recommandations qu’il a donné à Josué, son successeur, qui mènera le peuple dans la conquête de la Terre
Promise: « Ne les craint pas, car D.ieu combattra pour toi ». La section de Dévarim est toujours lue le Chabbath
qui précède le 9 Av, jour anniversaire de plusieurs tragédies qui ont frappé le peuple juif, et en particulier la
destruction des deux Temples de Jérusalem. Ce Chabbath porte le nom de "Chabbath ‘Hazone", ce qui signifie
"Chabbath de la vision", référence au premier mot de la Haftara qui décrit la vision prophétique d’Isaïe portant sur
la destruction du Temple.
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Devarim - la confiance en D.ieu efface le stress
Mardi 21 Juillet 2015 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

La paracha de cette semaine commence par la réprimande que Moché Rabbénou adresse au peuple juif pour les
diverses fautes commises dans le désert. L’une des premières qu’il évoque est celle des explorateurs. Moché
rappelle les événements qui provoquèrent ce terrible incident. « Vous êtes venus vers moi, tous, en disant :
"Envoyons des hommes en avant, qui exploreront pour nous ce pays et qui nous indiqueront le chemin que nous
devons suivre et les villes où nous devons aller." »[1]

Quelle critique se cache dans ces paroles ? Rachi explique que la manière qu’ils eurent d’aborder Moché
Rabbénou était incorrecte. « Vous êtes tous venus me voir » : Dans la irbouvia (mélange, confusion)…, les enfants
devançant les anciens et les anciens devançant les dirigeants.[2]

D’après le sens simple, Moché les réprimandait pour un manque de dérekh érets (respect, conduite appropriée) et
de kavod haThora (respect pour la Thora).

Le rav Yaacov Kamenetsky zatsal estime qu’il est difficile d’affirmer que le reproche de Moché était focalisé sur
cela. Il semble évident, d’après le récit de la faute des explorateurs dans Parachat Chela’h Lekha, que leur
principale faille était un manque de bita’hon (confiance en D.). C’est ce qui provoqua leur peur des puissantes
nations vivant en Erets Israël et qui les fit déplorer leur incapacité de conquérir la Terre. Dans ce cas, quel rapport
y a-t-il entre le fait que le peuple aborda Moché de manière impertinente et le manque de bita’hon, qui fut la
véritable origine de la faute ?

Rav Kamanetsky explique qu’en effet, le manque de bita’hon fut à l’origine de la faute des explorateurs ; le manque
de dérekh érets manifesté n’était qu’un symptôme de cette première faille. Si les Bné Israël avaient eu une
confiance solide, ils auraient abordé Moché calmement, hiérarchiquement. Mais, étant donné leur grande anxiété
concernant leur entrée dans la Terre, ils se comportèrent avec fébrilité et rompirent les conventions sur la façon de
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s’adresser à Moché. Ainsi, le manque de bita’hon fut la cause de leur comportement agité.[3]

Rav Kamenetsky utilise cette idée pour répondre à une autre question concernant l’histoire des explorateurs. Dans 
Parachat Chela’h Lekha, la liste des explorateurs n’est pas dans le même ordre que dans les autres sections de la
Thora, dans lesquelles ils sont généralement classés par âge. Les commentateurs proposent plusieurs raisons à
cet ordonnancement[4].

Rav Kamenetsky estime qu’il n’y a pas d’ordre particulier dans ce cas ; ils ressentirent tous, à l’exception de
Yéhochoua et de Kalev, la même angoisse que le peuple, leur entrée en Erets Israël se projetait donc aussi dans
la behala (agitation, panique). La behala provient d’un manque d’ordre ; on comprend donc pourquoi ils sont
mentionnés sans classement particulier.

Nous apprenons du développement du rav Kamenetsky que quand une personne se comporte de manière agitée,
précipitée, cela peut provenir d’un manque de foi en Hachem. Quelqu’un qui fait preuve de confiance ne se sentira
pas paniqué devant une tâche à accomplir et ne sera pas déstabilisé ou nerveux si les choses ne se déroulent pas
comme prévu. Il sait qu’Hachem le guide constamment et que chaque épreuve qu’il traverse est une opportunité de
grandir. En revanche, sans ce sentiment de sécurité que procure le bita’hon, il n’est pas serein (pas de ménou'ha)
et peut souhaiter vivement que les choses se passent différemment.

La première leçon que l’on peut tirer est de s’efforcer, quand on se sait nerveux ou agité par une situation, de ne
pas faire quelque chose que l’on pourrait regretter par la suite. Il faut plutôt prendre du recul et considérer la
situation de manière réfléchie.

Deuxièmement, nous devons comprendre que ce comportement provient probablement d’un manque de bita’hon
et tenter d’intérioriser ce que l’on sait être vrai — c’est-à-dire qu’Hachem est avec nous et qu’il n’y a donc pas lieu
de se sentir anxieux ou tendu.

Puissions-nous tous développer le bita’hon qui nous permettra de vivre sereinement (dans la ménou'ha).

[1] Devarim, 1:22.

[2] Rachi, Devarim, 1:22.

[3] Émet LeYaacov, Devarim, 1:22.

[4] Parachat Chela’h Lekha, Bamidbar, 13:4. Voir Ramban sur ce verset, qui écrit qu’ils sont classés par grandeur,
selon leur vertu et le Seforno qui estime qu’ils sont ordonnés par âge. 
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"Une seule solution pour Israël, un gouvernement de Torah"
Jeudi 23 Avril 2015 - Rav Yossef-Haïm SITRUK

Dans le dernier livre de la Torah, le sefer Devarim, Moché Rabbénou s'apprête à se séparer des Bné Israël. A son
grand regret il les quitte de l’autre côté du Jourdain et va les laisser parcourir la terre d’Israël.

Bien évidement, il ne les quittera pas avant de leur avoir donné toutes les recommandations nécessaires pour
pouvoir réussir leurs missions : conquérir la terre d'Israël et surtout en assurer la pérennité.

Toutes ces leçons continuent d’être actuelles.

Le peuple juif est encore aujourd’hui à l’orée de la terre d’Israël et a peut être besoin de relire les recommandations
de Moché Rabbénou afin de résider sur cette terre comme il se doit. Hachem n’a pas envoyé les Bné Israël dans
un désert où ils n'auraient « gêné personne » mais sa volonté était de nous diriger vers le pays qu’Il avait prévu
d’attribuer au peuple d’Israël depuis la création du monde.

Les règles qu’Il a fixées sont très claires : "si vous vous conduisez comme le firent les Cananéens avant vous, Je
vous chasserai comme Je les ai chassés devant vous". En d’autres termes, il n’y a pas de préférences, de
népotisme à l’égard des Bné Israël. Il y a des règles, que les Bné Israël ont eu le bonheur de connaitre par avance
: écouter les lois de la Torah, les respecter, en faire notre idéal et surtout éviter d’être « assimilés » par les modes
de vie de ceux qui nous entourent.

Cela ne veut pas dire pour autant que la terre d’Israël doit être un "No man's land", un lieu dépourvu de toute vie
humaine en dehors des Bné Israël. La Torah conçoit, comme le dira très bien Rambam, que des non juifs puissent
y résider. Cependant, ils auront le devoir d’accepter la mission du peuple d’Israël et de respecter les lois «
noa’hides », les sept Mitsvot que l’humanité doit respecter. 

En d’autres termes, si un non juif veut rester en Erets Israël, il doit accepter d’être un homme moral tel que la
Torah le définit. Dans cet environnement, les Juifs peuvent résider, se développer et le feront nécessairement.

Qui pouvait prévoir dès l’origine, en dehors de l’Eternel lui-même, qu’après être entré en Erets Israël nous serions
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obligés de la quitter, non pas une fois mais deux ? Ce fut hélas le cas, dans des drames de larmes et de sang...

Mais la même Torah dit bien que la terre d’Israël reviendra un jour, quoi qu'il arrive, au peuple d’Israël et à lui seul.

Cette troisième chance, « la dernière », nous y sommes. 

Voilà pourquoi, à mon humble avis, le vrai danger des Juifs en Erets Israël n’est pas représenté par un défi militaire
ou économique (dont nos frères ont déjà prouvé qu’ils étaient largement capables de surmonter), ni un défi social :
là encore le succès était au rendez-vous.

La véritable question est de savoir quelle est notre référence en tant que guide, comme on le dit dans la amida de
tous les jours « achiva chofténou kévarichona », « fais revenir nos juges comme autrefois ».

Quelle justice pour le peuple juif en terre d’Israël ? Voilà la vraie question. 

Ce problème n'a rien à voir, par ailleurs, avec les qualités des hommes actuellement chargés de la justice, mais
plutôt de la référence des lois auxquelles ils sont eux-mêmes dépendants. 

Lorsque l’état d’Israël aura accepté l’idée que le peuple juif ne peut être « gouverné » uniquement par une loi qui
est conforme aux idéaux de la Torah, il n’y aura plus de souci à se faire à propos de la pérennité du peuple sur sa
terre, ni à propos de leur coexistence avec leurs voisins. Ces derniers deviendront pacifiques au vu de la qualité
morale du peuple d’Israël et accepteront tous, car c’est bien le cas, qu’il existe un D.ieu au dessus de nous qui a
donné des lois auxquelles tout le monde est soumis... Et dont Il a chargé son peuple, le peuple d’Israël, d’être
l’éclaireur, la lumière, la bannière.
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Devarim : la Torah de celui qui peine est + rémunératrice
Mercredi 30 Juillet 2014 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

Dans la première paracha du livre de Devarim, il est écrit : « Je [Moché] vous ai parlé en ce temps-là ainsi : "Je ne
peux assumer, moi seul, votre charge". » (Devarim, 1:9)

« Choisissez parmi vous des hommes sages, judicieux et éprouvés, dans vos tribus et je les établirai vos chefs. »
Vous m’avez répondu en disant : « Ce que tu conseilles de faire est bien. » (Devarim 1:13-14).

Rachi explique sur les mots « Vous m’avez répondu » : Votre décision était intéressée. Vous auriez dû répondre :
« Notre maître Moché, de qui est-il plus agréable d’apprendre ? De toi ou de tes disciples ?! N’est-ce pas de toi
[qu’il est préférable d’apprendre la Thora], car tu as souffert pour elle ? »

La paracha de cette semaine commence par une série de reproches adressés par Moché Rabbénou. L’un d’eux se
rapporte au conseil donné par Yitro de nommer des hommes pour soulager Moché dans l’enseignement qu’il
devait dispenser au peuple. Les Bné Israël acceptèrent volontiers la proposition. Moché les réprimanda ; ils
auraient dû insister et demander à n’apprendre que de lui.

Rachi précise que Moché avait un avantage exclusif : il avait souffert (mitstaer) pour la Thora. À quel type de
souffrance fait-il référence ?

Ce terme peut être compris de deux façons. La première interprétation est proposée par rav Moché Feinstein. Il
demande pourquoi Rachi n’a pas simplement dit qu’ils auraient dû vouloir l’enseignement de Moché du fait de son
érudition suprême.

À quoi sert l’ajout de sa souffrance pour la Thora ? Il répond que l’instruction d’une personne ne détermine pas sa
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capacité à transmettre un savoir. Un homme peut être moins cultivé qu’un autre et mieux enseigner. C’est ses
efforts pour approfondir le sujet qui est plus significatif. Rav Moché Feinstein estime donc que la souffrance en
question fait référence à la messirout néfech (don de soi, dévouement) pour comprendre parfaitement le sujet
étudié. [1] C’est parce que Moché avait atteint ce haut niveau de clarté à travers ses efforts, que le peuple aurait
dû désirer apprendre de lui uniquement.

Rav Steinman explique la souffrance endurée par Moché d’une autre façon. Il se concentre sur les quarante jours
où Moché apprit la Thora sur le Mont Sinaï. Il passa cette période sans manger ni boire. Selon Rachi, bien que
Moché fut doté d’une force miraculeuse lui permettant de survivre sans s’alimenter pendant si longtemps, Moché
ressentit la faim et fut incommodé par ce jeûne. C’est pour cette raison que les Bné Israël auraient dû vouloir
apprendre directement de Moché. [2] En quoi l’inconfort physique de Moché expliquerait-il ce désir du peuple
juif ? [3]

Le fait que Moché accepte ce désagrément pendant son étude de la Thora prouve son dévouement infini pour
acquérir une compréhension réelle de la Thora. Sa messirout néfech inégalée nous laisse présumer qu’il fit tout
son possible pour apprendre avec le maximum de clarté. Il convenait donc de ne vouloir apprendre que de lui.

L’explication de rav Steinman montre que la Thora étudiée dans des conditions difficiles a une grande valeur. [4]
Rav Pin’has Scheinberg insistait beaucoup sur l’importance d’un tel effort. Il disait que nombreux sont ceux qui ne
sont prêts à étudier que quand tout va bien – ils ont besoin de chambres spacieuses, d’un climatiseur, etc., et si
tout ne fonctionne pas comme ils le désirent, ils ne peuvent pas continuer. Les disciples les plus illustres sont ceux
qui poursuivent leur étude dans toute circonstance. [5]

C’est le sens de la michna de Pirké Avot : « Tel est le chemin de la Thora ; du pain [trempé] dans du sel tu
mangeras, tu boiras de l’eau par petites quantités et tu dormiras sur la terre. » [6] Cela ne signifie pas que l’on doit
vivre ainsi pour pouvoir étudier, mais qu’il faut être capable d’étudier même dans des circonstances tellement
défavorables. Comme le disait rav Scheinberg, seule une personne de cette envergure peut atteindre une véritable
érudition en Thora. Il ajoutait que la récompense d’une telle étude est extrêmement grande. Il rapportait les propos
de rav Yérou’ham Leibowitz : « Si une personne patauge péniblement dans la boue pour aller étudier ; elle
emportera, à sa mort, cette terre au Gan Éden et recevra une récompense pour la boue qui salit ses chaussures
ainsi que pour la contrariété éprouvée. » [7]

Rav Scheinberg enseigna cette idée dans ses discours, mais aussi, et surtout, par son exemple. Quand sa
Yéchiva, Thora Or, était à Bensonhurst, les étés étaient parfois caniculaires et les élèves peinaient à poursuivre
leur étude (ils n’avaient pas de ventilateurs, sans parler des climatiseurs !). Pourtant, le rav qui portait plusieurs 
Talitoth, ses Tefilin et sa kapota (longue veste portée au-dessus des vêtements) étudiait avec une énergie sans
pareille.

Ceci ne s’applique pas seulement aux hommes et à leur étude, mais également aux femmes qui doivent parfaire
leur étude et leurs prières. Par ailleurs, la messirout néfech qu’une femme déploie pour permettre à son mari et à
ses enfants d’étudier entre certainement dans le cadre de cet enseignement. Et plus la tâche est difficile, plus la
récompense est grande.
 

Puissions-nous tous mériter de prendre exemple sur les érudits en Thora, les dirigeants spirituels de notre
génération et de mettre ces leçons en application dans nos vies.

[1] Darach Moché, Devarim, 1:14.

[2]Ayéleth HaCha’har, Devarim 1:14.
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[3] D’après l’explication de rav Moché Feinstein, cela ne pose pas de problème ; étant donné que la souffrance
dont parle Rachi correspond aux efforts fournis pour acquérir plus de clarté, on comprend pourquoi Moché avait
une meilleure compréhension de la Thora.

[4] Notons que la mitsva d’étudier la Thora doit être accomplie avec joie, comme nous le disons dans Birkat
HaThora : « Que Ta Thora soit douce, Hachem, notre D., dans nos bouches… ». L’idée développée plus haut n’est
pas contradictoire – en effet, celui qui éprouve de la joie en étudiant aura plus de facilité à surmonter des difficultés
extérieures.

[5] Rav Scheinberg, écrit par rav Yé’hiel Spero, p. 177.

[6] Pirké Avot, 6:4.

[7] Rav Scheinberg, p. 180.
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Devarim : un vrai témoin doit être prêt à mourir...
Jeudi 11 Juillet 2013 - Yonathan BENDENNOUNE - © Hamodia

Aux yeux de la Torah, la plupart des condamnations civiles ou pénales sont fondées sur le principe du témoignage.
La foi que l’on accorde à des témoins comparaissant devant un Tribunal rabbinique est le garant d’une justice
droite et équitable. La règle des « édim zomémim », évoquée dans notre paracha, s’inscrit dans la droite ligne de
ce principe.

Le témoin « zomem »

Dans notre paracha (Dévarim 19, 16-21), la Torah énonce la loi des édim zomémim. Cette notion, que l’on pourrait
traduire abusivement par « témoignage mensonger », fait en vérité référence à tout un ensemble de lois,
développées dans le Talmud dans le traité Makot.

Lorsque deux témoins – minimum réglementaire pour toute accusation formelle – se présentent devant un Tribunal
rabbinique pour porter une accusation, leur témoignage peut être récusé de différentes manières. Parfois, une
simple contradiction dans leurs propos peut conduire à une récusation. En effet, en fonction de la question sur
laquelle ils témoignent, le Tribunal est tenu de les interroger minutieusement et d’examiner le détail de leurs
déclarations de manière plus ou moins poussée, pour s’assurer qu’aucune contradiction ne les oppose. Le cas
échéant, leur témoignage est considéré comme nul et est rejeté sans autre forme de procès.

D’autres parfois, il arrive que deux autres témoins se présentent à leur suite devant le Tribunal et démentent le
contenu de leur témoignage. Par exemple, si la première paire de témoin accusait Untel d’avoir commis un méfait,
et que la seconde paire affirme que ce même Untel se trouvait, au moment dit, à un endroit d’où il n’aurait pu
perpétrer son forfait, on se trouve à nouveau dans une situation de « contradiction ». Dans ce cas, rien ne nous
permet d’accorder davantage de crédit à l’une ou à l’autre de ces deux paires de témoins et par conséquent, leur
témoignage est simplement récusé. Ici aussi, les Juges ne donnent tout simplement pas suite à cette affaire.
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En revanche, certains cas de récusation peuvent conduire à des conclusions beaucoup plus dramatiques. Ainsi, il
peut arriver que cette seconde paire de témoins contredisent les premiers, non sur le contenu de leurs déclarations
mais sur leur propre personne ; au lieu d’affirmer que la personne inculpée se trouvait ailleurs au moment des faits,
ils déclarent plutôt que les premiers témoins étaient eux-mêmes ailleurs, à un endroit d’où ils n’auraient pas pu
assister au prétendu méfait. Ce cas précis – à l’exclusion de tout autre – débouche sur la situation particulière qui
nous intéresse ici, celle des « édim zomémim ». Bien qu’ici aussi, rien ne nous permette de prêter davantage foi au
second témoignage qu’au premier, la Torah stipule pourtant que les premiers témoins seront non seulement
récusés, mais également déclarés « mensongers ». C'est-à-dire qu’à ce moment, on pourra considérer que seuls
les seconds témoins disent vrai, et que les premiers cherchent à condamner une personne à tort.

Cette décision nous conduit à agir à leur égard de manière extrêmement rigoureuse : « Vous le traiterez comme il
a eu dessein de faire traiter son frère » – ces faux témoins devront subir la sanction exacte qu’ils voulurent infliger
à l’accusé. S’ils comptaient lui faire payer une somme qu’ils n’étaient pas redevable, ils devront la lui donner, et
s’ils projetaient de le faire mettre à mort, on les condamnera eux-mêmes à la peine capitale.

Un ‘hidouch de la Torah

Cette position particulière qu’adopte la Torah envers le témoin « zomem » est, pour nos Sages, considérée comme
un « ‘hidouch » – c'est-à-dire une sentence à laquelle la raison pure n’aurait pas aboutie par elle-même. En effet,
qu’est-ce qui permet de distinguer le cas de la « contradiction » – où l’on récuse simplement le témoignage – de la
« hazama » – qui condamne les premiers témoins ? Et pourquoi devrait-on accorder davantage de crédit aux
seconds témoins qu’aux premiers ? Ne se pourrait-il pas que les premiers disent vrai et que les seconds mentent ?
C’est à l’égard de ces différentes questions que nos Sages disent de ce chapitre de la Torah qu’il est un « ‘hidouch
», une conclusion à laquelle l’entendement humain n’aurait pas abouti par lui-même.

Ceci étant, rav Chimchon Rafaël Hirsch nous invite à examiner les principes essentiels du témoignage, pour tenter
de saisir le sens de cette position particulière.

Sensibiliser les témoins

Lorsqu’on réalise la faible fiabilité d’un témoin oculaire, on est en droit de se demander comment peut-on lui
accorder le moindre crédit. En effet, la subjectivité influe tant sur le jugement humain qu’un témoignage n’est, dans
l’absolu, que la somme des éléments perçus et analysés par un individu, selon sa perception propre et
personnelle. Outre les innombrables détails qui peuvent lui échapper, il faut admettre que son entière personnalité
– sa perception des choses, son interprétation des faits, sa sensibilité ou encore ses émotions – contribue à former
l’image de ce qu’il a vu. Jamais deux personnes ne perçoivent un spectacle exactement de la même manière, et
chacun conçoit les choses selon sa manière propre.

Par ailleurs, nous savons combien les intérêts personnels influencent chacune de nos décisions. Une décision –
dans quelque domaine que ce soit – ne sera jamais qu’une prise de position alimentée par mille désirs internes, ici
pour prouver une intelligence supérieure, là pour gagner quelques intérêts mineurs, pour plaire à ceux que l’on
souhaite flatter ou simplement pour ne pas avoir à admettre son erreur. Et rares sont les décisions dans lesquelles
on parvient à occulter tout pulsion intérieure, pour se focaliser uniquement sur les données ayant directement trait
à la question. Cet immense imbroglio – que l’on appelle la subjectivité – est un piège auquel nul ne pourra se
soustraire tant qu’il sera « sujet ».

La difficulté majeure d’ajouter foi à un témoin va donc bien au-delà du simple risque de témoignage à faux. C’est ici
que nous rejoignons les explications du rav Hirsch, selon qui la réponse à ces questions se trouve entre les lignes
de notre paracha.

Tout d’abord, en se présentant devant un Bet Din, tout témoin sait qu’il comparaît en vérité devant D.ieu en
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personne. C’est devant Lui qu’il se présente, et c’est à Lui qu’il aura à rendre des comptes si ses déclarations
s’avèrent spécieuses : « Ces deux hommes comparaîtront devant l’Eternel ».

En outre, tout témoignage suppose une implication personnelle de la part des témoins. Car lorsqu’un homme
déclare une chose, il affirme d’une part que ses propos sont authentiques, mais aussi, de manière sous-jacente,
qu’il est lui-même digne de foi. Autrement dit, lorsque Réouven affirme qu’Untel a commis un meurtre, il soutient
non seulement la véracité de son propos, mais il témoigne également de sa propre fiabilité.
Or, comment un homme peut-il témoigner à son propre sujet ? Pour cela, il est impératif qu’il s’implique
personnellement dans son témoignage, au point d’y engager la chose même dont il cherche à priver autrui. S’il
cherche à faire flageller l’accusé, il faut impérativement qu’il soit prêt à être lui-même frappé pour prouver le
bien-fondé de sa parole. Et s’il accuse l’autre de meurtre, sa parole doit être si fiable qu’il doit être prêt à mourir
pour elle.

Pour qu’un témoin puisse garantir sa propre fiabilité – c'est-à-dire qu’il se trouvait effectivement à l’endroit dit au
moment des faits –, il doit pour cela mettre sa parole à l’épreuve, et s’exposer à subir ce dont il accuse la personne
inculpée si cette affirmation s’avère fausse. Voilà pourquoi, sur ce point précis, d’autres témoins peuvent mettre
ses déclarations à mal : si la seconde paire de témoins déclare que les premiers étaient ailleurs au moment des
faits, ils nient le principe même de leur fiabilité. Et c’est à eux que l’on accordera davantage de crédit, car les
premiers se sont engagés personnellement sur ce point pour prouver le bien-fondé de leur déclaration.

En conclusion, il apparaît que le témoin qui prétend à la confiance doit la prouver en liant sa parole au sort qu’il
veut infliger à l’accusé. Et c’est en vertu de cette nécessité que la Halakha stipule que « tout témoignage que l’on
ne peut amener à une situation d’hazama ne peut être reçu » – sans garantie personnelle, la parole d’un témoin
reste sans valeur aucune.
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Paracha Devarim : "Un entourage de gens sages et perspicaces"
Mardi 2 Août 2011 - L'équipe TORAH-BOX

Devarim (1,13) : « Donnez-vous des hommes sages, intelligents…»

On raconte à propos de Rabbi Moché ’Haïm (le grand-père du "Ben Ich ’Haï") l’histoire suivante :

Alors que deux personnes se présentaient devant lui pour un Din Torah (conciliation ou procès devant un tribunal
rabbinique), le Rav comprit que l’homme à qui on réclamait de l’argent, était prêt à faire un faux serment.

Il lui dit alors : « Crois-tu que je vais te faire jurer sur le Séfer Torah ? C’est sur les deux tables de la loi que tu vas
jurer ! » Et immédiatement, il ordonna au bedeau du Beth Din : « Va tremper dix fois dans le Mikvé – bain rituel – et
apporte nous les deux tables de la loi, afin que je puisse faire jurer cet homme ! »

Ce dernier eut alors terriblement peur, car il pensait qu’il s’agissait des tables que Moché Rabbénou avait
ramenées du mont Sinaï. Il dit alors : « Je suis prêt à payer et je ne veux pas jurer ! ». Le Rav lui répondit : « Non,
car tu t’es déjà engagé à jurer ! »

N’ayant pas d’autre choix, l’homme reconnut son mensonge et commença à raconter les faits tels qu’ils s’étaient
véritablement déroulés... Sur ces entrefaites, le bedeau arriva dans la pièce avec le livre du Chla-haKadoch, dont
le titre est : « Chnei Lou’hot HaBrit » –  « Les deux tables de la loi » !

C’est ce que signifie le verset de la paracha Devarim: « Entourez-vous d’hommes sages, intelligents et
perspicaces... », c'est à dire : au moment où apparaîtra un élément risquant de fausser le Din (jugement), ils
trouveront toutes sortes d’astuces pour établir un jugement de vérité...

On raconte également à propos du "Rabbi Mi-Afta", qu’une femme entra un jour chez lui, avec un papier à la main,
où se trouvaient inscrits les noms des membres de sa famille qu’elle souhaitait voir bénis.

Ce dernier lui dit : « Hier, tu as commis une grande faute, et aujourd’hui tu as l’audace de me demander une
bénédiction ! » La femme fut quelque peu désarçonnée, mais se reprit très vite et répliqua : « Hachem connaît
toutes les fautes que chacun de nous commet, et ce n’est pas pour autant qu’il fait honte à qui que ce soit... alors
que le Rabbi Mi-Afta, lui, ne peut se retenir de révéler au grand jour mes secrets et de me faire honte ! »

Lorsque le Rabbi entendit ces paroles, il déclara : « Jamais personne ne m’a vaincu, si ce n’est cette femme... »
 

>> Chaque semaine, recevez des enseignements sur la Paracha de la semaine avec "Chavoua Tov" !
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