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Résumé de la paracha Haazinou

La Paracha de "Haazinou" ("Ecoutez") a pour thème principal le cantique de soixante dix lignes que Moché
adressa au peuple juif le dernier jour de sa vie. Prenant à témoin le ciel et la terre, il exhorte le peuple de « se
souvenir des temps anciens », « Interroge ton père et il te racontera, tes sages et ils te diront », comment D.ieu «
les a trouvé dans le désert », en a fait un peuple, les a choisi pour Lui, et leur a donné une terre magnifique. Le
cantique met aussi en garde contre la chute spirituelle, résultat du fait que le peuple « s'est engraissé, s'est révolté
et a abandonné le D.ieu qui l'a fait ». Alors, Moché décrit les calamités qui pourraient s'ensuivre. Finalement, la
rédemption viendra, et D.ieu vengera le sang du peuple juif qui a été versé, et réconciliera le peuple avec sa terre.
La sidra se conclut avec l'instruction donnée par D.ieu à Moché de monter sur le mont Névo, d'où il pourra,
seulement, contempler toute la Terre Promise avant de quitter ce monde.
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Haazinou - Ne jamais renoncer au retour d’un Juif
Mardi 23 Septembre 2014 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

Vers la fin de la paracha de cette semaine, Haazinou, Moché exhorte le peuple : « … Prenez à cœur toutes les
paroles par lesquelles je vous admoneste en ce jour, et que vous devez recommander à vos enfants pour qu’ils
observent et exécutent toutes les paroles de cette Thora. Car ce n’est pas pour vous chose indifférente, c’est
votre existence même ! Et c’est par ce moyen que vous obtiendrez de longs jours sur cette terre, pour la
possession de laquelle vous allez passer le Jourdain. » [1]

Rachi, qui rapporte les propos du Sifri, explique que Moché voulait montrer qu’aucun mot de la Thora n’est
superflu, tout est de grande valeur. Il rapporte un verset apparemment insignifiant de la paracha de Toldot : « Les
fils de Lotan étaient ‘Hori et Hémam ; la sœur de Lotan était Timna. » [2] ‘Hazal précisent que Timna, issue d’une
lignée royale, était décidée à s’unir à la famille d’Avraham Avinou. Quand cela lui fut refusé, elle devint la
concubine d’Elifaz, un fils d’Essav. C’est une preuve de la grandeur d’Avraham ; les rois et les seigneurs désiraient
s’unir à sa descendance.

Le rav Moché Feinstein zatsal demande en quoi cet enseignement prouve qu’il n’y a rien de superflu dans la Thora
et que chaque mot vient nous apprendre quelque chose. En quoi est-ce important de savoir que des rois non
juifs voulaient que leurs enfants se marient avec ceux d’Avraham ?

La leçon est en réalité de taille ; cela montre qu’il ne faut pas abandonner tout espoir et penser que rien de
ramènera à la Thora ceux qui s’en sont écartés. Grâce à une approche adaptée et un comportement qui montre la
beauté du mode de vie de la Thora, même les personnes les plus éloignées peuvent faire techouva. Avraham
incarnait ces deux aspects ; il déployait des efforts considérables à enseigner l’importance de la croyance en un
Seul D., et son attitude témoignait de la justesse de ses convictions. Par conséquent, les personnes les plus
distantes voulaient se joindre à sa famille.

On apprend ainsi qu’il ne faut jamais perdre espoir, mais plutôt être convaincu que nos frères juifs reviendront sur
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le droit chemin si on leur montre sa splendeur. [3]

Les grands érudits en Thora ont toujours fait tout leur possible pour émuler Avraham Avinou et pour rapprocher les
gens d’Hachem, même quand leurs efforts n’avaient que de très faibles chances d’aboutir. Le célèbre maguid
chiour, le rav Mendel Kaplan zatsal avait à cœur de se lier d’amitié, d’enseigner et de venir en aide aux Juifs
laïques qu’il rencontrait. Il se consacrait à cette tâche aussi avec les enfants : une secrétaire non pratiquante de la 
yéchiva y emmena une fois son fils de neuf ans. Lorsque rav Mendel vit le jeune garçon jouer dans le couloir, il
l’appela, montra du doigt un ‘Houmach et lui demanda : « Sais-tu ce que c’est ?

-          Bien sûr, répondit l’enfant, c’est une Bible.

-          Non, rétorqua rav Mendel, c’est un ‘Houmach. »

Il prit ensuite deux chaises et s’assit avec le garçon durant une heure, lui enseignant le ‘Houmach à un niveau que
l’enfant pouvait comprendre et apprécier. Plus tard, ce jour-là, quelqu’un lui demanda pourquoi il avait consacré
tant de son précieux temps pour un enfant de neuf ans. « J’espère que j’ai planté une graine qui fleurira dans
quelques années » [4], fut sa réponse. Rav Mendel refusa de renoncer à cet enfant à cause de son manque de
pratique religieuse. Il préféra fournir un effort qui semblait inutile et étudier avec lui, car il pensait aux éventuelles
conséquences, à long terme.

Peu nous importe de savoir si ses efforts ont porté leurs fruits, ce qu’il faut retenir, c’est son attitude, son
approche ; ne pas perdre espoir et vouloir faire tout son possible pour qu’aux yeux d’un Juif « non affilié », le
judaïsme ait un goût agréable.

L’histoire suivante montre qu’on ne peut jamais savoir quel aspect de la Thora peut ramener quelqu’un sur le droit
chemin. Une jeune femme juive, qui avait toujours vécu dans la laïcité absolue se mit à voyager à travers le
monde.

Elle se rendit au Mur Occidental, où on l’entraîna, bon gré mal gré, à assister à un cours de Thora. Le cours en
question portait sur la mitsva de hachavat avéda, rendre un objet perdu. L’exposé était assez intéressant, mais il
ne la convainquit pas de changer son mode de vie, ni même d’assister à d’autres cours. Elle quitta Israël. Plus tard,
elle voyagea vers l’Est et rejoignit une secte bouddhiste où elle devint la disciple d’un gourou. Un jour, alors qu’ils
marchaient l’un à côté de l’autre, ils virent un portefeuille par terre. Le gourou le ramassa et poursuivit son chemin.

Surprise, elle lui demanda des explications et il répondit : « Qui trouve, garde. » Elle eut soudain un flash-back du
cours qu’elle avait entendu plusieurs mois auparavant, dans lequel une tout autre approche était adoptée. Elle
apprécia alors la sensibilité que la Torah manifestait pour les biens d’autrui. Elle réalisa que sa religion « de
naissance » avait quelque chose de profond. Ce fut le début d’un parcours qui la mena vers son héritage juif.

Un verset qui nous semblait insignifiant nous a appris une leçon de haute importance — nous ne devons jamais
perdre espoir et penser que notre prochain ne verra jamais la véracité de la Thora. Ceci nous force à faire tout ce
qui est en notre pouvoir pour planter des graines qui pourront faciliter son retour.

[1] Devarim, 32:46-47.

[2] Beréchit, 36:22.

[3] Darach Moché, Parachat Haazinou, Devarim, 32:47.
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[4] La sagesse de rav Mendel, p. 258
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Haazinou - notre approche face à l'Etude de la Torah
Mardi 3 Septembre 2013 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

Un verset de la parachat Haazinou nous dit : « Quand je proclame le Nom d’Hachem, rendez hommage à notre
D. » [1]

Nos Sages apprennent de ce passouk l’obligation de réciter « birkat haThora » [2]. La guemara dans Nedarim note
à quel point le fait de négliger cette mitsva est sévèrement puni : elle nous raconte qu’après la destruction du
premier Beit HaMikdach et la galout qui s’ensuivit, les ‘Hakhamim et les Néviim ne surent pas déterminer la cause
d’une punition si dure, jusqu’à ce qu’Hachem leur dévoile Lui-même que c’était parce qu’« ils abandonnèrent Ma
Thora » [3]. Rav explique que cela ne signifie pas qu’ils n’étudiaient pas la Thora, mais qu’ils ne récitaient pas 
birkat haThora avant d’entamer leur étude[4]. Les commentateurs soulèvent plusieurs difficultés sur cette guemara 
[5]. Comment peut-on attribuer une sanction si rigoureuse à une faute relativement mineure, celle de ne pas réciter

birkat haThora ? Par ailleurs, cette guemara semble contredire une autre guemara dans Yoma, qui affirme que le
premier Beit HaMikdach fut détruit à cause du meurtre, de l’idolâtrie et de l’immoralité [6].

La Maharal répond à ces questions dans son explication sur cette guemara[7]. Il écrit qu’il est impossible de la
comprendre au sens littéral (à savoir qu’ils ne récitaient pas birkat haThora), mais elle nous indique qu’ils ne
disaient pas la berakha avec l’intention adéquate. Il explique que lorsqu’une personne récite birkat haThora, elle
doit se concentrer sur son amour et sa gratitude infinie envers Hachem, Qui lui donna ce cadeau magnifique qu’est
la Thora. Non seulement les ‘Hakhamim de la génération faisaient la berakha, mais ils ne la disaient pas
machinalement.

Le problème, c’est qu’ils ne se focalisèrent pas suffisamment sur leur amour pour Hachem en la disant. Le Maharal
poursuit en expliquant comment cette « petite » faille fut la cause première des fautes capitales qui entraînèrent la
destruction du Beit HaMikdach. Si l’individu axe sa réflexion sur Hachem au cours de son étude, il méritera de
bénéficier d’une siyata diChemaya extraordinaire qui lui permettra d’éviter de fauter bien plus facilement et même
s’il commet une faute, cette providence contribuera à rendre sa techouva plus facile. Le rav Hutner zatsal écrit que
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c’est ce que ‘Hazal veulent dire quand ils affirment que « la lumière de la Thora fait revenir la personne vers le
bien ». Par contre, si elle ne se lie pas à Hachem par son étude, elle perd cette siyata diChemaya particulière et
risque fort, au cas où elle trébuche, d’être pris au piège par la spirale descendante de la faute[8].

Grâce à cette explication, il est possible de résoudre la contradiction entre les guemarot de Nedarim et de Yoma.
Le Beit HaMikdach fut détruit à cause des terribles avérot énumérées dans Yoma. Mais le fait de ne pas avoir
récité birkat haTorah avec la concentration adéquate fut la cause première qui entraîna la dégénérescence du
peuple juif au point qu’il en vint à commettre de si graves fautes. Du fait qu’ils ne se lièrent pas à Hachem
convenablement, les Bné Israël perdirent la siyata diChemaya et furent la proie aux fortes tentations du yétser hara
.

Le Maharal propose une explication très intéressante, voire surprenante, quant aux raisons pour lesquelles une
personne peut ne pas faire preuve d’un amour sincère pour Hachem dans sa birkat haThora. Selon lui, il est
impossible d’aimer deux choses à la fois. Donc le fait de se focaliser sur l’amour pour une chose nous empêche
d’aimer véritablement autre chose. Il remarque qu’il existe deux sortes d’« amour » que l’on peut exprimer pendant 
birkat haThora, l’amour d’Hachem et l’amour de la Thora, et il n’est pas envisageable d’aimer les deux
simultanément ! Quand quelqu’un récite cette berakha, il est plus probable qu’il exprime son amour pour la Thora
plutôt que son amour à l’égard d’Hachem ! Il nous avertit que l’« on doit faire très attention à dire la bénédiction sur
la Thora de tout son cœur et de toute son âme » [9].

Ce raisonnement du Maharal semble contredire l’approche du rav ‘Haïm de Volozhin zatsal, dans le Néfech
ha’Haïm. Ce dernier explique que lorsque l’on étudie la Thora, il ne faut pas avoir de réflexions profondes sur
Hachem, mais plutôt approfondir au maximum la Thora qui est étudiée. Il estime que cette approche est la
meilleure façon de se rapprocher de D. La distinction établie par le Maharal entre l’amour d’Hachem et celui pour la
Thora semble ne pas s’accorder avec l’avis du Néfech ha’Haïm qui met l’accent sur la Thora plutôt que sur le fait
de penser à Hachem.

Cependant, en analysant plus profondément, la contradiction semble se dissiper ; le Maharal ne dit pas que l’on
doit se concentrer sur l’amour de D. durant l’étude. Par contre, avant de commencer à étudier, en disant birkat
haThora, il faut faire attention à ne pas oublier Hachem. Le Néfech ha’Haïm lui-même, fait une remarque similaire
en ce qui concerne l’attitude de la personne avant l’étude. « Lorsque l’on se prépare à l’étude, il convient de
passer un petit moment — au moins — à développer une réelle crainte de D., avec un cœur sincère[10] ». Il va
jusqu’à dire qu’il faut de temps en temps faire une pause durant l’étude pour raviver sa yirat Chamaïm [11].

Ainsi, ces deux guedolim semblent s’accorder à dire qu’avant d’étudier, l’homme doit faire bien attention à garder à
l’esprit Celui à Qui appartient la Thora qu’il étudie. En revanche, au moment de l’étude, il n’y a aucune raison de
présumer que le Maharal soit en désaccord avec le Néfech ha’Haïm, qui affirme que l’on ne doit pas avoir de
pensées profondes sur Hachem.

Le déroulement des ‘Haguim qui approchent reflète un peu cet enseignement (garder Hachem à l’esprit pendant
l’étude). Juste après le mois d’Eloul, Roch Hachana et Yom Kippour, consacrés à l’élévation personnelle et dont le
but principal est de se rapprocher d’Hachem, nous terminons le cycle annuel de la lecture de la Thora, et nous
célébrerons sa beauté et sa féérie à Sim’hat Thora. La période préparatoire à Sim’hat Thora est propice à
l’acquisition de la concentration requise pendant l’étude – développer notre amour et notre crainte d’Hachem.

[1] Parachat Haazinou, Devarim 32:3.

[2] Berakhot 21a.

[3] Yirmiyahou 9:12.
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[4] Nedarim 81a.

[5] Voir Ora’h ‘Haïm, Siman 47, ainsi que les commentaires du Bakh et du Taz, et le Maharal, Hakdama de Tiféret
Israël.

[6] Yoma 9b.

[7] Hakdama de Tiféret Israël

[8] Pa’had Its’hak, Chavouot, Maamar7, cite par rav Yéhochoua Hartman chlita, Hakdama de Tiféret Israël, Oth 55.

[9] Netiv HaThora, Pérek 7.

[10] Néfech ha’Haïm, Chaar 4, Pérek 6.

[11] Ibid. Pérek 7.
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Amen : un mot d'une valeur gigantesque !
Vendredi 28 Septembre 2012 - Rav Emmanuel MIMRAN - © Torah-Box

Dans notre paracha Haazinou, Moché rabbénou s’adresse au peuple. En introduction, il les prévint : « Lorsque je
mentionnerai le Nom d’Hachem, glorifiez-le ! » Nous apprenons d’ici l’importance et la grandeur de répondre
"amen" après avoir entendu une bénédiction prononcée par quelqu’un d’autre. Cette mitsva concerne
essentiellement les bénédictions du repas, de la prière et le kaddish.

La valeur de ce petit mot est immense car nous affirmons ainsi notre accord pour glorifier le Saint-béni-soit-Il.
Quant au kaddish, il est une prière pour la gloire de D' et chaque "amen" du kaddish est une prière pour voir
prochainement le dévoilement de la présence divine. Il est important d’être conscient de la signification de ce saint
mot lorsque nous le prononçons.

Le talmud rapporte que quiconque sera pointilleux de répondre "amen" de toutes ses forces [Rachi explique de tout
son cœur] méritera de se voir toutes les portes du paradis s’ouvrir devant lui ! Il annulera aussi tous les mauvais
décrets…

Le rav Aharon Ratha zatsal rapporte le Yalkoute qui affirme comment un seul "amen" va sauver des impies de
l’enfer :

Dans le monde futur, Hachem se trouvera avec les tsadikim (qui profiteront des plaisirs célestes). Voici que les
tsadikim seront assis devant Hachem, et les anges se tiendront près d’eux. Un jour, après qu’Hachem enseignera
un passage de la thora, Zéroubabel va se lever pour réciter la première phrase du Kaddish « Itgadale véhitkadash
chémé rabba » - « Que Son grand Nom soit glorifié et sanctifié… ». Sa voix se fera entendre d’un bout à l’autre de
l’Univers et tout le monde va répondre un puissant "amen". Les mécréants qui se trouveront encore en enfer
crieront eux aussi de tout cœur "amen",

Et voici que leur vigoureuse proclamation fera trembler le monde tout entier et va particulièrement réveiller la pitié
divine. Hachem va alors prendre les clés du guéhinam, de l’enfer, pour les donner aux anges Mikhaël et Gavriel,
devant tous les tsadikim. Il leur ordonnera d’aller ouvrir les portes de l’enfer et d’en sortir ceux qui s’y trouvent.

Les anges vont s’empresser d’accomplir leur mission et ouvriront huit milles portes de guéhinam. Chaque enfer
mesurant environ mille kilomètres de largeur, trois milles kilomètres de longueur et trois cents kilomètres de
hauteur ! Normalement, celui qui y tombe (à cause des fautes qu’il a commises et dont il n’a pas fait téchouva) ne
peut en sortir… mais à ce moment-là, les deux anges attraperont chacun des mécréants par la main et les sortiront
de cet abyme, à l’image d’un homme qui sort son ami d’un puits profond…

Ils devront encore guérir les âmes des "coups" qu’elles ont reçus. Ce n’est qu’après quelques autres préparations,
que l’on emmènera ces âmes devant Hachem et les tsadikim qui se trouvent au paradis.

En rentrant dans le paradis, les mécréants aperçoivent la gloire divine. Impressionnés, les nouveaux "visiteurs" se
prosterneront devant le Tout-puissant et le glorifiront. Ils le remercieront et béniront Son Nom.

Ce midrash peut grandement nous sensibiliser à répondre "amen". En effet, un seul "amen" du fond du cœur aura
pour pouvoir de faire sortir les impies de l’enfer et de les faire rentrer au paradis !

Un autre midrash nous dévoile que lorsqu’un enfant décède prématurément ‘has véchalom, il ne peut rentrer au
paradis qu’après avoir récité un "amen".

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


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

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

Il faut se renforcer continuellement pour ne pas oublier de répondre "amen". Chaque "amen" répondu avec
concentration est un trésor qui contribue à la réparation des fautes. Le midrash dit que ce petit mot, récité avec le
cœur est un grand cadeau que l’on peut donner à Hachem. Le principal est de le réciter avec une profonde envie
de glorifier le Nom de D’ !

De nombreuses personnes ont vu la délivrance et la bénédiction en prenant sur elles d’être pointilleuses de
répondre "amen", ou encore en organisant des séoudate amen (c’est-à-dire des réunions où chacun récite à son
tour une bénédiction sur un aliment, et tous les autres participants répondent "amen" avec cœur. Il est très louable
d’organiser ou de participer à de telles réunions, à condition de faire grandement attention à ne pas parler un mot
de lachone hara, ‘has véchalom, et à ne pas transgresser la moindre mitsva de la thora, Hachem ychmor).

Précisons aussi que lorsque nous répondons "amen", nous élevons aussi la portée de la bénédiction récitée. Ainsi,
il est doublement profitable de réciter une bénédiction à voix haute près d’une personne qui va répondre "amen" :
on fait mériter cette dernière d’une mitsva et l’on intensifie la valeur de notre bénédiction !

Nous voulons tous voir prochainement la venue du machiah ! Nous devons tout faire pour essayer de multiplier nos
mérites et le mérite de notre peuple. Tant d’ennemis nous entourent et veulent notre anéantissement, ‘has
véchalom. Le talmud écrit que le mérite d’une seule personne qui fait téchouva peut parfois sauver le monde
entier.

Lorsque nous sommes ici sur terre, nous n’avons pas conscience de la grandeur de cet homme ou cette femme,
cette jeune fille ou ce jeune garçon, qui sauve tout le peuple. Mais une fois que le machiah arrivera ou une fois que
nous serons dans le monde futur, nous verrons tous les exploits que chacun a produits. A ce moment-là nous
verrons la grandeur d’un "amen", d’un baroukh hou oubaroukh chémo, et bien sûr l’immense valeur d’un instant de
tsniout, d’étude de la thora, du chabbat, d’honorer ses parents, de fuir les fautes etc.

Que le Tout-puissant nous aide à accomplir Sa belle thora et nous imprègne de l'amour des mitsvot, amen.
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