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Résumé de la paracha Kedochim

Cette Paracha est celle qui énonce le plus grand nombre de commandements. Elle commence par le devoir d'être
"Kédochim" (saints) tout comme D.ieu est Saint. Elle continue en donnant la liste des commandements qui nous
permettent de nous attacher à D.ieu et, par là-même, de Lui "ressembler", en quelque sorte. Cette liste mentionne,
entre autres, la "Tsésaka" (charité), l'égalité des droits devant les tribunaux, le Chabbath, la moralité, l'honnêteté
dans les affaires commerciales, le respect des parents, le caractère sacré de la vie. C'est dans Kédochim que nous
retrouvons le verset « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », à propos duquel le grand maître Hillel a dit:
« C'est l'essentiel de la Torah, le reste n'est que commentaire ».
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Le Moussar de Rachi - Les bonnes intentions
Vendredi 13 Mai 2016 - Jérome TOUBOUL - © Torah-Box

La Paracha Kédochim occupe une place particulière dans la lecture de la Torah. Située au cœur du livre de
Vayikra, elle interrompt les prescriptions relatives aux sacrifices ainsi qu’aux rituels de purification pour évoquer
notamment les relations entre l’homme et son prochain.

En outre, l’intitulé même de cette Paracha, « Kédochim », qui évoque l’injonction faite aux hommes par D.ieu d’être
« saints », est particulièrement solennel. En effet, l’homme est appelé à être saint car D.ieu est Saint, nous dit le
texte. Il s’agit donc de coïncider avec le projet qui était au cœur de la création de l’homme : être à l’image de D.ieu.
Notre Paracha se propose donc de nous expliquer comment parvenir à cet objectif a priori si insaisissable.

Dès son premier commentaire sur notre Paracha, Rachi nous rappelle l’enjeu fondamental de notre Paracha,
précisément en analysant le contexte dans lequel la Paracha a été énoncée, « devant toute la communauté
d’Israël ».

Parle à toute la communauté des fils d’Israël : Cela nous apprend que ce chapitre a été prononcé en
assemblée, étant donné que la plupart des principes fondamentaux de la Torah en dépendent (Torat Kohanim).

Il était indispensable que ce chapitre soit prononcé devant l’ensemble du peuple, car il contient les bases de la
Torah dont dépendent ses principes fondamentaux. Il fallait donc que tous les enfants d’Israël entendent ces
versets directement et ne se méprennent pas sur l’objet de la Torah.

De fait, en matière de « religion », l’homme a vite fait de s’égarer en opérant une séparation entre sa vie matérielle
et spirituelle. Cette distinction apporte un certain confort car elle dispense l’homme d’une exigence dans sa vie
quotidienne, et notamment dans sa relation à autrui.
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Chacun sait combien il est difficile de répondre aux sollicitations de son prochain dont nous n’avons pas toujours
choisi la compagnie mais qui se trouve, « malgré nous », sur notre chemin. L’autre ne correspond pas toujours à
notre ami idéal, il ne répond pas à nos critères de discrétion, d’élégance, ou de sensibilité. Il n’est pas aussi
humble qu’on le souhaiterait, pas aussi posé, trop discret ou trop ouvert, trop intellectuel ou pas assez, maladroit
dans ses remarques etc.

L’homme préférerait parfois pouvoir laisser libre cours à ses sentiments et choisir ceux qui sont « vraiment
dignes » de son ‘Hessed, de sa patience et de sa sollicitude. Il serait d’autant plus à l’aise d’agir ainsi qu’il pourrait
se dire que de toute façon, tout cela est étranger à sa relation à D.ieu et aux Mitsvot prescrites par la Torah.

Mais voici que la Torah, et en particulier notre Paracha, nous déloge de ce pré carré confortable dans lequel nous
aimerions nous réfugier. Elle nous indique que la sainteté à laquelle nous convie la Torah réside dans le
comportement que nous adoptons vis-à-vis d’autrui. Et que l’on ne se trompe pas, il ne s’agit pas de cours de
morale que l’on doit lui prodiguer, mais avant tout de se préoccuper de ses besoins matériels et de lui témoigner
les égards et la considération qui lui sied, non pas en raison de ses mérites personnels, mais simplement parce
qu’il est mon « frère ».

Le Rav Salanter résumait ces principes de manière lumineuse en rappelant que « les besoins matériels de mon
prochain sont mes besoins spirituels ».

Nous pouvons aussi mieux comprendre pourquoi notre verset demande à l’homme d’être saint car D.ieu,
Lui-même, est Saint. En effet, l’accueil bienveillant que nous devons témoigner à autrui, quel qu’il soit, doit nous
amener à réfléchir au ‘Hssed qu’Hachem nous témoigne en permanence, en dépit de nos erreurs et de nos
imperfections, et du fait que nous ne sommes peut-être pas à la hauteur du projet idéal que D.ieu a conçu pour
nous. Ainsi, nous sommes nous aussi invités à juger nos prochains avec bienveillance (« Lékaf Zékhout ») en
essayant d’adoucir notre rigueur vis-à-vis d’eux, de même que D.ieu agit avec miséricorde à notre égard.

Ce premier commentaire de Rachi doit être lu également à la lumière du suivant qui précise que la sainteté réside
dans la capacité à se séparer et à s’éloigner des fautes, et en particulier de la débauche et des mœurs dissolus. Le
chemin vers cette sainteté suppose notamment de respecter les barrières que les Sages ont institué à travers les
différentes Mitsvot de la Torah, et qui nous protègent contre les fautes éventuelles.

Ce commentaire est très important, car s’il est vrai que l’homme peut avoir tendance à se réfugier dans le confort
d’une pratique religieuse déconnectée de sa relation aux hommes, il peut aussi être enclin à considérer que
l’essentiel de « la religion » est de bien se comporter avec ses prochains, en adoptant les attitudes que le « bon
sens » lui inspire au gré des circonstances, échappant ainsi aux exigences de la loi de la Torah.

Là aussi, la Torah vient nous mettre en garde contre les bonnes intentions sans lendemain et se méfie, à juste
titre, du jugement autonome de l’homme qui n’a pas toujours les éléments pour apprécier ce qui relève
véritablement du bon, du juste et du vrai. Voilà pourquoi l’homme doit avoir la modestie de s’en remettre à la
sagesse des commandements de la Torah et des décisionnaires, qui guident l’homme dans le chemin escarpé de
la sainteté.

Enfin, le message de notre Paracha nous rappelle que le projet ultime de la Torah, la sainteté, n’est pas réservé à
une élite. Comme nous l’indique Rachi dans son premier commentaire, c’est un projet collectif qui s’adresse à
l’ensemble du peuple. Chacun, à sa mesure, conscient de l’amour infini que lui porte Hachem, est susceptible d’y
parvenir ou tout au moins de s’engager dans cette voie.

En outre, comme nous l’avons vu, la sainteté n’a de sens que si elle s’accompagne d’un souci de l’autre et de la
conscience de l’étincelle de sainteté que chacun porte en lui. Aussi, la sainteté du peuple, de manière collective,
rejaillit et éclaire encore plus intensément les aspirations individuelles à la sainteté et nous permettra, avec l’aide
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de D.ieu, d’assister très prochainement à la venue du Machia’h.
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Kedochim : 3 trésors sur la Paracha
Vendredi 13 Mai 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 !

Maudire un sourd ?

« Tu ne maudiras pas le malentendant »

Pourquoi Hachem nous a-t-il ordonné cette Mitsva ? Si l’on maudit un sourd, comment cela pourrait-il lui causer
des dommages puisqu’il n’entend rien ?

Afin de répondre à cette question, rapportons une histoire qui figure dans la Guémara :

Une fois, Rabbi Yossi se promenait en pleine nuit obscure dans la rue lorsqu’il aperçut un non-voyant avec une
torche enflammée. Il lui demanda : « A quoi sert cette torche ? »

L’aveugle répondit : « Grâce à elle, les gens me voient, constatent que je ne vois pas et m’avertissent des
différents obstacles dans la rue ».

De même, les Mitsvot envers autrui ne sont pas là pour préserver notre prochain, mais afin que nous fassions
attention à nos traits de caractère.

Il est vrai que le sourd n’entend pas si on le maudit, mais la Torah, par cette Mitsva, nous préserve de détériorer
nos actes pour notre propre bien…
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Un autre regard

« Tu jugeras avec droiture ton peuple »

Un jour, le Rav Zalman de Volozin se rendit au Mikvé.  En sortant, il s’aperçut que quelqu’un lui avait dérobé sa
chemise. Lorsqu’il rentra chez lui, sa femme lui demanda : « Où est ta chemise ? »

- Apparemment, un pauvre a dû la prendre par erreur !

- Alors pourquoi n’as-tu pas pris la sienne ?

- Parce qu’il a oublié de la laisser… répondit le Rav dans sa grande bonté.

C’est ce regard sur notre prochain que nous demande la Torah, et non pas un regard accusateur, même s’il s’agit
d’un juif qui s’est égaré. Sachons juger notre prochain avec droiture !
 

Le respect des parents

« Un homme doit craindre son père et sa mère »

Un jour, une dame et son fils se présentèrent devant Baba Salé. La femme demanda au Rav une bénédiction pour
son fils car en effet, il se comportait très mal vis-à-vis de ses parents.

Le Rav déclara au jeune enfant avec un grand sourire : « Si j’avais encore ma mère, je la porterais sur mes
épaules et je danserais… »

L’enfant, impressionne par les paroles du Rav, demanda immédiatement pardon à sa mère et promit de mieux se
comporter à l’avenir.

Le Rav raconta alors : « Notre père était très malade, et mon frère David et moi-même nous en occupions jour et
nuit. Un jour, mon père se mit à gémir suite a des douleurs violentes. Mon frère demanda alors : « Pourquoi
gémit-il ? »

Mon père répondit qu’il possédait un diamant d’une grande luminosité, mais qu’à présent, il était terni.

Avec ces quelques mots, il nous fit comprendre que David était descendu de sa grandeur en le méprisant par des
paroles qui remettaient en doute la sincérité de ses gémissements.

David trembla à l’idée d’avoir vexé notre père, et il alla s’enfermer pendant un an dans une synagogue afin
d’étudier et obtenir son pardon. Au bout d’un an, notre père lui pardonna et mon frère embrassa alors ses mains ».

Celui qui veut être heureux toute sa vie doit accepter de prendre sur lui le respect des parents avant qu’il ne soit
trop tard…

Chabbath Chalom !
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Kedochim - Aimer son prochain, c'est l'élever !
Jeudi 12 Mai 2016 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

Notre paracha dit : « Tu ne vengeras pas, tu ne garderas pas rancune… ; tu aimeras ton prochain comme
toi-même. »[1]

La mitsva d’aimer son prochain comme soi-même est décrite par Rabbi Akiva comme étant un grand principe de la
Thora[2]. Aussi, lorsqu’un homme en voie de conversion demanda à Hillel Hazaken de résumer la Thora « sur un
pied », il mentionna cette mitsva, ajoutant que le reste de la Thora venait expliquer cette obligation.[3] Le Ben Ich
‘Haï affirme que malgré la place prépondérante qu’elle occupe dans la Thora, une grande partie de cette mitsva est
négligée par plusieurs personnes. Selon lui, bien que beaucoup de gens aient conscience qu’elle exige une
sollicitude vis-à-vis du bien-être physique du prochain, ils réalisent moins l’obligation qu’elle impose sur le plan
spirituel. Il ajoute que lorsque l’on aide son ami dans la rou’haniout (spiritualité), on accomplit la mitsva de façon
bien plus parfaite que quand on lui prodigue un bienfait dans la gachmiout (matérialité).

Le Ben Ich ‘Haï explique : « Lorsque l’on aide l’autre physiquement, on exprime notre préoccupation pour son
corps ! Mais l’essence de la personne provient du côté divin qui est en elle, de son âme, qui ne tire aucun profit de
la matérialité. Par contre, si l’on réprimande son ami et qu’on l’empêche par là de transgresser les mitsvot
d’Hachem, on manifeste un souci pour son âme et on montre que notre amour pour son bien-être spirituel est bien
plus grand que celui porté sur son aise matérielle. »[4] Le Ben Ich ‘Haï nous enseigne donc que pour accomplir au
mieux la mitsva d’aimer son prochain, on ne peut pas limiter sa gentillesse à la gachmiout, mais il faut s’efforcer de
l’aider encore plus dans la spiritualité.

Il existe plusieurs façons d’aider les autres dans ce domaine. Le Ben Ich ‘Haï évoque la réprimande, mais dans la
génération présente, il est très difficile de faire un reproche correctement, sans causer de tort. On peut, en prenant
moins de risques, partager sa Thora avec les autres. D’ailleurs, ‘Hazal affirment à diverses reprises que
l’enseignement de la Thora est un objectif prioritaire — la guemara (Roch Hachana, 23b) fait savoir que celui qui
apprend et qui n’enseigne pas ressemble à un myrte dans le désert. Le Maharal explique que le myrte est l’arbre le
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plus parfumé ; il fut créé pour que les gens profitent de son odeur agréable. Un myrte dans le désert ne réalise pas
son objectif puisque personne ne jouit de lui. De même, la Thora est là pour être transmise et celui qui y renonce
ne réalise pas son objectif sur terre.[5]

La michna dans Pirké Avot déclare : « Si tu as appris beaucoup de Thora, al ta’hzik tova léastmékha (ne
t’enorgueillis pas), parce que c’est pour cela que tu as été créé. »[6] D’après son sens simple, on comprend de
cette michna qu’il ne faut pas se sentir fier de ses réalisations dans l’étude de la Thora parce que c’est le but de sa
vie. Cependant, plusieurs commentateurs proposent une interprétation différente. Ils pensent que si quelqu’un a
appris beaucoup de Thora, il ne doit pas garder ce bien pour lui-même, mais en faire profiter les autres et
l’enseigner. Pourquoi ? Parce que son but sur terre est d’apprendre et d’enseigner.[7]

Comment partager sa Thora aux autres ? On peut créer une ‘havrouta (partenariat d’étude) avec des personnes
d’un niveau moins élevé. Nombreuses sont les institutions (yéchivot, synagogues…) qui recherchent des gens
prêts à consacrer une partie de leur temps à donner des cours à ceux qui en savent moins qu’eux. Un simple appel
à ces organismes est peut-être le seul effort nécessaire pour trouver une ‘havrouta appropriée. De plus,
l’enseignement n’est pas nécessairement en tête à tête ; avec la technologie moderne, on peut apprendre avec un
interlocuteur vivant dans un autre pays, par téléphone ou autre moyen. Par ailleurs, l’expression écrite est très
efficace pour profiter à plusieurs personnes simultanément – en écrivant un Dvar Thora sur la Paracha ou sur un
autre sujet. Il est également important de souligner que l’apprentissage de la Thora ne se limite pas à un cours
classique – les opportunités de partager la Thora avec autrui sont innombrables dans le quotidien, que ce soit avec
les collègues de travail, le chauffeur de taxi ou des amis…

Nous apprenons de l’enseignement du Ben Ich ‘Haï que pour bien accomplir l’obligation d’aimer son prochain, il
faut essayer de l’aider dans la rou’haniout autant que dans la matérialité. Puissions-nous tous mériter de réaliser
cette mitsva de manière parfaite.

 

[1] Parachat Kedochim, Vayikra, 19:18.

[2] Rachi, ibid.

[3] Voir Maarcha, Chabbat, 31a pour comprendre pourquoi Hillel met l’accent sur l’aspect « négatif » de la mitsva
(comment ne pas considérer son prochain) tandis que la Thora fait ressortir son aspect « positif ».

[4] Divré ‘Haïm, rapporté dans Peniné Ben Ich ‘Haï, Parachat Kedochim, p. 108.

[5] Maharal: ‘Hidouché Agadot, 23b. Voir également Nétiv Thora, ch. 8 pour un exposé plus détaillé à ce sujet.

[6] Avot, 2:9.

[7] Midrach Chemouel, Avot, 2:9. Voir Midrach David, Lev Eliyahou, parachat Tazria-Metsora, pour une
interprétation similaire. Entendu également du rav Zéev Leff chlita, au nom du Klausenberger Rebbe zatsal.
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A'haré Mot / Kedochim : 3 jolies perles sur la Paracha
Vendredi 1er Mai 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 enfants d’Aharon

« Hachem parla à Moché après la mort des deux fils d’Aharon en s’approchant devant Hachem, et ils sont morts. »
(16,1)

A priori les derniers mots du verset sont superflus, puisque le début du verset nous annonce clairement qu’ils sont
morts. Pourquoi cette répétition ?

Le Rav ‘Haim Falagi nous dévoile de manière extraordinaire le pourquoi de cette répétition. Nos sages nous
enseignent que les enfants d’Aharon sont morts parce qu’ils sont rentrés ivres dans le Mikdach. D’un autre côté,
Rachi nous enseigne dans le Séfer Dévarim (9,20) qu’Hachem était "en colère" contre Aharon suite à la faute du
veau d’or et voulait le punir par la mort de ses enfants. Mais grâce aux prières de Moché, seulement deux enfants
sur quatre sont morts.

La question est de savoir pour quelle raison ils sont morts : à cause de la faute du veau d’or ou parce qu’ils sont
rentrés ivres ?

La réponse est la suivante : les deux réponses sont vraies. Il existait un décret sur les enfants d’Aharon suite à la
faute du veau d’or, mais la prière de Moché fut acceptée à moitié, et Hachem décida de tuer seulement deux
enfants. Mais lesquels ?
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Ce choix a été scellé par Nadav et Avihou eux-mêmes par le fait d’être rentrés ivres dans le Saint des saints.

Ainsi le verset s’explique clairement : "Après la mort des deux fils d’Aharon" c'est-à-dire que deux enfants devaient
mourir, mais pourquoi précisément Nadav et Avihou ? "En s’approchant devant Hachem, et ils sont morts."

L’entretien privé

« Et vous craindrez Mon sanctuaire. » (19,30)

Le ‘Hafets ‘Haïm nous enseigne que le Beth Hamidrach de notre époque est considéré comme un sanctuaire, c’est
pourquoi on ne peut faire que des Mitsvot comme la Tsédaka, et l’on doit s’abstenir de plaisanter et de parler de
choses futiles. Il est inutile de ramener les paroles du Zohar sur la Paracha Térouma pour expliquer à quel point
cette faute est grave et constitue un mépris pour le Beth Hamidrach, et à plus forte raison ceux qui se permettent
de critiquer le Beth Hamidrach en lui-même.

Le Rav Yéhoudah Yossefi Chlita observa un jour quelqu’un discuter au téléphone pendant que l’officiant répétait la
‘Amida. Il s’approcha et lui demanda :

"Excuse-moi, mais avec qui tu parles ? Avec Binyamin Natanyahou ?"

"Non."

"Le ministre de l’intérieur peut-être ?"

"Non plus."

"Alors avec qui tu parles ?"

"Ce n’est pas important…"

Le Rav répondit : "Ce n’est pas important et tu te permets de parler dans la maison d’Hachem alors que tu as un
entretien privé avec Lui ?!"

Le respect des parents

« Tu craindras ta mère et ton père. » (19,3)

Voici une Mitsva qui est très importante mais très compliquée à accomplir, tant les relations sont parfois
complexes, notamment lorsque l’on parle du Chalom Bayit.

Dans la ville de Vinsk, Le Or Saméa’h et le Ragatchover étaient les deux grands Rabbanim qui se partageaient les
différents problèmes communautaires. Cependant, ils n’étaient pas d’accord sur la façon de traiter les divorces. Le
Or Saméa’h pensait qu’il fallait laisser du temps au couple avant de procéder au divorce, alors que le Ragatchover
établissait immédiatement l'acte de divorce afin qu’aucun des conjoints ne souffre d’avantage.

Et ainsi, tous les couples qui voulaient divorcer rapidement se rendaient naturellement chez le Ragatchover.
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Et voici qu’un jour, un couple se rendit chez le Ragatchover, accompagné de la mère du mari… Le Rav observa la
scène de sa fenêtre. Il les fit rentrer et demanda au mari de bien vouloir rentrer seul dans son bureau. Le Rav
expliqua au mari la chose suivante : "Bien qu’il existe une Mitsva de respecter ses parents, en ce qui concerne le
Chalom Bayit, tu ne dois pas écouter ta mère ! Rentres chez toi et vis en paix avec ton épouse comme il se doit…"

Chabbath Chalom !
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Kedochim - "Ne hais pas ton frère en ton cœur"
Mercredi 29 Avril 2015 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

La paracha de Kedochim abonde en mitsvot concernant les relations interpersonnelles. Vers la fin de cette section,
la Thora nous ordonne : « Ne hais pas[1] ton frère en ton cœur, réprimande ton prochain et ne porte pas de faute
sur [à cause de] lui. »[2] Plusieurs questions peuvent être soulevées sur ce verset.

Tout d’abord, pourquoi préciser que l’aversion ne doit pas être éprouvée dans le cœur, supposant qu’il serait
permis de haïr quelqu’un d’une autre façon ?

De plus, les trois parties de ce verset semblent n’avoir aucun rapport, mais le fait qu’elles soient regroupées dans
un même passouk indique clairement qu’il existe un lien – quel est-il ?

Enfin, le sens de la dernière proposition, « Ne porte pas de faute sur lui » n’est pas clair.

À propos de la précision faite par la Thora, plusieurs commentateurs affirment que l’on se focalise effectivement
sur la haine gardée dans le cœur et non sur celle qui se manifeste extérieurement[3]. Ils expliquent qu’il est bien
sûr interdit d’exprimer son mécontentement de manière hostile et qu’une telle réaction peut impliquer plusieurs
interdits tels que prendre sa revanche ou bien garder rancune. Néanmoins, elle n’entraîne pas une transgression
de la mitsva prescrite dans le verset rapporté si l’on ne garde pas l’aversion en son for intérieur, mais que l’on en
parle plutôt à la personne qui causa ce tort. Le problème est que ce ressentiment aura inévitablement des
conséquences très négatives.

Le Rambam rapporte l’exemple d’Amnon et Thamar[4]. Après l’acte odieux d’Amnon, le prophète nous raconte que
le frère de Thamar, Avchalom, porta une haine terrible à son demi-frère, Amnon, mais ne lui parla pas du tout de
ce qui s’était passé[5]. Le Ralbag écrit que s’il en avait discuté, la colère se serait calmée. Malheureusement, elle
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grandit au point qu’Avchalom tua Amnon deux ans plus tard[6]. Bien qu’Amnon eut commis une grave faute et
qu’apparemment, Avchalom avait de bonnes raisons d’être furieux, il est réprimandé pour ne pas avoir dialogué
avec Amnon et pour avoir laissé sa haine couver et avoir des répercussions si fâcheuses.

Nous avons répondu à la première interrogation : celle concernant la précision de la haine du cœur. Celle-ci,
contrairement à celle que l’on exprime, prend une ampleur qu’un dialogue aurait pu éviter.

Dans cet ordre d’idées, le Séfer Ha’Hinoukh écrit que la haine intérieure est pire que celle que l’on démasque et
c’est la raison pour laquelle la Thora la distingue. Il poursuit par ces sévères paroles : « La répugnance gardée
dans le cœur engendre beaucoup de méchanceté entre les gens, provoque un conflit permanent entre frères et
amis… c’est le pire des défauts et le plus répréhensible aux yeux de toute personne dotée de bon sens. »

Nous pouvons à présent comprendre également la suite du verset : « Réprimande ton prochain ». Les
commentateurs expliquent qu’il s’agit non seulement d’un reproche à faire lorsque l’on voit quelqu’un commettre
une faute, mais aussi quand on se sent offensé par son prochain. La Thora nous enjoint de ne pas haïr autrui dans
notre cœur en gardant le ressentiment pour soi, mais plutôt de lui parler – c’est la réprimande dont il est question.

Le Or Ha’Haïm précise qu’il y a deux conséquences possibles à une discussion raisonnable concernant la douleur
occasionnée. Soit l’individu expliquera la raison de ses actions, prouvant qu’en réalité, il n’a commis aucun péché
et qu’il s’agit en fait d’un quiproquo. Soit il reconnaîtra s’être mal comporté et, en réalisant le tort causé, s’en
excusera et promettra de ne plus récidiver.

Le Or Ha’Haïm interprète alors la dernière proposition du verset : « Ne porte pas de faute sur lui ». Lorsque
quelqu’un nous offense, il ne faut pas présumer immédiatement qu’il est fautif, mais plutôt le juger favorablement et
se dire qu’il n’a peut-être commis aucune erreur et qu’il se repentirait volontiers s’il réalisait le dommage
provoqué.[7]

L’expérience confirme que lorsque l’on suit les instructions de la Thora dans ces domaines (ne pas haïr en son
cœur et discuter avec la personne réprouvée pour ses actions), elle s’explique ou s’excuse presque toujours de
son inconduite. Les gens ne sont généralement pas cruels et ne cherchent pas à nuire aux autres. Donc quand la
victime de certaines paroles blessantes ou d’autres comportements négatifs fait part de ses sentiments, le résultat
est pratiquement toujours positif, ce qui évite une intensification inutile de la haine, ainsi que beaucoup d’affliction.

Il n’est pas facile d’aborder quelqu’un pour évoquer ce genre de sujets, mais l’appréhension ne dispense en aucun
cas de l’obligation de la Thora de clarifier la situation.

Puissions-nous tous mériter d’entretenir des relations cordiales et honnêtes, dans lesquelles les disputes peuvent
être rapidement résolues.

[1] Notons que l’emploi du mot « haine » ne se limite pas à une réaction virulente, mais peut se traduire par une
antipathie bien moins hostile. (Voir Parachat Vayétsé, 29:31 ainsi que le commentaire du Ramban sur le verset qui
indique que Yaacov « haïssait » Léa.)

[2] Vayikra, 19:17.

[3] Ramban ; Rachbam ; Or Ha’Haïm, 19 :17 ; Rambam, Séfer Hamitsvot, Lo Taassé 302 ; Rambam, Hilkhot Déoth
, 6:5-6 ; Séfer Ha’Hinoukh, mitsva 238.
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[4] Chemouel 2, Chapitre 13, pour les détails de cette triste histoire.

[5] Chemouel 2, 13:22.

[6] Rambam, Hilkhot Déoth, 6:6.

[7] Or Ha’Haïm, Vayikra, 19:17.

http://www.torah-box.com/editions/livre_94.html
http://www.torah-box.com/editions/livre_94.html
http://www.torah-box.com/editions


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

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

"Lifné Séva Takoum" : honorer les anciens
Lundi 6 Octobre 2014 - © Igueret ha'Hinoukh

Dans la Parachat Kedochim, la Torah nous enjoint de nous conduire selon la morale du peuple juif dont le principe
de base est "Tu aimeras ton prochain comme toi même“.

L'une des expressions concrètes de cet amour du prochain s'exprime par la phrase citée en titre : "Tu te lèveras
devant la vieillesse et tu honoreras l'ancien". Il s'agit ici de la Mitsva d'honorer les personnes âgées. Toutefois nos
Sages nous enseignent que le mot Zaken est utilisé dans nombres de passages pour signifier "Zé Chékana
'Hohma", c'est à dire celui qui a acquis la Sagesse. Le sens littéral n'est jamais à rejeter comme nous le rappelle
Rachi tout au long de son commentaire, toutefois il faut se demander pourquoi la Torah met en parallèle Séva : la
vieillesse et Zaken : l'ancien, le Talmid 'Hakham.

Le Keli Yakar explique ce passage en disant que le vieillard et le sage ont tous deux, quoique très différemment,
acquis une connaissance des choses et de la vie qui doit inspirer le respect de leur entourage. En effet, le Talmid
'Ha'ham a étudié en profondeur la Torah et ses commentaires, il est imbibé de la pensée qui s'y trouve, il a acquis
la sagesse.

Quant au vieillard, il a vécu de longues années, il a vu et découvert bien des secrets de la vie, il en a tiré des
réflexions et des conclusions logiques et justes, lui aussi a acquis la sagesse.

Ici l'expérience a formé l'homme, là c'est la Torah. En conséquence nous avons le devoir de respecter l'un comme
l'autre, et les parents veilleront à inculquer le principe ainsi que la pratique de cette Mitsva à leurs enfants : on
laisse sa place à un Talmid 'Hakham et à une personne âgée, on l'aborde avec respect et considération, on se lève
devant lui, on se met à son service le cas échéant etc…

En fait, la notion de Kibboud Horim, de respect des parents, que ceux-ci ont le devoir d'inculquer à leurs enfants,
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permettra à ces derniers de pratiquer aussi naturellement leurs obligations envers les Rabbanim et les personnes
âgées. De plus, la conduite des adultes dans ce domaine servira d'exemple aux plus jeunes, première condition
pour la bonne application des Hala'hot dans tous les domaines.

Evidemment, il peut toutefois se trouver que les personnes du "troisième âge" ne donnent absolument pas
l'impression de déborder de sagesse. Il y a ceux qui n'ont pas su tirer des leçons positives de leur vie, ou ceux qui,
malheureusement, ont perdu, avec l'âge, les capacités qu'elles avaient avant. Toutefois le devoir de les respecter
n'est pas moins présent puisque la Torah nous l'enjoint sans conditions. On pourra alors expliquer aux enfants que
ces personnes ont eu leur moment de grandeur, ont fait de belles choses dans leur vie, que le fait d'être à présent
diminués n'enlève rien à la valeur de leur vécu, et que, quoiqu'il en soit, leur âge doit nous inspirer le respect.

Lorsqu'il s'agit de grands-parents, on pourra leur montrer combien l'on est redevable à ceux qui nous ont mis au
monde, combien ils se sont dévoués pour nous, combien d'estime on éprouve envers eux. Nous avons aussi
bénéficié de leurs prières grâce auxquelles le Ciel nous a aidé sur la bonne voie. Combien de grands-mères se
sont elles mises à faire leur trois Téfilot chaque jour en mentionnant particulièrement tel petit fils en difficultés à
l'école ou à la Yéchiva, telle petit fille en quête de Chidou'h ou sur le point d'accoucher ! Leur disponibilité rend les
anciens plus proches de la concentration et du temps consacré à la prière, ce sont souvent eux qui nous ont fait
mériter l'aide du Ciel….

A chacun de chercher dans le cas précis les moyens de mettre en valeur ceux à qui l'on doit du respect. Par contre
il ne faudra jamais admettre les moqueries, la dénigration, le mépris ni les critiques. Il est tout aussi important de
travailler dans ce domaine que dans celui de la Téfila ou de la Chemirat Halachon, pour ne donner que quelques
exemples. Dans la mesure où les adultes travailleront cette Mitsva, il est certain que cela influencera les jeunes qui
s'y éveilleront à leur tour.

Rabbanite BAMBERGER (Jérusalem)
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Kedochim - Le bien-être spirituel d’un autre Juif m'importe !
Vendredi 25 Avril 2014 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

La paracha Kedochim écrit : « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune aux enfants de ton peuple ; tu
aimeras ton prochain comme toi-même – Je suis Hachem. » (Yayikra, 19 : 18)

Rachi commente, sur les mots « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » : Rabbi Akiva dit : « C’est un
principe fondamental de la Thora. »

Ce précepte bien connu de la Thora ordonne à l’homme de se comporter avec son prochain comme il agit envers
sa propre personne. Rachi rapporte les paroles de Rabbi Akiva qui explique qu’il s’agit d’un principe fondamental
de la Thora. Les commentateurs expliquent que de nombreuses autres mitsvot sont basées sur celle d’aimer son
prochain.

Le ‘Hatam Sofer zatsal note une contradiction entre ces paroles de Rabbi Akiva et un autre principe que ce dernier
énonce autre part. La Guemara dans Baba Metsia parle du cas de deux personnes qui se retrouvent dans le
désert et seule l’une d’entre elles a une gourde d’eau. Il reste suffisamment d’eau pour que l’une d’elles,
seulement, puisse survivre et atteindre un endroit habité. Que doit faire la personne à qui appartient la gourde ?
Ben Betéra tranche qu’elle ne peut pas laisser son compagnon mourir seul, et qu’ils doivent donc partager le
contenu de l’outre [1].

Rabbi Akiva objecte, et déduit de la Thora un concept appelé « ‘hayékha kodmim » ; cela signifie que l’on a le droit
de donner priorité à sa vie plutôt qu’à celle de son prochain. Rabbi Akiva tranche donc que le propriétaire de la
gourde doit la garder [2].

Le ‘Hatam Sofer zatsal écrit que ces deux dictons de Rabbi Akiva semblent se contredire. Son explication de la 
mitsva « Aime ton prochain comme toi-même » implique apparemment que l’on doit considérer autrui comme
soi-même, tandis que le principe de « ‘hayékha kodmim » sous-entend que la personne en question passe
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avant [3].

Il propose une réponse intéressante, faisant la distinction entre le monde spirituel et le monde matériel. Le cas
rapporté dans Baba Metsia concerne le monde physique, la gachmiout – Rabbi Akiva estime alors que les besoins
physiques de l’individu passent avant ceux de son prochain.
Mais, dans Parachat Kedochim, Rabbi Akiva fait référence à la spiritualité, la rou’haniout. Dans ce domaine, il
statue que l’on doit considérer autrui exactement comme soi-même. Pour étayer son opinion, le ‘Hatam Sofer
affirme que c’est la raison pour laquelle Rabbi Akiva estime qu’il s’agit d’un principe fondamental de la Thora.
N’aurait-il pas pu simplement dire que c’est un principe fondamental ? L’ajout des mots « de la Thora » vient
préciser que dans le monde de la Thora, c’est-à-dire la spiritualité, il faut prendre l’ordre d’aimer son prochain
comme soi-même au sens littéral et se conduire avec lui comme avec soi-même [4].

Cette explication a pour corollaire qu’un homme doit être prêt à cesser sa propre étude pour enseigner à quelqu’un
d’autre [5]. Cela devient difficile à comprendre ; en effet, on nous demande, par là, de placer l’autre avant
nous-mêmes et non au même niveau. En vérité, lorsqu’une personne inculque un savoir à une autre personne,
elles sont toutes deux avantagées – l’élève apprend, mais le professeur profite également de son enseignement.

Une autre question peut être posée sur l’explication du ‘Hatam Sofer. Pourquoi doit-on faire une distinction entre le
domaine physique et le spirituel quand il s’agit de considérer son prochain ? Pourquoi, dans la rou’haniout, faut-il
agir avec l’autre comme avec soi-même tandis que dans la gachmiout, on peut avoir la priorité ?

En réalité, le peuple juif est une seule entité, sur le plan spirituel. Les commentateurs le comparent à un corps
spirituel dans lequel chaque Juif a une part. Cela correspond au concept de « kol Israël arévim zé lazé » — chaque
Juif est garant de son prochain. Au point que lorsqu’un Juif faute, on estime que d’autres Juifs ont également
commis la faute [6]. Par contre, au niveau physique, chacun est indépendant, tout simplement parce que chaque
corps humain est distinct de l’autre. C’est la raison pour laquelle, bien qu’il y ait une obligation de se soucier des
besoins physiques de son prochain, il n’est pas obligatoire de le considérer exactement comme soi-même.

L’analyse du ‘Hatam Sofer ainsi que ses implications dans la halakha (loi juive) ne font pas l’unanimité [7].
Néanmoins, d’un point de vue théorique, cette idée s’applique à tout le monde. Elle nous rappelle que le bien-être
spirituel d’un autre Juif doit rester au centre de nos préoccupations – pas simplement parce que l’on doit se soucier
d’autrui, mais parce que son échec est le nôtre et que ses réussites sont également les nôtres.

[1] Baba Metsia, 62a. Voir Igrot Moché, Yoré Dea I, Siman 145 qui explique le raisonnement de Ben Betéra.

[2] Plusieurs décisionnaires stipulent que l’on est prioritaire et qu’il est interdit de donner la gourde à son ami dans
un tel cas. Voir Min’hat Acher, Parachat Behar, pp. 396-397.

[3] Voir Ramban, Kedochim, 19:18 qui aborde un sujet similaire.

[4] Thorat Moché, Parachat Kedochim. Voir également Chéélot OuTechouvot ‘Hatam Sofer, ‘Hochen Michpat,
Siman 164, où ce principe est appliqué concrètement.

[5] Il est fort possible que l’on parle de certaines personnes, comme les érudits en Thora. Voir aussi Igrot Moché, 
Even Haézer IV, Siman 26 qui est en désaccord avec le ‘Hatam Sofer concernant les conséquences « 
halakhiques » de son opinion. Il convient de demander conseil à un rav dans ce genre de cas.

[6] Dans la mesure où il était possible d’éviter la transgression.
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[7] Voir Igrot Moché, Even Haézer IV, Siman 26, qui est en désaccord avec le ‘Hatam Sofer concernant les
implications dans la halakha. La personne doit demander conseil à un rav dans de tels cas (par exemple, combien
de temps consacrer à l’enseignement ou bien si la personne veut changer de compagnon d’étude…).
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Kedochim : d'où vient la réussite légendaire des Rothschild ?
Vendredi 19 Avril 2013 - Rav David HADDAD - © Torah-Box

Il est écrit dans la paracha Kedochim (19,15) : "???????? ?????????? ?????????" (Avec équité tu jugeras ton
prochain).

Ce verset nous enjoint de juger notre prochain favorablement. Et nos Sages d’ajouter qu’en agissant ainsi, nous
pouvons espérer être jugés favorablement par D.ieu (Talmud, traité Chabbat 127b).

Cette Mitsva de la Torah si importante, est-elle la source de la prospérité financière extraordiaire de la
famille Rothschild ? Voici une histoire...

Reb Méir Anshel Rotschild (le patriarche de la dynastie des Rotschild) était le bedeau de Rabbi Tsvi Hirsch
Horowitz, Av Beth Din de Tchortkov (père de Rabbi Chemouël Horowitz et Rabbi Pin’has Horowitz) et il insistait
pour ne percevoir aucun salaire de ses services. On raconte que son maître, Rabbi Tsvi Hirsch économisait jour
après jour en vue de la dot de sa fille. Il avait fini par rassembler la respectable somme de 500 roubles qu’il
conservait dans une bourse dissimulée à l’arrière de son stender (pupitre d’étude).

Le soir du 14 nissan, au moment de bedikat ’hamets, le saint homme inspecta son stender mais constata avec
effroi que la bourse s’était volatilisée. Or il s’avéra qu’à la même période, Reb Méir Anshel, son bedeau venait de
fonder un foyer et avait ouvert une petite épicerie qui commençait à prospérer. Pour les proches de Rabbi Tsvi
Hirsch, cette réussite soudaine était la preuve que le coupable de ce larcin n’était autre que leur fidèle bedeau qui
avait certainement consacré ce joli pécule à l’ouverture de son commerce. Rabbi Tsvi Hirsch s’évertua à taire leurs
accusations, arguant que la Torah interdisait de suspecter autrui sans preuve concrète, qui plus est
lorsque l’accusé en question avait toujours fait preuve d’une intégrité hors du commun. Mais ses réprimandes
tombèrent dans l’oreille d’un sourd et les membres de sa famille le forcèrent à se rendre chez Reb Méir Anshel
pour le soumettre à un interrogatoire en bonne et due forme. Voyant son saint maître s’approcher de la vitrine, le
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nouveau commerçant se réjouit grandement, certain qu’il désirait le bénir dans ses affaires.

Mais sa joie fut de courte durée lorsque, faisant le récit de ses dernières mésaventures, Rabbi Horowitz laissa
entendre qu’il figurait en première place dans la liste des suspects. Loin de se disculper, Reb Méir Anshel avoua
avoir subtilisé cette somme pour l’investir dans l’ouverture de son commerce, et promit de lui rembourser 200
roubles immédiatement et le reste en plusieurs traites échelonnées sur une période de six mois. Rabbi Tsvi Hirsch
récupéra son dû et rentra chez lui, le coeur tranquille.

En réalité, le véritable auteur de ce larcin n’était autre que la servante non-juive de Rabbi Tsvi Hirsch Horowitz qui
s’était procuré les clés du coffre et avait ravi la bourse contenant les 500 roubles qu’elle avait remis à son mari.
Quelques temps plus tard, quand ce dernier constata que les soupçons ne semblaient guère peser sur son
épouse, il invita ses amis à la taverne locale et leur offrit la tournée générale. Au moment de régler l’addition, il
tendit au tenancier une pièce d’un rouble, prétextant qu’il venait de la trouver en chemin, et empocha la monnaie.

Le lendemain, la même scène se répéta ; l’ivrogne offrit la tournée à ses camarades et régla ses consommations
avec une pièce d’un rouble trouvée, cette fois encore, sur la route…

Ce manège éveilla les soupçons du tenancier qui alla trouver le seigneur polonais pour dénoncer son client. Le
dirigeant conseilla au propriétaire de la taverne de l’enivrer lors de sa prochaine visite à la taverne afin que,
peut-être, dans sa confusion, il finisse par dévoiler l’origine de sa fortune. Le tenancier suivit ce conseil et
ffectivement, après avoir forcé sur la bouteille, notre homme se mit à dévoiler que son épouse avait volé une
bourse contenant 500 roubles à son employeur, le Rabbin local, et qu’il avait enterré le pécule dans la cour de sa
maison.

Sans plus attendre, le patron dénonça son client auprès du seigneur qui s’empressa de dépêcher ses policiers
pour arrêter le voleur. Après l’avoir soumis à un interrogatoire serré, ils retrouvèrent la bourse à laquelle ne
manquaient que les quelques roubles que l’ivrogne avait consacrés à son penchant pour la boisson. Aussitôt, le
seigneur convoqua le Rav de la ville et après lui avoir raconté les aveux du mari de sa servante, il lui remit
fièrement le pécule volé. Estomaqué par ces révélations, Rabbi Tsvi Hirsch Horowitz accourut chez Reb Méir
Anshil et lui demanda pourquoi il avait endossé la responsabilité d’un crime qu’il n’avait pourtant pas commis. Ce
dernier lui répondit : « Mon maître, lorsque j’ai vu la détresse dans laquelle vous vous trouviez à la suite de ce vol,
j’ai décidé d’en prendre la responsabilité afin de vous permettre de retrouver votre sérénité. »

Le sage de Tchortkov se confondit en excuses devant son bedeau pour l’avoir accusé à tort et lui restitua son
argent. Puis il le bénit que par le mérite de son acte, la bénédiction réside dans ses affaires et que lui et sa
descendance vivent à tout jamais dans les honneurs et l’opulence. Les paroles du saint homme s’accomplirent et à
compter de ce jour, Reb Méir Anshil Rotschild connut un succès fulgurant dans ses affaires et vit son nom, et celui
de ses descendants après lui, associés à une richesse devenue légendaire (source : Dover Chalom p.152).
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