
  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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Résumé de la paracha Ki-Tetsé

Nous retrouvons dans notre Paracha 74 des 613 commandements que chaque juif doit observer. Le texte décrit
d’abord les lois de la "belle captive", celles de l’héritage du premier né, du fils rebelle, de l’enterrement et du
respect du défunt, puis celles relatives à la restitution des objets trouvés, au renvoi de la mère d’oisillons trouvés,
au devoir d’ériger un parapet pour prévenir tout chute d’un toit, ainsi que les différents croisements interdits (entre
espèces végétales ou animales différentes). Nous trouvons aussi la description des procédures judiciaires et des
sanctions applicables dans le cas d’adultère, de viol et de séduction d’une jeune fille non mariée, ainsi que celles
sanctionnant un mari qui accuserait injustement son épouse d’infidélité. Les personnes suivantes ne peuvent
épouser un homme ou une femme d’ascendance juive : le "mamzer" (enfant adultérin), l’homme Moabite ou le
descendant des Ammonites, la première et la deuxième génération d’Edomite ou d’Egyptien. Puis sont évoquées
les lois régissant la pureté que doit conserver un campement militaire, l’interdiction de renvoyer un esclave
étranger qui viendrait trouver refuge en Israël, le devoir de payer un salarié en son temps, et de lui permettre de
consommer des fruits du champs au moment où il y travaille, les lois de l’emprunteur et l’interdiction du prêt à
intérêt, les lois du divorce, la peine des 39 coups pour celui qui enfreint une interdiction de la Torah, la procédure
du "Yiboum" (lévirat)... La Paracha se conclut sur le fameux passage "Zakhor" ("Souviens-toi"), qui nous demande
de nous rappeler de l’attaque sauvage qu’Amalek a déclenché à l’encontre du peuple d’Israël, sans motif apparent,
sinon la haine d’Hachem et du juif.
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Le premier ouvrage de Léa Nabet. Compilation d'histoires personnelles exceptionnelles de "Baalei
Téchouva", ces gens qui reviennent à la pratique du Judaïsme, par milliers !
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Ki-Tetsé : 3 jolies perles sur la Paracha
Vendredi 28 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 !
 

L’épreuve de la beauté

« Tu devras te garder de toute action mauvaise » (Dévarim 23, 10)

Le Rav Aharon Leib Steinmann Chlita raconte que le Rav Mordekhaï Yaffé, l’auteur de la série de livres intitulés
« Lévouchim » (les habits), était un très grand érudit en Torah. Le titre des ses livres est une illustration de son
sacrifice afin de ne pas fauter.

En effet, alors qu’une femme le poursuivait afin de fauter avec lui, il se jeta dans les ordures et les immondices. A
ce moment précis, il revêtait sur lui 10 habits, et pour chacun d’entre eux, il écrivit la série des « Lévouchim ».

Comme il était extrêmement beau, il était souvent confronté à cette épreuve difficile. Il décréta alors que sa
descendance serait laide jusqu'à la 10ème  génération !

Le Rav Steinmann ajouta qu'un jour, il y avait jeune étudiant en Torah particulièrement beau. Son père, qui était
venu le voir, était très laid, et tout le monde pensait qu’il ne pouvait pas être son père. Celui-ci répondit qu’il
provenait de la 10ème génération du Rav Yaffé, et que son fils n’était donc plus concerné par le décret du Rav !

Respecter son vœu à la lettre

« Lorsque tu auras fait un vœu à l'Éternel, ton D.ieu, ne tarde point à l'accomplir » (Dévarim 23, 22)
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Si un homme fait un vœu et qu’il ne l’a pas accompli alors que les 3 fêtes (Pessa’h, Chavouatov, Souccot) sont
passées, il transgresse un interdit de la Torah, même s’il s’agit d’un vœu pour accomplir une Mitsva.

Le jour de Yom Kippour, il est fréquent que certaines personnes, n’observant pas les Mitsvot de la Torah toute
l’année, se rendent malgré tout à la synagogue car en ce jour, quelque chose se réveille au plus profond de leur
être.

Dans la synagogue du Rav Aharon Dov Auerbach, au moment de la vente des Mitsvot le jour de Yom Kippour,
l’une de ces personnes se leva et proposa un montant élevé pour l’achat de la Haftara de Yona. Lorsque le Rav
entendit cela, il proposa un prix beaucoup plus élevé, de manière a ce personne ne surenchérisse.

Le lendemain, le responsable de la synagogue s’adressa au Rav afin de comprendre la raison de son geste.
Celui-ci lui expliqua que si une personne transgressant ouvertement le Chabbath venait à acheter cette Mitsva, ce
serait un manque d’honneur pour la Torah, et que l’on doit donc l’en empêcher à tout prix.

Le lendemain, quelle ne fut pas la surprise du responsable de voir le Rav lui remettre la somme promise !

Quelle que soit la raison du vœu, nous devons respecter nos engagements.

La femme et le miel

« Lorsqu’un homme aura pris une femme et cohabité avec elle… » (Dévarim 24, 1)

Le Rav Eïbeschits nous enseigne que le mot « Icha » (femme) a la même valeur numérique que le mot « Dvach »
(miel).

Essayons d’en comprendre la raison à travers l’histoire suivante que nous raconte le Rav ‘Haim Kaniewsky Chlita :

Après de nombreuses années, un couple n’avait toujours pas d’enfant. Ils décidèrent donc de se séparer afin que
chacun puisse trouver son bonheur.

Le mari, qui était aimable, se maria avec une femme méchante. Quant à la femme, également très douce, elle se
maria avec un mécréant. Au bout de plusieurs années, le mari devint méchant, tandis que le mécréant devint un
véritable Tsadik !

Cette histoire nous apprend que la femme a la capacité de déterminer l’ambiance qui règne à la maison.

Or, le Rav ‘Haim Kaniewsky enseigne que le miel a la particularité de transformer tout ce qu’on y introduit en miel.

C’est la raison pour laquelle la femme est comparée au miel car effectivement, elle a la possibilité d’influencer les
membres de son foyer selon sa personnalité !

Chabbath Chalom
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Ki-Tetsé : échapper à la froideur d’Amalek
Mercredi 26 Août 2015 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

Dans la paracha Ki-Tetsé il est écrit : « Souviens-toi de ce que t’a fait Amalek, en chemin, lors de votre sortie
d’Égypte ; comme il t’a surpris en chemin et a poursuivi tous tes faibles par-derrière, alors que tu étais fatigué, à
bout de forces et lui ne craignait pas D. » (Devarim, 25:17-18)

Rachi explique, sur les mots « Il t’a surpris en  chemin » : [Le mot « karkha »] exprime le hasard… ou bien le
froid et le chaud : il t’a refroidi, t’a fait perdre ton enthousiasme. Car les nations appréhendaient de vous combattre
et celui-ci [Amalek] vint entamer la bataille, montra l’exemple aux autres. Cela peut être comparé à une baignoire
d’eau bouillante dans laquelle personne ne peut entrer. Un homme pervers arrive et saute à l’intérieur. Bien qu’il se
brûle, il la refroidit pour les autres.

La paracha de cette semaine termine par l’exhortation à se souvenir de l’acte odieux d’Amalek qui attaqua le
peuple juif dans le désert, et par l’obligation d’anéantir cette nation hostile. La Thora met l’accent sur le fait
qu’Amalek trouva le peuple juif « incidemment ».

Rachi propose plusieurs explications sur ce terme ; Amalek fit comme s’il avait rencontré les Bné Israël
fortuitement, sans lien avec la Providence Divine. Il souligne également que le mot « karkha » vient du mot « kor »,
le froid. C’est une allusion au fait qu’Amalek refroidit la crainte ressentie par les nations du monde à l’égard du
peuple juif.[1] Tout le monde redoutait les Bné Israël depuis les grands miracles de l’Exode, mais Amalek resta
complètement insensible et prit l’offensive, sans se soucier des conséquences désastreuses de cet acte.

Plusieurs questions peuvent être soulevées. Tout d’abord, pourquoi Amalek réagit-il si différemment des autres
peuples ? De plus, y a-t-il un lien entre la coïncidence et le refroidissement qu’Amalek provoqua, sachant que ces
deux interprétations de Rachi sont basées sur le sens d’un même mot – « karkha ».
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Amalek avait une conception totalement différente du reste du monde. Les non-juifs idolâtraient de fausses
divinités, mais acceptaient l’idée d’une nation puissante qui dirige le monde. Ainsi, ils croyaient en un « D. des
Juifs » et tenaient compte de Sa protection du peuple juif.

En revanche, les Amalékim étaient manifestement athées. Ils ne croyaient en aucune force, et attribuaient donc
tous les événements extraordinaires de l’Exode à la chance. C’est ainsi qu’ils purent ignorer tous les prodiges et
« se jeter dans une baignoire d’eau bouillante ».

Ceci établit le lien entre les deux explications de Rachi. Amalek considérait tout comme le fruit du hasard, même
les plus fameux miracles. Par conséquent, il resta froid, impassible et indifférent aux prodiges de la sortie d’Égypte.
Son mépris effronté affaiblit également la crainte des autres nations, qui commencèrent à douter quelque peu de la
Providence cachée derrière tous les miracles.

Ainsi, le caractère mauvais d’Amalek provient de sa croyance à la coïncidence et donc à son rejet total d’une Force
Suprême. C’est ce qui l’incita à réagir « froidement » à tout ce qu’il voyait, et même à refroidir la crainte des autres
nations envers le peuple juif.

Ce comportement est particulier à Amalek et représente, en quelque sorte, un danger plus important que les
doctrines idolâtres d’autres peuplades, en ce qui concerne l’observance de la Thora. Cela peut diminuer l’impact
qu’un miracle aurait pu avoir sur un Juif « croyant », le désensibiliser, voire le faire inconsciemment attribuer cet
événement au hasard. De plus, cela risque de l’empêcher de tirer un enseignement qu’Hachem veut lui
transmettre.

Dans le même ordre d’idées, rav Sternbuch parle d’un individu qu’Hachem exauça et qui vit Ses prodiges, mais qui
reste aveugle, ne réalise pas ce qui s’est passé et ne cherche pas à s’améliorer, à épurer son cœur pour craindre
et respecter Hachem davantage. Il affirme qu’une telle personne doit savoir qu’elle est entourée d’impureté et
qu’elle est sous l’influence d’Amalek.[2]

Tandis que nous nous approchons des Yamim Noraïm (Jours Redoutables), il est essentiel de prendre cette leçon
à cœur ; avant de pouvoir faire techouva et d’établir un programme pour l’année à venir, il nous faut être
pleinement conscients qu’Hachem est constamment présent et qu’Il régit notre vie à chaque instant.

[1] Voir Rachi pour une troisième interprétation.

[2] Taam VaDaat, Devarim, Ki Tetsé, 25:18, p. 163.
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  Le Choul'han Aroukh des Femmes
Ouvrage unique en son genre qui compile l'ensemble des Mitsvot et coutumes juives liées aux femmes
et jeunes filles, Séfarades comme Achkénazes, expliquées dans un langage simple et adapté à toutes.
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Ki-Tetsé : "Votre mari avait vendu son Monde futur..."
Vendredi 5 Septembre 2014 - Rav David HADDAD - © Torah-Box

Dans la paracha Ki-Tetsé (22, 7), il est écrit : "??????? ?????? ???? ????????????? ??????" (Afin que tu sois
heureux et que tes jours se prolongent).

Le Talmud interprète cette promesse ainsi : « Afin que tu sois heureux » – dans le Monde qui n’est que bonheur ; «
Et que tes jours se prolongent » – dans le Monde éternel, c’est-à-dire le Monde futur (Kidouchin 39b).

On raconte une histoire relative à la récompense du Monde futur, concernant Rabbi Avraham Yéhochoua Heshel
d’Apta, l’auteur du Ohev Israël. Un homme, dont la fille était en âge de se marier, vint trouver un jour le saint Rabbi.
Il lui expliqua que dans le temps, il avait été un important commerçant, mais la roue de la fortune avait tourné pour
lui et il se trouvait à présent fort démuni. Il venait donc solliciter le maître pour un conseil susceptible de l’aider à
sortir de ce mauvais pas, et le prier d’implorer le Créateur en sa faveur.

Rabbi Avraham lui demanda quelle était la somme dont il avait besoin pour marier sa fille, et l’autre répondit qu’il lui
fallait mille roubles. Le Rabbi lui déclara alors : « Va en paix ! Prends simplement ce conseil : la toute première
marchandise qu’on te proposera d’acheter, saisis-la, et D.ieu t’enverra la réussite ! » L’homme, ne comprenant pas
comment il pourrait faire la moindre transaction sans argent, garda cependant le silence et s’en remit à la
promesse du maître.

« Qu’as-tu donc à regarder ? Sur la route du retour, il s’arrêta dans une auberge, où des marchands de pierres
précieuses étaient attablés. Notre homme s’approcha de leur table et commença à observer les magnifiques
diamants qui y étaient soigneusement posés. L’un des commerçants lui lança :

« Qu’as-tu donc à regarder ainsi ? Serais-tu intéressé par un diamant ?
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— En effet, répondit son interlocuteur.

— Et de quelle somme disposes-tu ?

— Je possède en tout et pour tout un rouble ! répondit l’autre naïvement. »

A cette réponse, toute la compagnie éclata de rire. Le marchand de pierres précieuses reprit :

« Si tu veux, j’ai une marchandise que je peux te céder pour un rouble. Il s’agit de ma part dans le Monde futur. Je
suis prêt à te céder toute ma récompense de l’au-delà pour un rouble.

— J’accepte, répondit le pauvre homme, mais à condition que nous consignions cette vente par écrit, en bonne et
due forme. »

Le marchand, tout en continuant à pouffer, accepta cette condition. Encouragé par ses compères qui ne valaient
guère mieux que lui, il écrivit sur une feuille de papier qu’il cédait toute sa part du Monde futur à Untel, pour le prix
d’un rouble. L’échange fut fait, et aussitôt après, notre homme sortit un ouvrage talmudique et s’assit dans un coin
de la pièce pour étudier.

Pendant ce temps, les commerçants continuaient à se moquer de cet ingénu, qui avait dépensé son dernier sou
pour une chose dont nul ne connaît l’existence. Alors qu’ils riaient encore, la femme du « vendeur » entra dans
l’auberge et demanda à son mari la raison de cette hilarité. Celui-ci lui raconta l’affaire en détail, mais sa femme
réagit vivement : « Qui sait ? Peut-être avais-tu encore droit à une petite part dans le Monde futur ? Or, tu viens de
t’en débarrasser et tu es à présent totalement démuni de récompense ! Je refuse de continuer à vivre avec un
homme sans avenir spirituel. Allons immédiatement chez le Rav, je veux demander le divorce ! »

Le marchand, surpris par cette réaction, s’efforça de rasséréner sa femme, en lui expliquant qu’il ne s’agissait que
d’une plaisanterie. Mais celle-ci semblait inflexible : « Je refuse de vivre avec un homme qui n’a pas de Monde
futur ! » Se voyant acculé, le marchand partit à la recherche de son « acheteur » et lorsqu’il le trouva dans son
coin, il lui dit :

« Tu sais aussi bien que moi que cette vente n’était qu’une plaisanterie. Alors voilà, je te rends ton rouble et tu
déchires ce contrat.

— Absolument pas ! réfuta l’autre. Les affaires sont les affaires et je n’ai nullement pris celle-ci à la plaisanterie.

— Très bien, articula le vendeur en s’efforçant de garder son calme, alors je propose de te racheter ma part au
Monde futur, et je t’offre en sus une dizaine de roubles.

— Je ne consens à annuler notre vente qu’en échange de mille roubles !

— De quoi parles-tu ! s’exclama le marchand de diamants. Tu voudrais une pareille somme en échange d’un
simple bout de papier ? »

Mais par derrière, sa femme lui souffla : « Même s’il exige cinq mille roubles pour te rendre ton Monde futur, j’exige
que tu les paies ! »
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« Très bien, reprit le mari, je suis prêt à t’offrir cent roubles contre ce papier !

— Sache, répondit l’inflexible acheteur, que je ne suis pas un sot, comme toi et tes amis l’ont insinué. Je possédais
moi-même une affaire florissante, mais j’ai récemment fait faillite. C’est sur les conseils de mon maître, le Rabbi
d’Apta, que j’ai accepté la première transaction qui me serait proposée, car j’ai besoin de mille roubles pour marier
ma fille. Par conséquent, je ne te céderai pas ce papier pour un seul sou de moins ! »

Le commerçant continua ses marchandages, proposant deux-cents, trois-cents puis cinq-cents roubles pour
annuler le contrat, mais son rival répétait sans ciller : « Mille roubles, et pas un sou de moins ! »

En réalisant qu’il avait affaire à un têtu, le marchand de diamants finit par céder, et déboursa la somme de mille
roubles en échange de son contrat. L’épouse, heureuse d’apprendre que son mari avait finalement récupéré sa
part du Monde futur, se tourna vers le disciple du Rabbi d’Apta et le pria de lui présenter son maître.

Celui-ci accepta et lorsque la femme du marchand fut introduite dans la pièce du Rabbi, elle lui dit : « Je suis
évidemment très heureuse d’avoir pu aider ce pauvre Juif à marier sa fille, mais j’aimerais tout de même poser une
question au maître : la part du Monde futur de mon mari vaut-elle réellement mille roubles ? »

Rabbi Avraham lui répondit en ces termes : « Je vais vous dire l’exacte vérité : au moment de la première
transaction, lorsque votre mari a vendu son Monde futur, celui-ci ne valait même pas le rouble qu’il a reçu en
échange ! Toutefois, avec la seconde transaction, lors de laquelle il a aidé un Juif à marier sa fille et a accompli la 
mitsva de hakhnassat Kala, sa part de Monde futur a soudain décuplé et a acquis une valeur nettement plus
importante que ces mille roubles… »  
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Ki-tetsé - À bas les mitsvot faites par habitude
Mercredi 3 Septembre 2014 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

La paracha de Ki-testé dit : « Un Ammonite ni un Moabite ne seront admis dans l’assemblée d’Hachem… parce
qu’ils ne vous ont pas offert le pain et l’eau à votre passage, au sortir de l’Égypte… » [1]

Les hommes de Ammon et de Moav révélèrent une grande faiblesse dans leur mida de ‘hessed lorsqu’ils
refusèrent d’offrir au peuple juif du pain et de l’eau. C’est l’une des raisons pour lesquelles ils ne pourront jamais se
marier avec des jeunes filles juives. Le séfer Mélits Yocher note que ce manque de bienveillance est d’autant plus
difficile à comprendre quand on sait qui était leur patriarche – Loth. Ce dernier excellait en matière de hakhnassat 
or’him (hospitalité), au point qu’il risqua sa vie pour protéger les anges venus à Sodome.

Comment comprendre alors qu’en l’espace de quelques générations, ce trait de caractère disparut totalement et
que ses descendants se montrèrent si indifférents ? Il répond que si l’on prodigue un bienfait parce que l’on réalise
réellement son importance et que l’on désire sincèrement aider les autres, cette disposition au ‘hessed restera
ancrée durant plusieurs générations. En revanche, si l’acte est fait par habitude, il ne sera pas intériorisé par les
générations futures. Loth excellait effectivement dans le ‘hessed, mais c’était uniquement parce qu’il avait grandi
dans la maison d’Avraham Avinou.

Il n’a pas véritablement réalisé l’importance du ‘hessed, c’était une seconde nature. Par conséquent, les actions
comme celles de Loth ne sont pas intériorisées dans l’âme de la personne et ne durent pas [2].

Deux leçons peuvent être tirées de l’explication du Mélits Yocher. Il nous donne tout d’abord l’une des raisons pour
lesquelles tant de jeunes enfants, qui ont grandi dans des familles pratiquantes, s’éloignent du chemin de la Thora.
Si leurs parents respectent les mitsvot, mais que leur observance n’est pas le résultat d’une compréhension
profonde de ce qu’est un éved Hachem (serviteur de D.), les enfants imiteront certainement l’attitude des parents à
l’égard des mitsvot. Au mieux, ils les accompliront machinalement, sans réfléchir (ce qui est bien peu souhaitable) ;
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mais, situation bien pire, elles risquent de ne plus rien signifier pour eux et ils risquent alors de se tourner vers
d’autres « sources de bonheur et d’inspiration ».

Aussi, le Mélits Yocher souligne que bien que Loth ait accompli du ‘hessed par habitude, il fut tout de même prêt à
se sacrifier pour cette cause ! On peut penser que puisque l’on est prêt à consacrer beaucoup d’efforts, d’argent et
de temps pour accomplir les mitsvot, c’est une preuve qu’elles ne sont pas faites par habitude. Or, nous apprenons
de l’attitude de Loth que la force de l’habitude est telle qu’elle peut même conduire quelqu’un à risquer sa vie pour
elle !

Le Alter de Slabodka ajoute un commentaire au sujet du ‘hessed de Loth. Dans la paracha qui parle du sauvetage
de Loth lors de la destruction de Sodome, la Thora précise qu’Hachem se souvint d’Avraham et (donc) sauva
Loth [3].

Le Midrach explique que Loth fut sauvé par le mérite d’un ‘hessed particulier qu’il prodigua à son oncle. Quand
Avraham et Sarah descendirent en Égypte et qu’Avraham dit que Sarah était sa sœur, Loth aurait facilement pu
révéler la vérité aux Égyptiens et il aurait probablement gagné une importante somme d’argent en récompense. Le 
Alter demande pourquoi c’est le mérite de ne pas avoir dénoncé son oncle aux Égyptiens qui sauva Loth de
l’anéantissement de Sodome. Sa grande méssirout néfech (dévouement, sacrifice de soi) pour recevoir des invités
à Sodome aurait dû être la source de son mérite !? Il répond que la akhnassat or’him de Loth était le résultat de
son éducation, et non une qualité qu’il avait profondément intériorisée ; ce n’était pas preuve d’un haut niveau, et il
ne méritait donc pas de récompense pour son hospitalité.

Par contre, il était très attiré par l’argent et donc fortement tenté de révéler, au moins par allusion, que Sarah était
la femme d’Avraham et non sa sœur. Dans ce domaine, il n’avait pas la « force de l’habitude » pour l’aider, il dut
faire appel à son self-control, et il parvint, par ses efforts et sa maîtrise de soi, à faire le bon choix. Dans ce cas, sa
capacité à ne pas dénoncer Avraham fut considérée comme plus honorable que son extraordinaire ‘hessed à
Sodome. [4]

Ceci illustre un principe développé par le rav Dessler zatsal, appelé « nécoudat habé’hira » (le point [de départ] du
libre arbitre). Rav Dessler affirme que les hommes ne sont pas jugés en fonction des mitsvot et des bonnes actions
qu’ils accomplissent, mais à mesure des efforts fournis pour s’élever spirituellement. Par conséquent, chacun est
jugé selon son niveau, en fonction de l’éducation qu’il reçut, des influences extérieures et de son penchant naturel.
Ceci explique pourquoi nous ne pouvons jamais juger notre prochain avant d’avoir été à sa place — nous ne
pouvons pas comprendre la nature des épreuves que l’autre doit affronter, parce que nous ne connaissons pas
tous les éléments qui les composent.

Chaque mitsva accomplie est bien sûr récompensée, mais le salaire principal est reçu lorsque l’on vainc son yétser
hara et que l’on utilise le libre arbitre pour devenir une personne meilleure. Ainsi, celui qui a été élevé dans
l’observance des mitsvot et le développement des bonnes midot (qualités) ne mérite pas une récompense
prestigieuse pour avoir fait ce qu’il a appris à faire depuis son enfance et qui est pour lui une seconde nature. [5] 

À l’aube du mois d’Eloul, c’est un concept effrayant ; nous présumons que toutes les mitsvot que nous
accomplissons seront mises sur une balance face à nos avérot. Or, c’est la force de chaque mitsva, c’est-à-dire le
niveau de libre arbitre utilisé pour l’accomplir, qui compte. Ainsi, les mitsvot faites par habitude sont bien moins
puissantes.

Comment contrecarrer la force de l’habitude ? Rav Dessler écrit que les « grands dirigeants des mouvements de 
moussar et de ‘hassidout des dernières générations ont mis en évidence la nécessité absolue de développer la 
avodat halev qui mène la personne à l’intériorisation [des mitsvot]. » [6] Ceci inclut l’étude du moussar, du sens de
la tefila, ainsi qu’une intensification de la avodat Hachem. Il est, bien entendu, difficile de prendre sur soi trop de
résolutions à la fois, mais le mois d’Eloul est le moment opportun pour se focaliser sur un aspect de la avodat
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Hachem, dans lequel l’habitude s’est installée et que l’on peut améliorer.

La récompense réservée pour un tel travail est de taille – nos mitsvot ne seront pas de simples faits et gestes
superficiels, mais le fruit d’une intériorisation réelle ;  par conséquent, nos descendants suivront plus probablement
la voie de la Thora.

[1] Parachat Ki Tetsé, Devarim, 23:4-5

[2] Mélits Yocher rapporté dans Tallelé Oroth, Devarim, p. 47.

[3] Parachat Vayéra, Beréchit, 19:29.

[4] Le Alter de Slabodka, rapporté et expliqué dans Mikhtav MeEliyahou, 3ème volume, p. 131-132.

[5] Mikhtav MeEliyahou, 1er volume, p. 115-116.

[6] Ibid., 3ème volume, p. 138.
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Ki-Tetsé - Cha'atnez : ne mélangeons pas le bien et le mal
Vendredi 16 Août 2013 - Rav Emmanuel MIMRAN - © Torah-Box

La paracha de cette semaine, Ki-tetsé, traite de l’interdit de Cha’atnez : il ne faut pas se vêtir d’un vêtement conçu
de laine et de lin. Le Midrash dit que cette Mitsva n’a pas de raison apparente, car elle vient nous donner la
possibilité de servir Hachem de la meilleure manière. En effet, le serviteur d’Hachem est celui qui accomplit les 
Mitsvot avec soumission, sans spécialement comprendre.

On a certes le droit et le devoir de saisir la raison des Mitsvot, mais il ne faut pas faire dépendre leur
accomplissement de notre compréhension. Lorsque l’on ressent qu’Hachem est notre père et qu’Il nous aime, on
comprend qu’Il ne nous ordonnera rien d’incohérent ! La Mitsva de Cha’atnez n’a pas d’explication que l’on peut
comprendre ici sur terre. Elle nous permet donc d’atteindre le plus haut niveau requis : servir Hachem avec amour
et soumission !
Comme dans tous les autres enseignements, la Torah a profité de nous enseigner cette Mitsva afin de nous faire
passer de nombreux messages qui doivent nous accompagnés dans notre vie.

Le Ben Ich ‘Haï écrit que la Mitsva de Cha’atnez nous met en garde contre le mélange de bien et de mal !

En effet, dit-il, à différentes époques, certaines personnes ont désiré concilier le bon penchant avec le mauvais
penchant, les Mitsvot avec les fautes, le bien avec le mal… Pour cela, ils ont adopté une conduite pleine de fautes
en gardant certaines Mitsvot qu’ils accomplissent à leur guise, de façon à ne pas être "dérangé" dans leur
poursuite des fautes les plus graves !

Il ne s’agit pas de ceux qui progressent à leurs rythmes ou de ceux qui négligent une partie de la Torah par
faiblesse ou difficulté. Il s’agit là de gens qui fabriquent une idéologie selon laquelle il faut certaines Mitsvot et il ne
faut pas d’autres Mitsvot. Pour ne pas se sentir mal de ne faire qu’une partie de la Torah, ils préfèrent la déformer
et tromper les autres ! C’est ce chemin erroné que la Torah nous prévient de ne pas suivre.

D’ailleurs, continue le Ben Ich ‘Haï, la paracha mentionne un autre interdit semblable : celui de faire labourer un
âne avec un taureau. Cet interdit vient aussi nous avertir du danger de mélanger la bien et le mal (car le taureau
est un animal Cachère et symbolise le bien ; l’âne symbolise le mal).
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La paracha de cette semaine vient donc nous encourager à désirer et vouloir être parfaits ! Cela n’est peut-être
pas possible en instant et il faut des fois passer par des chutes, de nombreuses chutes, pour y parvenir (l’essentiel
étant de toujours se relever et de s’éloigner de ce qui a causé de trébucher). Mais il faut essayer autant que
possible de continuer à s’élever et à se rapprocher d’Hachem.

C’est d’ailleurs pour cela qu’il faut placer le Talite (le vêtement à quatre coins) avec deux franges devant et deux
derrière. En effet, le Talite vient aussi protéger du mauvais penchant : il est nécessaire de se protéger entièrement
et de ne pas se suffire.

[Dans le livre « Mon Choul'han Aroukh de poche », nous avons mentionné que les femmes n’ont pas la Mitsva du 
Talite, mais peuvent mériter de ses bénédictions, et bien plus encore, par la Tsniout. Lorsqu’elle est accomplie
comme il le faut, la Tsniout couronne toute la femme et lui donne une protection générale !]

Le message du Ben Ich ‘Haï vient nous éclairer dans notre génération. Les forces du mal sentent leur fin
s’approcher et elles se déchainent afin d’entraîner le plus de personnes dans leurs filets. Prions pour ne pas
trébucher ‘Has véchalom de toutes pensées qui n’adhèrent pas réellement avec la volonté d’Hachem.

http://www.torah-box.com/editions/livre_73.html
http://www.torah-box.com/editions/livre_73.html
http://www.torah-box.com/editions
http://www.torah-box.com/editions/mon-choul-han-aroukh-de-poche,30/


  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

Ki-Tetsé : l'importance d'exploiter ses qualités au maximum
Mardi 13 Août 2013 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

Il est écrit dans notre paracha Ki-Tetsé : « Un Ammonite ni un Moabite n’entreront dans l’assemblée de Hachem,
même après la dixième génération ils seront exclus de l’assemblée à perpétuité. Parce qu’ils ne vous ont pas offert
le pain et l’eau à votre passage, lors de votre sortie d’Égypte, et parce qu’il a embauché contre toi Bilam ben Beor,
de Pethor, Aram Naaraïm, pour te maudire. [1] »

La Thora nous informe que Ammon et Moav sont les seuls peuples qui n’ont pas le droit, et ce, à perpétuité, de
s’apparenter au peuple juif et elle nous donne deux raisons pour expliquer cette discipline sévère ; tout d’abord, ils
ne se sont pas montrés hospitaliers vis-à-vis du peuple juif dans le désert. De plus, ils louèrent les services de
Bilam pour maudire les Bné Israël. Les commentateurs demandent comment la Thora peut mettre en parallèle le
manque d’hospitalité et le fait d’avoir embauché Bilam pour maudire notre peuple ; la volonté de maudire est
certainement une faute bien plus grave que le manque de ‘hessed !

Le livre Béérot Its’hak [2] explique que la Thora considère la malveillance de Amnon et Moav [3] comme un acte
atroce, parce qu’ils héritèrent d’une tendance naturelle à l’hospitalité, de Loth, leur ancêtre. Ce dernier, en dépit de
ses défauts, est présenté comme une personne très accueillante, compte tenu de ses efforts pour accomplir la 
mitsva de akhnassat orkhim à Sodom. Il était prêt à se mettre en danger de mort pour subvenir aux besoins de
voyageurs. En tant que descendants de Loth, Ammon et Moav héritèrent de cette même mida, mais agirent
délibérément contre leur nature et refusèrent de donner du pain et de l’eau au peuple juif qui voyageait dans le
désert et qui avaient sûrement besoin de ces denrées de base. Bien que le fait d’avoir loué les services de Bilam
pour maudire les Juifs était objectivement un acte bien plus préjudiciable, à leur niveau de be’hira, le refus d’aider
les Juifs fut traité avec la même rigueur et les exposa à cette sanction particulièrement stricte.

Nous pouvons tirer plusieurs leçons de cet épisode. Tout d’abord, nous apprenons qu’une personne est jugée
d’après sa propre nékoudat habe’hira [4] (le niveau où se situe son libre arbitre) et que ses points forts sont donc
évalués avec plus de sévérité. Ainsi, renforcer ces domaines doit être une partie essentielle du travail sur soi. Dans
cet ordre d’idées, l’exemple de Ammon et Moav est particulièrement éloquent ; en effet, pourquoi c’est précisément
à ce propos qu’il trébuchèrent, alors qu’ils y excellaient de façon naturelle ? En réalité, leur bonne mida de 
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hakhnassat orkhim ne provenait pas d’un travail sur soi, mais c’était une qualité innée qu’ils héritèrent de leur
ancêtre. Étant donné que leur akhnassat orkhim ne fut pas dirigée par les lignes de conduite de la Thora, il était
presque inévitable qu’elle soit mal utilisée ou qu’elle ne soit parfois pas utilisée du tout. Quand Ammon et Moav
virent le peuple juif arriver, leur nature aurait certainement pu les pousser à leur proposer du pain et de l’eau, or
leur haine et leur crainte du Klal Israël prirent le dessus sur leur mida de ‘hessed et les empêchèrent de fournir
cette aide si précieuse.

Nous déduisons de ce développement que si l’on ne travaille pas sur ses qualités et que l’on ne les canalise pas
selon les exigences de la Thora, on en viendra à mal les utiliser, ou à ne pas les utiliser de manière optimale. Par
exemple, une personne peut être de nature sociable, et refuser néanmoins de se lier d’amitié avec quelqu’un si elle
est fatiguée. Dans ce cas, sa mida innée n’est pas assez forte pour la mener vers la bonne voie, parce qu’autre
chose, en l’occurrence la fatigue, fait obstacle et rend son altruisme difficile. En revanche, si elle lutte pour être
gentille parce que c’est une grande mitsva de montrer aux gens qu’ils sont importants, alors elle sera bien plus
capable de surmonter sa fatigue et de faire les efforts nécessaires pour aborder l’autre.

On peut aussi apprendre de cette mitsva concernant Ammon et Moav qu’ils auraient pu atteindre de très hauts
niveaux s’ils avaient utilisé leur mida de ‘hessed de façon optimale ; en effet, s’ils étaient sortis et avaient offert au 
peuple juif du pain et de l’eau, la Thora aurait très probablement pris en compte cet acte de générosité pour
l’éternité et ils auraient, bien entendu, eu le droit de s’allier au peuple juif [5]. Mais, parce qu’ils n’employèrent pas
leur force correctement, ils sont considérés avec le plus grand mépris. Nous en concluons qu’une personne peut
accomplir de grandes choses en exploitant au mieux ses points forts et que le fait de s’en abstenir est sévèrement
puni.

Le ‘Hafets ‘Haïm zatsal insiste sur ce sujet dans son livre, ‘Homat HaDath, qui est une exhortation visant à protéger
le Klal Israël des diverses influences laïques qui l’entourent. Il décrit longuement le besoin que chacun a d’utiliser
pleinement ses potentiels – par exemple, quelqu’un qui est doté d’une aisance à parler en public doit s’en servir
pour discourir publiquement. Le même principe s’applique aux midot ; il est très probable que le tafkid d’une
personne (son but dans la vie) exige l’utilisation maximale de ses bonnes midot.

Nous apprenons donc de Ammon et Moav ce que signifie NE PAS utiliser ses qualités – puissions-nous user de
cet enseignement et profiter pleinement des bienfaits que Hachem nous prodigue.

 

[1] Parachat Ki Tétsé, Devarim 23:4-5.

[2] Rav Yérou’ham Fishel Goldwasser, cité dans le Léka’h Tov, Devarim, 2e ‘Hélek, p. 63.

[3] Certains commentateurs écrivent que Moav n’était pas coupable de n’avoir pas proposé du pain et de l’eau et
que Ammon n’était pas responsable de l’embauche de Bilam. Pour plus de simplicité, nous suivrons le pchat selon
lequel les deux peuples commirent les deux fautes.

[4] Rav Dessler zatsal développe longuement ce sujet dans Mikhtav MeEliahou.

[5] Il est également intéressant de noter que Ruth, la descendante de Moav, se caractérise par son ‘hessed
exceptionnel – elle utilisa noblement cette mida et en fut conséquemment récompensée (elle eut, entre autres, le
mérite d’être l’ancêtre de David HaMélekh et du Machia’h).
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