
  Rambam - Hilkhot Dé'ot (Traits de caractère)
Un véritable guide de vie écrit par le génial Maïmonide (Rambam), qui enseigne les comportements que
l'homme doit adopter, dans son hygiène de vie comme dans l'amélioration des traits de caractère ou de
sa relation avec autrui.
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Résumé de la paracha Massé

La Paracha énumère les 42 étapes qui ont jalonné le voyage du peuple d’Israël depuis la sortie d’Egypte jusqu’aux
plaines de Moav, à la frontière de la terre de Canaan. Les contours de la Terre Promise sont décrits, et des villes
de refuge dans lesquelles les individus coupables d’homocide involontaire devront s’exiler, sont désignées. Les
filles de Tsélof’had, qui se sont vues accorder l’héritage de leur père en l’absence d’heritier mâle, se marient avec
des hommes de leur tribu, de telle sorte que, l’héritage, qui suit la famille du père, ne soit pas perdu pour leur tribu
d’origine.
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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...
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Matot-Massé : 3 jolies perles sur la Paracha
Vendredi 17 Juillet 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 !
 

La parole est d’or

« Il ne transgressera pas sa parole… » (Bamidbar 30,6)

Nos Sages enseignent (Chabbath 32b) : « Par la faute des vœux, l’épouse d’un homme meurt. Rabbi Méir dit : les
enfants meurent… »

Cela signifie que lorsque des personnes formulent toutes sortes de vœux en s’engageant par la parole, si elles ne
les respectent pas, cela cause la mort de leurs proches, D.ieu nous en préserve.

De nombreuses personnes s’engagent en promettant des dons à différentes institutions de Torah ; or, cela est
considéré comme un vœu qui doit être respecté. Malheureusement, cela est très négligé car parfois, il arrive que
certaines personnes s’efforcent de trouver de bonnes raisons pour ne pas respecter leur parole. Il est du devoir
des responsables communautaires de leur rappeler leur engagement.

Il est écrit qu’il est préférable de ne pas formuler des vœux, même si on les respecte ! A plus forte raison si on ne
les respecte pas…

Le respect de son conjoint

« Entre un homme et une femme…» (Bamidbar 30,17)
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On pourrait écrire un livre entier sur la vie du Gaon Pinh’as Schreiber. Il était entièrement investi dans la Torah :
son monde se limitait aux pages de la Guémara.

Un matin, un érudit en Torah contacta l’un des enfants du Rav : « Viens vite, je crois que quelque chose est arrivé
à ton père ce matin ! » Le fils, affolé, accouru immédiatement à la synagogue.

Ce matin là, l’érudit en Torah constata que le Rav Schreiber était arrivé pour la prière sans son habit de Dayan ! Le
fils aussi s’inquiéta de ce comportement bizarre et inhabituel. Il s’approcha de son père pour lui en demander la
raison. Le Rav répondit :

« Lorsque je me suis levé ce matin pour me rendre à la prière, mon habit se trouvait dans un endroit où il aurait
fallu réveiller maman pour le prendre. J’ai donc préféré partir sans mon habit plutôt que de réveiller ta mère… »

Le respect du prochain est le symbole d’un vrai érudit en Torah !
 

Pourquoi 3 villes de refuge ?

« Tu institueras 3 villes de l’autre côté du Jourdain et 3 villes en Terre de Canaan, elles seront des villes de
refuge » (Bamidbar 35,14)

Les villes de refuges étaient des endroits qui permettaient à celui qui a tué une personne involontairement
d’échapper à la vengeance d’un proche du défunt. Une question se pose : Pourquoi Hachem a-t-Il ordonné à
Moché de préparer 3 villes de refuges et pas simplement 1 ou 2 villes ?

Le Kérem Tsvi explique que s’il n’y avait eu qu’une seul ville, une personne voulant venger son proche pourrait
demeurer à l’entrée de la ville afin d’y accomplir sa vengeance plus facilement. C’est pourquoi Hachem a demandé
de préparer 3 villes. Mais si c’est ainsi, 2 villes auraient dû suffire afin de faire douter de la localisation du tueur
involontaire !

En réalité, la troisième ville était aussi nécessaire. En effet, s’il n’y avait eu que 2 villes et qu’une personne tue
involontairement une autre personne à l’intérieur même de la ville de refuge, l’assassin involontaire n’aurait pas eu
d’autre choix que de se rendre dans la seconde ville de refuge ; ainsi, le proche du défunt l’aurait facilement
retrouvé. C’est pourquoi une troisième ville était nécessaire pour créer le doute sur la localisation du tueur
involontaire !
 

Chabbath Chalom
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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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Massé - Etre un homme de charité, d'après la Torah !
Mercredi 15 Juillet 2015 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

Vers la fin de la paracha, la Thora parle longuement des villes de refuge, destinées aux meurtriers involontaires. Si
quelqu’un a provoqué, sans le vouloir, la mort d’un de ses frères juifs, il risque d’être tué par les proches de la
victime. La Thora lui enjoint donc de se diriger vers une ville de refuge où il sera protégé de ce danger, et,
parallèlement, de faire techouva. Il ne peut sortir de cet abri que quand le Cohen Gadol décède.

La michna nous apprend qu’étant donné que la sanction du meurtrier dépend de la mort du Cohen Gadol, il est
assez probable qu’il prie pour que le celui-ci périsse et pour être vite libéré.[1] Par conséquent, la mère du Cohen
Gadol avait l’habitude d’offrir des cadeaux au criminel, en espérant que ce dernier ne prie pas pour la mort de son
fils.

La guemara demande pourquoi il fallait craindre l’exaucement de ses prières – le Cohen Gadol n’avait commis
aucune faute et ne méritait donc pas de mourir. Elle répond qu’il est quelque peu coupable, parce qu’il aurait dû
prier pour qu’une telle catastrophe n’arrive pas au sein du peuple juif.

Ce manquement le rend condamnable et les prières du meurtrier peuvent provoquer sa mort. Le Ben Ich ‘Haï
zatsal demande quel est le sens de ces prières – s’il est coupable, il est passible de mort même sans elles ! Et s’il
est innocent, qu’a-t-il à redouter ? Par ailleurs, son erreur ne semble pas si terrible. Il n’a pas causé de tort de
manière active, il a « simplement » négligé de prier comme il le devait – la punition paraît disproportionnée !

Pour comprendre ce point épineux, il nous faut analyser les attentes de la Thora concernant le ‘hessed. Il existe
trois niveaux de liens avec autrui ; lui faire du mal, l’aider ou bien rester inactif (ne rien faire de bien ni de mal).
Dans la société occidentale, faire du mal à quelqu’un sans raison valable est considéré comme négatif ; le fait
d’aider l’autre est jugé positivement ; l’inaction est neutre.
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La Thora considère également que le fait de causer un dommage est mauvais et que le fait d’aider est honorable,
mais que pense-t-elle de celui qui ne fait rien ?

La guemara dans Baba Metsia parle de l’interdit de « tsaar baalé ‘haïm » — faire souffrir les animaux.[2] Elle
demande d’où on apprend ce issour (interdiction) et répond qu’on le déduit de l’obligation d’aider à décharger un
âne qui souffre du poids de sa charge. Le fait de laisser un animal dans cet inconfort est considéré comme « tsaar
baalé ‘haïm ». Cette référence est quelque peu surprenante – on aurait plutôt pensé que l’on fait souffrir un animal
en le battant, en le mutilant…

Mais le fait de ne pas aider à soulager un animal en détresse ne semble pas entrer dans cette catégorie – cela
semble neutre, peut-être froid et insensible, mais ce n’est pas une action négative et nuisible.

Or, la guemara voit les choses différemment ; elle considère que le fait de s’abstenir d’aider un animal qui souffre
correspond tout à fait à l’interdit précité ; peu importe si l’on est actif ou pas dans le tort causé. Ainsi « l’inactivité »
est une marque de cruauté.

Prenons également l’exemple rapporté par la guemara, de Pharaon qui prit conseil auprès de trois personnes
quant à la façon de traiter les Juifs en Égypte.[3] Bilaam lui recommanda de se comporter très durement envers
eux, Yitro voulut suggérer de rester indulgent et gentil, mais, sachant qu’il serait tué en avançant une telle
proposition, il prit la fuite. Iyov, quant à lui, garda le silence.

Bilaam fut tué par l’épée, en punition pour son conseil cruel. Iyov n’a rien fait de mal – il est simplement resté
silencieux. Pourtant, il dut subir d’incroyables épreuves, endura des souffrances que personne n’a jamais connues
(elles sont mentionnées dans le Livre de Iyov). Sa passivité est manifestement jugée défavorablement par la
Thora.

Ce concept ne se limite pas à la hachkafa (idéologie, vision du monde), elle a d’importantes implications au niveau
de la halakha. La Thora ordonne : « Ne reste pas indifférent au danger de ton prochain. »[4] Si quelqu’un voit son
frère juif en danger, il est dans l’obligation d’essayer de le sauver. Les décisionnaires expliquent que cette mitsva
s’applique aussi à l’aide à apporter à une personne démunie financièrement[5].

La Thora nous demande également de nous soucier d’un objet perdu et d’essayer de le rendre à son propriétaire ;
c’est la mitsva de achavat avéda, au sujet de laquelle il est écrit : « Tu ne pourras pas t’abstenir »[6] — on ne peut
pas choisir d’ignorer la peine de l’autre. Rabbénou Yona met en avant la gravité de ce commandement et affirme
que si quelqu’un néglige cette mitsva et qu’un dommage en résulte, il sera tenu responsable.[7]

On peut à présent comprendre pourquoi la Thora est si sévère vis-à-vis du Cohen Gadol qui n’a pas prié pour
qu’une tragédie ne survienne pas au sein du peuple juif. Il n’a pas investi suffisamment d’efforts pour éviter ce
désastre, ce qui est considéré comme une grave faute.

Cette leçon ne s’applique pas seulement au Cohen Gadol, mais à tout un chacun, selon son niveau. La vie est
remplie d’opportunités d’aider activement les gens dans le besoin. On peut par exemple prier pour la guérison d’un
malade, aider un autre Juif à porter une lourde charge...

Devenir un véritable baal ‘hessed (bienfaiteur) demande un travail constant, une attention permanente et de gros
efforts. Le fait d’intérioriser la leçon du Cohen Gadol nous aidera à améliorer grandement notre vie et celle des
personnes qui nous entourent.

[1] Makot, 11a.
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[2] Baba Metsia, 32b.

[3] Sota, 11a.

[4] Parachat Kedochim, Vayikra, 19:16.

[5] Rambam, Séfer Hamitsvot 297 ; Séfer Ha’Hinoukh, mitsva 237.

[6] Devarim, 22:3.

[7] Chaaré Techouva, 3:70.
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Massé - Développer une sensibilité à l'autre, à travers les Mitsvot
Mercredi 23 Juillet 2014 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

Dans la paracha Massé, il est écrit ainsi : « Parle aux enfants d’Israël et dis-leur : "Comme vous allez traverser le
Jourdain en direction de la Terre de Canaan, vous choisirez des villes propres à vous servir de cités d’asile : là se
réfugiera le meurtrier, homicide par imprudence." » (Bamidbar, 35:10-11)

« Vous accorderez trois de ces villes en deçà du Jourdain, et les trois autres dans le pays de Canaan ; elles seront
villes de refuge. » (Bamidbar, 35:14)

Rachi explique, sur les mots « trois villes » : Bien qu’il y avait neuf tribus en terre de Canaan et que là, il y en avait
seulement deux et demi, le nombre de villes de refuge était identique. C’est parce qu’à Guilad [qui était située dans
le territoire des deux tribus et demi], on trouvait beaucoup de meurtriers…

Le paracha de cette semaine traite des villes de refuge ; ce sont des endroits réservés aux meurtriers involontaires,
qui devaient y séjourner jusqu’à la mort du Cohen Gadol. Hachem enjoint Moché Rabbénou de placer trois des six
villes de  refuge sur le rive-est du Jourdain.

Rachi rapporte les propos de ‘Hazal [1], et souligne que la population y était moins nombreuse qu’en Erets Israël,
et qu’il est donc difficile de comprendre pourquoi tant d’asiles y étaient nécessaires. Il répond que beaucoup de
meurtriers habitaient à cet endroit et qu’il fallait donc un nombre proportionnellement plus grand de villes de refuge.

Les commentateurs notent que cette réponse ne semble pas suffire, parce qu’elle parle d’assassins volontaires ; or
ces derniers ne vont pas en ville de refuge – seuls ceux qui ont tué par négligence y étaient envoyés ! [2] Le
Maharal répond que vivant à proximité de nombreux meurtriers volontaires, ils étaient devenus moins sensibles à
la valeur de la vie.
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Par conséquent, ils étaient moins vigilants face aux dangers que pouvaient présenter leurs activités, et finalement
les morts accidentelles étaient plus fréquentes. [3]

L’explication du Maharal montre comment considérer les fautes capitales de la Thora. L’individu peut penser que 
le meurtre ou l’idolâtrie ne le concernent pas, parce qu’il n’a pas de yétser hara (mauvais penchant) dans ces
domaines. C’est peut-être vrai, mais nous apprenons du commentaire du Maharal que même si l’on n’a aucune
tendance au meurtre, il peut nous manquer une dose infime de sensibilité quant à la gravité de cette faute. On
risque alors d’être moins vigilant lors d’une activité potentiellement dangereuse. Ainsi, lorsque la thora nous interdit
de tuer, cela ne se limite pas uniquement à ne pas retirer la vie à d’autres personnes.

Il est également impératif de développer une grande sensibilité à la vie et à sa valeur inestimable.

Plusieurs halakhot montrent la subtilité des mitsvot. Les Richonim (commentateurs anciens du Talmud, 11-15ème
siècles) nous enseignent le concept de avizarayhou [4] concernant les fautes capitales. Ce sont les extensions de
la mitsva de base, incluant d’autres types de comportement, qui sont des manifestations du défaut présent dans la
faute. La guemara nous informe, par exemple, que le fait d’humilier quelqu’un en public équivaut à le tuer [5].

Rabbénou Yona comprend cette guemara au sens premier et statue qu’il est interdit d’offenser son prochain même
lorsqu’il s’agit de sauver sa propre vie. Pourtant, les seules avérot que l’on ne doit en aucun cas transgresser sont
le meurtre, l’idolâtrie et la débauche. Il vaut mieux se laisser mourir que de les enfreindre. Comment Rabbénou
Yona peut-il y ajouter l’humiliation du prochain ? Il répond que c’est un avizarayhou du meurtre ; cela nous indique
que l’affliction ressentie par l’individu humilié est en quelque sorte semblable à sa destruction ; cette offense est
donc aussi grave que le meurtre [6].

Ce principe s’applique aussi à d’autres prohibitions de la Thora ou instaurées par nos Sages. L’interdit de voler par
exemple, implique également le guézel chéna (voler le sommeil de l’autre en le réveillant inopportunément) et à la 
guenévat daat (tromper par la ruse). [7]

Le Rambam applique cet enseignement à chaque mitsva. Un homme l’aborda, une veille de Kippour, au sujet de la
confession de nos fautes que nous récitons en ce jour. Il prétendait ne pas avoir commis la plupart d’entre elles ; il
lui paraissait donc mensonger de prononcer le vidouï (confession).

Le Rambam répondit qu’en vérité, l’homme avait commis toutes les fautes mentionnées dans le vidouï ! Il expliqua
que ce texte n’évoque pas uniquement la faute en soi, mais également ses nuances diverses qui concernent
même les gens les plus vertueux. Par exemple, on peut n’avoir jamais fait d’acte immoral, mais toute pensée
impure à ce sujet constitue une transgression dans le domaine de la débauche.

Un travail sur soi constant est donc nécessaire pour améliorer notre avodat Hachem (service divin).

On peut penser que l’interdiction de tuer ne s’applique pas à la plupart d’entre nous ; pourtant, le Maharal montre
qu’elle nous apprend à développer notre sensibilité à la vie d’autrui, au point que les morts accidentelles ne
surviennent jamais. Il en est de même pour toutes les mitsvot ; elles ne sont pas simplement des règles à
respecter, mais comportent plusieurs nuances et s’appliquent à différents niveaux.

[1] Makot, 9 b.

[2] Voir Rambam, 35:14, Tosseot Makot, 9 b, pour les réponses à cette question. Dans cet article, nous nous
concentrerons sur l’approche du Maharal.
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[3] Gour Arié, Bamidbar, 35:14.

[4] Communément traduit par « subsidiaire ».

[5] Baba Metsia, 59 a.

[6] Chaaré Techouva, 3:139.

[7] Le fait que le guézel chéna ou la guenévat daat constitue une transgression réelle de l’interdit « Tu ne voleras
point » est sujet à discussion. Il n’empêche que la cause sous-jacente du vol d’un objet ou d’argent détermine
également ces autres formes de vol.
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Paracha Massé : Avec la prière, on peut tout avoir
Lundi 16 Juillet 2012 - Rav Emmanuel MIMRAN - © Torah-Box

La paracha « Massé » traite des lois du meurtrier. La Torah nous enseigne que celui qui a tué involontairement est
coupable d'exil (lorsque certaines conditions bien précises sont rassemblées). Ce meurtrier involontaire doit alors
séjourner dans l’une des "villes de refuges" prévues à cet effet, jusqu'à la mort du Cohen Gadol, le grand prêtre de
sa génération.

Le talmud enseigne que les mères des grands prêtres offraient aux exilés des paniers de nourriture. Elles avaient
pris cette habitude afin que les meurtriers ne prient pas pour la mort du grand prêtre (qui entraînerait la fin de leur
exil). Selon un autre avis, la raison d'être de ces colis était d'encourager les meurtriers à prier pour que D' rallonge
la vie de leurs enfants, les grands prêtres. 

Le rav Ra’hamim Tsaidi retire de ce texte un message sur la grandeur de la prière. Même un meurtrier est écouté,
s’il prie de tout son cœur. Essayons donc, avec l'aide du Ciel, de prendre conscience de l'immense valeur de cette
arme que nous détenons !

Un pauvre mendiant arriva dans la ville de Novardok pour collecter quelques sous. Il commença sa tournée et,
lorsqu'il s'approcha d'une magnifique villa, il fut arrêté par un passant. Celui-ci lui conseilla de passer à une autre
maison, car le propriétaire de la villa n'avait jamais donné un sou à qui que ce soit. Cela ne servait à rien d'essayer,
la partie était perdue d'avance !

Cependant, notre mendiant, indigné par l'attitude de ce riche avare, décida de "l'éduquer". Il toqua à la porte et
lorsque l'hôte lui ouvrit, il n'eut pas le temps de formuler sa requête que la porte lui claqua au nez. Il ne fut pas
découragé pour autant. Il avait tout son temps et était bien décidé à gagner la partie. Il s'assit donc devant l'entrée
de la maison.
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Lorsque le riche propriétaire voulut sortir de chez lui, il fut surpris. Le mendiant était affalé par terre et lui barrait
pratiquement le passage. En criant, l'avare lui demanda de partir, mais notre pauvre ami lui répondit calmement
qu'il avait tous ses droits d'être installé là où il était. Il affirma aussi qu'il ne quitterait pas les lieux avant d'avoir reçu
l'aumône. En entendant ces propos, le riche propriétaire s'emporta et jura qu'il ne donnerait pas la moindre pièce.

Assistant à cette scène, les amis du mendiant lui apportèrent de quoi se restaurer. Celui-ci les remercia mais
refusa leur offre car il avait décidé que ce serait le riche propriétaire qui lui donnerait à manger. Toutes les
supplications de ses amis n'y firent rien et il commença à jeûner en guise de protestation.

La vie du riche avare devenait tout aussi difficile que celle du mendiant. Il ne supportait pas l'offense de ce dernier
et en était tourmenté. De plus, le mendiant émettait une odeur insupportable autour de lui et c'était un supplice de
devoir passer à côté de lui. À cela s'ajoutaient les réprimandes de ses voisins, qui le prévenaient que ce mendiant
allait mourir affamé devant sa porte s'il ne lui donnait pas la charité.

Après trois jours de tiraillement, le riche se prépara à accomplir l'action la plus insolite de sa vie : il allait donner de
l'aumône !!!

Mais, lorsqu'il sortit de chez lui pour donner au mendiant affamé une petite pièce et un casse-croûte, il se fit
sévèrement rabrouer. Le mendiant lui expliqua qu'il n'avait pas passé trois jours à attendre en jeûnant pour être
payé de la sorte. Il précisa qu'il lui fallait cent roubles par jour pour rattraper le temps perdu (ce qui faisait déjà trois
cents roubles) et qu'il voulait manger un vrai repas dans la salle à manger de la villa. Le riche s'emporta une fois de
plus, en assurant que cet insolent ne recevrait rien de plus.

Ce fut finalement l'épouse du riche qui réussit à le convaincre qu'il fallait à tout prix exécuter ce que le pauvre avait
décidé. Elle ajouta qu'ils auraient sûrement de graves ennuis si le mendiant mourait sur leur perron. Celui-ci fut
donc finalement invité à déjeuner dans la somptueuse salle-à-manger et reçut tout l'argent qu'il exigea.

Lorsque le Sabba de Novardok entendit cette histoire, il y vit un lien avec la prière que nous adressons au
Créateur. En effet, si cet avare, qui n'avait jamais rien donné à personne et ne voulait pas donner, consentit
finalement à satisfaire tous les désirs du mendiant, à plus forte raison D', qui nous aime comme Ses enfants, nous
exaucera si nous Lui demandons avec insistance. Il faut nous renforcer dans nos prières car nous pourrons ainsi
tout obtenir. Un grand tsadik disait que si l'on n'a pas été agréé, c'est soit parce qu'on n'a pas prié, soit parce qu'on
n'a pas assez prié !

[Au passage, il faut se rappeler que l'argent et les biens matériels n'ont de valeur que pour faire la Torah et les
mitsvot. Toute la richesse et les biens que l'on amasse sur terre resteront loin de nous après le dernier jour. Le
proverbe ne dit-il pas : « soit l'argent est pris de l'homme, soit l'inverse » ?

J'ai dernièrement assisté à l'agonie d'une personne. J'ai été fortement marqué par le fait qu'elle n'emportait avec
elle ni son argent ni ses diplômes. Elle n'avait pour seul bagage le mérite de la Torah et des mitsvot qu'elle a
accomplies. Lorsque l'on donne de la charité ou que l'on fait des mitsvot, on pense donner, mais en vérité c'est
nous qui acquérons des biens éternels.]

Il peut arriver que D' ne fasse pas la volonté d'une personne car Il sait que sa réparation doit se faire autrement, ou
parce qu'Il désire que cette personne se rapproche de Lui ainsi, et soit immensément récompensée. Cependant,
nos maîtres nous ont enseigné qu'en aucun cas la prière est vaine. Si elle n'est pas exaucée pour ce qu'on a
demandé, elle sera utilisée à une autre occasion ou pour un autre membre de la famille etc.

Ne nous lassons pas de détailler chaque requête car cela procure du "plaisir" à notre Créateur. Ainsi, nous
pourrons mériter de fuir toutes les fautes et de devenir de grands tsadikim, amen ! Ne négligeons aucun effort et
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aucun sacrifice pour accomplir une mitsva ou fuir un péché. Cela en vaut la peine, je vous l’assure !
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