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Résumé de la paracha Béhaalotékha

Aharon reçoit le commandement d’allumer les lumières de la Ménorah (le Candélabre), et la tribu de Lévi est
intronisée pour le service dans le Tabernacle. La fête de "Pessa’h Chéni" (littéralement "Deuxième Pessa’h") est
instaurée à la suite d’une demande (« Pourquoi serions-nous privés ? ») émanant de personnes dont l’impureté
rituelle les a empêchés d’offrir le sacrifice pascal en son temps. La date de "Pessa’h Chéni" est le 14 Iyar, un mois
après le premier Pessa’h ("Pessa’h Richone"). D.ieu transmet à Moché ses directives, notamment concernant le
processus de départ du camp et de campement à l’arrivée. Le peuple quitte alors le Mont Sinaï où il a campé près
d’une année. Le peuple se révolte, et se plaint de la "Manne" (nourriture céleste) dont il n’est pas satisfait. Il
demande de la viande. Moché, ne supportant plus le fardeau du peuple, nomme 70 anciens, auquel il transmet un
reflet de son esprit divin. Les anciens l’assisteront, dès lors, pour gouverner le peuple. Myriam parle à Aharon de
manière "négative" de son frère Moché. Elle est alors frappée par la "Tsaraat" (lêpre). Moché prie pour sa
guérison, et le peuple tout entier attend 7 jours à l’issue desquels, elle réintègre le camp.
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Le Moussar de Rachi - Dépasser sa nature
Vendredi 24 Juin 2016 - Jérome TOUBOUL

La Paracha Béhaalotékha aborde de nombreux sujets fondamentaux : le candélabre qui devait être allumé par
Aharon, le rôle des Léviim, les déplacements du camp des Bné Israël dans le désert, les récriminations du peuple
face à la Manne, et le principe du Pessa’h « de rattrapage » appelé Pessa’h Chéni. Cette Paracha est même si
particulière que certains considèrent que deux de ses versets (chapitre 11, versets 35 et 36) constituent un livre en
eux-mêmes.

Il n’est donc pas aisé de choisir un thème particulier, mais nous pouvons porter nos regards sur un épisode dont
l’actualité ne s’est jamais démentie à travers l’histoire et qui reste toujours un enjeu fondamental de la nature
humaine. Il s’agit de l’épisode relatif à Myriam et au châtiment qu’elle reçut pour avoir émis des réserves sur
l’attitude de son frère Moché Rabbénou.

Voici le verset de notre Paracha (chapitre 12.1) : « Myriam parla, et Aharon, au sujet de Moïse, à cause de la
femme éthiopienne qu'il avait épousée, car il avait épousé une éthiopienne, et ils dirent : "Est-ce que l'Éternel n'a
parlé qu'à Moïse, uniquement? Ne nous a-t-il pas parlé, à nous aussi ?" »

Rachi nous donne des précisions sur la teneur des propos qui provoquèrent une éruption de lèpre sur le corps de
Myriam, punition symptomatique de la médisance :

Myriam parla, et Aharon : C’est elle qui a commencé à médire, c’est donc elle que le texte mentionne en premier.
Et d’où Miriam savait-elle que Moché s’était séparé de sa femme ? Rabbi Nathan a enseigné : Myriam se trouvait à
côté de Tsipora lorsque l’on a annoncé à Moché qu’Eldad et Médad prophétisaient dans le camp. Entendant cela,
Tsipora s’exclama : « Malheur à leurs femmes s’ils s’occupent de prophétie ! Ils se sépareront d’elles tout comme
mon mari s’est séparé de moi. » C’est ainsi que Miriam l’a appris, et elle l’a raconté à Aharon. Et si Myriam, qui l’a
critiqué sans mauvaise intention, a été punie, à plus forte raison le sera celui qui médit avec malveillance (Sifri).
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Cet épisode est resté célèbre, car il illustre de manière frappante l’importance du langage et de préserver sa parole
de toute médisance. Ce qui est interpelant dans cet épisode est que Myriam ne s’est pas livrée à une médisance
évidente, elle a simplement fait part à son frère Aharon de son étonnement que Moché, leur frère, se soit séparé
de sa femme au motif qu’il est prophète alors qu’eux-mêmes étaient également doués du don de prophétie et qu’ils
continuaient leur vie conjugal. Rappelons également que l’amour de Myriam pour son frère Moché n’est pas à
démontrer, et il ne s’est jamais démenti depuis sa naissance et les efforts bien connus qu’elle avait faits pour lui
sauver la vie.

Et pourtant, notre tradition nous enseigne qu’elle n’aurait pas dû échanger ces paroles avec son frère, elle aurait
dû probablement juger cette attitude « Lékaf Zékhout » (avec indulgence, favorablement) en comprenant que le
degré de prophétie de Moché était sans égal en Israël, et qu’il requérait une disponibilité permanente de Moché
pour pouvoir y répondre.

La Torah reviendra sur cet épisode dans le livre de Dévarim (Deutéronome), à travers les versets suivants :
« Observe avec un soin extrême et exécute les prescriptions relatives à la lèpre : tout ce que les pontifes,
descendants de Lévi, vous enseigneront d'après ce que je leur ai prescrit, vous vous appliquerez à le faire.
Souviens-toi de ce que l'Éternel, ton D.ieu, a fait à Myriam, pendant votre voyage au sortir de l'Egypte ».

Le ‘Hafets ‘Haïm, qui a consacré de longs développements et même un ouvrage complet à l’importance de
préserver sa langue de la médisance, a commenté ce verset de la manière suivante : il rapporte un commentaire
du Sifri qui enseigne que l’injonction de « se souvenir » du châtiment de Myriam vise non pas à garder en tête cet
évènement, mais à l’énoncer verbalement. De cette manière, en répétant tous les jours ces versets, l’homme
pourra comprendre et surtout intégrer de manière concrète la gravité et l’impératif catégorique de ne pas énoncer
de médisance.

Le ‘Hafets ‘Haïm nous rappelle ainsi qu’il ne suffit pas de comprendre intellectuellement des principes moraux pour
en être quittes, il faut avant tout les mettre en œuvre concrètement. L’éthique n’est pas affaire de pensée, elle est
avant tout affaire de pratique. Elle doit être poursuivie au minimum comme on recherche des résultats matériels, en
déployant de l’énergie, de la force, des stratagèmes, en lisant avec avidité des livres sur ces sujets, en prenant des
notes, en les répétant, en demandant des conseils etc.

Fin connaisseur de la nature humaine, le roi Salomon ne se trompe pas dans Michlé (Proverbes, ch. 2, versets 4-5)
lorsqu’il enjoint les hommes de rechercher la sagesse et la crainte de D.ieu comme ils recherchent de l’argent ou
des trésors. Il sait bien que sur ces sujets, les hommes ne se contentent pas de pieuses intentions mais sont
capables de déployer beaucoup d’énergie pour parvenir à leurs fins. Puissions-nous effectivement consacrer la
même énergie et le même temps pour raffiner nos qualités morales !

Pour conclure, rappelons-nous que les prophètes nous ont enjoints à de nombreuses reprises à ne pas nous
contenter d’énoncer formellement les principes de la Torah, mais à les ancrer dans nos cœurs. Ainsi en est-il du
prophète Isaïe qui s’exclame : « Le Seigneur a dit : Puisque ce peuple ne me rend hommage que de bouche et ne
m'honore que des lèvres, et qu'il tient son cœur éloigné de moi, et que sa piété à mon égard se borne à des
préceptes d'hommes, à une leçon apprise […] »

Ce travail n’est pas facile, et pour relever ce défi, nous devons reconnaître sa difficulté qui met en jeu des réactions
spontanées, et qui révèle des faiblesses inhérentes à la nature humaine. Toutefois, nous devons nous convaincre
que si nous le souhaitons vraiment, si nous sommes suffisamment vigilants, si nous nous renforçons grâce à nos
textes sacrés et si nous prions suffisamment pour y parvenir, alors nous pouvons, avec l’aide d’Hachem, connaître
de grands succès.

Chaque fois que nous parvenons à contrôler notre parole, à renoncer à un propos incorrect, à résister à l’envie
d’épingler autrui pour un de ses défauts, ou à rapporter une histoire « croustillante », nous devons vivre ces
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moments comme des moments de grâce et d’harmonie où nous dépassons notre nature spontanée pour nous
rapprocher de notre Créateur.

Puissions-nous, avec l’aide d’Hachem, multiplier ces victoires du quotidien qui nous permettront de dévoiler
davantage de lumière dans le monde et d’accélérer la venue du Machia’h.
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Béhaalotékha : 3 trésors sur la Paracha
Vendredi 24 Juin 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 !

Servir Hachem sans réfléchir

« Ainsi Aharon fit… » (Bamidbar 8,3)

Rachi : Cela vient nous indiquer une louange pour Aharon qui n’a apporté aucune modification aux paroles
d’Hachem.

Rachi nous enseigne donc qu’Aharon respecta à la lettre la parole d’Hachem sans rien y changer.

Le Maguid de Douvna pose la question suivante : Pourquoi cette précision ? N’importe quel juif sait qu’il ne faut
pas réfléchir aux demandes d’Hachem, et si Aharon respecta la parole d’Hachem, il est évident qu’il n’y changea
rien du tout !

Illustrons la réponse par une parabole :

Trois personnes tombèrent gravement malade d’une maladie rare. Ils se dirigèrent vers un médecin réputé pour
obtenir de l’aide. Ce dernier leur prescrivit alors des médicaments et des recommandations biens précises.

Le premier malade respecta les consignes à la lettre, et il guérit au bout de quelques jours.

http://www.torah-box.com/editions/livre_90.html
http://www.torah-box.com/editions/livre_90.html
http://www.torah-box.com/editions
http://www.torah-box.com/yechiva


  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

Le second, qui avait des connaissances en médecine, ne prit que les médicaments qui lui semblaient adaptés,
mais il ne guérit pas.

Quand au troisième, il se renseigna sur chaque consigne du médecin et sur chaque médicament, mais respecta
ses ordres à la lettre et guérit au bout de quelques jours.

La Torah est le remède face au Yétser Hara (mauvais penchant). Certaines personnes respectent les
commandements sans les remettre en question, tandis que d’autres essayent de les comprendre et ne respectent
que ce qui leur semble exact. Mais les Sages du peuple d’Israël respectent les commandements divins à la lettre et
cherchent quand même à en comprendre les raisons.

Aharon ne changea rien, qu’il comprenait ou pas les Mitsvot, et cela uniquement parce qu’elles ont été ordonnées
par Hachem ! Et cela mérite des louanges !
 

Le véritable serviteur d’Hachem

Les personnes qui s’étaient rendues impures ne pouvaient pas accomplir la Mitsva du Korban Pessa’h.
Désespérées, elles s’adressaient à Moché Rabbénou : « Permets-nous d’accomplir cette Mitsva ! »

Selon la Halakha, elles étaient dispensées d’accomplir cette Mitsva pour deux raisons : celui qui accomplit une
Mitsva est dispensé d’en accomplir une autre en même temps. Or, ces personnes étaient occupées à porter le
cercueil de Yossef Hatsadik. Deuxièmement, elles avaient contracté l’impureté mortuaire.

Le Sifri nous explique qu’il s’agissait de personnes d’une grande moralité et qui souhaitaient accomplir toutes les
Mitsvot de la Torah.

Il est facile de déterminer si une personne désire réellement faire une Mitsva : il suffit de voir sa réaction lorsqu’elle
est en dispensée…

Le Rav Rosenblum raconte qu’un jour, il se trouvait dans une synagogue au nord d’Israël pour la prière de Min’ha.
A la fin de la répétition de la Amida, le responsable annonça : «  Kaddich ! », comme pour annoncer qu’il ne faut
pas faire les supplications habituelles après la Amida.

Le Rav de la synagogue se retourna vers le responsable et lui en demanda la raison. Y avait-il une quelconque joie
comme une Brit-Mila ou un mariage ?

Le responsable répondit : « Non, il s’agit de l’anniversaire du décès de l’Admour untel ».

Le Rav remarqua : « Mais c’est seulement dans quelques jours ! »

Le responsable rétorqua : « Oui, mais il était déjà malade bien avant… »

Qui est le véritable serviteur d’Hachem ? Celui qui veut servir son Créateur même lorsqu’il en ait dispensé !
 

La retraite à 50 ans !

« Passé l’âge de 50 ans, un Lévi se retirera du service actif et ne travaillera plus » (Bamidbar 8,25)
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Pourquoi les Léviim devaient-ils quitter leurs fonctions à l’âge de 50 ans ?

La réponse est simple : à cet âge, l’homme commence à faiblir. Ainsi, les Léviim ne pouvaient plus supporter le
poids du travail.

Le ‘Hafets ‘Haïm explique que lorsqu’un homme atteint l’âge de 50 ans, il doit davantage travailler sur son service
divin. Pourquoi ? Car il est proche de quitter ce monde-ci. C’est la raison pour laquelle il doit redoubler d’efforts
pour le monde futur en se renforçant dans l’étude de la Torah, l’accomplissement des Mitsvot, la prière et les
bonnes actions.
 

Chabbath Chalom !
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Béhaalotékha - La modestie : clé de la noblesse
Jeudi 23 Juin 2016 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

À la fin de la Paracha Béhaalotékha, Hachem décrit Moché Rabbénou comme le plus humble des hommes sur
terre. D’après la Torah, Moché a atteint le niveau suprême de grandeur ; il bénéficia de la plus grande proximité
humainement possible avec Hachem, il apprit le maximum de Torah et était le maître de tout le Klal Israël.

Son extraordinaire modestie est apparemment directement liée à cette grandeur. Il existe beaucoup d’autres
bonnes Midot (comme la bonté, l’honnêteté…) ? Pourquoi est-ce précisément l’humilité qui lui permit de devenir si
éminent ?

Pour éclaircir cette question, il est intéressant d’analyser la Mida qui s’oppose à la modestie – l’arrogance. La 
Guémara dans Sota décrit la répugnance d’Hachem à l’égard de la personne arrogante – Hachem dit que le Baal
Gaava et Lui ne peuvent résider ensemble. Qu’est-ce que cela signifie ? L’orgueilleux pense qu’il n’a pas besoin
d’Hachem pour réussir dans la vie. Il estime que ses propres talents lui suffisent et que l’« aide » d’Hachem lui est
inutile. Hachem répond « Mida Kénégued Mida » et calque cette attitude ; il ne lui apporte aucune Siyata Dichmaya
dans ses diverses entreprises. C’est en cela qu’Hachem ne réside pas avec lui. Ce qu’il peut accomplir grâce à ses
propres talents est donc très limité, puisqu’il n’est qu’un être humain. Même s’il est très intelligent, sa sagesse le
mènera jusqu’à un certain point, après quoi, il sera impuissant.

Le Anav (modeste) adopte le comportement opposé. Il réalise qu’il a des talents, mais il sait qu’ils lui sont offerts
par Hachem. Il reconnaît donc que tout ce qu’il s’efforce de faire ne peut être accompli qu’avec l’aide Divine. Cette
prise de conscience n’est pas restrictive ou contraignante, elle est au contraire enrichissante, parce que si la
personne admet qu’Hachem lui donne toutes les capacités nécessaires, son potentiel est illimité, étant donné que
la source de son succès l’est aussi ! Si quelqu’un souhaite faire la Hichtadlout (le travail, les efforts) nécessaire
dans le but d’accomplir la Volonté de D., alors sa réussite sera de taille, elle pourra même transcender les lois de
la nature.
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On comprend à présent pourquoi la modestie de Moché Rabbénou lui a permis d’atteindre de si hauts sommets
spirituels. Il savait que tout ce qu’il essayait de faire était en réalité entre les mains d’Hachem. Ceci repoussa
toutes les limites et, comme la Torah en témoigne souvent, il accomplit des choses surnaturelles[1].

Ainsi, l’humilité – le fait de réaliser que nous ne pouvons agir que grâce à l’aide d’Hachem, est la clé de la
grandeur. Si l’on utilise cette Source illimitée, nous pouvons grimper à des hauteurs incroyables. Même si le niveau
atteint par Moché Rabbénou reste inaccessible, nous bénéficions parfois d’une Siyata Dichmaya manifeste qui
nous permet de réussir. Si l’on s’efforce de la déceler, nous pourrons très facilement reconnaître qu’Hachem est la
Source de tous nos succès.

La modestie doit donc être l’élément catalyseur de la vertu. Toutefois, il faut être conscient que ce trait de caractère
a un aspect négatif. D’après Rav Moché Feinstein zatsal, les gens ont tendance à se sous-estimer, prétextant que
leurs talents sont limités et qu’ils ne peuvent pas accomplir de grandes choses. Il écrit que ce genre de modestie
est une stratégie du Yétser Hara.[2] Elle s’oppose à la réelle humilité. La véritable Anava rend l’homme plus fort,
tandis que la fausse modestie le freine. Apparemment, cette attitude provient d’un autre défaut – la paresse, qui
est en fait la manifestation d’un désir de confort. Il n’est pas facile de s’élever, cela demande beaucoup d’efforts et
une volonté ferme d’affronter des contretemps, voire des échecs. Cette difficulté incite la personne à se considérer
comme perdue et donc à se dispenser d’essayer – cette option étant de loin plus commode. Mais ce n’est pas
conforme aux attentes d’Hachem qui sont bien plus élevées ; nous serons jugés en fonction d’elles. Par ailleurs, la
satisfaction ressentie quand on fournit un effort dépasse largement le plaisir du confort.

Que peut-on accomplir quand on se « branche » à la puissance illimitée d’Hachem ?

Il y a une trentaine d’années, Rav Chakh zatsal discourut à la Yéchiva Ech Hatorah. Il fut impressionné par le
grand nombre de Baalé Téchouva se tenant devant lui. Il dit que peu importe la force déployée par le Mal, celle
poussant au Bien doit être plus importante. Puis il déclara : « Si un homme put tuer six millions de Juifs, il faut
qu’un autre puisse sauver six millions de Juifs ! » Cette fameuse phrase accompagne souvent le portrait du Rav –
c’est une leçon que l’on ne doit jamais oublier. Hachem est infiniment plus puissant que les réchaïm les plus forts.
Si l’on exploite Sa force, on pourra concrétiser la vision de Rav Chakh.

[1] Par exemple, sa capacité à rester quarante jours et quarante nuits sans manger ni boire quand il reçut la Torah
au Mont Sinaï.

[2] Darach Moché, Parachat Nitsavim.
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Béhaalotékha : 3 jolies perles sur la Paracha
Vendredi 5 Juin 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 !

Aharon reste le même

« Ainsi Aharon fit… » (8,3)

Rachi : cela vient nous indiquer une louange pour Aharon qui n’a apporté aucune modification.

Pourquoi Aharon est-il digne de louange pour l’allumage des Nérot de la Ménora, comme l’a ordonné Hachem ?
Parce qu’il n’a pas changé quoi que ce soit.

Le Sfat Emet nous explique qu’en général, lorsqu’une personne commence une nouvelle Mitsva, elle est remplie
d’entrain et de joie, mais après quelque temps, une fois la Mitsva accomplie à maintes reprises, cette joie
s’estompe.

Lorsqu’un jeune homme commence à mettre les Téfilines pour sa Bar Mitsva, il est pris d’une joie particulière et
n’arrive pas à dormir plusieurs nuits auparavant, mais après quelques mois, voire quelques semaines, ce
sentiment commence à disparaitre.

Le verset vient nous indiquer une louange pour Aharon, qui n’a pas changé. C'est-à-dire que cette même joie qui
l’a saisi pour la première fois lors de cette Mitsva, Aharon a réussi à la conserver sans aucun changement, et ceci
pendant plusieurs années.

Le Rabbi et le ‘Hassid
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« Il n’y aura pas de heurts pour les Bné Israël en approchant du Kodech. » (8,19)

En général, lorsqu’une personne est confrontée à des problèmes, elle se rend "au Kodech", c'est-à-dire qu’elle se
rend chez son Rav, pour demander une bénédiction. Mais ceci n’est pas toujours vrai…

C’est l’histoire d’un ‘Hassid qui se rend chez son Rabbi.

"Comment ça va ?", demande le Rabbi.

"Baroukh Hachem !", répond le ‘Hassid.

"Et la Parnassa ?"

"Extraordinaire !"

"Et les enfants ? Ils étudient bien ?"

"Les enfants sont fabuleux et étudient très bien !"

"Ils te respectent ?"

"Très bien !"

"Et comment ça se passe avec ta femme ?"

"Super !"

"Et le Chalom Bayit ?"

"Excellent !"

"Alors, pourquoi es-tu venu ?", demande le Rabbi.

"Je suis venu prendre une bénédiction pour que cela continue, et que je n’ai plus besoin de revenir…"

Il ne faut pas se rendre chez son Rav que lorsqu’il y a des problèmes, mais en tout temps, afin de s’élever dans le
service divin et recevoir ainsi des conseils pour perpétuer les bonnes choses qui nous arrivent.

A 50 ans…

« A 50 ans, il cessera de servir et ne travaillera plus. » (8,25)

Pourquoi les Léviim doivent-ils quitter leur fonction à l’âge de 50 ans ?
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Parce qu’à cet âge-là, l’homme commence à faiblir et donc les Léviim ne peuvent plus supporter le poids du travail.

Le ‘Hafets ‘Haïm explique que, lorsqu’un homme atteint l’âge de 50 ans, il doit davantage travailler sur son service
divin, car l’homme est proche de quitter ce monde-ci. C’est pourquoi, il doit accentuer ses efforts sur le monde futur
en se renforçant dans l’étude de la Torah, des Mitsvot, la Téfila et les bonnes actions.

Chabbath Chalom 
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Béhaalotékha - Décoder les plaintes et l'amertume de nos proches
Mercredi 3 Juin 2015 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

Il est écrit dans la Paracha Béhaalotékha : « Le peuple affecta de se plaindre amèrement aux oreilles d’Hachem.
Hachem entendit et Sa colère s’enflamma… »[1]

Alors que le peuple juif était sur le point d’entrer en Erets Israël, il se mit à se plaindre à Hachem – le verset ne
nous précise pas tout de suite à quel propos. Rachi, sur la base du Sifri explique qu’en réalité, les Juifs n’avaient
pas de doléance particulière, mais ils cherchaient un prétexte pour s’éloigner d’Hachem[2]. Aussi, le Seforno écrit
qu’ils n’avaient pas de raison valable de se lamenter, mais ils se montrèrent plaintifs quant à la difficulté du voyage.

Ces explications nous aident à comprendre pourquoi la Thora emploie le terme « kémit’onénim » ; ils étaient
« comme » des pleurnichards, mais n’avaient pas de réels griefs.[3]

Nous déduisons de ce Sifri que l’on peut parfois formuler une plainte ou avancer un argument alors qu’en réalité,
on ne croit pas ce que l’on dit. Cette critique n’est qu’une excuse qui justifie un comportement répréhensible. Dans
le cas des mit’onénim, cette mauvaise conduite se manifesta dans le désir du peuple de se distancier d’Hachem.

Prenons l’exemple du débat entre Caen et Abel qui se termina par le meurtre d’Abel. La Thora nous informe que
Caen parla avec Abel avant de le tuer. « Caen parla à Abel son frère et quand ils furent dans le champ, Caen se
leva contre son frère, Abel, et le tua. »[4] La Thora ne nous renseigne pas sur le sujet de leur discussion. Le 
Targoum Yonathan affirme que Caen émit des propos de kefira (reniement, déni de D.), dit que D. n’existait pas et
qu’il n’y avait pas de concept de récompense et de punition. Abel s’opposa et durant leur débat, Caen se leva et
tua Abel.

Rav Issakhar Frand chlita demande pourquoi la Thora ne nous a pas fait part de ce débat philosophique qui

http://www.torah-box.com/editions/livre_91.html
http://www.torah-box.com/editions/livre_91.html
http://www.torah-box.com/editions


  En chemin vers Hachem (histoires vraies de Téchouva)
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 !

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

semble fondamental, laissant à ‘Hazal le soin de fournir ces précisions. La Thora nous apprend que Caen ne
parlait pas sincèrement, mais qu’il cherchait une manière d’entamer une dispute avec son frère. La Thora s’est
abstenue de nous révéler les propos de Caen, parce que leur contenu était sans importance. Ainsi, les arguments
les plus passionnés sont parfois de simples écrans servant à cacher les réelles intentions.

On raconte que des ba’hourim de la yéchiva de Volozhin quittèrent cette institution et, par la suite, abandonnèrent
l’observance de la Thora. Des années plus tard, ils abordèrent leur Roch Yéchiva, le rav ‘Haïm de Volozhin zatsal
en lui disant qu’ils avaient des questions sur divers points fondamentaux en matière de pensée juive. Avant de les
laisser les exposer, il leur répondit : « Avez-vous des questions qui vous ont poussées à délaisser le judaïsme ou
bien c’est votre abandon du judaïsme qui vous laisse avec des réclamations ? » Le rav voulait leur montrer qu’ils
n’avaient pas renoncé au respect de la Thora à cause de questions philosophiques profondes, mais qu’ils
utilisaient ces questions pour valider leur attitude inacceptable.[5]

Ce phénomène est courant de nos jours.

Le machguia’h d’une yéchiva vint un jour discuter avec le rav David Orlofsky chlita d’un jeune homme qui disait
avoir des doutes, des problèmes de Émouna, et qui, par conséquent, commença à se comporter douteusement. Le
machguia’h dit au rav Orlofsky qu’il avait longuement parlé avec le garçon de pensée juive, qu’il avait étudié des
textes philosophiques profonds comme ceux du Rambam ou de Rabbi Yéhouda HaLévy[6]. Mais rien n’y fit et le
jeune homme continuait à s’écarter du chemin de la Thora.

Rav Orlofsky expliqua que le garçon n’avait à l’évidence pas de réels problèmes de Émouna, mais qu’il préférait
simplement aller en ville et s’amuser plutôt que d’étudier au Beit HaMidrach ! Le ba’hour fit la sourde oreille à tous
ces arguments philosophiques, parce qu’ils ne lui parlaient pas. Il fallait plutôt lui parler directement des éléments
qui provoquèrent son éloignement du judaïsme.

Comment peut-on savoir quand une personne dit une chose, mais ne pense pas ce qu’elle dit ? L’incident des 
mit’onénim peut nous aider à répondre à cette interrogation. Après la plainte du peuple, au sujet du pénible
voyage, la Thora dit qu’Hachem entendit (vayichma) et se mit en colère. Que nous apprend cette précision, il est
évident qu’Hachem a entendu ? Le verbe « lichmoa » ne signifie pas simplement entendre, mais peut aussi vouloir
dire « comprendre »[7]. La Thora nous dit donc qu’Hachem comprit les véritables motivations des Bné Israël – ils
n’avaient pas de vraie plainte, mais voulaient s’écarter de Lui. Il réagit en conséquence.

Bien entendu, nous ne pouvons connaître les pensées d’un individu. Mais nous pouvons tenter d’émuler Hachem
en discernant ce à quoi il fait référence quand il dit quelque chose, et comprendre ainsi plus justement ce que cela
suppose.

Par exemple, quelqu’un peut demander pourquoi il y a tant de souffrances dans le monde. Cette question peut
provenir de diverses causes ; la personne peut avoir vécu une tragédie et en être perturbée ; elle peut vouloir
comprendre vraiment ce point épineux ; ou encore utiliser ce sujet comme une excuse pour attaquer le judaïsme.
La seule façon de savoir quelles sont ses intentions est d’approfondir sa question – c’est ainsi que l’on peut
aborder le problème.

Aussi, un enfant peut répéter qu’il n’aime pas l’école. Le parent peut prendre cette plainte au pied de la lettre et
tenter de lui faire apprécier l’étude. Mais il peut, s’il va plus loin, découvrir que l’enfant n’a en fait aucune difficulté
scolaire ; il est peut-être simplement dérangé par un camarade qui l’importune et n’aime donc pas aller à l’école.
Ayant compris cela, le parent peut résoudre le problème de manière bien plus efficace.

Les enseignements de l’épisode des mit’onénim sont aussi pertinents de nos jours qu’ils le furent à l’époque.

Puissions-nous tous mériter d’émuler Hachem et d’apprendre à comprendre la réelle signification des propos émis
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par notre entourage.

[1] Béaalotekha, Bamidbar, 11:1.

[2] Sifri, Béaalotekha, Bamidbar, 11:1.

[3] Voir Ayeleth HaCha’har de rav Aaron Leib Steinman chlita, Béaalotekha, 11:1, qui pose cette question.

[4] Beréchit, 4:8.

[5] Cela ne signifie pas que tout Juif pratiquant n’a pas le droit d’avoir de question de Emouna – quand ces
dernières proviennent d’un réel désir de connaître la vérité, elles doivent être posées. Mais dans certains cas, ce
ne sont que des excuses pour renoncer au respect de la Thora.

[6] Auteur du célèbre Kouzari, dans lequel sont développés les principes de base de la pensée juive.

[7] Par exemple, au début de parachat Yitro, la Thora nous dit qu’Yitro « entendit », et dans le Chéma, nous disons
« Chéma Israël » – dans les deux cas, le mot implique un niveau de compréhension qui dépasse une simple
écoute.
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Béhaalotekha - Travailler la gratitude, se concentrer sur le positif
Jeudi 5 Juin 2014 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

Parachat Béhaalotekha : « Le peuple se mit à se plaindre ; ce fut mauvais aux oreilles d’Hachem. Hachem
l’entendit et Sa colère s’enflamma, le feu d’Hachem brûla sur eux et consuma les lisières du camp. » (Bamidbar
11:1)

Rachi explique, sur les mots : « mauvais aux oreilles d’Hachem » : …ils dirent : « Malheur à nous, nous sommes
accablés par ce voyage – depuis trois jours, nous ne nous sommes pas reposés des difficultés du périple. »

Sur les mots, « Sa colère s’enflamma », Rachi commente : [Hachem dit :] « J’ai agi pour votre bien, pour que
vous entriez dans la Terre immédiatement. » 

Quand le peuple juif quitta le Mont Sinaï, Hachem fit accélérer son voyage afin qu’il arrive plus vite en Erets Israël ;
Il était, pour ainsi dire, « impatient » que la nation atteigne son objectif. Malheureusement, plusieurs fautes
empêchèrent cette finalité.

L’une d’elles fut la faute des mit’onénim, qui se plaignirent de la charge du voyage. Au lieu de réaliser qu’il
s’agissait d’un bienfait d’Hachem (puisqu’ils pouvaient ainsi arriver en Terre Sainte plus tôt), ils se lamentèrent de
la difficulté d’un périple sans halte. Ceci irrita Hachem profondément ; non seulement, ils furent ingrats pour cette
bonté, mais ils se concentrèrent sur un aspect négatif et s’en plaignirent.

Ce n'est pas la seule fois où le peuple juif est critiqué pour son manque de reconnaissance. Juste après l’incident
des mit’onénim, on nous parle du asafsouf (la populace) qui protesta contre la manne. Puis, une fois de plus, dans 
parachat ‘Houkat, ils dénigrèrent la manne, l’appelant « lékhem hakelokel » (nourriture peu consistante) [1].

La guemara nous informe que ces plaintes sont une preuve de la pire ingratitude : Hachem leur prodigua des
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bienfaits en leur envoyant l’extraordinaire manne et, non seulement ils ne L’ont pas remercié, mais ils se
lamentèrent d’un aspect du cadeau qu’ils perçurent de façon négative ! La guemara nous dit ensuite qu’ils
héritèrent ce défaut d’Adam HaRichon. Quand il fauta et consomma du fruit interdit, Hachem lui demanda ce qui
s’était passé, lui offrant ainsi une opportunité d’avouer son erreur. Il répondit : « La femme que Tu m’as associée,
m’a donné du fruit et j’ai mangé. » [2] La guemara souligne ici l’ingratitude d’Adam.

Rachi explique qu’Adam rejeta sa faute sur Hachem, parce qu’Il lui avait donné une femme qui l’incita à manger du
fruit. La création de ‘Hava était en réalité un grand cadeau de la part d’Hachem, Qui lui avait envoyé la compagne
qu’il désirait. [3]

Nous avons montré la gravité du regard négatif porté sur l’intervention d’Hachem auprès de Son peuple. Cela nous
paraît évident dans des cas où Hachem prodigua des bienfaits tels que la manne, mais en vérité, même les
circonstances pénibles sont des bontés d’Hachem, et, à plusieurs reprises, nous pouvons voir que ces événements
sont effectivement positifs [4].

L’histoire suivante illustre parfaitement cette idée. Quand il était enfant, Rav Sherer [5] tomba malade. On lui
diagnostiqua une angine, qui était, à l’époque — avant la production des antibiotiques — bien plus grave que de
nos jours. L’infection pouvait empirer et se transformer en un rhumatisme articulaire aigu, qui risquait de causer
des problèmes cardiaques, ou encore d’être mortel. Le médecin lui prescrivit un médicament très onéreux. Sa
mère, Mme Batya Sherer rassembla tout l’argent qu’elle put trouver dans la maison afin de pouvoir payer ce
médicament vital, mais ne savait pas si la somme allait suffire.

Elle se précipita néanmoins vers la pharmacie ; le propriétaire n’y était pas et Mme Sherer supplia son assistant
d’exécuter l’ordonnance. Le jeune homme accepta et prépara le médicament en échange de toute la somme
apportée par Mme Sherer.

Cette dernière prit le médicament avec gratitude et rentra hâtivement chez elle. Dans la précipitation, elle trébucha
et vit, horrifiée, le flacon lui glisser des mains et se casser. Elle rattrapa le sachet du médicament, pour récupérer
ne serait-ce que quelques gouttes du précieux élixir, mais la quasi-totalité du flacon s’était renversée. Il ne lui
restait ni argent, ni médicament ! Elle courut à la pharmacie, le sachet et le flacon cassé en main. Le pharmacien
était alors de retour et entendit les sanglots de Mme Sherer, qui proposa de faire le ménage de la pharmacie, pour
payer une seconde dose de sirop. Il accepta, et alla dans l’arrière-boutique pour remplir à nouveau le flacon. Il
revint livide et dit : « Des anges protecteurs veillent sur votre fils. »

À l’odeur qui se dégagea du sachet, il comprit que l’ordonnance originale n’avait pas été préparée correctement ;
elle avait reçu un médicament qui aurait pu s’avérer fatal pour l’enfant. Ébranlé par la tragédie qui aurait pu se
produire, il donna à Mme Sherer le sirop approprié, et lui rendit même l’argent qu’elle avait donné en premier lieu.

Elle raconta cette histoire à maintes reprises en précisant : « Quand j’ai trébuché et que j’ai vu le flacon se briser,
je me sentis défaillir. Mais ce que je croyais être un véritable désastre était en fait la plus grande bénédiction de la
part du Maître du monde. » [6]

Nous méritons parfois de voir l’heureuse fin de ce que nous croyions être catastrophique, mais ce n’est pas
toujours le cas. Quoi qu’il en soit, il nous incombe de nous concentrer sur les aspects positifs et de travailler sur
notre gratitude.

 

[1]              Bamidbar, 21:5.

[2]              Beréchit, 3:6.

[3]              Avoda Zara, 5 a-b.
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[4]              Inutile de préciser que nous n’avons souvent pas le mérite de voir les incidences positives, dans ce bas
monde. Ce n’est que dans le Monde futur que tout deviendra clair. Il nous faut alors accepter que nous ne
puissions pas comprendre intellectuellement tout ce qui nous arrive, mais savoir que tout est en réalité, pour le
bien.

[5]              Rav Sherer devint le dirigeant du mouvement Agouda.

[6]              Yonathan Rosenblum, Rabbi Sherer, pp. 45-46.
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Béhaalotekha : celui qui accepte l'humiliation sera relevé par son
Créateur
Vendredi 24 Mai 2013 - Rav David HADDAD - © Torah-Box

Il est écrit dans la paracha Béhaalotekha : "????????? ?????? ????? ????? ?????? ??????? ?????? ??? ??????
?????????" (Et l’homme Moché était extrêmement modeste, plus qu’aucun homme sur la surface de la terre.
(Bamidbar 12, 3).

Rabbi Yo'hanan a dit dans le Talmud : Le Tout-Puissant ne confère le don de prophétie qu’à celui qui est fort,
riche, sage et modeste, à l’instar de Moché qui était pourvu de l’ensemble de ces qualités. La Torah témoigne
ainsi de sa modestie : « Et l’homme Moché était extrêmement modeste » (Nédarim 38a).

Le Ramban explique que la Torah nous enseigne ici la grandeur de Moché qui du fait de sa grande humilité ne
répondait pas à ceux qui le vilipendaient. Et c’est pour cette raison que le Tout-Puissant se chargea lui-même de le
défendre.

A ce propos, le ’Hafets ’Haïm écrit dans son livre Chemirat Halachone : « L’homme qui a été humilié et
comprend que l’humiliation qu’il subit est l’effet de la volonté divine, qui accepte la sentence du Ciel et se tait en
face de ceux qui le traînent dans la boue, sera élevé par son Créateur tant dans ce monde-ci que dans le monde
futur. C’est ainsi que le Roi David mérita d’être « le quatrième pied » du trône céleste sur lequel repose la présence
divine du seul fait qu’il s’abstint de répondre aux imprécations de Chimi ben Guérah, quand celui-ci l’insulta et le
maudit au vu de tous. »

Racontons une histoire. Rabbi Yéhouda Tsadka était un homme particulièrement modeste qui pardonnait toujours
l’atteinte portée à son honneur. Un jour, on lui glissa à l’oreille : « Quelqu’un profère des paroles honteuses à votre
sujet. »
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Il s’écria immédiatement : « Je lui pardonne ! Je lui pardonne ! » Il ne voulut pas connaître l’identité du médisant
ni, encore moins, la teneur de ses paroles. Il ajouta même : « Quant à ce qu’il pourrait dire par la suite sur moi, je le
lui pardonne d’emblée. »

On raconte qu’un jour, un père attendait son fils dans sa voiture. Comme celui-ci tardait à venir, l’homme passa sa
tête par la fenêtre et l’appela à voix haute : « Moché ! » A cet instant, le grand décisionnaire, Rav Moché
Feinstein passait dans la rue. Quand il entendit l’homme prononcer son nom, il s’approcha de la voiture et
demanda ce qu’on lui voulait.

L’homme, tout décontenancé, essaya de se disculper : « Que le Rav me pardonne, j’étais en train d’appeler
mon fils qui s’appelle Moché, il ne me serait jamais venu à l’esprit d’appeler le Rav par son prénom !
— N’aie crainte, lui répondit le Rav. Cela fait déjà bien des années que je n’accorde plus aucune importance à ce
genre de détails. »
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Béhaalotekha : le Séfer Torah de l’exil
Lundi 20 Mai 2013 - Yehuda-Israël RUCK - © Hamodia

La paracha Béhalotekha comporte une anomalie que les Sages n’ont pas manqué d’interpréter. En effet, l’un de
ses versets est à la fois précédé et suivi d’une lettre « Noun » inversée. Conclusion : l’exil aussi est écrit en lettres
carrées…

Les sept livres de la Torah

Comme l’explique le commentateur « Na’halat Yaacov » sur la 1ère Michna du chapitre 6 de la Massékhèt Sofrim
dont les lois portent sur les règles à suivre pour l’écriture d’un Séfer Torah, ce passage de la paracha (chap. 10,
verset 35) qui commence par ces mots : « Vayéhi biNesoa haAron… » (« Or, lorsque l'arche partait » jusqu’au mot
« Israël ») doit être encadré entre deux lettres « noun » inversées, c’est-à-dire ouvertes vers la droite, et non vers
la gauche.

Ainsi qu’il est dit dans le traité talmudique Chabbat, p.115/b : « Le Saint béni soit-Il a donné à cette paracha des
signes distinctifs en haut et en bas, afin de nous enseigner que là n’est pas sa place. Rabbi dit : - Telle n’est pas la
raison de ces signes ! Puisque c’est en vertu du fait qu’il s’agit là [sous-entendu dans ce verset de quatre-vingt-cinq
lettres] d’un livre en soi, d’un livre de la première importance. S’il en est ainsi, quel avis suit cette affirmation de
Rabbi Chmouel bar Na’hman au nom de Rabbi Yo’hanan, quand il dit : - Il est écrit « Elle a sculpté sept colonnes » 
(Michlé 9, 1), en contrepartie des sept Sifré Torah ? Elle suit l’avis de Rabbi. Et quel est le Tana qui s’oppose à
l’avis de Rabbi ? Rabbi Chimon ben Gamliel, comme il est enseigné : - Dans le futur [sous-entendu quand toutes
les détresses d’Israël auront disparu, Rachi] cette paracha sera retirée de ce passage et remise à son bonne place
[c’est-à-dire dans la paracha qui décrit l’ordre des tribus au début de la paracha Bamidbar]. Et pourquoi fut-elle
écrite ici ? Afin de séparer entre la première et la seconde cause de malheurs. Celle-ci, quand il est dit : « Le
peuple affecta de se plaindre amèrement » (BéHaalotekha 11, 1) ; et la première, quand il est dit : « Et ils firent à
partir du mont de l'Eternel, un chemin de trois jours » (BéHaalotekha 10, 33) ».
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Il existe donc une discussion de fond entre Rabbi Chimon ben Gamliel et Rabbi sur la raison pour laquelle ce
verset de quatre-vingt-cinq lettres est encadré de deux lettres « noun » inversées. Pour le premier, c’est là une
allusion au fait qu’en vertu des malheurs qui se sont abattus sur le peuple juif dans le désert, malheurs qui sont le
résultat de son attitude critiquable, l’écriture du Séfer Torah lui-même en garde des séquelles au point où ce
passage ne se trouve pas « à sa place ». Pourtant, aux jours de la délivrance future, cette anomalie sera corrigée,
et ce passage reprendra la place qui lui échoit à la fin des temps.

Pour Rabbi en revanche, ce verset qui s’ouvre et se ferme avec une lettre « noun » à l’envers constitue un livre à
part entière. Si bien que le Séfer Torah ne comporterait pas cinq livres – comme nous avons l’habitude de les
compter – mais sept, le livre Bamidbar devant être découpé en trois livres distincts.

Un livre gigantesque ouvert devant nous, mais dont nous ne possédons qu’un verset unique de quatre-vingt-cinq
lettres

Dans cette discussion dont traite ici la Guemara – quant au minimum de lettres que doit comporter un Séfer Torah
pour que, quelles que soient les conditions, nous soyons obligés de le sauver des flammes – la loi suit l’avis de
Rabbi pour qui ce nombre minimal doit être précisément de quatre-vingt-cinq lettres, conformément au nombre de
lettres qui composent ce verset circonscrit entre les deux lettres « noun » inversées. Or, Rabbi 'Haïm Yossef David
Azoulaï (1724-1806), le ‘Hida (dans son livre Kissé Ra’hamim sur la Massekhet Soferim) enseigne par ailleurs que,
pour les Mékoubalim (les érudits versés dans la science ésotérique), cette paracha « Vayéhi biNesoa haAron »
constitue un livre gigantesque qui continue de s’écrire, mais dont nous ne possédons qu’un verset unique de
quatre-vingt-cinq lettres.

Le livre des cheminements d’Israël

Ainsi, malgré l’exil, il n’y a aucune raison de croire que l’écriture de l’histoire du peuple juif telle est contée dans
tout le Tanakh a cessé de s’écrire. Certes, en l’absence des prophètes d’Israël, nous ne possédons pas les clés
nous permettant de lire les évènements de l’Histoire comme étant l’expression de la Providence divine. Pourtant, la
Torah continue de s’écrire, à travers un récit qui ne nous est pas dévoilé. Ou, pour le dire autrement, ce
dévoilement existe, mais il ne nous est pas donné parce que nous ne sommes pas susceptibles de l’accueillir,
c’est-à-dire de nous en faire le réceptacle.

« Je vous emmènerai dans le désert des peuples »

Comme le souligne le verset : « Même dans le pays de leurs ennemis, Je ne les ai pas rejetés pour les détruire,
pour renier Mon alliance » (Bé’houkotaï 26, 44), D.ieu dirige le monde et Il n’a jamais abandonné Israël. Mais cette
providence divine ne peut pas se dire, aujourd’hui, dans les mots de la Torah. Car ce qui sans aucun doute nous
manque encore, ce sont non seulement les outils pour comprendre les évènements de notre quotidien, mais aussi
et surtout la force de caractère, on voudrait dire la émouna, nous permettant de vivre ces évènements à la hauteur
de la Torah. Et pour cause : l’une des conséquences de l’exil aura été de nous rendre incapables de lire notre
histoire comme un dévoilement de Torah !

Le prophète Yé’hezkel l'écrit au chapitre 20 : « Fils de l'homme, parle aux anciens d'Israël…Quand J’ai choisi le
peuple d’Israël…, Je lui ai dit : Je suis l'Eternel votre D.ieu… Et Je les ai amenés dans le désert…Puis Je les ai
emmenés au pays que J'avais juré de leur donner… Et je vous emmènerai dans le désert des peuples… Midbar
haAmim ». En l’absence du Temple, ce lieu où se dévoilait le lien unissant D.ieu à son peuple, la présence du
peuple juif dans l’exil constitue encore la traversée d’un désert (Midbar haAmim). Positivement, cela signifie aussi
que le chemin nous conduisant vers notre futur, vers les temps messianiques, signifie nécessairement passer par
le désert, ce lieu d’exil où l’assurance de notre survie est tributaire de notre confiance en D.ieu, c’est-à-dire de
notre seule émouna (on se reportera aussi à notre texte : « La Torah du désert »).

Trois formes de cheminement dans le désert
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Dans ce passage de la Guémara que nous avons cité, il y a donc pour Rabbi trois livres qui décrivent les
pérégrinations du peuple juif dans le désert. Dans le livre qui porte ce nom : « Bamidbar », littéralement « dans le
désert », on trouve d’une part les étapes (Massaot) parcourues par le peuple juif, une première partie faisant
l’éloge d’Israël. Elle débute avec la sortie d’Egypte pour nous conduire vers le lieu où l’Eternel nous dirige : la terre
d’Israël. Ici, il est question de notre grandeur et de l’ordre dans lequel progressent les tribus d’Israël en fonction des

DeGaLim – un terme mal traduit en français par le mot « drapeau » alors qu’il vient du vocable GuiLouï,
littéralement le dévoilement, car c’est à travers seulement sous cette forme harmonieuse et parfaite que sont les D
eGaLim que le peuple juif unifié incarne la Gloire divine (Kvod Chamaïm).

Dans la deuxième partie du livre Bamidbar, nous sont racontées toutes les étapes évoquant les malheurs qui se
sont abattus sur le peuple juif ; ici, le cheminement est sans ordre, anarchique, aux multiples détours, aux punitions
dures et violentes, et ce, jusqu’au Livre de Devarim qui s’ouvre alors sur les reproches que Moché adresse aux
enfants de la génération du désert !

Et enfin, au milieu de ces deux sections, entre les deux « nounim » inversés, on trouve ces quatre-vingt-cinq lettres
décrivant le cheminement du Aron haBrit, l’arche d’alliance : « Lorsque l’arche partait, Moché disait : "Lève-toi,
Eternel ! Afin que Tes ennemis soient dissipés et que Tes adversaires fuient devant Ta face". Et lorsqu’elle faisait
halte, il disait : "Reviens siéger, Eternel, parmi les myriades des familles d’Israël !" ». Un troisième livre qui raconte
la manière dont D.ieu conduit l’Histoire à travers l’exil d’Israël. Car, ce troisième livre, c’est celui du « désert des
peuples » dont parle le prophète Yé’hézkel ; il a commencé depuis deux mille ans ne trouvera son terme qu’avec la
délivrance du peuple juif.

Or, tout comme c’est dans le Aron haBrit, l’arche d’alliance, qu’est déposée la Torah, en l’absence du Temple,
c’est-à-dire dans la paracha de l’exil, seule la garde et l’étude de la Torah font progresser le cheminement d’Israël
au cœur de son exil, le désert, et ceux qui la portent, le peuple juif, sont désormais le Aron haBrit à lui-même !

Le sens de l’exil

La Ari zal (Likoutim) enseigne que le terme « Aron – l’arche » peut se lire, en sens inverse : « Nora – redoutable ».
Qu’est-ce à dire ?

Le traité talmudique Yoma, p.69/b, se demande pour quelle raison les hommes de la Grande Assemblée (Knésset
haGuedola) portent ce nom. Et l’on répond, qu’après que le prophète Jérémie eut retiré le terme « Nora » des trois
qualificatifs que Moché avait attribués à l’Eternel, quand il dit : « haKel haGadol, haGibor, véhaNora » (Devarim 10,
17), ce sont eux les hommes de la Grande Assemblée qui l’ont rétabli. En effet, quand bien même il pouvait
paraître illogique dans l’esprit du prophète d’appeler D.ieu « Nora » alors que le Temple a été détruit et que le Aron
haBrit a disparu, c’est-à-dire alors que le dévoilement de la Présence divine est absent de ce monde, les hommes
de la Grande Assemblée ont malgré tout estimé qu’il était au contraire légitime de qualifier l’Eternel de « Nora –
redoutable », précisément parce que si le peuple juif soit capable de persister dans l’exil malgré l’oppression des
empires, voilà bien la preuve de la crainte qu’inspire l’Eternel aux nations, la seule existence du peuple juif au
milieu des nations constituant la preuve de la providence divine ! Ce qui signifie en d’autres termes que nous
sommes, nous-mêmes, ceux par qui se dévoile la Présence de D.ieu dans le monde. Le peuple juif lui-même a pris
la place du Aron haBrit. Le terme « Nora » étant l’autre face du mot « Aron », notre cheminement dans le
« désert des peuples » fait que nous sommes désormais en lieu et place du Aron haBrit puisque c’est nous qui,
dans l’exil, protégeons la Torah et qui véhiculons son message au message les nations. On rappellera à cet égard
que c’est avec la fin de la prophétie que débute la période propre à la Torah « chébéal Pé », la Torah orale. Or, la
valeur numérique du mot « Pé » est précisément de quatre-vingt-cinq, à l’image des quatre-vingt-cinq lettres de
cette paracha.

Ainsi, quand bien même nous avancerions « aveugles », sans être capables de lire le texte de notre histoire,
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l’existence juive est elle-même le support de notre propre délivrance, c’est elle qui nous fera sortir de exil. En effet,
signalée par deux lettres « noun » inversées, si cette paracha n’est pas à sa place, c’est parce qu’elle constitue
pour nous la traversée du désert d’une autre époque. La tête retournée, ces lettres regardent ailleurs, vers ce futur
au sujet duquel il est dit : « Et les nations sauront que Je suis l’Eternel (Ani haChem) qui sanctifie Israël en ce que
Mon sanctuaire est au milieu d’eux pour toujours » (Yi’hézkel 37, 28).
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