
  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 Pin'has

Pin'has, petit-fils d'Aharon, est récompensé pour son action zélote, par laquelle il a tué le prince de la tribu de
Chimon, Zimri, et la princesse Midianite. D.ieu lui accorde une alliance de paix et la Prêtrise pour lui et sa
descendance. D.ieu demande un dénombrement du peuple juif, qui donne le chiffre de 601 730 hommes agés de
20 à 60 ans. Moché reçoit les lois sur le partage de la terre d'Israël entre les tribus, partage qui se fera par tirage
au sort. A ce propos, les cinq filles de Tsélof'had, qui est mort sans laisser de fils, réclament la part de la terre qui
revient à leur père. D.ieu accepte leur demande, et en inclut le principe dans les lois sur l'héritage. Moché intronise
Josué, qui sera son successeur, et mènera le peuple vers la Terre d'Israël. La Paracha se conclut par une liste
complète des sacrifices quotidiens, et de ceux qui doivent être offerts en plus pour des jours spécifiques (en
hébreu "Moussaf"): Chabbath, Roch 'Hodech (nouveau mois), Pessa'h, Chavouot, Roch Hachana, Kippour,
Souccot et Chémini Atséret.
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  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...
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Le Moussar de Rachi - L'universalisme
Vendredi 29 Juillet 2016 - Jérome TOUBOUL - © Torah-Box

La Paracha de cette semaine embrasse bien des sujets, depuis l’épisode de Pin’has et la fin de l’épidémie qui
frappait le peuple, jusqu’aux offrandes offertes à l’époque du Temple à l’occasion des différentes solennités du
calendrier juif. D’autres épisodes sont restés célèbres, notamment le quatrième dénombrement du peuple, ou
encore le cas des filles de Tsélofh’ad qui pose les règles de l’héritage pour les filles.

La Paracha de Pin’has a également ceci de spécifique qu’elle coïncide avec la période des 3 semaines entre le 17
Tamouz et le 9 Av, période durant laquelle nous commémorons la destruction du Beth Hamikdach, le Temple de
Jérusalem. Or, cette Paracha évoque le Temple à de nombreuses reprises à travers les sacrifices qui y étaient
apportés tous les jours, mais aussi durant les fêtes.

Voilà donc une opportunité de nous souvenir, en ces jours difficiles, de ce que le monde a perdu avec la
destruction du Temple, et de prier avec ferveur pour sa reconstruction très prochaine, avec l’aide de D.ieu.

À l’occasion de la fête de Souccot, la Paracha mentionne les sacrifices qui y étaient apportés (chapitre 29, versets
12-34). Ces sacrifices étaient composés notamment de taureaux, de béliers et d’agneaux. Sur l’ensemble de la
fête de Souccot, 70 taureaux étaient apportés au Temple, et nos Sages nous enseignent qu’ils symbolisaient les
70 nations. Ces offrandes apportaient ainsi une protection contre les calamités à toutes les nations du monde,
comme nous le rappelle Rachi dans son commentaire sur le verset suivant (chap. 29, verset 18) : « Leurs oblations
et leurs libations, pour les taureaux, les béliers et les agneaux, à proportion de leur nombre, auront lieu d'après le
rite ».

Leurs oblations (Min’ha) et leurs libations (Néssakhim) pour les taureaux : Les taureaux offerts pendant Souccot
sont au nombre de 70, tout comme les 70 nations du monde qui vont en diminuant graduellement (Soucca 55b).
C’est pour elles un signe de déclin, et à l’époque du Temple, ils les protégeaient contre les souffrances.
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Cet épisode nous rappelle que l’universalisme du judaïsme et de la Torah se loge précisément au cœur de son
particularisme. Le Temple de Jérusalem, le lieu le plus saint du judaïsme encadré par des règles de pureté très
rigoureuses, se révèle également être le lieu de l’ouverture aux autres nations, de la sollicitude à leurs égards, et
en fin de compte, un lieu de paix pour l’ensemble de l’humanité. Contrairement à la pensée commune qui
considère que l’universalisme et l’ouverture à l’autre requièrent comme préalable l’abandon des particularismes, la
Torah réussit cette prouesse de faire résider l’universel au cœur du particulier.

Voilà pourquoi nos Sages nous enseignent que si les nations avaient eu la sagesse de mesurer les bienfaits que
leur apportait le Temple, elles l’auraient entouré de légions pour le protéger au lieu de chercher à le détruire.

Le Temple étendait donc sa protection à l’ensemble de l’humanité. Il donnait également au peuple juif le bonheur
et le privilège de vivre dans une proximité exceptionnelle avec la Présence divine, et de connaître des miracles
inouïs au quotidien. Cette atmosphère de sainteté qui entourait le Temple et étreignait tous ceux qui s’en
approchaient donnait au monde et à la vie une profondeur et une saveur exceptionnelles.

Évidemment, à cause de nos fautes, cette profondeur et cette proximité ont disparu, il nous en reste seulement des
traces. Seuls certains moments de la vie particulièrement intenses en matière de sainteté peuvent nous rappeler le
goût de ce que nous vivions au quotidien.

La parabole suivante pourra nous aider à mieux comprendre l’enjeu de notre relation avec le Beth Hamikdach :

Un roi avait un fils qui se comportait mal et n’écoutait pas les remontrances de son père. Après l’avoir averti à
plusieurs reprises qu’il ne pourrait plus le garder dans son palais s’il continuait dans cette mauvaise voie, le roi finit
par le renvoyer et le confier à un bûcheron pour qu’il passe une année à ses côtés.

Au terme de cette année, le roi s’apprêta à revoir enfin son fils. Il était persuadé qu’il le supplierait de le laisser
revenir au palais. En se voyant, ils tombèrent dans les bras l’un de l’autre. Le roi demanda alors à son fils ce qui lui
ferait le plus plaisir. Ce dernier se contenta de demander des nouvelles chaussures à son père, car les siennes
s’étaient abîmées. Il avait oublié la saveur de la vie au palais, et sa seule ambition n’était que de recevoir une
nouvelle paire de chaussures…

De même, il nous appartient à nous aussi d’être vigilants et de cultiver la saveur que le Beth Hamikdach donnait à
la vie dans notre esprit et dans notre cœur. Il nous appartient de nous pénétrer de tout ce que nous avons perdu
avec la destruction du Temple, et de désirer ardemment et sincèrement retrouver cette « vie de palais », cette
sainteté extraordinaire que nous connaissions.

Parfois, accaparés par notre vie quotidienne, nous adressons à Hachem des prières légitimes pour ce qui nous
tracasse au quotidien, mais nous ne devons jamais oublier de prier également pour l’enjeu fondamental de notre
existence : l’intensification de notre proximité avec Hachem, la reconstruction du Beth Hamikdach et la venue du
Machia’h. N’oublions pas également que nous en sommes les principaux artisans grâce au raffinement de nos
qualités morales et aux actes de générosité gratuits que nous accomplissons.

Comme le rappelle le prophète Jérémie dans la conclusion de notre Haftara, le prélude à notre libération réside
dans le souvenir que garde Hachem de nos actes de bonté : « Ainsi parle l’Eternel, je me souviens à ton sujet de la
bonté de ta jeunesse, de ton amour au temps de tes fiançailles quand tu me suivais dans la désert dans une région
inculte. lsraël est une chose sainte, appartenant à l'Eternel, les prémices de sa récolte : ceux qui en font leur
nourriture sont en faute ; il leur arrivera malheur, dit l'Eternel. »
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  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

Pin'has : 3 trésors sur la Paracha
Vendredi 29 Juillet 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 !

Une promesse de paix

« Je lui accorde une alliance de paix » (Bamidbar, 25, 12)

Pin'has tue le prince de la tribu de Chimon, Zimri ben Salou. La récompense attribuée par Hachem est une alliance
de paix.

Pourquoi une telle récompense ? Le livre Min’hat Béloula nous en explique la raison :

Deux tribus étaient toujours main dans la main : celle de Chimon et celle de Lévy. Yaakov Avinou, leur père, les a
même bénies ensemble. Ils ont vendu Yossef ensemble et ont tué les habitants de Chkhem d’un commun accord.

Puis, Pin’has, de la tribu de Lévy, tue l’un des princes de la tribu de Chimon. Or, il est évident qu’un tel acte aurait
pu provoquer la discorde entre ces deux tribus !

C’est la raison pour laquelle Hachem a promis la paix entre les deux tribus après cet acte de Pin’has !
 

Une Torah divine

Hachem demande à Moché Rabbénou de transmettre la direction du peuple d’Israël à Yéhochoua.
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  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.
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En général, tout père désire que son fils réussisse dans la vie, même s’il réussit encore mieux que lui, notamment
au niveau de son couple et de son travail. Un père n’est pas jaloux de ses enfants. Bien au contraire, il en est fier.

D’ailleurs, la Guémara (Sanhedrin 105b) nous cite au nom de Rav Yossi : « Un homme est jaloux de tout, sauf de
son fils et de son élève ».

Ainsi, Moché Rabbénou pensait que ses enfants étaient tout à fait aptes pour être les dirigeants du peuple d’Israël,
et il aurait même pu leur faciliter les choses dans ce sens. Toutefois, il choisit de remettre cette responsabilité entre
les mains de Yéhochoua, comme le lui demanda Hachem.

De cet événement, nous constatons que la Torah est d’origine divine ! En effet, si la Torah avait été écrite par
Moché, il aurait naturellement donné la priorité à ses enfants pour diriger le peuple juif ! Le fait qu’il ait donné les
pleins pouvoirs à Yéochoua est une preuve éclatante de sa soumission à Hachem, et donc du caractère divin de la
Torah…
 

La récompense de Pin’has

« Je lui accorde une alliance de paix » (Bamidbar, 25, 12)

Au cours de l’histoire du peuple juif, de nombreuses personnes se sont distinguées par leur courage en tuant pour
rétablir l’honneur d’Hachem. Dans ce cas, pour quelle raison Pin’has a-t-il été le seul à avoir reçu une récompense
pour son geste ?

Afin de comprendre, voici une histoire :

Chimon désirait acheter un beau vase pour décorer sa maison, mais il était très pauvre. Il économisa de l’argent
durant de longs mois, et un beau jour, il put enfin réunir la somme dont il avait besoin.

Il se rendit donc au magasin, mais une fois arrivé, le vendeur lui annonça qu’il n’avait plus le vase qu’il souhaitait…
En revanche, il possédait un vase très ancien qu’il pouvait lui vendre à moitie prix. Chimon réfléchit puis accepta
son offre. Très fier, il déposa ce vase chez lui.

Toutefois, son voisin, qui était très riche, était aussi jaloux. Il dit à Chimon : « Ce vase est digne d’un roi, offre-le lui
et il en sera très heureux ! »

Sans hésiter, Chimon se rendit au palais du roi et lui fit don de son vase. Le roi, agréablement surpris par ce geste,
remit alors à Chimon des centaines de pièces d’or devant son voisin médusé… Ce dernier décida alors de vendre
tous ses biens pour obtenir un diamant qu’il irait offrir au roi.

Le jour venu, le roi fut également très satisfait de ce précieux cadeau. Ne sachant pas quoi offrir à cette personne
qui, apparemment, ne manquait de rien pour faire un tel présent, le roi décida de le remercier en lui offrant… le
vase de Chimon !

De la même manière, Pin’has mérita une récompense car son geste était totalement pur et complètement
désintéressé, comme l’était celui de Chimon dans notre histoire.
 

Chabbath Chalom !
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  Les Clés de la Parnassa
Les mécanismes de la réussite matérielle et financière dans ce monde : histoires, explications de nos
maîtres, prières, ségoulot. Ce livre répond à chacune de nos questions au sujet de la Parnassa.
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Pin'has : 3 jolies perles sur la Paracha
Vendredi 10 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 !
 

L’intention de Pin’has

« Pin’has ben Eléazar… » (Bamidbar 25, 11)

Pourquoi l’acte méritoire de Pin’has apparaît-il à la fin de la Paracha Balak, tandis que la récompense de cet acte
n’est mentionnée qu’au début de la Paracha Pin’has ?

L’Admour de Tsanz explique que Pin’has a réalisé un acte de vengeance. Or, un tel acte peut être motivé par deux
raisons : soit il est le résultat de pensées sincères en l’honneur d’Hachem, soit il est le fruit de raisons
personnelles, ce qui est alors très néfaste.

Ainsi, puisqu’il nous faut vérifier à de nombreuses reprises quelles sont les véritables motivations de Pin’has, la
récompense ne peut pas venir immédiatement. C’est la raison pour laquelle elle tarde à être mentionnée…

La crainte de Pin’has

« Je lui ai donné une alliance de paix, il aura une descendance, une alliance de prêtrise pour l’éternité » (Bamidbar
25, 12-13)

Il est tentant de penser que l’acte de Pin’has puisse être considéré comme l’enseignement d’une Halakha devant
son Rav, Moché Rabbénou, ce qui est interdit. Si c’est ainsi, selon un avis, il est coupable de mort ! C’est pourquoi,
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lorsqu’il acheva son acte, Pin’has eut très peur de sa punition.

La Guémara (Erouvin page 63a) mentionne 3 avis rapportant 3 punitions différentes pour une personne ayant
commis cette interdiction :

Il subira la morsure d’un serpent.

Il n’aura pas d’enfants.

Il sera destitué de son titre.

Le Kohélèt Its’hak explique que ces punitions ne s’appliquent pas lorsque l’acte est venu empêcher une
profanation du Nom divin. Ainsi, Pin’has n’avait rien à craindre de ces châtiments. Le verset susmentionné
confirme ses propos :

Une alliance de paix : Hachem lui promet qu’il sera épargné des serpents.

Il aura une descendance : Hachem lui promet une descendance.

Une alliance de prêtrise : Hachem lui promet un titre glorifiant pour l’éternité.
 

Sauvés dans le Guéhinam !

« Les enfants de Kora’h ne sont pas morts » (Bamidbar 26,1)

Rachi : « Ils faisaient partie du complot depuis le départ. Mais ils firent Téchouva au moment de la discorde, c’est
pourquoi il leur a été réalisé un endroit surélevé dans le Guéhinam dans lequel ils furent installés ».

Les enfants de Kora’h ont été épargnés puisque Chmouel Hanavi fut l’un de leurs descendants. Si c’est ainsi,
comment ont-ils fait pour sortir du Guéhinam ? Et quel est donc cet endroit surélevé ?

Rabbénou Bah’yé nous explique que le Guéhinam dont parle Rachi n’est pas celui que l’on imagine. Il s’agit en
réalité du gouffre dans la terre lorsque celle-ci s’ouvrit. Pour sauver les enfants de Kora’h, un petit rebord s’est créé
dans le gouffre afin qu’ils ne tombent pas dans le vide. Ils ne furent donc pas engloutis par la terre grâce au mérite
de leur Téchouva !
 

Chabbath Chalom
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  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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Pin’has - Pourquoi le successeur est-il Yéhochoua ?
Mercredi 8 Juillet 2015 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

Vers la fin de la paracha de cette semaine, Pin'has, on nous raconte que Moché Rabbénou demanda à Hachem de
nommer un successeur qui fera entrer le peuple juif en Erets Israël. Hachem lui répond que son fidèle disciple
Yéhochoua est la personne appropriée. ‘Hazal analysent le dialogue entre Hachem et Moché. Ils nous informent
que Moché demanda d’abord à ce que ses propres fils prennent sa suite, mais Hachem rejeta sa requête, parce
que ses « fils se sont assis pour eux-mêmes et ne furent pas "ossek baThora" », tandis que Yéhochoua « arrivait
tôt et repartait tard de la maison d’études, mettait en place les bancs et recouvrait les tables... »[1].

Deux difficultés peuvent être soulevées dans ce midrach. Tout d’abord, si les fils de Moché n’étaient pas ossek
baThora (littéralement, ne s’occupaient pas de Thora), comment pouvait-il espérer les pressentir à sa
succession ?[2] De plus, la comparaison entre les fils de Moché et Yéhochoua semble se faire sur leur
investissement dans l’étude de la Thora. Or, quand Hachem fait l’éloge de Yéhochoua, il met l’accent sur la mise
en place du Beit HaMidrach – ce qui ne paraît pas être lié à l’étude même. Comment comprendre alors ce
parallèle ?

Rav Eliachiv zatsal explique que les fils de Moché étaient des talmidé ‘hakhamim et avaient suffisamment étudié
pour diriger le peuple juif – c’est la raison pour laquelle Moché les jugea aptes à prendre la relève. Néanmoins,
Hachem lui dit qu’ils n’étaient pas « ossek baThora ». Cela signifie qu’ils avaient appris pour eux-mêmes, sans
partager leur savoir avec leurs frères. Inversement, Yéhochoua aménageait la maison d’étude, permettant ainsi à
d’autres personnes de venir étudier – c’est ce qui lui donna l’attribut de « ossek baThora ».[3]

Comment déduit-on qu’il faut se soucier des autres pour avoir le titre de « ossek baThora » ? Pour répondre à cette
question, il nous faut comprendre le sens de la mitsva de l’étude de la Thora. Le Rambam mentionne deux sources
concernant cette mitsva : « Tu l’enseigneras à tes enfants » et « Vous les enseignerez à vos enfants ». Le
Rambam déduit de ces commandements que la raison principale de l’étude de la Thora est sa transmission. Il
précise en outre que les élèves sont aussi appelés « enfants » ; l’obligation d’enseigner la Thora concerne donc
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également celui qui n’a pas d’enfant. On comprend ainsi pourquoi rav Eliachiv traduit « ossek baThora » par « celui
qui amène l’autre à étudier la Thora ».

D’autre part, la guemara[4] affirme que l’histoire du monde se divise en trois périodes de deux mille ans. La
première s’appelle « les deux mille ans de néant », les deux millénaires  suivants sont connus comme « les deux
mille ans de Thora ». Les commentateurs expliquent que le premier tiers de l’histoire porte ce nom à cause de
l’absence de Thora dans le monde à cette époque, tandis que la période qui suit marque le début de sa présence.
La guemara atteste que les années de Thora débutent au moment où Avraham  commença à la transmettre à
travers le monde.

Pourtant, plusieurs maamaré ‘Hazal prouvent que d’illustres personnages qui vécurent avant Avraham étudièrent la
Thora[5]. Pourquoi sont-ils alors inclus dans une période décrite comme vide de Thora ? De plus, Avraham Avinou
a lui-même appris la Thora bien avant de commencer à l’enseigner aux autres (Rachi précise qu’il avait 52 ans au
début de cette deuxième période). Pourquoi ne pas faire débuter l’ère de Thora quand il commença à la
découvrir ? Le rav Zéev Leff chlita explique qu’Avraham Avinou entreprit quelque chose de plus que ses
prédécesseurs – il diffusa son savoir. Les deux millénaires de Thora ne démarrent donc que quand celle-ci
commença à être enseignée.[6]

Il nous faut encore comprendre pourquoi l’enseignement de la Thora est si primordial. La guemara dans Sanhédrin
[7] rapporte un verset de parachat Chela’h Lekha affirmant que celui qui sert d’autres dieux « dégrade le monde
d’Hachem »[8]. La guemara ajoute ensuite d’autres comportements qui méritent la même accusation et y inclut
celui qui apprend et qui n’enseigne pas.

Le Ben Ich ‘Haï demande pourquoi cette personne est jugée si sévèrement. Il explique que la Thora est éternelle et
que cette pérennité n’est garantie que si l’on transmet ses enseignements à la génération qui suit. Or, celui qui
apprend sans se soucier d’enseigner à son prochain, de transmettre cette étude à la génération suivante
endommage la nature éternelle de la Thora.[9]

Ceci nous aide également à comprendre pourquoi il était si important que le chef du peuple juif incite à l’étude de
la Thora – sa mission était de préserver et de perpétuer la Tradition, l’éternité de la Thora. L’enseignement de la
Thora est, outre un grand ‘hessed envers les autres, une manière de développer notre appréciation de sa nature
éternelle et de jouer un rôle dans sa transmission.

[1] Bamidbar Raba, 21:14.

[2] Question soulevée par rav Eliachiv, Divré Agada, p. 319.

[3] Ibid.

[4] Avoda Zara, 9a.

[5] Adam Harichon, Noa’h, Chem et Ever ont également étudié la Thora.

[6] Pour expliquer pourquoi Chem et Ever ne sont pas inclus dans cette période alors qu’ils avaient une yéchiva et
des disciples à qui ils enseignaient la Thora, voir Rambam Hilkhot Avoda Zara, Ch. 1, Halakha 3, ainsi que le 
Raavad et le Kessef Michné, Chout ‘Hatam Sofer, introduction à Yoré Déa, et ‘Homat Hadat du ‘Hafets ‘Haïm qui
développent ce sujet.
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[7] Sanhédrin, 99a.

[8] Parachat Chela’h Lekha, Bamidbar, 15:31.

[9] Benayahou, Sanhédrin, 99a, rapporté dans Peniné Ben Ich ‘Haï, Parachat Chela’h Lekha, p. 212.
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Pin’has - Moché, l'enseignant idéal qui s'adapte à chacun
Mercredi 9 Juillet 2014 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

Dans la paracha de Pinh'as, il est écrit : « Moché parla à Hachem en disant : " Qu’Hachem, le D. des esprits de
toute chair, institue un chef sur la communauté…" » (Bamidbar, 27:15 -16)

« Hachem dit à Moché : "Fais approcher de toi Yéhochoua bin Noun, homme animé de Mon esprit et impose ta
main sur lui." » (Bamidbar, 27:18)

Rachi explique, sur les mots « D.ieu des esprits » : Pourquoi le précise-t-on ? Il [Moché] dit devant Lui : « Maître
du Monde, la nature de chacun t’est connue et Tu sais que chacun est différent – institue un chef qui saura diriger
chaque homme selon sa nature. »

Moché Rabbénou, réalisant qu’il ne conduira pas le peuple juif en Erets Israël, demande à Hachem de nommer un
successeur. Au cours de sa demande, il décrit Hachem de façon inhabituelle, « le D. des esprits de toute chair ».

Rachi explique qu’Hachem sait tenir compte de la spécificité de chaque individu et Moché souhaite que son
successeur développe cette qualité autant que possible. Notons que parmi tous les traits de caractère souhaités
pour un poste de direction, c’est celui-ci que Moché jugea le plus important.

Il est donc fondamental de comprendre que chacun a une nature différente et qu’il faut diriger et s’occuper de
chaque personne conséquemment. Cette qualité ne s’applique pas uniquement au chef du peuple juif – elle est
nécessaire chez toute personne qui a une certaine autorité, comme un enseignant ou un parent.

Plusieurs exemples peuvent illustrer cette idée ; nous développerons un aspect peu connu, mais très important, sur
la base de l’histoire suivante.

http://www.torah-box.com/editions/livre_86.html
http://www.torah-box.com/editions/livre_86.html
http://www.torah-box.com/editions


  Pirké Avot : les Actions des Pères
Livre-référence de 485 pages sur les "Maximes des pères", l'ouvrage dédié à la morale et l'éthique juive.
Texte en hébreu, traduction en français, commentaires et biographies de chacun des auteurs de ces
perles de sagesse.

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

Étant enfant, Ra’hel avait de grosses difficultés scolaires, elle avait beaucoup de mal à apprendre et à retenir, et
les spécialistes ne parvenaient pas à comprendre son problème. L’une de ses enseignantes semblait compatir à
ses difficultés plus que les autres et était plus indulgente. Une fois, la fillette eut une très mauvaise note à un
contrôle. Au lieu de la réprimander, la professeure lui donna une seconde chance, mais cette fois-ci, en lui donnant
de nombreux conseils avant le test. La veille du contrôle, Ra’hel travailla très dur et obtint, à sa grande satisfaction,
16/20 – rien d’extraordinaire, mais compte tenu ses difficultés, elle était contente.

L’enseignante, en revanche, était plutôt déçue : « Ra’hel, je comprends que tu n’aies pas réussi le premier
contrôle, mais pour le deuxième, je t’ai tellement aidée que tu aurais pu avoir bien plus que 16. Quand j’étais élève,
j’avais aussi de grosses difficultés à l’école, jusqu’à ce que je comprenne qu’en faisant plus d’efforts, je pouvais
réussir ; dès lors, j’eus de meilleurs résultats. Si tu en faisais autant, tu pourrais exceller. » Ce reproche toucha
beaucoup Ra’hel ; elle qui avait travaillé si dur !

En grandissant, elle réalisa que son professeur avait fait une grosse erreur. Jusqu’alors, elle avait compati avec
Ra’hel parce qu’elle avait connu les mêmes difficultés dans son enfance, mais elle pensait que les problèmes de
Ra’hel étaient les mêmes que les siens et que la solution serait également identique.

Quand elle vit que ce n’était pas le cas, elle s’impatienta, pensant que son élève était paresseuse, alors qu’en
réalité, les problèmes rencontrés par Ra’hel étaient tout autres.

Devenue adulte, Ra’hel se sentit attirée par les élèves en difficultés et elle travailla avec ces enfants. L’une des
élèves semblait, comme Ra’hel, ne pas suivre les cours et rêvasser en classe. Ra’hel essaya les méthodes qui
l’avaient aidée quand elle était jeune, mais à sa grande déception, cela ne donna rien. Cet échec la contraria.

Elle parla à la thérapeute de l’école des difficultés qu’elle avait à aider cette fillette. La thérapeute lui expliqua qu’il
existe deux types d’enseignants pour les enfants en échecs scolaires ; il y a ceux qui ont toujours réussi facilement
leurs études et qui veulent aider les personnes moins brillantes et il y a ceux qui rencontrèrent les mêmes
difficultés et qui veulent aider les personnes qui vivent la même situation.

L’avantage du deuxième groupe d’enseignants est qu’ils compatissent avec ces enfants, mais cela présente aussi
un danger — ils s’attendent à ce que les problèmes rencontrés par leurs élèves soient les mêmes que les leurs, et
que les mêmes solutions fonctionnent, bien que ce ne soit souvent pas le cas. La thérapeute proposa d’autres
méthodes pour cette élève.

Cette histoire nous enseigne une leçon fondamentale : nous avons tendance à vouloir que les autres réagissent
comme nous-mêmes. Ceci est naturel, puisque la seule façon que nous avons de voir le monde est la nôtre.

Pourtant, quand on dirige d’autres personnes, qu’il s’agisse de nos enfants, de nos élèves ou de nos employés, il
est essentiel d’éviter de tomber dans ce piège et de réaliser que leurs points forts, leurs difficultés et leurs façons
de penser sont probablement très différents des nôtres.

Par conséquent, les méthodes que nous avons utilisées ne seront pas forcément bénéfiques pour les autres.

Nous pouvons ainsi nous inspirer de la mida (caractéristique, qualité) d’Hachem qui s’occupe de chaque individu
de la manière qui lui est la plus appropriée et qui lui permettra de réaliser au mieux son potentiel.
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Pin'has : fuir les situations risquées pour la néchama
Jeudi 27 Juin 2013 - Rav Emmanuel MIMRAN - © Torah-Box

La paracha « Pin’has » raconte que les filles de Tsséloph’’had vinrent voir Moché Rabbénou et lui demandèrent si
elles pouvaient recevoir un héritage en érets Israël, alors que leur père était décédé. Moché Rabbénou alla
demander le détail de ces lois auprès d’Hachem, puis transmit la réponse : les filles de Tsséloph’had avaient bien
le droit d’avoir une part en érets Israël.

A propos de cette épisode, le Yalkout chimoni fait remarquer qu’alors que certains des enfants d’Israël dans le
désert demandaient de retourner en Egypte, les filles de Tséloph’had demandèrent à faire la volonté d’Hachem qui
leur avait promis de les amener en érets Israël.

Ce mérite, de chercher à faire une mitsva dans une génération où d’autres ne désirent pas cette mitsva, amplifie
grandement la valeur de cette dernière !

Noa’h était le seul tsadik de sa génération. Il mérita d’être récompensé beaucoup plus que s’il avait été dans une
génération de tsadikim.

De la même façon, Avraham vivait dans un milieu d’idolâtre et arriva à servir Hachem. Il mérita ainsi la récompense
de tous ceux qui n’avaient pas fait son parcours…

Les filles de Tséloph’had aussi méritèrent de rentrer dans cette catégorie : elles restèrent attachées à des mitsvot
qu’une partie de leur entourage avait failli.

La raison de cette récompense décuplée est le fait qu’il est beaucoup plus difficile de tenir lorsque nous sommes
seuls à faire une certaine mitsva que lorsque tout le monde la fait. (En effet, il y a la honte de ceux qui, cause de
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leur jalousie ou simple incompréhension, se moquent de notre comportement. De plus, lorsque l’on côtoie des
gens qui transgressent une certaine mitsva, il devient difficile de ressentir encore la gravité de celle-ci. Ceux qui
arrivent à tenir malgré tout et envers tous doivent donc fournir de plus grands efforts que si tout le monde
respectait la mitsva en question. Il est donc normal qu’ils seront plus récompensés.)

Mais attention, ne nous trompons pas ! Il ne faut pas se mettre dans une telle situation, en espérant mériter d’une
plus grande récompense. Le Rambam a déjà écrit dans son œuvre que la nature humaine étant d’être entraîné par
son entourage, il est nécessaire de se trouver autant que possible auprès de personnes qui désirent s’approcher
d’Hachem.

Ne croyons pas qu’Hachem préfère que nous restions auprès d’un entourage néfaste aux mitsvot. Non, la première
priorité est de s’éloigner de la faute. Seul celui qui n’a pas la possibilité de se trouver dans un endroit saint méritera
alors d’une grande récompense s’il arrive à ne pas être influencé là où il se trouve.

[Il est souvent possible de mériter des deux atouts : lorsque nos amis ne partent pas tous se réfugier dans les lieux
de refuges. Dans ce cas, si nous réussissons à nous protéger en allant dans les endroits adaptés, nous mériterons
en même temps de fuir la faute et de recevoir la récompense de tous ceux qui restent près de la faute !]

En quoi ce message nous concerne ? A l’approche des vacances où nombreux se risquent au-delà des barrières
de la Halakha (la loi), nous devons être forts et ne pas être influencés. Au contraire, c’est à nous d’encourager le
plus de personnes à réellement profiter de leurs vacances en étudiant quotidiennement et en fuyant toutes les
situations à risques !

De même durant toute l’année, nous pouvons et devons trouver refuge dès que possible dans les maisons d’étude
et les cours de Torah. Heureux celui ou celle qui méritera d’aller auparavant étudier dans une yéchiva ou un
séminaire, du moins quelque temps, afin de se préparer à combattre la débauche si abondante qui existe dans
presque chaque coin de rue ! Et heureux celui qui choisira les études qu’il désire entreprendre ou le travail qu’il va
faire en fonction des possibilités de se trouver dans un endroit "cacher" ! Il est certain que ce temps, ces efforts et
les éventuelles complaisances n’apporteront aucun préjudice ! Au contraire, celui qui diminue ses aises pour
honorer son Créateur se voit aider du Ciel dans tous les domaines. 
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Paracha Pin'has : des efforts maintenant, beaucoup de mérites à
prévoir...
Jeudi 12 Juillet 2012 - Rav Emmanuel MIMRAN - © Torah-Box

La paracha « Pin’has » nous relate l'intronisation de yéhochou'a (Josué), successeur de Moché rabbénou. Afin
d'éviter toute contestation du peuple,  D' dit à Moché que la passation de pouvoir devrait se faire de son vivant.

La Torah nous raconte que Moché rabbénou avait un visage rayonnant et tous ceux qui le voyaient pouvaient
remarquer sa aura. J'ai entendu du Rav Ya'akov Adèss (au nom du Maharal) qu'il ne faut pas interpréter ce 'visage
rayonnant' comme une simple image, mais il faut comprendre cette expression au sens propre : Moché rabbénou
propageait réellement un brillant éclat autour de lui ! En effet, Moché avait atteint un tel degré de purification, que
son corps, devenu spirituel, ne constituait plus un écran pour son âme. Celle-ci était donc visible et illuminait
l'entourage par  son éclat.

Lors du passage de pouvoir de Moché à Yéhochou'a, (qui évidemment, ne se déroula pas dans une atmosphère
de recherche d'honneurs), Yéhochou'a reçut les recommandations et les forces nécessaires pour guider le peuple.
Il mérita également de se purifier, et reçut ainsi une partie de l'éclat sublime de Moché rabbénou.

Nos maîtres nous enseignent que lorsque les anciens du peuple aperçurent le visage rayonnant de Yéhochou'a, ils
s'exclamèrent de chagrin : « Quelle honte ! Le visage de Moché illumine comme le soleil, et celui de Yéhochou'a
n'a que la clarté de lune ! ».

L'explication généralement donnée à ce texte est la suivante: les anciens du peuple étaient attristés d’apercevoir la
dégradation de la nouvelle génération. Ils avaient compris que l'éclat de Yéochou'a était moindre, du fait que le
peuple avait un niveau plus bas que celui de la génération précédente.

Leur constatation était fondée. En effet, à chaque génération, nous ressemblons de moins en moins à Adam
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Harichone, le seul homme créé directement par D'. Cela ne doit cependant pas nous décourager ! Le saint Ari zal a
affirmé à son disciple, le Rav 'Haïm Vital, que la dégradation des générations rend les mitsvot beaucoup plus
valeureuses. Ceux qui accomplissent la Torah de nos jours font des réparations spirituelles que les géants
d'autrefois ne pouvaient pas faire !

J'ai vu une autre explication sur ce passage, rapportée au nom du 'Hafets 'Haïm [cela ne veut pas dire que la
première interprétation est erronée, mais les deux explications peuvent être justes. C'est une des particularités de
la Torah : elle comporte de nombreuses facettes, qui peuvent toutes être vraies].

Le 'Hafets 'Haïm commence son explication par une histoire : une personne avait entendu parler d'un trésor caché
dans une île lointaine, et il décida de tenter sa chance pour essayer de le trouver. Il chercha un ami ou un proche
qui consentirait à l'accompagner dans ce périple, mais il n'en trouva pas. Certains ne voulaient pas s'engager dans
le doute, d'autres avaient peur des dangers de la route, et beaucoup étaient tout simplement trop paresseux pour
tenter une telle expédition...

Enfin, notre compagnon trouva un aventurier qui était prêt à l'accompagner. Les deux nouveaux amis se mirent en
route, quittèrent leur ville et leur pays pour aller à la recherche du trésor. La vie au village natal continua son cours
et les deux intrépides furent vite oubliés.

Un beau matin, après une dizaine d'années, ils réapparurent soudainement. Leur visage affichait la satisfaction et
la joie, et ils annoncèrent vite à tous qu'ils avaient réussi à trouver le trésor. Avec leur précieuse trouvaille, ils
achetèrent chacun une magnifique maison, et commencèrent à mener une vie de  bourgeois. Ils s’achetaient tout
ce qu'ils désiraient. De leur côté, les habitants du village souffraient dès qu’ils les apercevaient. Ils étaient rongés
de regret d’avoir refusé l'offre de se joindre à l'expédition. Si seulement ils avaient accepté, ce serait eux qui
rouleraient sur l'or ! Malheureusement, il était trop tard !

[N.d.l.t : ceci n'est qu'une simple histoire pour nous faciliter la compréhension du message qui suit. Mais ne nous
méprenons pas, la richesse n'est pas la source du bonheur, mais souvent l'inverse. Seule la Torah a le pouvoir de
réjouir ceux qui l'accomplissent méticuleusement. Avec l'aide du Ciel, nous expliquerons peut-être ce principe dans
un cours complet, mais j'ai senti le devoir de préciser cette réalité, afin d'éviter une erreur].

Le 'Hafets 'Haïm explique la tristesse des anciens de la génération du désert. Ceux-ci avaient grandi avec
Yéhochou'a et avaient eu le même potentiel que lui. En voyant le niveau que Yéochou'a avait atteint, ils
regrettaient de ne pas avoir fait les mêmes efforts que lui, et d'avoir ainsi manqué d'atteindre son niveau ! Ils
étaient malheureux de constater ce qu'ils avaient perdu, car s'ils avaient combattu plus tôt, ils auraient eux aussi
reçu sa récompense !

Ce message nous concerne aujourd’hui plus que jamais ! Il est certes vrai que chaque effort et chaque mitsva ont
une valeur inimaginable, mais il faut tout de même profiter de chaque instant pour se surpasser et faire
plus d’efforts! Il faut combattre de toutes nos forces pour accomplir plus de mitsvot et pour nous rapprocher de D'.

Aujourd'hui, nous ne ressentons pas le besoin de nous surpasser. Cependant, lorsque nous verrons dans le
monde futur l'immense mérite de ceux qui ont véritablement accompli la Torah et les mitsvot, l'énorme récompense
de ceux qui sont allés dans les maisons d'études, les séminaires, les yéchivot, et de ceux qui ont tout fait pour
passer leurs vacances dans la Torah et la sainteté, nous risquons de regretter de ne pas avoir fait les même
efforts.

Grâce à D', nous sommes encore vivants, et nous pouvons encore combattre. Renforçons-nous, et ne nous
contentons pas de nos succès. Soyons courageux pour étudier, donner et accomplir beaucoup plus de mitsvot !
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Paracha Pinhas : "Nos «chefs» ressembleront à la face du chien"
Jeudi 14 Juillet 2011 - L'équipe TORAH-BOX

Bamidbar (27,17) : « Qui sorte devant eux et rentre devant eux »

L’une des caractéristiques d’un véritable chef est qu’il marche devant le peuple et ne se laisse pas entraîner à sa
suite. Son devoir est de les élever jusqu’à lui et non de s’abaisser jusqu’à eux, et en même temps de tenir compte
de leurs exigences. C’est ce qui est écrit dans le verset: «qui sorte devant eux», qu’il soit toujours au front et
entraîne le peuple derrière lui.

Dans ce contexte, le gaon Rabbi Israël de Salant explique ainsi ce que disent les Sages dans le traité Sota : «Dans
la période précédant la venue du Machia’h, la face de la génération ressemblera à la face du chien».

Les Sages ont comparé la face de la génération à celle du chien, et apparemment qu’est-ce qui se cache derrière
cette image ? Rabbi Israël de Salant l’explique ainsi : La nature du chien est de toujours courir devant son maître,
et il se retourne de temps en temps pour voir quelles sont les intentions de son maître et se tourner dans la bonne
direction.

A notre génération, ceux qui voudraient être les chefs et les porte-parole de la génération «ressemblent à la face
du chien», car ils se comportent de la même façon que le chien.

Certes, ce sont eux qui marchent devant le peuple et se tiennent à sa tête, mais ils n’ont pas de principes fermes
et établis. Au contraire, ils tournent de temps en temps la tête en arrière pour voir ce qu’en pensent la rue, les
médias et les journaux, et c’est en fonction de cela qu’ils décident de leur opinion afin de plaire aux masses. C’est
quelque chose de très grave, car un véritable chef doit être quelqu’un qui a une opinion personnelle pour marcher
devant le peuple et lui indiquer la voie de Hachem, même si cela lui vaut d’être soumis à la critique de l’opinion
publique.

C’est pourquoi Moché a demandé à Hachem de placer à la tête de la communauté un homme qui sorte devant eux
et qui rentre devant eux, c’est-à-dire un véritable chef qui ne tourne pas la tête pour regarder le peuple et le
conduire selon ses désirs.

>> Chaque semaine, recevez des enseignements sur la Paracha de la semaine avec "Chavoua Tov" !
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