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Résumé de la paracha Vaet'hanane

La Paracha retrace les faits marquants qui se sont produits durant les quarante dernières années passées dans le
desert. Cette rétrospective est accompagnée de paroles de moussar que l’on peut apprendre des événements
survenus. Moché met en garde les enfants d’Israël contre l’idolâtrie et désigne les villes de refuge situées de l’autre
côté du Jourdain. La Paracha revient sur le récit des Dix Commandements au ‘Horev, à la description des
merveilles qui se sont produites lors du don de la Torah. Le passage du "Chema Israël" nous est donné dans cette
Paracha, avec la mise en garde de l’observance des Mitsvot, et la mise en valeur de l’amour de Hachem pour Son
peuple.
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Vaet'hanane : 3 jolies perles sur la Paracha
Vendredi 31 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 !

515 Téfilot et pas une de plus !

« Il supplia Hachem… » (Dévarim 3,23)

Le Yalkout Chimoni nous enseigne que Moché récita pas moins de 515 prières afin de pouvoir pénétrer en Terre
d’Israël ! Nous apprenons cela du mot Vaét’hanan dont la valeur numérique équivaut à 515.

Comment obtient-on 515 ? Le Pné Yéhochoua fait le décompte des Téfilot de Moché. Il commença à prier après la
victoire sur Si’hone et ‘Og, le 15 Av, comme cela est écrit dans la Guémara Baba Batra.

Moché Rabbénou décéda le 7 Adar, et 200 jours séparent ces deux dates. Or, chaque jour, il y a 3 Téfilot, on
obtient donc 600 Téfilot au total.

Les Chabbatot sont à déduire de ce total puisqu’il est interdit de faire des demandes pour ses besoins pendant ce
jour saint. Durant cette période de 200 jours, il y 28 Chabbatot, soit 84 Téfilot. Le total des Téfilot de Moché est
donc de 600-84 =516 !

Mais Moché décéda dans l’après-midi, il faut donc retirer une prière… Le nombre de ses Téfilot est donc bien de
515. Le compte est bon !

Faire taire les mauvaises langues
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« Il supplia Hachem… » (Dévarim 3,23)

La Torah nous enseigne que Moché Rabbénou multiplia les Téfilot pour essayer d’annuler le décret de ne pas
entrer en Terre d’Israël. En revanche, il semble qu’Aharon Hacohen n’ait pas autant prié que Moché alors que le
décret les concernait tous les deux !

Le Min‘ha Béloula nous explique que si Aharon avait multiplié les prières au même titre que son frère, les
mauvaises langues auraient dit qu’il n’agit ainsi que pour pouvoir consommer les Téroumot et prélèvements
obligatoires qui ne se pratiquent qu’en Terre d’Israël… Afin d’éviter cela, Aharon pria pour annuler le décret, mais
avec modération.

N’es-tu pas prêt à sauver ton peuple ?

« De grâce, fais-moi traverser que je vois cette bonne Terre ! » (Dévarim 3,25)

Il existe un Midrach particulièrement étonnant à propos de la réponse d’Hachem : « Hier tu as tué un égyptien, et
aujourd’hui tu voudrais entrer en Terre d’Israël ? »

Qu’est-ce que cela signifie ? L’explication est la suivante :

Hachem dit à Moché : « Lorsque tu as tué cet égyptien, tu t’es mis en danger, car Pharaon était au courant de cela
et voulait t’exécuter. Pourquoi as-tu fais cela ? Afin de sauver  la vie d’un juif ! Pour un seul juif, tu étais prêt à
mettre ta vie en péril. Si c’est ainsi, pour sauver le peuple juif, pourquoi n’es-tu pas prêt à abandonner l’idée
d’entrer en Terre d’Israël ?! En effet, si Je te laissais pénétrer en Terre d’Israël, Je devrais anéantir le peuple juif à
la place du Beth Hamikdach, car tu as un tel mérite que ce dernier ne pourrait jamais être détruit en ta présence ! »

Chabbath Chalom
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Vaet'hanane – Lorsque mon "bon penchant" exagère
Mercredi 29 Juillet 2015 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

« Tu aimeras Hachem, ton D., de tout ton cœur, de toute son âme et par tous tes moyens. » (Devarim, 6:5.)

Rachi explique, sur les mots « De tout ton cœur » : Avec tes deux penchants.

Dans la paracha de cette semaine, figure le premier paragraphe du Chéma, dans lequel l’ordre nous est donné de
servir Hachem de « tous nos cœurs ». Le mot « cœur » se traduit en hébreu par lev, « ton cœur » est transcrit pas 
libekha (???), avec un seul « beit ». Or, dans le Chéma, il est écrit avec deux « beit » (????).

Rachi explique que l’expression « de tous tes cœurs » fait référence aux deux penchants – le bon et le mauvais[1].
Le « beit » symbolise le cœur et le fait qu’il y en ait deux vient inclure les deux forces qui le constituent – le bon et
le mauvais penchant.[2]

Plusieurs commentateurs débattent sur la signification d’un service d’Hachem avec notre yétser hara. Par ailleurs,
le rav Moché Feinstein zatsal se demande ce que la Thora attend de nous quand elle nous exhorte à servir
Hachem avec notre yétser hatov. Pourquoi est-il nécessaire de préciser qu’il faut aimer Hachem avec notre yétser
hatov ? Ce penchant ne nous dirige-t-il pas automatiquement vers les bonnes actions ?[3]

Eh bien, non. Si le yétser hatov était livré à lui-même, il n’aurait pas nécessairement dirigé l’individu vers
l’accomplissement du ratson Hachem (volonté divine). Sans la guidance de la Thora qui est la source suprême de
morale, on aurait pu définir le bien et le mal selon notre propre logique et se tromper. Selon rav Feinstein, le yétser
hatov peut entraîner une personne à faire des actions qui contredisent la définition que donne la Thora du vrai et
du faux.

Il donne l’exemple de la charité ; le yétser hatov incite parfois la personne à donner de l’argent aux autres, mais
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certaines causes peuvent être mauvaises. Le rav Its’hak Berkovits chlita précise qu’il n’est pas toujours approprié
de donner de la tsedaka à quelqu’un. Cela risque, par exemple de le rendre trop dépendant des autres, ou bien cet
argent va être utilisé dans des buts peu louables, auxquels cas, il vaut mieux ne rien donner. Pour accomplir
correctement le ratson Hachem, il nous faut utiliser les mots de la Thora comme guide. Cela signifie souvent
demander à une autorité compétente, qui transmettra fidèlement le daat Thora.

Le rav Moché Feinstein ajoute l’exemple de la ra’hmanout (miséricorde) mal placée ; envers les mauvaises
personnes. C’est un défaut qui a nui à d’illustres personnages dans l’histoire juive. L’exemple le plus connu est
peut-être celui du roi Chaoul. Il reçut l’ordre divin d’anéantir tout le peuple d’Amalek, y compris les femmes, les
enfants et les animaux. Chaoul vainquit l’armée d’Amalek  et tua tout le monde, excepté le roi, Agag, ainsi que
quelques animaux.[4]

La guemara explique le raisonnement a fortiori de Chaoul qui n’élimina pas tout le peuple. Il tira sa déduction de la 
mitsva de égla aroufa[5] — il s’agit d’une cérémonie solennelle qui avait lieu suite au décès d’une personne entre
deux villes. Celle-ci montre l’intérêt que porte la Thora à la mort d’un seul homme et met l’accent sur la valeur de la
vie humaine.[6]

Chaoul se dit que si la vie d’un individu est si chère, celles de toute une nation le sont d’autant plus[7]. La guemara
ajoute que suite à cet argument « miséricordieux », une bat kol (voix céleste) dit : « Ne sois pas trop vertueux »[8].
À cause de son sentiment de pitié et de sa désobéissance, la royauté lui fut retirée. Quelles furent les
conséquences de son erreur ? Agag eut un enfant et l’un de ses descendants fut Haman. Ainsi, la « compassion »
de Chaoul a failli provoquer la destruction de tout le peuple juif.

Les deux exemples rapportés montrent comment le yétser hatov peut éloigner une personne du ratson Hachem. Ils
sont particulièrement pertinents dans la société moderne, alors que des messages différents, voire opposés, sont
prônés dans divers domaines, comme le rôle de l’étude de la Thora, du travail, de la technologie, etc.

Comment peut-on savoir si notre conception est conforme à celle de la Thora ou si elle suit les idées de notre 
yétser hatov[9] ? Ce n’est certes, pas simple, mais comme nous l’avons expliqué, la meilleure façon de discerner la
vérité est de se tourner et de faire appel à des personnes plus versées dans l’étude de la Thora — c’est-à-dire les 
Guedolim et les talmidé ‘hakhamim. Sans leur guidance, on risque de ne pas utiliser notre yéster hatov
correctement.

Puissions-nous tous mériter d’utiliser nos deux penchants pour accomplir le ratson Hachem.

[1] Yétser hatov et yétser hara.

[2] Sifté ‘Hakhamim, Devarim, 6:15, sk. 50.

[3] Darach Moché, Devarim, 6:15.

[4] Chemouel 1, Chap. 15.

[5] Littéralement, « génisse énuquée ».

[6] Voir Parachat Choftim, 21:1-9 pour les détails de cette mitsva.
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[7] Yoma 22b.

[8] Partie d’un verset de Koheleth, Chap. 7.

[9] Inutile de préciser que ces inclinations sont influencées par plusieurs facteurs tels que la société dans laquelle
on vit et certaines situations personnelles.
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Vaet'hanane - Aller au-delà de la stricte loi
Vendredi 8 Août 2014 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

« Tu feras ce qui est droit et bon aux yeux d’Hachem afin qu’Il te fasse du bien. Tu viendras, tu hériteras la terre
qu’Hachem a promise à tes ancêtres. » [1]

Les commentateurs affirment que ce passouk, situé vers la fin de la paracha, nous apprend à aller au-delà de la loi
stricte [2]. Il montre qu’il convient d’éviter d’être médakdek (pointilleux, exigeant) sur la loi et qu’il vaut mieux être 
mévater (concéder) ce qui nous revient de droit dans certaines situations.

Par exemple : si quelqu’un trouve un objet qu’il a le droit de garder d’après la halakha, mais qu’il connaît son
propriétaire, ‘Hazal estiment qu’il doit le lui rendre [3]. Aussi, si un terrain est en vente, les acheteurs potentiels
doivent laisser la priorité à celui qui vit à proximité de cet emplacement, car c’est celui qui en bénéficiera le plus [4].

En réalité, il existe plusieurs cas qui demandent d’aller au-delà de la loi stricte – le Ramban écrit que la Thora n’en
a pas fait une liste exhaustive, mais nous devons apprendre de ce passouk qu’il faut constamment s’efforcer de
faire preuve d’empathie et toujours éviter de juger autrui sévèrement [5]. La guemara nous informe que le Beit
HaMikdach fut détruit parce que les gens étaient trop exigeants [6]. Ceci semble difficile à comprendre. Le fait de
ne pas s’arrêter à la loi stricte semble être un comportement positif, mais optionnel, une exigence.

Pourquoi le peuple juif mérita-t-il une sanction si dure pour son manque de clémence ?

Ce manquement indique en réalité une faille profonde dans la avodat Hachem (le service divin) de la personne.
Mon rav, le rav Its’hak Berkovits chlita explique (sur la base du commentaire du Ramban sur ce passouk) que « 
véassita hayachar véhatov » est l’équivalent de « kédochim tihyou » (l’obligation d’être saint) dans le domaine du 
ben adam la’havéro (les relations avec autrui) : le Ramban souligne, dans parachat Kedochim, qu’une personne
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peut respecter toutes les mitsvot et rester ménouval birechout haTorah – c’est-à-dire que même sans transgresser
de avéra, elle ne cherche pas à s’élever dans les domaines appelés réchout, comme l’alimentation ou le sommeil.

Elle croit en la véracité de la Thora et estime donc qu’elle doit être respectée, mais elle ne se soumet pas à son
mode de vie. Elle ne souhaite pas grandir spirituellement ; ses objectifs sont très matériels, elle désire satisfaire
ses désirs physiques et accumuler des richesses [7].

Il en est de même dans le relationnel. Un homme peut reconnaître la nécessité de respecter les lois de la Thora,
mais ne pas vouloir intérioriser les hachkafot (conceptions, visions du monde) qui se cachent derrière elles. Ainsi, il
adhérera à la loi stricte, mais dès qu’il aura la possibilité de gagner de l’argent (d’une manière permise), il saisira
l’occasion. La mitsva de faire « ce qui est droit et bien » montre qu’il commet une erreur monumentale ; il doit aller
au-delà de la loi stricte, juger les autres favorablement et ne pas être constamment exigeant.

La Thora nous demande de développer une ahavat Israël sincère et de considérer autrui comme on voudrait être
traité – avec indulgence et compassion. Ainsi, si quelqu’un perd un objet de valeur, il convient de le lui rendre,
même si l’on n’en est pas obligé ; si un indigent doit de l’argent à un Juif, ce dernier doit être conciliant et
empathique.

Ceci nous aide à comprendre pourquoi la sanction fut si sévère lorsque les Juifs se jugeaient durement – ils ne
tirèrent pas leçon du « hayachar véhatov » ; il n’est pas correct de traiter son prochain sévèrement,
impitoyablement. C’est contraire à l’idéologie véhiculée par la Thora.

Les commentateurs posent une autre difficulté sur la guemara qui affirme que le Beit HaMikdach fut détruit parce
que le peuple juif était inclément. D’autres guemarot avancent différentes raisons de la destruction : le meurtre,
l’idolâtrie, la débauche, la haine gratuite [8]. Le rav Its’hak de Volozhin répondit à cette question à la suite d’un
incident auquel il fut témoin.

Un homme qui avait calomnié son prochain était venu s’excuser une veille de Kippour. La victime refusa de lui
accorder son pardon, sur la base de la halakha qui stipule que l’on n’est pas tenu de pardonner une calomnie. Rav
Its’hak évoqua les guemarot mentionnées plus haut et expliqua que le Beit HaMikdach fut détruit à cause des
terribles fautes énumérées. Il souligna toutefois que ‘Hazal nous informent que lorsque l’on juge autrui avec
indulgence, Hachem agit « mesure pour mesure » et est clément, même lorsqu’il s’agit des fautes les plus graves.
Cependant, quand Hachem voit que les Bné Israël se comportent sévèrement avec leurs prochains, Il agit en
conséquence et décide de ne pas pardonner leurs manquements. Rav Its’hak dit donc à celui qui refusait
d’absoudre son offenseur qu’Hachem agirait de la même manière à son égard. L’homme tira morale des propos du
rav et pardonna au calomniateur.

Puissions-nous tous être capable de juger autrui de la façon dont nous voudrions être jugés et qu’Hachem agisse
conséquemment à notre égard.

[1] Parachat Vaét’hanan, Devarim, 6:18.

[2] Voir Rachi et Ramban.

[3] Baba Metsia, 30b.

[4] Baba Metsia, 10a. Ce principe est appelé « din debar metsra ».
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[5] Ramban, Vaét’hanan, ibid.

[6] Baba Metsia, 30b.

[7] Voir mon article sur Parachat Vayéra qui explique comment Loth incarnait cette dichotomie.

[8] La guemara de Baba Metsia n’explicite pas de quel Beit HaMikdach il s’agit.
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Vaet'hanane : le secret des 2 lou'hot
Jeudi 18 Juillet 2013 - Rav Yehonathan GEFEN

Les dix commandements [énoncés dans la Parachat Yitro] sont répétés dans la Parachat Vaét’hanane, avec
quelques petites modifications. Rav Moché Mitrani fait une observation intéressante concernant les deux Lou’hot
 (tables) sur lesquelles sont gravés les Commandements. ‘Hazal expliquent que chaque Loua’h est axé sur une
catégorie différente de mitsvot : le premier Loua’h contient les Mitsvot relatives au ben adam laMakom (entre
l’homme et D.), comme croire en D. ou respecter le Chabbat. Le deuxième Loua’h comporte les Mitsvot ayant trait
au ben adam la’havéro (entre un homme et son prochain), telles que l’interdit de tuer, ou lo ta’hmod(l’interdiction de
convoiter).

Rav Mitrani note qu’il y a bien plus de mots dans le premier Loua’h que dans le second. On peut en déduire que
l’espace consacré à chaque mot dans le premier Loua’h était moindre. Les mots du premier Loua’h étaient donc
forcément écrits en caractères plus petits que ceux de l’autre Loua’h. Telle était la volonté de Hachem, poursuit le
Rav ; le côté portant sur les Mitsvot ben adam la’havéro devait être plus visible que celui centré sur le ben adam
laMakom. Il en explique la raison : le yétser hara est plus actif quand il s’agit de ben adam la’havéro. Hachem
voulait que les gens se concentrent plus sur les mitsvot relatives à autrui, car le fait de surmonter le yétser hara
dans ce domaine demande un effort supplémentaire.

Il semblerait que la guemara dans Baba Batra vienne appuyer cette analyse. La guemara parle des diverses fautes
que les gens transgressent. Elle nous dit qu’une minorité de personnes déroge à l’interdiction des arayot (relations
interdites), une majorité enfreint l’interdit de guézel (vol), et personne ne respecte les lois de avak lachon hara. Les
relations interdites tombent généralement dans la catégorie de ben adam laMakom, tandis que le vol et le lachon
hara entrent vraiment dans le domaine de ben adam la’havéro. Ainsi, la guemara nous fait savoir que les gens ont
plus tendance à enfreindre des mitsvot liées au ben adam la’havéro.

L’histoire suivante illustre bien ce point : on demanda à rav ‘Haïm Soloveitchik zatsal de vérifier la cacherout d’un
animal. Il le jugea non-cacher, ce qui entraîna une perte importante au boucher concerné. Ce dernier accepta la
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décision sereinement. Quelques mois plus tard, le même boucher fut impliqué dans une affaire d’argent avec une
autre personne, au sujet d’une somme bien moindre. Rav ‘Haïm trancha en sa défaveur. Cette fois, en revanche, le
boucher s’énerva et s’en prit à rav ‘Haïm pour sa décision. Rav Sim’ha Zelig Reeger zatsal demanda à rav ‘Haïm
pourquoi le boucher était resté calme quand il avait perdu une somme plus importante, alors qu’il s’était tellement
emporté concernant une somme bien plus petite. Rav ‘Haïm expliqua que la deuxième fois, il avait « perdu » contre
quelqu’un – c’est le fait qu’une autre personne ait « eu gain de cause » qui l’énerva autant.

La question demeure ; pour quelle raison (ou quelles raisons) les gens ont-ils plus tendance à trébucher dans le
domaine du ben adam la’havéro ? Nous pouvons suggérer la réponse suivante : le Gaon de Vilna zatsal écrit que
les mitsvot comme les avérot découlent des différents traits de caractère de l’homme. Il est possible qu’une
personne qui a un mauvais trait de caractère respecte tout de même plusieurs mitsvot. Par exemple, quelqu’un qui
a un tempérament coléreux ne sera pas nécessairement gêné par ce défaut quant à son respect du Chabbat, de la

cacherout, et de bien d’autres mitsvot relatives au ben adam laMakom. Par contre, cela peut porter atteinte à son 
ben adam la’havéro. Chaque fois qu’il lèvera la voix de manière inappropriée, il transgressera très probablement
l’interdit de onaat devarim (paroles blessantes) et s’il crie sur quelqu’un devant de tierces personnes, il enfreindra
la très grave faute d’humilier l’autre en public. Aussi, une personne qui a un ayin raa (qui se focalise sur l’aspect
négatif des autres) sera tout à fait capable de prier trois fois par jour et d’étudier la Thora, mais il trébuchera très
probablement dans le lachon hara ou dans le fait de juger son prochain favorablement.

Évidemment, certaines midot rendront difficile l’observance de mitsvot ben adam laMakom, comme la paresse.
Mais il est important de noter que de tels traits de caractère nuiront grandement au respect des mitsvot ben adam
la’havéro. Par exemple, une personne paresseuse ne voudra pas aider son conjoint à effectuer des tâches
domestiques, ce qui risque de porter préjudice à leur relation. La taava (le désir) aussi peut être la source de
grandes failles dans le ben adam la’havéro. Par exemple, quelqu’un de très attaché à la nourriture réagira
certainement de la plus mauvaise façon envers son conjoint si on lui sert un plat qu’il n’apprécie pas, commettant
ainsi une transgression de onaat devarim.

La leçon évidente à tirer du Rav Mitrani est qu’il faut s’investir particulièrement dans le ben adam la’havéro. Aussi,
en vertu de l’explication du Gaon selon laquelle les mauvaises midot sont l’origine des défaillances dans ce
domaine, il est primordial de travailler sur les traits de caractère tels que la colère, la jalousie et le ayin raa. En
effet, le Maarcha note que lorsque la guemara affirme que tout le monde trébuche dans le avak lachon hara, cela
ne fait référence qu’aux personnes qui ne font aucun effort pour progresser dans ce domaine. Mais si quelqu’un
s’efforce de parfaire son langage en étudiant les lois liées à la médisance et en travaillant son caractère, il n’est
nullement voué à dire du avak lachon hara.

Ceci s’applique à toutes les mitsvot ben adam la’havéro ; si l’on œuvre de façon active et constante pour
s’améliorer, alors on pourra résister aux tentatives du yétser hara.
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Paracha Vaethanane : Tu t'en entretiendras jour et nuit…
Jeudi 2 Août 2012 - Yonathan BENDENNOUNE - © Hamodia

Des passages talmudiques complets sont consacrés au thème de l’étude de la Torah, et plus particulièrement au
devoir de « s’y consacrer jour et nuit » (notamment dans le traité Ména’hot, page 99/b). Si bien que nos Sages
introduisirent dans les bénédictions du Chéma Israël une formule spécialement dédiée à ce thème : « Que nous
nous réjouissions dans l’étude des paroles de Ta Torah (…) Car elles sont notre vie et notre longévité, et nous
nous y absorberons jour et nuit »…

D’une manière qui ne laisse aucune place à l’équivoque, Maïmonide statue dans son Michné Torah (Talmud Torah
1, 8) : « Tout homme juif, riche ou pauvre, bien portant ou accablé par la maladie, jeune ou âgé au point d’être
sans vigueur, est tenu d’étudier la Torah. Même s’il devait être un pauvre qui subvient à ses besoins en mendiant
aux portes, ou s’il devait être marié et père de famille, il aura l’obligation de fixer un moment à l’étude de la Torah le
jour et la nuit, comme il est dit : ‘Vous vous y consacrerez jour et nuit’, (Josué, 1, 8) ». Un peu plus loin (paragraphe
10), le Rambam renchérit : « Jusqu’à quel moment l’homme doit-il étudier la Torah ? Jusqu’au jour de sa mort,
comme il est dit : ‘Garde-toi de les laisser échapper de ta pensée à aucun moment de ton existence !’ ».

Car elle est notre vie !

La constance et l’assiduité dans l’étude de la Torah sont en vérité inscrites dans son essence même. Car aux yeux
du judaïsme authentique, l’étude est considérée comme « l’oxygène » par excellence de l’âme : de la même
manière que nul ne peut survivre s’il s’abstient de respirer, ne serait-ce seulement quelques secondes, ainsi le Juif
ne peut concevoir de vie spirituelle s’il devait se détacher un tant soit peu de la Torah. Le Tana déBé Eliahou
(zouta, chapitre 13) l’énonce d’ailleurs clairement : « L’homme ne peut survivre sans l’étude de la Torah, ne
serait-ce qu' une seule heure ! ».

Dans le chapitre suivant de cet ouvrage de référence, nos Sages rapportent d’ailleurs une anecdote hautement
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édifiante, relatée par le prophète Eliahou en personne : 
« Un jour, je marchais en chemin lorsque je croisais un homme ne connaissait ni la Torah, ni la Michna. Cet
homme proférait des paroles cyniques et moqueuses, et il vint à ma rencontre. Je lui dis : ‘Mon fils, que
répondras-tu à ton Père Qui est au Ciel lorsque viendra le jour du jugement ?’. Il me dit : ‘Rabbi, j’ai des arguments
à Lui opposer : m’a-t-on seulement gratifié dans le Ciel de sagesse et d’entendement pour que je puisse lire et
apprendre ?’. Je lui demandais quel était son métier, et il me répondit qu’il était pêcheur. Je lui dis : ‘Mon fils, qui t’a
donc donné la sagesse de cueillir du lin, d’en tisser des filets, de les jeter à la mer et d’en retirer des poissons ?’.
‘Maître, me rétorqua-t-il, pour cela on m’a accordé de la sagesse !’. Je lui dis alors : ‘Si déjà pour cueillir du lin,
tisser des filets (…), le Ciel t’a donné sagesse et entendement, pour les paroles de Torah (…) n’est-ce pas à plus
forte raison ? ».

Le message que véhicule ce Midrach est développé de manière remarquable par le Rabbi de Kotsk. De fait,
Eliahou n’a pas débattu avec cet homme sur le fond même de son propos, car il est indéniable que certaines
personnes sont dotées de capacités intellectuelles supérieures à celles d’autres. Car les arguments d’Eliahou
tenaient en fait sur le propre vécu de cet homme, en soulignant le fait que nul ne naît pêcheur... Et si malgré tout,
lui-même parvint à apprendre ce métier, c’est uniquement du fait de la nécessité, parce que sa subsistance
exigeait de lui qu’il soit capable de pratiquer un métier. Or s’il avait pris conscience - dans la même mesure - de
l’impératif absolu d’étudier la Torah chaque jour, il ne fait aucun doute qu’il aurait trouvé en lui les aptitudes
d’apprendre et de comprendre ses enseignements.

L’interruption dans l’étude…

Cet impératif revêt une telle dimension que la Torah stipule dans notre paracha : « Tu les enseigneras à tes
enfants, et tu t’en entretiendras dans ta maison, en voyage, en te couchant et en te levant », (Dévarim, 6, 7).
Rachi, citant le Sifri, précise encore davantage les implications réelles de cette mitsva : « Tu t’en entretiendras –
que l’essentiel de ton propos n’ait trait qu’aux paroles de la Torah ; fais-en l’essentiel de tes discussions et non
l’accessoire ! ».

Par ce commandement, la Torah entend donc que nos propos soient essentiellement consacrés à ses
enseignements, et elle proscrit de la sorte toute forme de « bitoul Torah » [l’interruption dans l’étude]. Précisons
que cette prescription ne porte aucunement sur les paroles interdites – tels que la médisance, le colportage ou le
mensonge –, mais bien sur les propos qui sont en soi parfaitement autorisés. Car toute discussion qui n’a pas trait
à l’étude de la Torah est automatiquement considérée comme un « bitoul Torah »…

Certes, le Saint béni soit-Il créa la vie sur terre avec des exigences matérielles qui contraignent souvent l’homme à
s’écarter de l’étude de la Torah pour se consacrer à sa propre subsistance. Mais au demeurant, il lui faudra
considérer ces occupations comme secondaires et uniquement motivées par la nécessité.
Selon Rabbénou Yona, cette exigence de ne pas écarter nos paroles des enseignements de la Torah s’explique
par deux motifs : « Premièrement, il est admis que de l’abondance des paroles découle l’abondance des fautes.

Deuxièmement, toutes ces paroles éloignent l’homme de la Torah et le conduisent sur le chemin de la mort. Car
comment l’homme peut-il ignorer que ces instants gaspillés à des paroles futiles auraient pu être destinés à la Vie
éternelle, si seulement il les avait consacrés à l’étude de la Torah, puisqu’il était alors libre de toute occupation
professionnelle »…

Telle est l’importance que peut revêtir chaque mot qui s’échappe de notre bouche ! Car comme le note rav
Baroukh Ber de Kaménits (Kiddouchin 24, 8), outre la perte de temps, « les paroles futiles consistent à arracher
concrètement la Torah de notre cœur. Ceci revient à commettre un ‘bitoul Torah’ actif, et pas seulement en
s’abstenant d’étudier »…
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