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Semaine 11  l  jour du Omer 11

midda 11  l   diScuSSion aiguiSée avec SeS élèveS

Cette midda fait référence aux échanges que l’on a avec 

ses " élèves ". Ces échanges sont les	plus	édifiants	qui	soient.

La masseh’et taanit (7a) nous rapporte l’enseignement de 

rabbi ‘Hannina : " j’ai beaucoup appris de mes maîtres, plus 

encore de mes compagnons d’étude et par-dessus tout de 

mes élèves ".

Dans son livre Péniné rabenou Hakeilot Yaacov, le 
Steipeler rapporte une question qui lui a été posée par 

un avre’h : " on me propose de donner des cours de Torah, mais 
cela risque d’empiéter grandement sur mon programme de 
limoud, que faire ? ". La réponse du Gadol fut la suivante : " la 
Guemara enseigne que celui qui revient sur son limoud 100 fois 
n’est pas comparable à celui qui y revient 101 fois. Et sachez que 
celui qui prépare bien son chiour, et qui en connaît bien le sens 
simple, et qui l’enseigne bien à ses talmidim, on lui compte 
comme s’il avait revu son enseignement 50 fois ! "

Il n’est pas étonnant que tant de rabanim souhaitent devenir 

roch Yechiva ou qu’ils désirent donner des cours, même à 

des	âges	avancés.	 Ils	connaissent	parfaitement	 le	bénéfice	

spirituel que l’on peut retirer de cette expérience de 

transmission de maître à élève.
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obstacles à l’acquisition de cette midda

On a parfois (souvent) l’impression, lorsqu’on a étudié à 
fond un sujet, qu’on le maîtrise, et lorsqu’il s’agit d’en faire 
part aux autres : patatras ! Les idées ne sont pas claires, 
sans parler de l’enchaînement du raisonnement . Et que 
dire des questions qu’on nous pose et auxquelles on n’avait 
absolument pas pensé...

On ne maîtrise réellement une idée que lorsque l’on est 
capable de la transmettre aux autres. En fait, lorsque l’on 
est incapable d’expliquer un raisonnement à quelqu’un, c’est 
qu’on ne le possède pas vraiment.

Et cette aptitude à transmettre doit devenir une seconde 
nature chez tous ceux qui souhaitent grandir en Torah. 
N’imaginez pas qu’il faille un don naturel pour y arriver. 
Sinon il ne s’agirait pas d’une condition pour acquérir la 
Torah. Car tout le monde est "programmé" pour acquérir 
notre chère Torah.

" Moi, avoir des élèves, mais vous n’y pensez pas, voyons ! Je 
débute à peine dans le monde du limoud ou bien, malgré mes 
quelques années de Yeshiva, je ne me sens pas à la hauteur 
pour enseigner. "

Erreur ! Vous pouvez commencer à enseigner ce que vous 
savez à vos proches, à votre famille, à vos enfants. Toutes les 
occasions sont bonnes pour vous exercer à transmettre aux 
autres ce que vous savez. Les progrès se feront vite ressentir. 
Ne soyez surtout pas dogmatiques. Faites intervenir vos 
"élèves"	dans	votre	réflexion,	impliquez	les	le	plus	possible,	
dans la mesure du raisonnable. Ainsi vous aurez un public 

acquis car concerné.
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Ne vous jetez pas à l’eau sans une bonne préparation. 

Connaissez votre sujet à fond : cela vous donnera de 

l’assurance et vous serez libérés de vos notes. Le sujet 

deviendra réel pour vous, comme une seconde nature.

N’oubliez pas l’adage de nos sages " ce qui vient du cœur 

pénètre les cœurs. "

Exercices pratiques 

•	 Préparez systématiquement un petit dvar Torah pour 

Chabat et partagez- le avec toutes les personnes que 

vous croisez pendant Chabat.

•	 Trouvez vous un élève d’un niveau bien moins élevé 

que le vôtre et enseignez lui des sujets que vous aimez.
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