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midda 36  l  ne paS Se réjouir 
de rendre deS déciSionS

Cette midda est directement liée à la précédente, " ne pas 
s’enorgueillir de ses connaissances ".

Celui qui tombe dans ce travers peut aisément vouloir 
s’immiscer dans toutes les prises de décisions Halah’ique et 
rendre son Psak sans en référer aux plus compétents que soi. 
Il existe ainsi des personnes qui sont heureuses de rendre 
leurs décisions dans n’importe quel domaine, qu’il s’agisse 
d’un Psak Halah’a, d’un conseil, ou d’un enseignement quel 
qu’il soit.

Les grands dirigeants du monde orthodoxe ont toujours 
délivré leurs enseignements avec crainte et humilité. Il n’est 
pas rare qu’ils sollicitent l’avis d’autres Talmidé Hahamim 
avant de rendre un Psak. Nombreux sont ceux qui refusent 
purement et simplement de trancher et recommandent de 
poser la question à des rabbanim plus expérimentés que 
eux ou plus spécialisés dans le domaine évoqué.  

Ils ont, en effet, une conscience aiguë des implications qui 
peuvent découler d’une décision prise trop à la légère, ou 

par quelqu’un qui n’en a pas les compétences.

Il est de notoriété que le rav Haïm de Brisk envoyait ses 
questions personnelles au Dayan rabbi Simha Zelig 
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riger. Il demandait systématiquement à celui qui lui rapportait 
le Psak du rav Simha de ne lui dire que le Psak et surtout pas les 
différentes étapes qui avaient abouti au Psak. Le rav de Brisk 
craignait, en effet, de trouver des objections, toujours possibles, 
au cheminement qui avait conduit à la décision du rav...     

Le travail de prise de décision halah’ique se fait au moyen de 

nombreuses étapes et nécessite une vraie maîtrise du sujet 

abordé dans tous les domaines de la Halah’a. Chaque étape 

doit s’accompagner de consultations et s’inscrire dans 

l’humilité la plus profonde. Rappelons-nous que le dayan n’a 

pas affaire avec un code de lois quelconque, mais qu’il doit 

appliquer des lois d’origine divine pour trancher.

Certains dayanim jeûnent les jours où ils doivent siéger au 

Beth Din. Le jeûne permet de relativiser notre condition 

humaine. Il affaiblit en effet nos capacités physiques et nous 

fait prendre conscience de notre existence matérielle, et 

donc de notre petitesse. On se sent plus humble et alors 

plus à même de juger son prochain selon les Lois d’Hachem.

Dans son livre, Yabia omer, le rav ovadia Yossef Zatztal 
explique son état d’esprit à ce moment : " À la suite de la 

Guerre de Kippour, j’avais été prié par mes amis de siéger avec 
eux au Tribunal rabbinique traitant des cas de femmes 
" agounot". Il fallait juger environ mille cas de soldats tombés 
au combat, qu’Hachem venge leur sang, qui étaient mariés et 
laissaient derrière eux de jeunes veuves. Je me sentais petit pour 
juger de cas aussi graves, qui concernaient notamment l’interdit 
d’adultère et j’avais conscience de l’ampleur de la responsabilité 
engagée. De plus, cela me paraissait difficile à cause de mes 
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capacités limitées et de la profondeur du sujet. Toutefois, j’ai 
prêté attention aux paroles du rav dans son responsa " Haba’h 
Ha’hadachot " (Chap. 60, §4) à propos des décisions permettant à 
une agouna de se remarier : trouver un point minime qui libérera la 
agouna de son statut, cette femme dont Chlomo Hamélekh a dit 
: "J’ai vu les larmes des opprimés et ils n’ont pas de consolateur". 
Celui qui rendait permise une seule agouna en ce temps-là était 
comparé à un artisan ayant participé à la construction de la 
Jérusalem éternelle. " Et dans le responsa " Chvout Yaacov ", il 
est écrit qu’il ne faut pas économiser sa peine dans pareil cas, de 
la même manière que l’on ne rechigne pas à sauver une vie. C’est 
pourquoi j’ai placé ma confiance en Hachem pour qu’Il éclaire 
mes yeux de Sa Torah et j’ai accepté la proposition du rabbinat 
militaire. Nous nous sommes assis ensemble avec deux autres 
rabbanim et après avoir examiné et approfondi chaque dossier, 
nous avons émis des décisions pour libérer ces femmes de leur 
statut d’agouna. Qu’Hachem nous préserve des erreurs et que, 
de Sa Torah, nous voyions des prodiges. "

Mais il ne s’agit là que de l’endroit du décor : dans les coulisses, 
le rav ovadia Yossef n’a pratiquement pas fermé l’œil de la nuit 
durant les deux mois qu’a duré son enquête. Car il s’agissait 
d’une véritable investigation où chaque détail peut faire 
pencher la balance vers l’une ou l’autre des issues. L’endroit où le 
soldat est tombé, le lieu où on a retrouvé son casque, sa plaque 
d’identification, combien de corps de soldats ont été retrouvés 
à l’endroit supposé de leur mort… Le rav Avraham Yossef, fils du 
rav ovadia zatsal, se souvient que, durant ces longues semaines, 
son père était incapable de sourire. Il passait son temps dans son 
bureau, accueillait ici un général de Tsahal, là un soldat venu 
témoigner. Et il écrivait, écrivait sans fin.
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Le rav Moché, quant à lui, se souvient des larmes de son père qui 
coulaient alors qu’il écrivait le Psak confirmant la mort du soldat, 
transformant officiellement l’épouse en veuve. Il se souvient 
aussi de la fois où, vers minuit, il vit son père marcher de long 
en large de son bureau, préoccupé : " Que se passe-t-il, aba ? ", 
lui demanda-t-il. " Je viens de terminer d’écrire un Psak libérant 
une femme agouna. Mais je n’arrive pas à aller dormir alors que 
je sais que cette femme attend de connaître son sort. Elle non 
plus ne peut pas dormir… " Le rav décida alors de téléphoner à 
la veuve et de lui annoncer la nouvelle. Ce n’est qu’après l’avoir 
rassurée qu’il se permit d’aller dormir.

après deux longs mois de travail intense, le rav a accompli un 
miracle : il a libéré près de 1 000 femmes de leur " prison ". Il 
leur a permis de revivre. Paradoxalement, ces femmes poussent 
un soupir de soulagement lorsqu’il leur donne enfin le droit de 
s’endeuiller… (article paru dans le journal Hamodia, octobre 2013).     

obstacles à l’acquisition de cette midda

A trop vouloir être prudent dans sa prise de décisions, on 
risque de frôler l’indécision, me direz-vous.

Hésitez-vous longtemps devant le menu au restaurant ? 
Songez-vous souvent à retourner un article que vous venez 
d’acheter ? Vous arrive-t-il de laisser les autres choisir à votre 
place de peur de vous tromper ? Les causes de l’indécision 
sont multiples : l’abondance de choix, la peur de déplaire, le 
manque d’information, l’intolérance à l’incertitude... Or la 
vie est faite de prise de décisions.

On a souvent tendance à  penser que les décisions ne 
se prennent qu’occasionnellement, lorsqu’un problème 
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important surgit. Mais en réalité, nous avons constamment 
à faire des choix. Malheureusement, quantité de personnes 
prennent	 des	 décisions	 capitales	 sans	 réfléchir.	 Lorsque	
vous devez prendre une décision, détendez-vous et 
prenez le temps	 de	 réfléchir.	 Entourez-vous	 de	 toutes	 les	
précautions nécessaires avant de faire un choix. Examinez 
les différentes options et leurs éventuelles conséquences.  
Si	vous	prenez	des	décisions	irréfléchies,	vous	serez amenés 
à commettre des erreurs qui pourront vous coûter cher.

Le problème, c’est que, dans de nombreux cas, nos décisions 
n’ont pas de conséquences immédiates, ou du moins nous ne 
pouvons pas les percevoir. Devant une décision importante, 
assurez-vous que vous avez évalué avec le même soin les 
conséquences à long terme et celles à court terme. Parlez 
avec vos amis des conséquences potentielles de votre 
décision, peut-être vous feront-ils prendre conscience 
d’éléments que vous aviez totalement négligés. De même, 
lorsque des amis vous parlent de leurs problèmes, soyez très 
vigilants à ne pas franchir la limite qui existe entre donner 
un conseil à quelqu’un et prendre des décisions à sa place. Si 
on vous demande votre avis, ne commencez pas à imposer 
vos vues, à moins que vous ne soyez absolument certain de 
ce que vous avancez. Dicter à l’autre son comportement est 
une	solution	artificielle,	et	il	finira	bien	souvent	par	vous	en	
vouloir.

Un autre écueil relatif à cette midda est de donner son 
avis sans y être habilité. Dans notre société moderne, 
la connaissance va de pair avec la considération. C’est 
pourquoi nous tombons parfois dans le piège qui consiste à 
prétendre que nous connaissons quelque chose par crainte 
d’admettre qu’il n’en est rien. L’erreur est humaine. Mais 
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la pire des erreurs est l’entêtement. Prenez l‘habitude de 
dire " Je ne sais pas " lorsque vous discutez avec d’autres 
personnes. Rachi, lui-même, reconnaît son ignorance une 
dizaine de fois dans son commentaire sur la Torah. Même 
lorsque vous êtes sûr de vous, nuancez votre propos en 
disant : " Il me semble que… ". Si vous	affirmez	quelque	chose	
avec trop d’assurance, vous risquez de	ne	plus	oser	modifier	
votre point de vue et de vous retrouver obligé de défendre 
une opinion qui n’est déjà plus tout à fait la vôtre.

Il n’y a rien de honteux à dire " Je ne sais pas ". Connaître 
ses limites est un moyen de mieux mesurer ses manques 
en matière de connaissances. Cela permet également de ne 
pas donner aux autres une fausse image de soi, et ils ne vous 
respecteront que davantage pour votre franchise.

Laissez la place à une certaine souplesse dans vos décisions. 
Soyez ouvert à toute nouvelle information susceptible 
d’éclairer	votre	point	de	vue,	et	n’hésitez	pas	alors	à	modifier	
votre opinion. N’hésitez pas à vous tourner vers des 
personnes plus expérimentées que vous et tenez compte de 
leurs conseils.

Exercices pratiques 

•	 Avant de prendre une décision importante, prenez l’ha-
bitude d’en parler avec les gens qui vous connaissent le 
mieux et/ou avec des rabbanims.

•	 Prenez rapidement les petites décisions de la vie de 
tous les jours.
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