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40  l  EN INSPIRANT LE CHALoM

midda 40  l  en inSpirant le cHalom

Cette midda est directement liée aux deux précédentes : 

" Juger son prochain favorablement " et " En inspirant la 

vérité ". Nous avons vu que l’application de ces deux middot 

est a priori contradictoire. En effet, le risque de vouloir trop 

juger favorablement est de sortir des limites de la vérité et 

peut avoir des conséquences nuisibles sur notre limoud. On 

pourrait penser que la seule façon de juger favorablement 

passe	 nécessairement	 par	 la	 falsification	 de	 la	 vérité.	 A	

vouloir trop rester vrai, on risque aussi de glisser vers un 

jugement trop dur envers son prochain. En inspirant le 

Chalom, on peut parvenir à concilier le jugement favorable 

et le maintien de la vérité.   

La Guemara Ouketsin (chap3, Michna 2) nous enseigne que la 

paix a une telle importance devant D. que les Sages ont dit 

que le Saint, béni soit-Il, n’a pas trouvé d’autre réceptacle 

que la paix pour contenir la bénédiction destinée au peuple 

d’Israël. Un des objectifs de la paix est de concilier les 

contraires. De la même façon que les visages des hommes 

diffèrent, il en va de même de leur façon de penser et de 

réfléchir.	La	recherche	de	la	paix	dans	les	échanges	permet	

d’aplanir les différences et d’aller de l’avant.

Chaque jour du 'Omèr, travaillez un trait de caractère sur www.torah-box.com/omer

Commander le livre : chai.azriel@gmail.com / 00972.52.76.26.752



293

Semaine 43  l  jour du Omer 40

Il est enseigné dans les Pirké Avot (chap.1 – Mishna 12) : Hillel 

dit: " Sois un disciple de Aharon, qui aime le Chalom (la paix) 

et recherche le Chalom, qui aime les gens et les rapproche 

de la Torah. " Quelle était véritablement la qualité d’Aharon, 

pour que nos maîtres s’expriment ainsi à son égard ?

Nos maîtres expliquent que lorsque deux individus se 
disputaient, aharon allait trouver l’un des deux et lui 

disait : " J’ai rencontré ton ami untel, il est dans un grand désarroi 
et pleure à chaudes larmes en disant : Malheur à moi qui ai si mal 
parlé à mon ami ! Comment puis-je lever les yeux vers lui et le 
regarder ! J’ai honte, car c’est moi qui ai fauté envers lui ! " Et 
aharon restait auprès de lui, en lui parlant et en le raisonnant 
jusqu’à ce que la personne retire la colère et la haine de son cœur. 
Ensuite, aharon allait trouver le deuxième protagoniste, en 
agissant de la même façon qu’avec le premier, jusqu’à ce que la 
personne retire la colère et la haine de son cœur. Lorsque les deux 
se rencontraient par la suite, ils s’embrassaient et faisaient le 
Chalom entre eux.     

La Guemara Berahot (64a) rapporte un enseignement de Rab-
bi ‘Hanina : " Rabbi Eléazar a dit au nom de Rabbi ‘Hanina, 
les Talmidé ‘Hakhamim renforcent la paix dans le monde ". 
Cela	ne	signifie	pas	qu’ils passent leur temps à mener des 
actions de paix entre les gens, sinon quand étudieraient-ils ?

Le Rav Abrahamsky explique que l’essence même du 
véritable Talmid Haham, ainsi que sa manière de se 
comporter,	insufflent	la	Paix	dans	le	monde.	Comment	?	Par	
l’exemple ! Les gens qui fréquentent ces Grands de la Torah 
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sont littéralement transformés par l’exemple véhiculé par 
les maîtres de notre génération. Il se produit un réveil en 

eux qui les pousse à aimer la paix et à la rechercher.

au sujet du roi David, on enseigne dans Chemouel II (8-

15) : " David régna sur tout Israël, et il gouverna (il jugea) 
tout son peuple avec justice et équité ". La Guemara Sanhedrin 
(6b) commente ce verset. Lorsque le roi David rendait un 
jugement, il le faisait de la façon la plus juste qui fût. Mais lorsque 
l’accusé était pauvre et qu’il ne pouvait pas payer ce qu’il devait, 
suite au jugement, le roi David prélevait la somme sur ses 
propres deniers et payait lui-même le créancier.

En cela il faisait le Chalom, car faire le Chalom consiste à concilier 
les différents points de vue en aplanissant les divergences et à 
trouver une solution la plus adéquate pour chacun.     

obstacles à l’acquisition de cette midda

Chacun d’entre nous aspire à être en paix avec son prochain. 

Il n’y a pas de meilleure situation que la Paix entre les 

individus.

Pourtant, force est de constater que les problèmes de 

Chalom sont monnaie courante dans nos sociétés. Les 

tribunaux sont surchargés de demandes de divorce. Les 

problèmes	 de	 voisinage	 n’en	 finissent	 plus	 de	 contrarier	

notre quotidien, sans parler des collègues de travail... Mais 

pourquoi, alors que nous savons intimement que rien ne 

vaut le Chalom entre deux personnes, persistons- nous à le 

réduire à néant ?
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Hachem a créé l’homme à son image. Pourtant il n’y a rien 

de plus différent que deux personnes. De la même façon 

que deux visages diffèrent sur mille et un détails, il en est 

de même au	sujet	des	caractères	et	des	modes	de	réflexion.	

Lorsque l’on confronte deux avis opposés, il y a forcément 

un risque de désaccord. La Guemara passe en revue des 

centaines de discussions, les mahloktotes, qui opposent les 

rédacteurs du Talmud. Dans une discussion Talmudique entre 

deux personnes, chacun est à la recherche de la vérité mais 

les chemins pour y parvenir peuvent être différents. L’un des 

protagonistes va en effet donner préséance à une opinion 

alors que l’autre	choisira	un	autre	axe	de	réflexion.	Au	final,	

on peut aboutir à deux réponses complètement différentes, 

mais qui sont toutes les deux vraies comme nous l’enseigne 

l’adage Talmudique " Elou véelou divré elokim haïm ", cette 

opinion, comme cette opinion, sont les paroles du D. vivant. 

Lorsque l’on s’habitue à étudier la Torah, on s’habitue à la 

confrontation d’opinions opposées et on est plus à même à 

réagir de façon modérée. On apprend à respecter l’avis de 

l’autre et à rester en bons termes malgré les différences.

Notre génération connaît également un formidable 

mouvement de Techouva. Des milliers de juifs font un 

retour aux sources ancestrales de notre tradition et parfois 

l’enthousiasme est mal canalisé. En effet, il n’est pas rare de 

voir des Baalei Techouva adopter des comportements très 

extrêmes en matière d’Halah’a, les fameuses ‘Houmerotes 

(comportement plus rigoureux que ne l’impose la Halah’a). 

Cette envie de faire mieux que ce que prescrit la stricte 

Halah’a peut avoir des conséquences très néfastes avec nos 

proches et particulièrement avec nos conjoints. La période 
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de Pessah est particulièrement propice à la multiplication 

de ces ‘Houmerotes. Il y a de très nombreuses hala’hotes 

à appliquer pour passer un Pessah Cacher Vésaméhah’, 
mais il existe également de très nombreuses ‘Houmerotes 

auxquelles les pratiquants zélés s’astreignent. Lorsque l’on 

est dans un processus de Techouva, on a envie de faire mieux 

et plus. Mais si on impose nos exigences à des personnes qui 

n’ont pas le même degré de religiosité, on risque de créer 

des tensions qui feront disparaître le Chalom. On aura alors 

absolument tout perdu, car rien n’est supérieur au Chalom.

on raconte qu’un homme voulut divorcer sa femme 
après la fête de Pessah’. Il se présenta au Beth Din 

(Tribunal rabbinique) du Gaon et Saint rabbi avraham 
Yéhochoua’de aFTE. Le rav demanda au mari : " Pourquoi 
désires-tu divorcer de ta femme ? "

Le mari répondit : " Cette femme m’a fait consommer pendant 
Pessah’, de la Matsa trempée en opposition à la tradition 
(minhag) de mes parents ! "

Le rav demanda que l’on fasse venir sa propre épouse, la 
rabbanite. Lorsqu’elle arriva, le rav lui demanda : " Dis-moi 
la vérité s’il te plaît, quelles Matsot as-tu posées devant moi 
le soir du Seder de Pessah’? " La rabbanite se tut, car elle eut 
peur de raconter la vérité. Le rav insista : " N’aie pas peur, dis 
la vérité ! " La rabbanite répondit : " J’ai posé devant toi des 
Matsot ordinaires, qui n’ont pas été surveillées (qui n’étaient 
pas Chémourot, surveillées depuis la récolte des épis de blés), 
et ceci à cause d’un fait précis qui est arrivé. À l’origine, j’avais 
correctement gardé les Matsot Chémourot - qui avaient été 
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cuites la veille de Pessah’pour la Mitzva - dans une armoire, mais 
elles ont été données à une famille nécessiteuse. Je ne savais plus 
quoi faire. Je redoutais de raconter la vérité au rav. C’est ainsi 
que le Saint rav a - malheureusement - réalisé le Seder sur des 
Matsot ordinaires. "

À ce moment-là, le rav s’adressa à cet homme qui désirait 
divorcer sa femme, et lui dit : " Regarde mon fils ! J’ai mangé de 
la Matsa ordinaire le soir du Seder, et j’ai fait comme si je n’avais 
rien remarqué dans le but de ne pas en venir à me mettre en 
colère. Et tout cela pour le Chalom ! Et toi, tu désires divorcer 
ta femme à cause d’une simple tradition de ne pas manger de 
Matsa trempée... ". Le rav trouva les mots justes pour réconcilier 
le mari et sa femme qui retournèrent en paix chez eux.      

Exercices pratiques 

•	 Habituez-vous à accueillir chaque personne avec le 

sourire, quel que soit son état du moment.

•	 Écoutez jusqu’au bout les arguments des autres et es-

sayez de trouver un consensus à ce que vous pensez.
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