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midda 47  l  en réaliSant Son enSeignement

Cette midda désigne deux actions complémentaires :

•	 faire les efforts nécessaires pour comprendre le plus 

clairement possible l’enseignement de son maître, ou 

celui de la Torah

•	 réaliser	cet	enseignement	le	plus	fidèlement	possible

Étudier, selon cette midda, consiste à aller au bout de la 

compréhension de l’enseignement étudié. On se doit de 

clarifier	 ce	 que	 l’on étudie au maximum de ses capacités. 

C’est un excellent moyen de retenir ce que l’on apprend. Et 

rappelons-nous toujours, que " peu bien su " est préférable 

à " beaucoup vite oublié ".

on a demandé au Hazon Ich comment il faisait pour 
répondre aux questions qui lui parvenaient du monde 

entier, aussi rapidement et le plus souvent sans avoir besoin 
d’ouvrir le moindre livre. Le Hazon Ich répondit que lorsqu’il 
étudiait une Sougia, il essayait de la comprendre dans ses 
moindres détails selon toutes ses capacités physiques et 
intellectuelles. Souvent cette quête de vérité le conduisait à 
l’épuisement. Au final, ce travail lui permettait d’obtenir des 
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conclusions Halahiques claires (le Psak). ainsi, lorsqu’on lui 
posait une question, il n’avait plus qu’à appliquer le Psak à la 
situation donnée.     

Comment trouvait-il l’envie d’aller ainsi au bout de ses 

forces, jour après jour ? Une de ses lettres peut nous aider à 

trouver un début de réponse.... (traduction libre).

Il est impossible de goûter à la douceur et la grandeur de 
la Torah sans l’étudier trois à quatre heures, en continu, 

sans le moindre arrêt. Sans cela, il est illusoire d’essayer de se 
représenter la spiritualité qu’elle contient.

après cinq heures continues, on entrevoit la majesté de la Torah. 
Comment quelqu’un qui en a la possibilité peut-il cesser d’étudier 
et perdre ainsi un tel trésor ?

Le Hazon Ich donne l’image d’un plat que l’on souhaite faire cuire 
sur le feu et que l’on retire du feu, dès qu’il atteint sa température 
de cuisson, qu’on laisse refroidir et que l’on remet sur le feu 
ensuite.

après six heures d’études continues, l’homme se déconnecte 
complètement de toutes les tentations de ce monde et se lie à la 
spiritualité la plus parfaite.

après sept heures, la personne se sent proche d’Hachem et 
n’aspire plus à aucune partie de ce monde. Elle est complètement 
remplie de joie.

après huit heures, aucune pensée relative au monde matériel 
ne lui vient à l’esprit, elle est seulement désireuse de connaître 
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Hachem et de rester dans sa proximité.

après neuf heures, l’homme a atteint une sainteté qui ne cesse 
de grandir encore et encore.

après dix heures, il n’y a plus de mot pour exprimer l’état 
d’exaltation dans lequel il se trouve...     

Tout un programme...

Un des arrières petits- fils du Rav Eliachiv étudie à la 
Yeshiva de Mir, à Jerusalem. Il se place à la Bima du Beth 

Hamidrach avec sa Guemara et un volume contenant tout le 
Talmud Babli. Il ne lève pas les yeux pendant 4 heures d’affilée, ni 
à droite, ni à gauche. a tel point que certains maîtres d’école 
amènent leurs élèves voir cet exemple d’assiduité vivant. Les 
classes défilent, et lui ne bouge pas d’une oreille...     

L’étude de la Torah se doit d’être une étude approfondie. 

C’est seulement ainsi que l’on peut saisir son enseignement 

et le retenir.

Il importe beaucoup que chacun ait un temps consacré 

exclusivement à son étude. Il est également fort 

recommandé de rédiger des résumés de ce que l’on a appris. 

C’est un excellent moyen de voir si on a bien compris le sujet 

traité. De plus, le plaisir et la motivation grandiront avec 

l’accumulation	des	notes	et	des	résumés	ainsi	réalisés	au	fil	

des	ans.	La	joie	d’avoir	finalisé	des	sommes	de	choses.
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obstacles à l’acquisition de cette midda

Aller au fond des choses est une valeur en perdition dans 

nos sociétés modernes. Tout va trop vite et l’information 

s’accumule sans cesse, alors que le temps à y consacrer est 

quant à lui limité. Dès lors, la tentation de zapper d’un sujet 

à l’autre, sans but précis et sans résultat, est très forte. 

On transpose malheureusement ce comportement dans le 

limoud. On enchaîne les cours, ou les pages de Guemara sans 

vraiment prendre le temps de bien comprendre ce que l’on a 

entendu ou ce qu’on a " étudié ". Il y a tellement de rabbanim 

intéressants, et tellement de sujets alléchants, que ce serait 

dommage de ne pas les aborder au moins une fois dans sa vie. 

Cette approche est complètement illusoire. Cette habitude 

est complètement à proscrire dans l’étude de la Torah. Dans 

les Yeshivote, on rappelle souvent aux élèves pressés l’adage 

Talmudique	:	"	Tu	as	attrapé	beaucoup,	tu	n’as	-au	final-	rien	
attrapé, Tu as attrapé peu, tu as attrapé (pour l’éternité) ".   

Passer d’un sujet à l’autre sans y avoir consacré le temps 

nécessaire est non seulement contre-productif, mais nous 

éloigne du vrai limoud.

Lorsqu’on lit un Rachi dans le H’oumach ou une Sougia de 

Guemara pour la première fois, il est normal, pour la plupart 

des gens, de ne pas comprendre grand-chose. Ce n’est 

qu’après plusieurs passages et relectures que les choses se 

décantent. La volonté de comprendre dans ses moindres 

détails cette Sougia doit être notre seule motivation du 

moment.
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Nous n’avons pas l’obligation de connaître toute la Torah, 

mais nous avons l’obligation de nous " fatiguer " pour elle.

Exercices pratiques 

•	 Pour chaque sujet étudié, assurez-vous de bien le maî-

triser avant de passer à autre chose.

•	 Prenez la bonne habitude de résumer, dans des cahiers 

dédiés, les sujets que vous étudiez.

•	 Gardez à l’esprit que : " peu bien su " est toujours pré-

férable	à	"	beaucoup	vite	oublié	".	Au	final,	vous	saurez	

beaucoup !

•	 N’hésitez pas à demander à votre Rav comment il aurait 

réagi à votre place, une fois votre expérience vécue.

47  l  EN RÉALISANT SoN ENSEIGNEMENT.

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




