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Le coup de fouet mensuel
Savez-vous pourquoi il s'agit d'un jour d'expiation ? En effet, nous 

recevons soudain un coup de fouet – nous réalisons qu'un mois est 
passé ! Ouah, un mois !  Qu'ai-je accompli au cours du mois écoulé ? 
Dans de très nombreux cas, rien du tout ! Et c'est peut-être pire que 
cela – j'ai peut-être commis des fautes. 

C'est pourquoi, à l'approche de Roch 'Hodèch, il est bon de garder 
à l'esprit que c'est une occasion de rattraper toutes les erreurs du mois 
dernier. Pas celles de toute l'année – c'est la fonction de Roch Hachana 
et Yom Kippour – mais au moins celles du mois passé. Le Juif intelligent 
met à profit son Roch 'Hodèch, analyse le mois précédent et cherche à 
découvrir s'il a commis une quelconque erreur, s'il s'est écarté de la 
Torah d'une manière ou d'une autre. 

Vous devez consacrer au moins cinq minutes à réfléchir au mois 
précédent : « Ai-je vécu de manière constructive ? » Bien entendu, cinq 
minutes c'est loin d'être suffisant. Si vous ne consacrez que cinq 
minutes à l'inventaire de votre commerce, vous ne pourrez réussir – 
mais c'est déjà un pas en avant ! Si vous le faites pendant cinq minutes 
chaque Roch 'Hodèch, vous avez déjà dépassé d'une tête le reste du 
peuple.

Le Baal Téchouva d'une minute
Même une seule minute a de la valeur ! Si vous vous y mettez 

sérieusement, alors même en une minute, vous pouvez devenir un baal 
Téchouva. Lorsqu'il prépare un guet1, le Rav responsable du guet 
convoque deux Juifs Cacher qui seront édim (témoins). Avant de 
commencer, il leur dit : méditez sur la téchouva – c'est ce que le Rav 
demande aux deux témoins. Réfléchissez à la téchouva pendant une 
minute. Or, les édim n'ont pas eu les Dix Jours de Téchouva, ni le mois 
d'Eloul. Alors, que se passe-t-il ici ? Faire téchouva, c'est du sérieux ! En 
une minute avant de lire et de signer le guet, ils pourront devenir baalé 
Téchouva ?   

La réponse est oui ! Assurément ! Et le 'Hafets 'Haïm affirme qu'ils 
le feront même pour quelque dollars. Le système était conçu de cette 
façon à l'époque, les édim étaient payés et c'est pourquoi ils acceptaient 
ce rôle. Pour quelques dollars, ils faisaient téchouva. Et c'est déjà ça ! Ils 
sont devenus des témoins Cacher ! Vous voyez qu'en une minute, on 

1. Acte de divorce religieux.

יְנָחס פרשת פִּ
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peut devenir formidable. En cinq minutes, encore plus formidable. 
Imaginez l'impact de consacrer un jour par mois à notre place dans le 
Monde à venir !  

Questions et progrès

Ai-je fait des progrès dans bein adam lamakom2 ce mois dernier ? 
À quel niveau s'est située ma prière ? Qu'en est-il de mon étude ? 
Comment me suis-je conduit dans mon obligation de donner la tsédaka 
? Comment ai-je mis à profit mes Chabbatot ce mois-ci ? Ai-je passé au 
moins quelques minutes, à chaque repas, à réfléchir aux enseignements 
du Chabbath ? Et Hakadoch Baroukh Hou ? Ai-je suffisamment pensé à 
Lui ? C'est une question que vous ne vous êtes probablement pas posée 
– la majorité des gens oublient cette question même à la période de 
Yom Kippour. 

Qu'ai-je accompli dans le domaine du ben adam la'havéro3 ? Ai-je 
dupé mon prochain ? Ai-je commis des erreurs en traitant mes voisins 
? Comment me suis-je conduit avec des inconnus dans la rue ? Quelle a 
été ma conduite avec les membres de ma famille ? Comment ai-je parlé 
à mon épouse ou à mon mari ce mois-ci ? Ai-je dit quelque chose que je 
n'aurais pas dû le premier jour du mois passé ? Et qu'en est-il du second 
jour ? Et du troisième ? Réfléchissez aux propos erronés que vous avez 
énoncés, à la réaction inappropriée que vous avez eue. 

Je sais que vous ne faites pas – c'est pourquoi votre participation 
ce soir est positive. Je me parle à moi-même également – c'est facile à 
dire, mais ce n'est pas si facile à réaliser. Sachez que telle est l'essence 
de Roch 'Hodèch pour nous ; il nous faut exploiter ce jour donné par le 
Boré, le Créateur.

Les hommes sur la lune

Relevons ceci : léamkha natata – Hachem a donné Roch 'Hodèch 
comme un présent particulier à Son peuple ; c'est unique – le monde 
ne fait pas beaucoup de bruit autour de la lune, car ils suivent le soleil 
dans leurs calculs. Nous suivons le calendrier lunaire et célébrons le 
renouveau de la lune ; nous découvrirons que la Torah choisit même la 
lune pour être le symbole du am Israël.  

2. Relation entre l'homme et D.ieu.
3. Relation entre l'homme et son prochain.
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Tout le monde sait qu'une fois par mois, nous récitons, en plein 
air, une bénédiction spéciale sur le renouveau de la lune. Nous la 
formulons en ces termes : ָבָנה ָאַמר ׁש Hachem parla à la lune – ְוַלְלּ ְתַחֵדּ ִתּ  ֶשׁ
– et lui prescrivit de se renouveler ָבֶטן ַלֲעמּוֵסי  ְפֶאֶרת  ִתּ  d'être un – ֲעֶטֶרת 
symbole, une couronne de gloire pour ceux qui ont été portés du ventre. 
L'expression « portés du ventre » se réfère au am Israël comme dans 
ces termes du prophète Yéchayahou (46:3) : ֶבֶטן י  ִמִנּ  qui êtes – הֲַעֻמִסים 
soutenus [par Hakadoch Baroukh Hou] depuis le berceau. 

La lune a donc été créée pour nous, symbole de notre rôle dans ce 
monde. C'est pourquoi lorsque Hakadoch Baroukh Hou fut sur le point 
de créer la lune, Il précisa qu'elle devait être : ְלֹאֹתת ּוְלמֹוֲעִדים … ְלָהִאיר ַעל 
 ils serviront de signes pour les saisons et pour les fêtes…et pour – ָהָאֶרץ
éclairer la terre (Béréchit 1 :14-15). C'est dit de manière très claire : la 
lune est un ot, un symbole.

Le calendrier dans le ciel

Nous comprenons que la lune nous indique la date des fêtes, 
qu'elle constitue un calendrier pour nous. Le roi David le précise : ה  ָעָשׂ
ְלמֹוֲעִדים  .Il a fait la lune pour marquer les temps (Téhilim 104:19) – ָיֵרַח 
Hachem a suspendu un calendrier juif dans le ciel uniquement pour le 
peuple juif. Imaginez un grand calendrier suspendu dans l'espace ; un 
calendrier juif ! Ses pages sont marquées par des étoiles au lieu de 
lettres et il nous indique la date de Pessa'h, puis celles de Chavouot et 
de Soucot. Il remplit exactement cette fonction !  La lune nous indique 
la date de Roch 'Hodèch et à partir de là, nous pouvons déterminer 
tous les moadim, toutes les fêtes. 

Imaginons un Juif, disons en Union soviétique, qui n'a pas de 
calendrier, mais qui s'y connaît en calculs, ainsi peut-il calculer 
approximativement la date des moadim. Il regarde dans le ciel et 
aperçoit un calendrier créé pour lui. C'est l'idée que la lune est 
lémoadim. 

La lumière de la lune dans le ciel

Et le sens de léhaïr, éclairer, est également simple. Nous 
comprenons que la lune est une lumière. C'est une veilleuse suspendue 
par Hachem pour nous dans le ciel. C'est pourquoi elle est plus petite 
que le soleil. En effet, une lampe de chambre doit être petite.

Lorsque vous logez chez quelqu'un et qu'il veut vous donner une 
veilleuse, il ne vous donnera pas une grande lampe qui illumine la 
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chambre comme un soleil. Vous voulez une petite lumière discrète, qui 
vous permet de vous endormir avec la lumière allumée. Elle n'est pas 
forte au point de nous tenir éveillé, mais suffisamment intense pour 
nous aider si nous devons sortir dans la rue. Si votre épouse ou vos 
enfants veulent dormir confortablement, c'est possible – la lumière de 
la lune ne les dérangera pas – mais vous avez suffisamment de lumière 
pour aller au beth hamidrach. C'est le sens de léhaïr : la lune est une 
lampe pour nous.  

Les leçons du ciel

Remarquez cependant que les rôles de calendrier et de lumière 
sont mentionnés après léotot. L'objectif premier et primordial est léotot 
: être un signe. Parmi toutes les fonctions de la lune, la plus importante 
est le signe, le symbole – elle représente des idées que nous devons 
étudier. 

Ne soyez pas surpris ; soyez patients avec moi et habituez-vous à 
entendre ce principe fondamental de la Torah – le Am Israël représente 
le but de la création ; même un élément aussi naturel et scientifique 
que la lune a été en réalité suspendu dans le ciel pour enseigner au 
peuple d'Israël des leçons de vie.  

La leçon la plus évidente est celle que nous mentionnons chaque 
mois lors du kiddouch lévana4. Nous observons la lune qui se renouvelle 
– c'est le début du mois et la lune est à nouveau visible – et nous devons 
savoir que Hachem nous communique un message.  

Le rôle principal

Vous êtes-vous déjà interrogé à ce sujet ? Pourquoi Hakadoch 
Baroukh Hou a-t-Il créé un tel luminaire qui grossit puis diminue ? 
Après tout, si la lune doit jouer le rôle de lampe, nous avons besoin 
d'une veilleuse pendant tout le mois. Pourquoi grossit-elle puis 
diminue-t-elle ? 

Vous me répondrez directement que ce sont les mouvements de 
notre calendrier. C'est vrai, mais ce n'est pas tout. Vous expliquerez 
peut-être que les phases de la lune contrôlent de nombreux 
phénomènes – la lune a de très nombreux effets bénéfiques sur cette 
terre. Savez-vous que la lune contrôle les marées ? Elle joue un rôle 
dans de nombreuses autres fonctions vitales sur terre.

4. Sanctification de la lune. 



Torat Avigdor : Paracha Pin'has 9

Mais ce n'est pas le rôle le plus important de la lune qui grossit et 
diminue. Ecoutez ce 'hidouch – il se trouve dans la bénédiction que 
nous récitons lorsque nous sommes debout à l'extérieur et observons 
la lune.  ׁש ְתַחֵדּ ִתּ ָבָנה ָאַמר ֶשׁ  .Hachem demanda à la lune de se renouveler – ְוַלְלּ
ְפֶאֶרת ַלֲעמּוֵסי ָבֶטן  afin qu'elle soit une couronne de gloire pour le – ֲעֶטֶרת ִתּ
Am Israël. מֹוָתּה ׁש ְכּ ֵהן ֲעִתיִדין ְלִהְתַחֵדּ  un signe, un ot, afin qu'un jour, ils – ֶשׁ
se renouvellent exactement comme la lune se renouvelle. Nous 
rétrécissons et parfois nous avons le sentiment d'être invisibles dans le 
monde. Mais nous sommes destinés à nous révéler dans toute notre 
gloire. ַמְלכּותֹו בֹוד  ְכּ ם  ֵשׁ ַעל  ְליֹוְצָרם   Un jour, nous glorifierons le – ּוְלָפֵאר 
Créateur, par la splendeur de Son royaume.

Tous unis pour nous

Tel est le but de la lune ; c'est un ot, un témoignage. C'est l'une des 
leçons de Roch 'Hodèch, prendre note de la réapparition comme 
symbole de notre peuple dispersé parmi les nations, en l'absence d'un 
pays qui nous appartient, et qui se réunira un jour. Nous vivons certes 
en galout, mais un jour, nous reviendrons tous ensemble et nous 
brillerons comme la lune, lorsqu'elle réapparaît au début du mois. C'est 
un ot : nous réapparaîtrons dans l'histoire et illuminerons le monde. 

Oui, ce phénomène remarquable de la lune a été mis en place 
pour devenir le symbole de l'histoire du Am Israël ! J'ai conscience que 
cela peut paraitre exagéré à nos sensibilités modernes ; mais c'est la 
raison de votre participation à ce cours. Ici, nous procédons à une dés-
américanisation des esprits ! Tout est planifié, absolument – et c'est un 
plan centré autour du Am Israël. 

C'est pourquoi Roch 'Hodèch occupe une part si importante de 
notre vie. Car nous ne pouvons accéder à la future gloire qui nous est 
réservée que si nous faisons appel à l'analogie entre le peuple d'Israël 
et la lune. C'est l'objectif de Roch 'Hodèch – un jour consacré à la 
hichtadlout5, en nous renouvelant dans notre avodat Hachem, par le 
biais de l'étude de la lune, de la manière dont Hachem l'a conçu. C'est le 
moyen le plus approprié pour faire de ce jour un zman kapara lékhol 
toldotam. 

5. Notre part d'efforts.
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Deuxième partie : l'obscurité
Un monde de ténèbres

Poursuivons avec cette analogie que nous étudierons plus en 
profondeur. En effet, si le Am Israël est symbolisé par la lune, nous 
devons nous interroger : pourquoi la lune apparait-elle spécifiquement 
la nuit ? La lune qui symbolise le Am Israël est lémémlékhet halaïla, elle 
règne la nuit, et si le domaine de la lune est l'obscurité, il nous faut 
l'étudier. 

Nous parvenons à l'un des plus grands secrets de la Création – 
c'est un secret qui nous aide à mieux comprendre le rôle de Roch 
'Hodèch comme un jour de téchouva et de renouveau dans notre avodat 
Hachem. 

Commençons par une guémara dans Baba Métsia (83b) ; nos Sages 
mentionnent un verset des Téhilim (104, 20) : ָלְיָלה ִויִהי  ְך  ֹחֶשׁ ת  ֶשׁ  ,Toi – ָתּ
Hachem Tu amènes les ténèbres, et c’est la nuit. Ils affirment qu'il ne 
s'agit pas uniquement de l'obscurité qui apparaît chaque soir, mais 
c'est une allusion à ce monde en général : Zé olam hazé hadomé lalaïla 
– ce monde est une nuit, un monde où nous ne voyons pas. Nous vivons 
dans un monde où la vérité est dissimulée.

Une obscurité projetée
Il est très important d'introduire cette idée dans nos esprits. 

Lorsque vous marchez dehors l'après-midi, en pleine journée, 
imaginez-vous qu'il est minuit ; c'est l'obscurité totale et vous ne voyez 
rien. D'un bout du monde à l'autre, Olam Hazé est un lieu de mensonge. 
Faites l'effort d'être une lumière dans l'obscurité, pour voir les choses 
telles qu'elles sont, sinon vous serez perdus toute votre vie.

Observez attentivement ce verset, car il est dit : Tachèt : Tu fais 
venir les ténèbres. Il n'est pas dit : il fit sombre, ce n'est pas l'effet du 
hasard. C'est une conception fondamentale de ce monde : Toi, Hachem, 
Tu es le Créateur de tout, et Tu as intentionnellement créé l'obscurité 
du Olam Hazé. Ce n'est pas un hasard – c'est Ton plan depuis le début, 
faire de ce monde un lieu où la vérité est ensevelie sous une montagne 
de mensonges.    

L'obscurité de Dharma
Cette idée est aisée à saisir, car le monde est composé 

majoritairement de chrétiens, de musulmans  ou d'Hindous, qui 
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pratiquent les religions de l'Extrême-Orient. Les religions d'Extrême-
Orient sont toutes centrées autour du culte des idoles. Si vous les 
étudiez – pas de la manière dont elles sont présentées par des 
faussaires qui viennent en Amérique à la recherche de gloire et de 
fortune – mais si vous remontez à l'origine, vous constaterez qu'il s'agit 
d'un culte idolâtre, empreint d'une bonne dose de perversité ; tous les 
maux sont liés à l'idolâtrie.    

En vérité, jusqu'à récemment, ce dharma, ce «mode de vie » 
incluait de brûler la veuve d'un mari qui venait de mourir. C'est une 
partie intégrante de leur croyance – afin que la veuve se rende dans 
l'autre monde en même temps que son mari, ils la brûlaient vive. Un 
jour, un roi mourut et ils brûlèrent vives 2000 de ses veuves !

Et ce phénomène ne s'est pas arrêté en raison d'une réforme. Non 
! Que s'est-il passé ? Les musulmans arrivèrent avec leurs épées – les 
musulmans n'y vont pas par quatre chemins – et commencèrent à 
pratiquer la décapitation. Les Britanniques arrivèrent à ce moment-là 
avec leurs balles de fusil et mirent fin au phénomène. Autrement, cela 
aurait continué aujourd'hui, car l'idolâtrie est le mal incarné. Telle est 
manière de faire en Extrême-Orient ; c'est uniquement un exemple, 
mais cela nous renseigne suffisamment sur le nuage d'obscurité qui 
couvre une grande partie du monde.    

L'immense mensonge

Mais ce phénomène ne se cantonne pas uniquement à l'Extrême-
Orient. Dans la société occidentale, vous remarquez que le monde 
développé, dans sa grande majorité, croit aux contes de fées. Disons les 
choses sans détour : le christianisme est une fable – tout est inventé, ce 
sont des mensonges du début à la fin. Le Nouveau testament est un 
énorme tissu de mensonges. 

Lorsque vous apercevez d'immenses cathédrales, sachez que ce 
sont des monuments à un immense mensonge ! De grandes églises, 
remplies d'une foule nombreuse, toutes dédiées au mensonge. Bien 
entendu, les Juifs américains ont besoin d'une bonne dose de recyclage 
pour comprendre ce concept. Ils pensent de cette façon : « Nous ne 
croyons pas en lui, mais nous ne serons pas extrêmes au point de dire 
de telles choses. » Oh, non ! Ici, nous proclamons la vérité : ְך ת ֹחֶשׁ ֶשׁ  ָתּ
 Hachem a couvert le monde entier de ce mensonge. C'est la – ִויִהי ָלְיָלה
pure vérité, que je minimise ici... 
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Un fraudeur malveillant

Vous pénétrez ensuite dans la sphère de l'islam ; c'est à nouveau 
une obscurité dense ! Vous avez un gros menteur qui prétend s'être 
trouvé au-dessus de la montagne du Beth Hamikdach avec un cheval, 
et ce cheval s'envola à travers les nuages, et des centaines de millions 
de personnes, dans le monde entier, sont tombées dans le piège.

Mohamed a constamment prêché que chaque mot du Coran lui a 
été révélé par Allah. Chaque mot ! insiste-t-il. Ce fraudeur qui a dit : « 
Combien malfaisante est la personne qui prétend que le Tout-Puissant 
lui a parlé, alors qu'Il ne lui a pas parlé », prétend qu'Allah lui a révélé 
chaque mot du Coran ! 

Or, en consultant le Coran, vous remarquez combien il est 
menteur et ignorant. Mais deux milliards d'hommes suivent le Coran. 
Donc, affirmer que ce monde est un lieu de ténèbres n'est pas difficile 
à comprendre.

L'obscurité de l'évolution

Allons plus loin. Aujourd'hui, il est plus aisé de percevoir l'obscurité 
du monde, car le monde entier est rempli d'universités qui enseignent 
la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution est la plus sombre de 
toutes et elle couvre le monde entier. De tous côtés, règne un grand 
vacarme, comme si c'était un davar pachout, un fait établi ! C'est 
considéré aujourd'hui comme un enseignement standard de la science, 
dans le monde entier !

Or, c'est aussi idiot que possible. Il est ridicule d'être emballé par 
ce conte de fées, stipulant que les reptiles se transformèrent en 
oiseaux. «Ce fut un accident», disent-ils. Les reptiles sont sortis de 
l'eau et sont devenus des reptiles terrestres. Constatant qu'ils étaient 
poursuivis par des ennemis et avaient besoin d'un lieu de refuge, ils ont 
observé les arbres et pensé : « Ce serait bien de pouvoir m'envoler dans 
l'arbre », et ils commencèrent à faire mouvoir leurs nageoires ou leurs 
écailles et après des millions d'années d'essais, ils se sont enfin 
transformés en oiseaux.

Où sont les évolutifs ?

Toute personne qui réfléchit quelque peu devrait se poser cette 
question : au cours de ces millions d'années – avant que leurs plumes 
ne poussent, ils ne pouvaient voler – comment ont-ils survécu ? Ou : 
pourquoi ce phénomène ne s'est-il pas déroulé aujourd'hui, mais 
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uniquement il y a des millions d'années ? Si vous entrez à l'université et 
attrapez le professeur par ses longs cheveux, et lui dites : « Où y a-t-il 
un cas d'un seul reptile, un seul pauvre petit reptile, peut-être quelque 
part en Afrique, dont les écailles se transforment en plumes ? Si cela 
s'est produit par hasard, pourquoi cela ne se produit-il plus de nos 
jours ? » C'est une vaste question !

Alors il vous répond avec désinvolture : « Oh, trois millions 
d'années sont nécessaires pour cette transition. Elle n'a pas eu lieu du 
jour au lendemain. » 

Ok, donc des millions d'années. Mais ces longues années n'ont pas 
été uniquement il y a des millions d'années. Nous sommes au cœur de 
ces millions d'années maintenant, alors observons où cela se produit 
maintenant, au moins à moindre échelle. Examinons un reptile qui a 
une moitié de plumes et une moitié d'écailles. Ou au moins un dixième 
de plumes et neuf dixième d'écailles…

Salles d'immondices

C'est pourquoi les universités aujourd'hui – aujourd'hui plus que 
dans le passé – sont les plus immondes. Bien plus sales que le Nouveau 
Testament et le Coran. Lorsque vous entrez à l'université et que vous 
en ressortez, vous devez aérer vos vêtements, au passage. Lorsque 
vous devez passer à côté du Brooklyn College, ça sent très fort – il faut 
se pincer le nez en passant devant. 

Vous pouvez vous imaginer que les salles sont remplies de fumier 
de cheval jusqu'au plafond. Ce fumier est frais et chaud et les 
professeurs pataugent dedans jusqu'aux hanches. De plus, ils s'en 
lavent le visage, et ils en gavent les garçons et les filles. 

Ce n'est pas uniquement dû à l'obscurité de l'évolution qui emplit 
les salles de conférences. Voici un doyen des études sur les Noirs. Un 
nouveau sujet, les études sur les Noirs ! La musique soul ! D'autres 
thèmes de la plus haute importance dont le monde a fort besoin…Non 
seulement des sujets sans intérêt sont enseignés, mais une grande 
perversité règne – les pires sujets, passibles de la peine de karèt 
(retranchement), sont enseignés et mis sur un piédestal. 

Des héros de bas-étage

Karl Marx est, léhavdil, le Moché Rabbénou de l'université 
aujourd'hui. Il leur a donné la « Torah » du communisme. Karl Marx 
était un personnage détestable, très pervers. Il extorquait de l'argent 
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aux gens, sans le leur restituer. Si vous ne vouliez plus lui prêter de 
l'argent, il vous maudissait. Il eut un enfant illégitime et refusa de le 
reconnaître. C'était un homme qui cherchait à faire des provocations 
partout, un type désagréable à tous points de vue. Or, dans ce monde, 
ce monde de ténèbres, Karl Marx est un nom qui impose le respect.   

Aujourd'hui, lorsque vous quittez le campus de l'université et que 
vous marchez dans la rue, vous baignez également dans une grande 
piscine d'obscurité et de mensonge. Comment est-il possible qu'un 
criminel, un héros de bas-étage, devienne un héros ? Par exemple, cet 
homme qui entra dans une banque et assassina les gardiens de la 
banque, pères de jeunes enfants. Il les assassina de sang froid !

La police se pressa sur les lieux du crime et tenta de sauver la 
situation en tirant sur le criminel. Que se passe-t-il ? Cette ordure, ce 
braqueur, bénéficie le lendemain d'un enterrement royal. Toutes les 
pleureuses de la ville de New York et de Manhattan versent des larmes 
pour lui. Pauvre homme, victime des circonstances. Il a vécu dans les 
conditions des bidonvilles, une classe défavorisée. Des milliers de 
personnes participent à son enterrement, avec une voiture décorée de 
fleurs qui porte ses restes, et les gens marchent et pleurent. Savez-vous 
que ces pleurs sont une dynamite qui détruit la société ? Ces larmes 
engendreront des milliards d'autres larmes, des larmes justifiées !  

Lorsqu'un criminel est abattu, les larmes devraient être absentes. 
Au contraire, il est dit baavod réchaïm rina – lorsque les méchants 
périssent, on devrait entonner des chants. Lorsqu'on lit dans le journal 
qu'un criminel a été abattu, on devrait s'exclamer : « Très bien !» Tout 
heureux, il nous faudrait déclarer : Lé'haïm ! Ken Yovdou Kol Oyévékha 
Hachem, telle devrait être la fin de tous Tes ennemis, Hachem.  

Mais ils restent assis, muets, à côté de la radio, la bouche ouverte, 
et écoutent la propagande qui s'infiltre dans leur esprit. Ils acceptent 
tous les mensonges et toute l'obscurité, que les journalistes rémunérés 
font passer sur les ondes ; en conséquence, leurs esprits se corrompent 
et s'abrutissent, et se remplissent de plus en plus d'ordures.

Les meilleurs
Je ne peux bien entendu pas clore ce sujet sans mentionner la plus 

grande obscurité de toutes, la conception erronée que le monde s'est 
fait du peuple juif. Même si vous n'êtes pas un grand patriote du peuple 
juif, mais un spectateur impartial, vous remarquez que c'est 
généralement un peuple convenable. Tout le monde sait que les Juifs 
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ne commettent pas de violence. Les Juifs pratiquants ne sont pas des 
hooligans. Nous n'attaquons pas les autres. Nous ne sommes pas des 
malfaiteurs, nous n'agressons personne. Nous ne sommes pas des 
meurtriers. Les Juifs pratiquants sont généralement des gens sûrs. 
Lorsque vous parlez dans une rue peuplée de Juifs le soir, c'est le lieu le 
plus sûr possible.

Même à Pourim, lorsque les Juifs sortent en titubant de la 
synagogue, personne n'a peur. Si vous passez à côté d'un café où des 
non-Juifs titubent, vous devez faire un détour, c'est évident. Mais les 
Juifs saouls sont sans danger ! Le seul risque que vous encourez est 
qu'ils veuillent vous embrasser. 

En vérité, ce n'est pas une évaluation valable du peuple juif. Elle ne 
montre aucune appréciation pour eux – c'est la manière la plus 
superficielle de les considérer. Ils sont en réalité d'un niveau bien plus 
élevé.

Or, aucun peuple au monde n'a été décrit en des termes aussi 
terribles que le peuple juif. C'est une réalité ! Nous sommes le peuple le 
plus dénigré de tous – dénigré, c'est-à-dire qu'on fait de nous des 
méchants. Les meilleurs sont considérés comme les pires ! Conclusion 
: les hommes évoluent dans une obscurité dense – ils ne savent pas 
qu'il s'agit d'une immense contre-vérité, d'un gros mensonge du début 
à la fin. 

La petite lune
Ils apprennent que tout a été planifié de cette manière depuis le 

départ. Tachet 'Hochèkh – Il a créé toute cette obscurité. Il l'a faite à 
cause de nous ! Nous sommes ici dans ce monde pour être mis à 
l'épreuve et pour chercher la vérité. C'est le rôle du Juif, vivre dans un 
monde d'obscurité et incarner la petite lune qui brille dans la nuit.  

C'est pourquoi la lune symbolise le peuple juif : nous devons être 
la lumière qui illumine l'obscurité. De ce fait, à chaque Roch 'Hodèch, 
nous marquons une pause pour faire un bilan – la lune qui se renouvelle 
à ce moment-là et commence à briller à nouveau, nous rappelle de 
procéder à un 'hechbon6 avec nous-mêmes en considérant comment 
cette obscurité affecte notre vie et si nous réussissons dans notre 
mission de percer le olam hazé hadomé lalaïla (ce monde qui ressemble 
à la nuit).  

6. Calcul.
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Troisième partie : Illuminer l'obscurité
Une obscurité profonde

Le Am Israël est symbolisé par la lune dans la nuit, pas uniquement 
du fait de la lumière qu'ils doivent faire briller dans l'obscurité du 
monde extérieur. Ce rôle est certes très important dans notre 
existence, mais c'est une autre obscurité bien plus grave – plus que 
l'obscurité des scientifiques et des fausses religions, plus que l'obscurité 
des universités et de la rue – l'obscurité à travers laquelle il est plus 
difficile de voir, la vérité qu'il est plus difficile de chercher et de 
découvrir est la vérité sur soi-même.   

C'est la plus grande difficulté de tout – le plus grand de tous les 
dangers est celui de se tromper sur soi-même, de ne pas reconnaître 
qui nous sommes véritablement. Certaines personnes d'envergure 
commettent constamment des méfaits sans s'en rendre compte ! Car 
lorsqu'il est question de soi, non seulement fait-il sombre, mais nous 
sommes totalement aveugles. 

Il est dit dans la Torah (Dévarim 16:19) : ֲחָכִמים ֵעיֵני  ְיַעֵוּר  ַחד  ׁ  la  ַהֹשּ
corruption aveugle les yeux des Sages. Prendre un pot-de-vin et rester 
impartial est impossible. Quel est le plus gros pot-de-vin du monde ? 
L'amour de soi. Chacun s'aime plus que tout et nous sommes aussi 
aveugles que possible – mais lorsqu'il est question de voir ses propres 
défauts, tout le monde est totalement aveugle. Nous sommes persuadés 
d'avoir toujours raison, dans toutes les circonstances. Vous savez que 
vous êtes un type bien et tous les arguments pour vous défendre sont 
toujours à votre portée.

Même lorsque vous vous donnez des coups, lorsque vous vous 
frappez la tête contre le mur et dites : « Je me suis trompé ! Pourquoi 
ai-je fait ça ? » Pendant que vous vous cognez la tête contre le mur, 
vous pensez : «Je suis vraiment un type bien d'agir de cette façon.» 

Rompre l'obscurité

Savez-vous comment déterminer si vous êtes un type bien ? Votre 
mère vous l'a constamment répété. Nous nous trompons parce que 
lorsque nous étions petits, nos mères ont bien joué leur rôle en nous 
communiquant l'idée que nous sommes de petits anges. 

Un petit garçon est assis dans sa chaise haute ; le petit monarque 
est assis sur son trône et sa mère est sur ses genoux devant lui. Elle 
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l'embrasse, elle déverse sur lui des signes d'amour manifeste. «Oh, mon 
chéri ! » dit-elle en embrassant l'enfant sur une joue, puis sur l'autre, 
puis recommence. Il n'a que deux joues mais elle passe de l'une à l'autre, 
puis de l'une à l'autre, jusqu'à ce que le petit se dise : « Je dois être un 
enfant très spécial. » Il voit que sa mère est folle de lui et il tombe 
amoureux de lui-même. Si d'autres tombent amoureux de lui, lui aussi

C'est pourquoi une mère peut de temps en temps désillusionner 
son petit héros en lui donnant une petite claque, c'est aussi bien. Ouah 
! C'est un choc pour lui, un traumatisme. Il voit que les choses ne sont 
pas exactement telles qu'il se l'était imaginé. De petits rayons de 
lumière apparaissent soudain dans cette dense obscurité. C'est 
pourquoi une claque est une bonne chose de temps en temps. C'est le 
même principe pour les petites filles aussi : une claque à des petites 
filles est très positif. Autrement, ces enfants grandissent avec un rideau 
d'obscurité impénétrable autour d'eux.

Poudre aux yeux

C'est pourquoi, lorsque ces garçons et filles se marient, ils n'ont 
jamais tort. Lorsque vous écoutez des couples se disputer, personne 
n'a tort. Parfois, par pure noblesse, ils apprennent à dire : « Je ne dis 
pas que je suis bien, je sais qu'il y a deux côtés à chaque question. » 
Mais ce n'est que de la poudre aux yeux. En réalité, ce qu'elle implique, 
c'est qu'il n'est pas à la hauteur, ou inversement, il affirme qu'elle ne 
vaut rien. « C'est moi qui suis parfait », se dit-il.

Non, il ne s'exprime pas en ces termes. Les gens sont trop cultivés, 
trop sensés pour dire ça, mais peu importe ce qu'ils disent, ce qui 
compte, c'est le fond de leur pensée ; c'est le pchat de tout ce qu'on 
entend. Lorsque les gens s'expriment, ils parlent de leur grande valeur. 
« Je ne suis pas comme ça. Je ne fais pas les choses de cette manière. Je 
déteste la malhonnêteté, dit l'homme qui, au même moment, vole son 
employeur.» Lorsqu'il vous parle avec le téléphone du bureau, il vole 
son patron.  

Un souvenir du grand escroc

Tous les escrocs s'aiment. Tout le monde se souvient du héros Al 
Capone, de mémoire non-bénie. La jeune génération ne s'en souvient 
pas, mais Al Capone était l'un des grands héros du monde souterrain – 
il assassina de nombreuses victimes et orchestra le meurtre d'un grand 
nombre d'autres personnes. Et lorsqu'il se fit enfin prendre – à cette 
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époque, ils finissaient par capturer les criminels – lorsqu'il finit en 
prison, un journaliste vint l'interviewer.

C'est en Amérique où règne la liberté de parole, et Al Capone 
déclara : « Je ne sais pas ce qu'on me veut, je faisais passer du bon 
temps aux gens. » C'est ce qu'il déclara lorsqu'il abattit des opposants 
dans ses repaires de joueurs. Dans sa quête remarquable et morale de 
fournir au public des lieux de jeux et de plaisir innocent, certains 
avaient osé intervenir. « Ce n'est pas ma faute, protesta-t-il. Pourquoi 
ces types se mettent-ils en travers de mon chemin ? Que pouvais-je 
faire d'autre ? Il fallait que je les abatte ; c'est du bon sens. Je ne désirais 
tuer personne, mais qui leur demanda de me harceler ? » Et il s'exprima 
en toute sincérité, il était très blessé par la manière dont il fut traité.

Vous souvenez-vous de Dillinger ? John Dillinger était un 
dangereux criminel qui avait tué des policiers. À cette époque, tirer sur 
des policiers était encore un crime. Que se passa-t-il au final ? La 
police s'approcha de lui et il y eut des échanges de tirs. La police tira et 
il riposta. Baignant dans son sang, au seuil de la mort, quelqu'un 
entendit ses derniers mots : « Que voulez-vous de moi ?! » demanda-t-
il. Il n'avait pas compris. Il tentait juste de gagner sa vie, mais les 
policiers avaient entravé ses efforts…

Des comptes à rendre

Notre propos ne vise pas Dillinger ou Capone. Je parle des 
orthodoxes. De l'avis d'une grande partie, ce sont des tsadikim 
guédolim, qui sont parfaitement vertueux, mais en réalité, ils fautent 
constamment. Ceux qui ne sont pas vertueux se réjouiront de ces 
propos, ils adorent entendre que les hommes vertueux sont en réalité 
des fauteurs. Ils le savaient depuis le départ ! Mais en réalité, ils sont 
eux-mêmes mille fois pire. Et chacun devra rendre des comptes !

Lisez attentivement ce verset. Dans Michlé, il est dit :   ֶרְך ִאיׁש ל ּדֶ  ּכָ
ֵעיָניו ר ּבְ  ; Aux yeux de l'homme, toutes ses voies paraissent droites – ָיׁשָ
chacun estime emprunter un chemin vertueux,  ם ַהֵשּׁ ִלּבֹות   mais – ְוֹתֵכן 
Hakadoch Baroukh Hou sonde les cœurs. Le roi Chlomo nous enseigne 
que nous pensons avoir raison, mais sachons que nous serons tenus de 
rendre des comptes à Hachem qui connaît la vérité sur nous. 

Le sous-sol de la conscience

La question se pose : si vous pensez vraiment avoir raison, être 
innocent – yachar béénav signifie que vous pensez sincèrement être 
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innocent – alors pourquoi vous accuserait-on ? Si je suis convaincu 
d'avoir raison, alors pourquoi devrais-je rendre des comptes ?

Réponse : il existe divers niveaux de conscience. Prenons l'exemple 
d'un homme qui possède un magasin dans lequel il dirige une affaire 
légitime. Or, il loue son sous-sol à des hommes qui vendent de la dope 
à des enfants. Mais il détourne son regard ; il ferme les yeux sur ce qui 
s'y passe et s'imagine être un oiseau libre, ce n'est pas son problème 
après tout…

À l'arrivée de la police, il est derrière son comptoir et proteste : « 
Mais que me voulez-vous ? Je dirige une entreprise légale.»

Ils rétorquent alors : « Non, non. Nous voulons visiter la cave pour 
voir ce que vous y faites. »

Là, les ennuis commencent. La police ouvre la porte de la cave, et 
il est fini.

Telle est la teneur de notre histoire. Hachem dit : Vous gérez une 
entreprise légale dans votre esprit conscient, mais vous vous trompez 
sur vous-mêmes. Car si vous preniez la peine de descendre d'un niveau 
sous votre conscience, vous seriez étonnés de découvrir ce que Je 
perçois chez vous – vous vivez une vie de mensonge. Et vous vous 
trompez sciemment, car si vous vouliez véritablement connaître la 
vérité, vous perceriez vos véritables intentions. 

L'obscurité est un cadeau

Vous devez passer du temps à parler de vous-mêmes, à analyser le 
sous-sol de votre esprit – il y a beaucoup à dégager. Certains ont tant 
de choses dans leur cave qu'ils accumulent beaucoup d'objets 
également au premier étage. Tout le monde a du pain sur la planche. 
Vous ne pourrez jamais voir à travers l'obscurité dans votre cave à 
moins de descendre les escaliers et d'allumer la lumière. 

Ne vous énervez pas lorsque vous entendez de telles choses. Ne 
vous découragez pas et ne perdez pas espoir. Car vivre dans un monde 
d'obscurité, c'est en soi le plus grand cadeau !  Absolument ! Car c'est 
notre réussite dans ce monde – voir à travers l'opacité de ce monde et 
nous préparer pour notre résidence permanente dans le Monde à 
Venir.
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Nuit et jour

Chez les Juifs, l'usage est de commencer la journée la veille au 
soir. C'est le système de la Torah  ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר – ce fut le soir et ce fut 
le matin.

Lehavdil, les non-Juifs commencent leur journée le matin. C'est 
leur nouvelle journée. Dites à votre patron non-juif que les samedis, il 
vous est impossible de venir au travail, et il vous rétorquera : « D'accord, 
alors viens vendredi soir. »

Ce à quoi vous répondez : « Non, notre samedi commence au 
coucher du soleil le vendredi. »

Il ne comprend pas ! La nuit commence avant le jour ?! Il pense 
que vous cherchez simplement à vous dérober à vos obligations ! 

Mais nous comprenons qu'il y a là un symbole. Nos jours 
commencent le soir, et cela symbolise notre programme pour la vie, la 
raison de notre venue sur terre. ְך ִויִהי ָלְיָלה ת ֹחֶשׁ ֶשׁ  signifie que Hachem ָתּ
a fait de ce monde un lieu d'obscurité, car c'est uniquement en frayant 
notre voie avec succès à travers l'obscurité de ce monde que nous 
pouvons accéder à la lumière du monde futur. Comme dans ce verset : 
ֶמׁש ֶקר ִיְזַרח ָשׁ  le soleil brillera comme la lumière du matin. Et nos – ּוְכאֹור ֹבּ
Sages précisent (Pessa'him 2a) qu'il est question du Monde à Venir – le 
soir est le Olam Hazé et le matin est le Olam Haba. Chez nous, chaque 
jour commence la nuit précédente afin d'imprimer en nous cette vérité 
capitale.  

Se préparer au monde à venir

N'est-il pas dommage d'ignorer cette réalité ? La nuit qui précède 
le jour et la lune qui brille la nuit sont destinés à nous faire connaître 
notre rôle dans ce monde. Chaque soir, lorsque d'obscurs nuages font 
leur apparition à l'horizon, on nous rappelle que nous ne pouvons 
accéder au monde futur avant d'avoir traversé au préalable l'obscurité 
de ce monde. 

Nous vivons au milieu de l'obscurité de ce monde afin de nous 
préparer au matin, lorsque le Olam Haba commencera à briller. C'est 
alors que le véritable soleil brillera, un soleil qui dessillera nos yeux. 
Nous verrons alors tout. Mais ici, à moins de travailler dur, nous ne 
voyons rien. Nous analysons et tentons de découvrir ce qui peut être 
vu sur le moment. 
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Et ce n'est qu'en établissant le bilan de notre vie que nous pouvons 
réussir à voir. Il n'y a pas d'autre moyen ! Boou 'Hechbon ! Venez et faites 
des calculs ! De temps en temps, vous devez interrompre votre course 
effrénée de la vie pour effectuer un bilan.

C'est pourquoi nous disons à propos de Roch 'Hodèch : léamkha 
natata, Tu l'as donné à ton peuple en cadeau. Un jour par mois, nous 
marquons une pause et nous remémorons les vérités de ce monde et 
notre rôle de vision à travers les ténèbres. Et par la réflexion, il devient 
un jour d'expiation. Roch 'Hodèch se transforme en jour de hichtadlout 
et de réorientation vers notre but dans ce monde : nous préparer pour 
le grand jour de  ֶמׁש ֶקר ִיְזַרח ָשׁ  C'est le grand jour où nous vivrons .ּוְכאֹור ֹבּ
enfin un renouveau et mériterons d'appliquer les termes récités chaque 
mois מֹוָתּה ְכּ ׁש  ְלִהְתַחֵדּ ֲעִתיִדין  ֵהן   ils sont destinés à se renouveler tout – ֶשׁ
comme la lune, ַמְלכּותֹו בֹוד  ְכּ ם  ֵשׁ ַעל  ְליֹוְצָרם   et nous glorifierons le – ּוְלָפֵאר 
Créateur à travers la splendeur de Son royaume. 

Passez un excellent Chabbath !

Renouveler la lune et illuminer l'obscurité

Roch 'Hodèch est un cadeau de Hachem pour 
m'encourager à voir à travers les ténèbres de ce monde 
qui troublent ma vision, donc à partir de là, je vais faire 
usage du cadeau de la manière dont Il l'a visé – à titre 
de zéman kapara. 
À partir de la semaine prochaine, le jour de Roch 
'Hodèch, je m'engage bli Néder, à passer cinq minutes 
chaque Roch 'Hodèch à effectuer un bilan du mois 
précédent. Je me focaliserai sur l'obscurité de mon 
propre esprit, la corruption de l'amour-propre, en 
établissant des plans pratiques pour mieux réussir le 
mois suivant.   



Possibilités de sponsorisation encore disponibles

Q :
Comment Pin'has a-t-il manifesté son amour pour le Klal Israël 

en tuant Zimri ?

R:
La réponse est la suivante : si vous voulez que Hachem aime le peuple 

juif, vous devez vous lever pour défendre l'honneur de Hachem. Lorsque 
vous êtes un kanaï – si vous êtes fâché lorsque vous voyez des réchayim1 
commettre des méfaits, faites preuve de zèle et levez-vous pour défendre 
les idéaux de Hachem – alors Hachem aime le peuple juif. Vous devez être 
un feu qui brûle pour la vérité, un feu contre les réchayim. Protestez ! 
Faites-vous entendre ! Si vous agissez de cette manière, Hakadoch 
Baroukh Hou aime encore davantage Son peuple. Mes enfants prennent 
Ma défense, dit-Il. Je les aime à ce titre ! Mais si vous gardez le silence, si 
vous voyez des gens écraser la Torah sans protester – cela ne vous affecte 
pas, vous ne vous en souciez pas – alors Hachem dit : c'est ça, Mon peuple 
?! Mon peuple doit prendre Ma défense ! Il est dit que vous devez aimer 
Hachem et détester les ennemis de Hachem ! Le roi David dit : ְנֶאיָך  ֲהלֹוא ְמׂשַ
ָנא ֶאׂשְ  À coup sûr, je déteste ceux qi Te haïssent ?! Je hais ceux qui se ה' 
rebellent contre Toi. Ne ressemblez pas aux faux libéraux qui prétendent 
aimer tout le monde. Ils aiment tout le monde, à part les gens corrects. 
Ils aiment tout le monde, à part les gens bien. De ce fait, Hakadoch 
Baroukh Hou dit : Si tu veux être aimé par Moi, tu dois affirmer que tu 
n'es pas l'ami de Mes ennemis. Et vous devez y croire. Ceux qui s'élèvent 
contre les ennemis de Hachem accroissent Son amour pour le Am Israël. 
Hachem aime les kanaïm.        

1. Mécréants.

Questions
et réponses
שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך


