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Section Vayikra

Le but du sacrifice
« L’Eternel appela Moïse, et lui parla, de la
Tente d’assignation, en ces termes : "Parle aux
enfants d’Israël et dis-leur : Si quelqu’un
d’entre vous veut présenter au Seigneur une
offrande de bétail, c’est dans le gros ou le menu
bétail que vous pourrez choisir votre offrande
(….)" »
(Lévitique 1, 1-2)
Comme nous le savons, la première section de la Torah que l’on
enseigne aux jeunes enfants est celle de Vayikra (Tan’houma 96, 14).
Malgré la difficulté que celle-ci présente par rapport aux autres
sections, nous avons néanmoins la coutume de la choisir pour
ouvrir l’étude des enfants, en raison de son caractère formateur
dans le domaine du dévouement. Cette idée se retrouve en filigrane
dans l’expression du verset : « Si quelqu’un d’entre vous veut
présenter une offrande », qui peut être interprétée comme une
allusion à l’obligation, incombant à tout homme, de vouer son être
au Créateur, béni soit-Il. Dans le même sens, en marge du verset :
« Mais pour Toi, nous subissons chaque jour la mort » (Psaumes 44,
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23), nos Maîtres expliquent (Guitin, 57b) que nous avons le devoir,
pour accomplir la volonté divine, de faire des sacrifices. Précisons
toutefois que ce verset ne se réfère pas exclusivement au sacrifice
de la vie à proprement parler – comme fut par exemple le cas des
dix martyrs, de Hanna et ses sept fils –, mais nous rappelle surtout
notre mission de nous élever perpétuellement dans le service divin
jusqu’au niveau suprême où l’ego est totalement mis de côté en
faveur de la volonté divine.
C’est donc par cette notion de base du Judaïsme que nous
amorçons l’étude des jeunes enfants, car la pureté de leur âme rend
leur réceptivité face à l’enseignement comparable à « un écrit tracé
sur du papier blanc » (Maximes de nos Pères 4, 20). Aussi, plus tôt
les éduque-t-on à l’idée de dévouement et d’abnégation, qui découle
du sujet des sacrifices, plus ils mériteront, avec l’aide de Dieu, de
grandir en bons Juifs croyants, craignant l’Eternel et prêts à Lui
vouer leur vie.
Comme nous l’avons mentionné, se sacrifier pour son Créateur ne
fait pas uniquement référence aux comportements extrêmement
élevés qui nécessitent une extraordinaire mesure de dévouement,
mais inclut également les simples petits gestes routiniers. Par
exemple, un homme qui fait preuve de maîtrise de soi en se levant
le matin comme un lion afin d’aller prier à la synagogue, accomplit
un sacrifice. De même, celui qui consacre une conséquente somme
d’argent pour acheter des tefillin strictement cachère, au lieu de
l’investir dans des acquisitions superflues, agit également dans un
esprit de sacrifice. Par conséquent, faire un sacrifice ne se limite pas
aux remarquables actes d’héroïsme, mais englobe aussi tous les
renoncements quotidiens de l’homme, a priori insignifiants, mais
qui témoignent en fait d’un réel dévouement de sa part, dévouement
chéri par le Créateur qui le considère comme un véritable sacrifice.
Il est écrit : « Nous voulons remplacer les taureaux par cette
promesse de nos lèvres » (Osée 14, 3), et nos Sages, de mémoire
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bénie, d’en déduire l’enseignement suivant : « Dès l’instant où l’on
cessa d’apporter des sacrifices, la prière vint les remplacer »
(Nombres Rabba 18, 21). Lorsqu’un homme adresse sa prière à
l’Eternel, on considère donc qu’Il Lui a apporté un holocauste. De
même, le verset : « Tu reviendras jusqu’à l’Eternel ton Dieu »
(Deutéronome 4, 30) nous enseigne que le repentir représente le
moyen de se rapprocher du Créateur, puisque, lorsqu’un homme
abandonne ses mauvaises habitudes, se confesse et s’engage à ne
plus récidiver, ce processus est assimilé à un sacrifice expiatoire,
offert au Saint béni soit-Il.
Cependant, nous pouvons nous demander pourquoi le Très-Haut,
qui ne possède ni corps ni image corporelle, a ordonné au peuple
juif de Lui apporter des sacrifices à l’époque du Temple. Avait-Il
réellement besoin que nos ancêtres offrent en Son honneur des
bêtes sur l’autel ? Il va sans dire qu’Il n’éprouvait pas un tel besoin,
mais l’intérêt de l’homme représentait, en réalité, le but ultime du
sacrifice. Il nous reste donc à comprendre en quoi résidait la
particularité de chaque type de sacrifice, prescrit par le Créateur,
sachant que chacun d’entre eux visait un but bien déterminé.
Par ailleurs, si nous essayons de nous imaginer à quoi ressemblait
le Temple, nous serons aussitôt tentés de nous figurer un
gigantesque abattoir. En effet, à toute heure de la journée, nombre
de Juifs s’y rendaient, désireux d’offrir l’un ou l’autre des sacrifices
en vigueur. Or, il aurait semblé plus approprié que le Temple soit,
aux yeux du monde, le symbole de la sainteté et de la propreté par
excellence, sans que l’image sanguinaire d’abattage de bêtes – et
tout ce qui y touchait – lui soit associée. Si nous accordons, certes,
crédit aux paroles de nos Maîtres, qui certifient qu’aucune mouche
ne pénétra jamais dans l’abattoir du Temple (Maximes de nos Pères
5, 5) et que l’agréable odeur de l’encens qui émanait de ce lieu saint
embaumait tant Jérusalem que les femmes n’avaient pas besoin de
se parfumer (Yoma, 39b), nous avons cependant le sentiment que
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tout le rituel lié à l’apport des sacrifices contredisait l’essence,
exclusivement sainte et spirituelle, du Temple.
Répondons à cette difficulté en nous appuyant sur les
enseignements du Rambam (« Moré Nevoukhim », ou « Le guide des
égarés » III, 46). Il explique que, durant leurs longues années
d’asservissement en Egypte, les enfants d’Israël avaient été témoins
des pratiques idolâtres des Egyptiens, qui adoraient le bétail, et ce
spectacle avait, dans une certaine mesure, laissé son empreinte sur
eux, de sorte qu’ils avaient conservé une certaine admiration pour
ces bêtes. D’ailleurs, le fait qu’ils choisirent l’image d’un veau
comme substitut à Moïse, lorsque, selon leurs calculs, ce dernier
avait tardé à redescendre du mont Sinaï, en constitue la preuve. En
effet, si ce n’était l’estime qui persistait encore en eux pour cette
divinité égyptienne, ils auraient pu choisir une autre image que celle
d’un veau, comme par exemple les étoiles du ciel.
Ainsi, selon le Rambam (ibid.), le but des sacrifices était de
déraciner du peuple juif ces relents d’idolâtrie et de lui démontrer
que le bétail ne détient pas le moindre pouvoir divin, puisque sa vie
est éphémère et que l’homme peut en disposer pour le sacrifier sur
l’autel. Par conséquent, en abattant les bêtes adorées par les
Egyptiens et en les offrant en sacrifices, les enfants d’Israël purent,
simultanément, anéantir tout ascendant qu’exerçait encore sur eux
l’idolâtrie égyptienne et se vouer ainsi au service exclusif de Dieu.
Il est intéressant de remarquer que la première fois que l’on
rencontre la notion de sacrifice, se situe au moment où l’Eternel
donna aux Hébreux l’ordre de s’emparer des bêtes adorées par les
Egyptiens, de les lier au pied de leurs lits durant quatre jours
(Pessikta de Rav Cahana 5, 17 (45) ; Exode Rabba 16, 3 ; Tour, Ora’h
’Haïm, 430), puis de les sacrifier et de les griller au feu pour les
consommer par groupes. Or, ceci renforce justement la position du
Rambam, qui soutient que le but essentiel des sacrifices était de
déraciner, du cœur du peuple juif, toute trace de croyance en les
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divinités égyptiennes, afin qu’il puisse se vouer pleinement au
service de son Créateur.
La Torah rapporte (Exode 32, 11-14) que, suite au péché du veau
d’or, notre maître Moïse implora l’Eternel pour qu’Il pardonne cet
affront au peuple juif. Le Saint béni soit-Il agréa finalement cette
requête et revint sur Son projet d’extermination de Son peuple.
Rachi souligne (ibid. 33, 11) que c’est à Kippour, quatre-vingts jours
après le péché du veau d’or, que l’Eternel déclara à Moïse : « J’ai
pardonné selon ta parole ».
Lorsque le Saint béni soit-il ordonna Moïse à monter une seconde
fois au ciel afin de recevoir les deuxièmes tables de la Loi, Il lui
précisa que lui seul y était convié, tandis que le peuple juif devait
rester au pied de la montagne (Exode 34, 3). Cette ascension devait
se dérouler dans le silence et la discrétion, de sorte à éviter
l’influence du Satan, conformément à l’enseignement selon lequel la
bénédiction ne réside que dans ce qui demeure à l’abri des regards
(Baba Metsia 42a). Notons que l’ordre divin de rester à l’écart
incluait également le menu et le gros bétail, auquel il fut défendu de
paître aux alentours du mont Sinaï, au moment où Moïse monta au
ciel (Exode 34, 3). Il y a lieu de s’interroger sur le sens de cette
interdiction, a priori surprenante. L’Eternel craignait sans doute
que, le fait de permettre au bétail de s’approcher de la montagne
tout en l’interdisant aux enfants d’Israël, risquait d’induire ces
derniers en erreur, puisqu’ils en auraient déduit une prétendue
supériorité de la bête sur l’homme, attribuant au règne animal une
dimension sainte et divine. Par conséquent, afin d’écarter toute
possibilité de méprise, Dieu donna l’instruction qu’on éloigne
également les bêtes de la montagne, sous peine de mort pour
celles-ci.
Toutefois, le Ramban est en désaccord avec le Rambam quant à
la finalité des sacrifices. Il explique (Lévitique 1, 9) que les sacrifices
avaient pour but de susciter en l’homme une prise de conscience,
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en cela qu’ils lui permettaient de réaliser que tout ce qu’on faisait
subir à l’animal sacrifié, aurait en réalité dû être son propre sort. En
effet, dans Son infinie clémence et Sa compassion sans borne, le
Saint béni soit-Il a ordonné au pécheur d’apporter un sacrifice afin
d’y trouver l’expiation. En outre, lorsqu’un individu faute, il amplifie
sa partie bestiale, aussi, mesure pour mesure, doit-il apporter un
animal en sacrifice, en allusion à la racine de son péché – sa propre
bestialité. Ainsi, l’acte d’abattre un animal et de l’apporter en
sacrifice, détenait une dimension symbolique, puisqu’il représentait
l’anéantissement de la bestialité humaine, par le biais duquel
l’homme pouvait obtenir le pardon de ses fautes.
De nos jours, où nous n’avons plus de Temple ni l’opportunité d’y
apporter des sacrifices, il nous appartient néanmoins de sacrifier
notre partie bestiale et de renforcer notre partie spirituelle,
c’est-à-dire l’âme, étincelle divine que le Créateur a implantée en
nous. Au cours de mes nombreuses années d’expérience auprès
d’un large public, je me suis rendu compte que la majorité des gens
sont prêts à dépenser tout leur argent pour équiper leur maison des
accessoires les plus modernes et jouir du meilleur confort, alors
que, lorsqu’il s’agit d’acquérir de nouveaux tefillin, l’avarice prend
soudain le dessus – ces personnes prétendant alors que le prix
exorbitant réclamé pour des tefillin strictement cachère dépasse
largement leurs moyens. Lorsque j’entends les prétextes trouvés
par ce type d’individus, je sens mon cœur bondir et suis pris d’une
irrésistible envie de m’écrier : « Pourquoi commencez-vous
subitement à vous montrer regardants dès lors qu’il s’agit
d’acquisitions spirituelles ? Où était donc votre sens de l’économie
lorsque vous vous êtes rués vers les magasins pour amasser tant de
biens matériels ? » Cette incohérence traduit, indubitablement,
l’œuvre du mauvais penchant, qui tente par tous les moyens
d’affaiblir l’attrait de l’homme pour la spiritualité et de renforcer
simultanément son aspect bestial. Or, comme nous l’avons expliqué
précédemment au sujet du verset : « Si quelqu’un d’entre vous veut
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présenter une offrande », il incombe au contraire à l’homme de
sacrifier ses volontés personnelles à la volonté divine – et non pas
l’inverse, à Dieu ne plaise.
Il est rapporté (Isaïe 1, 11) que le Saint béni soit-Il s’est révélé au
prophète Isaïe pour lui affirmer qu’Il ne désirait plus des sacrifices
du peuple juif. Comment comprendre cette déclaration divine, alors
même que les sacrifices détenaient le pouvoir de lier l’homme à son
Créateur et d’expier ses péchés ? Proposons l’explication suivante.
A cette époque, les enfants d’Israël offraient des sacrifices, non pas
stimulés par un profond désir de s’attacher à Dieu, mais simplement
sous l’influence des nations du monde qui, à cette période de
l’Histoire, avaient adopté cette pratique. Par conséquent, l’impureté
de la motivation à la source de l’apport des sacrifices, à savoir un
désir d’assimilation aux non-juifs, les rendit indésirables aux yeux
de l’Eternel. Car, essentiellement saints et élevés, les sacrifices
recèlent de nombreux concepts dissimulés, et ils ne peuvent donc
être agréés que dans la mesure où les enfants d’Israël expriment,
par leur biais, la volonté d’atteindre leur but ultime.
Comme nous l’avons déjà mentionné, le premier sacrifice ordonné
au peuple juif en qualité de peuple, fut le sacrifice pascal. Nous
pouvons nous interroger sur l’appellation particulière de ce
sacrifice, qui aurait également pu être surnommé "du printemps",
"de la matsa" ou "de la sortie d’Egypte". Elle semble venir souligner
le fait que, lors de la plaie de la mort des premiers-nés, le Saint béni
soit-Il sauta (passa’h) au-dessus des maisons des Hébreux afin de ne
frapper que le peuple égyptien. Or, il existe un lien étroit entre les
premiers-nés égyptiens et les sacrifices plus tard prescrits au peuple
juif, qui visaient l’abolition de sa croyance en l’idolâtrie égyptienne.
En effet, de même que le bétail était adoré en Egypte, de même, les
premiers-nés avaient un statut privilégié et on leur attribuait
également, dans une certaine mesure, un caractère divin – raison
pour laquelle Dieu les frappa de mort. D’où l’appellation de sacrifice
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pascal, qui insinue aux enfants d’Israël que, de la même manière
qu’ils "sautèrent" au-dessus des divinités égyptiennes en les offrant
en sacrifice, ainsi devaient-ils également dépasser et surmonter le
culte des aînés – qui les avait aussi considérablement marqués
durant leurs longues années d’esclavage. En se détachant de ces
deux pôles d’idolâtrie, ils seraient alors en mesure de sortir
véritablement d’Egypte et aptes à recevoir la Torah.
D’ailleurs, de par l’importance suprême du sacrifice pascal et des
profonds concepts qui lui sont liés, les personnes qui s’étaient
rendues impures suite au contact des ossements de Joseph,
demandèrent la permission d’apporter ce sacrifice plus tard
(Nombres 9, 7 ; Soukka, 25a), et ce, en dépit du principe selon lequel,
« passé le moment, le sacrifice n’est plus valable » (Berakhot, 26a,
Tossaphistes). Ces individus ne furent effectivement pas prêts à
renoncer à l’influx spirituel de ce sacrifice, si significatif, et
demandèrent donc à Moïse d’intercéder auprès de l’Eternel afin
d’obtenir une permission exceptionnelle en leur faveur – requête qui
fut non seulement agréée, mais en plus à l’origine d’une nouvelle loi,
celle de Pessa’h chéni1.

Résumé

a

Nous avons la coutume d’entamer l’étude de la Torah des enfants par
la section traitant des sacrifices, afin de les éduquer, dès leur plus jeune
âge, au sacrifice de soi. Celui-ci ne se réfère pas exclusivement aux
actes héroïques, lors desquels l’homme est prêt à mourir, mais inclut
également le large éventail des petits sacrifices de la vie quotidienne,
a priori anodins, mais en fait cruciaux.

__________________
1. Opportunité, offerte aux personnes qui étaient impures le quatorze Nissan,
d’offrir le sacrifice pascal un mois plus tard, le quatorze Iyar.
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a

Pourquoi l’Eternel a-t-Il demandé que le peuple juif Lui apporte des
sacrifices ? En avait-Il réellement besoin ? Comment concilier tout le
rituel accompagnant l’abattage des animaux avec un Temple qui
symbolisait la beauté, la majesté et la sainteté ?

a

Le Rambam explique que les sacrifices visaient essentiellement
l’intérêt des enfants d’Israël, puisqu’ils représentaient pour eux un
moyen de se défaire de tout ascendant du culte égyptien pour le bétail.
Après leurs longues années d’esclavage, ils étaient effectivement
encore marqués par ces pratiques idolâtres – le choix de l’image du
veau d’or en constituant la preuve –, desquelles ils purent se détacher
en sacrifiant des bêtes, sacrifiant par là même cette impression.

a

Le Ramban soutient, quant à lui, que la finalité des sacrifices était de
susciter en l’homme la prise de conscience que tout ce que subit
l’animal sacrifié aurait dû être son propre sort. Une telle pensée le
menait ensuite naturellement au repentir. De plus, le pécheur en vient
à fauter lorsqu’il suit son instinct bestial ; il devait donc apporter un
sacrifice en tant qu’expiation, tandis que l’abattage de cette bête
symbolisait l’annihilation de sa bestialité qui l’avait conduit à pécher.

a

Le sacrifice pascal est surnommé ainsi en rappel du saut effectué par
le Saint béni soit-Il au-dessus des maisons juives afin de les épargner
de la mort de leurs premiers-nés. Ceci constituait, pour les enfants
d’Israël, un message leur enjoignant de dépasser l’idolâtrie égyptienne,
qui s’exprimait à la fois par le culte du bétail et par celui des
premiers-nés. En raison de l’importance suprême de ce sacrifice et des
concepts élevés qui lui étaient attachés, une nouvelle mitsva, celle de
Pessa’h chéni, fut inaugurée en faveur des personnes qui s’étaient
rendues impures par le contact des ossements de Joseph.

BA
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L’essence du sacrifice
« L’Eternel appela Moïse, et lui parla, de la
Tente d’assignation, en ces termes : "Parle aux
enfants d’Israël et dis-leur : Si quelqu’un
d’entre vous veut présenter au Seigneur une
offrande de bétail, c’est dans le gros ou le menu
bétail que vous pourrez choisir votre offrande
(…)". »
(Lévitique 1, 1-2)
Il est écrit : « Si quelqu’un d’entre vous veut présenter une
offrande », et les commentateurs (Ramban sur Lévitique 1, 9)
d’expliquer que le mot korban – offrande – a toujours le sens de
hakrava – sacrifice de soi. En d’autres termes, ce verset nous
enseigne que le fait d’apporter des sacrifices éduque l’homme à se
dévouer et se sacrifier pour son Créateur. C’est la raison pour
laquelle nous avons la coutume, lorsque nous initions les enfants à
la Torah, de débuter par les sections traitant des sacrifices
(Tan’houma, Tsav, 14), afin de les éduquer, dès leur plus jeune âge,
à la vertu du dévouement.
Si l’on réveille un enfant, en train de dormir profondément, pour
le faire participer à une excursion fascinante ou en lui promettant
une sucrerie alléchante, il est certain qu’il sera prêt, sans la moindre
hésitation, à renoncer à son sommeil, afin d’obtenir ces
récompenses. Cet exemple illustre la tendance innée, ancrée dans le
cœur des enfants, à se dévouer pour ce qui leur est cher. Aussi, nos
Sages, de mémoire bénie, nous ont-ils recommandé d’utiliser cette
vertu pour des causes sacrées – comme le raffermissement de notre
lien avec l’Eternel – en enseignant à l’enfant le sujet des sacrifices,
de sorte à l’habituer au plus tôt à se dévouer pour son Créateur.
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Or, plus un enfant est jeune, plus il est aisé de modeler sa
personnalité. Ceci est comparable à une tendre pousse qu’on peut
aisément faire pencher dans un sens ou dans l’autre pour fixer son
orientation, intervention qui n’est plus possible une fois qu’elle s’est
transformée en un tronc solide, dont les racines, fermement
implantées dans la terre, ont déjà déterminé le sens de la pousse.
C’est pourquoi, nos Maîtres nous ont enjoint, dans leur vaste
sagesse, de profiter de la période de l’enfance pour enseigner le
sujet des sacrifices à nos plus jeunes afin d’ancrer en eux le concept
du dévouement, qui ne représente pas moins que la pierre angulaire
du Judaïsme.
Personnellement, je me souviens que lorsque nous étions de
jeunes enfants, nous attendions impatiemment la période des
Seli’hot2, afin de pouvoir nous lever de bonne heure le matin pour
nous joindre à la prière des adultes, à la synagogue. De même, nous
considérions Hochana Rabba3 comme une grande fête, parce que
nous y ressentions une joie, mêlée de fierté, de veiller durant toute
cette nuit pour étudier "comme les grands" à la synagogue. Cet
exemple confirme, une fois de plus, le principe évoqué
précédemment, à savoir que les enfants possèdent une tendance
innée à se dévouer pour ce qui leur est cher, au point qu’ils sont
prêts à renoncer au sommeil pour atteindre le but désiré. D’où
l’intérêt majeur d’introduire leur étude de la Torah par les sections
relatives aux sacrifices, de sorte à orienter cette faculté naturelle de
dévouement vers un but divin.
Il y a lieu de s’interroger sur la raison des sacrifices que le Saint
béni soit-Il demanda au peuple juif de Lui apporter. Le Rambam
explique
__________________
2. Prières pénitentielles prononcées, autour de la période des jours de Pénitence,
avant la prière du matin.
3. Dernier jour de Soukkot, où les hommes ont l’habitude de veiller durant la nuit
qu’ils consacrent à l’étude.
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que, étant donné que les enfants d’Israël avaient subi durant de
nombreuses années le joug de l’esclavage égyptien, l’influence de
l’idolâtrie du bétail, pratiquée par ce peuple, subsistait encore en
eux, et ce, en dépit de leur volonté sincère de suivre l’Eternel et
d’accepter Sa Torah. C’est pourquoi, l’Eternel ordonna à Ses enfants
de prendre un agneau, animal adoré par les Egyptiens, de l’attacher
pendant quatre jours au pied de leur lit, puis de l’abattre, le griller
et le consommer par groupes, de sorte qu’en accomplissant cet acte
de sacrifice, ils puissent simultanément déraciner d’eux toute
empreinte du culte égyptien.
Désormais, nous comprenons pourquoi le Créateur a ordonné à
Ses enfants de Lui apporter des sacrifices de menu et gros bétail :
Il désirait ainsi leur signifier que ces animaux, adorés en Egypte, ne
détenaient pas le moindre caractère divin et demeuraient
totalement incapables de secourir l’homme. Lorsqu’un malheur
frappait les Egyptiens, ils avaient l’habitude de se tourner vers leurs
bêtes pour les supplier de leur venir en aide, et le spectacle de ces
scènes répétitives sur des centaines d’années influença les enfants
d’Israël. D’où l’ordre divin qui leur fut donné de sacrifier ces
animaux afin qu’ils réalisent, de manière pertinente et
incontestable, que les divinités égyptiennes ne détiennent aucun
pouvoir et que seul l’Eternel est en mesure de tirer l’homme de
toute situation difficile.
Il existe de nombreuses personnes qui, d’un côté affirment tout
haut croire en Dieu, mais qui, de l’autre, travaillent le Chabbat – que
l’Eternel nous préserve d’un tel péché. Comment donc expliquer ce
comportement paradoxal ? Je pense que ces individus croient
réellement en Dieu, mais qu’ils accordent, simultanément, une
importance démesurée à l’argent, importance qui obscurcit
irrémédiablement leur foi. Aussi ne parviennent-ils pas à fermer leur
commerce le Chabbat. En outre, cette inaptitude à marquer une
pause dans leur travail, serait-ce même pour un court instant, les
réduit au statut d’esclaves de leur argent.

b Section Vayikra b

13

Or, le Maître du monde, conscient que certaines personnes
peuvent croire en même temps à deux réalités opposées, a ordonné
aux enfants d’Israël de sacrifier l’animal adoré par les Egyptiens, afin
qu’ils retirent de leur cœur tout relent d’estime pour ce culte. La foi
qu’ils Lui avaient témoignée, en acceptant de plein cœur de Le
suivre, ne suffisait effectivement pas au Saint béni soit-Il, qui
craignait encore que ne subsiste en eux une empreinte de ce culte,
qu’il était cette fois impératif de déraciner de manière radicale.
Nous retrouvons une idée analogue dans le commentaire du
Ramban (Lévitique 1, 9), qui explique que lorsqu’un homme commet
un péché devant le Seigneur, alors qu’il sait pertinemment que cet
acte est interdit, il prouve ainsi que son être est affligé d’une
mauvaise racine, qu’il se doit d’arracher. Illustrons ceci par
l’exemple suivant. Lorsque les maux de dents d’un homme sont dus
à l’infection d’une racine, l’unique façon de le soulager et de soigner
la dent atteinte est de la dévitaliser. En effet, si on ne touchait pas
à cette racine, ses maux ne pourraient cesser, et même s’il lui
arrivait de ressentir un soulagement provisoire, bien vite, ses
douleurs l’accableraient de plus belle, tandis que l’état de sa dent
ne ferait qu’empirer de jour en jour. De même, quand un homme a
subi de mauvaises influences et que celles-ci ont laissé en lui une
empreinte, il lui appartient, en tout premier lieu, de la déraciner afin
d’être sûr de ne pas récidiver dans ce domaine-là.
Eclaircissons davantage cette notion à l’aide d’exemples. Si un
individu avait l’habitude de trébucher dans les visions interdites et
qu’il désire dorénavant se renforcer dans ce domaine, il doit alors
éviter de se rendre dans des lieux de débauche et ôter de sa
demeure tous les appareils l’encourageant. Car, s’il n’agit pas ainsi
et continue, au contraire, à évoluer dans une atmosphère de
dévergondage et à s’exposer à des visions immorales, comment
pourra-t-il donc préserver ses yeux et ne pas fauter ? C’est ce que
soutient le Rambam, lorsqu’il affirme que le fait même d’apporter un
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sacrifice détenait le pouvoir de déraciner radicalement la source du
péché, en l’occurrence l’ascendant des cultes égyptiens. Alors que
dans les générations passées, le mauvais penchant prenait la forme
d’une attirance vers l’idolâtrie, de nos jours, il tente de faire
trébucher l’homme par la concupiscence et la corruption, travers
malheureusement devenus largement dominants. Or, de même qu’à
l’époque de la sortie d’Egypte, le Saint béni soit-Il avait enjoint à
Son peuple de purifier son cœur de toute trace d’idolâtrie, de
même, nous incombe-t-il aujourd’hui d’arracher, de manière
radicale, la racine alimentant notre propension à l’immoralité et
tout ce qui y a trait.
Il est écrit : « Nous voulons remplacer les taureaux par cette
promesse de nos lèvres » (Osée 14, 3). En d’autres termes, de nos
jours, où le service des sacrifices n’est plus de vigueur, celui de la
prière, qui lui est équivalent, lui est substitué. D’ailleurs, si l’on
réfléchit, on constatera que, de la même manière que l’apport d’un
sacrifice demandait une importante mesure de dévouement, ainsi,
une prière prononcée avec ferveur et concentration exige-t-elle
d’énormes forces psychiques – en raison des provocations
incessantes du mauvais penchant qui distrait tout particulièrement
l’homme à ce moment-là. Sur le mode de la plaisanterie, on a
l’habitude de dire que si on a oublié quelque chose, il suffit de se
mettre à prier pour être sûr de s’en souvenir ! Cette réalité est à la
fois pertinente et douloureuse, puisqu’elle illustre, de manière
ironique, le triste fait que, durant la prière, nos pensées ont
tendance à s’évader vers les plus lointains pays.
A ce sujet, on raconte qu’un jour, le ’Hafets ’Haïm, qui avait
constaté qu’une grande partie de ses fidèles n’étaient pas
concentrés dans leur prière mais semblaient préoccupés par
d’autres pôles d’intérêt, s’était approché de chacun d’eux, à la fin
de la prière, pour leur serrer chaleureusement la main et leur
souhaiter la bienvenue. Devant l’étonnement général suscité par de
telles bénédictions, alors que personne ne revenait de voyage, le
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sage leur fit remarquer qu’ils avaient profité de la prière pour se
laisser emporter, par la force de l’imagination, vers de lointaines
contrées, et que, vraisemblablement, ils venaient seulement de
retomber dans la réalité, ce pourquoi il les avait ainsi accueillis.
Cette anecdote souligne les considérables efforts que la prière
exige de la part de l’homme, difficulté accrue par le mauvais
penchant qui déploie toutes ses ressources pour le perturber dans
ce service, qui remplace celui des sacrifices, et entraver sa
concentration et sa ferveur.
Dans la pratique, j’ai remarqué que dès qu’il s’agit de prier, nous
nous trouvons soudain pris par un coup de fatigue inexplicable, et
n’aspirons ardemment qu’à une chose : rejoindre notre lit douillet
et aller enfin dormir… Je serais curieux de savoir comment nous
réagirions si, à une heure tardive de la nuit, on nous proposait de
nous lever et de nous rendre à un certain endroit pour y recevoir
une conséquente somme d’argent. Prétendrions-nous, là aussi, être
épuisés et avoir besoin de sommeil, renonçant ainsi à cette
alléchante proposition ? A l’inverse, il semble clair que nous nous
renforcerions comme des lions – même après avoir déjà accumulé
plusieurs nuits blanches –, négligerions notre extrême état de
fatigue et nous comporterions comme des hommes afin de pouvoir
toucher notre dû. Aussi, combien est-il affligeant de constater que,
dès lors qu’entrent en jeu des causes sacrées, comme par exemple
la prière, nous nous laissons si facilement séduire par les prétextes
du mauvais penchant, au lieu de faire preuve de vaillance en nous
concentrant sur les mots que nous adressons à notre Créateur !
Dans la section de Ki-Tétsé (Deutéronome 25, 17-18), il est écrit :
« Souviens-toi de ce que t’a fait Amalec, lors de ton voyage, à votre
sortie d’Egypte ; comme il t’a surpris chemin faisant et a équeuté en
toi tous les retardataires par derrière. Tu étais alors fatigué et las,
et lui ne craignait pas Dieu. » Ces versets laissent apparaître en
filigrane la stratégie utilisée par Amalec dans sa lutte contre le
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peuple juif : il le convainquit qu’il était extrêmement fatigué, visant,
par ce biais, à atténuer sa crainte de l’Eternel. Nous en déduisons
que telle est aussi la tactique du mauvais penchant, que le
personnage d’Amalec incarne, en l’occurrence, semer dans le cœur
de l’homme un perpétuel sentiment de lassitude dans son service
divin, et en particulier dans la prière – qui, dès lors, exige des efforts
d’autant plus acharnés de la part de l’homme. Or, de même qu’il
existe de tout temps une mitsva d’effacer le souvenir d’Amalec, de
même, nous incombe-t-il également d’effacer la vague de fatigue qui
tente de nous terrasser dès que nous entreprenons une tâche
sacrée, et principalement lorsque nous prions.

Résumé

a

Le verset : « Si quelqu’un d’entre vous veut présenter une offrande »
sous-entend l’obligation de l’homme de se sacrifier pour son Créateur.
Nous avons l’habitude d’amorcer l’étude de la Torah des enfants par
les sections traitant des sacrifices, car elles enseignent la vertu du
dévouement ; on les éduque donc ainsi à vouer leur vie au Saint béni
soit-Il et à Sa Torah.

a

Pourquoi le Créateur a-t-Il ordonné au peuple juif de Lui apporter des
sacrifices ? Le Rambam explique que ceux-ci avaient pour but
d’éradiquer toute trace du culte égyptien pour le bétail, qui subsistait
encore dans le cœur des enfants d’Israël. Il ajoute qu’il arrive parfois
à l’homme de fauter, bien qu’il sache que son acte est interdit, lorsque
la racine de cette faute est encore ancrée en lui C’est pourquoi,
l’Eternel a ordonné à Son peuple de sacrifier les bêtes adorées par
les Egyptiens afin d’annihiler définitivement tout ascendant de ce
culte idolâtre.

a

De nos jours, la prière remplace le service des sacrifices, autrefois
pratiqué au Temple. De même que l’apport d’un sacrifice représentait
un dévouement de la part de l’homme, de même, la prière exige-t-elle
un important degré d’abnégation puisqu’il s’agit de redoubler nos
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efforts de concentration, face aux attaques incessantes du mauvais
penchant, encore plus redoutables durant la prière.

a

Amalec, qui suscita un relâchement en Torah des enfants d’Israël en
semant en leur sein une lassitude dans le service divin, incarne le
mauvais penchant. En effet, le mauvais penchant sème en l’homme un
sentiment de fatigue dans le but de l’empêcher de servir correctement
l’Eternel et de Lui adresser ses prières. De même que nous avons le
devoir d’effacer le souvenir d’Amalec, de même, il nous appartient de
faire disparaître tout sentiment de lassitude, qui est l’expression de
cette mauvaise racine.

BA
Les sacrifices,
une leçon de dévouement
« L’Eternel appela Moïse, et lui parla, de la
Tente d’assignation, en ces termes : "Parle aux
enfants d’Israël et dis-leur : Si quelqu’un
d’entre vous veut présenter au Seigneur une
offrande de bétail, c’est dans le gros ou le menu
bétail que vous pourrez choisir votre offrande
(…)". »
(Lévitique 1, 1-2)
Le Saint béni soit-Il s’est révélé à notre maître Moïse dans la tente
d’assignation pour lui demander de transmettre aux enfants d’Israël
l’ordre d’apporter des sacrifices, comme il est dit : « Si quelqu’un
d’entre vous veut présenter une offrande ».
A priori, il aurait été logique que l’homme lui-même doive faire le
sacrifice de sa vie pour voir ses péchés expiés, mais, dans Sa
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miséricorde, l’Eternel lui a demandé d’apporter une bête à sa place.
Toutefois, il lui appartient de percevoir le message sous-jacent : de
même que l’animal est sacrifié et consumé sur l’autel pour l’Eternel,
de même devons-nous également rendre notre être apte à devenir
un sacrifice pour le Créateur. La réflexion nous mènera rapidement
à la conclusion que cette tâche demeure loin d’être aisée. En effet,
si l’on peut mener une bête vers l’abattoir, qu’elle le veuille ou non,
il demeure impossible de contraindre un homme, animé de volontés
propres et disposant du libre arbitre, à se sacrifier pour Dieu.
S’il en est ainsi, comment donc l’homme peut-il parvenir à
ressentir une profonde volonté de se sacrifier pour son Créateur ?
La position du Ramban relative au but des sacrifices nous fournit la
réponse. Il explique que ceux-ci visaient à susciter la réflexion de
l’homme, puisque, lorsqu’il constatait ce qu’on faisait subir à
l’animal sacrifié, il réalisait ce qu’aurait dû être son propre sort, en
raison de ses péchés. Il comprenait ensuite que l’Eternel, dans Sa
grande miséricorde, désirait l’épargner de tels châtiments, qui
étaient alors infligés à l’animal en guise d’expiation. La vision de
l’abattage de la bête et de l’aspersion de son sang, faisait aussitôt
naître en l’homme des pensées de contrition, ainsi qu’un désir
ardent de trouver grâce aux yeux du Tout-Puissant afin d’éviter de
devoir connaître le même sort que cet animal, que Dieu préserve.
Les ouvrages saints décrivent les circonstances de la mort de
Rabbi Akiba, l’un des dix martyrs. Alors que ce juste était en train
de subir les cruelles douleurs qu’on lui infligeait, il rayonnait de joie
et de sérénité. Ses disciples, ahuris devant un tel spectacle,
demandèrent à leur maître comment il pouvait être joyeux au
moment où la mort était en train de s’emparer de lui. Ce dernier
leur répondit que, toute sa vie durant, il avait prié pour avoir
l’opportunité de mourir en sanctifiant le Nom divin, et donc, en cet
instant où sa requête avait enfin été exaucée, son bonheur atteignait
son comble (cf. Berakhot, 61b).
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En ce qui nous concerne, le Saint béni soit-Il ne désire pas notre
mort, mais attend simplement que nous mettions à profit notre vie
pour sanctifier Son Nom, et ce, en nous montrant prêts à sacrifier
notre volonté et à renoncer à nos propres désirs afin d’observer la
Torah et les mitsvot. Combien de fois m’est-il déjà arrivé de songer :
« Si seulement nous pouvions avoir le mérite, ne serait-ce qu’une fois
dans toute notre existence, de nous sacrifier pleinement pour
l’Eternel, béni soit-Il, en accomplissant une mitsva de manière
totalement désintéressée, sans qu’aucune motivation personnelle –
honneur, prestige… – s’y mêle et entache sa pureté ! »
Depuis la destruction du Temple, notre devoir de sacrifier notre
volonté devant celle de Dieu est d’autant plus importante que nous
ne disposons plus de sacrifices pour obtenir l’expiation de nos
péchés. En particulier, il nous incombe de nous habituer à respecter
les mitsvot tout en essayant de percevoir quelle est réellement la
volonté de notre Créateur, et non de manière machinale. Car il arrive
malheureusement bien souvent qu’à force d’accomplir une certaine
mitsva, on en vienne à l’exécuter de façon automatique sans y
investir le moindre sentiment d’amour. Or, dans une telle situation,
la mitsva n’est pas en mesure d’atteindre l’effet désiré, puisqu’elle
ne procure pas de satisfaction à notre Créateur.
L’histoire de Phinéas (Pin’has), qui agit avec zèle en s’emparant
d’une lance pour tuer d’un seul coup Zimri, fils de Salou, et Kozbi,
fille de our (Sanhédrin, 82b), sans tenir compte du danger que
représentait un tel acte, doit nous servir de leçon. Il était habité
d’une volonté telle d’accomplir la volonté divine et de sanctifier le
Nom de l’Eternel en public, en éradiquant la source de honte du sein
du peuple juif, qu’il ignora totalement le danger qui le menaçait. Au
regard de ses intentions pures, le Saint béni soit-Il lui accorda une
assistance particulière en lui permettant de tuer les deux fauteurs
d’un seul coup, sans subir lui-même le moindre dommage (ibid.). En
outre, nos Sages, de mémoire bénie, ajoutent (Yalkout Chimoni,
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Nombres, 771) que Phinéas, de par son statut de cohen, n’avait pas
le droit de se rendre impur par le contact d’un mort, et qu’il mérita
alors de bénéficier d’un miracle supplémentaire en cela que Zimri et
la non-juive se débattirent entre la vie et la mort au moment où il
les attaqua par l’épée, leur âme ne les quittant qu’après qu’il eut
cessé de les frapper.
Cette étude confirme les principes selon lesquels « on mène
l’homme dans la voie qu’il désire emprunter » (Makot, 10b), et
« quiconque désire se purifier, bénéficie de l’aide divine »
(Chabbat, 104a). En d’autres termes, lorsque le Saint béni soit-Il
décèle en l’homme un désir de se sacrifier pour Lui, pour Sa Torah
et Ses mitsvot, Il lui octroie une bénédiction particulière lui
permettant de transcrire ses pures ambitions en actes et de
poursuivre dans cette voie.
Comme nous l’avons mentionné, nous entamons l’étude de la
Torah des jeunes enfants par la section de Vayikra, qui traite des
sacrifices (Tan’houma sur Tsav, 14). Néanmoins, étant donné la
difficulté de ce sujet, il aurait a priori semblé plus logique de
débuter leur initiation par le livre de la Genèse, qui décrit la création
du monde et relate le comportement de nos ancêtres, pour
seulement ensuite aborder avec eux la complexité des notions liées
aux sacrifices. Or, ce choix est en réalité dû à la naïveté et à la
pureté propres aux jeunes enfants, vertus qui s’atténuent largement
avec l’âge. C’est ainsi qu’un enfant est prêt à fournir d’énormes
sacrifices pour un simple petit bonbon. Nos Sages ont donc voulu
utiliser cet élan naturel de dévouement et l’orienter vers le service
divin, en éduquant les enfants à vivre dans une optique de sacrifice
de soi visant à la sanctification du Nom divin – de la même manière
qu’ils se sacrifient pour ce qui leur est cher. La description de tout
le protocole des sacrifices nous permettant de réaliser quel aurait
normalement dû être notre sort, ce sujet est donc le plus apte à
éveiller notre sensibilité au dévouement ; l’enseignement précoce de
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ce thème adressé à l’enfant lui permettra ainsi d’acquérir
naturellement l’habitude de se plier à la volonté divine dans un
esprit de dévouement.
Par ailleurs, notons la réduction de la lettre Aleph du terme
vayikra. Elle nous enseigne, d’une part, notre devoir de prendre
exemple du comportement des plus jeunes d’entre nous. En effet, de
même que les enfants sont prêts, dans leur pureté, à se sacrifier
pour une quelconque sucrerie, de même, nous incombe-t-il de
prendre l’habitude de nous dévouer pour l’étude de la Torah et
l’accomplissement des mitsvot. D’autre part, certains expliquent
(Zohar III, 4b) le petit Aleph comme une allusion aux petites mitsvot,
a priori de moindre importance, mais que l’homme se doit en fait
d’estimer (leyaker) de la même façon que celles plus importantes ou
rares, pour lesquelles il investit toute sa force et son énergie – la
réduction de la lettre Aleph nous permettant effectivement de
dissocier le mot vayikra en vayaker-Aleph. Lorsqu’un homme se
montre prêt à se dévouer même pour les mitsvot semblant
secondaires ainsi que pour les petits détails des mitsvot en général,
il témoigne à l’Eternel l’importance de son amour pour Lui, à l’instar
d’une mère qui, à travers ses soins attentifs et sa sollicitude aux
plus infimes détails du bien-être de son enfant, démontre l’intensité
de son amour maternel.
Tout être humain a été créé pour remplir une mission donnée.
Cependant, de quelle manière l’homme peut-il déterminer la mission
pour laquelle son âme est descendue dans ce monde ? Ce monde
étant pavé d’un si large éventail d’épreuves variées, comment donc
saura-t-il discerner laquelle d’entre elles lui a été réservée en guise
de moyen pour remplir sa mission ? Il semble que ce soit justement
dans les domaines de son service divin où l’homme éprouve de
réelles difficultés qu’il doit investir le plus d’efforts. Par exemple, il
est très probable que quelqu’un qui a du mal à se lever de bonne
heure le matin pour aller prier à la synagogue, a précisément pour
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mission de se travailler sur ce point, l’Eternel lui ayant rendu ceci
difficile afin de le tester. Si cet individu parvient, en dépit de sa
résistance naturelle, à se maîtriser pour se vouer pleinement à la
prière, il aura alors rempli sa mission dans ce monde.
Si l’on considère la vie en général, on constatera bien vite qu’elle
est parsemée de calamités et d’épreuves. Or, personne ne peut
prétendre en être à l’abri, et nul ne sait quand le malheur risque de
le frapper lui-même ou l’un de ses proches parents, que Dieu nous
en préserve. Par conséquent, chacun a l’obligation de réfléchir afin
de déterminer ses points faibles dans le service divin, de sorte à
pouvoir se travailler, se renforcer et aller même jusqu’à se sacrifier
dans ces domaines-là. En outre, l’homme qui s’efforce de satisfaire
la volonté de son Créateur en cherchant perpétuellement à remplir
sa mission personnelle, bénéficiera d’une assistance et d’une
protection divines particulières.

Résumé

a

Le verset : « Si quelqu’un d’entre vous veut présenter une offrande »
signifie que, de même que l’animal était apporté en sacrifice devant
l’Eternel, ainsi l’homme doit-il également être disposé à se sacrifier
pour le Créateur. Le Ramban affirme que l’homme a la possibilité
d’acquérir ce sublime niveau de dévouement en s’imaginant ce qu’on
faisait subir à la bête sacrifiée et en réalisant que tel aurait normalement
dû être son propre sort.

a

Le zèle témoigné par Phinéas, le cohen, doit nous servir de leçon. Pour
rétablir l’honneur de Dieu, il fut prêt à se sacrifier, faisant totalement
abstraction de sa propre vie qu’il exposa au danger. L’Eternel,
conscient de ses bonnes intentions, lui évita de se rendre impur par son
acte meurtrier, car « celui qui vient se purifier, bénéficie de l’aide
divine ».

a

Nous avons l’habitude d’amorcer l’étude de la Torah des enfants par
les sections relatives aux sacrifices, afin de les habituer à se dévouer
pour servir l’Eternel. Grâce à leur tendance naturelle au dévouement,
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due à la pureté et à la naïveté caractéristiques de l’enfance, il est aisé
de les éduquer à se sacrifier pour la volonté divine – de même qu’ils
se sacrifient de façon innée pour obtenir une sucrerie.

a

La réduction de la lettre Aleph du terme vayikra fait allusion aux
jeunes, qui représentent pour nous un exemple de dévouement
authentique. Elle nous enseigne également notre devoir de respecter et
de nous dévouer, non seulement pour les mitsvot rares et importantes,
mais aussi pour celles qui, a priori, semblent minimes.

a

Tout homme a été créé dans le but de remplir, dans ce monde, une
mission qui lui est propre. Il doit tout particulièrement se dévouer pour
accomplir les mitsvot qui lui demandent le plus d’efforts, et bénéficiera
alors de l’aide et de la protection de l’Eternel.

BA
Le don de soi
« L’Eternel appela Moïse, et lui parla, de la
Tente d’assignation, en ces termes : "Parle aux
enfants d’Israël et dis-leur : Si quelqu’un
d’entre vous veut présenter au Seigneur une
offrande de bétail, c’est dans le gros ou le menu
bétail que vous pourrez choisir votre offrande
(…)". »
(Lévitique 1, 1-2)
Mis à part le sujet des sacrifices à proprement parler évoqué par
ces versets, on y retrouve également en filigrane un message quant
à notre devoir de nous sacrifier pour l’Eternel, le dévouement
représentant le principal ingrédient du service divin. Il existe
plusieurs types de sacrifices : certains – les sacrifices expiatoires –
étaient apportés par l’homme suite à un péché, alors que d’autres
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résultaient uniquement de son initiative personnelle –
indépendamment de toute faute commise. Or, comme nous l’avons
expliqué, le Saint béni soit-Il attend de chaque Juif qu’il se sacrifie
pour Lui.
Si nous analysons de plus près les termes du verset précité, nous
constaterons combien il est riche en enseignements. Ainsi, le mot
« bétail » fait écho à la bestialité contenue en tout homme, et renvoie
dès lors à notre obligation de sacrifier cet aspect de notre être afin
d’accomplir la volonté divine. En réalité, de par sa constitution
même, l’être humain ressemble à la bête, et ce n’est qu’une
éducation conforme à la Torah et aux mitsvot qui peut garantir son
raffinement et la sublimation de sa son enveloppe bestiale, comme
le souligne le verset : « cessant d’être un âne sauvage, [l’homme
peut] naître à la dignité humaine » (Job 11, 12). En outre, de même
que la bête mange, boit et dort, de même avons-nous également ces
besoins primaires. Par contre, le don de la parole, dont l’Eternel
nous a dotés de manière exclusive en insufflant en nous une âme
provenant des sphères supérieures, marque notre supériorité sur
l’animal. Plus l’homme fait bon usage de la parole en la sanctifiant
par l’étude de la Torah, plus il réduit sa dimension bestiale. A
l’inverse, s’il ne sanctifie pas sa bouche par la prononciation de
paroles de Torah, son aspect bestial ne fera que s’amplifier.
Il est écrit : « Soyez saints ! Car Je suis saint » (Lévitique 19, 2), et
le Ramban (ad loc.) de commenter : « Sanctifie-toi dans ce qui t’est
permis ». Autrement dit, ce verset fait allusion à notre devoir de
nous détacher de notre enveloppe bestiale en nous sanctifiant,
c’est-à-dire en restreignant au maximum tous les types de plaisirs
physiques – comme par exemple, la nourriture, la boisson, le
sommeil… Si ceux-ci sont certes permis selon la stricte lettre de la
loi, le fait de s’en abstenir élève néanmoins l’homme, le sanctifie et
le distingue de la bête.
Par conséquent, le sacrifice de soi ne se limite pas à une attitude
de vigilance par rapport au péché, mais englobe aussi le large
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éventail des barrières et des restrictions, qui détiennent le pouvoir
de sanctifier l’homme et de le préserver du péché. Lorsqu’un
homme éprouve l’envie d’aller se distraire dans des lieux impurs,
et qu’au lieu de la satisfaire, il se dirige vers la maison d’étude, il
accomplit un acte d’abnégation. De même, quelqu’un qui aimerait
prolonger son sommeil, mais qui surmonte ce désir pour se lever
comme un lion au service de son Créateur, réalise également un
sacrifice, puisqu’il choisit d’ignorer sa bestialité et de faire fi de
son ego.
Le verset cité plus haut poursuit en précisant : « dans le gros
bétail (bakar) ». Or, le terme bakar peut aussi être lu boker (matin),
pour signifier que celui qui désire se sacrifier pour son Créateur,
doit inscrire sa journée dans un esprit de sacrifice. En effet, lorsque
l’homme ouvre ses yeux le matin, animé d’un tel état d’esprit, toute
sa journée s’enchaîne ensuite dans cette même disposition,
conformément au principe selon lequel « une mitsva en entraîne une
autre ».
Enfin, la suite du verset, « dans le menu bétail », peut se référer à
l’ensemble du jour, durant lequel l’homme doit continuer à se tenir
sur ses gardes et maintenir constamment cet esprit de sacrifice
pour l’Eternel. Il doit à tout prix éviter de penser que le dévouement
qu’il témoigne le matin suffit pour l’acquitter de sa tâche, et il lui
incombe au contraire de persister, tout au long de la journée, dans
son attitude de sacrifice, en vertu de quoi le Saint béni soit-Il lui
octroiera Son assistance.
De nous jours où nous n’avons plus de Temple pour y apporter
des sacrifices, nos renoncements personnels en représentent le
substitut. Ainsi, lorsqu’un homme s’habitue à sacrifier ses désirs, il
en vient naturellement à renoncer aux divers plaisirs et loisirs de ce
monde qui, bien souvent, le précipitent dans l’abîme du péché. En
outre, celui qui désire réellement vouer sa vie à son Créateur, doit
préalablement purifier son cœur de tout doute, de sorte à acquérir
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et à affermir sa foi en Dieu. La succession logique de nos fêtes
contient d’ailleurs une allusion à cette idée. Pessa’h, la fête de la foi,
suit immédiatement Pourim, jour lors duquel nous éradiquons toute
trace de doute (« Yearot Devach », 3) et de refroidissement
qu’Amalec et ses tenants s’acharnent perpétuellement à semer en
nous. Il semble donc bien que, pour être en mesure de vivre
pleinement la foi caractéristique de Pessa’h et de ressentir jusqu’au
plus profond de notre être que nous aussi sommes sortis d’Egypte,
il nous appartient d’abord d’anéantir toute trace de doute qui aurait
subsisté dans notre cœur. C’est seulement ensuite que vient la fête
de Chavouot, qui célèbre le don de la Torah, pour laquelle une
considérable mesure de dévouement est exigée. Ainsi donc, la foi
que l’homme acquiert par l’élimination du doute, représente un
passage obligé pour l’acquisition de la Torah et une existence
d’abnégation vécue à son aune.
Personnellement, je me souviens qu’au Maroc, à l’époque où
j’étais un jeune enfant, l’enseignement n’était pas tant porté sur la
Torah que sur l’importance de la foi en Dieu. Puis, lorsque la foi était
profondément ancrée en nous, on commençait à nous enseigner la
Torah, avec tout l’esprit de dévouement qu’elle implique. En
pratique, si un homme se sent incapable de se sacrifier pour
l’Eternel, il lui appartient d’examiner sa conduite afin de vérifier la
teneur de sa foi : est-elle profondément ancrée en lui ou, au
contraire, des doutes, encore subsistants, rongent-ils son cœur et
l’empêchent-ils de se vouer pleinement à son Créateur ?

Résumé

a

A l’époque du Temple, il existait deux types de sacrifices : ceux
apportés en guise d’expiation suite à un péché et ceux résultant de
l’initiative personnelle de l’homme. Aujourd’hui, les sacrifices nous
indiquent notre devoir d’abnégation. Ainsi, le terme « bétail » se réfère
à notre bestialité, que nous devons être prêts à sacrifier pour notre
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Créateur en renonçant même à ce qui est permis. « Le gros bétail
(bakar) » signifie que, dès le matin (boker), l’homme doit s’habituer à
se sacrifier pour Dieu, de sorte que tout le reste de la journée se déroule
dans cet esprit de dévouement. « Dans le menu bétail » fait allusion à
l’ensemble de la journée, lors de laquelle l’homme doit constamment
veiller à maintenir cette disposition d’esprit.

a

De nos jours, où nous n’avons plus la possibilité d’apporter des
sacrifices, nos sacrifices personnels en représentent le substitut. Le
raffermissement de la foi, qui passe par l’abolition de tout doute, est la
voie menant à l’esprit de dévouement. D’où la succession logique de
nos fêtes : à Pourim, nous éradiquons toute trace de doute ; vient
ensuite Pessa’h, où nous célébrons la foi ; puis Chavouot, moment
ultime où nous sommes enfin prêts à recevoir la Torah et à fournir la
considérable mesure de dévouement qu’exige son acquisition.

BA
L’abnégation, condition sine qua non
à l’acquisition de la Torah
« L’Eternel appela Moïse, et lui parla, de la
Tente d’assignation, en ces termes (…) »
(Lévitique 1, 1)
Le premier verset de notre section s’ouvre par le terme vayikra.
Nous pouvons remarquer que la dernière lettre de ce mot, le Aleph,
est écrite plus petite que les autres. Ce choix de la Torah est sans
doute révélateur. Penchons-nous donc sur le commentaire de
Rachi : « Vayikra est une expression d’affection, identique à celle
employée par les anges de service, comme il est écrit : "Il appela
(vekara) l’un l’autre" (Isaïe 6, 3). Par contre, c’est de manière fortuite
et impure qu’Il se révèle aux prophètes des nations du monde,
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comme il est écrit : "Dieu survint (vayikar) vers Balaam et lui dit"
(Nombres 23, 4). » En d’autres termes, le mot vayikra exprime
l’importance de la personne à qui on s’adresse, puisqu’il n’est
employé qu’à l’intention des anges, ainsi que des prophètes de
l’Eternel. Quant aux nations du monde, de nature essentiellement
impure, elles ne furent pas dignes de cette sainte appellation, aussi,
le Saint béni soit-Il s’adressa-t-Il à elles de façon fortuite – comme le
laisse entendre le verbe vayikar, qui connote le hasard (keri).
Moïse, de par son extrême degré de modestie, ne pouvait
accepter le fait que Dieu s’adressait à lui dans le même langage qu’à
Ses anges de service. Son abnégation et son humilité étaient telles
qu’il ne supporta pas qu’on lui témoigne un si grand honneur. Il
demanda donc que le Aleph du mot vayikra soit réduit afin que les
générations à venir ne déduisent pas de l’emploi de ce mot qu’il
était digne de cette distinction, mais qu’elles l’interprètent dans le
sens de vayikar – comme si l’Eternel s’était adressé à lui de manière
fortuite.
Il demeure cependant surprenant que le Saint béni soit-Il ait
accepté cette requête de Moïse et ne lui ait pas, au contraire,
ordonné d’écrire le mot vayikra de manière habituelle. En effet, la
réduction de la lettre Aleph semble, a priori, représenter un manque
de respect pour Moïse, puisqu’on pourrait prêter à sa relation avec
l’Eternel un caractère contingent. En outre, ce risque
d’interprétation n’est-il pas d’autant plus déplacé que la Torah
elle-même est appelée « Torah de Moïse » ? La clé de cette
interrogation peut nous être livrée par le célèbre principe de nos
Sages selon lequel « on mène l’homme dans la voie qu’il désire
emprunter » (Makot, 10b). Par conséquent, du fait que Moïse
désirait se comporter avec abnégation, le Saint béni soit-Il lui en a
accordé le droit et l’a même encouragé à suivre cette voie.
Au départ, lorsque l’Eternel parla à Moïse depuis la Tente
d’assignation, ce dernier pensait que la voix divine s’adressait à
l’ensemble du peuple. Quand il constata, par la suite, que lui seul la
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percevait, il comprit qu’elle l’interpellait personnellement. Je pense
que Dieu a précisément choisi de lui parler de la Tente d’assignation
plutôt que de tout autre endroit en raison de la signification
profonde que revêt ce lieu saint. En effet, l’appellation de ohel moèd,
attribuée par l’Eternel à cette demeure de Sa Présence, nous en
révèle la profonde essence : la valeur numérique des initiales de
cette expression équivaut, plus ou moins un, à celle du mot bam –
de l’expression : « tu en parleras », qui se réfère aux paroles de
Torah –, tandis que celle de ses dernières lettres équivaut au terme
dal (littéralement : pauvre). Autrement dit, la Torah ne peut
s’acquérir que si l’homme adopte une attitude d’abnégation absolue
– suggérée par le terme dal. De même, il est écrit par ailleurs
(Nombres 19, 14) : « un homme qui meurt dans une tente », verset
qui peut être interprété comme une allusion à l’obligation de
l’homme de se "tuer à la tâche" dans la tente de la Torah, c’est-à-dire
d’annihiler ses désirs personnels devant la volonté divine. Dès lors,
le caractère primordial de l’abnégation en tant que condition sine
qua non à l’acquisition de la Torah, trouve ici sa preuve.
En outre, la Tente d’assignation symbolise également l’aspect
éphémère, puisque tout son intérêt reposait sur la possibilité
qu’elle présentait d’être déplacée lors des diverses pérégrinations
de nos ancêtres dans le désert. Or, cette idée peut être rapprochée
de l’injonction de nos Sages : « Exile-toi vers un lieu de Torah »
(Maximes de nos Pères 4, 14), qui énonce l’obligation de l’homme
d’errer d’un endroit à l’autre pour pouvoir étudier la Torah – en
particulier s’il n’existe pas de centre de Torah aux alentours de
son domicile.
Moïse, animé d’une conscience aiguë de l’importance de la
modestie et de l’abnégation, et habité d’une profonde estime pour
la Torah – pour laquelle l’homme doit parfois être prêt à s’exiler très
loin –, mérita de se voir adresser, depuis la Tente d’assignation, la
parole divine à la manière dont elle est adressée aux anges.
Enfin, le terme vayikra, qui a le sens d’un appel, signifie que
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lorsqu’un homme fait des efforts pour se rattacher à son Créateur,
en observant fidèlement la Torah et les mitsvot, le Saint béni soit-Il
se lie à Son tour à lui en l’appelant à venir étudier à Ses côtés. Il est
en effet affirmé (Tana debé Eliahou Rabba, 13) qu’après cent vingt
ans, l’âme du juste rejoint tous ses pairs autour du Trône céleste
pour étudier la Torah avec l’Eternel. Cet état de symbiose parfaite,
où l’homme se lie à son Créateur par le biais de la Torah, est
l’expression de l’axiome ainsi exprimé par le Zohar (II, 90b ; III, 4b) :
« Le peuple juif, la Torah et le Saint béni soit-Il ne font qu’une
entité. »

Résumé

a

Rachi explique que le mot vayikra, langage utilisé par les anges de
service, exprime l’affection. L’incipit du livre du Lévitique le fait
apparaître avec un petit Aleph, lui octroyant ainsi le sens de vayikar,
qui évoque l’idée de hasard et d’impureté. Car Moïse, le plus humble
de tous les hommes, préféra dissimuler aux générations à venir
l’interpellation honorifique qu’il mérita de la part de l’Eternel, requête
agréée par Dieu, car « on mène l’homme dans la voie qu’il désire
emprunter ».

a

Dieu s’adressa à Moïse depuis la Tente d’assignation (ohel moèd) en
raison du caractère symbolique de cette révélation. Les initiales de cette
expression hébraïque ont la même valeur numérique que le mot bam,
se référant à la Torah, tandis que ses lettres finales équivalent au terme
dal, qui exprime l’idée d’abnégation : le maintien durable de la Torah
en l’homme dépend intrinsèquement de son degré d’humilité.

a

La Tente d’assignation, qui symbolise également le caractère
temporaire, lié à la notion de déplacement, souligne notre devoir de
nous exiler vers un lieu de Torah.
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Gare au relâchement dans l’étude
de la Torah !
« L’Eternel appela Moïse, et lui parla, de la
Tente d’assignation, en ces termes (…) »
(Lévitique 1, 1)
Nous pouvons nous interroger sur l’emploi du verbe appeler –
vayikra – dans ce verset, alors que les appels du Saint béni soit-Il à
Moïse sont généralement introduits par les verbes vayedaber (Il
parla) ou vayomer (Il dit). Cette différence de vocable est
certainement révélatrice, le terme vayikra pouvant être interprété
comme un appel par le biais duquel l’Eternel a convié Moïse à
étudier avec Lui. De cette manière, la voix divine pouvait être perçue
de la gorge de Moïse. De même, tout homme qui étudie doit être
conscient que Dieu étudie à ses côtés.
Nos Sages, de mémoire bénie, ajoutent (Yalkout Chimoni sur
Proverbes, 953) que le mot vayikra souligne la grandeur de Moïse,
puisque, en dépit de l’affection contenue dans cette invite divine, il
la considéra, en toute humilité, comme un appel fortuit, plutôt que
de s’attribuer le mérite de cette révélation particulière. Cependant,
du point de vue de l’Eternel, il s’agissait réellement de vayikra,
c’est-à-dire d’un appel privilégié (yakar), que Moïse mérita de par la
profondeur de son étude de la Torah.
Je me suis toujours demandé pourquoi le Saint béni soit-Il n’a pas
transmis directement toute la Torah aux enfants d’Israël, se
contentant de commencer à le faire, pour ensuite reléguer ce rôle à
Moïse. Il en aurait, en effet, eu la possibilité, à la manière dont Il a
inclus toute la Torah, exprimée en soixante-dix langues, dans le
terme Anokhi – premier mot des dix commandements – qu’Il a
Lui-même prononcé. S’il en est ainsi, quelle nécessité y avait-il à ce
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que Moïse répète une seconde fois la Torah au peuple juif, plutôt
que l’Eternel Lui-même ?
Répondons par un exemple. Lorsque nous voyons un train,
composé de plusieurs wagons, nous comprenons d’emblée que c’est
la locomotive qui tire les wagons et leur permet de suivre son
propre mouvement, outre le fait que ceux-ci possèdent également
des roues grâce auxquelles ils peuvent avancer. De même, le Saint
béni soit-Il est comparable à une locomotive, puisqu’Il nous tire tous
derrière Lui et désire que nous Lui soyons liés et Le suivions
fidèlement, tels des wagons. Si l’Eternel avait, dès le départ,
enseigné la totalité de la Torah au peuple juif, nous n’aurions plus
eu la possibilité d’en trouver de nouvelles interprétations. Aussi, en
s’abstenant de le faire, Il désirait nous transmettre notre obligation
de nous consacrer assidûment à cette tâche, en veillant à éviter
toute nonchalance dans ce domaine.
Au sein du Judaïsme marocain, le dicton suivant est devenu
célèbre : « Heureux celui qui méritera d’assister à la délivrance, et
heureux celui qui n’en sera pas méritant ! » Que signifie la seconde
partie de cet adage ? Les temps qui précéderont la délivrance
correspondront à une période très difficile, lors de laquelle, en plus
de l’insécurité générale qui menacera l’homme d’un point de vue
physique, il sera également exposé à un danger spirituel encore plus
redoutable, auquel il ne pourra faire face s’il venait à succomber. Tel
est justement le sens de vayikra, en l’occurrence, un détachement
de la réalité pour étudier la Torah avec le Maître du monde –
l’homme qui étudie la Torah étant considéré comme la lisant avec
son Créateur.
C’est la raison pour laquelle nous mentionnons chaque année le
souvenir d’Aman. Ce dernier s’appuya sur le délaissement de la
Torah de la part du peuple juif pour gagner du pouvoir et mettre en
œuvre ses scélératesses (Meguila, 13b). De même, les décrets des
Grecs, à l’époque de ’Hanoukka, n’étaient qu’une conséquence d’un
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relâchement de nos ancêtres en dans l’étude (« Bayit ’Hadach »,
Ora’h ’Haïm, 670). Par conséquent, l’Histoire nous prouve qu’un
laisser-aller dans ce domaine conduit, inévitablement, à
l’assimilation, autrement dit, à la destruction spirituelle. Aussi,
incombe-t-il à l’homme de veiller perpétuellement à suivre
fidèlement le Saint béni soit-Il et à rester attaché à Lui, à l’instar d’un
wagon qui suit fidèlement sa locomotive. Il doit aussi se montrer
attentif aux appels quotidiens que son Créateur lui adresse, le terme
vayikra ne se référant pas uniquement à Moïse, mais interpellant
également, à tout moment, chaque Juif, qui détient une parcelle de
l’âme du père de tous les prophètes (Chla, « Les dix paroles », parole
deuxième, 3).
Au sujet d’Amalec, il est écrit : « Comme il t’a surpris (karkha),
chemin faisant » (Deutéronome 25, 18). En d’autres termes, lorsque
Amalec entend le vayikra, c’est-à-dire l’étude du Saint béni soit-Il
avec Ses enfants – qui est incluse dans la dimension de : « Tu les
inculqueras à tes enfants et tu t’en entretiendras, soit dans ta
maison, soit en voyage (…) » (ibid.6, 7) –, il cherche à refroidir
(lekarer) cette voix-là et à annuler son influence. Dans le même
ordre d’idées, on raconte que lorsqu’un grand Rav s’est une fois
retrouvé le Chabbat auprès d’un groupe d’oisifs, il a fait
ironiquement remarquer : « Il y a du refroidissement dans l’air… »
Car la Torah est source de chaleur, de sorte qu’en son absence, le
"froid" prend le dessus.
Or, c’est justement à la fin du zeman4, où la tendance naturelle est
au relâchement, qu’il faut au contraire se ressaisir de plus belle. Si
un ba’hour5 ne se sent plus capable de rester assis pour étudier
sérieusement, il est préférable qu’il reste chez lui plutôt que de
refroidir, par son attitude nonchalante, l’atmosphère générale de la
__________________
4. Période d’étude telle qu’elles sont découpées dans les Yechivot.
5. Jeune homme étudiant à la Yechiva.
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Yechiva. En effet, il risquerait, dans ce cas, non seulement de porter
atteinte à sa propre âme, mais également à celles de nombreux
autres étudiants, ce qui représenterait une faute très grave.
Un certain mardi, alors que Rav Chakh, de mémoire bénie,
s’apprêtait à donner son cours hebdomadaire à ses élèves de la
Yechiva, l’un d’entre eux lui posa une question. En guise de réponse,
le Rav ferma immédiatement ses livres et fit savoir que, de son point
de vue, le cours était terminé. Le cours venant à peine de débuter,
les disciples furent pour le moins stupéfaits d’une telle déclaration.
Rav Chakh leur expliqua alors que, bien qu’il ait pensé à une
démarche pouvant résoudre cette difficulté, il n’était néanmoins pas
certain de son authenticité et préférait donc s’abstenir de la
proposer. Il rejoignit donc son domicile pour retravailler
l’enchaînement de son cours, sans se permettre la moindre
interruption jusqu’à ce que tout soit redevenu entièrement clair –
pourvu de ne pas donner à ses disciples une réponse seulement
partiellement satisfaisante. Cette anecdote illustre à quel point les
Guedolei Israël6 sont impliqués dans la Torah, si bien qu’ils ne s’y
autorisent pas le plus infime relâchement. En outre, ils ont le
courage de déclarer un cours terminé avant même de l’avoir
commencé, l’essentiel à leurs yeux étant de remplir fidèlement leur
mission. Car, du fait qu’ils enseignent la Torah, qui est Vérité, ils
n’hésitent pas un instant à revenir sur leurs propos s’ils leur
semblent en contradiction avec celle-ci.
Il est intéressant de remarquer que, contrairement à l’autel (cf.
Exode 20, 23), l’accès au chandelier était prévu par des marches
(Mena’hot, 29a). Pourquoi cette différence ? De plus, si l’on explique
l’absence de marches devant l’autel comme une mesure de pudeur,
pourquoi n’a-t-on pas tenu compte de cette considération
concernant le chandelier ?
__________________
6. Grands Rabbanim d’une certaine génération.
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Je répondrais en m’appuyant sur l’explication du saint Zohar (I,
51b ; II, 166b) selon laquelle, lorsqu’un homme allume le flambeau
d’une mitsva dans ce monde, la lumière qu’il propage s’élève vers
les hauteurs célestes pour y laisser une impression et attirer
ensuite en retour une lumière sublime vers la terre [cf. l’ouvrage
« Pitou’hei ’Hotam » (début de la section de Behaalotekha), qui
s’étend longuement sur cette merveilleuse idée]. Désormais, nous
sommes en mesure de comprendre la différence entre l’autel et le
chandelier. Il semble en effet évident que lorsque le grand prêtre
allumait le chandelier, il veillait au plus haut point à éviter de
dévoiler sa nudité, afin de ne pas entacher la lumière particulière
qu’il suscitait, à travers son acte, vers la terre. Par contre, le but de
l’autel était de permettre à l’homme d’offrir des sacrifices pour
obtenir l’expiation de ses péchés, et donc, il y avait lieu de craindre
qu’envahi par une profonde peine suite au péché qu’il avait commis,
il ne prête pas attention à sa manière de marcher et révèle sa
nudité. Dans ce cas, l’homme serait sorti perdant, puisqu’il aurait
ajouté une nouvelle faute à celle déjà commise. D’où l’absence de
marches devant l’autel.
Nous pouvons également répondre à la lumière du thème
développé dans notre étude. L’homme doit constamment s’élever
dans la Torah, en vertu du verset : « Son cœur grandit dans les voies
du Seigneur » (Chroniques II 17, 6). Aussi, le chandelier, qui est
comparé à la Torah, était-il précédé de marches, afin de signifier à
l’homme sa mission sur terre, à savoir une progression perpétuelle
dans la Torah – qui passe par l’assiduité dans son étude –, grâce à
laquelle il sera non seulement en mesure de s’élever
personnellement, mais aussi d’amener un courant de lumière dans
le monde entier. A l’opposé, l’autel symbolisait l’humilité, puisque
l’homme qui désirait obtenir l’expiation de son péché, s’approchait
de son Créateur dans un esprit de soumission ; cette attitude
contredisant essentiellement le concept d’élévation, l’autel ne devait
donc pas être précédé de marches.
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A Pourim, nous avons l’habitude de donner des michlo’hei manot7
ainsi que de dispenser l’aumône aux pauvres8 afin de réparer le
relâchement en Torah dans le domaine des mitsvot relatives au
prochain, dont le peuple juif s’était à cette époque rendu coupable.
De même, nous avons la mitsva de nous réjouir, de sorte à éviter, à
Dieu ne plaise, de tomber dans une situation de lassitude et de
transgresser l’interdit : « Parce que tu n’auras pas servi l’Eternel ton
Dieu avec joie » (Deutéronome 28, 47).
L’assiduité en Torah est si primordiale que nos Sages affirment
qu’un homme qui n’a pas d’enfant et étudie assidûment la Torah,
sera, par le mérite de celle-ci, exaucé et béni d’une descendance
viable. Quant à celui qui a déjà des enfants, son assiduité lui
garantira de voir ces derniers devenir de grands érudits.
Si l’on réfléchit pourquoi Pourim est fêté juste avant Pessa’h,
on comprendra que cette fête vient nous rappeler le relâchement
en Torah qui causa alors l’attaque d’Amalec, lequel fit ensuite
fauter le peuple juif (Tan’houma sur Bechala’h, 25). C’est
pourquoi, nos Sages, de mémoire bénie, ont institué (Pessa’him,
6a) l’étude des lois relatives à Pessa’h durant les trente jours
précédant cette fête, afin que nous obtenions ainsi l’expiation
pour le relâchement en Torah qui caractérisa l’époque de Pourim.
En effet, le mot halakhot (lois) peut être rapproché (Meguila, 28b)
du mot halikhot du verset : « elles sont ses routes (halikhot)
séculaires » (Habacuc 3, 6), et se référer à notre obligation
énoncée par la Torah en ces termes : « Si vous allez selon Mes
lois » (Lévitique 26, 3) – où le verbe aller appartient au même
champ lexical que le terme routes. Aussi, lorsque l’homme suit
__________________
7. L’une des quatre mitsvot, spécifiques à la fête de Pourim, qui consiste à apporter
à deux connaissances au moins deux sortes d’aliments.
8. Il s’agit là de l’une des quatre autres mitsvot spécifiques à Pourim.
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fidèlement la voie de la Torah, lui considère-t-on qu’il étudie et
révise la Torah avec le Saint béni soit-Il.
Les enfants d’Israël connurent un relâchement en Torah du fait
qu’ils cessèrent de progresser et que, si on ne s’élève pas, on se
dégrade inévitablement. Car, de même qu’un homme grandit en
taille, ainsi, doit-il également grandir en foi. La notion de sur-place
n’existe pas en spiritualité, où, en l’absence d’élévation, on
déchoit automatiquement.
Cependant, quand le peuple juif était dans le désert, il n’avait pas
encore reçu la Torah, donc comment affirmer qu’il s’est relâché
dans ce domaine ? En réalité, Moïse et Aaron représentaient, pour
les enfants d’Israël, de nobles images qui les accompagnaient dans
leur traversée du désert ; ils auraient donc dû s’y identifier
davantage afin de ne pas connaître un tel relâchement. Tel est le
sens de l’injonction du verset : « tes yeux pourront voir ton guide »
(Isaïe 30, 20), l’image du guide spirituel permettant effectivement à
l’homme d’asseoir ses progrès dans son service divin. Du fait qu’ils
n’adoptèrent pas une telle conduite, on leur considéra ce
manquement comme un relâchement en Torah.
Je me souviens jusqu’à aujourd’hui de ce jour, où nous attendions
impatiemment à la Yechiva d’Armentières la venue du juste, le Gaon
Rabbi Avraham Yapan, de mémoire bénie, gendre du Saba de
Novardok. Il est impossible de décrire l’émotion, mêlée de tension,
que l’on pouvait ressentir dans le petit village. Or, c’est ce profond
sentiment d’émotion que nous devons avoir à l’égard de la Torah et
des personnalités qui la représentent, attitude qui faisait justement
défaut au peuple juif dans le désert, ce pourquoi il devint ensuite la
cible d’Amalec.
Comme il m’est arrivé de l’expliquer, lorsqu’un homme n’a pas la
possibilité d’étudier la Torah, il doit alors essayer de se représenter
les images et les actes de justes, ce qui lui sera considéré comme
l’étude du texte saint. En effet, raconter des récits de justes revient
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à être impliqué dans l’étude du mystère du char divin, elle-même
assimilable à la Torah divine (Ketouvot, 5a). Plus encore, celui qui
s’imprègne de la majesté contenue dans le visage d’un juste,
acquiert la crainte de Dieu (« Hessed Le-Avraham » 2, 33).
Un jour, un homme, originaire d’Anvers, est venu me voir pour me
faire part de sa détresse du fait que sa fille, qui avait déjà atteint un
âge assez avancé, n’avait pas encore trouvé son conjoint. Tandis
qu’il se lamentait devant moi, il éclata soudain en sanglots. Peu de
temps après, cet homme me téléphona pour m’annoncer la bonne
nouvelle des fiançailles de sa fille, qui devaient avoir lieu le soir
même. A l’écoute de cette nouvelle, je lui affirmai que les larmes
qu’il avait versées avaient certainement eu plus d’impact dans le ciel
que ma propre bénédiction, et qu’il était même probable que s’il les
avait versées plus tôt, le salut serait lui aussi survenu de manière
plus précoce. Car l’homme détient parfois la possibilité d’atteindre
ce qu’il désire, mais n’y parvient pas, uniquement parce qu’il se
laisse aller et n’investit pas suffisamment d’efforts pour mettre à
profit l’opportunité qui lui est offerte.
A ce sujet, il est rapporté (Zohar ’Hadach, Midrach Hanéélam) que
lorsque le déluge cessa et que Noé sortit de l’arche, il constata l’état
de désolation générale du monde et pleura. Le Saint béni soit-Il lui
objecta alors : « Pourquoi n’as-tu donc pas versé des larmes plus
tôt ? Il se peut qu’elles eussent eu, dans le ciel, un impact tel que le
déluge aurait pu être évité. A présent que tu as manqué à ton devoir,
tes larmes ne servent plus à rien ! » (« Peri Tsadik », Noa’h, 4)
Certains ajoutent (Zohar I, 67b) que le déluge est aussi désigné par
l’appellation "eaux de Noé", afin de laisser entendre que ce dernier
s’était relâché dans sa mission qui consistait à éveiller la
Miséricorde divine.
Une fois, un couple vint me voir pour m’annoncer sa décision de
divorcer. Je leur demandai pourquoi ils en étaient arrivés à une telle
décision, et la femme me répondit que son mari ne lui apportait pas
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la moindre aide, alors qu’elle succombait sous le joug de l’entretien
de la maison et de l’éducation des enfants. Le mari se justifia en
expliquant que, du fait qu’il étudiait la Torah, il ne disposait pas
librement de son temps pour pouvoir aider son épouse. Je fus
aussitôt sceptique quant à la qualité de l’étude de cet homme, car,
était-il réellement possible qu’il étudie la Torah en profondeur tout
en entretenant de telles relations avec sa femme ? Son
comportement semblait au contraire attester, de manière flagrante,
un relâchement en Torah, puisque celle-ci indique au Juif l’attitude
à adopter à l’égard de sa conjointe, qu’il se doit même de respecter
plus que lui-même.
Je me souviens que, lors de mon enfance, mon père, qu’il repose
en paix, avait l’habitude de réchauffer les repas de Chabbat chaque
vendredi. Une fois, alors qu’il chauffait de l’eau pour Chabbat, elle
déborda et il se brûla le pied au troisième degré au point que sa vie
fut en danger. Il implora alors le Seigneur que cet incident ne suscite
pas une profanation de Son saint Nom. Il craignait en effet que les
gens ne disent : « Telle est donc la Torah et tel est son salaire ? Au
lieu d’être récompensé pour avoir aidé sa femme en l’honneur de
Chabbat, ce juste a été puni par une brûlure si grave ! » Lorsque les
médecins constatèrent l’état critique du pied de mon père, ils
envisagèrent immédiatement l’amputation. Ce diagnostic inquiéta
encore davantage mon père, qui redoutait non seulement une
éventuelle profanation du Nom divin, mais en plus le fait que cette
mutilation soulignerait un manquement de sa part dans
l’observance de l’une des six cent treize mitsvot de la Torah –
chaque partie du corps humain correspondant à une mitsva
particulière, ce qui implique un lien de cause à effet entre la
défaillance d’un membre et la carence dans l’observance d’une
mitsva (« Chaarei Kedoucha », I, porte première, porte troisième).
Comment donc se présenterait-il, le jour venu, ainsi couvert de
honte, devant le tribunal céleste ? Mon père prit alors la ferme
décision de se repentir authentiquement afin d’échapper à cette
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sentence. Et effectivement, il en eut le mérite. Le jour même où on
le mena en salle d’opération, on l’en fit ressortir après à peine une
heure, sous prétexte que le chirurgien qui était sensé l’opérer s’était
lui-même coupé à la main. L’opération devait donc être reportée. Or,
c’est ainsi qu’elle fut plusieurs fois reportée… pour finalement être
complètement annulée ! Cette anecdote produisit finalement une
grande sanctification du Nom de Dieu, pour le plus grand bonheur
de mon père.

Résumé

a

« L’Eternel appela Moïse » : le verbe vayikra, employé dans ce verset,
a le sens d’une invite divine à une étude commune de la Torah. Nous
en déduisons que, de manière similaire, l’Eternel s’associe également
à l’étude de chaque Juif, comme si la Présence divine parlait à travers
sa gorge. Par ailleurs, nos Sages expliquent que Moïse, de par sa
grande humilité, considéra cet appel divin comme fortuit, refusant de
s’attribuer le mérite d’une révélation divine privilégiée.

a

Le Saint béni soit-Il s’est abstenu de transmettre directement toute la
Torah au peuple juif, parce que s’Il l’avait fait, nous n’aurions pas été
en mesure de trouver de nouvelles interprétations. Or, le Créateur
désirait nous offrir cette opportunité, ces élucidations, qui résultent
d’un travail de réflexion acharné, représentant un tremplin dans notre
élévation.

a

Amalec et Aman ne retirèrent la force de combattre le peuple juif et
de promulguer des décrets à son encontre que du relâchement en Torah
de ce dernier. Il existe donc un lien étroit entre la section de Vayikra
et nos ennemis de tout temps : lorsque nous manquons d’assiduité dans
la Torah et ne répondons pas à l’invitation divine à l’étude, le
relâchement prend le dessus et l’ennemi l’emporte.

a

Pourquoi l’autel n’était-il pas précédé de marches comme le
chandelier ? Le Zohar explique que lorsque le grand prêtre allumait les
lampes du chandelier, il créait un grand courant de lumière qui
s’élevait vers le ciel pour ensuite redescendre sur terre ; il était certain
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qu’à cet instant, il veillait tout particulièrement à ne pas dévoiler sa
nudité. Cependant, quand un homme s’apprêtait à apporter un sacrifice
afin d’obtenir l’expiation de son péché, il étant tant préoccupé par sa
faute qu’il pouvait oublier d’être attentif à la pudeur. De plus, le
chandelier, qui symbolise la Torah, était précédé de marches afin de
nous rappeler notre devoir permanent de nous élever dans la Torah,
tandis que l’absence de marches devant l’autel traduisait l’attitude de
soumission requise de l’homme qui désire être absout.

a

Comment accuser le peuple juif d’un relâchement en Torah alors qu’il
ne l’avait pas encore reçue à cette étape de son parcours du désert ?
On leur a reproché le fait de n’avoir pas pris exemple sur les deux
grandes figures emblématiques qu’étaient Moïse et Aaron, raison pour
laquelle ils connurent un relâchement.

a

Le déluge est aussi appelé "les eaux de Noé", du fait que Noé n’a pas
rempli correctement sa mission de susciter la Miséricorde divine en
faveur de ses contemporains. S’il ne s’était pas relâché dans cette
tâche, le déluge aurait pu être évité.

BA
La vertu du Nassi 9 :
humilité et soumission
« L’Eternel appela Moïse, et lui parla, de la
Tente d’assignation, en ces termes : "Parle aux
enfants d’Israël et dis-leur : Si quelqu’un
d’entre vous veut présenter au Seigneur une
__________________
9. A l’époque du tabernacle, chef de tribu, et plus tard, au temps du second Temple,
président du Sanhédrin.
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offrande de bétail, c’est dans le gros ou le menu
bétail que vous pourrez choisir votre offrande
(….)" »
(Lévitique 1, 1-2)
Nos Sages, de mémoire bénie, rapportent (Berakhot, 27b et 28a)
que lorsque Raban Gamliel fut déchu de ses fonctions de président
du Sanhédrin, Rabbi Elazar ben Azaria fut choisi pour le remplacer.
Ce dernier étant très jeune, il prit conseil auprès de son épouse afin
de décider s’il devait, ou non, accepter ce poste. Elle lui dit qu’il
risquait effectivement d’être destitué. Et Rabbi Elazar de lui
répondre : « Dans ce cas, j’aurais tout au moins profité d’être Nassi
pendant un jour ! » Finalement, il accepta ce rôle. Le jour même, il
bénéficia d’un miracle, lorsqu’une barbe blanche lui poussa pour
venir dissimuler sa jeunesse, comme le souligne sa propre
déclaration : « Voilà que je ressemble maintenant à un homme de
soixante-dix ans (...) » (ibid., 28a).
Cette anecdote, telle qu’elle est rapportée par nos Sages, soulève
une difficulté. Comment envisager que Rabbi Elazar recherchât les
honneurs, ce que semble indiquer son appréhension de se retrouver
déchu de ses fonctions ? Et si telles n’étaient pas ses intentions,
pourquoi a-t-il alors pris conseil auprès de sa femme ? Enfin, que
voulait-il dire lorsqu’il affirma que même s’il se faisait destituer, il
aurait au moins profité un jour de ce poste ? En quoi le fait de
présider le tribunal suprême représentait-il une jouissance ?
Nous pouvons trouver un élément de réponse dans le verset de
notre section : « Si quelqu’un d’entre vous veut présenter une
offrande ». Il sous-entend en effet que le Saint béni soit-Il attend, de
la part du Nassi, un esprit d’humilité, à l’instar de celui qui animait
Moïse lorsqu’il dirigeait les enfants d’Israël en s’effaçant totalement
face à eux. Ainsi, la première fois que l’Eternel l’appela depuis la
Tente d’assignation, il douta au départ du caractère personnel de
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cet appel, envisageant qu’il avait peut-être été prononcé à l’intention
d’un autre homme, du même nom que lui. Puis, lorsqu’il constata
qu’il était le seul à le percevoir, il comprit qu’il lui était destiné, et
se soucia alors du fait que le peuple juif y était resté insensible. C’est
pourquoi, la Torah a écrit le mot vayikra avec un petit Aleph, de
sorte à mettre cette lettre en relief pour nous transmettre un
message. Si l’on inverse l’ordre des lettres composant le mot Aleph,
on obtient le mot pélé (littéralement : étonnant), qui souligne l’état
de surprise de Moïse face à l’attention exclusive dont il avait été
l’objet de la part de l’Eternel, alors même que, dans son extrême
humilité, il ne se considérait que comme l’un des plus modestes
membres du peuple juif.
En outre, le verset : « Si quelqu’un d’entre vous (mikem) veut
présenter une offrande » laisse également entendre que le Nassi
devait être prêt à se sacrifier pleinement pour le peuple juif – le
terme mikem pouvant être interprété dans le sens de « pour vous ».
Autrement dit, il lui incombait d’être subordonné au peuple afin de
prêter attention à ses besoins et à ses difficultés. En oubliant ainsi
sa propre volonté au profit de celle du peuple, il réalisait
parfaitement sa fonction, conformément au sens de la réplique
prononcée par l’un de nos Maîtres : « Croyez-vous que j’ai l’intention
de vous donner une place de prince ? C’est à une servitude que je
vais vous assigner ! » (Horayot, 10a et 10b)
Par ailleurs, le Nassi devait également posséder une autre vertu,
pas moins importante. Ainsi, il est écrit : « Quand tu feras le
dénombrement général des enfants d’Israël, chacun d’eux paiera au
Seigneur le rachat de sa personne » (Exode 32, 12), verset qui
souligne l’obligation qui incombait au Nassi de sacrifier sa vie pour
le peuple juif, tout en se considérant modestement comme une
personne de moindre importance, à l’image du demi-sicle – et ce,
alors qu’il dépassait en réalité de loin tous les autres membres,
aussi bien en taille et en beauté qu’en Torah et en sagesse. Or, en
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dépit de tous ses atouts, lorsque le Nassi se tenait devant les enfants
d’Israël, il avait l’obligation de ressentir qu’il se tenait devant le
Saint béni soit-Il, qui résidait en leur sein. Ainsi, de même qu’il était,
de toute évidence, animé d’un esprit de soumission totale lorsqu’il
se tenait devant l’Eternel, de même telle devait être sa manière
d’être au moment où il faisait face au peuple.
Moïse possédait justement ces vertus, en l’occurrence, la
soumission et l’humilité, ainsi que la disposition à se sacrifier pour
le peuple. En effet, suite au péché du veau d’or, en réaction à la
décision de Dieu d’éradiquer Son peuple, il Lui dit : « Efface-moi du
livre que Tu as écrit » (Exode 32, 32). En d’autres termes, si la
possibilité de diriger les enfants d’Israël lui était retirée, Moïse ne
voyait pas l’intérêt que son nom soit mentionné dans la Torah. Par
ailleurs, Moïse s’exclama : « Ah ! Plût au Ciel que tout le peuple de
Dieu se composât de prophètes ! » (Nombres 11, 29), souhait qui fut
formulé par le fidèle berger du peuple juif en dépit des nombreuses
souffrances que ce rôle de dirigeant lui avait suscitées. Plus loin
(ibid. 16, 15), il témoigne également n’avoir jamais profité de ses
fonctions pour demander la moindre faveur à un quelconque
membre du peuple.
Nous retrouvons cette vertu d’humilité en la personne du roi Saül.
Lorsque le prophète Samuel convoqua l’ensemble du peuple afin de
procéder à un tirage au sort qui devait déterminer qui serait nommé
roi, et que le sort désigna finalement Saül, ce dernier, ne se sentant
pas à la hauteur de régner, alla se cacher au milieu des bagages. Il
craignait également que les fonctions de roi ne fassent pénétrer en
lui des sentiments d’orgueil, et préféra donc les fuir. Or, lorsque
Samuel comprit que Saül fuyait les honneurs, il déclara devant tout
le peuple : « Voyez-vous qui le Seigneur a choisi ? » (Samuel I, 10, 24)
Autrement dit, c’est justement la vertu de pudeur, ancrée en Saül,
qui détermina le choix de l’Eternel, lequel vit en lui la personne la
plus apte à assumer le rôle de roi d’Israël. La pudeur est la plus
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sublime vertu qu’un roi puisse posséder, étant donné qu’il ne
s’attribue alors aucun mérite personnel, mais se ressent
constamment redevable au peuple, qui lui a permis d’accéder à ses
fonctions de roi. Une telle attitude exclue d’emblée tout sentiment
de fierté ou de supériorité.
Enfin, le roi David se distinguait lui aussi par cette admirable
vertu. Il négligeait toujours son honneur personnel devant celui de
la Torah. Par exemple, il est rapporté (Samuel II, 6, 14) qu’il dansa
devant l’arche de l’alliance, sans tenir compte du fait qu’il risquait
ainsi d’amoindrir son propre honneur. Il affirme d’ailleurs lui-même
dans les Psaumes (131, 1) : « Seigneur, mon cœur n’est pas gonflé
d’orgueil, mes yeux ne sont pas altiers. Je ne recherche point de
choses trop élevées pour moi, au-dessus de ma portée. » Ce verset
laisse entendre que l’humilité du roi David était telle qu’il pouvait
attester ne s’être jamais enorgueilli, tant à l’égard du peuple juif que,
a fortiori, vis-à-vis du Saint béni soit-Il et de Sa Torah. Le roi David
incarnait également la seconde vertu propre au Nassi, puisque, sans
tenir compte de son honneur personnel, il était prêt à exposer sa
vie en participant aux guerres du peuple juif.
Dans la section de Tsav, il est écrit : « Ceci est la règle de
l’holocauste. C’est le sacrifice qui se consume sur le brasier (mokda)
de l’autel » (Lévitique 6, 2). La réduction de la lettre Mèm du terme
mokda laisse entendre que l’holocauste apporté par le Nassi ne
pouvait s’élever vers le ciel que dans la mesure où il se rabaissait
lui-même et annulait son ego devant le peuple.
A présent, nous sommes en mesure de comprendre pourquoi
Rabbi Elazar ben Azaria désirait être nommé Nassi. Il cherchait en
effet à acquérir les deux vertus propres à ce rôle, à savoir un esprit
d’humilité et de soumission, ainsi qu’une disposition à se sacrifier
pour le peuple. Craignant que le peuple juif ne lui offrît pas cette
opportunité à long terme et cherchât par la suite à le destituer, il
prit conseil auprès de sa femme afin de décider s’il devait, ou non,
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accepter la présidence. Finalement, il décida que, même si ces
fonctions ne lui étaient confiées que pour un seul jour, il en tirerait
avantage, puisqu’il s’appliquerait alors à acquérir les deux vertus
propres au Nassi, qui feraient désormais partie intrinsèque de son
être, et à l’aune desquelles il pourrait ensuite se comporter tout le
reste de sa vie. Par conséquent, même s’il se retrouvait, après un
jour, déchu de ses fonctions, personne ne pourrait lui retirer les
acquis spirituels que lui aurait valus sa position. Tel est le sens de
l’enseignement de nos Maîtres : « On peut s’élever dans la sainteté,
mais on ne peut y régresser. » (Meguila, 21b)
Toutes proportions gardées, nous pouvons observer ce même
phénomène au sein des nations du monde. Il est effectivement
possible de ressentir, dans de nombreux pays du monde, l’influence
de certains anciens présidents qui, officiellement, ne détiennent
pourtant plus ce titre. Néanmoins, le fait que, durant plusieurs
années, ils ont rempli ces fonctions, les a dotés d’un conséquent
atout, puisqu’ils ont acquis expérience et sagesse, qualités qui leur
permettent de continuer à orienter les grandes lignes de l’Histoire
de l’humanité.
Nous pouvons en déduire un raisonnement a fortiori. Si déjà les
présidents des nations du monde continuent à exercer leur
influence, même une fois passé le terme de leur présidence, à plus
forte raison les Nessiim du peuple juif assistaient-ils encore celui-ci
par leurs judicieux conseils, outre le fait que, par leur piété et leur
grandeur en Torah, ils lui servaient également de "bouclier"
protecteur. Du fait que le Nassi, comme le juste, se travaille et affine
ses vertus, le Saint béni soit-Il lui alloue une assistance particulière
dans toutes ses voies et préserve son honneur, même dans le cas
où il ne remplit pas de fonction officielle.
Il est rapporté (Tana debé Eliahou Rabba, 30) que lorsque les
Romains décrétèrent la mort des dix martyrs, Raban Chimon ben
Gamliel demanda à Rabbi Yichmaël, le grand prêtre, pour quelle
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raison ils devaient se laisser tuer comme du bétail qu’on mène à
l’abattoir. Et Rabbi Yichmaël de répondre : « Serait-il possible
d’envisager que le Saint béni soit-Il décrète des sentences sans
qu’elles soient justifiées, en faisant exécuter Ses enfants sans le
moindre motif ? A nous de procéder à un examen de conscience afin
de déterminer la raison de ce décret. » Raban Chimon réfléchit alors
pour finalement conclure : « Peut-être ai-je mérité un tel sort pour
avoir une fois demandé à une femme venue me questionner
d’attendre que je termine de lacer ma sandale. » Rabbi Yichmaël lui
confirma le bien-fondé de son hypothèse, ajoutant qu’en se
comportant ainsi, il avait causé à cette femme une perte de temps,
en vertu de quoi l’Eternel avait prononcé à son encontre un décret
de mort.
Ces paroles de nos Sages sont pour le moins effrayantes. Est-ce
réellement une erreur si anodine qui a conduit à la mort en martyr
de Raban Chimon ben Gamliel ? En outre, nos Sages affirment par
ailleurs (Otsar Hamidrachim, Midrach « Elé Ezkera », p.440) qu’avant
de mourir, Rabbi Yichmaël prononça le Nom ineffable, puis monta
au ciel, où on lui révéla qu’il s’agissait là d’un décret divin. Dès lors,
comment comprendre que Raban Chimon ait demandé à Rabbi
Yichmaël pourquoi ils devaient mourir comme des bêtes menées à
l’abattoir ? Aurait-il eu, à Dieu ne plaise, l’intention de contester les
décrets divins, au point d’avoir ressenti la nécessité de se soumettre
à un examen de conscience pour déterminer la cause de son
malheur ? En outre, un juste de son niveau aurait dû procéder à
cette introspection avant de s’interroger sur les voies divines. Et,
plus encore, le fait même de poser des questions atteste son refus
d’accepter le décret divin. Enfin, comment Raban Chimon a-t-il pu
s’interroger ainsi, alors qu’il avait constaté que Rabbi Yichmaël
avait, pour sa part, accepté le jugement sans la moindre
interrogation ?
En

réalité, Raban

Chimon

n’avait

vraisemblablement pas
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l’intention de remettre en question la sentence divine décrétée à son
encontre, puisqu’il l’avait déjà acceptée et était conscient qu’on ne
peut contester les voies divines. Ses interrogations visaient plutôt à
permettre au peuple de réaliser le poids de la responsabilité
reposant sur les épaules du Nassi, qui se devait de veiller au plus
haut point à tenir compte de l’honneur de tout Juif. En effet, en
procédant à un examen de conscience personnel, qui lui permit de
déterminer la cause de sa sentence, il enseigna à l’ensemble du
peuple qu’un Nassi n’a pas le droit de s’enorgueillir vis-à-vis de ses
sujets ni d’exiger qu’ils lui témoignent des honneurs. Car celui qui
se sent supérieur à son prochain – créé à l’image divine – atteste
ainsi, d’une certaine manière, qu’il se sent supérieur à son Créateur.
C’est pourquoi, l’Eternel choisit notre maître Moïse et le roi David
pour diriger Son peuple, parce que ces derniers firent preuve de
compassion, de dévouement et de soumission à l’égard du bétail,
attitude qui les destinait donc, a fortiori, à diriger le peuple avec ce
même état d’esprit (Exode Rabba 2, 3).
Précisons, cependant, que le Nassi devait imposer son autorité au
peuple, et qu’il lui était même parfois nécessaire de faire preuve de
dureté afin de ramener ce dernier vers le droit chemin. Il lui
incombait néanmoins de bien garder à l’esprit que ce comportement
ne visait pas à soumettre le peuple à son pouvoir, mais plutôt à
garantir l’honneur de l’Eternel et de Sa Torah. D’ailleurs, si un
président de communauté cherche à en diriger les membres de
manière autoritaire, uniquement dans le but d’en retirer de
l’honneur personnel, il le perdra au contraire rapidement. A
l’inverse, quand un dirigeant est préoccupé par le maintien de la
gloire divine, il finit par gagner lui-même de l’estime. Tel est le sens
de la remarque adressée par le prophète Samuel au roi Saül : « Si tu
es petit à tes propres yeux, n’es-tu pas le chef des tribus d’Israël ? »
(Samuel I 15, 17) Autrement dit, de par sa position de roi, Saül ne
devait pas se comporter trop modestement lorsque l’honneur divin
entrait en jeu. Dans le même sens, il appartenait au Nassi de
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discerner les moments où l’humilité était souhaitable de ceux où sa
souveraineté devait au contraire s’exprimer dans tout son éclat.
Lorsque l’honneur divin est en jeu, le dirigeant ne doit pas hésiter
à s’imposer au peuple, pour lequel il représente une figure
emblématique lui indiquant la façon correcte de servir l’Eternel.
Certains affirment (« Séfer Halikoutim », Vayéchev, 37) que les dix
martyrs étaient une réincarnation des âmes des dix frères de
Joseph, qui avaient été condamnés à mourir d’une mort cruelle pour
avoir vendu ce dernier en tant qu’esclave et causé ainsi de la peine
à leur père. Toutefois, Raban Chimon, qui était Nassi, chercha une
raison supplémentaire, qui le concernait en propre, à la sentence de
mort prononcée à son encontre. Bien qu’il fût conscient qu’il
s’agissait là d’un décret divin, il se remit tout de même en question,
dans le but de révéler à tous qu’il mérita la peine capitale pour avoir
demandé à quelqu’un d’attendre qu’il lace sa sandale, tirant ainsi
profit de sa position de Nassi. Ceci nous enseigne en effet à quel
point un Nassi doit respecter le peuple et éviter à tout prix de
chercher à tirer gloire ou avantage de sa fonction. Il incombe à tout
dirigeant de se comporter perpétuellement comme si une épée était
suspendue au-dessus de son cou.
Dans le même sens, la réduction de la lettre Aleph du mot vayikra
souligne l’extrême humilité de Moïse, qui ne voulait pas recevoir
plus d’honneurs que les membres du peuple juif. Il fut surpris du
fait que le Saint béni soit-Il se soit adressé exclusivement à lui
depuis la Tente d’assignation, et, dans sa grande modestie, attribua
à cette manifestation divine un caractère fortuit – vayikra sans le
Aleph se lisant vayikar, qui connote le hasard –, de même que celles
dont Balaam fut l’objet. En outre, il est intéressant de remarquer la
proximité des mots Moïse et Sinaï dans la première michna des
Maximes de nos Pères, « Moïse reçut la Torah du Sinaï ». Ce
rapprochement laisse entendre que, de même que le mont Sinaï, qui
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s’est rabaissé devant les autres montagnes, mérita finalement de
devenir le théâtre de la révélation divine et du don de la Torah, de
même, Moïse, qui était le plus humble des hommes, mérita d’être
élu par l’Eternel pour diriger Son peuple et lui transmettre la Torah.
Dans la section de Tsav, il est écrit : « Tel est le rite relatif à
l’holocauste, à l’oblation, à l’expiatoire et au délictif, à l’offrande
inaugurale et au sacrifice rémunératoire. » (Lévitique 7, 37) Le rite
de l’oblation (min’ha) fait référence à l’homme qui est agréé (noa’h)
aussi bien de son Créateur que d’autrui, en cela qu’il se rabaisse
humblement devant eux ; telle est la voie de celui qui désire s’élever
en Torah. « L’holocauste (ola) et le délictif (acham) » font allusion
au fait que lorsque le Nassi se rend coupable (achèm) en
commettant une erreur dans un certain domaine, il ne doit pas avoir
honte de la reconnaître, puisque cet aveu contribue justement à son
élévation (sens du mot ola). « Le sacrifice rémunératoire (chelamim) » laisse entendre que, lorsque le Nassi s’efface
modestement devant le peuple, on considère qu’il s’est sacrifié, a
fait régner la paix dans le monde et a lui-même atteint la perfection
(chelémout).

Résumé

a

Que signifient les paroles de Rabbi Elazar, qui affirma que même s’il
était déchu de ses fonctions de Nassi, il en aurait tout au moins profité
durant un jour ? Doit-on en déduire que la présidence se définit en
termes de profit et de plaisir ? En outre, le fait que ce sage, craignant
qu’on le destitue, a pris conseil auprès de sa femme, semblerait
confirmer ce fait, ce qui renforce notre difficulté.

a

Le mot vayikra a été écrit avec un petit Aleph pour nous enseigner que
Moïse, dans son extrême modestie, pensait que le Saint béni soit-Il
s’adressait à un autre homme portant le même nom que lui. Il lui était
difficile d’envisager que cet appel divin lui était destiné et, le cas
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échéant, il le considérait comme fortuit, à la manière dont l’Eternel
s’adressait à Balaam.

a

Le verset : « Si quelqu’un d’entre vous veut présenter une offrande »
laisse entendre l’obligation du Nassi de se sacrifier et d’être prêt à
exposer sa vie pour le peuple.

a

Le chef d’une communauté doit posséder la vertu de soumission et
d’humilité, à l’instar de notre maître Moïse et du roi David. C’est
pourquoi, après avoir hésité à accepter la fonction de Nassi, par peur
de s’en voir déchu, Rabbi Elazar ben Azaria décida que cela en valait
la peine afin d’hériter les acquisitions spirituelles propres à cette
position, valeurs qui, une fois devenues siennes, serait-ce en l’espace
d’un jour, le resteraient à jamais.

a

Nos Sages rapportent que Raban Chimon ben Gamliel demanda à
Rabbi Yichmaël pour quelle raison ils furent passibles d’une mort en
martyrs. Suite à un examen de conscience, il comprit qu’il méritait ce
sort pour avoir demandé à une femme d’attendre. Comment expliquer
qu’une erreur si anodine lui valut une mort si cruelle ? En outre, ces
interrogations de Raban Chimon ne semblent-elles pas signifier son
refus d’accepter le jugement divin avec amour ? En réalité, ce juste ne
s’est pas interrogé par rapport à son sort personnel, mais son intention
était de souligner l’état de vigilance permanent dans lequel doit se
trouver le Nassi afin qu’il puisse veiller au respect de chaque membre
du peuple.
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b Peninei David b

52

La sévérité du péché
d’une mauvaise pensée
« Si cette offrande est un holocauste pris dans
le gros bétail, il l’offrira mâle, sans défaut. Il
le présentera au seuil de la Tente
d’assignation, pour être agréable au
Seigneur. »
(Lévitique 1, 3)
Le Ramban (ibid. 1, 4) et le Keli Yakar (ibid. 1, 3) précisent que
l’holocauste expiait le péché des mauvaises pensées (hirhour ra)10,
conformément à l’avis selon lequel ce type de sacrifice était
exclusivement destiné à ce genre de transgression (Lévitique Rabba
7, 3). Le verset : « Tu te préserveras de toute mauvaise chose »,
interprété par nos Maîtres comme une mise en garde contre les
mauvaises pensées qu’un homme cultiverait, et qui pourraient lui
causer une pollution nocturne, vient confirmer cette idée, puisqu’il
laisse entendre que le péché des mauvaises pensées nécessitait une
expiation et exigeait l’apport d’un sacrifice. Cependant, nos Sages
affirment par ailleurs (Kidouchin, 39b) : « Le Saint béni soit-Il ne
considère pas une mauvaise intention (ma’hachava raa) comme un
mauvais acte, hormis le cas de l’idolâtrie, où une seule intention est
considérée comme un acte. » Il nous reste donc à déterminer la
différence de fond existant entre une mauvaise intention et une
mauvaise pensée, qui serait à la base de leur différence de statut.
Proposons l’explication suivante. Une ma’hachava ne possède
__________________
10. Les mauvaises pensées peuvent faire référence aux pensées impures ou à une
intention de fauter.
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rien de concret et ne procure à l’homme aucun plaisir. Par exemple,
quelqu’un qui rêve d’être riche, n’en retire pas le moindre profit,
puisqu’il ne ressent pas, par ce biais, la sensation de richesse. Par
contre, lorsqu’un homme a une pensée (hirhour) impure, il pousse
un soupir de satisfaction, et ce souffle, expulsé de sa bouche,
possède une certaine consistance. Quand un homme, accablé par la
détresse, soupire, son gémissement lui permet de ressentir sa
peine. De même, celui qui voit un spectacle impur ou dont l’esprit
est traversé par une mauvaise pensée, pousse un soupir qui
exprime la jouissance qu’il en retire. Par conséquent, alors qu’une
ma’hachava est une pensée théorique, complètement détachée de
la réalité, un hirhour fait davantage intervenir l’imagination de
l’homme, déclenchant chez lui certains sentiments – ce qui explique
la nécessité qu’il y avait à apporter un sacrifice suite à une
mauvaise pensée.
L’homme étant formé à l’image de Dieu, son essence est divine
(« Pardès Rimonim », 32a), ce qui octroie une sainteté à l’ensemble
de son corps – en vertu de quoi il est interdit d’en jeter quoi que ce
soit, serait-ce les ongles. Aussi, même le souffle de sa bouche ne doit
pas être perdu vainement, ni, à plus forte raison, être le produit de
mauvaises pensées, mais il lui incombe au contraire de le sanctifier.
Nos Sages nous enseignent (Chabbat, 119b) que les paroles pures
(hével, littéralement : haleine) prononcées par les jeunes enfants qui
n’ont pas fauté, sont qualifiées d’haleine sainte.
Nous pouvons apporter deux preuves au fait que le souffle – qui
est notamment expulsé par la bouche de l’homme lorsque son esprit
est traversé par une pensée – détient une consistance.
Mon ancêtre, Rav ’Haïm Vital, de mémoire bénie, explique
(« Séfer Halikoutim », Genèse, 1) que tout aliment possède un
aspect spirituel, du fait qu’il a été créé par le souffle divin. En effet,
la pluie tombe sur l’ordre du Créateur, tandis que les plantes sont
créées et poussent grâce à l’haleine divine. Tel est le sens de la
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déclaration incluse dans notre prière : « Béni soit Celui qui, par Sa
parole, a donné naissance au monde ». Or, cette haleine divine
reste ancrée dans la nourriture, lui conférant ainsi un aspect
spirituel. [On peut ajouter que la bénédiction, adressée à l’Eternel,
que nous prononçons sur les aliments, contribue également à leur
caractère spirituel.]
A priori, on serait tenté de penser que le souffle n’a aucune
consistance, car il ne nous permet ni de créer, ni d’acheter une
maison, ni d’ordonner à des travailleurs de se mettre à l’œuvre. La
parole nous semble, à premier abord, plus palpable, puisque par
son biais, il est possible d’acquérir des objets ou de gérer des
affaires. Cependant, si nous nous en tenons à l’enseignement de Rav
’Haïm Vital, nous comprendrons, au contraire, que l’haleine détient
une consistance, en vertu de quoi la nourriture, créée par l’haleine
divine, est dotée d’une dimension spirituelle.
Il en résulte que l’haleine est une réalité tangible, et il appartient
donc à l’homme de veiller à en préserver la sainteté.
Une preuve supplémentaire de ce fait nous est apportée par
l’enseignement de nos Maîtres (Chabbat, 119b) selon lequel « le
monde ne se maintient que grâce à l’haleine pure sortant de la
bouche des jeunes enfants ». Remarquons qu’il n’est pas fait
mention de la Torah des enfants, mais plutôt de leur haleine, ce qui
démontre, une fois de plus, que celle-ci possède une consistance,
qui est d’une puissance telle qu’elle assure la pérennité du monde –
a fortiori, l’étude de la Torah des jeunes enfants permet-t-elle
également le maintien du monde.
Il est affirmé (Yalkout Chimoni sur Exode, 244) que, suite à la
séparation de la mer des Joncs, lorsque les enfants d’Israël
chantèrent un hymne pour l’Eternel, ils méritèrent de percevoir ce
que le prophète Ezéchiel ben Bouzi lui-même ne vit pas. Or, ils
purent atteindre cet exceptionnel niveau grâce à l’haleine sainte qui
sortit de leur bouche au moment où ils entonnèrent cet hymne,
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comme il est dit : « Alors (az) Moïse chanta » (Exode 15, 1) D’ailleurs,
cette idée se retrouve en filigrane dans le terme az, de valeur
numérique huit, qui évoque un niveau dépassant le cadre de la
nature (Maharal, « ’Hidouchei Agadot » ; Nedarim, 31b), et, dans le
même esprit, Rachi (Exode 15, 1) explique ce terme comme une
référence aux temps futurs.
Ce passage de la Torah constitue une allusion à notre obligation
de préserver la sainteté de notre souffle. Celui qui ne porte atteinte
ni à sa parole ni à son haleine, pourra se hisser au niveau des temps
futurs et dépasser les limites de la matière. Il deviendra une
personne sainte, à l’instar du peuple juif à l’heure où il prononça
un hymne en l’honneur du Saint béni soit-Il, à la mer des Joncs.
Tel est aussi le sens de l’enseignement de nos Maîtres : « Vous
êtes appelés hommes, alors que les nations du monde ne sont pas
appelées hommes. » (Yebamot, 61a) Or, ce dernier statut est
également celui des Juifs qui ne respectent pas la Torah et les
mitsvot. Car, quelle supériorité l’homme détient-il donc par rapport
à la bête ? Effectivement, l’animal possède lui aussi une haleine, et
subséquemment, c’est uniquement lorsque l’homme exploite
l’opportunité de sanctifier son souffle par la Torah et les mitsvot,
qu’il se distingue de l’animal et mérite pleinement le titre d’homme.
C’est pourquoi, seul celui qui est fidèle à la Torah et aux mitsvot est
appelé homme, tandis que celui qui s’en détourne n’est pas digne
de cette appellation et reste au niveau de la bête.

Résumé

a

L’holocauste était apporté en guise d’expiation pour une mauvaise
pensée. Le Saint béni soit-Il ne considère pas une mauvaise intention
(ma’hachava) comme un mauvais acte, alors qu’une mauvaise pensée
(hirhour) rendait l’homme passible d’un sacrifice. Quelle est donc la
différence entre ces deux notions ?
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a

Une pensée du cœur suscite un soupir, qui prend corps à travers le
souffle expulsé par la bouche ; en s’exprimant ainsi, elle acquiert une
consistance, qui procure du plaisir à l’homme. Aussi la pensée
dépasse-t-elle le cadre de l’intention.

a

L’haleine de l’homme est, comme le reste de son être, une partie divine
supérieure, dont il se doit de préserver la sainteté.

a

Rav ’Haïm Vital, de mémoire bénie, explique que tout aliment détient
un aspect spirituel, du fait qu’il a été créé par le souffle divin. Le
souffle possède donc une réelle consistance. Une seconde preuve peut
être retirée de l’enseignement de nos Maîtres selon lequel « le monde
ne se maintient que grâce à l’haleine pure sortant de la bouche des
jeunes enfants », l’haleine allant ici jusqu’à assurer le maintien de
l’univers. D’où le devoir de l’homme d’utiliser son haleine
exclusivement pour des causes saintes.

a

Dans le verset : « Alors (az) Moïse chanta », le mot az, de valeur
numérique huit, traduit le dépassement de la nature. De même, Rachi
explique ce terme en référence aux temps futurs. Autrement dit,
quiconque veille à préserver son haleine, se hisse à un niveau défiant
les lois naturelles – celui des temps futurs – et mérite le titre de saint.

a

Nos Maîtres affirment : « Vous êtes appelés hommes », en cela que
vous respectez la Torah et veillez à la sainteté de l’haleine que vous
exhalez. Ce comportement distingue en effet l’homme de l’animal et,
dès lors, celui qui ne l’adopte pas se rabaisse au niveau bestial.
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Annexes

Sacrifice personnele
« L’Eternel appela Moïse, et lui parla, de la
Tente d’assignation, en ces termes (…) »
(Lévitique 1, 1)
Nos Sages, de mémoire bénie, affirment (Tan’houma, Tsav, 14)
qu’on commence par enseigner aux enfants le livre du Lévitique,
parce qu’il traite principalement du sujet des sacrifices, des lois
relatives à la cacherout et de la mitsva de la chemita11. Les sacrifices
exigeaient de l’homme une importante mesure de dévouement –
comme l’indique d’ailleurs leur nom de korban, à rapprocher du
terme hakrava, désignant un don de soi, puisqu’il devait être prêt
à sacrifier une partie de son argent et une partie de lui-même. En
effet, il lui incombait tout d’abord d’acheter l’animal destiné au
sacrifice, puis d’imposer ses mains sur la tête de celui-ci et de
confesser ses fautes. De même, observer la chemita représentait un
__________________
11. Obligation de laisser la terre se reposer tous les sept ans, en cessant de la semer
et de la cultiver, tout en mettant ses produits à la libre disposition du public.
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sacrifice conséquent, car il s’agissait d’abandonner, durant une
année entière, tout travail agricole et de mettre ses produits à la
disposition du public ; il était donc nécessaire de placer sa
confiance en l’Eternel et d’être animé de la conviction que Celui qui
avait assuré sa subsistance jusqu’à ce jour, durant toutes les
années précédentes, continuerait également à s’en charger lors de
l’année sabbatique.
La coutume d’entamer l’étude de la Torah des enfants par le livre
de Vayikra n’est pas le fruit du hasard. Elle a pour but d’ancrer en
eux, dès leur plus jeune âge, la vertu du dévouement, notion de base
pour notre peuple. En effet, c’est uniquement le sacrifice de soi
témoigné, au cours des générations, par le peuple juif à l’égard de
son Créateur, qui lui octroya le titre de peuple de prédilection et le
préserva du danger de l’assimilation parmi les nations du monde.
Dans le même ordre d’idées, nos Sages précisent (Sanhédrin, 99b)
que lorsque Ruben a cueilli des mandragores pour sa mère Léa, il a
veillé à ne pas les voler d’un champ public. Ce comportement était
le résultat de l’éducation pure dont il avait bénéficié, depuis sa plus
tendre enfance, dans la maison paternelle, où il avait été sensibilisé
à la gravité du vol.
Or, le comportement de Ruben a, en quelque sorte, constitué une
mise en garde pour toutes les générations à venir, contre la notion
d’anarchie qui ne saurait exister dans ce monde, puisque, même
avant de profiter d’une bonne odeur, l’homme doit prononcer une
bénédiction – « Qui crée des variétés de parfums ». En pratique,
lorsqu’un homme marque un temps d’arrêt avant de profiter d’un
quelconque plaisir matériel, il maîtrise ses pulsions et réalise que le
monde appartient au Créateur. Néanmoins, la bénédiction
prononcée après avoir consommé un aliment est encore plus
importante que celle prononcée avant, car elle est l’objet d’une
obligation imposée par la Torah, alors que la seconde a été
instaurée par nos Maîtres. Le Maharal (cf. « Netivot Olam », Netiv
Haavoda, 18) propose également une explication à ce sujet.
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Ajoutons l’idée suivante. La réduction de la lettre Aleph du mot
vayikra fait allusion à l’enseignement de l’alphabet hébraïque à nos
plus jeunes. Le mot vayikra peut en effet être interprété dans le sens
de lecture, faculté qui s’acquiert par l’apprentissage préliminaire
des lettres. Nous choisissons le livre du Lévitique pour enseigner
l’alphabet aux jeunes enfants, parce qu’il nous transmet
principalement la vertu du dévouement, et en leur inculquant cette
disposition dès leur plus jeune âge, ils pourront, en grandissant,
devenir de véritables serviteurs de l’Eternel, prêts à se sacrifier pour
Lui et pour Sa Torah.
En outre, il y a lieu de noter que les première et dernière lettres
du mot vayikra ont, ensemble, une valeur numérique de sept, chiffre
qui fait allusion au Chabbat, septième jour de la semaine. Quant aux
lettres centrales, elles forment le terme yakar (précieux), comme
pour signifier qu’il appartient à l’homme d’être prêt à faire des
sacrifices pour respecter le Chabbat. D’ailleurs, dans toutes les
générations, nous trouvons des Juifs qui furent prêts à mourir pour
cette cause sacrée. Il est également rapporté qu’Hillel et Chamaï
estimaient et respectaient le Chabbat de manière exceptionnelle,
Chamaï ayant même l’habitude de témoigner à ce saint jour de
l’honneur dès le début de la semaine (cf. Beitsa, 16a). Ceci souligne,
une fois de plus, la place prépondérante du Chabbat et la nécessité
de faire des sacrifices pour pouvoir l’observer.
L’homme qui fait de réels sacrifices en ignorant ses propres désirs
pour satisfaire la volonté divine, peut être assuré que le Saint béni
soit-Il l’en récompensera et se rapprochera également de lui en lui
octroyant une protection particulière.

BA
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Du devoir de réviser son étude
« L’Eternel appela Moïse, et lui parla, de la
Tente d’assignation, en ces termes : "Parle aux
enfants d’Israël et dis-leur : Si quelqu’un
d’entre vous veut présenter au Seigneur une
offrande de bétail, c’est dans le gros ou le menu
bétail que vous pourrez choisir votre offrande
(…)" »
(Lévitique 1, 1-2)
Sur le mode allusif, le terme mikem a – plus ou moins un – la
valeur numérique de cent un. J’ai pensé que, mis à part les sacrifices
que nos ancêtres apportaient sur l’autel, ce verset fait également
référence à l’obligation de tout homme de se sacrifier pour son
Créateur en se "tuant à la tâche" dans le tente de la Torah, où il doit
se livrer à de perpétuelles révisions. A ce sujet, nos Maîtres, de
mémoire bénie, nous enseignent (’Haguiga, 9b) qu’on ne peut
comparer celui qui révise son étude cent fois à celui qui la révise
cent une fois. Or, notre verset, qui traite du devoir de l’homme
d’apporter un sacrifice pour l’Eternel, semble justement confirmer
cet enseignement, puisque, comme nous l’avons expliqué, il ne se
limite pas au cadre des sacrifices de bétail autrefois offerts au
Temple par le peuple juif, mais inclut aussi notre obligation présente
de nous vouer au Créateur en révisant constamment notre étude de
la Torah, serait-ce jusqu’à cent une fois.
Mais quelle différence de fond existe-t-il donc entre une personne
qui révise cent une fois son étude et celle qui ne la révise que cent
fois ? Contrairement au nombre cent qui est rond, le nombre cent
un ne l’est pas, cette incomplétude permettant à l’homme de
réaliser que l’étude de la Torah n’admet pas de fin. C’est l’ajout de
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cette unité à un total qui semblait entier et parfait qui nous permet
de prendre conscience de l’insuffisance permanente de notre étude
et, subséquemment, de notre obligation perpétuelle, quel que soit
notre niveau personnel, de la réviser.
De nos jours, où l’opportunité d’apporter de sacrifices pour
être absous nous a été retirée, notre devoir de réviser notre
étude de la Torah est d’autant plus conséquent. Plus un homme
s’habitue à réviser ce qu’il a appris, plus le Ciel le récompensera
pour ses efforts.
Je me souviens qu’à une certaine occasion, un homme est venu
me voir pour me demander pourquoi nous avons le devoir de
réviser constamment notre étude. Je ne lui ai pas répondu le jour
même. Peu de temps après, cet homme est venu assister à l’un de
mes cours et, au terme de celui-ci, il m’a avoué avoir beaucoup
apprécié l’explication que j’avais donnée au sujet de l’un des
versets. Je lui ai alors rappelé la question qu’il m’avait un jour
posée, tout en ajoutant que la veille, j’avais également donné un
cours, lors duquel j’avais cité ce même verset, que j’avais
néanmoins expliqué sous un angle différent. Car, du fait que j’avais
ensuite retravaillé ce cours en consultant d’autres ouvrages de
commentaires sur ce sujet, j’avais eu le mérite de trouver, sur ce
verset en question, une nouvelle interprétation, de laquelle il avait
justement retiré tant de satisfaction.

BA
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Qu’à tout instant, tes vêtements
soient blancs
« L’Eternel appela Moïse, et lui parla, de la
Tente d’assignation, en ces termes (…) »
(Lévitique 1, 1)
Le Seforno (ad loc.) commente ce verset comme suit : « Il ne
devait jamais y pénétrer sans en avoir eu la permission. » C’est
pourquoi, le Saint béni soit-Il l’a appelé pour lui dire d’entrer dans
la Tente d’assignation.
Même après qu’il eut terminé de monter le tabernacle, Moïse
n’y entrait pas sans permission, mais uniquement suite à un signal
divin. Afin d’être toujours apte à parler avec Dieu, Moïse s’y
préparait constamment, de sorte que dès qu’Il l’appelait, il
pouvait immédiatement donner suite à Son invite et pénétrer dans
le tabernacle.
De même, l’homme doit, à tout instant de sa vie, se préparer à
l’éventualité d’être rappelé aux côtés de son Créateur. Il y a peu de
temps, un Juif est subitement décédé d’un arrêt cardiaque, alors
qu’il se trouvait dans un lieu de débauche. Quoi de plus humiliant
que d’être propulsé d’un endroit si impur vers le monde de la
Vérité ! A l’inverse, il y a quelques années, le Gaon Rabbi Chimon
Pinkus, de mémoire bénie, a quitté ce monde en rendant l’âme suite
à un accident de voiture, alors qu’il était en route pour donner un
cours de ’hizouk12. Quel mérite que d’être parvenu au monde de la
Vérité, tandis qu’il cheminait vers l’accomplissement d’une mitsva !

BA
__________________
12. Paroles de renforcement visant à encourager l’homme dans son service divin.
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La spécificité de chaque sacrifice
« Parle aux enfants d’Israël et dis-leur : "Si
quelqu’un d’entre vous veut présenter au
Seigneur une offrande de bétail, c’est dans le
gros ou le menu bétail que vous pourrez
choisir votre offrande (…)" »
(Lévitique 1, 2)
L’idée particulière, sous-jacente à chaque sacrifice, demande à
être éclaircie.
L’holocauste : Il devait être entièrement consumé sur l’autel. Le
fait de brûler la totalité de l’animal permettait à l’homme de réaliser
que tous les biens du monde appartiennent à l’Eternel, et que, selon
Son désir, Il peut aussi bien nous en gratifier que nous les retirer.
Le sacrifice pascal : Il visait à ancrer profondément la foi en notre
cœur, en éveillant en nous le souvenir de l’extrême dévouement
témoigné par nos ancêtres, au moment où ils égorgèrent l’animal
adoré par les Egyptiens.
Le sacrifice expiatoire : Nos Maîtres sont en controverse à ce
sujet.
Le Ramban explique (Lévitique 1, 9) que le but de ce sacrifice était
de susciter le repentir de la personne qui l’apportait. Lorsqu’elle
offrait ce sacrifice et constatait ce que l’on faisait subir à l’animal,
elle réalisait en effet qu’elle aurait, en toute logique, mérité d’être
elle-même ainsi ligotée en raison de ses péchés, et se repentait alors.
Le Rambam, quant à lui, soutient (« Moré Nevoukhim » III, 46) que,
du fait que les enfants d’Israël avaient pris l’habitude de voir les
Egyptiens sacrifier leurs bêtes pour l’idolâtrie, comme s’ils
obtenaient ainsi l’expiation de leurs fautes, l’Eternel leur a ordonné
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de Lui apporter des sacrifices, afin qu’ils sachent que Lui seul est
en mesure d’accorder le pardon.
Le Gaon Rav Eliahou Lopian, de mémoire bénie, ajoute (cf. « Lev
Eliahou », section Vayikra, 13) que le sacrifice dégageait une odeur
agréable pour l’Eternel, parce qu’il exprimait la bonne volonté de
celui qui l’apportait, en particulier lorsqu’il s’agissait d’un pécheur
qui se repentait.
En outre, il est affirmé (ibid., 36) au nom du Zohar qu’au moment
où un homme faute, une mauvaise odeur se dégage du membre avec
lequel il a commis le péché. Celle-ci s’élève vers le ciel et afflige les
anges, occupés à remplir leurs différentes tâches. Ces derniers
épurent alors cette odeur déplaisante avec le feu du fleuve Dénur,
dans lequel ils se brûlent pour sanctifier le Créateur, en
s’exclamant : « Saint, saint, saint ». Aussi, lorsqu’un pécheur apporte
un sacrifice, qui dégage une odeur agréable pour l’Eternel, il répare,
en quelque sorte, la mauvaise odeur, alors suscitée par son péché.

BA
Qui confesse ses péchés et y renonce
obtient miséricorde
« Quand un prince péchera en faisant, par
inadvertance, quelqu’une des choses que
l’Eternel son Dieu défend de faire, et se trouve
ainsi en faute (…) »
(Lévitique 4, 22)
Explication de Rachi :
« Quand un prince péchera » : Le mot achèr (littéralement : quand)
est apparenté à achrei (heureux) : heureuse la génération dont le
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prince prend à cœur de présenter une expiation pour ses fautes
commises par mégarde, à plus forte raison doit-il regretter ses
fautes délibérées !
Interprétant le terme achèr dans le sens de achrei, Rachi explique
que la génération dont le prince cherche à obtenir l’expiation de ses
erreurs, qu’il reconnaît sans tenir compte de son honneur
personnel, a lieu de se réjouir. Notre génération comprend de
nombreux Rabbanim et décisionnaires en matière de loi, dont nous
suivons également les directives plus générales. Or, la grandeur de
ces maîtres se mesure justement à l’aune de leur capacité à se
reprendre et à reconnaître leurs erreurs. En effet, lorsqu’un Rav se
montre capable de maîtriser la honte suscitée par l’aveu de son
erreur, il atteste l’intensité de sa crainte de Dieu, sa seule
préoccupation étant d’indiquer au peuple, de manière claire, la loi
véridique. Par contre, un Rav qui refuse de reconnaître son erreur
et persiste obstinément dans sa position, prouve par son
comportement qu’il ne mérite pas son titre, du fait qu’il accorde
plus d’importance à son propre honneur qu’à celui de la Torah.
La Guemara (Kidouchin, 81a) nous rapporte une anecdote
concernant Rabbi Amram ’Hassida qui racheta une fois un groupe
de jeunes filles prisonnières arrivées dans sa ville – afin d’accomplir
la mitsva du rachat des captifs. Il les logea dans son grenier et, de
sorte à éviter toute possibilité de s’isoler avec elles, l’échelle qui
permettait d’y accéder fut retirée. Cependant, il aperçut soudain le
visage rayonnant de l’une d’elles, et son désir s’éveilla ; il
s’empressa alors de rechercher l’échelle et, bien qu’elle fût lourde
au point que dix hommes auraient eu du mal à la déplacer, à lui seul,
il parvint à la remettre à sa place. Il se mit à la gravir et, arrivé au
milieu de son ascension, cria : « Au feu ! Au feu ! » Devant l’absence
de toute trace d’incendie, les érudits, qui accoururent sur les lieux,
comprirent qu’il avait crié dans le but de ne pas faillir avec ces
captives. Ils lui firent remarquer qu’en révélant ainsi publiquement
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ses pensées coupables, il leur faisait également honte. Et Rabbi
Amram de répondre : « Il vaut mieux que vous ayez honte de moi
dans ce monde plutôt que dans le monde futur ! »
C’est dans ce sens que la Torah insiste, dans notre verset, sur
l’éloge du prince qui ignore son propre honneur pour reconnaître
son erreur, l’essentiel étant à ses yeux de ne pas commettre de faute
vis-à-vis de Dieu.
Quelques versets auparavant, il est écrit : « Et si (ve-im) toute la
communauté d’Israël commet une erreur, de sorte qu’un devoir se
trouve méconnu par l’assemblée (…) » (Lévitique 4, 13). D’après
Rachi, l’expression : « communauté d’Israël » fait référence au
Sanhédrin. Dès lors, nous pouvons nous demander pourquoi la
Torah utilise le mot achèr, assimilable au mot achrei, au sujet des
princes, alors qu’elle ne l’emploie pas lorsqu’il s’agit du Sanhédrin
– où figure l’expression ve-im. Si l’on s’en tient à notre explication
précédente, devrait-on en déduire que les membres du Sanhédrin
étaient à un niveau spirituel inférieur à celui des princes ?
De fait, alors que les princes, qui étaient au nombre des tribus
d’Israël, avaient chacun une place à part, les membres du Sanhédrin,
au nombre de soixante-dix, ne détenaient pas de pouvoir législatif
propre, puisque la loi était tranchée selon la majorité. Il en résulte
qu’en cas de sentence erronée édictée par le Sanhédrin, la
responsabilité ne reposait pas sur les épaules de chaque membre,
mais plutôt sur l’ensemble du corps juridique, et par conséquent, la
honte résultant de cette erreur se partageait, elle aussi, entre tous
ses représentants. A l’inverse, quand un prince commettait une
erreur, l’entière responsabilité lui en revenait, et la honte résultant
de son aveu était donc d’autant plus redoutable. Aussi un prince qui
reconnaissait s’être trompé se hissait-il à un niveau bien plus haut
que les membres du Sanhédrin qui reconnaissaient uniquement
avoir commis une erreur commune. Nous comprenons désormais
pourquoi la Torah ne fait pas l’éloge des membres du Sanhédrin qui
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reconnaissaient leur erreur, alors qu’elle met en valeur – à travers
le terme achèr – celui du prince qui, en surmontant le déshonneur
que représentait l’aveu public de son erreur, faisait preuve d’un
dévouement hors norme pour l’Eternel et pour la Torah. C’est à ce
sujet que le roi Salomon affirme : « Qui confesse [ses péchés] et y
renonce obtient miséricorde » (Proverbes 28, 13).

BA
La profanation des choses saintes
« Quant au tort qu’il a fait au sanctuaire, il
le réparera, ajoutera un cinquième en sus et le
remettra au prêtre ; puis le prêtre fera
propitiation pour lui par le bélier délictif, et il
lui sera pardonné. »
(Lévitique 5, 16)
Un homme qui profanait un objet saint en l’utilisant pour son
profit personnel, devait rembourser le capital s’élevant à la valeur
de l’objet du péché, en plus d’un cinquième de celle-ci, en guise
d’amende pour son infraction.
Le Ben Ich ’Haï explique ce verset (« Chana Chenia », Lévitique)
sur le mode ésotérique. Il affirme que, du fait que la Torah a été
écrite par le biais des vingt-deux lettres de l’alphabet hébraïque,
chaque mitsva positive et chaque mitsva négative possède un lien
étroit avec celles-ci. Aussi, lorsqu’un homme accomplit une mitsva,
il crée un lien entre les vingt-deux lettres de la Torah, alors qu’au
moment où il faute, il sème au contraire la discorde entre elles.
Selon le Ben Ich ’Haï, l’homme doit réparer son péché en
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ressoudant, par la prononciation du vidouy13 – dont la composition
suit l’ordre alphabétique – les vingt-deux lettres de la Torah qu’il
avait dissociées. Notre verset contient d’ailleurs une allusion à cette
idée, puisque son premier terme, ve-èt, dont la racine (èt) est formée
à partir des lettres Aleph et Tav – respectivement les première et
dernière lettres de l’alphabet –, peut signifier de Aleph à Tav.
Autrement dit, l’homme a le devoir de prononcer la confession, dont
les initiales des mots correspondent aux vingt-deux lettres de
l’alphabet, afin de réparer la dissociation de ces lettres de la Torah,
suscitée par son péché. En outre, le mot ’hamichato (cinquième) fait
écho aux cinq lettres finales – Kaph final, Mèm final, Noun final, Fé
final et Tsadi final.
[cf. le long développement du Ben Ich ’Haï à ce sujet, sur la
section de Vayikra.]
Il est intéressant de remarquer que, si l’on ajoute les cinq lettres
finales aux vingt-deux lettres de l’alphabet, on obtient un total de
vingt-sept, nombre qui correspond à la valeur numérique du mot
zakh, signifiant pur. Ceci rejoint l’idée selon laquelle le Saint béni
soit-Il, qui désirait rendre les enfants d’Israël méritants, a multiplié
à leur intention la Torah et les mitsvot, qui correspondent aux
lettres de la Torah. De même, l’homme qui désire atteindre un
niveau de pureté et de perfection dans son service divin, doit
s’appliquer à observer les mitsvot positives et veiller à ne pas
transgresser les mitsvot négatives.
Au début du traité Pessa’him, il est écrit que, pour s’acquitter du
devoir d’annuler le ’hamets, il suffit d’après la Torah de prononcer
la formule prescrite, tandis que selon nos Sages, nous devons nous
montrer plus méticuleux en vérifiant aussi activement que notre
demeure a été débarrassée de toute trace de ’hamets. La loi telle
__________________
13. Confession codifiée et récitée au cours de la prière, après la Amida.
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qu’elle a été tranchée (Choul’han Aroukh, Ora’h ’Haïm 434, 2) exige
que nous procédions à une vérification attentive du ’hamets, puis
que nous l’annulions verbalement. Il semble que cette recherche
active du ’hamets symbolise l’effort que nous impliquons dans
l’accomplissement des mitsvot, puisqu’il s’agit là d’un amendement
par rapport à la stricte exigence de l’annuler verbalement. Ceci est
comparable à un homme qui investit son argent dans une certaine
affaire afin d’en retirer une subsistance : il ne se contentera
évidemment pas de couvrir ses frais et de récupérer le capital
investi, mais cherchera également à réaliser des bénéfices afin de
pouvoir vivre honorablement.
Nous pouvons donc dire que le terme « cinquième » fait allusion
aux efforts exigés de l’homme, en plus de son devoir basique de
respecter les mitsvot. Car nous ne devons pas nous contenter du
minimum, mais il nous appartient au contraire d’améliorer
perpétuellement notre service divin, tant qualitativement que
quantitativement, et notamment en redoublant d’assiduité dans
l’étude de la Torah. En effet, conformément à l’enseignement de nos
Maîtres, de mémoire bénie, qui affirment que « l’oisiveté conduit à
l’ennui » (Ketouvot, 59b), l’assiduité, quant à elle, détient le pouvoir
de préserver l’homme du péché. Par conséquent, celui qui désire
échapper aux redoutables filets du mauvais penchant, doit
s’impliquer corps et âme dans la sainte Torah.
J’ajouterais l’idée suivante. Un homme qui fautait en tirant profit
d’une chose sainte, témoignait de sa faiblesse dans le domaine du
supplément d’efforts exigés ; il lui incombait donc de réparer son
péché en remboursant, non seulement le capital, mais également un
cinquième supplémentaire, cet ajout faisant justement allusion à
notre devoir de nous investir au maximum dans l’accomplissement
des mitsvot. L’exigence de la Torah, vis-à-vis de l’homme qui a fauté
dans ce domaine, d’apporter un cinquième supplémentaire du
capital, vise à nous enseigner une leçon : seuls les efforts que nous

70

b Peninei David b

investissons, qui ont une dimension de supplément par rapport à
l’exigence de base, sont à même de nous préserver du péché et
d’éviter que nous nous conduisions de façon inadéquate vis-à-vis
d’une chose sainte.
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Section Tsav

L’holocauste
« L’Eternel parla à Moïse en ces termes :
"Ordonne à Aaron et à ses fils ce qui suit : ceci
est la règle de l’holocauste. C’est le sacrifice qui
se consume sur le brasier de l’autel, toute la
nuit jusqu’au matin ; le feu de l’autel y doit
brûler de même (…)" »
(Lévitique 6, 1-2)
Cette section, qui traite du sujet des sacrifices, s’ouvre par l’ordre
relatif à l’holocauste. Ce sacrifice porte ce nom parce que,
contrairement aux autres types de sacrifices, il était entièrement
consacré à l’Eternel, puisque le prêtre n’en recevait aucune part.
Tant que le Temple existait, on avait l’habitude d’apporter des
sacrifices, coutume qui cessa dès sa destruction, et qui fut
remplacée par les trois prières quotidiennes (Berakhot, 26b),
comme le souligne le verset : « Nous voulons remplacer les taureaux
par cette promesse de nos lèvres. » (Osée 14, 3)
Le sacrifice visait essentiellement à expier les péchés de
l’homme. Le Ramban explique (Lévitique 1, 9) que lorsque le
pécheur constatait ce qu’on faisait subir à l’animal sacrifié, il
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réalisait aussitôt que tout ceci aurait en réalité dû être son propre
sort. Il en déduisait ensuite que le Saint béni soit-Il, dans Son
infinie bonté, l’avait pris en pitié en lui donnant l’opportunité de
revenir de ses errements par l’apport d’un sacrifice. Il se repentait
alors sincèrement, tandis que sa propension pour la faute commise
se trouvait annihilée, ce qui réduisait considérablement les risques
de récidive.
Alors que certains sacrifices avaient un but expiatoire, d’autres
permettaient à celui qui en ressentait la nécessité d’exprimer à
l’Eternel sa reconnaissance pour tous les bienfaits dont Il l’avait
comblé. Ce type de sacrifice ne résultait pas d’un péché de l’homme,
mais uniquement d’une volonté de témoigner sa gratitude. Quant à
l’holocauste, il était, comme son nom l’indique, entièrement
consumé et voué au Saint béni soit-Il, puisque le prêtre n’en recevait
pas de part.
A présent, pourquoi l’holocauste devait-il être entièrement
consacré à l’Eternel ? Il peut s’agir là d’une allusion à notre devoir,
à certaines occasions, de nous vouer pleinement à notre Créateur,
sans chercher à retirer le moindre bénéfice personnel. La prière, de
par son essence, comporte cet élément de sainteté suprême. Au
moment où l’homme se tient devant le Tout-Puissant pour la lui
adresser, il doit ressentir qu’il est en présence du Roi de l’univers.
Or, malheureusement, seule une petite élite se trouve alors saisie de
peur, tandis que la grande majorité d’entre nous a plutôt tendance,
dans le meilleur des cas, à adopter une attitude partagée, en
considérant la prière comme « moitié pour l’Eternel et moitié pour
[soi-même] ». Les railleurs vont jusqu’à dire que si on a oublié
quelque chose, il suffit de commencer à prier pour s’en souvenir !
De même, il incombe à l’homme de prendre conscience que la
plage horaire qu’il se fixe pour l’étude de la Torah, doit être
entièrement vouée à l’Eternel. Par conséquent, il lui appartient de
se garder d’y mêler des occupations profanes, comme par exemple
des discussions amicales triviales ou des conversations au
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téléphone portable. Car de telles interruptions dispersent l’esprit de
l’homme du véritable but pour lequel il a pris place dans la maison
d’étude et l’empêchent de s’impliquer pleinement dans
d’approfondissement des paroles de Torah. Sans même qu’il s’en
rende compte, les futilités prennent rapidement le dessus, au point
qu’il donne parfois l’impression d’être venu pour rencontrer des
amis plutôt que pour étudier. Quoi de plus regrettable que le déficit
en Torah qui en résulte !
L’holocauste éduquait l’homme à présenter à l’Eternel un don
parfait, c’est-à-dire qui Lui était exclusivement réservé. Ce type de
d’offrande était parfait parce que celui qui l’apportait ne s’attendait
pas à recevoir quoi que ce soit en retour, son unique intention étant
d’exprimer à Dieu sa gratitude. C’est en effet cette disposition
d’esprit que l’holocauste inculquait en l’homme, qui faisait totale
abstraction de son propre intérêt.
En outre, j’ai pensé que le terme ola (holocauste), formé à partir
de la racine olé (monter), suggère une idée d’élévation. Une
personne qui gravit une montagne escarpée ne peut interrompre
son ascension, de peur de tomber. De même, l’holocauste, symbole
du don absolu et du dévouement total de l’homme à son Créateur,
représentait un formidable moyen d’élévation spirituelle.
Nous avons l’habitude d’entamer l’apprentissage de la Torah aux
enfants par les sections traitant des sacrifices (Tan’houma, Tsav,
14). Etant donné la complexité de ce sujet, comment expliquer cette
coutume ? N’aurait-il pas été préférable d’enseigner en premier lieu
aux plus jeunes d’entre nous des sujets moins ardus ? En réalité, les
sacrifices, comme leur nom l’indique, indiquent à l’homme son
devoir de se sacrifier, c’est-à-dire de renoncer à ce qui lui est propre
pour le vouer au Saint béni soit-Il et au prêtre – auquel certaines
parties de l’animal étaient réservées. Par conséquent, l’apport du
sacrifice jouait un véritable rôle éducatif, puisqu’il habituait
l’homme à se dévouer pleinement pour l’Eternel et à se maîtriser, en
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faisant abstraction de son amour-propre et de son ego. C’est
pourquoi, nous commençons à enseigner aux jeunes enfants les
sections traitant des sacrifices, afin de leur transmettre et d’ancrer
profondément en eux les vertus du dévouement et de l’abnégation,
sur lesquelles reposent l’existence et la survie du peuple juif.
En effet, la vie d’un Juif pratiquant n’est autre qu’une succession
de renoncements en faveur de la volonté divine ou d’autrui. Aussi,
si quelqu’un ne prend pas l’habitude, dès son enfance, de céder ce
à quoi il tient, il éprouvera en grandissant de réelles difficultés à
servir fidèlement son Créateur. Etre un serviteur de l’Eternel signifie
être prêt à faire abstraction de ses désirs personnels pour satisfaire
Sa volonté, attitude que l’homme ne pourra adopter que si, depuis
son plus jeune âge, il a été éduqué dans un tel esprit.
Notons ici que notre patriarche Isaac a été le premier
"holocauste", comme il est dit : « Prends ton fils, ton fils unique,
celui que tu aimes, Isaac ; achemine-toi vers la terre de Moria, et là,
offre-le en holocauste sur une des montagnes que Je te désignerai. »
(Genèse 22, 2) Comme le souligne ce verset, le Saint béni soit-Il
s’adressa à notre patriarche Abraham pour lui ordonner de Lui offrir
son fils unique en holocauste. Ce dernier s’empressa alors de se
plier à cet ordre, attelant aussitôt son âne pour se mettre en route.
Evidemment, il ignorait que l’Eternel finirait par lui indiquer un
bélier à sacrifier à la place de son fils, et par conséquent, son zèle
témoigne, sans conteste, de son remarquable niveau de foi et de son
extrême attachement au Créateur.
Il est rapporté (Tan’houma, Vayéra, 22) que lorsque le Saint béni
soit-Il ordonna à Abraham d’aller sacrifier Isaac, Abraham ne révéla
pas à Sarah le réel but de leur départ, mais lui dit simplement qu’il
conduisait leur fils à la Yechiva. Cependant, de tels propos
n’étaient-ils pas mensongers ? Nous pouvons répondre que se
conformer à la volonté divine, revient, en quelque sorte, à étudier la
Torah, puisque, de même que notre étude procure de la satisfaction
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au Créateur, de même en est-il du respect de Sa volonté. Aussi, le
fait qu’Abraham obtempéra sans la moindre hésitation, fut
considéré, de sa part, comme un départ vers un lieu d’étude, tous
deux ayant pour dénominateur commun la satisfaction de la volonté
divine. Par conséquent, les paroles prononcées à son épouse étaient
bien véridiques.
Sur le mode allusif, notons que le mot mitsva est composé du mot
tsav (littéralement : ordonne) et des lettres Mèm et Hé. Celles-ci ont
la même valeur numérique que le mot adam, signifiant homme. En
d’autres termes, l’unique raison d’être de l’homme est de se plier
aux ordres que représentent les mitsvot. Lorsqu’il se conforme à ces
directives et satisfait ainsi à la volonté divine, il remplit la mission
pour laquelle il a été créé.
Après avoir éprouvé Abraham, le Saint béni soit-Il l’empêcha
finalement de sacrifier son fils, lui interdisant même de lui causer la
moindre blessure (Genèse Rabba 56, 7). Néanmoins, l’intention de
l’Eternel était d’enseigner à Abraham, à Isaac et à toutes les
générations à venir que l’homme doit toujours être prêt à se
sacrifier pour Lui, c’est-à-dire à minimiser autant que possible ses
désirs personnels afin d’accomplir Sa volonté. Pour le Maître du
monde, il était primordial de transmettre ce message au peuple juif,
du fait que son existence même repose sur cette base. En effet,
comme nous l’avons mentionné, c’est uniquement lorsque nous
sommes prêts à vouer toutes nos forces et nos désirs au Créateur,
que nous pouvons être en mesure de réaliser la mission pour
laquelle nous avons été créés. Or, c’est fort de cette conscience
qu’Abraham fut prêt à exécuter un acte qui représentait pour lui un
énorme sacrifice, et dès lors, le besoin de traduire son intention en
acte ne se justifiait plus, ce pourquoi il lui fut présenté un bélier qui
servirait, à la place de son fils, de sacrifice.
Au sujet de cet épisode, la Torah précise : « Ils allèrent tous deux
ensemble » (Genèse 22, 8). Et nos Maîtres d’expliquer (Rachi ad loc. ;
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Tan’houma, Vayéra, 23) que, de même qu’Abraham était prêt à
renoncer à son cher fils – qu’il n’avait engendré qu’à l’âge de cent
ans – en le sacrifiant pour l’Eternel, de même, Isaac était-il lui aussi
prêt à devenir une offrande à Dieu, et ce, en dépit de son jeune âge
(trente-sept ans) et de l’opportunité qui ne s’était pas encore
présentée à lui de se marier et de mettre au monde des enfants.
La lecture de ces passages de la Torah nous inspire l’interrogation
suivante : de quelle manière nous est-il possible, à notre piètre
niveau, d’appliquer ce principe et de nous montrer prêts à sacrifier
notre vie en faveur de l’Eternel ? Lorsqu’un homme s’efforce, en
dépit de sa curiosité, de ne pas prêter oreille à des calomnies, il se
sacrifie pour Dieu. De même, un homme qui s’abstient de lever les
yeux de son livre au moment où il étudie la Torah, afin de focaliser
toute son attention sur la dialectique du sujet, fait, lui aussi, preuve
d’abnégation. En un mot, chaque fois qu’un homme renonce à ses
desiderata pour se plier à la volonté divine, il réalise un véritable
sacrifice pour le Créateur.
Personnellement, je peux témoigner que lorsqu’un homme se
montre prêt à se sacrifier pour le Très-Haut, il bénéficie d’une
assistance divine particulière. Lors d’un de mes voyages en avion, il
m’arriva de trouver plusieurs interprétations inédites de passages
de la Torah, que je m’empressai de transcrire afin de ne pas oublier.
Plus tard, j’allais constater qu’elles correspondaient à des
explications déjà données par certains Richonim14 et A’haronim15,
face auxquels nous ne sommes que poussière. A une autre occasion,
alors que j’étais occupé à écrire des commentaires lors d’un vol, une
hôtesse de l’air vint me présenter le repas. Plongé dans mon étude,
__________________
14. Sages ayant vécu dans la période s’étendant environ de la fin du dixième à la fin
du quinzième siècle.
15. Sages ayant vécu dans la période s’étendant environ du quinzième au milieu du
vingtième siècle.
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je ne m’interrompis pas, préférant manger plus tard. Subitement,
j’entendis l’hôtesse revenir près de moi et, avant même d’avoir eu
le temps de réagir, je la vis remplacer le premier plateau par un
autre, tandis qu’elle s’excusait pour l’erreur commise : le premier
repas n’était pas cachère !
Encore sous le choc de l’incident, je ressentis un profond
sentiment de joie d’avoir ainsi été épargné de la consommation
d’aliments interdits. J’attribuai aussitôt ce mérite au fait que j’avais
alors su maîtriser mon désir de me restaurer afin de terminer de
transcrire mes interprétations en Torah. En effet, lorsque l’Eternel a
constaté les efforts que j’investissais pour Sa Torah, Il est intervenu
pour me préserver du péché, conformément au principe selon
lequel « quiconque désire se purifier, bénéficie de l’aide divine »
(Chabbat, 104a).

Résumé

a

A l’époque du Temple, le peuple juif avait l’habitude d’offrir des
sacrifices. Dans la majorité des cas, le prêtre en recevait une part,
alors que l’holocauste, exclusivement voué à l’Eternel, était
entièrement consumé.

a

L’holocauste était totalement consacré au Saint béni soit-Il afin
d’enseigner à l’homme que certains domaines de sa vie doivent Lui
être pleinement voués, et qu’il ne lui sied donc pas de chercher à en
retirer un bénéfice personnel. L’holocauste éduque également l’homme
à exprimer sa reconnaissance à son Créateur de manière authentique,
c’est-à-dire sans avoir l’intention de recevoir quelque chose en retour.

a

On a la coutume d’amorcer l’étude de la Torah des enfants par les
sections relatives aux sacrifices, en dépit de la complexité de ces
notions, dans le but de les habituer, dès leur plus jeune âge, au don, au
renoncement et à la reconnaissance, vertus fondatrices du peuple juif.

a

Notre patriarche Abraham s’empressa d’accomplir l’ordre divin
consistant à sacrifier son fils. Face à la joie et au zèle témoignés par
Abraham pour se plier à Sa volonté, le Saint béni soit-Il lui fit
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apparaître un bélier qu’Il lui ordonna de sacrifier à la place d’Isaac. Le
verset : « Ils allèrent tous deux ensemble » laisse entendre qu’Isaac se
trouvait dans la même disposition d’esprit que son père, animé par la
joie d’exécuter la mitsva et prêt à se sacrifier pour sanctifier le Nom
divin.

a

Le mot mitsva est composé du mot tsav et des lettres Mèm et Hé, dont
la valeur numérique équivaut à celle du terme adam : l’homme a été
créé pour remplir la mission d’accomplir les mitsvot avec joie et zèle.

a

Lorsqu’un homme fait abstraction de ses désirs personnels pour
satisfaire la volonté divine, c’est comme s’il apportait un sacrifice à
l’Eternel. Plus il éprouve de difficultés à se maîtriser, plus son
renoncement sera agréé par son Créateur qui, en outre, assiste
quiconque désirant se purifier.

BA
Sois agile comme le cerf pour exécuter
la volonté de ton Père céleste
« L’Eternel parla à Moïse en ces termes :
"Ordonne à Aaron et à ses fils ce qui suit : ceci
est la règle de l’holocauste. C’est le sacrifice qui
se consume sur le brasier de l’autel, toute la
nuit jusqu’au matin ; le feu de l’autel y doit
brûler de même (…)" »
(Lévitique 6, 1-2)
Explication de Rachi :
Le mot tsav (ordonne) implique toujours une idée de zèle, pour le
présent et pour les générations à venir. Rabbi Chimon a enseigné :
« Le texte incite à d’autant plus de zèle qu’il y a risque de perte
d’argent. »
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Ainsi, étant donné que l’holocauste représentait une perte
financière pour le prêtre, qui ne recevait aucune part de ce sacrifice,
totalement consumé, le texte emploie le mot tsav. Toutefois, cette
explication présente une difficulté : comment envisager que les
prêtres, qui se trouvaient à un niveau spirituel très élevé et ne
cessaient de remercier l’Eternel de leur avoir accordé le privilège de
servir au Temple, risquaient de connaître un relâchement dans leur
service lorsqu’il s’agirait d’apporter un holocauste duquel ils ne
retireraient aucun bénéfice ?
Il semble, apparemment, que telle est la nature de l’homme, quel
que soit son niveau – serait-il au rang de prêtre ou à une autre
position distinguée. A l’instant où se présente à lui l’opportunité
d’accomplir un acte totalement désintéressé, duquel il ne retire pas
le moindre bénéfice, il éprouve de considérables difficultés à le
réaliser. Car, depuis le péché d’Adam, le pouvoir du Satan s’est
remarquablement renforcé, et il cherche par tous les moyens à
perturber l’homme dans le service de son Créateur, plus
particulièrement encore lorsqu’il est question d’actions pures et
désintéressées. Par conséquent, quand un acte a une dimension
d’holocauste, c’est-à-dire au moment où un homme s’apprête à se
sacrifier pleinement pour son Créateur, sans rechercher à retirer le
moindre bénéfice, le mauvais penchant essaie de s’y opposer de
manière d’autant plus virulente, par le biais de toutes sortes
d’obstacles. Aussi incombe-t-il à l’homme de se renforcer
spirituellement, afin d’éviter, à Dieu ne plaise, de tomber dans les
filets du mauvais penchant et de déchoir.
Le péché d’Adam suscita la ruine d’un monde où la Torah faisait
déjà défaut. Lorsque, plus tard, les enfants d’Israël proclamèrent :
« nous ferons et nous comprendrons » (Exode 24, 7), ils réparèrent
cette dévastation spirituelle. Mais, à l’instant où ils fautèrent ensuite
en construisant le veau d’or, ils portèrent atteinte à cet élan de
rapprochement de l’Eternel, et le monde fut à nouveau plongé dans
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la consternation. Tentons d’expliquer la raison de ces successives
dégradations. L’homme a naturellement tendance à vouloir tirer
profit de la matière, d’où son habitude d’estimer, pour chaque
chose, le profit qu’il pourra éventuellement en retirer. Le moraliste
Rabbénou Be’hayé explicite cette idée dans son ouvrage « ’Hovot
Halevavot » (porte « Avodat Elokim », chap.6) : « Le cerveau dit à
l’âme (…) à cause de trois tendances. L’une d’elles est le
considérable amour que tu as pour toi-même et ton désir d’attirer
vers toi tous les agréments. Il en résulte que tu ne peux faire un seul
pas dans ton service divin ou pour l’intérêt de ton prochain, si ce
n’est que tu as également l’intention d’en retirer profit. »
Il existe une très belle histoire au sujet du célèbre Rav Israël de
Salant, que son mérite nous protège.
Un jour, il voyageait en train en direction de Vilna afin de
désaltérer la soif des Juifs locaux, avides de ses paroles de Torah.
Au cours du voyage, un jeune avrekh, qui était assis à côté du Rav,
lui demanda d’arrêter de fumer. Bien qu’ils fussent dans un
compartiment fumeur, le juste accepta aussitôt. Peu après, ce voisin
lui demanda, d’un ton blessant, de fermer la fenêtre parce qu’il avait
froid, alors que ce n’était pas Rav Israël qui l’avait ouverte.
Néanmoins, il consentit une nouvelle fois à sa requête.
Lorsque le train parvint à destination, une très grande foule était
regroupée sur le quai. Curieux, notre jeune voyageur demanda à qui
ce prestigieux accueil était réservé, et on lui répondit que tous
attendaient impatiemment la venue de Rav Israël de Salant. Couvert
de confusion, il réalisa que l’homme qui était assis à côté de lui dans
le train et à qui il avait maintes fois adressé des plaintes avec
irrespect n’était autre que ce grand juste. Il s’empressa alors de lui
présenter ses excuses. Le Rav lui pardonna aussitôt, puis lui
demanda quel était le motif de son déplacement à Vilna. Il lui
expliqua qu’il y était venu dans le but de se faire interroger sur les
lois de l’abattage afin d’obtenir du rabbinat la licence d’abatteur
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rituel. Le juste, soucieux que cet homme réussisse, demanda à son
gendre de lui enseigner toutes les lois relatives à ce sujet.
Quelques jours plus tard, l’avrekh se rendit auprès de Rav Israël
pour lui faire part de son échec. Ce dernier décida alors de lui
enseigner lui-même ces lois une nouvelle fois, jusqu’à ce qu’il les
maîtrise, suite à quoi il pourrait se représenter aux examens. Cet
investissement porta ses fruits, et cette tentative fut, pour le coup,
couronnée de succès. Sur ces entrefaites, l’homme ne put dissimuler
au juste sa stupéfaction : « Mon vénéré Rav, je ne comprends pas.
Comment avez-vous donc pu vous comporter de la sorte envers
moi, me bénir de tout cœur afin que je réussisse et rechercher
sincèrement mon bien en me donnant de précieux conseils et en me
consacrant tellement de temps, alors que je vous ai manqué de
respect ? Non seulement vous ne m’avez pas gardé rancune, mais
en plus, vous avez réagi avec compassion et bienveillance, comme
un père soucieux pour son fils ! »
Et Rav Israël de répondre : « Durant notre voyage en train, je
ressentais de la rancune contre toi suite à ton comportement
blessant. Mais, tout au long du trajet, je me répétais que je ne devais
pas m’emporter. Puis, lorsque tu es venu me présenter tes excuses,
je me suis beaucoup réjoui du fait que je ne serais désormais plus
irrité par ton attitude. Toutefois, j’ai pensé que pour m’assurer de
t’avoir complètement pardonné, je ne pouvais me contenter de ne
plus ressentir de colère, mais il me fallait aussi agir positivement en
ta faveur. Aussi, afin de vaincre tout soupçon d’irritation et d’être
entier avec moi-même, j’ai décidé de t’aider en utilisant toutes mes
ressources. »
Cette anecdote ne manque de nous interpeller, nous aussi. En
effet, comment Rav Israël a-t-il pu affiner ses vertus au point
d’atteindre de tels sommets et se hisser ainsi bien au-dessus de la
multitude du commun des mortels ?
Comme nous l’avons mentionné précédemment, la Torah atteste
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que l’homme a naturellement tendance à montrer de
l’empressement et à user de précautions lorsqu’il peut tirer profit
d’un acte. Par contre, quand seul l’honneur divin ou l’intérêt
d’autrui entre en jeu, il se montre plus paresseux. C’est pourquoi, la
Torah, consciente de l’égoïsme naturel de l’homme, qui se donne
instinctivement la primauté sur les autres, a employé un langage de
zèle pour ordonner aux prêtres d’offrir l’holocauste, puisque même
ces derniers risquaient de faire preuve de nonchalance dès qu’il
s’agirait d’effectuer un sacrifice duquel ils ne retiraient aucun
intérêt. L’homme qui désire corriger ce défaut doit être prêt à
effectuer sans relâche un travail sur soi, à l’instar de Rav Israël qui
put rendre un si grand service à un homme qui venait à peine de
l’offenser publiquement.
Le Rambam affirme (« Issourei Hamizbéa’h » 7, 11) que l’homme
doit donner au pauvre plus qu’il ne garde pour lui-même, mitsva qui
semble très difficile à mettre en application. En effet, le travail sur
soi exigé lorsque l’homme, naturellement égocentrique, doit
s’impliquer dans une affaire de laquelle il sortira perdant, est
d’autant plus conséquent, et le zèle représente la seule garantie de
succès. Ceci est vrai qu’il s’agisse d’une perte de forces physiques,
d’une perte d’honneur ou encore d’un autre type de perte. Or,
lorsqu’il est question d’un déficit financier, il faut exhorter l’homme
à redoubler de zèle, la cupidité étant un vice répandu dans le
monde entier.
Dans la section d’Emor, il est écrit : « Parle aux prêtres, fils
d’Aaron, et dis-leur : Nul ne doit se souiller par le cadavre d’un de
ses concitoyens. » (Lévitique 21, 1) Et Rachi de commenter : « Parle
(…) et dis-leur : que les adultes prennent garde [également à ce que
cette interdiction ne soit pas enfreinte] par leurs enfants. » Cette
interprétation de Rachi, pour la citer textuellement : « lehazhir
guedolim al haketanim », m’a fait penser à la suivante. Si un homme
fait preuve de zèle pour effectuer une mitsva de manière
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désintéressée, il méritera de réaliser également chaque petit geste
avec cette même attitude. Autrement dit, un homme qui exécute
avec zèle les mitsvot importantes, souvent accomplies de manière
désintéressée, en viendra aussi à déployer zèle et méticulosité pour
les petites mitsvot, qu’on a généralement tendance à piétiner.
Dans la section de Tsav, il est dit, à la suite du verset précité : « Le
prêtre revêtira son habit de lin, après avoir couvert sa chair du
caleçon de lin ; il enlèvera sur l’autel la cendre de l’holocauste
consumé par le feu (…) Il dépouillera ses habits et en revêtira
d’autres pour transporter les cendres (…) » (Lévitique 6, 3-4). Et
Rachi d’expliquer : « Il dépouillera ses habits : il ne s’agit pas d’une
obligation, mais d’une règle de savoir-vivre : il ne faut pas qu’en
retirant la cendre, il risque de salir les vêtements avec lesquels il
effectue constamment son service. Les vêtements que l’on porte
pour cuire les plats de son maître ne doivent pas servir pour lui
remplir sa coupe. C’est pourquoi, il "en revêtira d’autres", de
moindre valeur. »
Cependant, cette explication de Rachi soulève une difficulté. A
priori, le prêtre aurait pu effectuer son service avec précaution de
sorte à éviter que ses vêtements ne se salissent, donc pourquoi
était-il nécessaire d’en vêtir d’autres ? La Torah semble avoir permis
au prêtre de changer d’habits afin de lui enseigner qu’il serait
malséant que même un peu de cendre s’y attache. Bien que ces
traces de cendre ne fussent pas du tout visibles puisqu’elles étaient
absorbées dans les vêtements, elles risquaient néanmoins de
perturber le service saint du prêtre, qui devait donc se changer.
Ajoutons que ce changement d’habits du prêtre véhicule un
message pour l’homme, à qui il appartient de servir l’Eternel de
manière intègre et pure, sans que se mêle, à Dieu ne plaise, le
moindre soupçon de paresse ou de relâchement. Aussi l’homme
doit-il combattre sa froideur et sa réticence naturelles à accomplir
les mitsvot, en travaillant sur lui-même pour faire preuve de zèle et
d’enthousiasme dans leur exécution.
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Résumé

a

Pourquoi l’Eternel a-t-Il choisi d’exprimer l’ordre relatif à l’holocauste
en termes de zèle, alors qu’il semble évident que les prêtres ne
cherchaient qu’à Le servir dans cet état d’esprit ? Car la nature
humaine est telle qu’on a tendance à se laisser aller lorsqu’il est
question d’agir de manière désintéressée, sans pouvoir en retirer le
moindre profit.

a

Depuis le péché d’Adam, le mauvais penchant a pris le dessus dans le
monde, en particulier dans les domaines où seul l’honneur divin entre
en jeu. Du fait que l’homme a tendance à vouloir jouir du matériel, il
évalue chaque acte selon cette optique en estimant dans quelle mesure
il est susceptible de lui apporter un bénéfice.

a

L’exhortation de la Torah au zèle, adressée aux prêtres, nous enseigne
combien l’homme est égoïste. En effet, de par sa nature, il pense
constamment à combler ses propres besoins, alors qu’il reste souvent
insensible à ceux d’autrui. C’est aussi pourquoi il appréhende toute
entreprise qui risque de lui susciter une perte, en particulier lorsque
celle-ci est d’ordre financier.

a

La redondance du verset : « Parle (…) et dis-leur », employée par la
Torah, enseigne aux adultes leur obligation de surveiller également les
plus jeunes. Elle contient aussi une allusion à notre obligation de faire
preuve de zèle en accomplissant les grandes mitsvot de manière
désintéressée, de sorte à être également conduits à exécuter les petites
mitsvot – souvent négligées – avec zèle et précaution.

a

Lorsqu’il transportait les cendres, le prêtre devait changer d’habits, car
dans le cas contraire, les traces de cendre, qui y seraient restées,
auraient pu le perturber dans son service divin. Cette directive
constitue également une allusion pour l’homme, qui doit servir son
Créateur avec zèle et enthousiasme, sans le moindre soupçon de
paresse.

BA
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La gravité des mauvaises pensées
« L’Eternel parla à Moïse en ces termes :
"Ordonne à Aaron et à ses fils ce qui suit : ceci
est la règle de l’holocauste. C’est le sacrifice qui
se consume sur le brasier de l’autel, toute la
nuit jusqu’au matin ; le feu de l’autel y doit
brûler de même (…)" »
(Lévitique 6, 1-2)
Explication de Rachi :
Le mot tsav (ordonne) implique toujours une idée de zèle, pour le
présent et pour les générations à venir. Rabbi Chimon a enseigné :
« Le texte incite à d’autant plus de zèle qu’il y a risque de perte
d’argent. »
En d’autres termes, étant donné que l’holocauste était
entièrement consumé pour l’Eternel et que, contrairement aux
autres offrandes, le prêtre n’en recevait aucune part, la Torah a jugé
nécessaire d’exhorter ce dernier au zèle afin qu’il ne se montre pas
nonchalant dans l’apport de ce sacrifice, mais s’y empresse au
contraire, en dépit de l’absence de gain.
Toutefois, cette explication présente une difficulté. Comment
peut-on envisager un risque de laisser-aller, dans leur service, de la
part des prêtres, alors qu’il s’agissait de personnes justes et
pieuses, constamment plongées dans l’atmosphère sainte qui
régnait au Temple ? Pourquoi donc la Torah a-t-elle estimé qu’il
fallait presser les prêtres relativement à l’apport de l’holocauste,
alors qu’ils auraient vraisemblablement fait de leur mieux pour
l’offrir à temps ?
Imaginons des valets qui servent dans le palais royal. Penserait-on
un seul instant qu’ils négligent leur travail et se montrent
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paresseux ? Au contraire, il semble clair que s’ils ne servaient pas
fidèlement et aveuglément le roi, ils n’auraient pas été choisis pour
remplir une telle mission, leur désignation attestant justement leur
dévouement sans borne pour sa Majesté.
De même, si les prêtres avaient été choisis pour servir l’Eternel,
c’était bien la preuve qu’ils étaient proches de Lui et cherchaient
par tous les moyens à satisfaire Sa volonté, dont l’apport des
sacrifices à temps et conformément aux lois était l’une des
expressions. Par conséquent, il nous reste à déterminer pourquoi la
Torah a tout de même employé un langage de zèle à l’égard des
prêtres en ce qui concerne l’holocauste.
Comme nous le savons, l’holocauste expiait le péché des
mauvaises pensées. Tandis qu’un homme qui avait commis un
mauvais acte devait non seulement apporter un sacrifice expiatoire,
mais également se confesser devant le prêtre, celui qui avait eu de
mauvaises pensées devait uniquement offrir un holocauste. Aussi,
dans ce cas, l’absence de confession empêchait-elle le prêtre de
connaître la nature des mauvaises pensées du pécheur. Dans une
telle situation, il y avait donc lieu de craindre que le prêtre, qui
ignorait le motif de l’holocauste, ne se relâche quelque peu dans son
travail, sous prétexte que ce sacrifice n’avait rien d’urgent et
pouvait être repoussé en faveur d’autres sacrifices plus importants
– comme par exemple les sacrifices expiatoires, qui apportaient le
pardon pour un péché réellement effectué, et non pour de seules
mauvaises pensées.
C’est pourquoi, la Torah a pressé le prêtre à apporter
l’holocauste, afin que l’ignorance du motif de ce sacrifice ne l’incite
pas à le repousser au profit d’autres sacrifices qui lui auraient
semblé plus importants.
Or, il est important de réaliser qu’il est parfois plus grave d’avoir
de mauvaises pensées que de commettre effectivement un péché.
Car, lorsqu’un homme se rend coupable d’une transgression, il
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arrive souvent qu’il ait ensuite mauvaise conscience et se repente.
Par contre, quand il a de mauvaises pensées mais ne les concrétise
pas, il ne peut être habité par des sentiments de contrition, puisqu’il
ne se sent pas coupable et n’a rien de concret à regretter ; notre
homme en reste alors où il est. En outre, du moment qu’un homme
n’éprouve pas de regret pour ses mauvaises pensées, celles-ci
risquent fortement de retraverser son esprit, et la voie vers le mal
est donc largement ouverte devant lui, tandis que rien ne
l’encourage à se remettre sur le droit chemin.
Désormais, nous comprenons mieux la nécessité de presser le
prêtre à offrir l’holocauste, du fait que ce sacrifice avait pour effet
de chasser les mauvaises pensées du cœur de l’homme et de
contrecarrer l’emprise des puissances impures en y faisant pénétrer
un souffle saint et pur. De plus, lorsque l’homme qui avait eu de
mauvaises pensées constatait que le prêtre s’empressait d’offrir
l’holocauste qu’il avait apporté, il en déduisait la gravité de son
péché aux yeux de l’Eternel et la colère qu’il avait suscitée dans les
sphères supérieures. Puis, une fois qu’il avait pris conscience de la
gravité de sa faute, il se repentait sincèrement. A l’inverse, si le
pécheur avait pu noter un certain manque d’empressement, de la
part du prêtre, à offrir son sacrifice, il en aurait certainement déduit
que sa faute n’était finalement pas si grave, probablement du fait
qu’il ne s’agissait que de simples pensées qui n’avaient pas été
concrétisées. Dans ce cas, il aurait, dès ce moment, perdu toute
sensibilité à la gravité que représentent les mauvaises pensées et, à
l’avenir, n’aurait même plus envisagé d’apporter un holocauste pour
les expier.
Ainsi, une considérable responsabilité reposait sur les épaules
des prêtres, qui devaient manifester du zèle dans l’offrande de
l’holocauste, en dépit de l’absence de tout bénéfice personnel. En
effet, la manière dont ils exécutaient les tâches propres à ce
sacrifice, exerçait un remarquable effet sur le pécheur, qui réalisait
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la gravité de ses mauvaises pensées et en déduisait son devoir
d’éviter à tout prix de récidiver. D’où l’emploi, par la Torah, du
terme tsav, exprimant le zèle qui était de rigueur pour les prêtres
dans l’apport de l’holocauste, de sorte à mettre en valeur
l’importance de ce sacrifice. Cette exhortation permit aux prêtres de
prendre conscience de leur responsabilité dans ce domaine, due au
fait que les yeux de tout le peuple étaient tournés vers eux pour
observer la façon dont ils se comportaient.
Si le prêtre ne retirait certes aucun profit matériel de l’holocauste,
néanmoins, le bénéfice spirituel qu’il lui apportait était
considérable, puisque, en offrant l’holocauste avec zèle, il
participait au repentir du pécheur en lui permettant de réaliser la
gravité des mauvaises pensées qu’il avait eues. Dès lors, si cet
homme veillait, à l’avenir, à ne plus commettre un tel péché, une
part importante de cette élévation spirituelle revenait au prêtre.
Il est intéressant de remarquer que la section de Tsav est souvent
lue pendant Chabbat Hagadol16. Quel lien existe-t-il donc entre cette
section et ce Chabbat, qui précède la fête de Pessa’h ? Afin de
répondre à cette question, proposons un petit préambule. Le
Chabbat Hagadol est surnommé ainsi en souvenir du grand miracle
que le Saint béni soit-Il accomplit alors en faveur de nos ancêtres en
Egypte. Lorsque les Egyptiens virent les enfants d’Israël attacher
l’animal qu’ils adoraient au pied de leurs lits durant quatre jours,
pour ensuite le griller au feu et le consommer par groupes, ils ne les
tuèrent pas en dépit de leur immense fureur. Nos Sages, de mémoire
bénie, rapportent (Tour, Ora’h ’Haïm, 430 ; Pessikta de Rav Cahana
5, 17 (55) ; Exode Rabba 16, 3) qu’au moment où les Egyptiens
constatèrent que les Hébreux étaient en train de brûler leur divinité,
__________________
16. Littéralement : « le grand Chabbat ». Nom donné au Chabbat précédant la fête
de Pessa’h.
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ils grincèrent des dents avec une telle colère que celles-ci
tombèrent. Toutefois, ils ne furent pas en mesure de s’attaquer au
peuple juif.
Cependant, une autre difficulté apparaît. Pourquoi l’Eternel a-t-Il
ordonné aux enfants d’Israël de sacrifier l’animal adoré par les
Egyptiens, de le griller et de le consommer ? N’aurait-Il pas pu, tout
simplement, leur démontrer Sa Providence et l’étendue de Sa force
sans leur demander d’égorger cet agneau ? Il semble évident que le
Créateur pouvait éveiller la foi du peuple juif par le seul biais des
miracles, sans exiger le sacrifice pascal. Dès lors, quel était l’intérêt
de celui-ci ?
En réalité, le Saint béni soit-Il était conscient que Ses enfants
avaient besoin de réaliser un acte qui laisserait une profonde
impression dans leur cœur et chasserait définitivement de leur
esprit tout souvenir du culte égyptien. Si les miracles divins
détenaient certes le pouvoir de susciter leur foi en Dieu et de les
inciter à observer fidèlement Ses mitsvot, le risque qu’ils continuent
à penser aux divinités égyptiennes et à y croire dans une certaine
mesure, aurait néanmoins subsisté. Evidemment, leur foi leur aurait
épargné une chute concrète dans le péché de l’idolâtrie, mais une
pensée de cet ordre aurait, malgré tout, pu s’infiltrer dans leur
cœur, à cause de l’influence pesante de leurs longues années d’exil
en Egypte.
Les Egyptiens, eux aussi, croyaient en une force supérieure, mais
ils pensaient devoir la servir en association avec l’agneau. Il y avait
donc lieu de craindre que les enfants d’Israël ne croient en l’Eternel
tout en accordant un certain caractère divin à cet animal. Aussi,
lorsqu’ils le sacrifièrent, conformément à l’ordre reçu, ils
annihilèrent simultanément leur croyance en ce culte égyptien, de
sorte qu’ils purent croire d’un cœur entier en Dieu, en Sa
Providence et en Son unicité absolue.
Désormais, le lien entre la section de Tsav et le Chabbat Hagadol
apparaît clairement : tandis que cette section nous enseigne la
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gravité d’une mauvaise pensée, bien qu’elle n’ait pas été
matérialisée, le Chabbat précédant la fête de Pessa’h contient ce
même message. En effet, en rappelant le grand miracle du Saint béni
soit-Il – qui protégea Ses enfants de la fureur des Egyptiens, face au
sacrifice de leur divinité –, il évoque aussi la gravité des mauvaises
pensées, qui fut justement à l’origine du commandement relatif au
sacrifice pascal, le Créateur craignant qu’une impression du culte
égyptien ne subsistât dans le cœur du peuple juif. Même s’il était
exclu qu’ils osent s’adonner concrètement à l’idolâtrie, ils
risquaient cependant d’y rester attachés par la pensée, ce qui aurait
pu porter atteinte à l’authenticité de leur service divin et entacher
leur foi en Dieu.

Résumé

a

Pourquoi était-il nécessaire de presser les prêtres d’apporter
l’holocauste, sacrifice duquel ils ne retiraient aucun bénéfice ? Peut-on
imaginer qu’ils se seraient relâchés dans cette tâche ? L’holocauste, qui
expie le péché des mauvaises pensées, n’était pas accompagné d’une
confession du pécheur, et donc, le prêtre qui ignorait le motif du
sacrifice, aurait pu en sous-estimer l’importance et le repousser au
profit d’autres sacrifices lui semblant plus pressants.

a

Pécher par la pensée est plus grave que pécher par l’acte, car seulement
dans ce dernier cas l’homme est animé d’une mauvaise conscience
l’incitant à se repentir. Aussi, celui qui a eu de mauvaises pensées
éprouve-t-il de grandes difficultés à s’en défaire, puisqu’il ne ressent
pas le besoin de se repentir. C’est pourquoi la Torah a ordonné au
prêtre de témoigner du zèle dans l’offrande de l’holocauste, afin
d’éliminer définitivement les mauvaises pensées du cœur du pécheur
et de lui permettre de se repentir de manière absolue.

a

La section de Tsav est souvent lue le Chabbat Hagadol – dont le nom
évoque le grand miracle du Saint béni soit-Il qui a protégé Son peuple
de la fureur des Egyptiens au moment où leur divinité a été sacrifiée.
Les miracles de l’Eternel menèrent Ses enfants à croire en Lui, mais il
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était également nécessaire d’annihiler de leur cœur toute impression du
culte égyptien, ce que visait justement l’ordre de sacrifier l’agneau
adoré par leurs oppresseurs. D’où la corrélation entre la section de
Tsav et le Chabbat Hagadol, qui nous transmettent tous deux la gravité
des mauvaises pensées.

BA
La vertu
des responsabilités communautaires
« Ordonne à Aaron et à ses fils ce qui suit : ceci
est la règle de l’holocauste. C’est le sacrifice qui
se consume sur le brasier de l’autel, toute la
nuit jusqu’au matin ; le feu de l’autel y doit
brûler de même (…) »
(Lévitique 6, 2)
Il est écrit : « Ceci est la règle de l’holocauste (ola). C’est le
sacrifice qui se consume (haola) sur le brasier ». Quel est donc le
sens de cette redondance ? Par ce double emploi du terme ola
(littéralement : élévation), la Torah nous insinue l’existence de deux
types d’élévation, en l’occurrence, celle de l’homme lui-même et
celle de son prochain. Ceci nous enseigne qu’il ne nous suffit pas de
nous soucier de notre propre progression spirituelle, mais qu’il
nous incombe également de nous sentir responsables de celle
d’autrui. En d’autres termes, nous devons être sensibles à nos
responsabilités communautaires et nous efforcer d’œuvrer pour
l’élévation de nos frères, plutôt que de nous croire exempts de ce
devoir en œuvrant uniquement à notre propre élévation.
Par ailleurs, que l’homme ne pense pas que s’il consacre de son
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temps à son prochain, sa propre élévation en Torah risque d’en
pâtir. Au contraire, il doit savoir que plus il s’investit pour faire
progresser autrui, plus il bénéficiera de l’assistance divine, de sorte
que son niveau en Torah se maintiendra et qu’il disposera de
suffisamment de temps pour lui-même – à l’image d’un petit
récipient capable de contenir au-delà de sa capacité.
Personnellement, je peux témoigner être animé d’un tel sentiment.
Lorsque je m’efforce de faire progresser la communauté en Torah et
en crainte de Dieu, je constate que le Saint béni soit-Il m’accorde, en
retour, une assistance particulière, grâce à laquelle je suis
simultanément en mesure de m’élever, d’accéder aux profondeurs
de la Torah et de trouver des interprétations inédites. Or, je suis
conscient que le niveau que j’ai pu atteindre et ma capacité
d’accéder rapidement à une compréhension juste de la Torah, ne
sont pas dus à mon propre mérite, mais à celui du poids des
responsabilités communautaires qui reposent sur mes épaules.
La section de Tsav s’ouvre par le verset : « Ordonne à Aaron », et
Rachi de commenter : « Le mot tsav (ordonne) implique toujours une
idée de zèle, pour le présent et pour les générations à venir. Rabbi
Chimon a enseigné : "Le texte incite à d’autant plus de zèle qu’il y a
risque de perte d’argent." » A la lumière de l’idée précédemment
évoquée, nous pouvons expliquer que la Torah vient souligner ici le
caractère non-fondé de nos craintes quant à la perte de temps que
nous suscitent les responsabilités communautaires, du fait que
l’Eternel veillera à y pallier. En effet, lorsqu’Il constate que Ses
enfants s’investissent pour leurs prochains, Il les soutient Lui aussi
dans leur propre élévation en leur permettant de saisir, en un temps
limité, les subtilités de la Torah – qu’auparavant, ils ne parvenaient
pas à appréhender même en y méditant longtemps.
Quiconque porte le joug des responsabilités publiques et œuvre
en faveur de l’élévation spirituelle d’autrui, accomplit l’idée
contenue dans la seconde partie du verset : haola – qui s’élève. En
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outre, il se comporte conformément aux voies divines, car le Saint
béni soit-Il a consacré de Son temps pour enseigner la Torah à Moïse
pendant quarante jours et quarante nuits, plutôt que de reléguer ce
rôle aux anges. A nous d’en tirer leçon en nous montrant prêts, à
l’instar de notre Créateur, à consacrer de notre temps pour orienter
autrui dans la voie s’élevant vers l’Eternel.
Notons que la lettre Mèm du terme mokda (littéralement : brasier)
a été réduite. On peut expliquer qu’elle renvoie à notre maître Moïse
– dont le nom commence aussi par cette lettre – qui se comportait
avec une modestie extrême et se faisait toujours petit. Cette allusion
a pour but de nous inciter à prendre exemple de Moïse, qui a appris
la Torah de la bouche du Très-Haut pendant quarante jours et
quarante nuits et qui a ensuite, à son tour, consacré toute sa vie à
la transmettre au peuple juif.
Lors d’un de mes vols en avion, un homme vint se présenter à moi
pour me dire qu’il avait eu sous la main l’une de mes cassettes, dans
laquelle je parlais de l’importance et de la sainteté du Chabbat. Puis,
il me révéla que, depuis le jour où il avait écouté ce cours, il avait
commencé à respecter le Chabbat et à se rapprocher du Judaïsme.
A ces paroles, je ressentis un profond bonheur, et les mots ne
sauraient décrire l’intensité de la satisfaction que j’éprouvai alors.
Ce que je suis néanmoins en mesure d’affirmer est que tous les
efforts que j’investis pour l’élévation spirituelle d’autrui, en valent
la peine, ne serait-ce que pour qu’un seul Juif se rapproche de la
voie de la Torah et des mitsvot.
Rabbénou Be’hayei écrit (« Ahavat Hachem », chap.6) : « Mon
frère, il est important que tu réalises que le mérite d’un homme
croyant, même s’il parvient à remplir pleinement la mission que
l’Eternel lui a confiée, en l’occurrence l’amendement de son âme
(…), demeure néanmoins inférieur à celui de l’homme qui guide
autrui vers le droit chemin et rapproche les mécréants du service
de leur Créateur ; les mérites de ce dernier sont multipliés, car ceux
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des autres lui reviennent également, tous les jours et à tout instant. »
En d’autres termes, lorsqu’un homme sert fidèlement son Créateur,
il peut atteindre le niveau d’un ange, mais celui qui porte le joug des
responsabilités communautaires le dépasse toutefois encore.
Dans la Michna (Maximes de nos Pères 5, 19), il est dit :
« Quiconque dirige le peuple vers le bien ne faillira jamais ». Voilà
donc une promesse claire selon laquelle celui qui s’implique dans
les responsabilités communautaires bénéficie d’une protection
particulière, de sorte qu’il ne pourra ni en venir lui-même à fauter,
ni ne sera rendu responsable des péchés d’autrui.
Nos Sages, de mémoire bénie, rapportent (Tana debé Eliahou
Rabba, 8) qu’Elkana avait l’habitude de se rendre quatre fois par an
en pèlerinage – trois fois à l’occasion des fêtes de pèlerinage, et une
fois pour remplir un vœu qu’il avait formulé. Ils ajoutent que,
lorsqu’il s’y rendait, il dormait intentionnellement dans les rues, sur
sa route vers Jérusalem, afin de sensibiliser le peuple à l’importance
de cette mitsva. La première année, il parvint effectivement à
convaincre quelques familles, puis, d’année en année, il eut le mérite
d’en entraîner avec lui de plus en plus, au point que tout le peuple
juif prit exemple sur sa bonne habitude et vint se joindre à son
pèlerinage. Or, c’est justement le fait d’avoir ramené les enfants
d’Israël dans le droit chemin, qui donna à Elkana le mérite d’avoir
un fils comme Samuel, qui équivalait à Moïse et Aaron, comme il est
dit : « Moïse et Aaron étaient parmi Ses prêtres, Samuel parmi ceux
qui invoquaient Son Nom » (Psaumes 99, 9). De même, nos Maîtres
affirment (Tan’houma, Tetsavé, 8) que Saül n’accéda à la royauté
que par le mérite de son grand-père, qui avait l’habitude d’allumer
des bougies dans les ruelles obscures afin de permettre aux
hommes de se rendre à la maison d’étude la nuit. Ce sont donc ses
efforts pour rendre la collectivité méritante qui lui valurent une si
noble descendance.
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Combien de larmes versons-nous, combien de prières
formulons-nous et combien de personnes allons-nous consulter
pour réussir dans l’éducation de nos enfants et les voir devenir de
fidèles serviteurs de l’Eternel ! A présent, nous détenons un moyen
qui nous permettra, de façon sûre, de réaliser cette aspiration :
contribuer à l’élévation spirituelle de nos frères. Chacun réfléchira
afin de déterminer le domaine particulier qui lui convient le mieux
pour rapprocher les enfants égarés de leur Père céleste. Les uns
choisiront de donner des cours de Torah, les autres opteront pour
réjouir le cœur d’autrui, tandis que les troisièmes s’investiront dans
l’hospitalité en invitant, le jour de Chabbat, des personnes éloignées
pour leur en faire goûter les délices, tant culinaires que spirituels.
En développant le sens de l’altruisme, chacun trouvera sa spécialité
et sa raison d’être.
A une certaine occasion, il m’est arrivé de demander à un grand
érudit de bien vouloir consacrer de son temps aux autres en
œuvrant à les rapprocher de la voie de la Torah. Mais il refusa,
sous prétexte que ceci risquait de lui causer une trop grande perte
de temps et de freiner sa propre évolution en Torah. Peu après,
il advint malheureusement que le fils de cet érudit fréquenta une
non-juive – que Dieu nous préserve d’un tel péché. Il semble clair
que s’il s’était montré prêt à consacrer une partie de son temps
à rapprocher les cœurs égarés, le Saint béni soit-Il aurait
également accordé à son fils une protection supplémentaire de
sorte à le maintenir dans la bonne voie. Cette anecdote illustre,
une fois de plus, la clé que représentent les responsabilités
communautaires pour réussir dans l’éducation de nos enfants,
conformément à la tradition de nos ancêtres. Il n’existe pas de
plus grande assurance que nos enfants évolueront bien que celle
de s’atteler au joug communautaire.
L’ouvrage « Kedouchat Lévi » (sur le Cantique des Cantiques)
rapporte l’enseignement suivant : « Le Baal Chem Tov, de mémoire
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bénie, et mon maître, le juste Morénou Dov Beèr (connu sous le nom
de Maguid de Mezritch), de mémoire bénie, affirment que lorsqu’un
juste déchoit, puis se renforce pour regagner son niveau antérieur,
il crée de nouvelles âmes. Ceci est comparable à une personne qui
désire tirer son prochain, plongé dans la boue ; il devra y mettre les
pieds pour pouvoir l’en dégager. De même, quand un juste chute
spirituellement et se renforce ensuite pour servir l’Eternel et
retrouver son niveau initial, il suscite la création d’âmes de
convertis. Le Ari, zal, fait également allusion à cette idée. »
Apportons un autre exemple. Un homme passe à proximité d’un
endroit boueux et poussiéreux. Soudain, il aperçoit un diamant qui
pointe au beau milieu de la tourbe. Serait-il plausible qu’il se montre
fainéant et craigne de salir ses vêtements ? Même s’il portait un
costume flambant neuf, celui-ci n’entrerait assurément pas un seul
instant en ligne de compte, son esprit étant entièrement focalisé sur
la pierre précieuse. En effet, il négligerait aussitôt la valeur de son
costume, prêt à payer ce prix pour récupérer la gemme, qui en vaut
bien davantage. Seule une personne insensée ferait preuve de
réticence dans une telle situation, et éprouverait de la peine pour
son habillement. Aussi nous incombe-t-il de prendre conscience que
toute âme juive est comparable à un diamant, dont l’éclat est tantôt
perceptible et tantôt dissimulé par la "bourbe" du mauvais
penchant. Comment ne nous-empresserions pas de nous jeter dans
la fange pour sauver cette âme précieuse et la purifier ?
Dès lors, nous pouvons lire, selon une interprétation symbolique,
le verset : « Il dépouillera ses habits et en revêtira d’autres, pour
transporter les cendres hors du camp, dans un lieu pur. » (Lévitique
6, 4) Autrement dit, l’homme ne doit pas éprouver de peine à l’idée
de salir ses vêtements – il ne doit pas se soucier que de sa propre
évolution spirituelle –, mais il lui appartient au contraire de les
enlever et d’en revêtir d’autres afin de retirer la cendre – image de
l’âme souillée d’autrui – pour l’amener vers un endroit pur, en
l’occurrence vers la pureté de la Torah. Ceci rejoint l’interprétation
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donnée précédemment à la redondance du verset : « Ceci est la règle
de l’holocauste (ola). C’est le sacrifice qui se consume (haola) sur
le brasier » (ibid. 6, 2).
Nos Sages, de mémoire bénie, affirment : « Tous les jours, une voix
céleste profère cette menace du haut du mont Horeb : "Malheur à
ceux qui délaissent la Torah !" » (Maximes de nos Pères 6, 2) Nous
pouvons nous demander pourquoi le Tana a employé ici le nom de
Horeb pour désigner le mont Sinaï. Notons que le mot ’horeb est
composé des mêmes lettres que le mot re’hov, signifiant rue. De
nombreuses âmes juives s’égarent dans la rue dépravée et se
laissent influencer par la licence des mœurs ambiante. Aussi,
lorsque le Saint béni soit-Il voit ces âmes perdues, Il s’écrie :
« Malheur à ceux qui délaissent la Torah ! » Cette exclamation inclut
également un reproche à l’ensemble du peuple juif, sur qui repose
la responsabilité de sauver ces âmes égarées ; s’il ne remplit pas ce
devoir, il suscite un délaissement de la Torah. Aussi nous
incombe-t-il de faire tout notre possible afin de rassembler ces âmes
perdues et de les diriger vers les maisons d’étude pour qu’elles s’y
imprègnent de la pureté de la Torah.
Plus loin, il est écrit : « Un feu continuel sera entretenu sur l’autel »
(Lévitique 6, 6), et Rachi de commenter : « Une flamme dont il est
indiqué qu’elle est perpétuelle, est celle dont on allume les lumières,
comme il est dit : "afin de faire monter une lumière perpétuelle" ».
On peut expliquer que les lumières symbolisent les âmes et, dès
lors, le Créateur demande à l’homme que son cœur soit toujours
"embrasé" du feu de la Torah et qu’il en fasse également profiter
autrui. Il lui incombe, en effet, d’utiliser l’ardeur qui brûle en lui pour
la Torah dans le but de ramener les âmes égarées et de les
réchauffer par à ce feu spirituel.
En outre, on ne doit se décourager au sujet d’aucune âme, car nul
ne sait quand le réveil viendra. Le Saint béni soit-Il désire également
résider dans les sphères inférieures (Tan’houma, Nasso, 16), comme
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le souligne le verset : « Ils Me construiront un sanctuaire et Je
résiderai au milieu d’eux » (Exode 25, 8) – et non « au milieu de lui »
– autrement dit, dans le cœur de chacun des membres du peuple
juif (« Néfech Ha’haïm » 1, 4). Pourquoi donc l’Eternel désirait-Il
résider au sein des hommes, êtres de chair et de sang ? A priori, il
aurait semblé plus logique que Dieu, comparé à un feu spirituel et
d’essence totalement sainte, demeure uniquement parmi les anges
et les séraphins, qui sont de nature comparable. Quel était donc
l’intérêt de résider également dans ce bas monde, où la matière et
l’esprit cohabitent ?
Car l’Eternel recherche et apprécie tout particulièrement le
dévouement que les hommes Lui témoignent, lorsque, en dépit de
leur mauvais penchant, ils s’efforcent de s’élever afin de Le
proclamer Roi. Une personne qui s’est éloignée de la voie de la
Torah et des mitsvot est celle dont l’âme s’est égarée ou sur qui le
mauvais penchant a pris le dessus. Or, si déjà le Saint béni soit-Il
s’est montré prêt à nous offrir l’opportunité de faire résider Sa
Présence parmi nous, tout en sachant qu’il arriverait parfois que le
mauvais penchant prenne le dessus, combien plus nous incombe-t-il
d’œuvrer à rapprocher les âmes égarées de leur Père céleste ! Celui
qui s’attelle à cette tâche, parviendra à imiter les attributs divins, en
vertu du principe : « De même qu’Il est miséricordieux, ainsi sois
miséricordieux » (Chabbat, 133b).
Si l’on dessille les yeux d’un Juif, même très éloigné du Judaïsme,
il se peut qu’il soit aussitôt habité par le profond désir de vouer sa
vie à l’Eternel, qui résidera alors en lui. A chaque fois qu’une âme
égarée se rapproche à nouveau de son creuset initial, c’est-à-dire de
son Créateur, c’est comme si un tabernacle avait été créé en Son
honneur. Il est écrit : « Moïse dressa le tabernacle » (Exode 40, 18).
Or, ce sont des paroles de la sorte que le Saint béni soit-Il adressera
à celui qui porte le joug des responsabilités communautaires. Il lui
dira en effet : « Regarde donc combien de tabernacles tu as eu le
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mérite d’ériger en t’impliquant dans l’élévation de tes
coreligionnaires ! Ils étaient tous complètement brisés, et voilà que,
par ton remarquable dévouement, tu les as redressés. Ce mérite te
revient donc à part entière. »
Cependant, le rapprochement des égarés demeure loin de
représenter une tâche aisée, et exige au contraire de nombreux et
permanents efforts. Or, nos Sages nous enseignent (Maximes de nos
Pères 5, 24) que la récompense de l’homme sera fonction de ses
efforts. Ainsi, plus un homme peine dans une certaine tâche, plus il
en sera récompensé dans le monde à venir.
Nos Maîtres, de mémoire bénie, rapportent (Erouvin, 54b) à cet
égard l’histoire de Rabbi Preida, dont un élève éprouvait de grandes
difficultés de compréhension, au point que son maître se voyait
contraint de lui répéter quatre cents fois le même enseignement
pour qu’il le saisisse enfin. Une fois, il arriva que, suite à quatre
cents révisions, l’élève ne saisit toujours pas l’enseignement de son
maître. Que fit Rabbi Preida ? Au lieu de s’emporter et de blâmer
son élève, il se rassit patiemment à ses côtés pour réviser à nouveau
cet enseignement quatre cents fois supplémentaires. Face au
dévouement hors pair du maître pour son disciple, une voix céleste
déclara : « Rabbi Preida, quelle récompense désires-tu pour tous tes
efforts ? Vivre jusqu’à quatre-cent ans, ou l’entrée au jardin d’Eden
pour tous tes contemporains ? » Rabbi Preida, pour qui le souci
d’autrui représentait la plus grande priorité, opta pour ce second
choix. Devant cette noblesse d’âme, l’Eternel décréta :
« Accordons-lui l’un et l’autre ! »
Cette anecdote illustre l’inestimable récompense réservée à ceux
qui enseignent la Torah aux autres et leur donnent ainsi du mérite.
Il y a lieu de préciser ici le point suivant. Il incombe avant tout à
l’homme de s’investir dans l’éducation de ses propres enfants, pour
seulement, dans un second temps, se consacrer à celle des autres
et à leur orientation vers le droit chemin. Lors de l’une des
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occasions où je recevais le public, un couple, accompagné de sa
fille, se présenta à moi. A peine la porte de mon bureau se
ferma-t-elle, que les parents éclatèrent en sanglots, pour me révéler,
sur un ton qui laissait largement transparaître leur désespoir, que
leur fille s’était liée d’amitié avec un non-juif noir. Ils avaient eu beau
essayer de la convaincre de le quitter, elle s’obstinait à vouloir
partager sa vie avec lui. Lorsque j’entendis cette histoire, mes
cheveux se hérissèrent. Comment cette jeune fille, qui se tenait alors
devant moi, pouvait-elle oser vivre avec un non-juif ? En dépit de la
longue liste de personnes qui patientaient encore derrière la porte,
je pris le temps de lui consacrer une heure entière, espérant que
mes paroles la toucheraient et qu’elle finirait par accepter de quitter
cet ami.
Malheureusement, une histoire de la sorte est devenue presque
banale. Aussi, nous incombe-t-il plus que jamais de nous investir
tout d’abord dans l’éducation de nos propres enfants, pour ensuite
nous consacrer aussi à la communauté dans son ensemble. Si un
homme remplit correctement sa mission d’éduquer ses enfants, puis
se libère pour rapprocher les Juifs éloignés de la Torah, il
bénéficiera de l’aide divine et ses efforts seront récompensés : ses
enfants s’engageront dans le droit chemin, continueront à perpétuer
fidèlement la tradition de nos ancêtres, et en feront, à leur tour,
profiter autrui – réalisant eux aussi les deux types d’élévation
auxquels la redondance du verset « ola (…) haola » fait référence.

Résumé

a

La Torah répète le mot ola, en allusion au double devoir de
l’homme de s’élever lui-même et de contribuer à l’élévation spirituelle
de son prochain. L’emploi du mot tsav, dans l’ordre adressé à Aaron,
corrobore cette idée, nous indiquant de nous empresser pour notre
alter-ego sans nous soucier d’une éventuelle perte – ici, de temps – que
l’Eternel comblera, nous faisant même sortir gagnants en facilitant
notre compréhension dans l’étude de la Torah.
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a

Nous devons prendre exemple du Créateur, qui consacra une partie de
Son temps pour enseigner à Moïse la Torah durant quarante jours et
quarante nuits. De même, la réduction de la lettre Mèm du terme
mokda rappelle l’humilité de Moïse – dont le nom débute par cette
lettre – qui voua sa vie à l’enseignement de la Torah au peuple juif.

a

Le verset : « Il dépouillera ses habits » évoque notre obligation de
retirer nos "vêtements" spirituels afin de sauver les âmes égarées de
notre peuple et de les nettoyer de la "cendre", c’est-à-dire de la
matérialité corruptrice qui obstrue leur cœur.

a

Le verset : « Un feu continuel sera entretenu sur l’autel » fait référence
au feu avec lequel on allumait les lumières. Autrement dit, le Maître
du monde désire que l’âme de l’homme, comparable à une flamme,
brûle toujours du feu de la Torah, et que cet éclat profite également à
autrui.

a

Non content de demeurer dans les sphères supérieures, le Saint béni
soit-Il désire résider parmi Ses enfants, sur terre, comme il est dit : « Ils
Me construiront un sanctuaire et Je résiderai au milieu d’eux. » Car Il
apprécie particulièrement l’amour et le dévouement que nous Lui
témoignons lorsque, en dépit du mauvais penchant qui nous attire vers
la matière, nous nous efforçons de nous élever en faisant preuve de
zèle et d’attachement. De même que le Créateur nous offre
l’opportunité de nous rapprocher de Lui et de Le servir, de même,
devons-nous aider nos frères égarés à la mettre à profit – mérite
inestimable qui nous sera à jamais crédité.

a

Œuvrer à la progression spirituelle de la communauté représente une
assurance pour la réussite dans l’éducation de ses enfants – l’homme
devant toutefois, dans un premier temps, se consacrer à sa propre
progéniture. Celui qui se dévoue aux autres bénéficiera de l’aide
divine : ses enfants s’élèveront dans la voie de la Torah et deviendront
eux-mêmes de nouveaux vecteurs dans sa diffusion.

BA
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Le zèle, moteur de la reconnaissance
« Si c’est par reconnaissance qu’on en fait
hommage, on offrira, avec cette victime de
reconnaissance, des gâteaux azymes pétris à
l’huile, des galettes azymes ointes d’huile ; puis,
de la fleur de farine échaudée, en gâteaux
pétris à l’huile. »
(Lévitique 7, 12)
Ce verset évoque le sacrifice de reconnaissance, apporté à
l’Eternel en remerciement d’un miracle accompli en sa faveur. Il
s’agissait notamment de personnes ayant traversé la mer ou le
désert, de malades qui avaient guéri ou de prisonniers qui avaient
été libérés (Rachi, Zeva’him, 7a). Ce type de sacrifice habituait
l’homme à exprimer sa reconnaissance au Créateur pour tous les
bienfaits dont Il le comblait, conformément à l’injonction du roi
David : « Qu’ils rendent grâce à l’Eternel pour Sa bonté, pour Ses
miracles en faveur des hommes ! Qu’ils immolent des sacrifices de
reconnaissance (…) » (Psaumes 107, 21-22).
Le but essentiel de la soirée pascale est également d’exprimer
notre reconnaissance à Dieu. Dans le monde entier, les Juifs se
rassemblent autour d’une table pour louer le Tout-Puissant, qui les
a libérés de l’esclavage égyptien. En outre, le Zohar affirme (II, 40b)
qu’au moment où nous louons le Saint béni soit-Il et Le remercions
pour tous les miracles qu’Il a accomplis en Egypte, Il rassemble Sa
cour céleste pour lui dire : « Venez donc écouter le récit de Ma gloire
que font Mes enfants, heureux que Je les ai libérés ! » Les anges, à
leur tour, louent alors l’Eternel pour Son peuple saint qui habite sur
terre, et le pouvoir des sphères célestes se trouve ainsi renforcé.
L’importance de notre devoir de reconnaissance, dont le but est

b Section Tsav b

103

de nous mener à louer notre Créateur, peut être déduit de la
Guemara suivante (Sanhédrin, 95b). Elle relate l’histoire d’Ezéchias,
roi de Juda, qui dut combattre la redoutable armée de Sanhérib, roi
d’Achour. Ce dernier, qui désirait conquérir Jérusalem, était
accompagné de cent quatre-vingt-cinq chefs de bataillon.
L’estimation de nos Sages, qui évaluent le nombre de soldats à
plusieurs millions, nous permet aisément de nous représenter la
gravité de la situation dans laquelle était alors plongé le peuple juif.
Le Targoum Yonathan (sur Isaïe 10, 32) affirme que l’armée ennemie
comprenait plus de deux milliards et demi de soldats, tandis que le
Yalkout Chimoni (sur Rois, 440) atteste qu’elle dépassait largement
trois cent soixante-dix millions de soldats. Le Midrach Tan’houma
(Bechala’h, 2) et la Mekhilta (parachat Chira) affirment de même.
La nuit où l’offensive devait avoir lieu, qui correspondait à la nuit
pascale, Ezéchias alla dormir confiant, tandis qu’un ange du
Seigneur fut chargé de frapper l’armée ennemie, dont tous les
soldats tombèrent, à l’exception de Sanhérib lui-même, de ses deux
fils, de Nabuchodonosor et de Nebuzaradan. Ces derniers eurent la
vie sauve afin qu’ils puissent publier le miracle accompli par Dieu
en faveur de Son peuple. A cet instant, le Saint béni soit-Il désira
nommer Ezéchias Messie, et donner à Sanhérib le rôle de Gog et
Magog. Cependant, le fait que le roi de Juda ne composa pas de
chant de reconnaissance au Créateur pour l’incroyable intervention
divine dont il avait bénéficié, constitua une accusation céleste à son
encontre et lui retira le mérite d’être nommé roi du Messie, ce qui
prolongea encore l’exil du peuple juif.
Pourtant, comment dire que le roi Ezéchias n’a pas loué l’Eternel
cette nuit-là ? Il semble au contraire évident qu’il ait chanté Sa
louange, en cette nuit de Pessah où l’ensemble du peuple juif Le
glorifie. Il est même probable qu’il ait également exprimé sa
reconnaissance pour le miracle personnel duquel il avait bénéficié,
au moment où le Saint béni soit-Il combattit, à sa place, la
redoutable armée de Sanhérib. Dès lors, pourquoi lui a-t-on
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reproché de n’avoir pas chanté de louange et lui a-t-on retiré le
mérite de devenir roi-Messie ? C’est, vraisemblablement, en regard
de l’immensité du miracle accompli en sa faveur, que l’expression
de sa reconnaissance a été jugée insuffisante. Toutes ses fibres
auraient dû exalter l’infinie bonté divine, grâce à laquelle le peuple
juif échappa à l’anéantissement total. Si une louange d’une telle
amplitude n’a pas été chantée du plus profond de son être, c’était
la preuve d’une lacune en reconnaissance, puisque c’est la
puissance de ce sentiment qui mène l’homme à la prononcer. A
cause de cela, il ne put être nommé Messie et annoncer le salut final
au peuple juif.
Cette histoire nous enseigne combien il nous appartient de
remercier notre Créateur de tout cœur pour les bienfaits
permanents qu’Il nous prodigue à chaque étape de notre vie et à
toute heure de la journée, depuis le matin où nous Le remercions
de nous avoir rendu notre âme – en prononçant « Modé Ani (…)17 »
–, jusqu’au soir où nous la Lui confions à nouveau, avant de dormir
– en disant : « Dans Ta main, je dépose mon âme ». Si nous
proclamons certes tous : « Je Te remercie, Roi vivant et éternel, de
m’avoir rendu mon âme avec compassion, grande est Ta confiance »,
il convient cependant de se demander si nous réfléchissons au sens
de ces mots et sommes réellement pénétrés par un profond
sentiment de reconnaissance pour le miracle qu’ils évoquent. Le fait
de se lever tous les matins en bonne santé ne doit pas nous induire
en erreur et nous mener à penser qu’il n’y aurait pas lieu, pour cela,
de louer notre Créateur. Considérer qu’un nouveau jour est la suite
naturelle du précédent et manquer de s’en réjouir et d’en remercier
le Très-Haut, représente une grave erreur. Cette conception erronée
__________________
17. Littéralement : « Je Te remercie (…) ». Première phrase que nous prononçons le
matin, dès notre réveil.
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semble être la conséquence directe d’une appréciation défectueuse
des bienfaits divins, encore aggravée par la force de l’habitude.
Pourtant, si on menait une enquête sur le sujet, on découvrirait
qu’il existe un pourcentage non négligeable de personnes qui, le
soir, regagnent leur lit en parfaite santé sans avoir néanmoins le
mérite de se réveiller le lendemain matin. De même, à combien
d’individus, qui sont allés dormir dans la certitude d’être en bonne
santé, a-t-il été révélé le lendemain une grave maladie ! Par
conséquent, le seul fait que nous puissions nous lever chaque
matin en parfaite santé, nous rend redevables d’une louange,
exprimée avec joie du plus profond de notre être, à notre Créateur,
qui, dans Sa grande miséricorde, nous a une fois de plus rendu
notre âme dans un corps sain.
Nos Sages, de mémoire bénie, affirment (Tan’houma, Emor, 14)
que, dans les temps futurs, aucune offrande ne sera plus apportée,
à l’exception du sacrifice de reconnaissance. Tentons de
comprendre pourquoi c’est justement ce type de sacrifice qui
perdurera alors. Si l’on soutient qu’il sera nécessaire afin de nous
permettre d’exprimer notre reconnaissance à l’Eternel pour la
délivrance, il suffirait alors qu’un seul sacrifice suive immédiatement
celle-ci, suite à quoi l’obligation d’en apporter pourrait être abolie.
Aussi, pourquoi ne sera-ce pas le cas et pourquoi sera-t-il au
contraire nécessaire que ce type de sacrifice, dans son ensemble,
persiste dans les temps futurs ?
Comme nous l’avons expliqué, l’homme a tendance à s’habituer
aux miracles accomplis par le Créateur en sa faveur. Pour cette
raison, il ne ressent malheureusement pas le besoin de Le
remercier, tant il lui semble naturel que tout lui revient de droit. Son
sentiment de reconnaissance est si lacunaire qu’il devient presque
insensible aux bienfaits divins, à l’image d’un morceau de chair
morte, insensible à la lame qui l’entaille (Chabbat, 13b). A l’époque
du Temple, le sacrifice de reconnaissance avait pour fonction
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d’éveiller en l’homme des sentiments de gratitude, de sorte à lui
permettre de remercier l’Eternel pour les miracles dont Il l’avait
gratifié. De nos jours, où cette opportunité nous a été retirée,
l’action de grâce (birkat hagomel), que nous prononçons après avoir
échappé à un danger, tient lieu de substitut à ce sacrifice.
Réfléchissons donc un instant pour déterminer si nous disons
réellement cette bénédiction, pénétrés par un profond sentiment de
reconnaissance, ou si nous la récitons simplement de manière
machinale et sans la moindre émotion...
Le sacrifice de reconnaissance détient le pouvoir d’éveiller en
l’homme de tels sentiments à l’égard de son Créateur, et c’est
donc celui-ci qui continuera à être apporté dans les temps
futurs, la gratitude pour les bienfaits divins représentant une
nécessité atemporelle.
Je me souviens d’un jour où figurait à la une de tous les journaux
le récit miraculeux d’un avion, dont les pilotes avaient découvert un
sérieux incident technique peu après le décollage. Par miracle, ils
étaient parvenus à opérer un atterrissage d’urgence, sans qu’aucun
des passagers ne fût blessé. Il semble clair que la pièce en question
était déjà détériorée avant le décollage. Qui sait ce qui serait advenu
si le Saint béni soit-Il n’avait pas eu pitié de tous les passagers et ne
les avait pas protégés ? Si tous prirent aussitôt conscience de
l’ampleur de ce miracle et remercièrent vivement le Maître du
monde de les avoir épargnés de la mort, le lendemain on se
replongea dans la routine et on eut vite fait d’oublier tout cela…
Nos Maîtres, de mémoire bénie, nous enseignent (Soukka, 52a)
que, dans les temps futurs, le Saint béni soit-Il égorgera le mauvais
penchant, qui ne pourra plus nous dominer et deviendra le
serviteur de l’Eternel. Or, lorsque celui qui fut notre éternel
adversaire se trouvera enfin déraciné de notre cœur, nous serons
en mesure de réaliser et de ressentir pleinement les immenses
bienfaits que notre Créateur nous a sans cesse prodigués, au cours
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des générations. Ce sentiment de dette sera tel que nous aurons
honte des sacrifices de reconnaissance apportés et des actions de
grâce prononcées, et ressentirons le besoin d’offrir de nouveaux
sacrifices pour exprimer, cette fois de tout notre être, notre
reconnaissance envers le Tout-Puissant.
Il est donc fondamental de travailler notre vertu de
reconnaissance, afin d’éviter de devoir essuyer l’opprobre, dans le
monde de la Vérité, pour avoir manqué de l’exprimer à notre
Créateur qui ne cesse pourtant de combler nos aspirations. A
présent, il convient de se demander de quelle manière il est possible
d’acquérir et de parfaire cette vertu, dans un monde si largement
dominé par l’appât du matériel et où de telles valeurs spirituelles
sont dénigrées.
Nous pouvons trouver un élément de réponse dans ce verset de
la section de Tsav : « Ordonne (tsav) à Aaron et à ses fils ce qui suit :
ceci est la règle de l’holocauste » (Lévitique 6, 2). Et Rachi de
commenter : « Le mot tsav implique toujours une idée de zèle, pour
maintenant et pour les générations à venir. » Nous en déduisons que
la Torah a pris en considération les mobiles les plus cachés
susceptibles d’animer le prêtre – en l’occurrence un certain degré
de négligence et de paresse – face à un sacrifice, entièrement
consacré à l’Eternel, duquel il ne retirait pas le moindre bénéfice
personnel. Il est effrayant de constater à quel point la Torah
descend jusqu’aux plus profonds recoins du cœur humain, en
tenant compte de l’hypothèse d’un laisser-aller de la part d’un
homme juste et digne comme le prêtre.
Toutefois, en égard à la piété particulière du prêtre et au fait qu’il
recevait des parts de tous les autres sacrifices – en qualité de
"cadeaux au prêtre" –, comment comprendre qu’il risquait de
manquer de zèle dans l’apport d’un sacrifice duquel il ne retirait
rien ? Une telle attitude ne semblerait-elle pas traduire une réelle
bassesse de sa part ?
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Mais, comme nous l’avons expliqué, la Torah considère les
tréfonds du cœur humain. L’Eternel, qui scrute les reins et les
cœurs, savait pertinemment que, en dépit du haut niveau spirituel
auquel se tenait le prêtre et malgré les nombreux cadeaux qui lui
revenaient de par sa position, il était néanmoins susceptible de
manquer de zèle dans l’apport d’un sacrifice duquel il ne retirait
aucun bénéfice. D’où la nécessité d’exprimer l’injonction relative à
ce sacrifice par l’emploi du terme tsav, rappelant au prêtre son
obligation de faire preuve d’autant, voire de plus de zèle pour ce
sacrifice que pour tous les autres.
Nous pouvons en déduire un enseignement important : le zèle
constitue le meilleur remède au déracinement de la paresse, qui
trouve elle-même sa source dans le manque de reconnaissance. En
effet, l’homme diligent est le meilleur réceptacle de la bénédiction,
alors que la paresse suscite en lui l’oubli des infinies bontés de son
Créateur, qui lui semblent inexistantes. Aussi, seul le zèle nous
permet-il de nous sentir redevables envers notre prochain et, a
fortiori, à l’égard de notre Créateur qui nous a créés avec sagesse.
Personnellement, je peux témoigner que mon père, le juste Rabbi
Moché Aaron Pinto, de mémoire bénie, nous a légué cette vertu de
zèle. En s’appuyant sur le verset des Proverbes, « Vois cet homme
diligent dans son travail : il pourra paraître devant les rois »
(Proverbes 22, 29), il répétait inlassablement que le zèle détermine
la moitié du sort, enseignement qui s’est ancré en nous. En d’autres
termes, le zèle est, en quelque sorte, le réceptacle permettant à
l’homme d’être gratifié de toutes les bénédictions. Par conséquent,
le paresseux perd tous ces avantages, puisque, lorsque se présente
le moment propice pour recevoir celles-ci, il demeure incapable de
les contenir, ne s’y étant pas préparé.
En conclusion, seuls le zèle et la vivacité permettent à l’homme
de réaliser la mesure des bienfaits de l’Eternel et, en conséquence,
de L’en remercier de tout son être, animé d’un réel sentiment de
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reconnaissance. L’auteur du Choul’han Aroukh nous fournit
d’ailleurs une preuve à l’appui, à travers son injonction : « Qu’il se
renforce comme un lion pour se lever le matin afin de servir son
Créateur ! » (Ora’h ’Haïm 1, 1) Lorsqu’un homme se lève avec
empressement et prononce Modé Ani avec joie, il entraîne un
courant de bénédictions sur l’ensemble de sa journée, du début
jusqu’à la fin.
Qu’il soit de la volonté de notre Créateur que nous méritions
d’éprouver de la reconnaissance pour Lui et que nous puissions
ainsi Le remercier pour Son infinie bonté, car « Il est beau de rendre
grâce à l’Eternel, de chanter en l’honneur de Ton Nom, ô Dieu
suprême » (Psaumes 92, 2).

Résumé

a

Autrefois, on apportait un sacrifice de reconnaissance en guise de
remerciement à l’Eternel pour un miracle dont Il nous avait gratifiés.
De nos jours, où le Temple n’existe plus, nous prononçons en de telles
occasions l’action de grâce.

a

La finalité essentielle du récit de la soirée pascale est d’induire en nous
des sentiments de reconnaissance à l’égard de notre Créateur pour les
innombrables miracles liés à la sortie d’Egypte, et de les exprimer.

a

Le roi Ezéchias n’a pas été nommé Messie, du fait qu’il n’a pas
suffisamment remercié le Saint béni soit-Il pour le prodigieux miracle
accompli en sa faveur. Il semble évident qu’il avait néanmoins chanté
un cantique pour Le remercier, mais, en regard de son niveau, une
expression de reconnaissance plus éloquente était exigée.

a

Dans les temps futurs, tous les sacrifices seront supprimés, à
l’exception du sacrifice de reconnaissance. Pourquoi ne suffira-t-il pas
d’apporter un seul sacrifice de cette catégorie pour remercier le
Tout-Puissant de la délivrance ? Il sera nécessaire que ce type de
sacrifice, dans son ensemble, continue à subsister, car il éveille en
l’homme de profonds sentiments de gratitude pour les miracles divins,
sentiments qui doivent être renouvelés en permanence.
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Comment acquérir pleinement la vertu de reconnaissance ? Le rappel
au zèle, sous-entendu dans l’ordre adressé à Aaron, nous enseigne que
même le prêtre était susceptible de se montrer nonchalant dans l’apport
de l’holocauste duquel, contrairement aux autres sacrifices, il ne
recevait aucune part. L’empressement, capable de déraciner la paresse,
constitue le meilleur moyen pour acquérir la vertu de reconnaissance.

BA
La soumission : un moyen d’acquérir
une parure spirituelle
« Alors Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et
les lava avec de l’eau. Il lui passa la tunique,
le ceignit de l’écharpe, le revêtit de la robe, mit
l’éphod par-dessus, et l’entoura de la ceinture
de l’éphod, au moyen de laquelle il fixa l’éphod
autour de lui. »
(Lévitique 8, 6-7)
Les versets précédant ceux précités rapportent l’ordre divin,
donné à Moïse, de rassembler toute la communauté des enfants
d’Israël à l’entrée de la tente d’assignation, afin qu’ils assistent au
cérémonial consistant à laver et à revêtir les prêtres de leurs
ornements sacerdotaux. Et Rachi de commenter que ce
rassemblement du peuple juif fut l’une des occasions où un espace
réduit accueillit un grand nombre (ibid. 8, 3), d’où nous déduisons
l’importance suprême du moment.
Toutefois, celui-ci ne laisse de nous étonner. En effet, en quoi
était-il nécessaire que Moïse lave et habille Aaron et ses fils, gestes
banals qu’ils auraient, a priori, pu exécuter eux-mêmes ? En outre,
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plus stupéfiant encore est le fait que ce cérémonial dût se dérouler
aux yeux de l’ensemble du peuple.
Il en résulte l’importance que la Torah attribue à l’habillement, en
cela qu’il représente un précieux indicateur quant à l’intériorité de
l’homme. Aussi, ces versets constituent-ils pour l’homme une leçon
de morale : de même qu’il doit couvrir son corps par un vêtement,
de même, lui incombe-t-il également d’assurer une parure spirituelle
à son âme. Plus encore, de la même manière que la qualité d’un
habit témoigne de sa beauté, ainsi la majesté de la parure spirituelle
est fonction de la plénitude avec laquelle l’homme accomplit les
mitsvot et les actes de bienfaisance.
A cet égard, un enseignement de nos Sages est très révélateur. En
marge du verset : « Or, Josué était couvert de vêtements souillés,
tandis qu’il se tenait devant l’ange » (Zacharie 3, 3), ils expliquent
(Sanhédrin, 93a) que ces vêtements souillés sont une allusion à ses
enfants, qui avaient épousé des femmes interdites aux prêtres. De
même, le verset qui évoque la nation juive à l’heure où elle se
trouvait encore sous le joug égyptien la décrit en termes de « nue
et dénudée » (Ezéchiel 16, 7). Ceci signifie (Tana debé Eliahou
Rabba, 27) que les enfants d’Israël étaient dénués de Torah et de
mitsvot, c’est-à-dire dépourvus de toute parure spirituelle, la pureté
et la sainteté leur faisant alors défaut. Par ailleurs, la Guemara
affirme (Mena’hot, 43b) que lorsque le roi David, se trouvant dans
l’établissement des bains, aperçut sa nudité, il éprouva une
faiblesse du fait qu’il se sentit subitement dénué de mitsvot. Puis,
lorsque son regard se posa sur sa mila, il se réjouit aussitôt de cette
parure spirituelle.
Par conséquent, étant donné que les vêtements représentent la
spiritualité et l’intériorité de l’homme, il fallait que Moïse, maître et
dirigeant spirituel du peuple juif, revête les prêtres de leurs habits
de fonction. Le fait qu’Aaron et ses fils se sont rabaissés devant
Moïse, qui les a lavés à l’eau, symbole de la Torah, constitue une
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allusion pour nous, qui devons être prêts à nous rabaisser devant
nos Maîtres, qui incarnent l’esprit de la Torah. Lorsqu’un élève se
rend auprès de son maître pour qu’il lui transmette son
enseignement, il purifie son corps par les eaux de la Torah, tout en
acquérant une parure spirituelle. En d’autres termes, la soumission
devant la Torah et ses maîtres, représente pour l’homme un moyen
d’acquérir un revêtement spirituel. De même, la sainteté et la pureté
s’acquièrent par le biais de l’étude et de l’observance de la Torah,
comparée à l’eau.
Le livre du Lévitique s’ouvre par le verset : « L’Eternel parla
(vayikra) à Moïse », où la lettre Aleph du terme vayikra est réduite.
Comme nous le savons, cette première lettre de l’alphabet
hébraïque fait allusion au Maître du monde. Nous pouvons y lire en
filigrane la modestie de Moïse, qui se sentait si petit, voire
inexistant, devant l’Eternel qu’il ne put supporter l’idée qu’Il se fût
révélé à lui d’une manière exprimant l’affection, et préféra
considérer cet appel divin comme fortuit, c’est-à-dire sans rapport
avec son propre mérite. Dans ce sens, l’Admour d’Alexander, que
son mérite nous protège, affirme dans l’un de ses ouvrages
(« Emounat Moché », ’Houkat, 10) que plus un homme se rabaisse
devant son Créateur, plus il méritera de percevoir Sa grandeur et Sa
présence. Et inversement, plus un homme se croit important et
élevé, moins il sera en mesure d’appréhender la majesté divine. La
raison de ce fait est simple, puisque, lorsqu’un homme n’est
préoccupé que par son rang et son honneur personnel, il demeure
tout bonnement incapable de déceler la grandeur ailleurs, serait-ce
celle du Tout-Puissant. Par conséquent, celui qui désire acquérir
une parure spirituelle, c’est-à-dire un revêtement de Torah et de
crainte de Dieu, doit préalablement se soumettre au Saint béni soit-Il
et s’en remettre aux Grands de notre génération, qui représentent
l’esprit de la Torah.
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La Torah poursuit en disant : « Si quelqu’un d’entre vous veut
présenter au Seigneur une offrande de bétail, c’est dans le gros ou
le menu bétail que vous pourrez choisir votre offrande. » (Lévitique
1, 2) L’expression « d’entre vous », à première vue superflue,
souligne en fait l’élément essentiel de l’offrande : une attitude de
soumission et de sacrifice de la part de la personne qui l’apportait,
qui devait être prête à se vouer pleinement à son Créateur.
Les mots « une offrande de bétail » font allusion à notre devoir de
sacrifier tous nos désirs personnels, purement bestiaux, sur l’autel
de la Torah.
Le « gros bétail », catégorie de bétail désignée, en langue
hébraïque, par le mot bakar, qui peut être rapproché du mot boker,
signifiant matin, laisse transparaître le devoir de l’homme de se
consacrer à son Créateur dès la première heure de son lever, au
petit jour. Ainsi, avant de s’affairer à ses occupations personnelles,
il doit préalablement se rendre à la synagogue pour adresser une
prière à son Créateur. Ce n’est qu’ensuite qu’il se libérera pour
vaquer à ses propres activités. Ceci rejoint l’enseignement du Baal
Chem Tov, selon lequel il arrive qu’un homme étudie la Torah et
accomplisse les mitsvot, sans pourtant parvenir à renforcer sa
crainte de Dieu et à progresser dans son service divin. Il explique ce
phénomène par le fait qu’à son lever, cet homme donne priorité à
ses besoins personnels par rapport à l’exécution de la volonté
divine, et, dès lors, c’est la matérialité qui donne le ton à l’ensemble
de sa journée, l’empêchant ainsi de revêtir la parure spirituelle que
représente l’authentique crainte de Dieu.
Dans cet esprit, le roi David s’est exclamé : « Pour moi, le
voisinage de Dieu fait mon bonheur » (Psaumes 73, 28). Mon maître
spirituel de l’époque où j’étudiais à la Yechiva de Fublaines, alors
âgé de douze ans, le juste Rabbi Messod Zohar, de mémoire bénie,
expliquait que le roi David n’a demandé au Saint béni soit-Il ni
honneur, ni grandeur, ni royauté, mais uniquement un rapport de
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proximité, car telle était sa seule aspiration. Comment donc
l’homme peut-il accéder à une telle proximité de Dieu et acquérir
une parure spirituelle ? En étant prêt à sacrifier son être, ses désirs
et ses volontés, tel un sacrifice offert en l’honneur de l’Eternel.
D’ailleurs, la similarité entre les termes kirva (proximité) et korban
(sacrifice) ne fait que confirmer le fait que la proximité de notre
Créateur passe par un sacrifice de soi.
En conclusion, il nous appartient de prendre exemple sur
l’attitude des prêtres : de même que ces derniers se rabaissèrent
devant notre maître Moïse, envoyé de l’Eternel, et méritèrent ainsi
d’être revêtus d’une parure spirituelle, de même, si nous désirons
acquérir cette noble parure, nous incombe-t-il de nous soumettre au
Créateur, en sacrifiant notre ego à Sa volonté.

Résumé

a

Pourquoi Moïse dut-il laver les prêtres et les revêtir de leurs habits de
fonction en présence de tout le peuple juif ? Ne pouvaient-ils pas
accomplir eux-mêmes ces tâches ? Nous en déduisons l’importance du
vêtement, reflet du "vêtement" spirituel de la personne. De même que
nous devons couvrir notre corps, de même nous appartient-il de
confectionner une parure à notre âme. La qualité de cette parure
dépend du degré de plénitude des actions humaines, au même titre que
la qualité d’un habit atteste de sa beauté. Moïse a donc revêtu les
prêtres d’une parure spirituelle, qui influencerait par la suite
l’ensemble du peuple juif.

a

Le fait que Moïse a lavé les prêtres à l’eau, qui représente la Torah,
exprime leur soumission complète à celle-ci et ses maîtres.
L’abaissement devant l’Eternel constitue la condition sine qua non à
l’acquisition d’une parure spirituelle, tandis que les eaux de la Torah
permettent à l’homme de s’en revêtir.

a

La réduction du Aleph dans le terme vayikra nous enseigne d’une part
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que Moïse se rabaissait devant le Maître du monde et, de l’autre, qu’il
considéra la révélation divine dont il fut l’objet comme fortuite.

a

L’expression du verset : « Si quelqu’un d’entre vous veut présenter une
offrande » est une allusion à notre obligation de nous sacrifier pour le
Créateur. « De bétail » fait écho au caractère grossier du matériel,
auquel nous devons renoncer, tandis que « du gros bétail » (bakar) fait
allusion au matin (boker) qui doit, en premier lieu, être voué au service
divin, de sorte à mériter une proximité de l’Eternel, à l’instar du roi
David. Le mot kirva (proximité), proche du mot korban (sacrifice),
témoigne également que la proximité de Dieu s’acquiert par un
sacrifice personnel.
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Annexes

Notre passage dans ce monde
« L’Eternel parla à Moïse en ces termes :
"Ordonne à Aaron et à ses fils ce qui suit : ceci
est la règle de l’holocauste. C’est le sacrifice qui
se consume sur le brasier de l’autel, toute la
nuit jusqu’au matin ; le feu de l’autel y doit
brûler de même (…)" »
(Lévitique 6, 1-2)
Nos Sages nous enseignent : « On n’incite au zèle qu’un esprit
prompt » (Makot, 23a).
A une certaine occasion, j’ai vu un autobus qui ramassait des
Avrékhim pour les conduire vers différents Collelim de la ville.
Soudain, j’aperçus l’un d’eux, à bout de souffle, en train de courir en
direction du véhicule qui devait démarrer d’un instant à l’autre.
Mais l’autobus disparaissait bientôt de l’horizon. Je continuai à
observer cet homme, dont l’expression du visage laissait clairement
transparaître un profond chagrin, empreint de désespoir. Je me dis
alors qu’il venait peut-être de rater son bus afin que je puisse
moi-même en tirer leçon, et transmettre ensuite ce message à mes
auditeurs et lecteurs.
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Je pense que cette anecdote est une parfaite illustration de la
course contre la montre que nous menons dans ce monde, afin
d’amasser un maximum de mérites pour le monde à venir. Or,
lorsque nous franchirons les portes du monde de la Vérité, nous
constaterons à quel point nous n’avons pas assez couru, de notre
vivant, et réaliserons, avec affliction, le poids de notre perte pour
avoir manqué d’exécuter les mitsvot avec encore plus de zèle. Tel
est le sens de l’injonction divine, exprimée à Aaron par le terme tsav,
connotant une incitation au zèle. En effet, il incombe à l’homme de
mettre à profit le temps qui lui est imparti dans ce monde pour
s’investir au maximum dans tout ce qui a trait au spirituel.

BA
Le feu de l’autel
« L’Eternel parla à Moïse en ces termes :
"Ordonne à Aaron et à ses fils ce qui suit : ceci
est la règle de l’holocauste. C’est le sacrifice qui
se consume sur le brasier de l’autel, toute la
nuit jusqu’au matin ; le feu de l’autel y doit
brûler de même (…)" »
(Lévitique 6, 1-2)
Conformément à l’enseignement de nos Sages (Maximes de nos
Pères 5, 5), l’un des dix miracles qui avait lieu dans le Temple
concernait le feu de l’autel, qui ne s’éteignait jamais et brûlait, de
jour comme de nuit, de manière perpétuelle. Mais, dès l’instant où
le Temple fut détruit, l’autel le fut également et le feu cessa d’y
brûler. Il est affirmé par ailleurs (Yossifon, chap.3) que le prophète
Jérémie prit une partie de ce feu, qu’il mit de côté pour le monde à
venir. Lorsque, dans les temps futurs, le prophète Elie se révélera
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au peuple juif, ce dernier lui demandera des preuves attestant qu’il
est effectivement l’envoyé de Dieu. Il lui montrera alors le bâton de
notre maître Moïse, le flacon de manne, qui se trouvait autrefois
dans l’arche sainte, et cet échantillon de feu avec lequel il rallumera
l’autel. Ces trois objets, qui serviront de preuve au prophète Elie,
furent dissimulés par le prophète Jérémie et ne seront redécouverts
que dans les temps futurs.
Il me semble que ces objets ont été enfouis dans le terrain sur
lequel a été construite la mosquée d’Al Aqsa, au Har Habayit. En
toute vraisemblance, le Saint béni soit-Il, conscient que des fouilles
archéologiques seraient plus tard entreprises par les enfants
d’Israël dans l’ensemble de la ville sainte, a donné l’instruction au
prophète Jérémie de dissimuler ces objets précisément à un endroit
où l’accès leur serait interdit, de sorte qu’ils ne les découvrent pas
avant l’heure. De cette manière, même les Juifs non pratiquants ne
seront pas en mesure de dévoiler la localisation de ces objets, qui
ne seront découverts qu’avec l’arrivée de notre libérateur, que
viendra nous annoncer le prophète Elie.
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L’humilité de notre maître Moïse
« L’Eternel parla à Moïse en ces termes :
"Ordonne à Aaron et à ses fils ce qui suit : ceci
est la règle de l’holocauste. C’est le sacrifice qui
se consume sur le brasier de l’autel, toute la
nuit jusqu’au matin ; le feu de l’autel y doit
brûler de même (…)" »
(Lévitique 6, 1-2)
Si l’on observe de près le terme mokda, on constatera que sa
lettre Mèm est écrite plus petite que les autres. Pourquoi la Torah
a-t-elle choisi de la réduire ? De valeur numérique quarante, cette
lettre peut faire référence aux quarante jours et quarante nuits
durant lesquels Moïse se trouva dans les cieux pour recevoir la
Torah. Durant ce séjour, les anges de service désirèrent le tuer, sous
prétexte qu’un mortel n’a pas sa place dans les sphères célestes. Ce
n’est qu’après que Moïse eut saisi le trône céleste et répondu à
l’argument des anges, que ces derniers cessèrent de le menacer et
lui offrirent même des "cadeaux", puisqu’ils lui révélèrent leurs
secrets. Ainsi, l’ange de la Mort lui révéla le secret de l’encens, apte
à endiguer les épidémies (Chabbat, 89a).
Or, en dépit de son élévation au niveau des anges et de sa victoire
sur eux, Moïse ne s’enorgueillit pas mais persista dans sa modestie,
ce dont la Torah atteste par la réduction de la lettre Mèm. Celle-ci
rappelle en effet que Moïse se considérait toujours comme petit et
ne se sentait jamais supérieur au reste du peuple, malgré sa qualité
de dirigeant, son séjour dans les sphères célestes et sa victoire sur
les anges.
Toutefois, comment comprendre que le Satan fut prêt à dévoiler
à Moïse le secret de l’apprêt de l’encens, alors que sa mission
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consistait justement à retirer les âmes des êtres vivants ? N’est-ce
pas comparable à un homme dont le numéro serait sorti gagnant au
loto et qui, au lieu de concrétiser lui-même son dû, révélerait son
numéro à un tiers ? En réalité, Moïse signifia à l’ange de la Mort que,
s’il ne lui révélait pas la manière par laquelle il était possible
d’endiguer une épidémie, tous les habitants du monde y
trouveraient la mort et, dès lors, la terre serait uniquement peuplée
de morts ; une telle situation remettrait en question sa mission, lui
causant ainsi un danger existentiel. Ne désirant pas mourir par faute
de mission, il n’eut d’autre choix que de révéler à Moïse le secret de
l’encens, de sorte qu’il subsiste toujours des hommes, peuplant la
terre, mais destinés à mourir un jour.
De même que l’ange de la Mort révéla à Moïse le secret de
l’encens, chaque ange lui révéla le secret correspondant à sa
mission particulière. Par exemple, l’ange Raphaël lui dévoila toutes
sortes de remèdes thérapeutiques – notamment, celui de placer un
tendon sur l’œil d’un mourant afin de supprimer l’emprise du
mauvais œil. A l’époque du roi Salomon, il existait un recueil dans
lequel étaient répertoriés les remèdes à toutes les maladies. Dès que
quelqu’un était atteint d’une maladie quelconque, on se référait à
cet ouvrage pour y trouver l’antidote. Plus tard, conscient du
danger que représentait ce type de recueil, le roi Ezéchias voulut le
cacher, afin que la maladie de l’homme conduise à nouveau à son
but, en l’occurrence, l’examen scrupuleux de son comportement et
un retour sincère vers l’Eternel (Pessa’him, 56a, Rachi ad loc.) – car
telle est bien la finalité de la maladie, décrétée par Dieu.
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L’aspiration à s’élever
« Ordonne à Aaron et à ses fils ce qui suit : ceci
est la règle de l’holocauste. C’est le sacrifice qui
se consume sur le brasier de l’autel, toute la
nuit jusqu’au matin ; le feu de l’autel y doit
brûler de même (…) »
(Lévitique 6, 2)
L’expression : « ceci est la règle de l’holocauste (ola) » peut être
interprétée dans le sens suivant. Si l’on désire connaître une
élévation (alia) en Torah, il faut le vouloir, c’est-à-dire y aspirer. En
effet, celui qui n’est pas animé par un désir de s’élever vers la Vérité,
finit par sombrer dans le mensonge. La plupart du temps, la Vérité
est accessible à l’homme, à qui il suffit juste de tendre la main pour
l’atteindre, suite à quoi lui est offerte l’opportunité de s’élever par
son biais. Cependant, quiconque ne désire pas la rechercher,
s’enfoncera encore davantage dans les abîmes du mensonge. En
outre, la réduction de la lettre Mèm du mot mokda nous livre la
véritable dimension de l’élévation, en nous signifiant que, quel que
soit le niveau auquel un homme a pu se hisser, il lui appartient de
garder le profil bas et de bien se garder de se sentir supérieur à son
prochain, que Dieu nous en préserve.
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122

b Peninei David b

La maîtrise de ses pulsions :
un holocauste pour l’Eternel
« L’Eternel parla à Moïse en ces termes :
"Ordonne à Aaron et à ses fils ce qui suit : ceci
est la règle de l’holocauste. C’est le sacrifice qui
se consume sur le brasier de l’autel, toute la
nuit jusqu’au matin ; le feu de l’autel y doit
brûler de même (…)" »
(Lévitique 6, 1-2)
La section de Tsav s’ouvre par le sujet de l’holocauste. Il est
intéressant de remarquer que l’ordre relatif à ce type de sacrifice
est exprimé par le mot tsav qui, conformément au commentaire de
Rachi (ad loc.), connote toujours la notion de zèle, pour le présent
comme pour les générations à venir. Pourquoi donc la Torah a-t-elle
jugé nécessaire d’inciter tout particulièrement au zèle dans le cas de
l’holocauste ? D’après le sens littéral, le fait que ce sacrifice était
entièrement consumé en l’honneur de l’Eternel et qu’aucune part ne
revenait ni au prêtre ni à la personne qui l’apportait, risquait
d’entraîner une certaine nonchalance dans son apport. Aussi, pour
contrer cette tendance, la Torah a exhorté le prêtre au zèle de sorte
à insister sur l’importance de ce sacrifice.
Il existe une loi explicite (Rambam, Temidin Oumoussafin 1, 3)
selon laquelle l’holocauste doit être le premier sacrifice à être offert
le matin sur l’autel. En outre, si, par erreur, un autre sacrifice était
apporté avant l’holocauste, il était considéré comme impropre et
interdit à la consommation et au profit (Tossaphistes sur Yoma,
29a). La raison profonde dissimulée dans cette loi est que, lorsqu’un
homme apporte un holocauste pour le Seigneur, en l’honneur
duquel il est entièrement consumé, il réalise, par cet acte
symbolique, son obligation de se vouer pleinement à son Créateur.
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Le Baal Chem Tov s’interroge sur l’existence de nombreux Juifs
qui, extérieurement, si l’on se fie à leurs longues papillotes et à leur
barbe imposante, semblent être intègres et craindre Dieu, mais qui,
en réalité, n’en demeurent pas moins vides intérieurement.
J’expliquerais ce paradoxe en m’appuyant sur la mise en garde de
nos Sages à cet égard : « Ne considère pas le vase, mais ce qu’il
renferme » (Maximes de nos Pères 4, 20). En d’autres termes,
l’aspect extérieur d’un homme ne témoigne en rien de son essence
profonde et, même s’il semble extérieurement craindre l’Eternel, on
ne peut être certain qu’un tel niveau de crainte l’anime réellement.
A présent, comment parvenir à un degré de crainte de Dieu
authentique ? En s’habituant à donner priorité à la volonté divine
par rapport à la sienne, en vertu du principe : « Je fixe constamment
mes regards sur le Seigneur » (Psaumes 16, 8 ; Choul’han Aroukh,
Ora’h ’Haïm 1, 1).
L’obligation qui était de rigueur à l’époque du Temple
d’apporter, chaque matin, l’holocauste avant tout autre sacrifice,
doit nous sensibiliser à notre devoir de toujours donner
préférence à ce qui a trait au service divin. Lorsque l’homme
place l’exécution de la volonté divine au sommet de son échelle
de valeurs, il acquiert une pure crainte de Dieu, grâce à laquelle
il s’habituera ensuite à ressentir l’omniprésence de son Créateur,
en tout lieu et en toute situation.
Or, il est important de réaliser qu’à notre époque, "apporter un
holocauste" consiste à accorder la suprématie au spirituel. De
même que l’holocauste était entièrement consacré à l’Eternel, de
même nous incombe-t-il de Lui vouer tout notre être. Comment
cela est-il possible ? En annulant notre ego devant la volonté
divine. Par exemple, surmonter un désir dévorant de prononcer
des paroles de médisance, ou baisser les yeux devant la tentation
d’une vision indécente, revient à offrir un holocauste en l’honneur
du Saint béni soit-Il.
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A ce titre, les sections de Tsav et de Chemini ont un lien étroit.
En effet, tandis que la première s’ouvre par le sujet de l’holocauste,
la seconde s’ouvre par le verset : « Quand on fut au huitième jour,
Moïse manda Aaron et ses fils, ainsi que les anciens d’Israël »
(Lévitique 9, 1). Comme nous le savons (Maharal, « ’Hidouchei
Agadot » ; Nedarim, 31a), le chiffre sept fait allusion aux sept jours
de la Création, alors que le chiffre huit symbolise ce qui dépasse les
strictes lois de la nature – de même, le huitième monde est celui de
l’Eternité, dans lequel reposent les justes. Autrement dit, lorsque
l’homme s’empresse d’exécuter les mitsvot de son Créateur et de se
plier avec abnégation à Sa volonté en ignorant ses propres désirs –
attitude équivalente à l’apport d’un holocauste –, il mérite l’héritage
du huitième monde, monde éternel réservé à tous ceux qui
craignent Dieu et se sacrifient pour Lui.
Enfin, de même que le huitième jour de l’inauguration du
tabernacle, la Présence divine est descendue régner au sein du
peuple juif, ainsi, un homme qui se voue pleinement à son Créateur,
méritera certainement qu’Il réside sur lui.

BA

b Annexes b

125

La raison d’exhorter les prêtres
au zèle
« L’Eternel parla à Moïse en ces termes :
"Ordonne à Aaron et à ses fils ce qui suit : ceci
est la règle de l’holocauste. C’est le sacrifice qui
se consume sur le brasier de l’autel, toute la
nuit jusqu’au matin ; le feu de l’autel y doit
brûler de même (…)" »
(Lévitique 6, 1-2)
Rachi commente ce verset en expliquant : « Le mot tsav implique
toujours une idée de zèle » (ibid. 6, 2). Pourquoi donc la Torah
a-t-elle jugé nécessaire d’exhorter les prêtres au zèle
particulièrement à ce sujet ? Car l’holocauste, qui était entièrement
consumé en l’honneur de l’Eternel, représentait pour ces derniers,
une perte d’argent, puisque, hormis la peau, ils n’en recevaient
aucune part, contrairement aux autres sacrifices, desquels ils
retiraient les "cadeaux aux prêtres". Aussi l’exhortation au zèle
avait-elle pour but d’inciter les prêtres à offrir l’holocauste avec le
même empressement et enthousiasme que s’ils en avaient retiré
un bénéfice.
A ce sujet, je me suis demandé comment l’éventualité que les
prêtres n’accomplissent pas pleinement la volonté divine et
manquent de zèle dans leur service a pu être envisagée. N’allait-il
donc pas de soi qu’ils se plieraient sans conteste à l’ordre divin et
s’empresseraient de l’exécuter ? Pourquoi donc la Torah a-t-elle pris
la précaution d’employer un terme connotant l’idée de zèle
relativement à l’holocauste ?
Proposons l’explication suivante. L’holocauste était apporté par
un homme qui avait eu une mauvaise pensée. Il permettait donc
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à cet individu, qui n’avait pas fauté au niveau de l’acte, de chasser
de son esprit les mauvaises pensées qui l’avaient traversé, afin
d’être préservé à l’avenir du péché lui-même. Or, conformément à
l’enseignement de nos Sages (Kidouchin, 40a), le Saint béni soit-Il
assimile une bonne pensée à un bon acte, alors qu’Il ne considère
pas une mauvaise pensée comme un mauvais acte. Ceci signifie
que celui qui a eu une bonne intention mais à qui l’opportunité
de la concrétiser ne s’est pas présentée, est considéré par le
Créateur comme ayant accompli l’acte qu’il envisageait d’exécuter.
Par contre, s’il arrive à un homme d’être pénétré par une
mauvaise pensée sans toutefois la traduire en acte, il ne subira
pas de punition.
En s’appuyant sur ce principe, les prêtres auraient donc pu
penser qu’il n’y avait pas lieu de se presser dans l’apport de
l’holocauste, qui expiait les péchés liés à la pensée, de sorte à
donner priorité aux autres sacrifices qui "réparaient" des
transgressions plus concrètes. Aussi, par un effet de Sa Miséricorde,
l’Eternel exhorta-t-Il les prêtres au zèle relativement à l’holocauste,
dans le but de souligner l’importance de ce sacrifice, grâce auquel
le peuple juif jouissait d’une protection, puisque toute mauvaise
pensée était éradiquée de son esprit et qu’il se trouvait donc à l’abri
de péchés effectifs.
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L’abnégation : le summum
de la perfection humaine
« L’Eternel parla à Moïse en ces termes :
"Ordonne à Aaron et à ses fils ce qui suit : ceci
est la règle de l’holocauste. C’est le sacrifice qui
se consume sur le brasier de l’autel, toute la
nuit jusqu’au matin ; le feu de l’autel y doit
brûler de même (…)" »
(Lévitique 6, 1-2)
Nos Sages affirment (Erouvin, 65a) que la nuit n’a été créée que
pour l’étude de la Torah. Lorsque, tout au long du jour, un homme
sert fidèlement son Créateur ou étudie assidûment la Torah, en
dépit de l’élévation certaine que cette étude lui procurera, il ne
méritera toutefois pas le "fil de grâce" octroyé à celui qui étudie la
Torah de nuit (’Haguiga, 12b). Ce dernier atteint un niveau supérieur
du fait qu’il se rattache à son Créateur, pas uniquement le jour, mais
également la nuit. En outre, l’étude nocturne de la Torah représente
un mérite inestimable, en cela qu’elle annihile l’emprise des
puissances impures, qui règnent en maîtresses la nuit. Le saint
Zohar (III, 23a) s’attarde longuement sur le mérite de la personne
qui étudie la Torah de nuit.
Dès lors, le verset : « Ceci est la règle de l’holocauste. C’est le
sacrifice qui se consume sur le brasier de l’autel, toute la nuit
jusqu’au matin » peut être interprété de la manière suivante. Sa
première partie fait allusion à un homme qui étudie la Torah toute
la journée, tandis que sa seconde se réfère à celui qui l’étudie la
nuit. D’autre part, la tournure du verset semble sous-entendre que
le niveau en Torah atteint par ce dernier est supérieur à celui du
premier, du fait que l’étude nocturne exerce un pouvoir élévateur
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sur l’homme, qu’elle hisse à de très hauts sommets, comme le
souligne la fin du verset : « le feu de l’autel y doit brûler de même ».
Il est affirmé que Moïse étudia tant la Torah avec soumission, et
ce, même de nuit, à l’abri des regards, qu’il s’éleva au point que le
feu de celle-ci brûlait en lui. Lorsqu’un homme étudie la Torah la
journée, tout le monde peut remarquer son assiduité et l’en
complimenter. Aussi celui qui désire faire fi de cette motivation,
doit-il s’adonner à l’étude de la Torah également de nuit, où il
passera inaperçu. Quand un homme étudie la Torah la nuit, un "fil
de grâce" l’accompagne ensuite tout au long de sa journée (’Haguiga,
12b), de sorte qu’il ne peut en venir à éprouver de la fierté pour le
niveau qu’il a atteint en Torah – que Dieu nous en préserve.
Le Saint béni soit-Il a enjoint à Aaron, par le biais de Moïse,
d’allumer un feu perpétuel sur l’autel et de veiller à ce qu’il ne
s’éteigne jamais. Il arrive que l’homme devienne comparable au
charbon, matériau combustible provenant de la terre. Tel est, par
exemple, le cas d’un érudit qui utilise l’honneur de la Torah comme
un outil pour parvenir à ses fins. Extérieurement, il affiche un
semblant de soumission à son Créateur, mais, intérieurement, il est
animé d’une arrogance plutôt que de l’authentique feu de la Torah.
Ce type d’individu ne vise qu’à obtenir honneurs et reconnaissance
de son entourage, ce pourquoi son étude ne mérite pas le titre de
désintéressée. C’est pourquoi, le verset précise : « le feu de l’autel y
doit brûler de même » (Lévitique 6, 2), allusion au fait que tous les
comportements humains doivent être désintéressés et n’avoir pour
seul but que la gloire de la Torah.
Or, l’abnégation de l’homme face à la Torah, représente justement
la garantie de son élévation spirituelle. Notre maître Moïse n’a
d’ailleurs été interpellé par le Seigneur de manière affective qu’à
partir du moment où il a fait totalement abstraction de son ego. De
même, lorsque Jacob quitta la maison paternelle pour rejoindre
Haran, il voulut soudain retourner sur ses pas pour se rendre à
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l’endroit où ses ancêtres avaient prié ; l’Eternel prévint alors ses
désirs, déracinant le mont Moria pour le placer sous ses pieds (cf.
Rachi sur Genèse 28, 17). Nous pouvons nous demander pourquoi
le patriarche n’envisagea pas auparavant d’aller se recueillir sur le
même lieu que ses pères, et pourquoi cette aspiration ne se fit jour
qu’à son arrivée à Haran.
En réalité, l’attitude d’abnégation absolue adoptée par Jacob – qui
se considérait humblement comme le talon (ékev, terme formé sur
la même racine que son nom), membre le plus bas du corps humain
– suscita au départ en lui un sentiment d’inaptitude à prier au même
endroit que ses ancêtres, lieu où régnait la sainteté. Puis, une fois
qu’il eut parcouru toute la route le menant à Haran, il se dit que,
bien qu’il se sentît indigne de se tenir au mont Moria et d’amplifier
la sainteté du lieu, cela vaudrait néanmoins la peine de s’y rendre
afin de bénéficier lui-même de ce courant élévateur et d’y puiser le
potentiel nécessaire pour contrer l’influence néfaste des habitants
d’Haran. Or, c’est précisément cette abnégation de Jacob devant ses
pères, au moment où, considérant uniquement la possibilité d’être
lui-même influencé par la sainteté du lieu, il ressentit son incapacité
personnelle à l’intensifier, qui lui valut le mérite d’un déracinement
du mont Moria en sa faveur par le Tout-Puissant.
Je pense que si Jacob avait, dès le départ, marqué un arrêt au
mont Moria pour prier au même endroit que ses ancêtres, il n’aurait
peut-être pas mérité toutes les révélations divines auxquelles il a
finalement eu droit. En effet, c’est vraisemblablement sur la base de
son attitude d’abnégation que le Saint béni soit-Il lui a octroyé le
mérite d’être l’objet d’un miracle si prodigieux – l’implantation du
mont Moria sous ses pieds – et de telles révélations. Car l’élévation
d’un homme aux yeux du Créateur est fonction de son degré
d’abnégation, cette attitude représentant le summum de la
perfection humaine.
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Section Chemini

Les érections et démontages
successifs du tabernacle
« Quand on fut au huitième jour, Moïse
manda Aaron et ses fils, ainsi que les anciens
d’Israël. »
(Lévitique 9, 1)
Les versets de la Torah laissent entendre que, pendant les sept
premiers jours de la cérémonie de consécration, notre maître Moïse
montait le tabernacle le matin, pour le démonter le soir tandis que
le Saint béni soit-Il n’avait toujours pas fait résider Sa Présence
parmi les enfants d’Israël (Yalkout Chimoni, Lévitique, 518). C’est
ainsi que, durant sept jours consécutifs, Moïse construisait puis
démontait le tabernacle, tout en priant et espérant que l’Eternel ait
bientôt pitié de Son peuple et déploie Sa Présence en son sein.
Il y a lieu de se demander pourquoi Moïse démonta chaque soir
le tabernacle pendant les sept jours de la cérémonie de
consécration, plutôt que de le laisser érigé jusqu’à ce que Dieu y
déploie Sa Présence.
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Afin de mieux comprendre le sens de cette interrogation, prenons
l’exemple d’un immeuble, dont la construction a été gérée par un
entrepreneur de renom. Imaginons qu’une fois le bâtiment
construit, ce dernier se rend compte que ses pièces sont obscures,
du fait que le soleil n’y pénètre pas. Il est évident que l’entrepreneur
ne fera pas raser tout l’édifice, mais cherchera plutôt, sur la base
de celui-ci, une solution au problème – par exemple, en démolissant
un ou deux murs, ou en modifiant l’emplacement des fenêtres. En
effet, après avoir tellement investi, aussi bien en temps qu’en
réflexion, il ne détruira pas si vite son projet, mais s’ingéniera plutôt
à trouver une solution.
Par conséquent, le fait que Moïse a, par sept fois, monté puis
démonté le tabernacle, ne manque de nous surprendre. Pourquoi
donc, une fois mis en place, ne l’a-t-il pas laissé ainsi, suppliant
simplement le Maître du monde de bien vouloir, en vertu de Sa
Miséricorde, y faire résider Sa Présence ? Cette question prend toute
son acuité si l’on considère que l’érection, tout comme le
démontage du tabernacle, était loin de représenter une tâche aisée
et exigeait au contraire de grands efforts physiques. En outre, nos
Maîtres soulignent (cf. Tan’houma, Pekoudei, 11) que chaque
montage du tabernacle était le résultat de nombreux miracles.
Aussi, il nous reste à éclaircir ce qui se dissimule derrière cette
attitude, plutôt singulière, de Moïse.
Proposons l’explication suivante. Le tabernacle peut être comparé
au cœur humain : de même que le cœur propulse le sang dans
toutes les parties du corps et assure ainsi leur bon fonctionnement,
de même, le tabernacle constituait la pierre d’assise, la base, de la
spiritualité du peuple juif. Or, pour mériter la résidence de la
Présence divine dans le tabernacle, aussi vitale que l’oxygène pour
le maintien du corps, les enfants d’Israël devaient préalablement
prouver qu’ils y aspiraient profondément.
Illustrons ceci par une parabole. Un roi désirait faire don d’une
partie de ses trésors à qui lui en semblait digne. Alors qu’il
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s’apprêtait à confier la clé du trésor royal à son plus fidèle valet, il
constata que, au lieu de s’en réjouir, celui-ci tendait la main avec
réticence, comme si on l’y obligeait. Devant le manque
d’enthousiasme de son serviteur, il est aisé de s’imaginer la
déception du roi, qui, par ricochet, éprouva des hésitations à lui
offrir un si précieux cadeau dont il n’appréciait vraisemblablement
pas la valeur.
De même, le Créateur résidait parmi Ses enfants, qu’Il guidait dans
le désert et qu’Il faisait bénéficier d’un mode de vie miraculeux.
Cependant, lorsqu’ils commirent la faute du veau d’or, ils
suscitèrent la colère divine. Constatant qu’ils ne savaient pas
apprécier le privilège que représentait Sa Présence en leur sein, le
Saint béni soit-Il L’en retira.
A présent, lorsque l’Eternel agréa la requête de Moïse en
exprimant Son accord de déployer à nouveau Sa Présence parmi Son
peuple, Il voulut néanmoins s’assurer que celui-ci aspirait
réellement à Sa proximité – d’autant qu’il venait juste de provoquer
la situation inverse suite au péché du veau d’or. Or, Moïse qui, de
par son exceptionnel niveau de prophétie, appréhendait le projet
divin, monta puis démonta intentionnellement le tabernacle par sept
fois, afin d’éveiller les enfants d’Israël au fait que Dieu n’avait
toujours pas fait résider Sa Présence parmi eux. Et effectivement,
lorsqu’ils constatèrent que Moïse dut chaque soir de la cérémonie
de consécration démonter le tabernacle, ils se repentirent aussitôt,
se remirent sincèrement en question et examinèrent leur conduite
en y recherchant d’éventuels ascendants de faute, qui seraient à
l’origine de cet éloignement de la Présence divine.
L’attitude de Moïse porta donc ses fruits : les enfants d’Israël
pleurèrent et supplièrent l’Eternel de les prendre en pitié et de leur
pardonner la faute du veau d’or de manière radicale, de sorte que
la Présence divine puisse à nouveau se déployer parmi eux. Aussi,
durant les sept jours de la cérémonie de consécration, se
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purifièrent-ils par le biais d’un repentir sincère et s’élevèrent-ils de
degré en degré dans la crainte de Dieu. Chaque fois que le
crépuscule annonçait l’écoulement d’un jour supplémentaire où le
Saint béni soit-Il avait, pour ainsi dire, retenu une fois de plus Sa
Présence dans les cieux, ce que Moïse leur signifiait par le
démontage du tabernacle, ils effectuaient un pas de plus dans leur
démarche de repentir, jusqu’à finalement mériter ce à quoi ils
aspiraient tant.
En effet, « quand on fut au huitième jour », Dieu constata que
Ses enfants s’étaient réellement repentis du péché du veau d’or,
et désiraient à nouveau qu’Il réside parmi eux, ce à quoi Il
consentit alors.
Cette idée peut être rapprochée de l’histoire suivante, rapportée
par la Guemara (Sanhédrin, 98a). Une fois, Rabbi Yehochoua ben
Lévi rencontra le prophète Elie, qu’il questionna au sujet de la date
de l’avènement du Messie. Et le prophète de répondre : « Rends-toi
à Rome, où le Messie se trouve, et pose-lui directement cette
question. » Il obtempéra. Arrivé à destination, il rencontra
effectivement le Messie, à qui il demanda quand il viendrait se
révéler au peuple juif et le libérer de ses souffrances. Le Messie
répondit qu’il était prêt, ce jour-là, à venir délivrer définitivement les
enfants d’Israël de leur long et pénible exil. A cette réponse, Rabbi
Yehochoua se réjouit. Cependant, lorsque la nuit tomba sans que le
Messie se soit révélé, il retourna auprès du prophète Elie pour
l’interroger : « Pourquoi le Messie ne m’a-t-il pas dit la vérité, en
m’affirmant qu’il était prêt à se révéler, alors qu’il ne l’a finalement
pas fait ? » Le prophète répondit : « Réfléchis donc au sens du
verset : "Aujourd’hui, si vous écoutez Sa voix." (Psaumes 95, 7) »
Autrement dit, le Messie désirait souligner que, de son point de vue,
il était prêt à se révéler ce jour même au peuple juif, mais qu’il ne
le pourrait qu’à condition que ce dernier emprunte le droit chemin,
comme il est dit : « Aujourd’hui, si vous écoutez Sa voix ». Or, du fait
qu’il continua à pécher, cette révélation fut compromise et reportée.
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Lui-même prêt à la délivrance finale, le Messie attend l’heure où les
enfants d’Israël se montreront enfin aptes à la mériter.
De même, il semble évident que, dès le premier jour où Moïse
monta le tabernacle, le Saint béni soit-Il désirait y déployer Sa
Présence. Néanmoins, Il voulait auparavant que les enfants d’Israël
y aspirent profondément. Aussi a-t-Il ordonné à Moïse de démonter
durant sept jours consécutifs le tabernacle, afin qu’un tel spectacle
les remplisse de tristesse et les incite, subséquemment, à mener
jusqu’au bout leur processus de repentir, de manière à se rendre
pleinement méritants. Il est certain que si Moïse n’avait pas, chaque
soir, démonté le tabernacle, le peuple juif n’aurait pas accédé à un
tel degré de repentir. En effet, cette vision les secoua vivement, les
plaçant crûment devant la réalité qui était la leur, suscitant leur
prise de conscience et leur repentir sincère, qui leur valut
finalement le mérite d’accueillir parmi eux la Présence divine.

Résumé

a

Pourquoi Moïse a-t-il jugé nécessaire de monter puis démonter le
tabernacle par sept fois, plutôt que d’attendre patiemment, une fois
monté, que la Présence divine s’y épanche ? Car il savait que le Saint
béni soit-Il ne désirait résider parmi Ses enfants que lorsqu’Il serait
certain qu’ils y aspiraient réellement ; aussi, démonta-t-il le tabernacle
pendant sept jours afin de susciter leur repentir et de les rendre dignes
d’un tel privilège.

a

De même, le prophète Elie signifia à Rabbi Yehochoua ben Lévi que
le Messie était prêt, à tout instant, à se révéler, mais qu’il ne le pourrait
que lorsque le peuple juif observerait la parole divine, comme il est
dit : « Aujourd’hui, si vous écoutez Sa voix ». En d’autres termes, dès
le jour où il accomplirait pleinement les mitsvot, il mériterait la
délivrance finale.

BA
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Le sens profond du huitième jour
« Quand on fut au huitième jour, Moïse
manda Aaron et ses fils, ainsi que les anciens
d’Israël. »
(Lévitique 9, 1)
Ce passage a été dit le jour de l’inauguration du tabernacle, qui
eut lieu à Roch ’Hodech Nissan, inauguration effectuée par Moïse,
Aaron et tout le peuple juif.
Nous pouvons nous demander pourquoi le tabernacle n’a pas été
inauguré le premier des jours de consécration, ou après que tous
les sacrifices ont été apportés par l’ensemble des princes de tribu –
à savoir, le douze Nissan. Pour quelle raison l’Eternel a-t-Il
précisément choisi la date du huitième jour pour procéder à son
inauguration ?
En outre, cette question prend toute son acuité si l’on considère
les circonstances autour desquelles il fut inauguré, puisque ce
même jour, deux justes, fils d’Aaron – dont la Torah atteste la
grandeur en affirmant qu’ils dépassaient même Moïse et Aaron –,
trouvèrent la mort, sanctifiant le Nom divin. La Torah rapporte, à ce
sujet, les paroles prononcées par Moïse : « A toute la maison d’Israël
de pleurer ceux qu’a brûlés le Seigneur. » (Lévitique 10, 6) En effet,
un feu était descendu du ciel et avait pénétré le cœur de Nadab et
Abihou, qui étaient tombés morts. Comment expliquer que Dieu
n’ait pas attendu la fin du jour de réjouissance l’inauguration du
tabernacle – dont la joie a été comparée à celle qui régnait lors des
six jours de la Création – pour prononcer leur sentence de mort ?
Pourquoi a-t-Il choisi de faire coïncider un événement
dramatique avec un jour si élevé et d’en atténuer ainsi la joie ?
Toutes proportions gardées, imaginons un roi puissant, qui
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convie tous ses princes et proches à l’inauguration de son nouveau
palais, afin de leur montrer sa magnificence. Que dirait-on si, au
summum des festivités, le roi se levait subitement pour proclamer
la mise à mort de ses deux plus proches vassaux ? Un tel
comportement susciterait, sans aucun doute, la consternation
générale, toutes les personnes présentes se demanderaient
pourquoi le roi n’a pas, tout au moins, attendu la fin de la cérémonie
pour prononcer un verdict si dur.
Dès lors, comment comprendre que le Maître du monde ait voulu
sanctifier Son Nom le jour de l’inauguration du tabernacle, par la
mort de deux proches, et ce, aux yeux de tout le peuple juif ?
Avec l’aide de Dieu, proposons l’explication suivante.
Le Saint béni soit-Il désirait inaugurer Sa demeure le huitième jour,
plutôt que le premier jour ou que le douze Nissan, parce que le
chiffre huit symbolise le dépassement de la nature et fait donc
allusion aux mondes supérieurs. Il désirait ainsi insinuer que, le jour
où Il ferait résider Sa Présence parmi le peuple juif, celui-ci devrait
aspirer à s’élever spirituellement. Car, bien que l’homme soit un être
de chair et de sang, il est par ailleurs doté d’une âme d’origine
céleste, grâce à laquelle il détient la possibilité de transcender le
vain monde matériel dans lequel il se trouve, et de se lier aux
mondes supérieurs.
Il est écrit, dans la Torah : « Ils Me construiront un temple et Je
résiderai parmi eux » (Exode 25, 8), c’est-à-dire au sein de chaque
homme en particulier (Néfech Ha’haïm 1, 4). Nos Maîtres, de
mémoire bénie, en déduisent que, de Son point de vue, le Créateur
est prêt à faire résider Sa Présence au sein de tout Juif de Son
peuple, mais qu’il incombe à ce dernier de rendre son corps et son
âme aptes à devenir des réceptacles dignes de La recevoir. En effet,
il nous appartient d’élever nos deux cent quarante-huit membres et
trois cent soixante-cinq nerfs en les consacrant au service de
l’Eternel, de sorte que chacun de nos actes ne vise que la
sanctification et la glorification de Son Nom dans le monde.
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La mission de l’homme est donc d’être un fidèle serviteur de Dieu,
aspirant toujours à s’élever ; il méritera alors que le souffle divin
réside en lui et le hausse au huitième monde, au-delà du carcan de
la nature.
Ainsi donc, de même que la Présence divine, qui résidait au
tabernacle tout comme au sein de chaque membre du peuple juif,
provient des mondes supérieurs, représentés par le chiffre huit,
de même, l’homme, qui est doté d’une partie divine supérieure,
doit-il aspirer à s’élever et à s’attacher aux mondes supérieurs.
D’ailleurs, le fait que l’on circoncit l’homme le huitième jour
suivant sa naissance, en retirant de sa chair le prépuce, qui
représente le matériel et le désir, lui octroie, dès cet instant, le
pouvoir de maîtriser ses pulsions et de servir l’Eternel de tout son
être ; il mérite alors d’être un réceptacle digne de recevoir Sa
Présence et acquiert, en quelque sorte, la dimension surnaturelle
du huitième monde.
A présent, nous comprenons pourquoi le Saint béni soit-Il a choisi
d’inaugurer Sa demeure précisément le huitième jour : afin de
signifier à l’homme quelle est son essence et, subséquemment, sa
mission dans ce monde. La tâche qu’il doit remplir dans le temps
qui lui est imparti est de s’attacher aux voies divines, en vertu du
principe : « De même qu’Il est miséricordieux, ainsi sois
miséricordieux. » (Chabbat, 133b) De cette manière, il pourra avoir
un aperçu de la suprématie des mondes supérieurs qui, comme le
chiffre huit, dépassent la nature.
Nos Sages affirment (Tossaphistes, Mena’hot, 110a) que, dans les
mondes supérieurs, à proximité du Créateur, certains anges ont
pour rôle de retirer des âmes du peuple juif afin que les fautes de la
génération soient expiées. Or, désirant rendre Sa demeure terrestre
semblable à Sa demeure céleste, l’Eternel choisit de sanctifier Son
Nom par la mort de deux fils d’Aaron, qui étaient de grands justes.
En outre, nos Maîtres expliquent (Chabbat, 113b) que bien qu’un feu
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descendît du ciel, il ne consuma pas les corps et les vêtements de
ces derniers, mais uniquement leurs âmes, fait pour le moins
surprenant, qui atteste que seules celles-ci étaient réclamées par
Dieu, dans le but d’opérer un rapprochement entre le monde à venir
– monde des âmes – et ce monde-ci.
Par cette mise à mort, le Saint béni soit-Il désirait insinuer qu’à
partir de ce moment, où Il s’était fixé un lieu de résidence dans ce
monde, cette proximité supplémentaire ne constituait pas
uniquement un mérite pour les enfants d’Israël, mais aussi une
nouvelle exigence de sanctification et un grand degré de vigilance.
De plus, le fait que l’Eternel résidait dans le corps de tous les Juifs,
les obligeait à se hisser à de hauts niveaux spirituels. En effet, dans
le cas où surgiraient de nouveaux péchés, Il ne retirerait plus Sa
Présence de parmi eux, comme Il l’avait fait suite à la faute du veau
d’or, et dès lors, ce serait le châtiment divin qui les laverait de leurs
fautes et permettrait à Dieu de continuer à résider en leur sein.
Aussi, afin de prouver la validité de cette nouvelle situation, a-t-Il
mis à mort Nadab et Abihou qui avaient apporté « un feu profane ».
Attendre l’achèvement de la célébration de l’inauguration du
tabernacle, n’aurait pas eu le même effet sur le cœur des enfants
d’Israël que l’exécution de cette sentence eut en ce jour d’élévation,
où ils étaient ouverts à la réprimande. Il put ainsi leur transmettre
un message édifiant : une grande proximité de l’Eternel implique une
précaution colossale et permanente dans tous ses gestes,
précaution qui, seule, garantit la pérennité de Sa Présence.
En outre, dans ce passage de la Torah, nous pouvons également
lire en filigrane un message relatif au potentiel de l’homme,
réceptacle de Dieu, de se hisser à de hauts sommets de sainteté au
point de ressentir, dans sa vie terrestre, un avant-goût de la vie du
monde à venir. Néanmoins, l’homme doit prendre conscience que
son statut privilégié et la proximité du Créateur qui en découle,
impliquent une rigueur divine d’autant plus importante, puisque le

140

b Peninei David b

jugement sera alors extrêmement pointilleux. Il est écrit, à cet
égard : « Israël, c’est par toi que Je Me couvre de gloire » (Isaïe 49,
3), et le Yalkout Chimoni (sur Psaumes, 741) de désigner ce verset
comme une preuve que le Nom divin est contenu, en allusion, dans
le nom du peuple juif – réalité qui ne fait que confirmer le lien étroit
existant entre nous et notre Créateur, tout comme la haute mesure
d’exigence qui en résulte directement.
Au sujet de l’homme qui parvient à se sanctifier et à devenir un
digne réceptacle de la Présence divine, il est dit : « Mais le juste est
fondé pour l’éternité » (Proverbes 10, 25 ». Dans les temps futurs,
cet homme méritera de recevoir, de la part du Tout-Puissant, trois
cent dix mondes (Ouktsin 3, 12) et de la manne (’Haguiga, 12b) –
« pain de délices » (Psaumes 78, 25), consommé par les anges
(Yoma, 75b). Plus encore, c’est par son intermédiaire que se lieront
les dix sphères pour assurer le maintien du monde, au point qu’on
considérera que c’est pour lui seul que le ciel et la terre ont été
créés avec le Nom divin Ya. D’ailleurs, si l’on examine de plus près
le terme hachemini, on constatera qu’il évoque ce concept, puisqu’il
peut être décomposé en chaï – en référence aux trois cent dix
mondes –, Ya – Nom divin, à l’origine de la création du monde – et
man – allusion à la manne, nourriture spirituelle.
Il est à noter que notre section s’ouvre par le terme vayehi, qui
connote toujours la tristesse. Tentons d’en comprendre la raison.
Si les enfants d’Israël n’avaient pas fauté en construisant le veau
d’or, ils auraient pu recevoir la Torah dès que Moïse descendit du
mont Sinaï. Nos Maîtres, de mémoire bénie, affirment (Erouvin, 54a)
que la sainteté des secondes tables de la Loi n’était pas comparable
à celle des premières. En s’appuyant sur cet enseignement, nous
pouvons émettre l’hypothèse que s’ils avaient reçu les premières,
ils n’auraient pas commis la faute des explorateurs, suite à laquelle
ils durent errer dans le désert durant quarante ans. S’il en avait été
ainsi, Moïse aurait pu, immédiatement après le don de la Torah, les
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faire entrer en Terre Sainte et même leur construire le Temple. Ainsi,
les mondes créés avec le Nom divin Ya auraient à jamais été établis,
et l’Eternel aurait pu régner (de manière incontestable) sur le
monde entier. Enfin, dans une telle situation, tout juste aurait mérité
l’héritage de trois cent dix mondes et aurait pu n’être nourri que de
manne – nourriture spirituelle et sainte, et nullement matérielle.
Cependant, suite au péché du veau d’or, la Saint béni soit-Il se
trouva contraint de retirer Sa Présence de Ses enfants. Par la suite,
lorsque le moment fut venu de la déployer à nouveau en leur sein,
Il dut, malgré la douleur que cela représentait, sanctifier Son Nom
par la disparition de deux âmes pures, celles de Nadab et Abihou,
afin de transmettre au peuple un message. C’est ce climat de
tristesse qu’exprime le terme vayehi, ouvrant notre section,
tristesse partagée par le Créateur, Moïse et l’ensemble du peuple
juif. Si la faute du veau d’or n’avait pas eu lieu, la dramatique mise
à mort des deux justes aurait pu être évitée.
Dans la suite de la section de Chemini (Lévitique 11, 1-2), il est
dit : « L’Eternel parla à Moïse et à Aaron, en leur disant : "Parlez ainsi
aux enfants d’Israël : Voici les animaux que vous pouvez manger,
entre tous les quadrupèdes qui vivent sur la terre." »
Le Kedouchat Halevi (section Chemini) s’interroge en ces termes
sur ces versets : « L’expression : "en leur disant" demande à être
éclaircie. Rachi explique le verset : "Faut-il t’aller quérir une nourrice
parmi les femmes hébreues, qui t’allaitera cet enfant ?" (Exode 2, 7)
de la manière suivante. La fille de Pharaon avait apporté Moïse à de
nombreuses femmes égyptiennes pour qu’elles l’allaitent, mais sans
succès : le bébé avait refusé d’être nourri d’une source impure, du
fait qu’il était destiné à parler au Saint béni soit-Il et à transmettre
au peuple juif ces prophéties. Cette interprétation peut être
rapprochée de celle proposée par le Ramban (Lévitique 11, 13),
selon lequel les bêtes dont la Torah nous a interdit la consommation
sont celles qui engendrent une cruauté dans le cœur de l’homme ;
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or, de par sa sainteté intrinsèque, le peuple juif doit au contraire se
distinguer par la vertu de bonté. En outre, dans les temps futurs,
Dieu s’adressera à chaque Juif, comme il est dit : "Vos fils et vos
filles prophétiseront" (Joël 3, 1), et donc, comment une bouche qui
aurait consommé des aliments impurs pourrait-elle communiquer
avec la Présence divine ? Cette idée se trouve dissimulée dans les
termes du verset : "en leur disant", qui sous-entendent que le
Créateur, sachant qu’Il parlerait, le jour venu, à tous Ses enfants,
leur prohiba d’ores et déjà la consommation d’aliments impurs. »
Aussi le Kedouchat Halevi questionne-t-il : « Pourquoi la Torah
insiste-t-elle en écrivant : "L’Eternel parla à Moïse et à Aaron, en leur
disant" ? La fin du verset semble en effet superflue ! En réalité, ces
derniers termes font allusion aux temps futurs, où le Saint béni
soit-Il se révélera à chacun des membres du peuple juif, qui doit
donc, en prévision de cela, préserver sa bouche de toute
consommation d’animal impur, qui profanerait son corps et son
âme. L’interdiction de consommer des aliments impurs a pour but
de conserver la sainteté de notre bouche, qui sera plus tard appelée
à communiquer avec la Présence divine. De même, il est rapporté
que lorsque Batia, fille de Pharaon, retira Moïse, alors nourrisson,
du fleuve, elle le confia à des femmes égyptiennes pour qu’elles
l’allaitent, mais il refusa, conscient qu’il était destiné à parler
directement avec le Créateur, et qu’il serait donc inconvenant de
souiller sa bouche par du lait de provenance impure (Sota, 12b). »
A présent, nous comprenons pourquoi cette section, qui fait à la
fois allusion à ce monde-ci et au monde futur, a été intitulée Chemini
– littéralement : huitième, qui correspond aussi au jour où l’on
pratique la circoncision –, et pourquoi elle nous fait part de
l’interdiction de consommer certains animaux. Car, bien que de nos
jours, nous n’ayons plus de Temple, de prêtres, de vache rousse, ni
de sacrifices pour obtenir l’expiation de nos péchés, nous détenons
néanmoins la Torah. Celle-ci nous octroie non seulement le mérite
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d’être réceptacle de la Présence divine, mais détient aussi le pouvoir
de nous acquitter de nos fautes et de nous purifier devant l’Eternel.
Lorsqu’un homme préserve la sainteté de la sainte alliance (mila),
il peut être qualifié de juste, pilier du monde (cf. Zohar I, 59b),
puisque c’est son mérite qui assure la subsistance de toute sa
génération. C’est aussi grâce à lui que tous les peuples de la terre
comprendront que le Nom divin est associé à celui des enfants
d’Israël, qu’ils en viendront à craindre. Or, lorsqu’il arrive qu’une
génération ne soit pas suffisamment méritante, Dieu retire l’âme
d’un juste afin de susciter le repentir du peuple et de pardonner, par
cette disparition, ses errements (Chabbat, 33b). C’est pourquoi
nous évoquons, le jour de Kippour, la mort de Nadab et Abihou, afin
de signifier que, de même que le tabernacle expiait les fautes du
peuple juif – par l’apport de sacrifices qui étaient accompagnés du
repentir du pécheur –, de même, la mort de justes tient lieu
d’expiation (Lévitique Rabba 20, 12) – en particulier à notre époque
où il n’y a plus de tabernacle ni de Temple.
Nous pouvons répondre à la question du Kedouchat Lévi d’une
autre manière. Le terme aléhem – que nous avons traduit par
l’expression « en leur disant » – peut aussi être lu Elohim et faire
ainsi allusion au Nom divin correspondant à la Rigueur divine. En
d’autres termes, quand un homme consomme des aliments
interdits, il se rattache aux puissances impures et, à cause de cela,
entraîne à son encontre un jugement sévère. En effet, l’âme humaine
provient des sphères supérieures, qui ont été créées avec la lettre
Youd du Nom divin (cf. Mena’hot, 29b). Il en résulte que l’homme
qui porte atteinte à son âme, endommage également la lettre Youd,
qu’il retire, en quelque sorte, du Nom Elohim. Aussi mérite-t-il une
sentence rigoureuse, outre le fait qu’il cause l’éloignement de la
Présence divine de son être, perd son droit aux trois cent dix
mondes et ne pourra être compté parmi ceux qui relient les mondes
supérieurs – de l’Emanation, de la Création, de la Formation et de
l’Action – autour des dix sphères.
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a

Pourquoi le tabernacle a-t-il été inauguré le huitième jour, après les
sept jours de la cérémonie de consécration, plutôt que le premier jour
ou le douze Nissan – où on termina d’apporter les sacrifices des princes
de tribus – et, de surcroît, pourquoi Dieu a-t-Il choisi un jour tellement
saint et joyeux pour rappeler à Lui les âmes de Nadab et Abihou ? Car
le chiffre huit symbolise le dépassement de la nature, et il s’agissait de
transmettre aux enfants d’Israël leur devoir de s’élever spirituellement
à partir du jour où l’Eternel ferait résider Sa Présence parmi eux. C’est
aussi pourquoi le nouveau-né garçon est circoncit le huitième jour, en
allusion à sa capacité de se sanctifier dès ce moment où l’on retire de
son corps ce qui représente les puissances impures.

a

Le Saint béni soit-Il retira les âmes des fils d’Aaron le jour de
l’inauguration du tabernacle afin de démontrer au peuple juif que seul
le châtiment tiendrait désormais lieu d’expiation, du fait qu’Il ne
retirerait plus Sa Présence de parmi eux ; leur devoir de se sanctifier
ne s’en trouvait donc qu’accru. Le huitième jour, où l’élévation avait
atteint son summum, était le plus approprié pour faire passer ce
message aux enfants d’Israël.

a

Lorsque l’Eternel fixa Sa demeure dans ce monde, Il mit sur un même
plan Sa résidence dans les sphères inférieures et supérieures. Or, cette
proximité ne se limite pas à un mérite, mais constitue également un
devoir, puisque, plus Dieu est proche de l’homme, plus Il se montre
exigent à son égard.

a

Le mot hachemini peut être décomposé en chaï – en référence aux trois
cent dix mondes –, Ya – Nom divin – et man – en allusion à la manne,
nourriture spirituelle, privilège accordé à celui qui fait de lui un
réceptacle digne de la Présence divine.

a

Cette section s’ouvre par le terme vayehi, qui connote la tristesse,
tristesse due à la douloureuse situation du peuple juif suite à la faute
du veau d’or, où la mort de justes devint nécessaire pour assurer le
retour de la Présence divine en son sein et ancrer en lui ce message de
sainteté. S’ils n’avaient pas commis ce péché, ils auraient pu entrer
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directement en Terre Sainte, construire le Temple, et se voir épargnés
de nombreuses épreuves.

a

Relevant la redondance du verset : « L’Eternel parla à Moïse et à
Aaron, en leur disant », le Kedouchat Lévi explique ces derniers mots
en référence aux temps futurs, où le Créateur parlera, en particulier, à
chacun de Ses enfants, ce pourquoi ils doivent s’abstenir, durant leur
vie, de souiller leur bouche par la consommation d’aliments interdits –
à l’instar de Moïse qui refusa d’être allaité par une égyptienne. Le mot
aléhem peut aussi être rapproché du Nom divin Elohim, qui correspond
à la Rigueur divine : celui qui se rend impur en consommant des
aliments interdits, entraîne une sentence rigoureuse à son encontre, fait
fuir la Présence divine, et retire la lettre Youd – représentant la
spiritualité – du Nom divin.

BA
La signification essentielle de
l’érection du tabernacle
« Quand on fut au huitième jour, Moïse
manda Aaron et ses fils, ainsi que les anciens
d’Israël. »
(Lévitique 9, 1)
J’ai lu l’explication suivante dans l’ouvrage « Or Penei Moché ».
L’auteur, Rabbi Moché Sofer, de mémoire bénie, connu sous le nom
de ’Hatam Sofer, demande pourquoi notre maître Moïse a rempli
pendant les sept jours de la cérémonie de consécration les fonctions
de grand prêtre, comme le laisse entendre le verset : « Quand on fut
au huitième jour, Moïse manda Aaron ». Ceci est pour le moins
surprenant. En effet, si Aaron était destiné à servir en tant que grand
prêtre, pourquoi ce rôle ne lui a-t-il pas été confié dès le premier
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jour, mais uniquement le huitième, après que Moïse l’eut rempli les
sept jours précédents ?
Rabbi Sofer soulève une autre difficulté : pourquoi Moïse a-t-il
également appelé les fils d’Aaron, alors que le texte ne précise pas
le motif de cette convocation ?
Enfin, il rapporte un Midrach Pelia (70) sur le verset : « Aaron
garda le silence » (Lévitique 10, 3). Le Midrach demande : « Si Aaron
ne s’était pas tu, qu’aurait-il dû dire ? » Et de répondre : « Aaron
aurait dû dire à Moïse : "Au huitième jour, on circoncira
l’excroissance de l’enfant." (ibid. 12, 3) » Cependant, ce Midrach ne
manque de nous surprendre : quel rapport existe-t-il donc entre le
verset évoquant la mitsva de circoncision et la réaction qu’aurait dû
avoir Aaron suite à la disparition de ses enfants ?
Rabbi Moché Sofer répond en détail à ces questionnements. Que
le lecteur se donne la peine de consulter de près son saint langage.
Quant à moi, j’aimerais proposer une autre démarche, espérant
qu’avec l’aide de Dieu, je ne fasse pas fausse route en ajoutant mon
interprétation à celles de nos grands et vénérés maîtres, puisse leur
mérite nous protéger.
Je me suis posé trois questions supplémentaires.
Tout d’abord, pourquoi Moïse n’a-t-il pas continué à remplir les
fonctions de prêtre le huitième jour (Targoum Yonathan, Lévitique
9, 1) ? [Il existe une controverse à ce sujet : cf. Rachi sur Exode 40,
29 ; Hémek Davar sur Exode 40, 23 ; Zeva’him, 101b et 102a, où il est
écrit que Moïse remplit ces fonctions toute sa vie, fonctions qui ne
furent pas transmises à ses descendants.] En effet, il est possible
que s’il l’avait fait, les fils d’Aaron n’auraient pas apporté de feu
profane, puisque, de la même manière qu’il s’était, lui seul, occupé
de l’apport des sacrifices durant sept jours, il aurait continué ainsi
le huitième sans avoir recours à l’assistance de ses neveux. Puis, au
terme de ce jour inaugural, Moïse aurait légué les fonctions de grand
prêtre à Aaron. S’il en avait été ainsi, Nadab et Abihou n’auraient
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pas eu l’opportunité malencontreuse d’enseigner la loi en présence
de leur maître (cf. Tan’houma, A’harei Mot, 6), ni de pénétrer ivres
dans le sanctuaire (ibid.), ni d’offrir un feu profane, et il est même
possible qu’entre-temps, ils se fussent mariés (ibid.).
En outre, s’il était interdit à ces derniers de servir en tant que
prêtres tant qu’ils n’étaient pas mariés, pourquoi Moïse ne les
avertit-il pas à ce sujet, en leur disant qu’ils mettraient ainsi leur vie
en danger ? A priori, une telle mise en garde se serait sans doute
avérée efficace.
Enfin, comme nous le savons, le jour de l’inauguration du
tabernacle fut un jour particulièrement joyeux, dont l’allégresse a
été comparée à celle qui régnait dans le monde le jour où le ciel et
la terre ont été créés (Meguila, 10b), à cette heure où l’univers entier
jouissait encore de sa pureté originelle – avant que le serpent ne
l’entache en incitant Adam et Eve au péché. Aussi, il y a lieu de se
demander pourquoi le Saint béni soit-Il a jugé approprié de mêler
l’événement dramatique de la mort de Nadab et Abihou à une joie
si intense. S’il est vrai que, comme l’atteste le verset (Lévitique 10,
3), Dieu se sanctifie par Ses proches, et que, par ailleurs, Il ne fait
pas de favoritisme, il n’en reste pas moins qu’un autre moment
aurait semblé plus adéquat à l’exécution de cette peine capitale.
Proposons l’explication suivante.
Lorsque, le soir du premier jour, après avoir achevé le montage
du tabernacle, Moïse constata que l’Eternel n’y avait pas encore
déployé Sa Présence, il le démonta, afin de sanctifier le Nom divin.
Ce scénario se répéta en boucle durant les sept jours de la
cérémonie de consécration (Yalkout Chimoni, Lévitique, 518). Les
efforts acharnés que Moïse dut fournir pour monter et démonter le
tabernacle par sept fois dépassent notre entendement. Or, en dépit
de son extrême fatigue, on ne trouve pas mention dans la Torah de
la peine qu’il en aurait éprouvée. Car l’érection et le démontage du
tabernacle pendant une durée exacte de sept jours – ni plus ni
moins – permit à Moïse d’opérer des réparations spirituelles.
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En effet, Moïse désirait réparer le monde qui avait été détérioré
après le péché d’Adam puis, une nouvelle fois, suite à la faute du
veau d’or, et le ramener à son état originel de l’époque de la
Création, état idéal où primaient la sainteté et la pureté. En outre,
les sept jours de la cérémonie de consécration font allusion aux six
jours de la Création, immédiatement suivis par le Chabbat, septième
jour, dont la sainteté intrinsèque constitue un avant-goût du monde
à venir (Zohar I, 1b). D’ailleurs, c’est justement dans le but de
réparer les lumières de ces sept jours, qui furent endommagées par
le péché d’Adam lorsqu’il enfreignit l’ordre divin en goûtant du fruit
interdit, que les enfants d’Israël durent compter sept semaines
entières avant de mériter le don de la Torah – chaque semaine
correspondant à un jour de la Création. En fautant, Adam obscurcit
tous les mondes, du fait qu’il transgressa l’unique ordre qu’il avait
reçu (cf. Genèse Rabba 21, 7) ; aussi, le compte des sept semaines
permit-il au peuple juif de purifier l’univers de sa souillure, causée
par le serpent, et d’annihiler ainsi les puissances impures.
Lorsque les enfants d’Israël eurent terminé de compter sept
semaines, durant lesquelles ils se rapprochèrent de Dieu de manière
exceptionnelle, le Tout-Puissant se révéla à eux et leur fit don de Sa
Torah. Nos Sages, de mémoire bénie, nous enseignent (Cantique des
Cantiques Rabba 1, 15) que, lors de cet événement, au mont Sinaï,
le Satan fut déraciné de leur cœur, et le peuple entier fut alors guéri
de l’impureté du serpent (Chabbat, 146a). De plus, ce n’est pas
seulement leur esprit qui a été purifié, mais également leur corps,
puisque nos Maîtres affirment (Tan’houma, Yitro, 8) que tout défaut
physique et maladie disparurent alors. En faisant descendre Sa
Présence sur terre, le Maître du monde témoigna un grand honneur
à Ses enfants, et cette proximité fut si intense qu’ils purent
clairement voir le lieu d’origine de leur âme et le regagnèrent, au
point qu’une rosée dut ensuite descendre du ciel pour les
ressusciter (Chabbat, 88b). Autre miracle directement lié à cette
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révélation : ils furent à même de voir les voix (Midrach, Samuel, 9),
perception en contraction totale avec les lois de la nature, mais à
laquelle ils eurent néanmoins droit, de par la sanctification opérée
à travers le compte des sept semaines, qui les éleva et les hissa à
ce niveau.
Le séjour de quarante jours de Moïse dans les cieux, durant lequel
il apprit la Torah qu’il transmettrait ensuite au peuple, eut
précisément lieu pendant cette période d’élévation générale.
Cependant, le Satan, conscient que le jour où Moïse descendrait du
mont Sinaï avec les tables de la Loi, il risquait de passait de vie à
trépas, chercha une ruse qui lui permettrait de continuer à exister :
il s’attaqua au Erev Rav18 et sema la confusion dans leur esprit
relativement au calcul de l’heure où Moïse était supposé les
rejoindre (Chabbat, 89a ; Rachi sur Exode 32, 1). Malheureusement,
cet assaut porta ses fruits. Les enfants d’Israël, apeurés, crurent que
Moïse ne descendrait plus du ciel, et qu’il fallait le remplacer par un
autre dirigeant, qui pourrait les conduire dans le désert puis les
faire entrer en Terre Sainte. Ils construisirent alors le veau d’or,
péché qui engendra, une nouvelle fois, la disparition des lumières
des sept jours de la Création – qui venaient juste d’être rétablies
suite au compte des sept semaines.
Ainsi donc, l’érection du tabernacle visait essentiellement à
apporter une réparation aux fautes de l’homme, comparable à un
petit sanctuaire. Car quiconque désirait que l’Eternel déploie Sa
Présence sur lui, devait tout d’abord se rendre au tabernacle pour
se purifier de tous les péchés qui l’entachaient.
En effet, après les atteintes, portées par deux fois – suite au péché
d’Adam puis à celui du veau d’or – aux lumières de la Création, il ne
__________________
18. Littéralement : « mélange de peuples », qui s’était joint aux enfants d’Israël au
moment de la sortie d’Egypte.
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fut plus possible de les rétablir, et c’est pourquoi le Saint béni soit-Il
ordonna qu’on construise le tabernacle. De fait, celui-ci, construit
par Betsalel, fils d’Ouri, était conçu à partir des Noms saints par
lesquels le monde a été créé (Berakhot, 55a), ce qui lui conférait, en
quelque sorte, la dimension de microcosme de l’univers. Par
conséquent, l’homme, lui-même comparable à un sanctuaire
miniature, étant le but ultime de la Création, le Très-Haut fait résider
Sa Présence en lui. Mais, dès qu’il commet une transgression et
corrompt son âme, il lui incombe d’apporter un sacrifice au
tabernacle afin de se purifier, de manière à mériter à nouveau le
retour de la Présence divine en son sein.
Moïse séjourna durant quarante jours dans les cieux, lieu du Bien
et de la Sérénité absolus. Les mondes supérieurs sont entièrement
spirituels, tandis que la nourriture, la boisson et le sommeil y sont
exclus (Genèse Rabba 48, 14). Moïse, qui aspirait profondément à
ce que Dieu conduise Son peuple et réside parmi lui, fut donc choisi
pour ériger le tabernacle. Il traça ainsi les sillons qui permettraient
à la Présence divine d’y élire domicile, à l’issue des sept jours de
la cérémonie de consécration. Durant ces sept jours, Moïse montait
le tabernacle le matin, pour ensuite le démonter le soir (Yalkout
Chimoni, Lévitique, 518), conformément au schéma de l’œuvre de
la Création : « Il fut soir, il fut matin – un jour » (Genèse 1, 5). Après
l’avoir érigé le premier jour, il le démonta le soir venu, afin de
signifier qu’il avait ainsi réparé les lumières du premier jour de la
Création, qui s’étaient éclipsées suite au péché du veau d’or. Il
poursuivit cette tache jusqu’au septième jour, lors duquel il
apporta une réparation au repos divin, qui définit le Chabbat –
repos qui avait été entaché par le péché d’Adam, sans lequel tous
les jours de la Création auraient gardé la dimension du Chabbat et
du monde à venir.
Or, seul Moïse qui, au total, séjourna au ciel pendant cent vingt
jours – nombre correspondant aussi à celui de ses années de vie –
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était en mesure d’appréhender par quel biais la Présence divine
pourrait résider dans le tabernacle, microcosme du monde, et
subséquemment, sur le peuple juif, élite de la Création (cf. Lévitique
Rabba 36, 4). Aussi, ce n’est qu’après avoir investi tout son être
dans cette construction, qui constituait en réalité une réparation de
la déficience spirituelle causée par la détérioration des lumières de
la Création – qui éclairaient le monde avant le péché d’Adam – que
Moïse transmit les fonctions de grand prêtre à son frère Aaron.
Ceci répond donc à l’une des questions que nous avions posées :
Moïse remplit lui-même les fonctions de grand prêtre pendant les
sept premiers jours, car lui seul avait la faculté d’opérer les
réparations essentielles qui devaient, à ce moment, être faites. Puis,
une fois cette mission remplie, il confia le rôle de grand prêtre à
Aaron, qui avait été choisi par l’Eternel pour l’assumer.
A présent, nous comprenons pourquoi cette section s’ouvre par
le terme vayehi qui, comme nous l’avons souligné, connote la
tristesse. Ici, il fait état de la peine éprouvée par Moïse devant la
nouvelle réalité selon laquelle la Présence divine devait désormais
être condensée à un endroit restreint – le tabernacle –, alors qu’elle
emplit en réalité tout l’univers et qu’il n’est aucun lieu qui ne soit
empli de Sa gloire. Le chagrin de Moïse était d’autant plus important
qu’il était conscient que, lors de la Création, la lumière et la gloire
divines étaient perceptibles d’un bout du monde à l’autre.
Quant au Saint béni soit-Il, Il éprouva au contraire une joie intense
le jour de l’inauguration du tabernacle – à l’image de celle qui
régnait lors des temps primitifs –, car Il savait que la condensation
de Sa Présence au sein de l’homme aurait pour effet d’élever ce
dernier et de raviver son enthousiasme dans le service divin. Ce
renouvellement inciterait ensuite l’homme à diffuser l’influence
divine autour de lui, jusqu’à ce que le monde entier se remplisse à
nouveau des lumières de l’Eternel. Car, si à l’époque de la Création,
le monde était éclairé de manière automatique par ces lumières, tel
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un cadeau reçu gratuitement, néanmoins, dès le moment où Dieu
condensa Sa Présence en l’homme, fut exigée de celui-ci une
sanctification, seule à même d’assurer la pérennité de cette situation
où il est à la fois porteur et vecteur des lumières divines. Ainsi donc,
une responsabilité colossale repose sur les épaules de l’homme,
réceptacle et diffuseur de la Présence divine. Il détient le potentiel
de propager ces lumières dans le monde entier, de détruire, par leur
biais, toutes les formes d’idolâtrie pour, finalement, rétablir la
royauté divine dans le monde et faire jaillir, à partir de petites
étincelles, des lumières infinies.
En outre, c’est Moïse qui fut désigné pour préparer la voie à la
descente sur terre de la Présence divine, qui est éternelle, du fait
qu’il s’apparentait lui-même à la sphère Eternité (Zohar I,
« Hichamtout » 6, 1). Puis, après les sept jours de la cérémonie de
consécration, il transmit le huitième jour cette responsabilité et les
fonctions de prêtre à Aaron qui, quant à lui, correspondait à la
sphère Majesté (ibid.) – huitième des sphères. Les prêtres portant
en eux la dimension du huit, il leur appartenait de poursuivre le
travail entrepris par Moïse, en servant au tabernacle et en
permettant, par ce biais, à la Présence divine, surnommée Royauté,
de venir y résider.
Tentons à présent d’expliquer pourquoi Moïse convoqua, en plus
d’Aaron, ses enfants. En réalité, il savait que le jour où le Saint béni
soit-Il ferait résider Sa Présence dans le tabernacle, Il sanctifierait
Son Nom par la mort de fidèles (Tan’houma, Chemini, 1), afin
d’enseigner aux enfants d’Israël qu’ « il y a un jugement et un Juge »,
et qu’un homme qui entre dans le sanctuaire sans permission est
passible de mort. Lorsque le peuple constaterait cela, il se
comporterait avec d’autant plus de respect à l’égard du tabernacle.
Or, Moïse ne savait pas qui serait choisi par Dieu pour sanctifier
Son Nom. Il pensait que ce serait soit lui-même, soit son frère Aaron.
Pour cette raison, il demanda à Aaron de s’approcher avec ses fils,
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de sorte que si ce dernier devait mourir, ses fils hériteraient
aussitôt de ses fonctions de grand prêtre. Toutefois, Moïse ignorait
le projet divin, qui était de sanctifier Son Nom par la mort de Nadab
et Abihou.
Précisons que ceux-ci étaient connus pour leur pitié
exceptionnelle. A titre d’exemple, lorsque, au moment de sa
conversion, Yitro organisa un festin en l’honneur du peuple juif, peu
avant le don de la Torah, l’Eternel se révéla à Nadab et Abihou, qui
continuèrent à manger et boire tout en contemplant la Présence
divine (cf. Tan’houma, A’harei Mot, 13). Les commentateurs
expliquent (Ramban sur Exode 24, 11) qu’il s’agissait d’une
consommation de nature spirituelle car, dans le cas contraire, ils
n’auraient pas pu continuer à manger tout en regardant la Présence
divine. En vérité, ces deux fils d’Aaron ont toujours cherché à
sanctifier la matière en lui octroyant un aspect spirituel – par
exemple, en supprimant le plaisir gustatif pour le remplacer par un
plus grand délice, une lumière spirituelle. Dans cette optique, ils
aspiraient ardemment à être ceux qui seraient choisis par Dieu pour
sanctifier Son Nom, et c’est cette aspiration qui les incita à
enseigner la loi en présence de leur maître et à apporter au
tabernacle un feu profane. Cependant, en surestimant ainsi leurs
forces, ils se leurrèrent. Mais, du fait que leur intention, pure et
désintéressée, n’était pas pour le moins du monde entachée par une
recherche de gloire, le Saint béni soit-Il déclara : « A toute la maison
d’Israël de pleurer ceux qu’a brûlés le Seigneur. » (Lévitique 10, 6)
Autrement dit, Il ne tenait aucunement rigueur à Nadab et Abihou,
dont l’intention était de sanctifier Son Nom, mais il était nécessaire
de les mettre à mort afin de signifier aux enfants d’Israël qu’avec
toute la bonne volonté de s’élever qui était la leur, ils auraient
pourtant dû réaliser quel était leur niveau réel, plutôt que de
chercher à atteindre l’inaccessible.
La vie de Nadab et Abihou était entièrement focalisée sur
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l’omniprésence divine, en vertu des principes : « Je fixe
constamment mes regards sur le Seigneur » (Psaumes 16, 8), et :
« Libéré de ma chair, je verrai Dieu » (Job 19, 26). C’est pourquoi ils
ne pouvaient pas envisager de se marier. En effet, la mise en garde
formulée par nos Maîtres, « Sache devant qui tu te tiens » (Berakhot,
28b), constituait pour eux une réalité si claire qu’ils ressentaient en
permanence la Présence divine face à eux ; leur esprit étant toujours
plongé dans de telles pensées, ils ne pouvaient s’en détacher pour
s’unir à une femme. Moïse et Aaron, conscients de la pureté de leurs
intentions, ne les ont donc pas réprimandés sur ce point en leur
enjoignant de se marier.
Cependant, Dieu leur reprocha de s’être abstenus de se marier,
car, de même qu’ils élevaient la nourriture en la sanctifiant – au
point d’être parvenus à Le contempler tout en mangeant –, de
même, ils auraient également pu s’acquitter du devoir conjugal, et,
par la sanctification du corps, Le servir. De fait, un homme marié est
un « homme entier » (cf. Yebamot, 63a ; Zohar III, 109b), le mariage
et la sanctification du corps lui permettant de servir le Créateur
avec plus d’entrain.
De la même manière que le processus de cuisson rend l’aliment
meilleur, ainsi, est-il possible d’introduire un contenu spirituel dans
des objets purement matériels, qui se trouvent ainsi élevés. Loin
d’abaisser l’homme, le mariage participe au contraire, du but ultime
de la Création, puisque, par la fondation d’un foyer et la mise au
monde d’enfants, l’honneur divin se trouve amplifié. La mitsva de
procréation est si importante que nos Sages vont jusqu’à dire
(Kidouchin, 30b) que, par cet acte, l’homme devient l’associé de
Dieu dans l’œuvre de la Création. Il est rapporté à cet égard
(Nedarim, 20b) que, lorsque Rabbi Eliezer avait un rapport avec sa
femme, il le faisant comme si un démon l’y obligeait. Pourtant, il ne
l’a jamais répudiée, car il était conscient de la prééminence que
représentait la mitsva de procréation. Aussi les fils d’Aaron
auraient-ils dû se marier et retirer de la relation avec leur femme une
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élévation spirituelle. Nos Sages, de mémoire bénie, insistent sur cet
aspect spirituel lorsqu’ils affirment (Sota, 17a) que « lorsqu’un
homme et une femme sont méritants, la Présence divine réside au
sein de leur foyer ». En d’autres termes, le mariage représente une
opportunité de se sanctifier, au point que l’Eternel réside au cœur
du couple.
Concernant l’attitude de réserve de Moïse, qui s’abstint de
réprimander Nadab et Abihou au sujet de leur refus de se marier,
j’ai lu, dans un commentaire, qu’elle était le fruit de son extrême
humilité. En effet, Moïse avait déduit de l’ordre divin : « Toi ensuite,
tu resteras ici avec Moi » (Deutéronome 5, 28) qu’il lui fallait se
séparer de sa femme – afin qu’il puisse s’attacher à l’Eternel et être
toujours apte à recevoir Sa Présence. Or, Moïse connaissait par
ailleurs la piété hors pair des fils d’Aaron et le potentiel qu’ils
détenaient de prendre sa suite, après sa mort, en tant que
dirigeants du peuple juif. Aussi fit-il un raisonnement a fortiori : si
déjà l’Eternel avait ratifié sa décision de se séparer de sa femme
pour pouvoir se lier davantage à Lui, Il approuverait aussi
certainement Nadab et Abihou, qui étaient d’éminents justes, s’ils
prenaient la même initiative pour se consacrer pleinement à leurs
fonctions de prêtre. C’est pourquoi, avant qu’ils ne s’initient à leur
service au tabernacle, il ne les reprit pas sur le fait qu’ils étaient
restés célibataires, parce que, dans sa grande modestie, il pensait
qu’ils avaient atteint un niveau spirituel plus élevé que lui et que,
par conséquent, ils étaient en droit d’adopter la même résolution
que lui. Cependant, il se trompa, car cette dérogation approuvée
par le Créateur avait un caractère tout à fait personnel et ne
s’appliquait aucunement à ses neveux.
C’est aussi pour cette raison que le Tout-Puissant retira les âmes
de Nadab et Abihou : afin d’enseigner aux enfants d’Israël que si
l’Eternel avait approuvé la décision de Moïse de se séparer de sa
femme, le reste des hommes étaient, à leur niveau, tenus de se
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marier et d’accomplir la mitsva de procréation – sur laquelle le
monde entier repose. En outre, la mort de ces deux justes prouva
au peuple que le tabernacle ne tolérait pas une situation où « chacun
agit comme bon lui semble » et tranche lui-même la loi, car seuls
Moïse et Aaron étaient à la hauteur de déterminer la manière dont
il convenait d’y mener le service, conformément à l’ordre divin.
A présent, le fait que Nadab et Abihou moururent précisément le
jour de l’inauguration du tabernacle, démontra aux enfants d’Israël
que Dieu est redoutable et qu’il y a lieu de Le craindre. En effet, Il
ne fait de favoritisme ni envers les justes, ni, a fortiori, envers les
mécréants, puisque même en ce jour de Sa réjouissance, Il ne s’est
pas abstenu de punir ceux qui le méritaient. D’autre part, la
disparition de ces justes constituait la preuve que l’Eternel leur
avait pardonné la faute du veau d’or et qu’ils étaient désormais
agréés auprès de Lui, conformément à l’affirmation du verset : « Car
celui qu’Il aime, l’Eternel le châtie » (Proverbes 3, 12). Pourtant, en
dépit de cet amour, il leur appartenait de se montrer prudents et de
ne pas s’habituer à cette proximité de la Présence divine au point
d’en venir à se comporter avec légèreté. Car une telle attitude n’est
pas pardonnable et, notre intention serait-elle désintéressée, nous
mériterions un châtiment.
Comme nous l’avons mentionné, suite à la mort de ses fils, Aaron
réagit en se taisant, ainsi qu’il est dit : « Aaron garda le silence »
(Lévitique 10, 3). Et le Midrach Pelia de commenter que s’il ne s’était
pas tu, il aurait dû dire : « Au huitième jour, on circoncira
l’excroissance de l’enfant. » (Lévitique 12, 3) Cette interprétation ne
manque de nous surprendre : quel rapport la mitsva de circoncision
a-t-elle donc avec notre sujet ? En réalité, Aaron désirait signifier à
Moïse qu’il ne pouvait en rien contester les voies divines sur le fait
que ses fils lui avaient été arrachés, puisque, le huitième jour
suivant sa naissance, le père circoncit son fils et célèbre cet
événement par un joyeux repas de fête. Bien qu’il fasse encourir à
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son enfant un danger en faisant couler son sang, il accomplit cette
mitsva avec dévouement, et organise même un repas pour
témoigner sa joie intense d’avoir la chance de « faire entrer son fils
dans l’alliance de notre patriarche Abraham ».
Or, si déjà la circoncision, qui est une mitsva individuelle reliant
le père et son enfant au Saint béni soit-Il, procure une si grande joie,
à plus forte raison, en ce jour où mes deux fils ont trouvé la mort
en sanctifiant le Nom divin, ai-je lieu de me réjouir, pensa Aaron,
puisqu’il s’agit là d’un événement concernant l’ensemble du peuple
juif. Cette joie devait en effet être d’autant plus intense que, par la
disparition de ces deux justes, le souvenir de l’inauguration du
tabernacle, célébrée dans la sainteté de ce huitième jour, s’ancra à
jamais dans la mémoire des enfants d’Israël, pour toutes les
générations à venir. En outre, leur mort sera, de tout temps,
considérée comme un sacrifice expiatoire pour nos péchés,
garantissant ainsi la pérennité de la Présence divine parmi nous.
Ainsi donc, la sainteté prééminente de la mort de ces justes,
événement qui, de surcroît, concernait l’ensemble du peuple, rendit
celui-ci encore plus joyeux que le moment d’une circoncision.
Néanmoins, en dépit de sa grande joie, Aaron n’était pas en
mesure de l’exprimer ouvertement, car, venant juste de perdre ses
enfants, il était onen19. Aussi, a-t-il opté pour le silence, dissimulant
au fond de son cœur la joie de voir les pures âmes de ses fils
sacrifiées pour la sanctification du Nom divin.

Résumé

a

Au sujet de l’inauguration du tabernacle, l’auteur du « Or Penei
Moché » pose plusieurs questions. Pourquoi Moïse a-t-il rempli les

__________________
19. Etat d’une personne qui vient de perdre un proche-parent ; celui-ci n’ayant pas
encore été enterré, elle ne peut commencer à observer les sept jours de deuil.
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fonctions de grand prêtre durant les sept jours de la cérémonie de
consécration, pour seulement ensuite les confier à Aaron ? Pourquoi
a-t-il également convoqué les fils d’Aaron, alors qu’on ne trouve pas
qu’il leur ait transmis de message ? Le Midrach Pelia commente le
verset : « Aaron garda le silence » en expliquant que, s’il ne s’était pas
tu, il aurait dû dire : « Au huitième jour, on circoncira l’excroissance
de l’enfant. » Rabbi Moché Sofer propose une réponse à l’ensemble
de ces interrogations. Ce sujet m’a également interpellé, et je me suis
demandé pourquoi Moïse n’a pas continué à servir au tabernacle le
huitième jour, ce qui aurait évité la mort des fils d’Aaron qui y
apportèrent un feu profane. De même, comment expliquer que Moïse
n’ait pas, plus tôt, enjoint à Nadab et Abihou de se marier, de sorte
qu’ils eussent servi de manière permise dans le sanctuaire ? Enfin, pour
quelle raison Dieu a-t-Il précisément choisi le joyeux jour de
l’inauguration du tabernacle pour prononcer une sentence de mort à
l’encontre de ces deux justes ?

a

Suite au péché d’Adam, les lumières des sept jours de la Création
cessèrent d’éclairer le monde. Or, avant le don de la Torah, les enfants
d’Israël eurent le mérite de les rétablir par le biais d’un compte de sept
semaines, correspondant aux sept jours de la Création. Cependant,
lorsqu’ils construisirent le veau d’or, ces lumières disparurent à
nouveau. Aussi Moïse voulut-il les restaurer une fois de plus, ce à quoi
il aboutit en érigeant et démontant par sept fois le tabernacle, aux yeux
de tout le peuple, qui se repentit. C’est uniquement le huitième jour,
au terme d’un repentir sincère, que les lumières originelles furent
restituées et que la Présence divine put se déployer parmi eux. Seul
Moïse, qui était monté dans les cieux et avait contemplé l’Eternel,
pouvait opérer une telle réparation et susciter l’épanchement de la
Présence divine sur le tabernacle ; une fois cette tâche remplie, il
confia, le huitième jour, les fonctions de grand prêtre à Aaron.

a

L’incipit de notre section – « Quand on fut au huitième jour » –
indique la tristesse de Moïse devant la concentration de la Présence
divine en un endroit spatialement limité, alors qu’à l’époque de la
Création, Sa gloire était clairement perceptible dans l’univers entier.
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Mais l’Eternel savait que Sa Présence au sein du tabernacle comme en
l’homme, serait très bénéfique et raviverait constamment son désir de
s’élever et de propager les lumières spirituelles autour de lui.

a

Moïse, qui correspondait à la sphère Eternité, avait pour mission de
permettre à la Présence divine, qui est éternelle, de descendre sur terre,
tandis qu’Aaron, qui portait en lui la dimension de la sphère Majesté,
huitième des sphères, devait servir en tant que grand prêtre le huitième
jour. Ainsi, l’adjonction de leurs mérites contribua à la manifestation
de la Présence divine, qui embrasse les aspects Eternité et Majesté,
dans le tabernacle.

a

Moïse savait que l’un des proches du Saint béni soit-Il serait rappelé à
Ses côtés pour sanctifier Son Nom ; ignorant de qui il s’agirait, il
manda également les fils d’Aaron, de sorte que, si ce dernier devait
mourir, ils pussent aussitôt prendre sa suite dans le service du
tabernacle.

a

La Torah rapporte que lors du festin organisé par Yitro en l’honneur
du peuple juif, Nadab et Abihou continuèrent à manger et boire, tout
en contemplant le Créateur. Car ils étaient de si grands justes que de
simples gestes physiques acquéraient une dimension spirituelle et ne
contredisaient donc pas la révélation divine. Ils avaient une conscience
tellement profonde de l’omniprésence divine qu’ils ne purent
envisager le mariage, raison pour laquelle Moïse et Aaron, qui
connaissaient la pureté de leurs intentions, se gardèrent de les
réprimander à ce sujet. Néanmoins, Dieu leur en tint rigueur, car ils
auraient dû sanctifier l’acte du mariage, de même qu’ils avaient
sanctifié celui de la consommation. Certains ajoutent que Moïse ne
reprit pas ses neveux sur ce point, car, pensant qu’ils le dépassaient
en grandeur, il en déduisit que si déjà son initiative de se séparer de
sa femme pour se consacrer à la direction du peuple avait recueilli
l’approbation divine, à plus forte raison serait-ce le cas si Nadav et
Avihou s’abstenaient de se marier afin de se vouer au service au
tabernacle. Mais il se leurra, puisque la ratification divine ne
s’appliquait qu’à son cas. Le Tout-Puissant choisit de leur retirer leur
âme le jour de l’inauguration du tabernacle afin de prouver aux enfants
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d’Israël que l’obligation de se marier concerne tout homme et que
personne ne peut s’en prétendre exempt.

a

Si Aaron ne s’était pas tu suite à la disparition de ses fils, il aurait dû
dire : « Au huitième jour, on circoncira l’excroissance de l’enfant. »
Car, de même qu’en dépit du danger que représente la circoncision, un
père se réjouit pour la sanctification du Nom divin qui s’ensuit, de
même et a fortiori, Aaron avait-il lieu de se réjouir au moment où ses
enfants furent sacrifiés pour ce but élevé. Néanmoins, son statut de
onen l’empêchait d’exprimer ouvertement sa joie, d’où son silence.

BA
« Je serai sanctifié par Mes proches »
« Quand on fut au huitième jour, Moïse
manda Aaron et ses fils, ainsi que les anciens
d’Israël. »
(Lévitique 9, 1)
Comme nous l’enseignent nos Maîtres (Meguila, 10b), le terme
vayehi connote invariablement la tristesse. Ici, il nous communique
la profonde détresse du Saint béni soit-Il suite à la mort précoce des
deux fils d’Aaron, détresse qui trouva son écho dans tous les
mondes, supérieurs comme inférieurs, ainsi que dans l’ensemble du
peuple juif, comme le souligne le verset : « A toute la maison d’Israël
de pleurer ceux qu’a brûlés le Seigneur. » (Lévitique 10, 6)
Or, le jour même où Nadab et Abihou moururent, la Présence
divine – qui s’était retirée suite au péché du veau d’or – revint
résider parmi les enfants d’Israël, et nos Sages affirment à cet
égard (Meguila, 10b) qu’en ce jour de l’inauguration de Sa
demeure, le Maître du monde éprouva une joie aussi intense que
lorsqu’Il créa le monde – joie incommensurable qui dépasse
totalement notre entendement.
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Ainsi donc, le jour de l’inauguration du tabernacle fut à la fois
marqué par une profonde joie et par un grand deuil. Toutefois, en
dépit de cette ambivalence, nous pouvons remarquer que la Torah
ne tient compte que de ce second aspect, puisqu’elle ouvre ce sujet
par le mot vayehi qui, comme nous l’avons dit, dénote le chagrin. Il
nous faut donc comprendre pourquoi elle a choisi de taire
l’atmosphère d’allégresse qui régna à ce moment, qu’elle aurait, tout
au moins, pu dépeindre en parallèle avec le climat de tristesse par
l’emploi d’un terme à double connotation.
Nous en déduisons à quel point l’Eternel s’attriste de la
disparition de justes. En effet, Il fut si touché par la mort des deux
fils d’Aaron que Sa joie de revenir résider au sein de Ses enfants,
pourtant décrite comme une joie infinie, s’en trouva presque réduite
à néant – comme en témoigne l’emploi du terme vayehi. Aussi la
douleur consécutive au décès de justes l’emporte-t-il auprès de Dieu
sur la joie suscitée par la Création du monde – à laquelle celle de
l’inauguration du tabernacle fut comparée.
Comme nous le savons, durant les sept jours de la cérémonie de
consécration, Moïse montait le tabernacle le matin, pour le
démonter le soir, lorsqu’il constatait que la Présence divine ne s’y
était toujours pas manifestée, tout en espérant que cet événement
tant attendu aurait lieu le lendemain. Or, le fait que Moïse parvint,
par ses propres moyens, à monter et démonter par sept fois le
tabernacle, composé de nombreuses et lourdes planches, était le
fruit d’un miracle divin. Lorsqu’arriva le huitième jour, il perçut qu’il
s’agissait d’un jour particulier par rapport aux précédents, sans
doute propice à la descente de la Présence divine. Aussi certifia-t-il
à Aaron qu’en ce jour, Dieu révélerait Sa gloire dans la tente
d’assignation. Moïse exprima à son frère sa confiance absolue dans
ce fait, parce qu’il avait ressenti la joie hors du commun qui
emplissait tous les mondes, aura qui ne les enveloppait pas lors des
sept premiers jours.
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Or, tout en s’étant lui-même laissé pénétrer par cette joie
immense, Moïse savait que le Créateur allait sanctifier Son Nom par
la mort de l’un de Ses proches. Toutefois, il ignorait de qui il
s’agirait : serait-il choisi ou plutôt son frère Aaron ? Moïse préférait
mourir lui-même, et sanctifier ainsi le Nom divin, afin que son frère
puisse continuer à vivre et à guider le peuple juif avec prestance. Il
aimait tant Aaron qu’il le considérait exactement comme lui-même,
comme le souligne le verset : « Moïse et Aaron étaient parmi Ses
prêtres » (Psaumes 99, 6).
Pourtant, comment Moïse pouvait-il se mettre sur un plan
d’égalité avec son frère en ce qui concernait la prêtrise, alors qu’il
avait rempli ces fonctions durant les sept jours de la cérémonie de
consécration, contrairement à Aaron qui n’avait pas encore exercé
dans ce domaine ? Car il avait pressenti qu’un grand changement
allait avoir lieu lors du huitième jour, où la prêtrise passerait de ses
mains à celles d’Aaron – désigné par Dieu pour remplir cette tâche.
Aussi, en se basant sur le futur proche, considéra-t-il Aaron comme
son égal.
A présent, du fait que "deux rois ne peuvent se partager la même
couronne", le jour même de l’inauguration du tabernacle, Moïse
appela Aaron pour lui demander d’apporter un sacrifice en
l’honneur de l’Eternel, comme il est écrit : « Il dit à Aaron : "Prends
un veau adulte pour expiatoire et un bélier pour holocauste, tous
deux sans défaut, et amène-les devant l’Eternel. » (Lévitique 9, 2) Or,
tout en donnant ces consignes à son frère, Moïse craignait que
lorsque celui-ci susciterait, par le biais de son sacrifice, le
déploiement de la Présence divine, il fût aussi choisi pour sanctifier
le Nom divin en mourant. Cette pensée chagrina grandement Moïse
– chagrin évoqué par le terme vayehi –, qui redoutait beaucoup la
perte que représenterait, pour le peuple juif, la disparition d’une
personnalité si éminente.
Lorsque le Saint béni soit-Il constata la peine de Moïse, qui
redoutait la disparition de son frère, Il s’associa à cette peine, qui
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se mêla à celle qu’Il allait bientôt causer à l’ensemble du peuple juif.
Ceci démontre la compassion inégalable du Créateur. En effet, si un
marié, qui entre sous le dais nuptial, entend une mauvaise nouvelle,
il sera tant emporté par sa joie personnelle que c’est ce sentiment
qui prédominera. A l’inverse, au niveau de l’Eternel, la tristesse de
Moïse dépassa Sa propre joie – comme en témoigne le terme vayehi
– et Il ordonna à tous de pleurer la disparition des justes.
Le fait que les enfants d’Israël pleurèrent la mort de Nadab et
Abihou, qui rendirent leur âme au Créateur en sanctifiant Son Nom,
éternisa leur souvenir dans toutes les générations, de sorte qu’on
se rappelle à jamais leur grandeur. En outre, les pleurs qu’ils
versèrent eurent pour effet que le souvenir de ces saints soit sans
cesse présent devant le Seigneur, et qu’il tienne lieu de mérite pour
le peuple juif, expiant ses fautes non seulement le jour de
l’inauguration du tabernacle, mais également dans les générations
suivantes. Cette garantie de pardon divin représente en quelque
sorte une compensation à la tragédie qui, selon la volonté de Dieu,
fit intrusion dans un jour dont la joie fut comparée à celle qui régnait
lors des temps immémoriaux de la Création.
Lorsqu’un juste vit au sein d’une communauté, ses mitsvot et
bonnes actions tiennent lieu de mérite à ses membres, les
protégeant de toute calamité. En outre, sa fidélité à la voie de
l’Eternel octroie au monde entier un flux de bénédictions. Nos Sages,
de mémoire bénie, affirment (Chabbat, 55b) que quatre justes sont
morts à l’instigation du serpent, c’est-à-dire par la faute de ce
dernier et non en raison de leurs propres péchés. D’un autre côté,
le roi Salomon atteste qu’« il n’est pas d’homme juste sur terre qui
fasse le bien sans jamais faillir » (L’Ecclésiaste 7, 20), ce qui
sous-entend que tout être de chair et de sang est sujet à la faute,
serait-ce à un degré très minime. L’assertion de ce verset peut être
comprise à la lumière du célèbre principe de solidarité selon lequel,
même si un juste n’a commis aucune transgression, celles de sa
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génération lui sont cependant attribuées à titre personnel. Dès lors,
le propos du plus sage des hommes n’est pas en contradiction avec
l’enseignement de nos Maîtres qui, quant à eux, soulignent la piété
irréprochable de quelques justes qui ne moururent que par la faute
du serpent.
Nos Sages donnent l’exemple (Chabbat, 55b) de deux
personnalités qui ne fautèrent jamais de leur vivant : Jessé (Ichaï),
père du roi David, et Benjamin, fils de notre patriarche Jacob, qui
fut surnommé Benjamin le juste. Mais, tout homme étant mortel, ils
moururent à l’instigation du serpent et à cause des péchés de leur
génération, qui attirent la Rigueur divine sur les justes (ibid., 33b).
C’est ainsi que les justes sont, eux aussi, passibles de mort, et par
leur disparition, ils apportent une expiation aux fautes de leur
génération – qui ont entraîné cette sentence.
Or, le fait que les justes meurent à cause des fautes de leur
génération et apportent, par leur mort, l’expiation à celles-ci, crée
une sanctification du Nom divin (Zeva’him, 115b), puisque
l’humanité entière constate alors que le Tout-Puissant juge Ses
enfants avec équité et rappelle auprès de Lui des justes, coupables
des péchés de leur prochain en vertu de la solidarité universelle. La
disparition de ces derniers appelle donc leurs contemporains à un
examen de conscience visant à déterminer par quels errements ils
ont provoqué cette tragédie. En réalité, de telles tragédies ne sont
que le fruit de la bonté du Créateur qui, au lieu de déverser Sa colère
sur le monde entier et de le détruire complètement, choisit de
reprendre une "pierre précieuse", dont la disparition nous remuera
et nous conduira à un repentir sincère.
Nos Sages affirment également que lorsque l’ange Michaël
constate que la Rigueur divine est sur le point de s’attaquer aux
enfants d’Israël, il apporte sur l’autel une âme pure, dont
l’enlèvement les met à l’abri de toute mauvaise sentence. De cette
manière, ils échappent non seulement aux mauvais décrets, mais en

b Section Chemini b

165

plus se repentent, ce qui produit une grande sanctification du Nom
divin, dans l’esprit du verset : « Je serai sanctifié par Mes proches ».
Ajoutons un élément supplémentaire à notre développement.
Moïse était conscient que les enfants d’Israël ne mériteraient que la
Présence divine réside en leur sein que lorsqu’ils annihileraient
d’eux tout ascendant du péché du veau d’or et se repentiraient de
manière totale, puisque, seulement alors, l’Eternel leur accorderait
un pardon absolu. Par ailleurs, il savait aussi qu’ils parviendraient à
se repentir uniquement si survenait un grave événement, de nature
à les ébranler, c’est-à-dire, pensait-il, si lui-même, qui était leur
leader, ou Aaron, qui avait érigé le veau d’or, était rappelé par le
Créateur. En effet, accablés par une telle disparition, ils ne
tarderaient pas à se repentir, la faute du veau d’or leur serait
définitivement pardonnée et le Saint béni soit-Il fixerait Sa demeure
dans le tabernacle.
C’est pourquoi Moïse appréhendait la suite des événements,
redoutant que son frère soit choisi pour apporter, par sa mort, la
rémission au le peuple juif – d’où l’emploi du terme vayehi qui ouvre
notre sujet. Tandis que la vie d’Aaron était infiniment chère aux
yeux de Moïse, qui espérait sincèrement que celui-ci resterait en vie
et continuerait à guider le peuple, il était lui-même prêt à se sacrifier
pour sanctifier le Nom divin.
A présent, le fait que la disparition d’un juste provoque le repentir
du peuple, peut être expliqué sous un autre angle. Tant qu’un juste
est en vie, les membres de la communauté ont l’habitude d’écouter
ses lumineuses paroles de Torah et de se réchauffer au feu de
celle-ci. Cependant, ceci comporte un risque : celui de compter sur
le juste au point d’en venir à négliger notre propre service divin,
pensant que ce dernier peut faire, pour ainsi dire, le travail à notre
place. La tendance à cette attitude est telle que, tout enthousiasme
balayé, les gens deviennent semblables à un « puits vide d’eau », où
font défaut les eaux de la Torah aptes à insuffler la vie en l’homme.
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Dès lors, ils oublient souvent à qui reviennent réellement les
honneurs, formulent des prières qui demeurent loin de mériter ce
titre. S’ils ne sont pas foncièrement mauvais – à l’image d’un puits
plein de serpents et de scorpions –, ils se laissent pourtant
emporter par une torpeur hautement nuisible, à cause de l’habitude
qu’ils ont prise de compter sur les justes de leur génération pour
servir Dieu à leur place.
Au moment où un juste est rappelé aux côtés de son Créateur,
tous ressentent vivement cette perte et comprennent aussitôt que,
désormais, il leur incombe de servir l’Eternel avec une vigueur et un
enthousiasme redoublés afin d’assurer la continuité à l’influence de
ce grand homme – dont ils profitaient jusque là de manière directe.
C’est ainsi que la génération entière pleure la disparition du juste,
se repent et se rapproche du Très-Haut. Tous prennent conscience
que la responsabilité repose dorénavant sur leurs propres épaules
et qu’ils doivent donc prendre une part active et se renforcer, dans
leur intérêt comme dans celui de l’ensemble de la communauté (cf.
Sanhédrin, 37a).
Il est à noter que, le jour de Kippour, nous lisons le passage
évoquant la mort des deux fils d’Aaron, « qui, s’étant avancés devant
l’Eternel, avaient péri » (Lévitique 16, 1). Nos Sages, de mémoire
bénie, ont volontairement institué cette lecture en ce jour (cf.
Talmud de Jérusalem 1, 1) afin que le rappel de la disparition de ces
justes suscite notre repentir et éveille ainsi la Miséricorde divine. En
effet, le mérite de Nadab et Abihou, qui moururent suite à une
proximité extrême du Créateur, tout en sanctifiant Son Nom, nous
tient de cette manière lieu d’expiation pour nos péchés. Bien que
Kippour soit un jour de joie, cette joie est néanmoins mêlée à la
crainte et au sérieux, dans l’esprit du verset : « Réjouissez-vous avec
tremblement » (Psaumes 2, 11). En ce saint jour où le peuple juif,
alors semblable aux anges, se rapproche du Tout-Puissant, il est
persuadé qu’Il rendra en sa faveur de bonnes sentences et s’en
réjouit. D’un autre côté, le sombre rappel de la disparition tragique
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des fils d’Aaron, nuance la joie de notre élévation et nous incite à
nous repentir complètement, et le mérite de ces justes nous sert
alors d’expiation.
De même que le Saint béni soit-Il décida de ternir la joie propre
au jour de l’inauguration du tabernacle par la mort de Nadab et
Abihou, ainsi cherche-t-Il à substituer celle du jour de Kippour –
basée sur le fait que Ses enfants sont semblables à des anges – par
le rappel de ce douloureux événement. Mais « le doux sort du fort »
ou, dit autrement, « tout est bien qui finit bien » : c’est justement la
peine que nous ressentons pour la perte de ces justes qui suscite
en nous un repentir d’autant plus ardent et une volonté redoublée
de nous rapprocher de notre Créateur et de suivre Ses voies. Si la
seule lecture de ce passage le jour de Kippour produit un tel effet,
combien plus doit-il en être de la mort de justes, vécue directement !
A Kippour, outre la lecture du passage évoquant la mort des deux
fils d’Aaron, nous invoquons à plusieurs reprises les treize attributs
de Miséricorde : « Adonaï est l’Etre éternel, tout puissant, clément,
miséricordieux, tardif à la colère, plein de bienveillance et d’équité. »
(Exode 34, 6-7) A mon humble avis, je pense que la raison en est la
suivante. Si l’on observe de près l’écriture des noms Nadab et
Abihou, on constatera d’une part que la valeur numérique de leurs
premières lettres – Noun et Aleph – équivaut, plus ou moins un, à
deux fois celle du Nom divin, et d’autre part que la valeur numérique
de la lettre finale de Nadab – Beth – ajoutée à celle de la locution
Vav – de VeAvihou – est de huit. Le chiffre chemoné (huit), qui fait
allusion au huitième jour de l’inauguration du tabernacle, où ces
justes furent appelés à rejoindre la cour céleste, est composé des
mêmes lettres que le mot nechama, laissant entendre que les âmes
de ces derniers furent consumées par un feu divin, sanctifiant le
Nom de Dieu.
Aussi est-ce précisément à Kippour où nous invoquons les treize
attributs de Miséricorde que nous rappelons également l’épisode de
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la mort des fils d’Aaron, afin que, grâce au profond désir de purifier
notre âme – à l’instar de ces justes – qui nous gagne suite à la
lecture de ce passage, l’Eternel nous prenne en pitié conformément
à Ses attributs de bonté.

Résumé

a

Bien que le jour de l’inauguration du tabernacle fût à la fois un jour
de deuil et de joie, la Torah ouvre ce sujet par le terme vayehi, qui
connote exclusivement la tristesse. Nous en déduisons combien la
disparition de justes est douloureuse pour le Saint béni soit-Il, au point
que la joie d’un jour si attendu, dont l’allégresse fut comparée à celle
qui régnait lors des temps primitifs, parut comme inexistante.

a

Moïse pressentit que Dieu se révélerait à Ses enfants le huitième jour,
tout en se sanctifiant par la mort de l’un de Ses fidèles. Certain que
lui-même ou Aaron serait choisi pour cette fin, il souhaita que ce soit
plutôt lui afin que le peuple juif ne perde pas la noble personnalité que
représentait Aaron.

a

Il est écrit : « Moïse et Aaron étaient parmi Ses prêtres ». Pourquoi
Aaron a-t-il été qualifié de prêtre avant même qu’il ne fût nommé à de
telles fonctions ? Car c’est ce rôle qu’il sera appelé à remplir toute sa
vie et que Moïse lui confia le huitième jour. Ce dernier, conscient que
cette heure serait propice au déploiement de la Présence divine dans le
tabernacle, demanda à son frère d’y apporter un sacrifice afin de hâter
cet événement. Toutefois, il redoutait que Dieu ne sanctifie Son Nom
par la mort de celui qui apporterait ce sacrifice, d’où l’expression du
verset, « Quand on fut au huitième jour », dénotant la tristesse.

a

Il est écrit : « Il n’est pas d’homme juste sur terre qui fasse le bien
sans jamais faillir », ce qui soulève alors la question de la mort des
justes. C’est que, en vertu de la solidarité qui règne au sein de notre
peuple, les fautes de la génération sont aussi imputées aux justes,
raison pour laquelle ils doivent eux aussi quitter ce monde. Nous
retirons un double avantage de la disparition d’un juste : celle-ci nous
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préserve non seulement des mauvais décrets, mais nous incite
également au repentir.

a

Moïse savait que la Présence divine ne se révélerait aux enfants
d’Israël que lorsqu’ils se seraient débarrassés de tout résidu du péché
du veau d’or. Or, seul un événement marquant comme la mort de
justes, serait à même de garantir une telle purification, par la remise en
question, suivie d’un sincère désir de repentir, qu’elle entraînerait dans
son sillage.

a

Le jour de Kippour, nous avons l’habitude d’évoquer la mort de Nadab
et Abihou en guise de requête pour que, par le mérite de ces justes, le
Créateur expie nos fautes. Le fait que notre joie propre à ce saint jour
est atténuée par le rappel de cette tragédie, constitue aussi un mérite
pour nous. En outre, ce rappel engendre en nous des sentiments de
crainte et de tristesse, qui nous mènent à un repentir sincère, grâce
auquel la Miséricorde divine devient prédominante en notre faveur.

BA
« Tu as acquis beaucoup :
sache que tu n’as rien acquis ! »
« Quand on fut au huitième jour, Moïse
manda Aaron et ses fils, ainsi que les anciens
d’Israël. »
(Lévitique 9, 1)
D’après nos Sages, de mémoire bénie, le terme vayehi connote
invariablement la tristesse (Meguila, 10b). Ici, la Torah ouvre notre
sujet par ce mot afin de souligner la détresse de l’Eternel ainsi que
du peuple juif, suite à la mort des deux fils d’Aaron. Or, c’est
justement en un jour qui aurait dû être très joyeux, puisqu’il verrait
la Présence divine s’installer enfin au sein des enfants d’Israël, que
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ce tragique événement eut lieu. En ce jour où l’allégresse aurait dû
atteindre son comble, ils reçurent l’ordre de pleurer la disparition
de ces justes.
Les commentateurs expliquent (Chla, Lévitique, « Torah Or », 13)
que Nadab et Abihou furent condamnés à mort parce que, en se
surestimant, ils se rapprochèrent trop de Dieu. Toutes proportions
gardées, il en est de même concernant nos limitations physiques. La
force d’un homme peut se mesurer à la masse du poids qu’il est
capable de soulever. Plus le poids soulevé sera important, plus la
vigueur de l’homme, ainsi démontrée, le sera. Chaque individu est
doté de capacités physiques déterminées, en fonction desquelles il
parvient à porter jusqu’à un certain poids maximal. S’il cherche à
dépasser cette aptitude, il n’en sera pas capable, même s’il le désire,
à moins qu’il ne s’exerce progressivement à soulever des poids de
plus en plus lourds, exercices qui lui permettront finalement
d’amplifier ses limitations innées. Cependant, celui qui se risquerait
à soulever, en un coup, un poids dépassant largement ses capacités
naturelles, nuirait sans doute à sa santé, cet effort excessif pouvant
lui être préjudiciable au point d’engendrer un handicap à vie.
Or, il en est de même en ce qui concerne notre service divin. Nous
devons nous habituer à avancer doucement mais sûrement, plutôt
que de vouloir sauter les étapes, pensant pouvoir nous hisser en
une fois au summum de la sainteté. Tel est le sens du verset des
Psaumes (19, 3) : « Le jour en fait le récit au jour », signifiant que,
chaque jour, l’homme doit se sanctifier dans un point
supplémentaire, pour finalement atteindre un haut niveau de
proximité de l’Eternel. Celui qui chercherait à arriver directement à
un tel niveau, n’en sortirait que perdant, comme les fils d’Aaron qui,
n’ayant eux-mêmes pas supporté l’intense sainteté induite par leur
foudroyant élan d’élévation, s’en trouvèrent brûlés.
Nos Maîtres, de mémoire bénie, rapportent (’Haguiga, 14b)
l’histoire de Tanaïm qui tentèrent d’appréhender le mystère du Char
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divin. La profondeur de ces concepts dépassant largement leur
niveau de compréhension, leur initiative eut, pour tous, de graves
retombées : l’un mourut, l’autre devint fou, tandis que le troisième
se laissa influencer par des mécréants. Pourtant, nous trouvons par
ailleurs que Rabbi Akiba réussit à saisir certains aspects les plus
ésotériques des manifestations divines, sans s’en trouver pour le
moins affecté. Comment expliquer qu’il soit parvenu à pénétrer des
mystères qui échappèrent à d’autres Tanaïm ?
En fait, il semble que Rabbi Akiba atteignit un niveau si sublime
en raison de son approche bien particulière. En effet, alors qu’il était
une fois en train d’observer des gouttes d’eau tomber l’une après
l’autre sur une roche, il comprit que c’était l’effet, prolongé sur des
siècles, de petites gouttes, qui en causaient finalement l’érosion – ce
dont une seule violente tempête est incapable, pouvant uniquement
déloger la roche de son emplacement. Or, à partir de ce phénomène
naturel, il tira un enseignement édifiant, réalisant que pour étudier
la Torah et s’élever par ce biais jusqu’aux plus hauts niveaux, il était
nécessaire d’avancer à petits pas, de progresser d’un échelon à
l’autre – en évitant soigneusement de sauter les étapes. C’est ainsi
que, conformément à cette approche, Rabbi Akiba se soucia tout
d’abord d’acquérir les bases : en dépit de son âge avancé – quarante
ans –, il s’assit auprès de jeunes enfants pour apprendre l’alphabet
hébraïque. Convaincu que c’était là son devoir, il n’en eut pas honte,
et c’est cette progression scrupuleuse qui fut à la source d’un avenir
spirituel si prometteur. Sa démarche de sanctification graduelle lui
permit effectivement de pénétrer l’Esprit divin, et ce, sans en subir
le moindre préjudice.
L’importance de la modération peut être illustrée par un autre
phénomène naturel : les pluies. Lorsqu’elles tombent de manière
modérée, on les considère comme une source de bénédiction,
puisqu’elles permettent la fertilisation de la terre et la pousse de
toutes sortes de productions. Cependant, quand elles se
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manifestent par de violentes tempêtes, elles ne sont non seulement
pas bénéfiques à la récolte, mais s’avèrent en plus nuisibles, leur
effet ravageur pouvant aller jusqu’à détruire complètement une
région entière du globe. Au cours des dernières années, de telles
tempêtes ont provoqué d’énormes inondations et déraciné des
villes entières, laissant des milliers de personnes sans toit. De
même, à l’époque de Noé, Dieu choisit de punir l’humanité, alors
corrompue, par la survenue d’un déluge qui rasa le monde entier.
Or, celui-ci commença par se manifester par d’anodines petites
gouttes de pluie qui, peu à peu, se transformèrent en une violente
tempête (cf. Rachi sur Genèse 7, 12). Le Tout-Puissant désirait ainsi
démontrer aux hommes que la même pluie qui apporte la
bénédiction au monde, peut aussi le détruire, tout dépendant de
leur comportement. Lorsque la pluie tombe du ciel de manière
mesurée, il n’existe pas de plus grande bénédiction, mais quand les
êtres humains dévient du droit chemin, elle peut prendre la forme
de tempêtes dévastatrices qui démolissent tout ce qui se trouve sur
leur passage.
La section de Chemini s’ouvre par l’ordre de Moïse à Aaron :
« Prends un veau adulte pour expiatoire et un bélier pour
holocauste, tous deux sans défaut, et amène-les devant l’Eternel. »
(Lévitique 9, 2) Puis Moïse d’ajouter : « Car aujourd’hui l’Eternel doit
vous apparaître. » (ibid. 9, 4) Nous en déduisons que Moïse savait
que le huitième jour, après qu’Aaron et ses fils apporteraient les
sacrifices expiatoires, le Saint béni soit-Il viendrait résider parmi Ses
enfants. Néanmoins, s’il était conscient de ce fait, pourquoi n’a-t-il
pas ordonné à Aaron et ses fils d’offrir ces sacrifices dès le premier
jour de la cérémonie de consécration, ce qui aurait, semble-t-il,
permis à la Présence divine de résider plus tôt sur le peuple, évitant
à tous d’attendre encore sept jours pour cet événement et
épargnant à Moïse le lourd travail de monter et démonter le
tabernacle par sept fois (Yalkout Chimoni, Lévitique, 518) ?
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En réalité, Moïse savait que le peuple juif était encore sous
l’influence négative du péché du veau d’or, influence qui le rendait
inapte à recevoir en son sein la Présence divine. Le premier jour de
la cérémonie de consécration, comme d’ailleurs les suivants, ils
auraient donc été incapables de supporter l’intense degré de
sainteté que cette révélation représentait. Aussi Moïse attendit-il
sept jours, durant lesquels il monta le tabernacle le matin et le
démonta le soir, afin de faire prendre conscience aux enfants
d’Israël que Dieu n’y avait pas encore étendu Sa Présence et qu’il
était par conséquent nécessaire de se repentir et d’exprimer un
désir de se rapprocher de Lui. Ainsi, jour après jour, ils se
purifièrent, pour finalement être à la hauteur de recevoir parmi eux
la Présence divine.
C’est pourquoi Moïse ne donna à Aaron l’ordre d’apporter les
sacrifices expiatoires que le huitième jour, lorsqu’il constata que le
peuple était désormais prêt à la révélation divine que ces sacrifices
entraîneraient. Lors de chacun des sept jours précédents, Moïse les
aida à se préparer, à s’élever en sainteté, dans l’esprit du verset :
« Le jour en fait le récit au jour » (Psaumes 19, 3). De cette manière,
ils furent finalement à la hauteur et purent absorber la sainteté de
l’Eternel le jour de l’inauguration du tabernacle, alors que sans cette
préparation préliminaire, ils auraient pu en mourir.
Quant à Nadab et Abihou, ils moururent du fait qu’ils désirèrent
se rapprocher du Saint béni soit-Il plus qu’il ne fallait et prétendre
à un degré qui dépassait leurs capacités. Ils auraient dû reconnaître
leur niveau réel et honorer leur père Aaron, plus âgé qu’eux, en le
laissant se charger du service au tabernacle. Cependant, en se
surestimant, ils manquèrent de respect à leur père, ce qui fut
considéré comme s’ils avaient enseigné la loi devant leur maître. A
cause de ce péché, ils déchurent spirituellement, devenant alors
incapables de vivre dans une grande proximité de Dieu, et leur
service se solda par la mort.
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En outre, Nadab et Abihou fautèrent également en cela qu’ils
cherchèrent à accomplir un acte que l’Eternel ne leur avait pas
demandé, et sans en être à la hauteur. Au lieu de reconnaître leur
réel niveau, ils voulurent Le servir au-delà de leurs capacités, ce qui
entraîna sur eux la Rigueur divine.
Il en résulte que le Créateur n’exige jamais de l’homme de mettre
sa vie en danger, mais uniquement d’exécuter des actions
conformes à ses propres forces et limitations. Ceci rejoint
l’enseignement des Maîtres moralistes (cf. Genèse Rabba 55, 2 ;
Alchikh sur Deutéronome 8, 1), selon lesquels le Très-Haut ne place
jamais l’homme dans une épreuve qu’il serait incapable de
surmonter. En d’autres termes, lorsqu’il est confronté à une certaine
difficulté, c’est en soi le signe qu’il a été doté des potentialités lui
permettant de la surmonter – tout ne dépendant désormais que de
sa volonté à les utiliser à bon escient, à se sacrifier.
Enfin, il appartient à l’homme de réaliser que son évolution dans
les degrés de Torah et de crainte de Dieu doit être progressive, de
sorte que, jour après jour, il parvienne finalement à exploiter toutes
les facultés dont l’a gratifié le Seigneur. Qu’il ne pense pas pouvoir
faire un pas de géant et brûler les étapes, mais qu’il aspire,
sagement et prudemment, à gravir quotidiennement un échelon
supplémentaire, et ce, après s’être assuré que le précédent
représente pour lui un acquis fermement établi. Nos Sages, de
mémoire bénie, affirment à cet égard que « celui qui désire se
purifier bénéficie de l’aide divine » (Chabbat, 104a). Autrement dit,
lorsqu’un homme emprunte le droit chemin, le Saint béni soit-Il lui
alloue une assistance particulière qui lui permettra de continuer à
s’élever dans cette voie.
Comme nous le savons, l’Eternel a créé le monde en six jours.
Pourtant, il est clair que, de par Sa toute-puissance, Il aurait pu créer
tous les mondes en un seul instant et une seule parole. Pourquoi
donc s’est-Il donné la peine de concevoir toutes les créations en
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l’espace de six jours ? Car Il désirait, à travers l’exemple qu’Il
donnait ainsi à Ses enfants, leur enseigner une leçon de morale
quant à la manière dont ils devaient eux-mêmes élaborer leur
univers spirituel, en l’occurrence avec modération et tempérance.
En effet, si déjà le Maître du monde, qui est tout-puissant, a réparti
l’œuvre de la création sur une période de six jours, combien plus
nous incombe-t-il d’avancer par échelons ! Car celui qui chercherait
à obtenir des acquisitions spirituelles et à bâtir son monde de façon
quasi-instantanée, risquerait bien vite de connaître un cuisant
échec, conformément à l’avertissement avisé de nos Sages : « Tu as
acquis beaucoup : sache que tu n’as rien acquis ! » (Yoma, 80a)
Illustrons ce principe par des exemples tirés de la vie courante. Si
l’on désire qu’un aliment soit cuit de manière optimale, il convient
de le faire mijoter à petit feu pendant le temps de cuisson requis.
Par contre, si on le place sur un feu trop fort, non seulement il ne
sera pas cuit, mais il risquera en plus d’être brûlé. De même, un
pauvre qui gagne une très grande somme d’argent au loto, risque de
perdre toute sa fortune aussi vite qu’il l’a acquise, du fait que,
plongé si longtemps dans la pauvreté, il n’a pas eu l’opportunité
d’apprendre à la gérer. A l’inverse, un homme qui est devenu riche
suite à de nombreuses années d’efforts quotidiens, durant
lesquelles il s’est ingénié à faire prospérer ses affaires, saura faire
un meilleur usage de sa fortune, car il ne l’aura pas gagnée en une
seule fois mais suite à une préparation longue et avisée.
Toutes proportions gardées, il en est de même concernant
notre service divin, qu’il nous appartient d’envisager avec sagesse
et modération.
Le roi David s’exclame dans les Psaumes (24, 3-4) : « Qui s’élèvera
sur la montagne du Seigneur ? Qui se tiendra dans Sa sainte
résidence ? Celui dont les mains sont sans tache, le cœur pur, qui
n’atteste pas Ma personne pour la fausseté et ne prête pas de
serment frauduleux. » A travers ces mots, il souligne que seul
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l’homme qui travaille ses traits de caractère, les uns après les
autres, dans le but de les affiner – parvenant ainsi à une pureté de
cœur et s’éloignant du mensonge – sera à même de fixer sa demeure
sur la « montagne du Seigneur ». Ceci laisse entendre que, loin de
représenter une tâche aisée, atteindre la résidence divine n’est pas
une mince affaire, mais exige de l’homme un travail permanent, seul
apte à lui en donner les clés. Dans le même ordre d’idées, les enfants
d’Israël ne purent se tenir au pied du mont Sinaï pour y recevoir la
Torah qu’après s’être totalement soustraits à l’influence des
quarante-neuf niveaux d’impureté (Zohar ’Hadach, début de Yitro)
et avoir acquis les quarante-neuf niveaux de sainteté (Zohar III, 97a)
– résultat d’un long et laborieux travail quotidien.
En dernière analyse, Nadab et Abihou furent punis pour avoir
voulu atteindre un niveau qui, non seulement dépassait le leur, mais
en plus ne constituait pas une directive divine. En effet, ils furent
prêts à sacrifier leur vie pour Dieu, mais ne réalisèrent pas que ce
n’est pas ce qu’Il attend de l’homme, bien au contraire puisqu’Il
nous ordonne de « vi[vre] par elles » (Lévitique 18, 5) – par les
mitsvot de la Torah. Aussi furent-ils appelés à rejoindre la cour
céleste. Cela dit, pour n’avoir pas appréhendé la réelle volonté
divine, ils n’en étaient pas moins animés d’une bonne intention, tout
à fait désintéressée, en vertu de quoi Dieu enjoignit à tout le peuple
de pleurer leur disparition.

Résumé

a

Nos Sages expliquent que Nadab et Abihou se sont rendus passibles
de mort en cherchant à atteindre instantanément un trop haut degré
dans le service divin, au lieu de progresser de manière modérée. Car,
de même qu’un homme ne doit pas porter d’un seul coup une très
lourde charge mais s’y habituer progressivement jour après jour, ainsi
lui appartient-il de se montrer prudent dans son évolution spirituelle
qui ne peut tolérer de bonds soudains, souvent très préjudiciables.
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a

Tandis que les tentatives de trois Tanaïm d’appréhender le mystère du
Char divin s’avérèrent stériles, Rabbi Akiba y parvint, grâce à son
approche modérée dans le service divin – approche dérivant de sa
réflexion sur le phénomène de l’érosion des roches. De même, lorsque
Dieu envoya le déluge aux contemporains de Noé, Il commença par
faire tomber quelques gouttes de pluie qui, seulement plus tard, se
transformèrent en une tempête qui ravagea la planète. Il désirait ainsi
enseigner à l’humanité que, de même qu’une pluie qui tombe avec
modération est source de bénédictions, alors qu’une pluie violente
cause de nombreux désastres, de même en est-il de notre attitude, plus
ou moins modérée, dans le service divin.

a

Conscient de l’influence encore persistante sur les enfants d’Israël du
péché du veau d’or et donc de leur incapacité, dès les premiers jours
de la cérémonie, à absorber la sainteté de la révélation divine, Moïse
attendit le huitième jour pour ordonner à Aaron d’apporter les
sacrifices qui entraîneraient celle-ci. Ainsi, après avoir vu leur maître
monter et démonter le tabernacle sept fois, ils comprirent la nécessité
de se repentir et parvinrent finalement à se défaire de tout résidu de
leur péché, se rendant alors aptes à recevoir la Présence divine.

a

Plutôt que de créer le monde en un instant et par une seule parole, le
Saint béni soit-Il a choisi de le créer en six jours afin que nous en
déduisions, a fortiori, notre obligation d’avancer avec modération dans
notre service divin. Car si « tu as acquis beaucoup, sache que tu n’as
rien acquis » ! Tel est aussi le sens du verset des Psaumes (24, 3-4) :
« Qui s’élèvera sur la montagne du Seigneur ? Qui se tiendra dans Sa
sainte résidence ? Celui dont les mains sont sans tache, le cœur pur,
qui n’atteste pas Ma personne pour la fausseté et ne prête pas de
serment frauduleux. » Autrement dit, seul celui qui travaille
régulièrement ses traits de caractère et cherche à les affiner un à un,
parviendra à s’élever et à se fixer dans la demeure de l’Eternel.

BA
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La réparation de la faute du veau d’or
« Quand on fut au huitième jour, Moïse
manda Aaron et ses fils, ainsi que les anciens
d’Israël. Et il dit à Aaron : "Prends un veau
adulte pour expiatoire et un bélier pour
holocauste, tous deux sans défaut, et amène-les
devant l’Eternel (…)" »
(Lévitique 9, 1-2)
Comme nous le savons (Pirkei de Rabbi Eliezer, 40), avant de
donner la Torah au peuple juif, le Saint béni soit-Il l’a proposée à
toutes les autres nations qui, après avoir appris, en réponse à leurs
questions, toutes les interdictions qu’elle contenait, l’ont tour à tour
refusée. Nulle d’entre elles n’était, en effet, intéressée à fournir des
efforts pour l’observer. Devant ce refus général, le Maître du monde
s’est alors tourné vers les enfants d’Israël pour la leur proposer, et
ils ont aussitôt accepté cette offre en déclarant : « Nous ferons et
nous comprendrons » (Exode 24, 7 ; Avoda Zara, 2b ; Chabbat, 88a).
L’habitude de l’homme est de s’intéresser tout d’abord à une
marchandise en l’observant de près, pour seulement ensuite
décider s’il est, ou non, intéressé à l’acheter. Néanmoins, le peuple
juif ayant assisté, de ses propres yeux, à un grand nombre de
prodiges divins, qui lui démontrèrent la toute-puissance de Dieu, il
n’hésita pas à se soumettre au joug de la Torah, engagement
souligné par l’ordre particulier de sa déclaration, dans laquelle
l’accomplissement précède la compréhension. Car, au lieu de se
concentrer, comme les autres peuples, sur les difficultés contenues
dans la Torah, ils ont considéré leur engagement comme une
possibilité de se rapprocher de leur Créateur, qui les avait
soustraits à l’esclavage égyptien, « d’une main haute et d’un bras
étendu ».
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Nos Sages, de mémoire bénie, affirment (Chabbat, 88a) que
lorsque les enfants d’Israël dirent : « Nous ferons et nous
comprendrons », deux anges se tinrent au-dessus de la tête de
chacun d’eux pour y déposer deux couronnes – l’une en
récompense à la première partie de leur engagement, l’autre en
récompense à la seconde. Ceci signifie que, dès l’instant où ils se
soumirent au joug de la Torah et des mitsvot, la Présence divine
descendit pour s’installer sur eux. Malheureusement, lorsque, par la
suite, ils commirent le péché du veau d’or, le Saint béni soit-Il se
retira de parmi eux, éloignement qui se prolongera jusqu’au jour de
l’inauguration du tabernacle.
Nous pouvons nous demander pourquoi Dieu se montra tellement
intransigeant envers Ses enfants, en retirant Sa Présence suite à la
faute du veau d’or.
Nos Maîtres soulignent par ailleurs (Tan’houma, A’harei Mot, 6)
que l’Eternel n’a jamais eu de jour aussi joyeux que celui de
l’inauguration de Sa demeure, Sa joie ayant atteint son summum au
point qu’elle Lui a semblé équivalente à celle des temps primitifs de
la Création (Meguila, 10b).
Mais quel est donc le lien entre l’inauguration du tabernacle et le
retour de la Présence divine au sein du peuple juif ?
Afin de répondre à ces interrogations, proposons un petit
préambule, en nous appuyant sur les paroles de la Torah et de
ses commentateurs.
Nos Sages précisent (Yalkout Chimoni, Lévitique, 518) que, durant
les sept jours de la cérémonie de consécration, Moïse monta le
tabernacle le matin, pour le démonter le soir, après avoir constaté
que la Présence divine ne s’y était pas encore déployée – tout en
priant pour que cet événement survienne le lendemain. Cependant,
sa déception s’amplifia lorsqu’il s’avisa que le lendemain également,
ainsi que le surlendemain, cette révélation n’avait pas encore eu
lieu. Mais, arrivé le huitième jour, Moïse avait acquis la certitude
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que ce moment était propice à la descente de la Présence divine, de
par le pouvoir surnaturel du chiffre huit. En effet, même dans le cas
où la colère divine ne se serait pas totalement apaisée en raison du
péché du veau d’or, la force du huitième jour, dépassant les limites
de la nature, l’annihilerait et permettrait au Saint béni soit-Il de venir
résider dans les mondes inférieurs.
Aussi, afin de hâter cet événement, Moïse ordonna-t-il à Aaron
d’apporter des sacrifices expiatoires, qui visaient à permettre, de
manière définitive, l’expiation de la faute du veau d’or. De fait, tant
que subsistait l’impact de ce péché, la Justice divine accusait les
enfants d’Israël, empêchant la Présence divine de s’étendre sur eux.
Le Noam Elimélekh explique à ce sujet (cf. « Likoutei Chochana »)
qu’il peut arriver qu’un homme prie avec beaucoup de ferveur, mais
que ses prières ne soient pas agréées et ne puissent pas supprimer
les mauvais décrets prononcés à son encontre. Il explique qu’une
telle situation est vraisemblablement due à l’existence d’une
barrière entre les prières de cet individu et les mondes supérieurs,
barrière créée par ses péchés. Illustrons cette profonde idée par un
exemple, emprunté à l’électronique. Si deux fils électriques ne sont
pas liés l’un à l’autre, la séparation fût-elle des plus minimes, le
courant ne peut passer entre eux, ce phénomène physique n’ayant
lieu que lorsqu’ils sont soudés. De même, les péchés créent un
écran entre l’homme et son Créateur, rompent le lien les unissant et
empêchent ses prières d’atteindre le ciel.
Apportons un exemple supplémentaire. Il arrive parfois que le
soleil brille très fort, mais que les êtres humains ne puissent en
profiter, parce qu’il est couvert par de gros nuages. Le fait qu’un
homme ne ressente pas la chaleur du soleil n’est donc pas la preuve
que celui-ci ne brille pas, puisque plusieurs facteurs perturbateurs,
comme les nuages et les vents, sont susceptibles d’enter en jeu. De
même, si un Juif désire jouir de l’éclat de la Présence divine, cette
lumière spirituelle et infinie qui éclaire l’univers entier, il lui

b Section Chemini b

181

incombe tout d’abord d’examiner scrupuleusement ses actes afin
d’y déceler les éventuels écrans qui le sépareraient de son Créateur
et empêcheraient ses prières d’atteindre le trône céleste et d’y
engendrer l’effet désiré.
C’est pourquoi Moïse ordonna à Aaron d’apporter des sacrifices
expiatoires devant l’Eternel, priant que ceux-ci purifient
complètement les enfants d’Israël de la faute du veau d’or, qui avait
créé un écran entre Lui et eux. En outre, il confia intentionnellement
cette mission à son frère, afin que la part qu’il eut lui-même dans ce
péché se trouve aussi pardonnée. En effet, si l’intention d’Aaron
avait certes été pure, puisqu’en participant à la construction du
veau d’or, il espérait que cette occupation détournerait leur esprit
du retard de leur maître, il eut néanmoins un rôle majeur dans le
tragique enchaînement des événements, qui aboutit finalement à
l’éloignement de la Présence divine.
Nos Sages, de mémoire bénie, nous enseignent : « Les règles de
bienséance précèdent la Torah. » (Tana debé Eliahou Rabba, 1) Il
semble qu’il existe trois types de savoir-vivre : celui qui régit la
conduite d’un homme vis-à-vis de son entourage, envers lui-même –
comportement conforme aux normes de respect –, et à l’égard de
son Créateur. Il y a lieu de se demander de quelle manière il nous
est donné de faire preuve de savoir-vivre vis-à-vis de Dieu et de
L’honorer, alors qu’Il n’a pas de corps. Nous le pouvons lorsque
nous nous appliquons à prier avec ferveur à la synagogue et à éviter
de parler avec autrui lors de la prière. Celui qui se laisserait dissiper
en ce lieu par des discussions futiles, serait comparable à
quelqu’un, convié par le roi pour un repas, et qui, au lieu d’écouter
attentivement les paroles de ce dernier, ne serait préoccupé qu’à
s’entretenir avec les autres invités.
D’ailleurs, nos Sages affirment (cf. Choul’han Aroukh, Ora’h ’Haïm
151, 1) que s’il nous est arrivé d’oublier un objet à la synagogue, il
nous est interdit de retourner le chercher et de repartir aussitôt,
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mais nous devons auparavant étudier quelques minutes dans
l’ouvrage de notre choix. Cette loi semble découler des exigences de
bienséance auxquelles il nous appartient de nous conformer dans
un endroit saint, de sorte à lui exprimer ainsi notre respect. C’est
pour cette même raison que nous avons l’habitude de quitter le Mur
des lamentations à reculons, évitant de lui tourner le dos, afin de
témoigner la crainte qui nous habite pour ce lieu duquel la Présence
divine ne s’est, de tout temps, jamais retirée.
Le Maître du monde, conscient que la bienséance représente la
base assurant le maintien de la Torah, n’accepta de donner celle-ci
à Ses enfants qu’après qu’ils eurent campé, au pied du mont Sinaï,
comme un seul homme doté d’un seul cœur, c’est-à-dire qu’ils se
furent comportés suivant les règles de savoir-vivre, dans un esprit
de solidarité (Dérekh Erets Zouta, « Hachalom »). Cette étape
obligatoire leur transmit un édifiant message : s’ils désiraient
recevoir la Torah et, simultanément, accueillir en leur sein la
Présence divine, il leur fallait tout d’abord s’assurer de leur respect
des convenances envers autrui car « les règles de bienséance
précèdent la Torah » (Tana debé Eliahou Rabba, 1).
A présent, nous sommes en mesure de comprendre pourquoi le
Saint béni soit-Il retira Sa Présence du peuple juif suite au péché du
veau d’or. Car cet acte représentait, de leur part, un
affranchissement des règles de bienséance, en même temps qu’une
ingratitude envers le Tout-Puissant, qui les avait fait sortir d’Egypte.
S’étant soustraits aux exigences du savoir-vivre, ils méritèrent que
Dieu leur retire Sa Présence. Par ce départ, Il leur transmit que s’ils
désiraient que celle-ci, ainsi que la Torah, résident à nouveau en leur
cœur, il leur faudrait au préalable apprendre et intégrer les lois de
bienséance, qui ne représentent pas moins que le fondement sur
lequel reposent ces deux dernières.
L’Eternel expliqua à Moïse qu’afin d’assurer le retour de Sa
Présence au sein du peuple, il était nécessaire d’édifier le tabernacle
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– dans lequel seraient placés l’arche, l’autel, le candélabre … –, d’y
apporter des sacrifices et d’y cuire les pains de propositions.
Pourtant, nous pouvons nous interroger sur la nécessité qu’avait le
Très-Haut de tels sacrifices qui, de surcroît, semblent a priori
assimilables à des pratiques idolâtres – que Dieu nous en préserve.
En effet, si nous entendions, toutes proportions gardées, que
certains habitants d’Inde offrent des animaux en sacrifice sur un
autel, nous qualifierions, sans hésiter, ce comportement d’idolâtre.
Dès lors, comment expliquer que le Saint béni soit-Il nous ait
ordonné de Le servir dans le sanctuaire d’une manière qui rappelle
de telles pratiques ?
En réalité, Il demanda aux enfants d’Israël de construire un
tabernacle dans le but de déraciner de leur cœur toute trace de la
faute du veau d’or, de sorte qu’Il puisse à nouveau résider sur eux.
Observer Aaron égorger un veau et le sacrifier sur l’autel,
annihilerait simultanément en eux tout résidu de ce péché, les
rendant pleinement aptes à vouer leur être à Dieu seul et à se
comporter envers Lui avec respect et soumission. Ceci rejoint
l’explication proposée par le Rambam (« Moré Nevoukhim » III, 46),
explication qui diffère sensiblement de celle du Ramban (Lévitique
1, 9).
Nous pouvons en retirer une leçon de morale : lorsqu’un homme
faute dans un certain domaine, il doit s’appuyer sur ce péché et le
sanctifier pour l’honneur de l’Eternel.
Par exemple, si, par inconscience, une femme s’est fait avorter,
et qu’elle regrette ensuite amèrement sa décision, elle ne pourra
pas revenir en arrière en faisant revivre le fœtus qu’elle portait
auparavant. Néanmoins, elle aura la possibilité de réparer sa faute
en s’engageant dorénavant à consacrer de son temps pour éveiller
la conscience du public au fait que cette pratique ne constitue pas
moins qu’un meurtre au sens propre du terme. Elle s’efforcera de
publier cette interdiction à tous les endroits possibles, de
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sensibiliser les gens à la cruauté que représente ce procédé qui met
fin à la vie d’un fœtus dans le ventre de sa mère, être sans
protection et sans défense, comparable à un homme pieds et
poings liés.
De même, une femme qui a mis au monde des enfants alors qu’elle
ne respectait pas les lois de pureté familiale, n’est évidement pas en
mesure de leur donner une nouvelle fois naissance, dans le respect
de ces lois. Toutefois, elle pourra s’amender en prenant sur elle
d’enseigner ces notions fondamentales aux femmes qui en ignorent
l’importance et, en les rapprochant ainsi de leur Père céleste, elle
trouvera elle-même l’expiation.
En conclusion, le Saint béni soit-Il a ordonné aux enfants d’Israël
de construire un tabernacle et d’y apporter des sacrifices afin que,
par ce biais, ils retirent de leur cœur tout ascendant du péché du
veau d’or, puissent se purifier devant Lui, et Le servir avec crainte
et respect.

Résumé

a

Pourquoi Dieu s’est-Il montré si intransigeant en retirant Sa Présence
de Ses enfants suite à la faute du veau d’or ? En quoi la construction
du tabernacle constituait-elle une condition à la résidence de la
Présence divine au sein du peuple juif ?

a

Durant les sept jours de la cérémonie de consécration, Moïse monta le
tabernacle le matin pour le démonter le soir. Le huitième jour, il
ordonna à Aaron d’offrir un sacrifice expiatoire, car il savait que ce
moment, qui portait la dimension du surnaturel, était propice à la
descente de la Présence divine. Aaron se chargea lui-même de ce
sacrifice afin d’y trouver l’expiation à la part qu’il avait prise dans la
construction du veau d’or – son intention fût-elle pure.

a

Le Noam Elimélekh explique qu’il arrive que les prières d’un homme
ne soient pas agréées à cause de ses péchés qui créent un écran entre
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lui et son Créateur ; s’il désire que ses prières parviennent jusqu’au
trône céleste, il doit se repentir.

a

Il existe trois types de savoir-vivre : celui vis-à-vis des autres, envers
soi-même et à l’égard de l’Eternel. Lorsque les enfants d’Israël
construisirent le veau d’or, ils fautèrent à l’égard de Dieu et, du fait
que « les règles de bienséance précèdent la Torah », Il retira Sa
Présence d’eux afin de leur prouver la gravité de leur péché.

a

Le Maître du monde a ordonné à Moïse d’ériger un tabernacle pour
que le service qui y serait pratiqué éveille en Ses enfants un désir de
se rapprocher de Lui, et que l’abattage des veaux déracine de leur
cœur tout substitut de la faute du veau d’or. Car, lorsqu’un homme
commet une certaine transgression, il lui appartient de la réparer en
se renforçant dans ce domaine précis et en y éveillant la conscience
du public.

BA
La jalousie dissipe la Présence divine
« Quand on fut au huitième jour, Moïse
manda Aaron et ses fils, ainsi que les anciens
d’Israël. Et il dit à Aaron : "Prends un veau
adulte pour expiatoire et un bélier pour
holocauste, tous deux sans défaut, et amène-les
devant l’Eternel (…)" »
(Lévitique 9, 1-2)
La section de Chemini décrit le jour de l’inauguration du
tabernacle comme un jour où la joie du Maître du monde atteignit
son summum, puisqu’elle fut comparée (Meguila, 10b) à celle qu’Il
éprouva lors des temps primitifs de la Création. Cette allégresse
exceptionnelle résultait du fait que, en revenant résider sur Ses
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enfants, le Saint béni soit-Il leur démontra Sa volonté de demeurer
en leur sein, en même temps qu’Il leur exprima Son pardon définitif
du péché du veau d’or – pour lequel Il leur tenait jusque là rancune.
S’il est vrai que toutes les générations suivantes continuèrent, et ce
jusqu’à aujourd’hui, à subir les répercussions de cette grave offense,
néanmoins, la volonté divine de s’installer sur Ses enfants témoigna
de l’apaisement considérable de Sa colère.
Pourtant, si le jour de l’inauguration du tabernacle était si joyeux,
pourquoi la section relatant cet événement s’ouvre-t-elle par le
terme vayehi, qui connote au contraire la tristesse (Meguila, 10b) ?
En outre, si l’on explique le choix de cet incipit par la disparition
des fils d’Aaron qui marqua également ce huitième jour, on se
heurtera à une incohérence chronologique, puisque cette mort
tragique n’avait pas encore eu lieu. En effet, ces derniers furent, à
ce moment, conviés par Moïse avec leur père Aaron et les anciens
d’Israël, donc pourquoi avoir, dès le départ, nuancé le climat de joie
intense par l’allusion à un épisode qui ne s’était pas encore déroulé,
alors qu’ « il y a un temps pour tout et chaque chose a son heure
sous le ciel » (L’Ecclésiaste 3, 1) ?
Je rapporterais également ici la question que pose mon ancêtre,
le juste Rabbi Yochiyahou Pinto, que son mérite nous protège, à ce
sujet. Il demande pourquoi Moïse convoqua, le huitième jour, Nadab
et Abihou et les anciens d’Israël, en plus d’Aaron, alors que seul ce
dernier reçut l’ordre d’apporter un sacrifice – de même que lui seul
devrait porter les vêtements de grand prêtre.
Commençons par répondre à cette seconde interrogation en
analysant cela d’un point de vue moral. Le mauvais penchant choisit
toujours des voies sinueuses, en particulier lorsqu’il s’attaque aux
justes. Comme tout le monde le sait, la jalousie est un très
dangereux vice, qui peut perturber et corrompre l’esprit de l’homme
au point que sa vie n’en est plus une, comme l’ont souligné nos
Sages, de mémoire bénie : « La jalousie, les passions et la recherche
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des honneurs arrachent l’homme du monde. » (Maximes de nos
Pères 4, 21) Dans sa grande ruse, le mauvais penchant sait
pertinemment que le juste, conscient des effets hautement
ravageurs de la jalousie, ne se laissera pas facilement convaincre
d’adopter une telle attitude. Aussi l’incite-t-il tout d’abord à envier
les acquisitions spirituelles de son prochain, comme les vertus ou
la compréhension en Torah – sentiment d’émulation permis et
même recommandé, car il vise à cultiver la sagesse et à s’améliorer.
Puis, une fois que l’homme aura mis les pieds dans le domaine de
la jalousie, le Satan tentera de le faire déraper en excitant sa
convoitise pour la santé, la famille ou la subsistance d’autrui – ce
qui ne relève évidemment pas d’une jalousie constructive –, le
faisant ainsi tomber de Charybde en Sylla.
Dans cette perspective, il semble que Moïse ait appelé les fils
d’Aaron et les anciens d’Israël afin de leur signifier que la richesse
et l’honneur dont un homme est gratifié résultent d’un choix divin,
contre lequel on ne peut se dresser. Moïse désirait que ces hommes
d’élite voient de près Aaron vêtir ses habits de grand prêtre et
apporter un sacrifice à l’Eternel, de sorte qu’ils réalisent que sa
nomination à ces nobles fonctions a été dictée par la volonté divine,
et qu’il n’y donc pas lieu d’être jaloux de lui. Lorsque ces dirigeants
du peuple intégreraient ce message, ils transmettraient à tous ses
membres la force de se réjouir de la bonne fortune de l’autre, plutôt
que de regarder cette situation d’un mauvais œil.
Ainsi donc, Moïse nous transmet un message de vigilance face aux
attaques incessantes et sournoises du mauvais penchant. A cet
égard, nous devons nous méfier de la "jalousie constructive" qui, à
la base pure, peut être plus ou moins entachée de véritable jalousie,
apte à nous précipiter dans de profonds abîmes spirituels. Il nous
appartient donc de procéder, en toute honnêteté, à un examen de
conscience, visant à déterminer nos réelles motivations. Par
ailleurs, Moïse nous enseigne, plus généralement, que la Présence
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divine ne peut résider au sein du peuple juif que lorsqu’il est uni,
c’est-à-dire quand règne la solidarité entre ses membres, et que
cette Présence est d’autant plus concentrée que l’un se soucie de
l’autre. A l’inverse, dès que la jalousie et la rivalité l’emportent, la
Présence divine disparaît.
A présent, nous sommes en mesure de comprendre pourquoi
notre section, qui relate l’heureux événement de l’inauguration du
tabernacle, s’ouvre, sémantiquement parlant, sur une note de
tristesse. Moïse désirait en effet communiquer aux enfants d’Israël
un avertissement quant à la condition qui, seule, garantirait la
pérennité de la sainte joie propre à cette révélation divine, en
l’occurrence, l’adoption d’un regard bienveillant sur la réussite ou
le bonheur d’autrui. Moïse appréhendait beaucoup l’évolution de ce
joyeux huitième jour, qui pouvait subitement se transformer en une
tragédie – vayehi – si la jalousie germait subitement au sein du
peuple juif, induisant en lui des sentiments de convoitise face au
rang élevé d’Aaron ou de l’un de ses fils. Or, ses craintes étaient bel
et bien fondées, voire même prophétiques, puisque le Temple finira
par être détruit et la Présence divine par en disparaître, en raison
de la haine gratuite (Yoma, 9b), elle-même le fruit de la jalousie.
Afin d’éclaircir cette idée, illustrons-la par l’exemple suivant.
Imaginons que quelqu’un gagne le gros-lot au loto et que, lorsqu’il
annonce cette bonne nouvelle à son ami, celui-ci, au lieu d’exprimer
sa joie, le regarde avec pitié et tristesse. Devant l’étonnement de
l’heureux gagnant, son compagnon lui fait part de la crainte qui
l’habite au sujet de sa capacité à faire bon usage de cette fortune et
à la préserver. Il redoute que son ami ne sache gérer tout cet argent
et le perde aussi rapidement qu’il l’a gagné. De même, toutes
proportions gardées, Moïse craignait que le peuple juif perde
l’inestimable mérite qu’il venait de gagner en ce jour de
l’inauguration du tabernacle, à savoir la résidence en son sein de la
Présence divine, inquiétude que nous pouvons lire en filigrane à
travers le terme vayehi.
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Résumé

a

Pourquoi la Torah ouvre-t-elle le sujet de l’inauguration du tabernacle
par le terme vayehi, qui connote la tristesse, alors que la joie de ce jour
fut comparée à celle, inouïe, des temps de la Création ? Certes ce
jour-là fut aussi marqué par la mort de Nadab et Abihou, mais cette
tragédie n’avait pas encore eu lieu à ce moment-là, puisqu’ils furent
même convoqués auprès de Moïse. Mon ancêtre Rabbi Yochiyahou
Pinto demande pourquoi Moïse convoqua, en plus d’Aaron, ses fils et
les anciens d’Israël, alors que seul Aaron reçut l’ordre d’apporter un
sacrifice et de revêtir les habits de grand prêtre.

a

La jalousie est un très grand vice, qui peut aller jusqu’à expulser
l’homme de ce monde. Or, le mauvais penchant, rusé, essaie
d’introduire dans le cœur de l’homme un esprit de saine compétition,
pour la faire ensuite dégénérer en une compétition malsaine. Aussi
Moïse fit-il intentionnellement venir Nadab, Abihou et les anciens afin
qu’ils constatent le rang prééminent d’Aaron et comprennent qu’il ne
résultait que de la volonté divine et qu’il n’y avait donc pas lieu d’en
éprouver de la jalousie. Ce message, ainsi intégré par l’élite du peuple,
serait ensuite transmis à tous ses membres.

a

Moïse prophétisa que le Temple serait détruit à cause de la haine
gratuite, elle-même fruit de la jalousie. D’où l’emploi du terme vayehi,
qui communique aux enfants d’Israël un avertissement afin qu’ils
s’éloignent de la jalousie, comportement qui, seul, garantit la pérennité
de la Présence divine en leur sein.

BA
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Aaron, ou l’annulation de l’ego
« Quand on fut au huitième jour, Moïse
manda Aaron et ses fils, ainsi que les anciens
d’Israël. Et il dit à Aaron : "Prends un veau
adulte pour expiatoire et un bélier pour
holocauste, tous deux sans défaut, et amène-les
devant l’Eternel (…)" »
(Lévitique 9, 1-2)
Explication de Rachi : « Prends un veau » : Pour lui faire savoir que
le Saint béni soit-Il, par ce veau-là, lui avait pardonné l’acte du veau
d’or, à la fabrication duquel il avait participé.
L’auteur de « Atérèt Tsvi » pose les questions suivantes. Si Aaron
avait réellement une part dans le péché du veau d’or, pourquoi ne
lui a-t-on pas ordonné d’apporter un bouc (séïr) en sacrifice
expiatoire, type de sacrifice qui, comme son nom l’indique, expie les
fautes du méchant (racha – terme composé des mêmes lettres que
séïr) ? De plus, pourquoi Rachi parle-t-il de « l’acte » du veau d’or,
plutôt que du « péché » du veau d’or ?
En réalité, Aaron n’a pas commis, à proprement parler, le péché
du veau d’or, mais a été poussé par la peur à y participer. En effet,
il a vu le peuple juif assassiner Hour, après que celui-ci l’eut
réprimandé, et a craint de connaître le même sort (Sanhédrin, 7a).
Cela ne signifie nullement qu’il avait peur de mourir ou voulait
sauver sa vie ; mais il savait que le fait de tuer un prêtre et un
prophète le même jour est un péché impardonnable (ibid.) ; aussi,
afin d’éviter que les enfants d’Israël trébuchent ainsi de manière
fatale, il leur a donné l’impression de participer à la construction du
veau d’or. Il fut donc prêt à tirer un trait sur sa réputation pour
sauver son peuple.
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Cependant, si, comme nous l’avons expliqué, Aaron n’était pas
réellement impliqué dans le péché du veau d’or, pourquoi dut-il
offrir en sacrifice un veau, en guise d’expiation ? Car l’empreinte
d’un acte condamnable persiste toujours, empreinte qui crée une
profanation du Nom divin dans le monde. Or, si déjà on tient rigueur
au pécheur involontaire, animé de bonnes intentions, à plus forte
raison le pécheur volontaire, dont le péché laisse une trace d’autant
plus importante, est-il condamnable.
Précisons qu’au moment de la faute du veau d’or, Aaron n’était
pas encore grand prêtre, mais avait seulement été désigné dans le
ciel pour remplir une telle mission. En effet, ce n’est qu’en
conséquence de ce péché que le peuple juif dut errer dans le désert
durant quarante ans et y construire un tabernacle, lieu provisoire
où seraient apportés les sacrifices par le grand prêtre. Le Saint béni
soit-Il dit à Aaron : « Tu as voulu sauver les enfants d’Israël en les
empêchant de te faire connaître le même sort que Hour, et tu as
renoncé à ton propre honneur en leur donnant l’impression de les
soutenir, aussi, mesure pour mesure, Je vais te désigner comme
grand prêtre. »
Nos Sages affirment (Berakhot, 32b) qu’il existe quatre domaines
qui, à cause des attaques incessantes du mauvais penchant – qui
cherche à refroidir l’enthousiasme de l’homme provenant de son
âme divine –, nécessitent un renforcement permanent : celui des
bonnes actions, de la prière, du savoir-vivre et de la Torah.
L’étincelle divine que porte en lui l’homme transparaît, de manière
allusive, dans la valeur numérique de son nom, adam, qui, en y
retranchant un, c’est-à-dire sans le Aleph, est identique à la valeur
numérique complète du Nom divin – Youd-Hé-Vav-Hé. Autrement dit,
l’expression du divin apparaît en l’homme – adam – lorsqu’il se
considère avec modestie, comme si le Aleph de son nom, son ego,
était inexistant, conscient qu’il n’est qu’un être de chair et de sang
(dam). Toute sa vie durant, il lui appartient, à l’instar d’Aaron, de
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ressentir qu’il n’est qu’un néophyte, dans l’esprit du verset : « Tu as
commencé à témoigner à Ton serviteur » (Deutéronome 3, 24).

Résumé

a

D’après Rachi, le jour de l’inauguration du tabernacle, Aaron apporta
un veau comme sacrifice expiatoire pour l’« acte » du veau d’or. Le
« Atérèt Tsvi » demande pourquoi Dieu ne lui a pas plutôt ordonné
d’offrir un bouc expiatoire, et pourquoi Rachi parle d’acte et non de
péché du veau d’or.

a

Aaron n’avait pas fauté à proprement parler, mais uniquement donné
aux enfants d’Israël l’impression qu’il participait à l’acte de
fabrication de l’idole, afin d’éviter qu’ils le tuent – comme ils avaient
assassiné Hour – et commettent ainsi un péché impardonnable. Il dut
néanmoins apporter un veau en sacrifice, car son acte avait laissé une
empreinte persistante.

a

Aaron, qui renonça à sa réputation personnelle en faisant mine de
participer à la construction du veau d’or, eut l’insigne honneur d’être
désigné comme grand prêtre.

BA
L’effacement de Moïse et d’Aaron
« Quand on fut au huitième jour, Moïse
manda Aaron et ses fils, ainsi que les anciens
d’Israël. Et il dit à Aaron : "Prends un veau
adulte pour expiatoire et un bélier pour
holocauste, tous deux sans défaut, et amène-les
devant l’Eternel (…)" »
(Lévitique 9, 1-2)
Certains commentateurs demandent pourquoi Moïse a appelé, en
plus d’Aaron et ses fils, les anciens d’Israël, alors que cette
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convocation visait à transmettre aux premiers les ordres relatifs à
l’apport des sacrifices expiatoires, qui devaient apporter le pardon
à leurs péchés ainsi qu’à ceux de l’ensemble du peuple –
instructions qui ne concernaient que les prêtres.
D’autre part, le texte semble souligner à deux reprises la
conscience qu’avait Moïse du fait que le Saint béni soit-Il ne se
révélerait pas à Ses enfants avant le huitième jour, comme il est dit :
« Car aujourd’hui l’Eternel doit vous apparaître » (Lévitique 9, 4), et :
« Ceci est la chose qu’a ordonnée l’Eternel ; accomplissez-la, pour
que vous apparaisse la gloire du Seigneur. » (ibid. 9, 6) S’il en est
ainsi, pourquoi Moïse n’a-t-il pas révélé à Aaron, dès le premier jour
de la cérémonie de consécration, que lorsque lui et ses enfants
apporteraient les sacrifices expiatoires le huitième jour, la Présence
divine se manifesterait ? Pourquoi avoir attendu ce jour-là pour leur
en faire part ?
Enfin, pour quelle raison Moïse leur a-t-il transmis ce fait de deux
manières différentes, comme en témoignent les versets
précédemment cités ? Que peut-on déduire des deux tournures
employées ?
Proposons l’explication suivante.
La section de Chemini est lue dans la période du compte du
Omer20, lors de laquelle nous nous préparons au don de la Torah –
qui marque son issue. Or, la Torah ne se maintient en l’homme que
s’il respecte un certain nombre de conditions et se prépare à la
recevoir, c’est-à-dire s’il se comporte avec savoir-vivre et se travaille
pour affiner ses traits de caractère, en vertu de l’enseignement de
nos Sages : « Les règles de bienséance précèdent la Torah. » (Tana
debé Eliahou Rabba, 1) En outre, les paroles de Torah nécessitent
un renforcement permanent (Berakhot, 32b), et il ne suffit donc pas
__________________
20. Période séparant la fête de Pessa’h de celle de Chavouot, durant laquelle nous
avons le commandement de compter les jours.
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de les apprendre une seule fois, mais il faut les réviser indéfiniment
afin de ne pas les oublier et de leur permettre, au contraire,
d’acquérir une place fixe dans notre cœur. Ceci rejoint un autre
enseignement de nos Maîtres (Sanhédrin, 99a) selon lequel « celui
qui apprend mais ne révise pas est comparable à un homme qui
sème et ne moissonne pas ». En d’autres termes, si nous désirons
mériter de récolter les fruits de notre étude de la Torah, il nous
incombe de la travailler à l’infini, de sorte qu’elle devienne partie
intégrante de nous-mêmes. En particulier, durant la période
séparant Pessa’h de Chavouot, il nous est recommandé de nous
renforcer dans le domaine des relations interhumaines, dans lequel
péchèrent les disciples de Rabbi Akiba, qui furent frappés d’une
épidémie mortelle pour avoir manqué de respect l’un envers l’autre
(Yebamot, 62b).
Durant les sept jours de la cérémonie de consécration, Moïse se
consacra à la difficile tâche de monter et démonter le tabernacle. Le
soir, lorsqu’il constatait que la Présence divine ne s’y était pas
encore épanchée, il en déduisait la nécessité de redoubler d’efforts
et de mieux se préparer spirituellement afin d’avoir une chance que
cette révélation ait lieu le lendemain. Finalement, arrivé le huitième
jour – qui correspondait aussi au premier Nissan –, Moïse ressentit
cette fois le besoin d’accomplir un acte qui provoquerait la venue
de la Présence divine. Aussi, convaincu du pouvoir qu’ont les
sacrifices de susciter la satisfaction divine, et donc, sans doute
aussi, de favoriser cet événement tant attendu, ordonna-t-il à Aaron
et ses fils d’apporter deux sacrifices expiatoires, un pour leurs
propres errements et un pour ceux de l’assemblée.
Par conséquent, Moïse se prépara chaque jour de la cérémonie de
consécration à la révélation divine, espérant qu’elle aurait lieu avant
le huitième jour. Chaque jour qui passait sans résultat, il en
déduisait l’importance de se renforcer davantage dans le service
divin. Mais, lorsque vint le huitième jour, moment à la fois ultime et
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dont Moïse saisit le caractère propice, il enjoignit aux prêtres
d’offrir des sacrifices expiatoires, qui assureraient la réalisation de
ses espoirs. C’est pourquoi il ne révéla à Aaron et ses fils que le
huitième jour que le Saint béni soit-Il apparaîtrait à ce moment, car
durant les sept jours précédents, il cultivait secrètement l’espoir
que cette révélation ait lieu plus tôt. Toutefois, désirant éviter à ces
derniers les doutes que lui-même avait quant à la date exacte où
celle-ci était prévue, il attendit le huitième jour pour leur annoncer
que Dieu leur apparaîtrait de façon sûre.
En vérité, Moïse aurait pu apporter lui-même ces sacrifices le jour
de l’inauguration du tabernacle, mais il savait que s’il se chargeait
de cette tâche, le peuple attribuerait la révélation divine à son
mérite. Aussi, désirant honorer son frère, lui confia-t-il cette mission,
ainsi qu’à ses fils, afin que les enfants d’Israël en déduisent que la
Présence divine s’était installée sur eux grâce à ces derniers.
Or, en témoignant un tel respect à son frère et à ses neveux, Moïse
se comporta à l’encontre de la nature humaine, qui nous incite
généralement à veiller jalousement à nos prérogatives. Cependant,
Moïse, de par son extrême modestie et ses vertus très raffinées,
préféra céder à autrui le grand honneur que représentait celui de
susciter la descente de la Présence divine. En outre, en demandant
à Aaron d’apporter ces sacrifices, il désirait prouver au peuple que
le Maître du monde ne lui tenait pas rigueur pour sa participation à
la construction du veau d’or. Précisons ici que Moïse apprit cette
noblesse de comportement du Créateur qui, affirmant que « le
monde ne se maintient que pour le peuple juif » (Massékhet Guérim,
1), alors que sa pérennité est en réalité due à Sa propre gloire et à
Sa Torah, se défait de Son honneur pour nous l’attribuer.
A présent, nous comprenons pourquoi Moïse convoqua, en plus
d’Aaron et ses fils, les anciens d’Israël, bien qu’ils n’eussent aucune
part dans l’apport des sacrifices. En effet, ces derniers étant l’élite
du peuple, à qui ils servaient d’exemple – dans l’esprit du verset :
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« Je tire leçon des vieillards » (Psaumes 119, 100) –, Moïse voulait
qu’ils voient le respect qu’il témoignait à Aaron, de sorte qu’ils
imitent ce comportement et l’enseignent à leur tour aux enfants
d’Israël. En outre, un des deux sacrifices expiatoires devait être
apporté pour les péchés de ceux-ci, représentés par les anciens,
motif supplémentaire de leur présence lors de cette offrande, en
regard de la responsabilité collective qui reposait sur leurs épaules.
Enfin, Moïse désirait également démontrer aux anciens que si la
Présence divine ne s’était pas déployée sur le tabernacle durant les
sept jours de la cérémonie de consécration, ce n’était pas à cause
d’Aaron, bien au contraire, puisque que c’est ce dernier qui
susciterait cet événement par l’apport des sacrifices. C’était donc le
peuple qui en était responsable, par la pression qu’il avait exercée
sur Aaron pour qu’il participe à la construction du veau d’or. En
effet, Aaron ne leur avait demandé de lui apporter leurs bijoux que
parce qu’il avait réalisé la totale confusion qui, en l’absence de leur
leader, s’était emparée d’eux et, subséquemment, le danger de mort
auquel il était lui-même exposé. En outre, il pensait que le temps
qu’ils mettraient à rassembler ces objets d’or suffirait pour que
Moïse redescende des cieux.
Par conséquent, Moïse décida de céder à son frère l’honneur de
provoquer, par l’apport du sacrifice inaugural, la manifestation de la
Présence divine, du fait qu’il avait dû, contre son gré, participer à la
fabrication du veau d’or et qu’il était donc souhaitable que la
réparation de ce péché se fasse par son intermédiaire. De cette
manière, il serait honoré aux yeux de tout le peuple, qui
reconnaîtrait et apprécierait ses efforts pour susciter cette
révélation divine.
Nous nous étions aussi demandé pourquoi Moïse a dit : « pour
que vous apparaisse la gloire du Seigneur » (Lévitique 9, 6), alors
qu’il avait déjà affirmé : « car aujourd’hui l’Eternel doit vous
apparaître » (ibid. 9, 4). Le terme kavod (gloire) a la même valeur
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numérique que le mot lèv (cœur), allusion de Moïse aux anciens au
fait que, lorsqu’un homme honore son prochain, il ne doit pas se
contenter de le faire verbalement, mais il lui incombe de ressentir
de tout son cœur le plaisir qu’il éprouve à lui rendre cet honneur,
parce que respecter autrui revient à respecter le Créateur. A
l’inverse, celui qui cède un privilège à un autre afin d’en retirer
lui-même l’estime de l’assistance, loin d’être modeste, est au
contraire fier de le paraître, comme le sait Dieu omniscient, qui
« scrute les reins et les cœurs ». Seul l’homme réellement prêt à
s’effacer devant son prochain et ressentant une joie authentique à
l’honorer plus que lui-même, a atteint ce niveau exceptionnel, qui
équivaut à honorer l’Eternel.
Notons que ce sont, en fin de compte, Nadab et Abihou qui
moururent suite à cet honneur que leur avait témoigné Moïse, ainsi
qu’à leur père. Effectivement, si Moïse avait lui-même apporté les
sacrifices expiatoires, ces derniers n’auraient pas trouvé la mort.
Pourtant, en dépit de cela, « Aaron garda le silence » (Lévitique 10,
3), c’est-à-dire accepta avec amour le jugement de Dieu et ne
contesta pas Ses voies, pas plus qu’il n’en voulut à Moïse pour avoir
en quelque sorte déclenché le sort tragique de ses enfants. Car
Aaron savait que cette suite d’événements faisait partie du plan
divin, contre lequel on ne pouvait rien faire.
Aaron avait atteint un niveau tel qu’il ressentit, de tout son être,
que la Présence divine était venue résider au sein du peuple juif,
non pas par son mérite, mais par celui de ses enfants qui, par
leur mort, avaient créé un courant de sainteté et sanctifié le Nom
divin en public – comme il est dit : « Je serai sanctifié par Mes
proches » (Lévitique 10, 3). Or, c’est précisément du fait que,
comme Moïse, Aaron attribua le mérite et les honneurs à autrui,
en l’occurrence à ses fils, qu’il recueillit lui-même l’honneur de se
voir directement adresser la parole divine. Car celui qui fuit les
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honneurs, les honneurs le "poursuivent" et finissent par le
rattraper (cf. Erouvin, 13b).

Résumé

a

Pourquoi Moïse a-t-il convoqué les anciens, alors que l’apport des
sacrifices ne les concernait pas ? Pourquoi a-t-il attendu le huitième
jour pour dévoiler à Aaron et ses fils que l’Eternel leur apparaîtrait à
ce moment, plutôt que de leur en faire part dès le premier jour ? Que
signifie la répétition de ce fait à travers les deux expressions : « car
aujourd’hui l’Eternel doit vous apparaître », et : « pour que vous
apparaisse la gloire du Seigneur » ?

a

Lors de chacun des sept jours de la cérémonie de consécration, Moïse
espérait que la Présence divine descendrait sur le tabernacle ; chaque
fois qu’il constatait que cet événement n’avait pas encore eu lieu, il le
démontait, tout en se renforçant dans son service divin. Arrivé le
huitième jour, alors certain que Dieu se révélerait enfin, il en fit part à
Aaron et ses fils.

a

Bien qu’il eût pu s’en charger lui-même, Moïse céda à son frère
l’honneur d’apporter les sacrifices expiatoires qui provoqueraient la
venue de la Présence divine, afin que le peuple en éprouve de la
reconnaissance pour Aaron. C’est aussi pourquoi il appela les anciens,
de sorte à leur donner l’exemple d’un tel comportement, qu’ils
pourraient ensuite eux-mêmes enseigner aux enfants d’Israël. De plus,
en tant que représentants du peuple, les anciens devaient assister à
l’apport du sacrifice expiatoire offert pour les péchés de ce dernier.

a

Dans la répétition de l’information relative à la révélation de la
Présence divine, Moïse inséra un nouvel élément : la notion de « gloire
(kavod) du Seigneur », où le mot kavod, de même valeur numérique
que le mot lèv, laisse entendre le devoir de l’homme de témoigner à
son prochain de l’honneur de tout son cœur, et pas uniquement de
manière verbale et formelle.

a

« Aaron garda le silence » signifie qu’il accepta avec amour et sans
contestation le jugement divin selon lequel ses fils devaient mourir
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suite à l’apport des sacrifices. En outre, il crédita à ces derniers le
mérite d’avoir provoqué la révélation divine, et ce renoncement aux
honneurs lui conféra le mérite de s’en voir attribuer, puisque Dieu
s’adressa directement à lui.

BA
La sévérité de la justice divine
« Quant aux enfants d’Israël, tu leur parleras
ainsi : Prenez un bouc pour expiatoire, un
veau et un agneau âgés d’un an, sans défaut,
pour holocauste ; plus un taureau et un bélier
pour rémunératoire, à sacrifier en présence de
l’Eternel, et une oblation pétrie à l’huile, car
aujourd’hui l’Eternel doit vous apparaître. »
(Lévitique 9, 3-4)
Si nous n’avons pas toujours le mérite de la percevoir
concrètement, néanmoins, la gloire de l’Eternel emplit,
continuellement, l’univers entier. Avant le péché du veau d’or, la
Présence divine était clairement perceptible de tous. En effet, au
moment de la séparation de la mer des Joncs, le peuple put
s’exclamer : « Voilà mon Dieu, je Lui rends hommage » (Exode 15, 2),
nos Sages allant jusqu’à affirmer (Yalkout Chimoni, Exode, 244)
qu’ « une servante perçut à la mer ce qu’Ezéchiel ben Bouzi
lui-même ne perçut pas en prophétie ». De même, lorsqu’ils se
tinrent au pied du mont Sinaï pour recevoir la Torah, les enfants
d’Israël virent les voix (Exode 20, 15). Cependant, dès qu’ils
commirent la faute du veau d’or, cette possibilité de percevoir
distinctement la gloire divine leur fut retirée, pour ne leur être
restituée qu’en des circonstances exceptionnelles, comme celle de
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l’inauguration du tabernacle, de sorte à susciter en eux la nostalgie
de cet état antérieur et idéal et à provoquer ainsi leur repentir.
Le jour même de l’inauguration du tabernacle, les fils d’Aaron
fautèrent en apportant un feu profane à Dieu, erreur qui fut
immédiatement sanctionnée par la mort, comme il est dit : « Les fils
d’Aaron, Nadab et Abihou, prenant chacun leur encensoir, y mirent
du feu, sur lequel ils jetèrent de l’encens, et apportèrent devant le
Seigneur un feu profane sans qu’Il le leur eût commandé. Et un feu
s’élança de devant le Seigneur et les dévora, et ils moururent devant
le Seigneur. » (Lévitique 10, 1-2) Notons, à cet égard, que nous ne
trouvons pratiquement pas d’autre cas où un pécheur a été puni
immédiatement après commis une transgression. En effet, le
Créateur, miséricordieux et longanime, ouvre plutôt à l’homme la
porte du repentir. Pourquoi donc fit-Il preuve d’une si grande
rigueur à l’égard de ces deux justes ? Car en ce jour-là, la royauté
divine était, contrairement à l’habitude, particulièrement
concentrée dans le monde, ce qui impliquait aussi une plus grande
sévérité de la part de Dieu.
Nous pouvons en retirer deux enseignements. Tout d’abord, la
gravité du péché du veau d’or, qui fut telle qu’il dissipa la Présence
divine qui résidait jusqu’alors au sein du peuple juif. Ensuite, la
sévérité du jugement divin, qui peut aller jusqu’à causer la mort
subite d’individus, le Nom divin s’en trouvant aussitôt sanctifié –
comme il est dit : « Je serai sanctifié par Mes proches » (Lévitique
10, 3).
La section de Chemini, qui relate l’inauguration du tabernacle,
s’ouvre par le terme vayehi qui, conformément à l’enseignement de
nos Sages (Meguila, 10b), connote toujours la tristesse. En ce jour
où le Saint béni soit-Il se révéla à Ses enfants, on se serait plutôt
attendu à ce que l’atmosphère soit joyeuse. Mais ceci souligne la
détresse qui, suite à la faute du veau d’or – à l’origine du retrait de
l’honneur divin –, enveloppa le monde, et dans laquelle il était
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encore plongé ; désormais seule la construction du tabernacle
permettrait à la Présence divine de revenir résider au sein du peuple
juif. Le choix des termes nous rappelle donc le haut niveau qui était
le nôtre avant le péché du veau d’or, niveau que nous devons
aspirer à regagner.

Résumé

a

Avant le péché du veau d’or, l’honneur divin était clairement
perceptible dans le monde. A la mer des Joncs, même les servantes
avaient des visions qui dépassaient celles du prophète Ezéchiel ben
Bouzi, tandis qu’au pied du mont Sinaï, les enfants d’Israël purent voir
les voix. Mais, suite à ce péché, l’aspect manifeste de la gloire divine
fut dissipé, pour ne se trouver restitué qu’en des occasions
exceptionnelles, comme celle de l’inauguration du tabernacle.

a

Nadab et Abihou furent punis de mort aussitôt après avoir apporté un
feu profane, car si l’Eternel est généralement miséricordieux et
longanime, en ce jour de grande révélation divine, la rigueur devait
prendre le dessus, et ce, en regard du niveau exceptionnel de ces justes.

a

La section de Chemini s’ouvre sur une note de tristesse – vayehi –
parce que la révélation divine qui eut lieu lors de l’inauguration du
tabernacle rappelle le haut niveau qui aurait pu être le nôtre si nous
n’avions pas commis le péché du veau d’or.

BA
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Le dévouement d’Aaron
pour le peuple juif
« Aaron étendit ses mains vers le peuple et le
bénit ; et il redescendit, après avoir offert
l’expiatoire, l’holocauste et le rémunératoire. »
(Lévitique 9, 22)
Dans le verset précité, il est écrit : « et il redescendit, après avoir
offert l’expiatoire, l’holocauste et le rémunératoire ». Mais Aaron se
trouvait-il à un endroit si haut duquel il devait descendre pour bénir
le peuple ? Les commentateurs expliquent (Rachi sur Lévitique 9,
23) que, durant les sept jours de la cérémonie de consécration,
Moïse montait le tabernacle le matin et le démontait le soir, lorsqu’il
constatait que la Présence divine n’y était pas encore descendue.
Aaron appréhenda alors que Dieu ne refuse ainsi de venir résider
parmi Ses enfants parce qu’Il lui tenait encore rigueur du péché du
veau d’or, auquel il avait participé, serait-ce de manière indirecte et
avec de bonnes intentions. En effet, il cherchait à détourner
l’attention des enfants d’Israël en leur enjoignant de rassembler
leurs objets d’or, et pensait que cette recherche donnerait à Moïse
le temps de les rejoindre. Cependant, avant le retour de ce dernier
du mont Sinaï, ils eurent non seulement le temps de terminer cette
collecte, mais aussi de construire cette figure d’idolâtrie, et une part
de leur péché fut donc imputée à Aaron.
Aaron fit alors part de ses appréhensions à Moïse, et ils prièrent
tous deux pour hâter le déploiement de la Présence divine. Lorsque
vint le huitième jour et que cet événement tant attendu n’avait pas
encore eu lieu, l’anxiété d’Aaron s’amplifia, et Moïse lui assura qu’il
n’en était pas responsable, la preuve étant que le Saint béni soit-Il
l’avait choisi pour assumer les fonctions de grand prêtre.
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Aaron estima toutefois qu’il lui incombait d’agir afin d’accélérer la
révélation divine. Dans cet esprit, il s’éleva spirituellement, tentant
d’acquérir la vertu de modestie et d’annuler, de manière absolue,
toute pointe d’orgueil. Tel est le sens de l’expression : « et il
redescendit », signifiant qu’il descendit de son piédestal pour se
mettre au même niveau que le peuple, puis le bénir. Aaron choisit
de se travailler précisément dans le domaine de l’humilité, car il
craignait que les prérogatives liées à sa position de grand prêtre et
ses précieux vêtements de service n’introduisent de la fierté en son
cœur. Cette préparation lui permit de s’assurer qu’il serait
désormais digne de susciter, par le biais des sacrifices qu’il offrirait,
la manifestation de la Présence divine.
En toute humilité, Aaron se considérait comme un simple prêtre,
et non comme le grand prêtre, et quand il descendit vers le peuple
pour le bénir, il le fit dans l’optique de l’avertissement de nos Sages :
« Ne prends pas à la légère la bénédiction d’un homme simple. »
(Meguila, 15a) Or, devant le remarquable travail sur soi d’Aaron, qui
s’était sublimé dans la vertu de modestie – base de toutes les autres
vertus, comme il est dit : « Sois extrêmement humble » (Maximes de
nos Pères 4, 4) –, le Saint béni soit-Il s’empressa de venir résider
parmi Ses enfants, comme en témoigne le verset qui suit
immédiatement celui relatif à la "descente" d’Aaron : « Et la gloire du
Seigneur se manifesta au peuple entier. » (Lévitique 9, 23).
Rapportons ici l’interprétation proposée par l’auteur du « Noam
Elimélekh » sur notre verset : « Le juste emprunte toujours la voie
de l’attachement au Créateur et se lie aux mondes supérieurs.
Néanmoins, du fait qu’il aspire également au bien du peuple juif, sur
lequel il cherche à susciter le déversement de la bénédiction divine,
infinie, il est parfois obligé de descendre, dans une certaine mesure,
de son niveau. Or, ce léger relâchement de son attachement à Dieu
constitue un acte positif, puisque, en permettant au commun des
mortels de percevoir sa grande compassion et son amour pour lui,
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le juste infuse dans leur cœur de la crainte et de l’amour de l’Eternel,
de sorte que tous connaissent un nouvel élan spirituel dans leur
service divin. » Puis d’ajouter : « Le verset : "et il redescendit, après
avoir offert l’expiatoire, l’holocauste et le rémunératoire" signifie
que, par le biais des sacrifices, Aaron descendit de son niveau. Car
la grandeur d’un juste découle du perpétuel examen de conscience
auquel il se soumet, appréhendant à tout instant d’avoir commis un
soupçon de péché ou failli par une mauvaise pensée ; aussi est-il
toujours habité par des pensées de contrition, ce à quoi font
allusion l’expiatoire et l’holocauste, qui acquittaient l’homme ayant
eu de mauvaises pensées. Quant au rémunératoire, il est une
allusion à l’intime proximité du juste de Dieu, proximité génératrice
de paix dans le royaume céleste. Mais son amour pour le peuple le
pousse à descendre quelque peu de ces niveaux-là. »
Expliquons à présent ces saintes paroles. Le juste a l’habitude
d’être toujours lié aux mondes supérieurs. Toutefois, son amour et
son perpétuel souci pour le peuple l’obligent à se détacher
légèrement de ces mondes-là pour se rabaisser vers les mondes
inférieurs, dans lesquels est plongée la communauté. C’est donc sa
compassion pour autrui qui atténue sa proximité de Dieu et,
subséquemment, son niveau. Et le « Noam Elimélekh » de préciser
que cette descente du juste est bénéfique, en cela qu’elle offre aux
hommes l’opportunité de constater l’amour du juste pour eux, ce
qui intensifie leur amour et leur crainte de Dieu et crée en eux le
désir de Le servir d’un cœur entier. Aaron, le grand prêtre, était
justement animé de cet amour passionné pour le peuple juif, qu’il
désirait bénir de tout son cœur. Mais, afin de les bénir en fonction
de leur niveau et de leurs besoins, il devait préalablement atténuer
son lien aux mondes supérieurs.
Puis, il ajoute que le juste se remet toujours en question et
reconsidère ses actes pour y déceler d’éventuels égarements, traces
de péché ou mauvaises pensées. Aaron se comporta de la sorte :
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loin de se reposer sur ses lauriers, il considéra que Dieu lui en
voulait peut-être pour sa participation à la fabrication du veau d’or ;
aussi procéda-t-il à un repentir complet dans le domaine de la
modestie – dans lequel il excellait déjà pourtant – afin de hâter la
descente de la Présence divine. Tel est donc le sens de notre verset :
« et il redescendit, après avoir offert l’expiatoire, l’holocauste et le
rémunératoire » (Lévitique 9, 22), l’expiatoire et l’holocauste faisant
allusion aux péchés des mauvaises pensées desquels ils déchargent
l’homme, tandis que le rémunératoire fait écho à la proximité de
Dieu, qui crée la paix dans le royaume céleste – proximité à laquelle
le juste renonce dans une certaine mesure pour vouer au peuple un
amour très profond et le faire jouir de sa bénédiction.
En conclusion, dans son extrême modestie et son amour intense
pour le peuple, Aaron s’est rabaissé vers celui-ci pour étendre ses
mains vers lui et le bénir. Par ailleurs, craignant que la Présence
divine n’ait tardé à descendre à cause d’un péché, aussi minime
fût-il, qu’il aurait commis, il décida de se repentir totalement dans
le domaine de la modestie, dans lequel il risquait peut-être de faillir
en regard de sa position prestigieuse de grand prêtre et de ses
somptueux vêtements de service.
Cependant, ne nous méprenons pas en pensant qu’Aaron aurait
fauté par l’orgueil, péché assimilable à l’idolâtrie. En effet, les justes
ont toujours l’habitude de se remettre en question et de se repentir,
la plupart du temps pour des fautes qu’ils n’ont même pas
commises. Or, c’est grâce à cet état de repentir permanent du juste
que l’ensemble de la communauté est pardonnée et qu’elle
progresse dans les degrés de sainteté et de pureté, ce qui génère la
paix entre elle et le royaume céleste et permet à la Présence divine
de venir résider en son sein.
Lorsque, le huitième jour, les enfants d’Israël constatèrent que la
Présence divine s’était installée parmi eux, ils furent envahis d’une
joie intense, conscients de la suprématie de ce jour inaugural, dont
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la sainteté ne serait pas ponctuelle, mais les accompagnerait
désormais aussi tout au long de leur exil, après les destructions du
tabernacle et des Temples.

Résumé

a

Que signifie l’expression : « et il redescendit » ? Aaron se trouvait-il
à un endroit haut duquel il dut descendre ? C’est que, lorsqu’il constata
que le Saint béni soit-Il ne s’était pas encore révélé, il eut peur d’en
être la cause, du fait que, malgré la pureté de ses intentions, il avait
participé à la fabrication du veau d’or. Aussi travailla-t-il sa vertu de
modestie – d’où l’emploi du verbe descendre – afin d’annuler de lui
toute pointe de fierté et se sanctifier, pour ensuite bénir le peuple. Il
effectua ce travail sur lui-même dans le but de hâter la manifestation
de la Présence divine, et choisit précisément d’affiner sa modestie pour
contrer les éventuels sentiments de fierté qui auraient pu résulter de ses
fonctions de grand prêtre.

a

Le « Noam Elimélekh » explique que les justes sont attachés aux
mondes supérieurs, mais sont par ailleurs animés par un intense désir
de compassion pour le peuple, ce qui les oblige à descendre de leur
piédestal pour rejoindre le niveau de ce dernier et déverser sur lui leur
bénédiction. Ainsi, Aaron désirait profondément bénir les enfants
d’Israël, et pour ce faire, se rabaissa vers eux. De plus, l’habitude d’un
juste est de perpétuellement rechercher en lui d’éventuels soupçons
d’égarement. Notre verset évoque donc d’une part l’expiatoire et
l’holocauste, qui expiaient les péchés des mauvaises pensées, et d’autre
part le rémunératoire qui exprime une volonté de lier les mondes
supérieurs et de générer la paix dans le royaume céleste. Aaron,
craignant d’avoir entaché son âme par une pointe d’orgueil, renforça
sa modestie en s’abaissant vers le peuple pour le bénir.

BA
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Les obstacles au déploiement
de la Présence divine
« Moïse et Aaron entrèrent dans la tente
d’assignation ; ils ressortirent et bénirent le
peuple, et la gloire du Seigneur se manifesta au
peuple entier. »
(Lévitique 9, 23)
Explication de Rachi (au nom de la Beraïta21) :
« "Moïse et Aaron entrèrent" : Pourquoi Moïse est-il entré avec
Aaron ? Pour lui enseigner le service de l’encens. (…) Autre
explication : lorsque Aaron vit que, toutes les offrandes ayant été
présentées et tous les services exécutés, la Présence divine ne
s’était toujours pas déployée sur le peuple juif, il en fut affligé et se
dit : "Je sais que le Saint béni soit-Il est irrité contre moi et que c’est
à cause de moi que la Présence divine ne s’est pas épanchée sur le
peuple." Il déclara alors à Moïse : "Moïse, mon frère ! Voilà ce que
tu m’as fait ! Je suis entré dans la tente et je suis maintenant
honteux." Aussitôt, Moïse y est entré avec lui, ils ont imploré la
Miséricorde divine, et la Présence divine est descendue sur Israël. »
« "Ils ressortirent et bénirent le peuple" : Ils ont dit : "Que la grâce
de l’Eternel, notre Dieu, soit sur nous, et affermis sur nous l’œuvre
de nos mains !" (Psaumes 90, 17), et : "Telle soit Sa volonté, que la
Présence divine repose sur l’œuvre de vos mains !" Car, pendant
tous les sept jours de la cérémonie de consécration, Moïse avait
dressé le tabernacle, y avait officié et l’avait démonté
quotidiennement, mais la Présence divine n’y avait pas résidé. Israël
__________________
21. Enseignement des Tanaïm que Rabbi Yehouda Hanassi n’a pas inclus dans les
six sections de la Michna.
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était alors humilié et a dit à Moïse : "Moïse, notre maître ! Nous nous
sommes donné tant de mal pour que la Présence divine réside parmi
nous et pour que nous sachions que la faute du veau d’or nous a
été pardonnée !" C’est pourquoi il leur a répondu : "Ceci est la chose
qu’a ordonnée l’Eternel ; accomplissez-la pour que vous apparaisse
la gloire du Seigneur (Lévitique 9, 6). Mon frère Aaron est plus digne
et plus considéré que moi, car c’est grâce à ses offrandes et à son
service que la Présence divine résidera parmi vous, et vous saurez
que l’Omniprésent l’a choisi." »
Si l’on s’en tient à la seconde explication de Rachi, selon laquelle
Moïse et Aaron entrèrent à ce moment-là dans la tente d’assignation
afin de prier pour que la Présence divine se déploie sur le peuple
juif, on comprend aisément pourquoi ils y ont pénétré ensemble
précisément à cet instant. En effet, l’objectif essentiel et ultime était
de permettre le retour de la Présence divine parmi les enfants
d’Israël, objectif que Moïse ne parvint pas par lui seul à atteindre en
édifiant le tabernacle sept fois consécutives, et pour lequel Aaron,
de son côté, ne connut pas plus de succès, le huitième jour, suite à
l’apport des sacrifices. Aussi, Moïse entra-t-il avec son frère pour
prier que cette révélation ait lieu et que ce dernier n’en subisse pas
de honte. Cependant, si l’on suppose, conformément à la première
explication de Rachi, que Moïse entra dans la tente d’assignation
avec Aaron dans le but de lui enseigner le service de l’encens, le
choix de cette heure pour cette tâche précise réclame un
éclaircissement. En quoi était-il nécessaire que Moïse enseigne ceci
à Aaron justement après qu’il eut offert les sacrifices et que le
tabernacle eut été édifié ?
Nous pouvons également nous demander pourquoi la Présence
divine n’est pas immédiatement venue résider dans le tabernacle, et
pourquoi il a fallu que Moïse se donne la peine de le monter huit
fois – puisque, d’après nos Sages (Yalkout Chimoni, Lévitique, 518),
il le monta puis le démonta chacun des sept jours de la cérémonie
de consécration.
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En outre, quels étaient le but et la signification de la bénédiction
adressée par Moïse et Aaron au peuple juif, à leur sortie de la tente
d’assignation ?
Enfin, une dernière interrogation découle de toutes les
précédentes : pourquoi la joie d’un jour comme celui de
l’inauguration du tabernacle devait-elle être entachée par la honte
qu’y a essuyée Aaron suite à l’inefficacité de ses sacrifices et par la
peine qu’y ont éprouvée les enfants d’Israël face au constat que le
péché du veau d’or ne leur avait pas encore été pardonné ?
Répondons tout d’abord à cette dernière question. Il est
intéressant de remarquer que, de même que le tabernacle fut
construit à partir des biens possédés par les enfants d’Israël, qui en
ont généreusement fait don, de même le veau d’or avait été fabriqué
avec leurs objets d’or. Par conséquent, le fait que la Présence divine
n’était pas aussitôt descendue sur le tabernacle, leur fit prendre
conscience qu’ils n’avaient peut-être pas démontré suffisamment
d’empressement dans l’apport de leurs contributions, alors qu’ils
avaient fait preuve de zèle lorsqu’il s’était agi de la construction du
veau d’or. Or, c’était justement ce sentiment de culpabilité et de
honte ressenti par Aaron et le peuple, qui détenait le potentiel de
provoquer le pardon divin et, subséquemment, l’épanchement de la
Présence divine. C’est pourquoi la peine, la honte et le regret du
passé devaient se mêler à la joie de ce grand jour.
Dès lors, nous comprenons également pourquoi il était nécessaire
que Moïse se donne la peine de monter et démonter le tabernacle
tant de fois consécutives : car, à travers cet acte, il apporta une
réparation au péché du veau d’or qui, jusque-là, n’avait pas été
totalement absout – ce qui représentait un obstacle au déploiement
de la Présence divine.
A présent, tentons d’éclaircir le sens de la bénédiction de Moïse
et d’Aaron au peuple. Ils leur souhaitèrent que la Présence divine
repose sur l’œuvre de leurs mains, c’est-à-dire que leur implication
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dans l’édification du tabernacle l’emporte sur leur volonté passée
de fabriquer un veau d’or – ce qui permettrait cette révélation. Par
ailleurs, Moïse signifia qu’Aaron était plus digne que lui pour
l’apport des sacrifices qui devaient être offerts en ce huitième jour.
Autrement dit, du fait que c’était Aaron qui avait construit pour eux
cette idole, ce serait aussi lui qui offrirait, pour leur compte, les
sacrifices, de sorte que le regret qu’ils éprouveraient ainsi
ensemble pour leur égarement passé, leur tienne lieu d’expiation et
hâte la descente de la Présence divine. Ainsi, l’œuvre de leurs
mains, en l’occurrence le tabernacle, serait bien entourée de l’aura
de cette Présence.
Nous en déduisons que lorsqu’un homme se remet en question, a
honte de ses fautes et les reconnaît devant l’Eternel, Il les lui
pardonne et fait résider Sa Présence sur lui – de même qu’Il le fit en
faveur des enfants d’Israël après qu’ils se furent entièrement
repentis du péché du veau d’or.
Le mystère de l’enseignement de l’encens, au moment de
l’inauguration du tabernacle, peut désormais être élucidé. L’encens
avait la particularité de faire cesser l’épidémie (Chabbat, 89a). Face
à son impuissance à susciter le déploiement de la Présence divine
sur le tabernacle, Moïse redouta que Dieu ne sévisse – comme il est
dit : « Je serai sanctifié par Mes proches » – afin d’absoudre
radicalement le péché du veau d’or ; aussi décida-t-il d’enseigner à
Aaron le secret de l’encens, afin qu’il soit en mesure, si besoin était,
de stopper une éventuelle épidémie. C’est également pour cette
raison que tous deux bénirent le peuple, à leur sortie de la tente
d’assignation, comme pour leur souhaiter que la Présence divine,
qui résiderait bientôt en leur sein, endigue la survenue d’une
épidémie. De cette manière, ils anticipèrent le mal par son remède.
Ainsi donc, le retard de la Présence divine à s’épancher sur le
peuple juif – retard qui s’exprima par les complications et les échecs
connus par Moïse et Aaron pour atteindre cet objectif – faisait partie
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du plan divin. De fait, il visait à susciter, chez Aaron et les enfants
d’Israël, un examen de conscience menant à un sincère regret de la
faute du veau d’or, qui serait totalement expiée, ce qui déclencherait
finalement la révélation divine.

Résumé

a

Le péché du veau d’or qui, au moment de l’inauguration du tabernacle,
n’avait pas été totalement expié, constituait un obstacle au déploiement
de la Présence divine. Les difficultés rencontrées par Moïse dans ses
tentatives successives de provoquer cette révélation, ainsi que celles
d’Aaron, dont les sacrifices furent également sans succès, suivies par
les prières de tous deux, remuèrent le peuple juif, qui reconnut et
regretta ses errements passés. La peine des enfants d’Israël, associée à
celle de leur grand prêtre, permit l’expiation complète de leur péché
et, simultanément, la révélation divine.

a

Moïse enseigna à Aaron le service de l’encens afin de lui livrer le
secret garantissant la cessation de l’épidémie, dans le cas où celle-ci
devrait sévir pour permettre la manifestation de la Présence divine.

a

Moïse et Aaron bénirent le peuple, dès leur sortie de la tente
d’assignation, en lui souhaitant que son implication dans l’édification
du tabernacle l’emporte sur sa volonté passée de fabriquer un veau
d’or, ce qui permettrait la révélation divine.

BA

212

b Peninei David b

La joie de l’inauguration du tabernacle
« Un feu s’élança de devant le Seigneur, et
consuma, sur l’autel, l’holocauste et les
graisses. A cette vue, tout le peuple jeta des cris
de joie, et ils tombèrent sur leur face. »
(Lévitique 9, 24)
Nos Sages, de mémoire bénie, affirment que le Maître du monde
n’a pas connu de joie semblable à celle propre au jour de
l’inauguration de Sa demeure, où Il revint résider auprès de Ses
enfants (Tan’houma, A’harei Mot, 6). Avant le péché du veau d’or,
la Présence divine régnait au sein du peuple juif, sans qu’il fût
nécessaire de construire un tabernacle. Mais, cette faute ayant
causé le retrait de cette Présence, cette érection devint ensuite
indispensable, et lorsque le Saint béni soit-Il consentit à revenir
résider parmi eux, ils surent que leur péché leur avait été pardonné
et qu’Il ne leur en tenait plus rigueur.
A l’époque où la Présence divine s’était retirée d’eux, les enfants
d’Israël en avaient éprouvé tant de peine que l’Eternel avait enjoint
à Moïse : « Ils Me feront un sanctuaire et Je résiderai au milieu
d’eux. » (Exode 25, 8) L’apport des sacrifices permettrait en effet
désormais l’expiation immédiate des péchés du peuple, qui serait
ainsi toujours méritant, de sorte que Dieu ne soit pas une nouvelle
fois contraint de se retirer de son sein.
De nos jours, où nous n’avons plus de Temple ni de tabernacle, la
maison d’étude, où nous étudions la Torah, remplace la sainteté de
ces sanctuaires, tandis que notre prière détient le même pouvoir
que les sacrifices, à savoir celui de nous acquitter de nos péchés et
de nous rendre à nouveau innocents. C’est dans ce sens que nos
Maîtres ont interprété le verset : « Nous voulons remplacer les
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taureaux par cette promesse de nos lèvres » (Osée 14, 3) : la prière
prononcée par nos lèvres remplit le même rôle que les sacrifices
autrefois apportés au tabernacle et aux Temples (Berakhot, 26b).
C’est la raison pour laquelle la joie du Créateur atteignit son
summum le jour de l’inauguration du tabernacle. En effet, dès ce
jour, les jalons de l’installation de la Présence divine parmi Son
peuple furent posés, garantissant sa continuité, même en cas de
péché. Dans l’exil également, le Tout-Puissant continue à nous
entourer de Sa Présence, qui se trouve particulièrement concentrée
dans les lieux d’étude, dont la sainteté équivaut à celle des
sanctuaires d’antan. Par conséquent, la réparation de la faute du
veau d’or par les enfants d’Israël, constitua un accomplissement
incommensurable, puisqu’elle permit la constance de la résidence
divine parmi nous, à travers toutes les générations. La portée de
cette réparation s’étendit effectivement jusqu’aux temps
postérieurs aux destructions des sanctuaires, lorsque la Torah, le
service divin – en l’occurrence, la prière (Taanit, 2a) – et la
bienfaisance vinrent les remplacer, permettant à Dieu de maintenir
Sa Présence parmi nous.
Précisons ici que le jour de Kippour, les enfants d’Israël avaient
déjà, dans une certaine mesure, atteint une grande réalisation, en
cela que l’Eternel leur avait alors pardonné le péché du veau d’or,
suite à quoi Il leur avait enjoint de construire le tabernacle. C’est
pour cette raison que ce saint jour fut voué, dans toutes les
générations suivantes, au pardon de nos péchés (Tana debé
Eliahou Zouta, 4), tandis que le souvenir de nos pieux patriarches,
qui intercèdent en notre faveur auprès du Très-Haut, nous tient lieu
de mérite.
En regard de ce remarquable accomplissement que les enfants
d’Israël ont atteint le jour de l’inauguration du tabernacle, nous
comprenons aisément l’intensité de leur joie, telle qu’elle nous est
décrite dans le verset : « tout le peuple jeta des cris de joie »
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(Lévitique 9, 24). Comment ne pas être envahi d’allégresse, alors
que, pour la première fois, un feu céleste vint consumer, sur l’autel,
l’holocauste et les graisses des sacrifices expiatoires ? Or, il va sans
dire que, devant la joie générale de Ses enfants, celle du Saint béni
soit-Il atteignit elle aussi son apogée, au point que nos Sages la
comparèrent à celle qui caractérisa les temps primitifs de la
Création (Meguila, 10b).
Au sujet de la joie du peuple juif en ce jour élevé, le roi David
s’exclama : « Servez l’Eternel avec joie, présentez-vous devant
Lui avec des chants d’allégresse » (Psaumes 100, 2). Au moment
où ils virent le feu céleste descendre sur l’autel pour y consumer
les sacrifices, ils perçurent, de manière absolue, la royauté de
Dieu et comprirent concrètement leur obligation de Le servir
avec jubilation.
Par ailleurs, le fait que le Saint béni soit-Il fut revenu résider parmi
eux, leur démontra qu’Il est « clément, miséricordieux, tardif à la
colère (…) » (Exode 34, 6), puisqu’Il leur avait pardonné leur péché
et n’était plus irrité contre eux.
Le prophète Habacuc implora ainsi le Créateur : « Mais, au milieu
de la colère, souviens-Toi de la clémence. » (3, 2) Ceci laisse
entendre que lorsque des accusations se dressent contre le peuple
juif, le Maître du monde s’emplit aussitôt de Miséricorde afin de lui
donner la primauté sur la Rigueur, comme le souligne le verset :
« L’Eternel est Dieu » (Deutéronome 4, 39) – où le Tétragramme, Nom
divin évoquant la Miséricorde, précède Elokim, Nom divin suggérant
la Rigueur. De cette manière, Il adoucit la punition qu’Il est, malgré
tout, contraint d’infliger à Ses enfants.
Dès l’instant où les enfants d’Israël perçurent la Miséricorde
divine, à travers le consentement du Saint béni soit-Il à revenir
résider parmi eux, ils comprirent que, même si le tabernacle venait
à être détruit, Il ne les quitterait plus jamais, dans l’esprit du verset :
« Je suis avec lui dans la détresse » (Psaumes 91, 15) – interprété par
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nos Sages (Meguila, 29a) comme une promesse selon laquelle, quel
que soit le pays où les Juifs seront exilés, la Présence divine les y
accompagnera. Aussi, c’est envahi d’un profond sentiment de
reconnaissance pour ce témoignage de miséricorde que le peuple
juif jeta des cris de joie et tomba sur sa face.
Or, ce débordement de joie ne se limita pas aux enfants d’Israël,
mais envahit également le Créateur, heureux de ne plus se voir,
désormais, contraint de les priver de Sa présence suite à chaque
péché commis, les sacrifices et les vêtements du grand prêtre tenant
lieu d’expiation même pour les plus graves d’entre eux.
Comme nous le savons, en ce jour joyeux de l’inauguration du
tabernacle, Nadab et Abihou trouvèrent la mort. En réalité, ces
justes avaient atteint un niveau de sainteté tel qu’ils comprirent,
sans doute, mieux que tous, la signification de cet instant suprême
où la Présence divine vint définitivement s’installer au sein du
peuple juif. Leur cœur s’emplit alors de joie, tandis qu’un intense
désir de se lier à Elle, par contact avec le feu saint, s’empara d’eux.
Bien qu’ils fussent conscients qu’un tel comportement mettait leurs
vies en péril puisque, outre le fait qu’ils ne portaient pas les
vêtements de service, ils furent aussi considérés comme ayant
enseigné la loi devant leur maître (Tan’houma, A’harei Mot, 6), ils ne
purent cependant maîtriser leur soif de s’approcher encore
davantage de leur Créateur et d’entrer en contact avec le premier
feu céleste, descendu sur le tabernacle.
Du fait que, au lieu de progresser par échelons, Nadab et Abihou
voulurent directement atteindre le summum de la sainteté, ils
exposèrent leur vie et, dès qu’ils touchèrent le feu céleste, leurs
âmes, devenues incapables de soutenir une telle sainteté, se
trouvèrent aussitôt consumées (Chabbat, 113b).
Lorsque Aaron constata ce qui était arrivé à ses fils, il « garda le
silence » (Lévitique 10, 3), car il ne savait que penser : son sacrifice
et ses prières avaient-ils été agréés auprès de l’Eternel, le péché du
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veau d’or avait-il été expié ou Dieu en tenait-Il encore rigueur à Son
peuple ? Ce n’est qu’au moment où Moïse lui dit : « C’est là ce
qu’avait déclaré l’Eternel en disant : "Je serai sanctifié par Mes
proches et glorifié à la face de tout le peuple" » (ibid.) qu’il réalisa
que cet événement dramatique faisait partie du projet divin et ne
constituait en rien une manifestation de Sa colère. Moïse signifiait
ainsi à son frère qu’afin que la Présence divine puisse à jamais
résider dans ce monde, il fallait que, à l’instant où elle s’y étend pour
la première fois, elle s’attache au corps d’un juste, dont l’âme
remonterait dans les cieux. Lors de la révélation au mont Sinaï, le
Saint béni soit-Il avait déjà informé Moïse de ce qui allait advenir,
mais celui-ci ignorait jusque là qui serait choisi pour endosser ce
rôle ; il pensait que ce serait soit lui-même, soit Aaron. Le jour venu,
il découvrit le choix divin : Nadab et Abihou exercèrent ce rôle et
sanctifièrent le Nom divin (Tan’houma, Chemini, 11), preuve qu’ils
les dépassaient en grandeur.
Toutefois, nous pouvons nous demander pourquoi il était
nécessaire d’altérer l’immense joie de l’inauguration du tabernacle
par la disparition de deux fils d’Aaron. C’est que, tel est justement
le sens du principe précédemment évoqué – « Je serai sanctifié
par Mes proches » : à cette heure, il était fondamental de définir
et d’asseoir les fondations de la nouvelle Conduite divine dans le
monde. Dorénavant, en cas de péché, plutôt que de retirer,
comme dans le passé, Sa Présence de parmi Ses enfants, Dieu La
maintiendrait en leur sein, mais punirait immédiatement les
fautifs, comme le prouva la mort de Nadab et Abihou. Il n’était
en effet pas envisageable qu’Il retire une fois de plus Sa Présence,
car le cas échéant, le peuple juif connaîtrait l’anéantissement
total, alors que le Protecteur d’Israël lui a au contraire assuré une
existence éternelle.
C’est Nadab et Abihou qui, en regard de leur exceptionnelle piété,
eurent le mérite de sanctifier le Nom divin. En effet, par leur mort,
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ils démontrèrent au peuple que quiconque commet une
transgression doit se hâter de s’en repentir afin que la Rigueur
divine ne s’attaque pas à lui. La stabilité de la Présence divine au
sein des enfants d’Israël – qu’ils soient méritants ou non –, instaurée
en ce jour, les obligerait désormais à se repentir perpétuellement,
situation favorable à la sanctification du Nom divin. Les punitions
que Dieu infligerait à Ses enfants, détiendraient le pouvoir d’expier
leurs péchés et Lui permettraient, par ce biais, de ne jamais plus les
abandonner et de ne pas les effacer radicalement de la carte du
monde – ce qu’un second abandon aurait signifié.
Dès lors, nous comprenons en quoi la disparition des fils d’Aaron
n’était que superficiellement en contradiction avec l’atmosphère
jubilante du jour de l’inauguration du tabernacle. Essentiellement,
cet événement était même en accord total avec cette joie, puisqu’il
prouva au peuple que, plutôt que de se retirer d’eux, Dieu punit
l’homme, expiant ainsi ses péchés. Il est dit, à cet égard : « Car celui
qu’Il aime, l’Eternel le châtie. » (Proverbes 3, 12) En d’autres termes,
lorsque Dieu fait preuve de rigueur envers Ses enfants, Il ne fait en
réalité que leur témoigner Son amour, en cela que, par cette
punition, ils se trouvent absous, ce qui assure la pérennité de Sa
Présence en leur sein.
Si, au contraire, le Saint béni soit-Il n’avait pas puni Nadab et
Abihou, cela aurait pu laisser à penser que leur comportement ne
Lui importait guère et que ce monde s’autogère et n’est pas présidé
par un Juge qui prononce le jugement. Aussi, le fait qu’ils furent
aussitôt consumés par le feu céleste qui descendit sur le sacrifice,
indiqua à tous, au grand jour, que le monde a un Maître, selon la
volonté de qui il est régi.
Le Créateur désirait prouver à Ses enfants, justement au jour où
leur allégresse avait atteint son apogée, que s’ils souhaitaient
prolonger cet état de joie dans les années et les générations à venir,
il leur incombait de veiller à se plier à Ses directives et à satisfaire
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Sa volonté. Car si, à Dieu ne plaise, ils déviaient du droit chemin, la
Présence divine ne les quitterait certes pas, mais ils devraient subir
un châtiment.
Tel est donc le sens du verset : « Aaron garda le silence »,
c’est-à-dire comprit le message que le Tout-Puissant voulait
transmettre au peuple par le biais de la mort de ses enfants, et se
tut en guise d’approbation. Plus encore, il alla jusqu’à se réjouir du
fait que ses fils pieux aient eu le mérite d’être ceux qui
communiqueraient aux Juifs de tous les temps un message d’une
telle vigueur – « Je serai sanctifié par Mes proches ».
Je conclurais par la parabole suivante.
Lorsqu’un père regarde son fils avec un visage qui marque son
mécontentement, cela cause à ce dernier un grand chagrin. Par
contre, quand il le gronde et que, aussitôt après, il lui sourit, ce
sourire atténue la punition aux yeux de l’enfant, qui l’oublie bien
vite, conscient que son père l’aime et ne le punit que pour son bien.
En effet, si ce n’était qu’il l’aime et se soucie de son avenir, il ne
chercherait pas à l’éduquer par un tel châtiment. Par conséquent,
rien n’est plus sublime que le sourire du père au fils suite à sa
colère, puisqu’il constitue la preuve la plus éloquente de son amour
viscéral pour ce dernier, qui en prend aussitôt conscience.
De même, après le péché du veau d’or, Dieu exprima Sa colère à
Ses enfants en les privant de Sa présence. Puis, au moment de
l’inauguration du tabernacle, Il leur pardonna, la preuve étant qu’Il
revint résider en leur sein. Or, lorsque Nadab et Abihou furent punis
de mort après avoir approché un feu profane, les enfants d’Israël
furent plongés dans la confusion : le Saint béni soit-Il leur tenait-Il
encore rigueur pour le péché du veau d’or, ce que semblait
témoigner cette sentence divine, ou le leur avait-Il pardonné ? Ce
n’est qu’au moment où Il épancha Sa Présence sur eux, suite à la
disparition de ces deux justes, qu’ils en vinrent à la conclusion que
le Créateur les aimait profondément, « car celui qu’Il aime, l’Eternel
le châtie », et alors, leur joie ne connut plus de frontière.
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Résumé

a

Le jour de l’inauguration du tabernacle, la joie des enfants d’Israël
atteignit son paroxysme, car ils surent que la faute du veau d’or leur
avait été entièrement pardonnée. En outre, la mort des fils d’Aaron leur
prouva que le Saint béni soit-Il ne retirerait plus jamais Sa Présence
d’eux, mais les punirait, si besoin était, de sorte que le châtiment leur
apporte l’expiation.

a

Le verset : « Servez l’Eternel avec joie, présentez-vous devant Lui avec
des chants d’allégresse » a été dit à propos du jour de l’inauguration
du tabernacle, où, pour la première fois, un feu céleste a consumé les
sacrifices, pour le plus grand bonheur de tout le peuple juif. Mais,
malgré cette atmosphère de joie, Dieu prononça une sentence de mort
sur Nadab et Abihou, car il s’agissait alors d’établir les bases d’une
nouvelle Conduite divine : désormais, la Rigueur divine devait
s’adoucir par la punition, qui permettrait la pérennité de la Présence
divine au sein de Ses enfants. Pour toute réaction, Aaron se tut, silence
approbateur qui exprimait sa compréhension face à l’événement qui
devait marquer cette nouvelle ère.

a

La disparition des deux fils d’Aaron créa une confusion, les enfants
d’Israël ne sachant plus si l’Eternel les aimait ou était encore irrité
contre eux ; dès que la Présence divine revint résider en leur sein, ils
comprirent qu’Il ne leur tenait plus rigueur, jetèrent des cris de joie et
tombèrent sur leur face.
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« Tes parfums sont suaves à respirer ;
une huile aromatique qui se répand,
tel est Ton Nom »
« Les fils d’Aaron, Nadab et Abihou, prenant
chacun leur encensoir, y mirent du feu, sur
lequel ils jetèrent de l’encens, et apportèrent
devant le Seigneur un feu profane sans qu’Il le
leur eût commandé. Et un feu s’élança de
devant le Seigneur et les dévora, et ils
moururent devant le Seigneur. »
(Lévitique 10, 1-2)
La lecture de ce passage de la Torah ne peut qu’interpeller le
lecteur : comment expliquer que des justes aient été punis, de
manière apparemment si cruelle, le jour de l’inauguration du
tabernacle ? Comme nous le savons, Nadab et Abihou étaient des
hommes très pieux, qui avaient atteint une sainteté telle qu’ils
pouvaient, simultanément, manger et contempler la Présence divine.
Or, cette possibilité de combiner deux actions essentiellement
opposées, n’était que le résultat de l’idéal auquel ils se vouèrent
toute leur vie, consistant à élever le matériel au niveau du spirituel.
En réalité, le fait qu’ils furent choisis, de préférence à toute autre
personnalité ou prince du peuple, pour sanctifier le Nom divin –
comme il est dit : « Je serai sanctifié par Mes proches » (Lévitique
10, 3) –, ne fait que confirmer leur grandeur inégalable. Toutefois,
notre interrogation subsiste : pourquoi Dieu s’est-Il comporté si
rigoureusement à leur égard, plutôt que de se montrer indulgent ?
Nos Sages, de mémoire bénie, proposent (Tan’houma, A’harei
Mot, 6) plusieurs réponses justifiant la mort de Nadab et Abihou :
ils avaient enseigné la loi devant leur maître, pénétré dans le
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tabernacle dans un état d’ivresse. D’autres expliquent (Lévitique
Rabba 20, 10) qu’il leur fut reproché d’avoir refusé de se marier,
abandonnant des jeunes filles juives dans une attente honteuse. Il
est également rapporté (ibid.) qu’ils n’ont pas témoigné
suffisamment de respect à Moïse et Aaron, en disant : « Quand donc
ces deux vieillards mourront-ils et pourrons-nous prendre leur suite
à la direction du peuple ? » En dépit de la pureté de leurs intentions
et des motifs honorables et avouables pour lesquels ils ont adopté
les comportements précités, ils dépassèrent le seuil de tolérance de
Dieu, qui les punit le jour de l’inauguration de Sa demeure – aussi
jour inaugural du tabernacle personnel profondément ancré dans le
cœur de chaque Juif.
Nos Maîtres, de mémoire bénie, précisent par ailleurs (Yalkout
Chimoni, Lévitique, 525) que le Tout-Puissant a puni Nadab et
Abihou le jour de l’inauguration du tabernacle, afin que Son Nom
soit craint et vénéré et dans le but d’avertir Ses enfants qu’Il ne
retirerait désormais plus Sa Présence d’eux, mais se verrait
contraint de les punir pour leurs péchés, de sorte que ce châtiment
en apporte l’expiation. Les fils d’Aaron qui, par leur mort,
transmirent ce message au peuple, jouèrent le rôle d’envoyés de
l’Eternel. En effet, tous réalisèrent ainsi, de manière concrète,
comment la punition assurerait dorénavant la pérennité de la
Présence divine parmi eux.
Pourtant, toutes ces interprétations ne répondent pas pleinement
à notre question. Pourquoi le Saint béni soit-Il n’a-t-Il pas eu pitié de
Nadab et Abihou et a-t-Il tenu à communiquer ce message par leur
mort ? De plus, le verset prononcé à leur sujet, « Je serai sanctifié
par Mes proches », souligne la considérable proximité de ces justes
vis-à-vis de leur Créateur. Nos Maîtres affirment à cet égard que
« quiconque affirme que Nadab et Abihou ont fauté ne fait que se
leurrer ». Aussi, s’ils étaient méritants, pourquoi ont-ils été punis ?
Enfin, même si l’on suppose que, malgré leur grandeur, ils avaient
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fauté dans l’un des domaines précédemment mentionnés, comment
expliquer que Moïse et Aaron ne les aient pas rappelés à leur devoir
de se marier afin d’accomplir la mitsva de procréation et de fonder
de nouvelles générations de prêtres, qui serviraient au sanctuaire ?
De même, il aurait semblé logique qu’ils les mettent en garde quant
aux interdictions de pénétrer dans le tabernacle dans un état
d’ivresse et d’enseigner la loi devant son maître.
En outre, notre question prend toute son acuité si l’on considère
ce qui advint à Myriam, après qu’elle eut prononcé des propos
médisants au sujet de son frère Moïse : bien que ses intentions
fussent pures, elle fut immédiatement frappée de lèpre, de sorte que
cette punition purifiât son âme et l’empêchât de dépasser la mesure
de tolérance divine. De la même manière, nous nous serions
attendus à ce que Dieu inflige un châtiment à Nadab et Abihou
aussitôt après qu’ils parlèrent de Moïse et d’Aaron avec irrespect,
afin d’éviter qu’ils dussent ensuite subir la peine capitale. Le fait
qu’Il ne les a pas punis pour ceci et que, de surcroît, Moïse et Aaron
ne les ont pas réprimandés, nous conduit à en déduire leur
innocence. Quant au sort qu’ils connurent finalement, il semble
ambivalent : d’une part, cette mort cruelle semble être synonyme
de punition divine, de l’autre, tout le peuple fut appelé à pleurer
leur disparition.
J’ai longtemps réfléchi à ces diverses interrogations et, devant les
éclaircir en présence du public de la Yechiva de Lyon – face auquel
je prononçai ce cours en l’année 5766 –, je me tournai vers le
Très-Haut pour L’implorer de m’accorder Son assistance et
d’éclairer mon esprit sur ce sujet complexe. Alors que j’étais encore
en train de prier, mes pieds me guidèrent, sans même que je m’en
rende compte, vers l’imposante bibliothèque locale de ce lieu
d’étude, où, parmi les centaines de livres qui y étaient disposés, mes
yeux tombèrent sur l’ouvrage « Kedouchat Lévi » de Rabbi Lévi
Its’hak de Berditchev, que son mérite nous protège. Dans l’espoir
d’y trouver un éclaircissement à ce sujet, je l’ouvris à la section de
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Chemini, pour bientôt constater, à mon grand regret, qu’il ne traitait
pas du tout de celui-ci. Je continuai cependant à tourner les pages
de cet ouvrage, dans lequel je pus bientôt lire des paroles « plus
douce[s] que le miel, que le suc des rayons », sur le Cantique des
cantiques, qui éclairèrent soudain ma problématique sous un
nouveau jour. Il s’agissait bien là d’une intervention miraculeuse de
la Providence, qui voulut que, parmi la masse des livres, je choisisse
involontairement celui-ci, et que j’y poursuive mes investigations
pour y trouver la clé de mon sujet de façon tout à fait inopinée à un
tout autre chapitre. Cette assistance divine particulière, dont j’ai
bénéficié, illustre le principe selon lequel « on mène l’homme dans
la voie qu’il désire emprunter » (Makot, 10b).
Rabbi Lévi Its’hak de Berditchev explique que lorsqu’un juste
"tombe" de son niveau, c’est dans le but d’élever les âmes de ses
frères égarés, qui sombrent dans l’abîme. Pour illustrer ses propos,
il rapporte, au nom du Maguid de Mezritch, que son mérite nous
protège, la parabole suivante. Un homme qui désire sauver la vie de
son prochain, plongé dans la boue, devra, pour l’en retirer et lui
permettre de rejoindre la terre sèche, se salir lui-même. C’est ainsi
que les justes, qui ont pitié des âmes de leurs frères égarés, sont
prêts à descendre de leur piédestal pour les sauver, afin que,
lorsqu’ils retournent à leur niveau élevé, les âmes de ces pécheurs
remontent avec eux. Or, les justes retirent cette force du principe
de solidarité selon lequel « tous les Juifs sont solidaires les uns des
autres » (Chevouot, 39a). En vertu de ce principe, ils ressentent en
effet une responsabilité vis-à-vis de l’autre, qu’ils cherchent, par
tous les moyens, à sauver et à remettre sur le droit chemin.
A la lumière de ces saintes paroles, les divers manquements de
Nadab et Abihou prennent une toute autre dimension. Nous
pouvons en effet expliquer la pureté de leurs intentions, déjà
mentionnée, sous un angle différent : ils décidèrent de se rabaisser
pour le bien de la communauté, et ce, en sanctifiant le Nom divin.
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Leur déchéance s’exprima par le fait qu’ils ne marièrent pas,
pénétrèrent dans le sanctuaire dans un état d’ivresse, parlèrent
avec irrespect de Moïse et Aaron et enseignèrent la loi en présence
de leur maître. Or, ils commirent tous ces péchés dans le but de
dépasser le seuil de tolérance divine et d’être condamnés à mort,
de sorte que tous réalisent l’existence d’un jugement et d’un Juge,
qui ne manque pas de sévir pour assurer la pérennité de Sa
Présence au sein du peuple juif – Présence qui ne peut coexister
avec les péchés.
Après avoir explicité la nature de leurs nobles intentions, il paraît
évident que les fautes commises par Nadab et Abihou ne furent pas
considérées comme telles par le Saint béni soit-Il. En outre, le fait
qu’Il ne les punit pas séparément pour chacune d’entre elles,
comme l’aurait voulu le principe selon lequel « L’Eternel se montre
pointilleux envers les justes [même pour un écart] de l’épaisseur
d’un cheveu » (Yebamot, 121b), ne fait que le confirmer. Enfin,
l’ordre divin adressé aux enfants d’Israël de pleurer leur mort,
constitue une preuve supplémentaire de leur innocence, du point de
vue de Dieu. Par le biais de ce qui pouvait superficiellement
apparaître comme une chute, ils s’élevèrent d’échelon en échelon,
jusqu’à ce que leur âme s’unît avec le Créateur pour remonter vers
les sphères supérieures. [Le Zohar (Zohar ’Hadach III, 215) n’est pas
en accord avec cette interprétation. Selon lui, leurs âmes furent
suspendues en attente d’une réparation, réparation qui se fit à
travers Phinéas (Pin’has) – en qui elles furent intégrées – qui vengea
l’honneur divin en tuant Zimri. Tels sont les termes du Zohar : « "Où
est-il arrivé que des justes aient péri ?" (Job 4, 7) Ce sont Nadab et
Abihou, qui ont pu accéder au monde à venir grâce à Phinéas. »] A
présent, étant donné que l’unique intention de ces justes était de
faire progresser les enfants d’Israël spirituellement et de leur
enseigner l’existence d’un Juge et d’un jugement, mesure pour
mesure, nous mentionnons chaque année leur souvenir le jour de
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Kippour, tout en implorant l’Eternel, par le mérite de ces derniers
qui furent prêts à se sacrifier pour le peuple juif, de se montrer
indulgent envers nous dans le jugement.
Le verset suivant poursuit ainsi : « Moïse dit à Aaron : "C’est là ce
qu’avait déclaré l’Eternel en disant : Je serai sanctifié par Mes
proches et glorifié à la face de tout le peuple !" Et Aaron garda le
silence. » (Lévitique 10, 3) Autrement dit, Moïse et Aaron savaient
que la volonté de Nadab et Abihou était de sanctifier, par leur mort,
le Nom divin, en sensibilisant les enfants d’Israël au fait qu’il existe
un Juge et un jugement, et que tout péché se solderait dorénavant
par un châtiment afin de garantir la pérennité de la Présence divine
en leur sein. Aaron, qui connaissait la piété de ses fils, réagit par le
silence, exprimant ainsi son respect pour la volonté de ces justes
qui, de surcroît, avait été ratifiée par le Très-Haut.
En récompense à son silence, Aaron mérita de se voir adresser à
lui seul la parole divine, puisque le passage relatif à l’interdiction
des prêtres de pénétrer ivres dans la tente d’assignation (Lévitique
10, 8-11) n’a été dit qu’à lui (Rachi ibid. 10, 3).
Nous pouvons toutefois nous demander pourquoi cette loi n’a pas
été donnée à Moïse avant l’inauguration du tabernacle. C’est que,
l’Eternel désirait que l’entrée de Nadab et Abihou, ivres, dans le
sanctuaire ne soit pas considérée comme la transgression avérée
d’une loi énoncée par la Torah, mais plutôt comme une légère
régression dans leur service divin, régression qui, uniquement en
regard de leur grandeur, leur fut comptée comme un péché. La
pureté de leurs intentions permit à ces justes d’atteindre leur
objectif : leur régression suscita, au sein du peuple, un nouvel élan
spirituel et engendra l’énonciation d’une nouvelle loi de la Torah,
celle relative à l’interdiction de pénétrer dans le sanctuaire dans un
état d’ivresse.
Revenons à présent à l’interprétation du « Kedouchat Lévi ». Telles
sont ses saintes paroles : « Dans le verset : "Tes parfums sont suaves
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à respirer ; une huile aromatique qui se répand, tel est Ton Nom"
(Cantique des cantiques 1, 3), l’huile fait allusion à la Torah et aux
bonnes actions. Or, même lorsque cette huile se répand, autrement
dit, quand le juste tombe de son niveau, ses parfums sont suaves à
respirer, c’est-à-dire que l’empreinte bénéfique de ses bonnes
actions passées subsiste. »
La vérité énoncée dans ce verset du plus sage des hommes, peut
être appliquée à Nadab et Abihou. En effet, même lorsque ces justes
connurent une régression, à l’image d’une huile qui se répand –
l’huile symbolisant la Torah –, l’agréable odeur de cette huile
aromatique – symbole de leurs bonnes actions passées – persista et
continua à se diffuser. Ceci provient du fait que, dans leur pureté,
ils visaient par le biais de leur déclin à élever le peuple juif
spirituellement, tel un homme qui plonge dans la boue pour en
sortir son ami. Loin d’être comptés parmi les pécheurs, ils furent au
contraire considérés comme des justes, aussi bien de leur vivant
que, dans une plus grande mesure encore, de façon posthume. C’est
pourquoi ils méritèrent qu’une section de la Torah soit écrite en leur
souvenir et lue le jour de Kippour.
Il me semble que le comportement de Nadab et Abihou peut être
rapproché de celui de Celofhad qui, comme l’expliquent nos Sages
(Chabbat, 96b ; Targoum Yonathan sur Nombres 15, 32), fauta de
manière désintéressée lorsqu’il coupa du bois Chabbat, suite à quoi
il fut lapidé. Du fait que l’intention de cet homme était, par le biais
de sa propre régression, de susciter une élévation spirituelle aux
enfants d’Israël en leur transmettant la gravité de désobéir à l’ordre
divin et de transgresser le Chabbat, ainsi que l’importance de la
punition qui s’ensuit, il ne fut pas considéré comme un rebelle. De
plus, il mérita même que ses filles reçoivent une part dans
l’héritage de la Terre Sainte, et qu’une nouvelle loi soit énoncée
suite à leur revendication.
Nos Sages, de mémoire bénie, affirment à cet égard : « Si tu vois
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un érudit fauter la nuit, ne pense pas de mal à son sujet le
lendemain, car il se sera peut-être déjà repenti » (Berakhot, 19a) –
en effet, on peut compter sur le fait qu’un érudit ne va jamais dormir
avant de s’être repenti. Tel est aussi le sens du verset : « Car le juste
tombe sept fois et se relève » (Proverbes 24, 16). Il arrive souvent
que le déclin d’un juste fasse partie du projet divin, visant à lui
permettre, par son repentir, de connaisse une nouvelle élévation et
d’atteindre des sommets encore plus hauts que ceux où il se tenait
auparavant – sa régression n’étant ainsi qu’une étape visant
l’élévation. En outre, lorsqu’un juste se repent, il entraîne dans son
élévation, par le pouvoir des bonnes actions qu’il a à son actif – tels
des « parfums suaves à respirer » –, les âmes des pécheurs et des
mécréants.
De même, il est écrit : « Quand un prince péchera en faisant, par
inadvertance, quelqu’une des choses que l’Eternel son Dieu défend
de faire, et se trouve ainsi en faute (…) » (Lévitique 4, 22). Et Rachi
de commenter : « Le mot achèr (littéralement : quand) est apparenté
à achrei (heureux) : heureuse la génération dont le prince prend à
cœur de présenter une expiation pour ses fautes commises par
mégarde, à plus forte raison doit-il regretter ses fautes délibérées ! »
En d’autres termes, heureuse la génération dont les princes et
autres grandes personnalités sanctifient le Nom divin en apportant
un sacrifice même pour une faute involontaire ! De fait, lorsque les
membres de la communauté constatent que même leurs dirigeants,
haut placés, n’éprouvent pas de honte à reconnaître leurs
errements, cela efface toute gêne qu’ils ressentiraient face à leurs
propres péchés et éveille en eux des sentiments de contrition. Par
conséquent, le sacrifice offert par les princes avait pour effet de
susciter, par cette démonstration exemplaire de leur repentir, celui
du peuple et d’en purifier les âmes égarées.
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a

Pourquoi Dieu s’est-Il comporté avec tant de rigueur envers Nadab et
Abihou, alors que, compte tenu de leurs bonnes intentions, il aurait été
logique qu’ils bénéficient de plus d’indulgence ? Nos Sages expliquent
qu’ils avaient commis plusieurs erreurs, dépassant ainsi le seuil de
tolérance divine et se rendant condamnables. C’est le jour de
l’inauguration du tabernacle que leur sentence de mort fut prononcée,
afin que leur disparition communique au peuple un message : la
Présence divine ne se retirerait désormais plus, mais les péchés seraient
sanctionnés par des châtiments.

a

Néanmoins, pourquoi l’Eternel n’a-t-Il pas eu pitié de Nadab et
Abihou ? De plus, pourquoi Moïse et Aaron ne les ont-ils pas avertis
de la gravité de ces péchés et le Saint béni soit-Il ne les a-t-Il pas punis
avant que leurs fautes ne s’accumulent et dépassent le seuil de Sa
clémence ? Rabbi Lévi Its’hak de Berditchev explique que les justes
commettent intentionnellement des transgressions, dans le but de
descendre de leur niveau, puis d’entraîner avec eux, dans leur propre
processus de repentir, les âmes de leurs frères égarés. Telle était
l’intention des fils d’Aaron : ils cherchaient à aider les enfants d’Israël
à s’amender, en éveillant leur conscience au fait qu’« il existe un Juge
et un jugement ». Quant à l’absence de punition pour chacun de leurs
manquements, elle atteste qu’ils ne furent pas considérés comme des
péchés.

a

Suite à la disparition de ses fils, Aaron s’est tu, approuvant le choix
divin. En récompense à son silence, il mérita de se voir adresser à lui
seul la parole divine concernant l’entrée des prêtres ivres dans le
sanctuaire. Vraisemblablement, le Créateur n’a pas transmis cette loi à
Moïse avant l’inauguration du tabernacle pour éviter que ce
comportement de Nadab et Abihou soit considéré comme un péché
avéré. En outre, la formulation de cette nouvelle loi est le résultat de
l’élan spirituel général créé par le "déclin" de ces justes.

a

Le Rav de Berditchev explique ainsi le verset : « Tes parfums sont
suaves à respirer ; une huile aromatique qui se répand, tel est Ton
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Nom » : même lorsque le juste, comparé à l’huile, déchoit, la bonne
odeur de ses bonnes actions persiste. La lecture du passage évoquant
la mort des fils d’Aaron le jour de Kippour, atteste, une fois de plus,
la sublimité de leurs actions.

BA
Les divers moyens de sanctifier
le Nom divin
« Moïse dit à Aaron : "C’est là ce qu’avait
déclaré l’Eternel en disant : Je serai sanctifié
par Mes proches et glorifié à la face de tout le
peuple !" Et Aaron garda le silence. »
(Lévitique 10, 3)
Comme l’atteste ce verset, la mort de Nadab et Abihou avait une
dimension particulière, puisqu’elle visait à sanctifier le Nom divin.
Cet événement prouva effectivement à tous l’existence d’un Juge et
d’un jugement, en cela que le Saint béni soit-Il, qui avait promis à
Ses enfants de ne plus jamais les priver de Sa Présence, prononça
une sentence de mort à l’encontre de ceux qui avaient transgressé
Sa volonté – conduite qu’Il continuerait à adopter par la suite. Nos
Sages, de mémoire bénie, affirment (Yalkout Chimoni, Psaumes, 800)
à cet égard que lorsque, le jour de l’inauguration du tabernacle, ces
deux justes apportèrent à l’Eternel un « feu profane » et furent
aussitôt consumés par un feu céleste, cela produisit une immense
sanctification du Nom divin dans le monde entier, car tous furent
témoins de la fidélité du Créateur à Sa promesse de résider
éternellement au sein de Son peuple, de même qu’Il y résida en ce
jour inaugural. En effet, même dans le cas où certains de ses
membres seraient fautifs, les châtiments – détresse, souffrance,
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voire peine capitale – tiendraient lieu d’expiation à leurs péchés et
assureraient ainsi la pérennité de la Présence divine en leur sein.
Il en résulte qu’il existe deux manières différentes de sanctifier le
Nom divin : lors du vivant de l’homme, par le biais de l’étude de la
Torah et l’accomplissement des mitsvot, et, lorsqu’il quitte ce
monde, par la punition que représente la mort – à l’instar de Nadab
et Abihou, comme il est dit : « Je serai sanctifié par Mes proches »
(Lévitique 10, 3).
Le roi David s’exclame dans les Psaumes : « Si seulement
aujourd’hui encore vous écoutiez Sa voix ! "N’endurcissez pas votre
cœur comme à Meriba, comme au jour de Massa dans le désert, où
vos ancêtres M’ont tenté, mis à l’épreuve (…)" » (95, 7-9). De ces
pures paroles prononcées par le doux chantre d’Israël, nous
déduisons qu’une soumission aux paroles du Créateur et une fidélité
à la voie de la Torah, constituent le moyen de sanctifier le Nom divin
– comme en témoigne le verset 7. D’ailleurs, nos Sages affirment
(Sanhédrin, 98a) que « le descendant de David ne viendra [nous
délivrer] que lorsque la génération sera entièrement méritante ou
entièrement coupable ». En d’autres termes, l’un des moyens qui
nous permettra de mériter la venue du Messie est l’attachement au
Saint béni soit-Il et à Sa Torah, puisque cette loyauté créera une
sanctification du Nom divin et nous rendra méritants.
Or, il est important de prendre conscience que chacun d’entre
nous détient des potentialités qui lui sont propres, dont il a été doté
par le Ciel et qu’il lui appartient de mettre en œuvre au service de
Dieu, c’est-à-dire pour la sanctification de Son Nom. S’il va sans dire
que le service divin d’un simple travailleur n’a pas de commune
mesure avec celui d’un juste, il n’en demeure pas moins que tous
deux sont tenus, à leur niveau et selon leurs capacités respectives,
de sanctifier le Nom divin. Plus un homme a atteint un niveau élevé
en Torah et en crainte de Dieu, plus grand est son devoir de se
comporter de la meilleure manière possible. Car les yeux de toute
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la communauté sont tournés vers les justes de la génération, dont
le comportement et le mode de vie ont valeur de symbole,
d’exemple duquel tous s’inspirent. Une énorme responsabilité
repose donc sur les épaules de ces derniers (cf. Yoma, 86a), qui
doivent peser le moindre de leurs gestes, de sorte à ne pas
provoquer de faux-pas chez le peuple. Au travers de ses actes, le
juste a l’opportunité de glorifier le Nom divin dans le monde, en
incitant le plus grand nombre à prendre exemple de sa piété, les
ralliant ainsi aux "soldats" de l’armée divine.
Les versets des Psaumes précités (8-9) poursuivent en évoquant
les multiples fois où les enfants d’Israël éprouvèrent le Saint béni
soit-Il dans le désert en Lui adressant ses plaintes, notamment
lorsqu’ils manquèrent d’eau et s’en lamentèrent auprès de Moïse.
Comme nous le savons, lors de leur errance dans le désert, ils
bénéficièrent d’un puits qui les suivait dans tous leurs
déplacements, et ce, par le mérite de Myriam la prophétesse
(Taanit, 9a) – raison pour laquelle ce puits fut surnommé « puits de
Myriam ». Cependant, dès que l’âme de cette femme juste rejoignit
la cour céleste, ce puits disparut. Aussi, lorsque la soif du peuple
juif dépassa les limites du supportable, au risque de le mettre en
danger de mort, il implora Moïse de le sauver de cette situation. Ce
dernier, sous la menace d’un peuple furieux, se tourna vers l’Eternel
pour Le supplier de faire jaillir une source d’eau de cette terre aride.
Le Tout-Puissant agréa la prière de Moïse, à qui Il enjoignit de
parler au rocher pour qu’il fasse sortir de l’eau. Mais Moïse frappa
le rocher au lieu de lui parler, manquant ainsi de se plier fidèlement
aux instructions divines. Nos Sages, de mémoire bénie, en déduisent
(cf. Rachi sur Nombres 20, 11) que, en dépit de sa nature inanimée,
le rocher refusa de faire surgir de l’eau, afin de ne pas désobéir à
l’ordre de Dieu selon lequel il devait réagir suite à une demande
verbale. Ce n’est que lorsque le Créateur lui ordonna de laisser jaillir
de l’eau malgré l’approche erronée de Moïse que, suite au deuxième
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coup que lui donna ce dernier, le rocher y consentit, apaisant la soif
des enfants d’Israël. Nous en déduisons que, si déjà un être inanimé
se plie en toute fidélité à la volonté de l’Eternel afin de sanctifier Son
Nom et est prêt, pour ce faire, à modifier son habitude – en refusant
de faire sortir de l’eau suite au coup de Moïse –, combien plus nous
incombe-t-il, êtres humains dotés de bon sens et de raison, de nous
y conformer ! En effet, notre intelligence et nos multiples talents
constituent autant d’outils nous permettant d’améliorer et d’affiner
notre service divin et de sanctifier, par ce biais, le Nom de Dieu.
Pour avoir frappé le rocher au lieu de lui parler conformément à
l’ordre divin, et avoir ainsi sanctifié le Nom divin dans une moindre
mesure, Moïse se vit refuser l’entrée en Terre promise. Or, cette
punition infligée à Moïse démontra à tous l’existence d’un Juge et
d’un jugement, et produisit donc un regain de sanctification du Nom
divin. Tous les enfants d’Israël réalisèrent alors que quiconque –
aurait-il atteint le niveau de Moïse – ne remplit pas la volonté de
Dieu, devra en rendre compte auprès du tribunal céleste et en subir
la punition. Tous comprirent, plus que jamais, que le Saint béni
soit-Il est le Maître du monde, et qu’il faut se plier sans contestation
et de façon minutieuse à Ses directives. Tel est bien le sens du
verset : « Lui, notre Rocher, Son œuvre est parfaite, toutes Ses voies
sont la justice même ; Dieu de vérité, jamais inique, constamment
équitable et droit. » (Deutéronome 32, 4)
Aussi le doux chantre d’Israël s’adresse-t-il au peuple juif pour
l’avertir de l’importance d’écouter fidèlement l’Eternel, sans
restriction aucune, de sorte à éviter de reproduire les erreurs de ses
ancêtres qui, dans le désert, désobéirent à l’ordre divin et furent
privés de l’entrée en Terre Sainte.
Ainsi donc, il existe deux manières de sanctifier le Nom divin : soit
en se pliant à Ses directives – conformément à l’injonction du roi
David –, soit par le biais d’une punition – à l’instar de Nadab, Abihou
et Moïse qui, par leur mort, sanctifièrent le Nom divin en
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sensibilisant le peuple à l’existence d’un Dirigeant au monde, à la
volonté duquel il convient de se plier. La sanctification du Nom divin
ne représente pas moins que l’une des pierres angulaires sur
lesquelles le monde se maintient, et nous n’avons par conséquent
d’autre choix que de contribuer, à notre échelle, à la réalisation de
ce but ultime ; le seul choix qui reste entre nos mains est celui de
décider la façon dont nous désirons la réaliser, en l’occurrence, en
étant fidèle à la voie de la Torah ou en subissant le châtiment divin.
Tel est le sens de l’avertissement du verset : « J’en atteste sur vous,
en ce jour, le ciel et la terre : j’ai placé devant toi la vie et la mort,
le bonheur et la calamité ; choisis la vie ! Et tu vivras alors, toi et ta
postérité. » (Deutéronome 30, 19)
La Torah rapporte que Nadab et Abihou furent passibles de mort
pour avoir apporté devant l’Eternel un feu sans en avoir reçu
l’ordre. Le jour de l’inauguration du tabernacle, à l’instant où la
Présence divine se déploya sur le peuple juif – pour s’y installer
définitivement –, tous furent à la fois envahis d’un sentiment de
crainte de Dieu et d’une joie immense. Or, à cette heure où la
sainteté et l’élévation avaient atteint leur point culminant, tout ajout
de sainteté était exclus et considéré comme une régression – dans
l’optique de l’adage : « Quiconque ajoute, finit par retrancher ». C’est
pourquoi, en dépit des bonnes intentions des fils d’Aaron, qui
cherchaient à sanctifier encore davantage le Nom divin, ils auraient
néanmoins dû consulter le Maître du monde plutôt que d’agir de
leur propre chef. Du fait qu’ils brûlèrent de l’encens sans en
demander la permission, cet ajout fut considéré comme une atteinte
portée à la sainteté divine, ce qui obligea Dieu à les mettre à mort
afin de réparer, par ce biais, cette atteinte. L’intention pure de ces
justes leur conféra toutefois le mérite de sanctifier le Nom divin et
d’être regrettés par tous les enfants d’Israël, auxquels il fut ordonné
de pleurer cette disparition et d’en porter ce deuil.
Nos Sages, de mémoire bénie, affirment : « Une heure de repentir
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et de bonnes actions de ce monde est plus belle que toute la vie du
monde à venir. » (Maximes de nos Pères 4, 17) Cet enseignement ne
manque de nous surprendre, d’autant plus que la Michna poursuit
en disant qu’« une heure de satisfaction dans le monde à venir est
plus belle que toute la vie de ce monde ». Comment peut-on concilier
ces deux affirmations, qui semblent si radicalement opposées ? En
réalité, s’il est vrai que tous les plaisirs cumulés de ce monde
demeurent insignifiants en regard du délice spirituel et éternel du
monde à venir, néanmoins ce monde, qui est celui de l’action,
présente un atout, en cela qu’il offre à l’homme l’opportunité
d’accomplir des mitsvot et de mériter ainsi dûment sa place au
monde à venir – possibilité qui lui est retirée au terme de sa vie sur
terre, lorsqu’il rend son âme au Créateur. L’occasion qui nous est
donnée d’augmenter nos mérites, constitue donc l’avantage de ce
monde – monde de l’action et du labeur – sur le monde à venir –
monde de la récompense et de la punition. La valeur de ce monde
est si grande que nos Maîtres vont jusqu’à dire (Avoda Zara, 10b)
qu’il est possible d’y « gagner son monde [à venir] en une seule
heure ». La Guemara poursuit (ibid., 17a) en citant des exemples
d’hommes qui, toute leur vie, furent des mécréants et qui, peu avant
leur départ de ce monde, se repentirent sincèrement, suite à quoi
une voix céleste les invita à la vie du monde à venir.
Plus un homme fournit d’efforts, de son vivant, pour sanctifier le
Nom divin dans ce monde, plus il augmente ses mérites qui lui
octroieront une part dans le monde à venir.
Je me souviens de l’un de mes voyages à destination de
l’Argentine, lors duquel je devais faire une escale de douze heures
dans l’aéroport de Madrid. Cette attente me semblait interminable !
Soudain, alors que nous devions enfin prendre place à bord de la
correspondance, j’aperçus que l’un des passagers s’était endormi ;
je craignis fort qu’après une si longue attente, il ne rate l’avion.
J’hésitai à le réveiller, mais m’en abstins finalement, redoutant que
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ma longue barbe blanche ne le fasse sursauter. Je laissai donc
quelqu’un d’autre s’acquitter de cette tâche.
Après réflexion, cet incident m’apparut comme la parabole de
notre vie sur terre. Dans ce monde, nous sommes en quelque sorte
des passagers en transit, attendant le vol qui doit nous conduire
dans le monde à venir. Afin d’éviter d’être endormis lorsque l’heure
de ce décollage arrivera, il nous appartient de nous maintenir dans
un état d’éveil perpétuel, en cherchant constamment à amplifier, par
tous les moyens, l’honneur de l’Eternel, et à sanctifier Son Nom. De
cette manière, quand nous parviendrons à notre destination finale,
nous n’aurons pas à regretter amèrement – sans aucun retour
possible – de ne pas avoir pleinement mis à profit, comme il nous
l’était demandé, le temps qui nous était imparti.
Dans la section de Yitro, il est écrit : « Pour Moïse, il monta vers
le Seigneur » (Exode 19, 3) Or, la lettre Vav (pour, ou littéralement :
et), a priori superflue, qui précède le nom de Moïse, vient inclure
une idée supplémentaire : elle nous enseigne que nous ne devons
pas attendre le jour de la mort pour monter vers Dieu, mais que,
déjà dans ce monde-ci, nous avons la possibilité de nous élever et
de nous rapprocher de Lui, et ce, en glorifiant et sanctifiant Son
Nom. En effet, il est connu que toute âme juive est une étincelle de
celle de Moïse, aussi, de la même manière que ce dernier se hissa,
de son vivant, à un très haut degré de proximité divine, ainsi est-il
donné à tout Juif d’atteindre un tel niveau en investissant tout son
être au service de son Créateur.
Lorsqu’un homme meurt, la coutume veut qu’on l’enterre
enveloppé d’un talith – c’est le seul objet qui l’accompagne jusqu’à
la tombe. Toutefois, avant d’en envelopper le défunt, on enlève les
fils du talith. Pourquoi ? Car, du vivant de l’homme, les fils du talith
lui rappellent les mitsvot qu’il se doit d’accomplir, l’incitant ainsi à
les observer (cf. Nombres 15, 39). On retire donc les fils du talith
destiné à envelopper le mort afin de ne pas causer de honte à ce
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dernier, qui n’a plus la possibilité d’accomplir les mitsvot. En outre,
cet acte constitue, pour les vivants, une allusion à leur devoir de
s’efforcer d’exécuter le maximum de mitsvot, tant que l’opportunité
leur en est offerte, puisqu’elle leur sera, un jour ou l’autre, retirée,
tandis qu’ils devront rendre des comptes devant le tribunal céleste
et seront rétribués pour les mitsvot qu’ils auront à leur actif.
Il arriva une fois, lors d’un passage à Marseille, que quelqu’un me
photographie de nombreuses fois. Je lui demandai pourquoi il ne se
contentait pas de deux ou trois photographies et tenait à en prendre
tellement alors qu’elles étaient toutes pratiquement identiques. Il
m’expliqua que, parmi toutes ces photographies, il se pouvait que
seules quelques unes aient réellement bien donné, et il préférait
donc se donner la peine d’en prendre davantage afin d’être sûr
d’obtenir le meilleur résultat.
Ces mots me frappèrent aussitôt et me donnèrent matière à
réflexion. Au cours de notre vie, nous nous efforçons certes
d’accomplir les mitsvot ; néanmoins, exécutons-les véritablement
avec entrain ? De fait, il nous arrive souvent de manquer
d’enthousiasme, aussi qui sait de combien de mitsvot parfaites
nous pourrons nous prévaloir après cent vingt ans ? Par
conséquent, afin d’éviter de devoir, dans le monde à venir, essuyer
de la honte devant nos mitsvot défectueuses et de piètre qualité,
attelons-nous à la tâche, dans ce monde qui est celui de l’action,
en nous appliquant à parfaire un maximum de mitsvot et à
sanctifier le Nom divin.
Cependant, cette mission n’est pas aisée, car l’éternel adversaire
de l’homme, alias le Satan, l’attaque sans relâche, tentant par tous
les moyens de l’empêcher de suivre la voie de la Torah et de le
perturber dans son service divin.
Je me souviens qu’un jour où je me trouvais à Ashdod, j’ai vu un
pigeon qui était occupé à manger. Un peu plus loin, à une distance
d’environ vingt mètres, se tenait un chat, qui se préparait à un bon
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festin. Désirant profiter du fait que sa proie était occupée, il se mit
à avancer doucement dans sa direction. Mais, à son grand désarroi,
le pigeon ressentit sa présence et s’envola immédiatement.
Quelques instants plus tard, le pigeon revint terminer son repas.
Cette fois, le chat, affamé, eut recours à une autre tactique : il feignit
de jouer calmement dans le sable de sorte à ne pas se faire
remarquer par sa proie ni à éveiller ses soupçons, puis, subitement,
se jeta sur elle pour la déchiqueter.
C’est ainsi que le mauvais penchant essaie, coup après coup, de
nous faire trébucher et de nous éloigner du droit chemin ; lorsque
l’une de ses ruses ne le mène pas à ses fins, il en déploie une autre,
et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il y parvienne. Tel est le sens du
verset : « C’est en suivant un plan habile que tu dois entreprendre
la guerre » (Proverbes 24, 6), interprété (cf. Biour Hagra, ibid.)
comme une allusion à la guerre permanente que nous devons mener
contre notre penchant au Mal. En d’autres termes, il nous incombe
d’user de stratagèmes afin de ne pas tomber dans les filets de ce
redoutable ennemi et d’être, au contraire, en mesure d’aller toujours
de l’avant dans notre service divin, à l’instar de Moïse au sujet
duquel le verset dit : « Pour Moïse, il monta vers le Seigneur ».
Or, ce verset a été attribué à Moïse lors de son vivant, d’où nous
déduisons qu’il a, tout au long de sa vie, aspiré à s’élever et à se
rapprocher du Saint béni soit-Il, en dépit de toutes les difficultés
auxquelles il fut confronté. Cette recherche et ce travail sur soi
perpétuels lui permirent de sanctifier le Nom divin de son vivant
comme de façon posthume. Si l’on réfléchit, il semble que ce soit
justement au travers des épreuves qui se présentent à lui que
l’homme, s’efforçant « comme un lion dans son service divin » et
refusant de se laisser aller au désespoir, aura l’insigne mérite de
glorifier le Nom divin par ses actes et son comportement.
Puisse tout Juif prendre conscience que, tant que la vie lui est
encore allouée, l’essentiel de sa mission consiste à sanctifier le Nom
divin !
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a

Au sujet de la mort des deux fils d’Aaron, il est dit : « Je serai sanctifié
par Mes proches », ce qui nous enseigne que cet événement produisit
une sanctification du Nom divin. Il ressort des paroles de nos Sages
que le feu approché par ces justes avait le statut d’un ajout qui mène
à une régression, raison pour laquelle Dieu les mit à mort, de sorte à
rétablir l’honneur divin qui s’était trouvé diminué par leur initiative
déplacée.

a

Il existe deux manières de sanctifier le Nom divin : en mourant par
décret divin ou en se conformant, de son vivant, à la voie de la Torah,
selon l’injonction du roi David : « Si seulement aujourd’hui encore
vous écoutiez Sa voix ! » Dans la suite de ce psaume, il nous met
également en garde contre l’erreur de Moïse qui, dans le désert, frappa
le rocher au lieu de lui parler comme le lui avait ordonné l’Eternel, ce
pour quoi il se vit priver le droit d’entrée en Terre Sainte. Ceci sanctifia
le Nom divin et prouva à tous l’existence d’un Juge qui sévit même
contre les justes.

a

Nos Maîtres affirment : « Une heure de repentir et de bonnes actions
de ce monde est plus belle que toute la vie du monde à venir », car
seulement dans ce monde, qui est celui de l’action, l’homme a
l’opportunité d’accomplir des mitsvot et d’augmenter ainsi ses mérites.
En outre, il est possible, dans ce monde, d’acquérir sa place au monde
futur en une seule heure.

a

Dans le verset : « Pour Moïse, il monta vers le Seigneur », le Vav
supplémentaire nous indique que l’homme ne doit pas attendre le jour
de la mort pour se rapprocher du Créateur, mais s’efforcer d’atteindre
cet objectif de son vivant. En outre, l’âme de tout Juif étant une
étincelle de celle de Moïse, tout Juif a la possibilité de parvenir à une
très grande proximité du Saint béni soit-Il.

a

La coutume veut que le défunt soit enterré enveloppé d’un talith dont
les fils ont été ôtés, ceci visant à éviter d’humilier le mort qui n’est
plus en mesure d’observer les mitsvot – devoir que ces fils rappellent
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également aux vivants, les poussant à exécuter un maximum de mitsvot
tant qu’ils le peuvent.

a

Dans ses voies tortueuses, le mauvais penchant cherche constamment
à détourner l’homme de sa mission, celle de sanctifier le Nom divin.
L’homme qui, envers et contre tout, surmonte ces épreuves avec
vaillance et se renforce dans son service divin, méritera une
récompense incommensurable.

BA
La Rigueur divine
ou la Bonté déguisée
« Moïse dit à Aaron : "C’est là ce qu’avait
déclaré l’Eternel en disant : Je serai sanctifié
par Mes proches et glorifié à la face de tout le
peuple !" Et Aaron garda le silence. »
(Lévitique 10, 3)
Lorsque la nouvelle de la mort de ses fils parvint aux oreilles
d’Aaron, il se tut, silence éloquent qui attesta son acceptation de la
sentence divine avec amour. En effet, conscient que le Maître du
monde est le seul à savoir ce qui est réellement bon pour l’homme,
et donc ce qui devait, pour le bien de tous, advenir de ses enfants,
il ne posa pas de questions. Si Dieu omniscient avait décidé de
retirer l’âme de Nadab et Abihou, et ce, le jour de l’inauguration du
tabernacle, dont la joie fut comparée à celle des temps primitifs de
la Création, c’était indubitablement ce qu’il y avait de plus juste et
de mieux à faire, en dépit de la difficulté à l’accepter.
Or, loin de demeurer un comportement isolé, ce silence d’Aaron
détient une dimension universelle, puisque sa portée s’étend sur
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toutes les générations futures, auxquelles il livre un message :
l’interdiction de contester les voies divines et l’obligation d’accepter
avec amour le jugement, aussi insondable soit-il. C’est ainsi qu’il
nous appartient de remercier le Tout-Puissant tant pour une
mauvaise que pour une bonne nouvelle. Il arrive parfois que le sort
réservé à un homme semble contredire toute logique. C’est par
exemple le cas d’une personne qui aurait toute sa vie
généreusement dispensé son argent aux nécessiteux et qui,
subitement, se verrait démunie de ses biens, ou encore de
quelqu’un qui se serait montré très méticuleux dans le respect de
ses parents et qui serait décédé avant terme – alors qu’il est écrit :
« Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent »
(Exode 20, 12). De fait, il s’agit là d’un principe à assimiler : l’homme
doit s’habituer à penser que la réalité n’est pas telle qu’elle
l’apparaît, que sa vision des événements est limitée lorsqu’il croit
que le juste est toujours confronté à l’adversité et que le mécréant
mène une vie facile. Nous devons œuvrer à intégrer en nous la
conscience que le Créateur, qui « scrute les reins et les cœurs », sait
pertinemment ce qui est mieux pour nous, tandis que nos sens
restreints ne nous en donnent pas la possibilité.
Nous pouvons remarquer que, toute sa vie, l’homme supplie le
Saint béni soit-Il de ne pas le soumettre à des épreuves et de lui
accorder, au contraire, une descendance pure et viable, une bonne
subsistance, la santé, le bonheur… Or, il est important de prendre
conscience que c’est justement quand nous avons tout ce qui nous
faut et ne manquons de rien que Dieu nous prouve ainsi qu’Il ne
désire pas le contact avec nous. En effet, comme le précise le plus
sage des hommes, « celui qu’Il aime, l’Eternel le châtie » (Proverbes
3, 12), autrement dit, c’est Son amour pour Ses enfants qui Le
pousse à les affliger, de sorte à les rapprocher de Lui à travers les
suppliques qu’ils Lui adresseront et auxquelles Il aspire ardemment.
A cet égard, il est intéressant de relever que le serpent originel fut
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maudit en ces termes : « Tu te nourriras de poussière tous les jours
de ta vie » (Genèse 3, 14). Certains demandent en quoi il s’agit là
d’une malédiction, puisque le fait de trouver une subsistance en
tout lieu sans devoir fournir le moindre effort semble au contraire
s’apparenter à une bénédiction. Et les Maîtres moralistes de
répondre que le Tout-Puissant a intentionnellement pourvu le
serpent d’une source de subsistance abondante et accessible afin
que celui-ci n’ait pas besoin de L’implorer, tant Il désirait rompre
tout contact avec cette bête qui avait incité l’homme à fauter. De
cette manière, le serpent surviendrait à ses besoins par ses propres
moyens, sans devoir avoir recours à l’assistance divine, ce en quoi,
précisément, résidait sa malédiction. Car la possibilité de se tourner
vers Dieu est en soi un privilège, qui n’est pas donné à tous.
C’est dans ce sens que nos Sages, de mémoire bénie, nous
enseignent (Yebamot, 64a) que le Saint béni soit-Il aime tellement les
prières des justes qu’Il les fait souffrir, afin qu’ils L’implorent. De
même, comme nous le savons, lors des temps de la Création,
l’Eternel avait préparé les germes des plantes sur la surface de la
terre, mais n’avait pas fait tomber de pluie pour les faire pousser,
de sorte qu’Adam ressente le besoin de se répandre en prières
devant Lui pour qu’il pleuve. Enfin, dans le même ordre d’idées, nos
Maîtres affirment (Taanit, 25b) qu’une pluie qui tombe avant que
nous ayons prononcé les suppliques propres aux pluies, n’est pas
un bon signe, car cela prouve que Dieu n’attend pas nos prières ;
par contre, lorsqu’il pleut une fois ces suppliques formulées, c’est
une attestation de la disposition divine à faire, dès le départ, tomber
ces pluies, disposition néanmoins freinée par l’amour qu’Il nous
porte, réclamant nos prières – suite à quoi Il concrétise Sa volonté
préalable de déverser sur nous Ses bénédictions.
Ainsi donc, aussi déconcertant que cela puisse paraître, le plus
grand problème, pour l’homme, est lorsqu’il n’en a aucun ! En effet,
une vie facile estompe considérablement son besoin de se tourner
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vers son Créateur, alors que l’adversité l’affermit, renforçant son
lien avec Lui – ce qui est bien le but des épreuves, fruits de
l’amour divin.
Dès lors, le verset : « Et Aaron garda le silence » (Lévitique 10, 3)
peut être lu sous un nouvel éclairage. Auparavant, Moïse avait dit à
Aaron que le Saint béni soit-Il désirait que Son Nom soit sanctifié par
la mort de l’un de Ses fidèles, mais qu’il ignorait duquel d’entre eux
il s’agirait. Après que Nadab et Abihou moururent, le jour de
l’inauguration du tabernacle, Aaron en déduisit qu’ils étaient plus
grands que lui-même et que Moïse, aussi accepta-t-il cette sentence
avec amour.
Toute notre vie, nous supplions le Maître du monde de ne pas
nous confronter à des épreuves, de peur que nous n’en venions à
trébucher. Cependant, il est important de réaliser que lorsque des
souffrances nous sont envoyées du Ciel, c’est en soi le signe que
nous sommes en mesure de les surmonter, et il nous appartient
donc de les accepter avec amour. C’est ainsi qu’Aaron ne chercha
pas à se placer dans une situation périlleuse, mais au moment où il
fut testé par la mort de ses enfants, il accepta le jugement de Dieu,
conscient qu’il n’était que l’expression masquée de Son profond
amour, tant pour ces derniers que pour lui-même.
Concluons notre exposé par une parabole. Un père se promène
dans les bois en compagnie de son fils. Soudain, le fils s’éloigne de
son père, pour disparaître dans les profondeurs de la forêt. Le père
appelle son fils, tandis que celui-ci lui lance aussi des appels ;
cependant, les échos n’atteignent pas leurs destinataires. Après une
longue heure de recherches, ils se retrouvent enfin. Durant tout ce
temps, le père avait progressé en direction de son enfant, mais ce
dernier s’était, au fur et à mesure, éloigné de lui. Lors de leurs
retrouvailles, le père se met à frapper son fils et à le gronder pour
son manque de prudence. Alors qu’il est en train de subir les coups
de son père, le fils lui fait remarquer : « Je suis prêt à supporter ces
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coups, pourvu que je sois de nouveau l’objet de tes soins attentifs ! »
De même, si Aaron venait certes de recevoir un "coup" du
Créateur, qui lui avait repris ses deux fils, il savait pourtant que
cette gifle contenait en elle les germes d’une promesse, à savoir
celle de la pérennité de la résidence divine au sein du peuple juif, en
dépit de ses péchés. Dans cette optique, les punitions infligées
prennent une toute autre dimension, en cela qu’elles acquièrent un
sens et visent un objectif : expressions de l’amour de l’Eternel, elles
permettent à Sa Présence de régner parmi nous.

Résumé

a

Le verset : « Et Aaron garda le silence » nous enseigne qu’il accepta
avec amour le jugement divin, d’où nous retirons une leçon pour toutes
les générations : il nous incombe de rendre grâce au Créateur pour une
mauvaise comme pour une bonne nouvelle.

a

Il est écrit : « Car celui qu’Il aime, l’Eternel le châtie ». Autrement
dit, le Saint béni soit-Il aime les prières des justes, ce pourquoi Il les
opprime. Ainsi, Il s’abstint de faire pousser les végétaux afin qu’Adam
prie pour la pluie. Il se peut donc que celui qui ne manque de rien et
ne doit pas faire face à l’adversité, ne soit pas tant aimé auprès de
Dieu, qui ne cherche pas à susciter ses suppliques, à l’image du
serpent qui fut puni par l’universelle accessibilité de sa source de
subsistance – la poussière.

a

Le Maître du monde ne soumet jamais un homme à une épreuve qu’il
n’est pas en mesure de surmonter. Aussi, fort de cette conscience,
Aaron se tut suite à la disparition de ses fils, acceptant avec amour ce
test. En outre, il comprit également que le fait qu’ils furent choisis pour
sanctifier le Nom divin était une preuve de leur grandeur inégalable.

BA
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Torah et science
« Quant aux suivants, qui ruminent ou qui
ont le pied corné, vous n’en mangerez point :
le chameau, parce qu’il rumine mais n’a point
le pied corné : il sera immonde pour vous ; la
gerboise, parce qu’elle rumine, mais n’a point
le pied corné : elle sera immonde pour vous. »
(Lévitique 11, 4-5)
Dans la section de Chemini, la Torah avertit les enfants d’Israël de
l’existence de bêtes interdites à la consommation, tout en précisant
lesquelles leur sont permises. Seules celles répondant
simultanément à ces trois critères sont cachère : avoir le pied corné,
le sabot fendu et ruminer.
Après avoir exposé cette règle générale, le texte passe en revue,
pour éviter tout doute, tous les animaux qui ne possèdent que deux
de ces trois signes, ce qui les rend impropres à la consommation.
Dans la catégorie des bêtes qui ruminent mais n’ont pas le pied
corné, les versets mentionnent le chameau, la gerboise et le lièvre,
tandis que le porc apparaît comme le seul exemple d’animal ayant
le pied corné et le sabot fendu, mais ne ruminant pas – ce qui nous
indique qu’il est l’unique animal en son genre dans toute la Création.
En tant que croyants, fils de croyants, nous sommes animés d’une
foi aveugle que tout ce qui est écrit dans la Torah est véridique et
n’éprouvons pas le besoin de preuves pour l’attester. Cependant,
pour ceux, parmi nos frères, qui ne sont pas pratiquants et dont la
foi est chancelante, les propos clairs et tranchants de la Torah en
ce qui concerne les bêtes autorisées à la consommation et les
exemples précis de celles qui ne le sont pas du fait qu’elles ne
détiennent qu’une partie des critères requis, sont à même de
susciter en eux un éveil et de les rapprocher de leur Père céleste.
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D’ailleurs, ces propriétés ont aujourd’hui été confirmées par les
recherches scientifiques. Après de longues années d’efforts
soutenus pour déterminer l’existence hypothétique d’autres
animaux que ceux mentionnés par la Torah ne répondant qu’à
certains de ces trois critères, la science a abouti à la conclusion que
les paroles de celle-ci sont non seulement véridiques mais
exhaustives : seuls le chameau, la gerboise et le lièvre ruminent mais
n’ont pas le pied corné, tandis que seul le porc a le pied corné et le
sabot fendu mais n’est pas ruminant.
L’aspect saisissant de ces découvertes constitue pour nous la
meilleure preuve que la Torah constitue la Vérité absolue et qu’elle
est donc d’origine divine, puisque, qui d’autre que le Tout-Puissant,
qui a forgé toutes les créatures peuplant l’univers, pourrait
prétendre maîtriser, avec une précision infaillible, la connaissance
de chacune de leurs propriétés ? Qui aurait pu avancer avec
certitude que seuls quatre animaux de la planète possèdent
uniquement une partie des critères requis pour être autorisés à la
consommation et nous sont donc interdits ?
La Torah évoque ensuite (cf. Lévitique 11, 9-12) les critères requis
pour qu’un poisson soit cachère : il doit être pourvu de nageoires
et d’écailles. Les Maîtres de la Michna ont établi à cet égard (Nida
6, 9) : « Tout poisson qui a des écailles a aussi des nageoires, mais
il existe des poissons dotés de nageoires et dépourvus d’écailles. »
Précisons ici qu’à l’époque où nos Sages ont ainsi défini les
propriétés de ces animaux aquatiques, en s’appuyant sur les paroles
de la Torah, il n’existait pas encore de moyens technologiques
avancés permettant d’explorer les fonds sous-marins. Et pourtant,
ils sont parvenus, sans hésitation, à des conclusions claires et
univoques, conclusions nous aidant à déterminer les espèces de
poissons permis à la consommation. Puis, des centaines d’années
plus tard, avec le développement de la science, les chercheurs
spécialistes de la faune aquatique ont défini les propriétés de
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celle-ci pour arriver exactement aux mêmes conclusions que nos
Maîtres, venant confirmer, si besoin était, l’authenticité et
l’immuabilité de la Torah divine.
Illustrons encore le caractère absolu de la Torah par d’autres
exemples.
La Guemara affirme (Sanhédrin, 91a) qu’il existe une race de
rongeur dont la moitié du corps est composée de chair, tandis que
l’autre est faite de sable – propriété unique en son genre dans
l’ensemble du monde vivant. Un certain scientifique s’est, durant de
nombreuses années, consacré à la recherche des différents types de
rongeurs existant dans le monde, sans pourtant se trouver
confronté à cette espèce spécifique décrite par nos Sages. Il se
rendit alors auprès d’un Rav dans l’intention de contester,
expérience à l’appui, l’authenticité de telles affirmations et,
subséquemment, de la Torah en général. Sans hésiter, le Rav lui
répondit que ce curieux animal ne vit qu’aux alentours de l’Egypte.
Un convoi de chercheurs fut aussitôt chargé d’aller vérifier ces
données sur place, tâche qui fut rapidement menée à bien, avec la
trouvaille de cet animal hors du commun.
De même, des chercheurs réputés ont investi de nombreuses
années d’efforts pour déterminer la durée de gestation de la femelle
du serpent – en l’occurrence du Coluber –, qu’ils ont finalement
évaluée à sept ans. Or, ce ne sont pas moins que des milliers
d’années plus tôt que la Torah avait transcrit cette donnée (cf.
Bekhorot, 8a) qui, pour le monde de la science, correspondait à une
véritable découverte historique. Si les hommes croyaient en Dieu et
en l’authenticité de la Torah, ils n’auraient pas besoin de passer par
des expériences si longues et si coûteuses pour parvenir à des
vérités déjà établies.
Nos Maîtres affirment (’Houlin, 58a) que tous les insectes volants
invertébrés ont une durée de vie qui ne peut dépasser douze mois.
Il arriva une fois qu’un homme se présente à un Rav pour contester
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ce fait en affirmant avoir sous la main un certain insecte volant
invertébré qui vivait déjà depuis plus d’une année entière. Loin de
se laisser impressionner, le Rav réfuta la possibilité de l’existence
d’une créature répondant à des critères en contradiction avec les
propos de nos Sages. Il suggéra aussitôt qu’on dissèque l’animal afin
d’examiner son anatomie. C’est alors qu’on découvrit l’existence
d’un tout petit os, qui était suffisant pour distinguer cet insecte de
la catégorie des invertébrés !
Lors de la guerre froide, alors que les deux plus grandes
puissances mondiales, les Etats-Unis et l’U.R.S.S., se disputaient
l’exploration et la conquête de l’espace, les Américains décidèrent
de franchir une nouvelle étape en lançant l’hypothèse de l’existence
d’une vie dans d’autres planètes de notre galaxie, hypothèse qu’ils
se proposèrent d’infirmer ou de confirmer. Le jour même où les
hommes envoyés explorer l’espace étaient censés publier leurs
conclusions, on vint exposer cette question au kabbaliste Rav
Mordekhaï Charabi, que son mérite nous protège. Il prit alors une
feuille, sur laquelle il écrivit sa réponse, qu’il remit aux personnes
venues le questionner, tout en leur donnant l’instruction de n’ouvrir
le papier qu’après que le convoi américain eut communiqué son
propre rapport. En ce jour décisif, la tension et l’émotion
atteignirent leur summum. La curiosité de l’humanité entière avait
été attisée quant à la question de l’existence éventuelle, dans
l’espace, d’une vie jusque là ignorée. Lorsque l’hypothèse d’une vie
dans ces planètes lointaines fut rejetée par les missions spatiales
américaines, on ouvrit le papier du kabbaliste pour y lire sa
réponse : elle allait dans le même sens, et preuve à l’appui. Il
expliquait ainsi qu’il n’était pas possible d’envisager une vie en
dehors du globe terrestre, du fait qu’il est écrit dans la Torah : « Au
commencement, Dieu créa le ciel et la terre », et si l’Eternel avait
créé d’autres étoiles avec des conditions viables, le mot « terre »
aurait été au pluriel.
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Durant de nombreuses années, on chercha à déterminer la forme
de la terre, et ce n’est qu’après de multiples recherches qui
aboutirent à des conclusions contradictoires qu’on établit qu’elle
était ronde. Or, bien longtemps avant, Rabbi Chimon bar Yo’haï
avait, sans l’ombre d’un doute, affirmé dans le Zohar (III, 10a) que
la terre avait la forme d’un globe. Il fut également le premier à
déduire des paroles de la Torah que lorsque la moitié du globe est
illuminée par le soleil, l’autre est plongée dans l’obscurité, et
inversement – phénomène duquel on peut déduire la rotation de la
terre autour du soleil.
Il en résulte que de nombreuses données découvertes par la
science que suite à de longues et coûteuses recherches étaient déjà
sues et définies par nos Sages il y a plus de mille ans. Si le monde
entier est impressionné par la science et ses "découvertes", nous en
tirons au moins un bénéfice : celles-ci ont mis à jour l’authenticité
et la suprématie de la Torah, et donc du Créateur qui en est l’auteur.
Car seul Lui, qui a conçu et forgé l’univers, était en mesure
d’attester et de transcrire ses lois dans la Torah, dès le moment où
Il la transmit à Son peuple de prédilection.
Dans la section de Behar, suite à l’ordre divin d’observer les lois
de la chemita22, est précisée la bénédiction particulière dont
bénéficieront ceux qui y seront fidèles : « Je vous octroierai ma
bénédiction » (Lévitique 25, 21).Or, on entend aujourd’hui de
nombreuses histoires d’agriculteurs qui témoignent tous de
l’incroyable abondance dont ils ont bénéficié pour avoir respecté
cette mitsva. En voici l’une d’elles, qui a été largement diffusée et a
créé une grande sanctification du Nom divin. Lors d’une année
chabbatique, un énorme essaim de sauterelles vint ravager les
__________________
22. Obligation de laisser la terre se reposer tous les sept ans, en cessant de la semer
et de la cultiver, tout en mettant ses produits à la libre disposition du public.
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récoltes d’un très grand nombre de champs en Israël, tandis que
ceux du village Komemiout, qui respectait scrupuleusement les lois
de la chemita, ne furent pas endommagés, les sauterelles les ayant
tout bonnement contournés. Tous furent témoins directs de la
remarquable bénédiction et Providence accordées aux personnes
qui se plient fidèlement à l’ordre divin.
Une fois de plus, de telles histoires prouvent la véracité de notre
sainte Torah et le fait qu’elle ne peut être que d’origine divine. En
effet, qui d’autre que Dieu aurait pu formuler de telles promesses et
assurer qu’elles se réaliseraient ? Seul le Tout-Puissant, qui a créé le
monde et exerce sur la nature une domination absolue, était en
mesure d’exprimer de tels engagements, qui, comme nous le
constatons coup sur coup, se vérifient dans la réalité.
De même, au sujet de la femme soupçonnée par son mari
d’infidélité, la Torah rapporte (Nombres 5, 12-28) que ce dernier la
conduisait auprès du prêtre, qui lui donnait à boire des eaux amères
de la malédiction afin de déterminer si ces soupçons étaient bien
fondés. Ces eaux avaient un effet salutaire ou au contraire fatal sur
la femme selon qu’elle disait vrai ou non quant à sa fidélité à son
époux. Dans le premier cas, si elle avait habituellement des
accouchements douloureux, elle accoucherait désormais sans
difficultés, et si elle donnait naissance à des enfants noirs et laids,
elle en aurait dorénavant des blancs et beaux. Dans le cas où elle
avait effectivement eu une relation avec un autre homme, ces eaux
provoquaient sa mort.
Les étranges propriétés qu’aurait cette eau particulière à l’époque
du Temple avaient déjà été transcrites dans la Torah, donnée au
peuple juif dans le désert du Sinaï des centaines d’années
auparavant, et, lorsque l’Histoire conduisit l’humanité à cette ère
bénie, elles se vérifièrent à la lettre. Quoi de plus éloquent quant au
caractère absolu et exhaustif de la Torah !
Comme nous l’avons souligné au début de notre exposé, nous, qui
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appartenons au peuple juif et sommes méticuleux dans l’observance
de toutes les mitsvot, n’avons pas besoin de cet éventail de preuves
pour être convaincus de l’authenticité de la Torah ; même si elle
nous semblait entièrement obscure et énigmatique, nous aurions été
prêts à lui être fidèles pour le seul fait que l’Eternel nous l’a
ordonné. D’ailleurs, telle est notre attitude vis-à-vis de certaines lois,
qui nous apparaissent comme des décrets échappant à notre
entendement. La confirmation que vient apporter la science aux
vérités établies par nos Sages et la vérification "sur le terrain" de
certains faits transcrits dans la Torah ne fait qu’affermir notre foi en
Dieu et notre certitude, ancrée en nous depuis des milliers d’années,
qu’Il est le Créateur du monde et qu’il n’existe rien en dehors de Lui.

Résumé

a

Seule une bête répondant à ces trois critères peut être consommée : elle
doit être ruminante, avoir le pied corné et le sabot fendu. La Torah
énumère les animaux qui ne possèdent que deux de ces critères et nous
sont donc défendus ; la science a vérifié qu’il n’en existe aucun autre,
preuve de l’exhaustivité de la Torah.

a

On n’a le droit de manger qu’un poisson possédant des écailles et des
nageoires. Nos Sages ont affirmé que tout poisson pourvu d’écailles a
aussi des nageoires, propriété qui n’est pas réciproque, ce qui fut bien
plus tard confirmé par les explorations des fonds marins.

a

Les Sages du Talmud ont établi que la gestation du serpent s’étend sur
sept ans, conclusion à laquelle les chercheurs ont abouti après de
longues années. De même, nos Maîtres affirment que la durée de vie
des insectes volants invertébrés ne dépasse pas douze mois, propriété
vérifiée par la dissection.

a

Avant le compte-rendu américain de l’exploration de l’espace, Rav
Charabi a affirmé l’impossibilité d’une vie en dehors du globe
terrestre, en s’appuyant sur l’incipit de notre Torah.
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La bénédiction divine promise par la Torah aux personnes respectant
les lois de la chemita se vérifie aujourd’hui dans les faits. De même, à
l’époque du Temple, le pouvoir des eaux amères fut attesté, témoignant
de l’authenticité de la Torah, de source divine supérieure.
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Annexes

Lien entre les sections Chemini,
Tazria et Metsora
La succession de ces trois sections semble très révélatrice.
La section de Chemini relate l’inauguration du tabernacle, ainsi
que la mort de Nadab et Abihou, qui fut un élément marquant de ce
huitième jour. Nos Sages, de mémoire bénie, expliquent
(Tan’houma, A’harei Mot, 6) que cette peine capitale qui leur fut
infligée visait à sanctionner le fait que ces justes ne s’étaient pas
mariés. Or, la section de Tazria s’ouvre par les mots : « Lorsqu’une
femme, ayant conçu, enfantera un mâle » (Lévitique 12, 2). La
juxtaposition de ces deux sujets nous permet de lire en filigrane que,
pour n’avoir pas pris femme, les fils d’Aaron retirèrent à celles qui
auraient été leurs épouses l’opportunité de concevoir et de mettre
au monde un garçon.
En réalité, l’édification d’un foyer que constitue le mariage n’est
autre qu’une invitation à la Présence divine, qui peut désormais y
résider. Aussi Dieu choisit-Il de retirer l’âme de Nadab et Abihou
précisément le jour de l’inauguration du tabernacle, lors duquel Il
déploya à nouveau Sa Présence au sein du peuple juif pour l’y fixer
de manière définitive, afin de signifier qu’en s’abstenant de se
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marier, ils L’empêchèrent de résider parmi eux – leur châtiment
répondant ainsi au principe de « mesure pour mesure ».
La section de Tazria poursuit par le verset : « Au huitième jour,
on circoncira l’excroissance de l’enfant » (Lévitique 12, 3).
Autrement dit, par le biais de la mitsva de circoncision, on crée un
renforcement de la Présence divine dans le monde. En cela encore,
ces deux justes fautèrent, puisque, en se privant d’engendrer des
garçons, ils rendirent impossible ce type de révélation.
Puis, vient la section de Metsora, qui explicite les lois relatives
aux lépreux. Or, une comparaison peut être établie entre le lépreux
et le célibataire qui se refuse au mariage : de même que le premier
devait être tenu à l’écart du camp, de même le second se place-t-il
dans un isolement en s’écartant de la Présence divine, qui ne réside
qu’au sein du couple (Sota, 17a).

BA
Lien entre les sections Chemini,
Tazria, Metsora et A’harei Mot
Comme nous le savons, la notion de hasard n’existe pas dans la
Torah. Par conséquent, si ces quatre sections se suivent, c’est afin
de nous transmettre d’édifiantes leçons. Tentons donc d’éclaircir le
lien entre elles et d’en retirer des enseignements. Nous pouvons
également nous demander pourquoi la section d’A’harei Mot, qui
évoque la mort de Nadab et Abihou, n’a pas été écrite directement
après celle de Chemini – où il est aussi question de cet événement
–, mais a été placée après celle de Metsora.
Expliquons tout d’abord le lien entre les sections de Chemini et
Tazria. C’est que, pour s’être soustraits à la mitsva de procréation,
écrite dans Tazria – comme il est dit : « Lorsqu’une femme, ayant
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conçu, enfantera un mâle » –, ces deux justes connurent la mort le
jour de l’inauguration du tabernacle. La Torah ordonne en effet à
l’homme de se marier parce que, outre la possibilité qu’il acquiert
ainsi d’engendrer de nouvelles générations, son épouse le préserve
également du péché. C’est pourquoi, les fils d’Aaron qui, n’aspirant
qu’à s’attacher à la sainteté et au Créateur, refusèrent de se marier,
en dépit de leurs bonnes intentions, en vinrent à fauter en
enseignant la loi devant leur maître et en pénétrant ivres dans le
sanctuaire (Tan’houma, A’harei Mot, 6). Car il la protection
particulière octroyée à l’homme par l’entremise du mariage leur
faisait défaut.
Certains commentateurs expliquent que Nadab et Abihou
péchèrent en médisant de Moïse et Aaron, lorsqu’ils s’exclamèrent :
« Quand donc ces deux vieillards mourront et nous pourrons diriger
le peuple à leur place ? » (ibid.) Or, la section de Metsora précise
justement les lois relatives au lépreux, qui devait être tenu à l’écart
du camp en raison de ses plaies, résultats de ses propos médisants.
Tels sont donc les liens unifiant ces trois sections de la Torah :
les fils d’Aaron, qui ne se marièrent pas, finirent par tomber dans le
travers de la médisance. Quant à la section d’A’harei Mot, qui a été
placée à la suite de celles-ci, en les concluant par la mort de Nadab
et Abihou, elle accentue le lien entre elles, de sorte que nous en
tirions leçon quant à l’importance primordiale du mariage et la
gravité considérable de la médisance.

BA
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Causes de la mort de Nadab et Abihou
« Les fils d’Aaron, Nadab et Abihou, prenant
chacun leur encensoir, y mirent du feu, sur
lequel ils jetèrent de l’encens, et apportèrent
devant le Seigneur un feu profane sans qu’Il le
leur eût commandé. Et un feu s’élança de
devant le Seigneur et les dévora, et ils
moururent devant le Seigneur. »
(Lévitique 10, 1-2)
En explication de la mort de Nadab et Abihou, la Torah évoque le
fait qu’ils « apportèrent devant le Seigneur un feu profane ». Quant
à nos Maîtres (Tan’houma, A’harei Mot, 6), ils imputent leur peine
capitale à l’état d’ivresse dans lequel ils ont pénétré dans le
sanctuaire, ou encore à l’audace qu’ils ont eue d’enseigner la loi
devant leur maître – cette dernière faute s’apparentant au vol, en
cela que l’élève dérobe ainsi à son maître le droit, qui lui revient,
d’enseigner la loi.
Cependant, en quoi les raisons avancées par nos Sages
s’accordent-elles avec celle donnée par la Torah, où il est écrit
explicitement (Nombres 3, 4) que ces justes trouvèrent la mort pour
avoir offert un feu profane devant l’Eternel ? En outre, la précision
de la Torah, « Je serai sanctifié par Mes proches » (Lévitique 10, 3)
fait apparaître une autre difficulté : si l’on soutient qu’ils ont commis
tant de péchés, comment peuvent-ils être qualifiés de « proches » du
Saint béni soit-Il ?
En réalité, leurs fautes, tant celle mentionnée par la Torah que
celles avancées par nos Maîtres, ne correspondaient qu’à de très
légers manquements, ce qui explique que même après y avoir
trébuché, ils furent appelés « proches » de l’Eternel. Néanmoins,
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Dieu ne laisse pas passer, serait-ce un écart minime, de Ses plus
grands fidèles. Tel est le sens du verset : « Je serai sanctifié par Mes
proches ».
Ajoutons que chaque péché isolé n’était pas suffisant pour sceller
leur sentence de mort, ce que ne fit que leur cumul. Leur dernière
erreur, en l’occurrence l’apport d’un feu profane, est celle qui leur
fit dépasser le seuil de tolérance divine, aussi la Torah la
présente-t-elle comme le motif de leur peine capitale.

BA
La joie du Créateur
lors de l’inauguration du tabernacle
« Quand on fut au huitième jour, Moïse
manda Aaron et ses fils, ainsi que les anciens
d’Israël. »
(Lévitique 9, 1)
Il est intéressant de noter que la valeur numérique du terme
hachemini équivaut – plus ou moins un – à celles du mot nechama
et du Nom divin Aleph-Hé-Youd-Hé réunies. Tentons de déceler le
message renfermé dans cette allusion.
Nos Sages, de mémoire bénie, affirment (Meguila, 10b) que la joie
du Créateur lors de l’inauguration du tabernacle fut identique à celle
qu’Il éprouva aux temps primitifs de la Création. Or, précisons ici
qu’avant que Dieu ait créé le monde, les âmes du peuple juif
résidaient déjà en dessous du trône céleste, ce qui signifie qu’elles
furent forgées en premier lieu. L’ouvrage « Chaarei Ora » nous révèle
par ailleurs (cf. introduction) qu’avant la Création du monde, le
Saint béni soit-Il avait un Nom unique, à savoir Aleph-Hé-Youd-Hé, et
ce n’est qu’après que d’autres Noms saints, dérivés de celui-ci qui
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resta le principal, se sont ajoutés – à l’image d’un arbre dont le tronc
représente l’essentiel, tandis que les branches se rattachent à lui.
Ainsi donc, le jour de l’inauguration du tabernacle, l’Eternel
connut une joie sans borne de venir résider auprès de Ses enfants,
état d’extase similaire à celui des temps originels où, avant la
Création du monde, seules les âmes juives se trouvaient à proximité
du Nom Aleph-Hé-Youd-Hé. En outre, Sa joie était entière du fait
qu’en ce huitième jour, les enfants d’Israël se repentirent totalement
du péché du veau d’or, méritant ainsi de voir la Présence divine se
déployer sur eux.

BA
Le dévouement dans le service divin
« Quand on fut au huitième jour, Moïse
manda Aaron et ses fils, ainsi que les anciens
d’Israël. »
(Lévitique 9, 1)
Comme nous l’indiquent nos Sages (Meguila, 10b), le terme
vayehi, qui ouvre ce verset tout comme cette section, connote
invariablement la détresse. Ici, il semble nous communiquer notre
devoir de servir l’Eternel même à travers la détresse, et serait-ce
au prix d’un réel sacrifice de soi, en vertu de l’injonction du verset :
« Tu aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton
âme et de tout ton pouvoir. » (Deutéronome 6, 5) Nos Maîtres
interprètent (Berakhot, 54a) le dernier mot de ce verset –
meodékha – dans le sens de mida (mesure) ; autrement dit,
l’homme doit remercier Dieu pour toute mesure, bonne ou
mauvaise, prise à son égard.
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Moïse ordonna donc aux enfants d’Israël d’apporter devant
l’Eternel les sacrifices expiatoires dans l’esprit de vayehi,
c’est-à-dire en étant prêts à se sacrifier, voire à mettre leur vie en
péril pour le service divin.
Or, Nadab et Abihou sont, pour le peuple juif, l’exemple d’un
service divin accompli avec un dévouement extrême, puisqu’en
offrant un sacrifice, ils trouvèrent la mort. Ces justes méritèrent que
le verset : « Quand on fut au huitième jour » leur soit attribué, verset
comprenant à la fois une allusion à la soumission inconditionnelle
aux décrets divins – par l’emploi du terme vayehi – et à l’âme – à
travers le mot chemini, composé presque des mêmes lettres que le
mot nechama –, qui leur fut retirée suite à leur dévotion totale.

BA
« Réjouissez-vous [en Dieu]
avec tremblement »
« Un feu s’élança de devant le Seigneur, et
consuma, sur l’autel, l’holocauste et les
graisses. A cette vue, tout le peuple jeta des cris
de joie, et ils tombèrent sur leurs faces. »
(Lévitique 9, 24)
Ce verset peut être interprété de la manière suivante. Les enfants
d’Israël étaient si heureux que le Saint béni soit-Il ait enfin déployé
Sa Présence sur eux que leur âme faillit les quitter. A ce constat,
l’Eternel s’empressa d’atténuer cet état d’extase par la mort
soudaine de Nadab et Abihou. Car, lorsqu’Il désire sanctifier Son
Nom sans porter atteinte à l’ensemble du peuple juif, Il choisit de le
faire en rappelant à Ses côtés des justes, dans l’esprit du verset :
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« Je serai sanctifié par Mes proches » (Lévitique 10, 3). Si, à Dieu ne
plaise, tous les enfants d’Israël étaient morts de joie lors de cette
révélation grandiose, le Nom divin aurait été profané dans le monde,
car on aurait pensé que le Créateur était venu résider parmi eux afin
de leur retirer leur âme.
Le Maître du monde cherchait à sanctifier Son Nom par la mort
de justes, qui tiendrait lieu d’expiation pour toute la génération. Or,
dans leur grande piété, Nadab et Abihou furent prêts à remplir ce
rôle, se sacrifiant à proprement parler pour le peuple juif afin
d’éviter que ce soient tous ses membres qui rendent l’âme, en
réaction à une explosion de joie et de sainteté.
En outre, les fils d’Aaron n’ont pas uniquement eu le mérite
d’acquitter, par leur mort, tous les enfants d’Israël, mais aussi celui
de leur révéler, ainsi qu’aux générations à venir, la façon correcte
de servir le Très-Haut, ainsi que l’explicite le roi David :
« Réjouissez-vous [en Dieu] avec tremblement » (Psaumes 2, 11). En
d’autres termes, lorsque l’homme est en proie à une joie sans borne,
qu’il n’est pas en mesure de maîtriser, il encourt un danger de mort ;
aussi convient-il de servir l’Eternel, habité d’un sentiment de joie
auquel se mêle la crainte, crainte qui replace la joie dans les limites
du tolérable. Précisons néanmoins qu’il est également interdit de
pratiquer un service divin exclusivement par crainte (Talmud de
Jérusalem, Sota 5, 5), ce comportement risquant de faire sombrer
ses adeptes dans le désespoir. Par conséquent, c’est bien une joie
teintée de crainte qui est l’attitude la plus agréée par le Créateur, et
qu’il nous appartient donc de choisir comme ligne de conduite.
A la lumière de cette explication, le verset : « A toute la maison
d’Israël de pleurer ceux qu’a brûlés le Seigneur » (Lévitique 10, 6)
trouve tout son sens. Lorsque Nadab et Abihou réalisèrent que les
enfants d’Israël risquaient d’être victimes de leur propre joie, ils se
hâtèrent d’apporter un feu profane qui provoquerait leur mort, de
sorte que la joie de ces derniers se trouve tempérée par leur
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disparition et qu’ils puissent survivre. C’est pourquoi le Saint béni
soit-Il ordonna à tous les membres du peuple juif de pleurer la mort
de ces justes, qui avaient sacrifié leur vie pour eux, et sans le
dévouement desquels il était probable que leur âme se fût retirée de
leur corps, suite à un débordement excessif de joie.
Il semble que ce soit précisément pour cette raison que le
nouveau marié brise un verre sous le dais nuptial : en ce jour le plus
heureux de sa vie, lui est ainsi rappelé le triste souvenir de la
destruction du Temple, afin que sa joie extrême ne soit pas cause
de défaillance et ne sème pas la confusion dans son esprit.

BA
La récompense d’une mitsva
est une mitsva
« Moïse dit à Aaron : "C’est là ce qu’avait
déclaré l’Eternel en disant : Je serai sanctifié
par Mes proches et glorifié à la face de tout le
peuple !" Et Aaron garda le silence. »
(Lévitique 10, 3)
Lorsque Moïse annonça à Aaron la mort de Nadab et Abihou, pour
toute réaction, il se tut. Plutôt que d’exprimer sa rancœur et ses
doléances face au verdict divin qui voulait que ses enfants lui soient
repris lors du jour le plus joyeux – celui de l’inauguration du
tabernacle –, il opta pour le silence. Bien qu’il fût logique qu’il pose
tout au moins des questions afin d’éclaircir la raison de
l’immédiateté de l’application de cette rigoureuse sentence, Aaron
ne réagit point afin d’éviter une profanation du Nom divin – ce à
quoi une contestation des voies divines aurait pu aboutir.
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Or, devant une telle vaillance et noblesse d’âme, le Saint béni
soit-Il voulut témoigner à Aaron Son estime. Pour ce faire, Il chargea
Moïse de transmettre à son frère qu’il mériterait, désormais, de se
voir adresser directement la parole divine et d’incarner ainsi l’esprit
de la Torah et de la loi, de sorte que le peuple suive ses directives.
Nous pouvons nous demander pourquoi le Créateur n’a pas béni
Aaron, en guise de récompense pour son silence, de nouveaux
garçons, ce qui l’aurait, semble-t-il, consolé de la perte de ceux-ci –
en effet, âgé de quatre-vingt-trois ans, il était, à cette époque,
compté parmi les jeunes. C’est que, l’Eternel désirait appliquer en
sa faveur le principe selon lequel « la récompense d’une mitsva est
une mitsva » : la sanctification publique du Nom divin qu’engendra
son silence, valut à Aaron l’insigne mérite que Dieu lui parle
directement, qu’il représente ainsi l’esprit de la Torah et de la loi,
et que les mérites du peuple juif foisonnent grâce à lui.

BA

La grandeur de reconnaître la vérité
« Moïse dit à Aaron : "C’est là ce qu’avait
déclaré l’Eternel en disant : Je serai sanctifié
par Mes proches et glorifié à la face de tout le
peuple !" Et Aaron garda le silence. »
(Lévitique 10, 3)
Explication de Rachi :
« "Et Aaron garda le silence" : il a été récompensé de son silence.
Et quelle rétribution a-t-il reçue ? De se voir adresser à lui seul la
parole divine, puisque le passage concernant les prêtres ivres
(versets 8 et suivants) n’a été dit qu’à lui. »
Lorsque Aaron apprit la nouvelle de la mort de ses deux fils, il se
tut, acceptant avec amour cette sentence divine, plutôt que de
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trouver à redire au plan divin selon lequel Nadab et Abihou devaient
être jugés très sévèrement même pour leur léger écart. Or, le Saint
béni soit-Il apprécia tant sa noble réaction qu’Il le récompensa en lui
transmettant directement le passage relatif à l’interdiction reposant
sur les prêtres de pénétrer dans le sanctuaire en état d’ébriété. En
outre, cette parole divine qu’Aaron se vit adresser à lui seul prouva
à tout le peuple juif que l’Eternel ne lui tenait plus rigueur pour sa
participation à la faute du veau d’or. Au départ, Dieu était irrité
contre lui car, en dépit de ses bonnes intentions, il aurait dû, en
regard de son niveau élevé, anticiper l’évolution des événements.
D’ailleurs, le péché de taille auquel les enfants d’Israël se laissèrent
ainsi entraîner, provoqua un tel courroux divin que nous
continuons, aujourd’hui encore, à en subir le châtiment.
Le fait qu’en se taisant, Aaron mérita un si grand honneur, nous
enseigne que la capacité d’un homme à garder le silence peut
parfois lui permettre d’accéder à une intense élévation et proximité
du Créateur.
Il est écrit, dans la Guemara : « Se taire, c’est acquiescer » (Baba
Metsia, 37b) ; autrement dit, celui qui ne dit mot, exprime son
approbation avec ce qui a été dit, puisque, en cas de divergence, il
aurait réagi en exposant son désaccord. Aussi le silence d’Aaron
attesta-t-il son assentiment aux paroles de Moïse, qui lui avait dit,
rapportant les paroles du Saint béni soit-Il : « Je serai sanctifié par
Mes proches » (Lévitique 10, 3). Ceci signifiait que Nadab et Abihou
avaient eu le mérite d’être choisis pour sanctifier le Nom divin lors
de l’inauguration du tabernacle. Effectivement, Moïse et Aaron
étaient conscients que Dieu choisirait l’un de Ses proches pour Le
sanctifier mais, pensant qu’il s’agirait de l’un d’entre eux, ils
ignoraient lequel aurait cet insigne mérite. Or, en dépit de tous les
efforts qu’ils déployèrent tous deux pour préparer ce jour inaugural
de la demeure divine, ce sont Nadab et Abihou qui trouvèrent la
préférence de l’Eternel et méritèrent de sanctifier Son Nom
(Tan’houma, Chemini, 11).
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Par conséquent, le silence d’Aaron démontra son acceptation du
fait que ses fils étaient morts pour sanctifier le Nom de Dieu et qu’ils
avaient atteint un degré plus élevé que lui dans leur service divin.
C’est pourquoi il ne contesta pas les voies du Créateur en
rétorquant qu’Il aurait dû le choisir plutôt que ses enfants, qui
n’avaient pas encore fondé de foyer.
Au moment même où j’étais en train de réfléchir à ce sujet, le
téléphone sonna et, au bout du fil, l’un des petits-fils de Rabbi
Yaakov Abou’hatseira, que son mérite nous protège, qui habitait en
France, m’annonça que son fils, à peine âgé d’un an et demi, avait
été en proie à un subit arrêt cardiaque et se trouvait à présent sans
connaissance. Il me demanda d’implorer le Ciel en sa faveur, tout en
ajoutant qu’il était prêt à mourir à la place de son cher enfant.
Combien l’amour paternel est-il puissant !
Or, à l’encontre du sentiment paternel, Aaron parvint à garder le
silence face à l’enlèvement de ses fils bien-aimés, en vertu de quoi
il mérita la grandeur.

BA
L’humilité de Moïse et d’Aaron
« Pourquoi n’avez-vous pas mangé l’expiatoire
dans le saint lieu, alors que c’est une sainteté
de premier ordre, et qu’on vous l’a donné pour
assumer les fautes de la communauté, pour lui
obtenir propitiation devant l’Eternel ? Puisque
le sang de cette victime n’a pas été introduit
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dans le sanctuaire intérieur, vous deviez la
manger dans le sanctuaire, ainsi que je l’ai
prescrit ! »
(Lévitique 10, 17-18)
Ces versets décrivent la colère de Moïse à l’encontre des fils
d’Aaron restés vivants, Eléazar et Ithamar, pour n’avoir pas
consommé le sacrifice expiatoire dans le lieu saint.
Cette fois, Aaron n’accepta pas la position de Moïse, et lui
répondit avec fermeté – comme en témoigne l’emploi du verbe
vayedaber (Lévitique 10, 19 ; Rachi ad loc.) –, prenant la défense de
ses enfants. Sur ces entrefaites, Moïse accepta le bien-fondé de la
position de son frère et lui donna raison, comme le souligne le
verset : « Moïse entendit et il approuva. » (ibid. 10, 20)
Nous en déduisons la grandeur d’âme de notre maître Moïse, qui
ne chercha pas à rester sur ses postions, mais reconnut au contraire
son erreur et accepta le point de vue d’Aaron. Telle était bien la
vertu caractéristique de Moïse, celle justement qui lui conféra le
mérite de devenir le leader du peuple juif : sa modestie intrinsèque,
d’où découlait directement son analyse objective de la situation, sa
capacité à reconnaître ses torts et à accepter l’opinion d’autrui.
Cette section illustre donc à la fois la grandeur de Moïse et celle
d’Aaron, élus et envoyés de Dieu, que leur modestie hors pair hissa
aux plus hauts sommets. Or, le choix que fit le Maître du monde de
Moïse et Aaron pour se tenir à la tête du peuple n’était pas fortuit :
il visait en effet à enseigner à Ses enfants l’importance primordiale
d’accepter avec amour et humilité les paroles de son prochain, sans
chercher à y ajouter.
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La femme : son rôle et sa spécificité
« Parle ainsi aux enfants d’Israël : lorsqu’une
femme, ayant conçu, enfantera un mâle, elle
sera impure durant sept jours, comme
lorsqu’elle est isolée à cause de sa souffrance.
(…) Puis, trente-trois jours durant, la femme
restera dans le sang de purification (…) »
(Lévitique 12, 2-4)

« Si c’est une fille qu’elle met au monde, elle
sera impure deux semaines, comme lors de son
isolement ; puis, durant soixante-six jours, elle
restera dans le sang de purification. »
(Lévitique 12, 5)
Ces versets soulignent les statuts respectifs d’une femme ayant
mis au monde un garçon et de celle ayant enfanté une fille : dans le
premier cas, la naissance la rend impure pendant sept jours et elle
est encore considérée comme impure relativement à ce qui touche
au sanctuaire pour une période de trente-trois jours, tandis que
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dans le second, elle est impure deux semaines et son impureté par
rapport au sanctuaire se prolonge encore durant soixante-six jours.
Quel est donc le sens profond qui se dissimule derrière cette
distinction liée au sexe du nouveau-né, quant à l’état d’impureté
d’une femme suite à la naissance, et pourquoi la mise au monde
d’une fille provoque-t-elle chez la mère une impureté double à celle
qui découle de la mise au monde d’un garçon ?
De manière plus générale, concernant le statut des femmes, nous
pouvons nous demander pourquoi elles sont exemptes de l’étude de
la Torah ainsi que des mitsvot positives limitées dans le temps du
fait qu’elles sont continuellement astreintes aux soins de leurs
enfants et au bon fonctionnement de leur foyer. En effet, suivant le
même raisonnement, on aurait également pu prendre en
considération la lourde charge de la subsistance et tous les soucis
qu’elle implique, qui reposent sur les hommes ; or, ceux-ci ont le
devoir d’étudier la Torah et d’observer toutes les mitsvot, sans
distinction aucune. Si l’on prétend que les femmes sont,
intellectuellement parlant, incapables d’étudier, on trouvera
réfutation à cette hypothèse dans notre Histoire, qui atteste
(Erouvin, 96a) que certaines femmes, comme Déborah la
prophétesse, Berouria l’épouse de Rabbi Meïr, et Michal la fille de
Saül, furent d’importantes personnalités, mirent les tefillin et
proposèrent aux érudits de leur époque des réponses à des
questions qu’ils n’étaient eux-mêmes pas parvenus à élucider. Nous
en déduisons donc que les femmes détiennent les capacités
cérébrales leur donnant accès à la compréhension de la Torah.
Les lois relatives au jeûne du neuf Av peuvent nous fournir un
élément de réponse. En ce jour, il nous est interdit d’étudier la
Torah, celle-ci ayant la propriété particulière de réjouir le cœur de
l’homme, ce qui s’oppose radicalement à l’état de deuil dans lequel
nous devons nous plonger. A cet égard, j’aimerais faire part au
lecteur d’une expérience personnelle. Je me souviens qu’il m’arriva
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une fois d’avoir besoin d’une importante somme d’argent et que,
lorsque le téléphone sonna pour m’annoncer que cette affaire avait
été réglée, je me réjouis beaucoup, sans pourtant tomber dans des
excès de joie. Par contre, un Chabbat matin, alors que j’étudiais la
Torah et que je trouvai soudain la réponse à un certain nombre de
questions auxquelles je m’étais heurté, je me sentis comme emporté
par une extase sans borne, au point que je me pris à rire tout seul.
Car seule la Torah est à même de procurer à celui qui l’étudie un
bonheur authentique et profond.
Dans les Maximes de nos Pères (2, 12), il est écrit, au nom de
Rabbi Yossi : « Que l’argent de ton prochain te soit aussi précieux
que le tien, prends l’habitude d’étudier la Torah car elle n’est pas
un héritage inné, et que tous tes actes soient désintéressés ! »
Et le Ben Ich ’Haï (Chana Richona, Tazria, Taharot) de commenter
comme suit cette Michna. Tout homme a l’obligation de se montrer
prudent avec l’argent d’autrui et de le traiter comme s’il s’agissait
du sien. Si, par exemple, quelqu’un nous confie son argent pour
qu’on lui achète une certaine marchandise, nous devrons veiller à
bien le garder et à en faire le meilleur usage possible, comme nous
en aurions fait du nôtre.
A présent, quel est le rapport entre le début de cette maxime –
que nous venons d’expliquer – et sa fin, où il est question d’étude
de la Torah ? Le Ben Ich ’Haï nous éclaircit à ce sujet. Il explique que
le but du commerçant est de retirer des intérêts en vendant une
marchandise, acquise à bas prix, à un prix plus élevé. C’est ainsi que
la Torah qui, plus précieuse que l’or et les perles de culture, est la
plus sublime de toutes les marchandises, nous a été donnée du Ciel
afin que nous l’étudions sans relâche, en dévoilions les secrets et en
retirions le plus de profit possible. A ce titre, le livre du Lévitique,
pour concis qu’il est en regard des autres livres de la Torah, n’en
recèle pas moins un nombre impressionnant de lois, tout comme
une richesse inestimable de profonds et édifiants messages.
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Dans ce sens, explique le Ben Ich ’Haï, l’argent d’autrui est une
allégorie de la Torah de l’Eternel. Nous avons en effet l’habitude de
parler de Dieu comme s’Il était présent – par exemple dans les
bénédictions où nous disons : « Béni sois-Tu (…) » –, ce qui exprime
le lien affectif qui nous unit à Lui, tel celui existant entre un homme
et son prochain. Aussi cette Michna nous enseigne-t-elle notre
devoir de nous efforcer, par tous les moyens, de chérir la Torah du
Créateur comme si elle était nôtre, c’est-à-dire d’aspirer à en retirer
le plus de bénéfice possible en mettant à jour autant de nouvelles
interprétations, fruits de notre étude.
Et Rabbi Yossi d’ajouter : « car elle n’est pas un héritage inné ».
Par ces mots, le Tana désire signifier que la Torah n’est pas
comparable à un héritage reçu sans le moindre effort ; au contraire,
si l’on désire l’acquérir, il nous incombe de nous y investir corps et
âme. En outre, alors qu’un père ne transmet qu’à son fils son
héritage, la Torah n’est pas le legs exclusif d’un homme, puisque
même lorsqu’il a le mérite de découvrir un nouvel aspect de celle-ci,
il se doit de le faire partager au plus grand nombre, pour la gloire
de la Torah, dans l’esprit du verset : « C’est pour nous qu’Il dicta
une doctrine à Moïse ; elle restera l’héritage de la communauté de
Jacob. » (Deutéronome 33, 4)
Lorsque j’accédai à la compréhension approfondie de cette
michna et que mes doutes furent enfin estompés, j’éprouvai une joie
incommensurable, expérimentant jusqu’au fond de mon être la
sensation de bonheur que seule la Torah peut procurer.
Dès lors, nous comprenons mieux pourquoi il est interdit
d’étudier la Torah le neuf Av. Cependant, si l’on tient compte du fait
que le Temple fut détruit en ce jour parce que nos ancêtres ont
abandonné la Torah, cette prohibition semble contredire toute
logique, puisque le Saint béni soit-Il attend généralement de
l’homme qu’il répare ses errements. Il aurait donc, à l’inverse,
semblé approprié que nous dussions étudier en ce jour avec une
ardeur redoublée. Ceci est comparable à un homme, propriétaire
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d’une magnifique voiture, unique au monde, qui, suite à un accident,
délaisse celle-ci dans son état de délabrement, plutôt que de la faire
remorquer jusqu’au garage pour effectuer les réparations
nécessaires et remplacer les pièces endommagées.
En réalité, les Juifs sont conscients que c’est le délaissement de
la Torah qui a provoqué la destruction du Temple, et c’est pourquoi
leur désir d’étudier le neuf Av est plus fort que jamais, car ils
espèrent ainsi apporter une réparation à ce manquement. Or, en
réaction à notre envie d’étudier en ce jour de deuil, le Créateur nous
l’interdit formellement, afin d’accentuer notre malaise et notre
douleur, dans l’espoir que cette prohibition crée en nous une soif
avide de nous y investir à nouveau avec un regain d’enthousiasme.
Mais notre lot de souffrances ne s’arrête malheureusement pas là.
Dès le lendemain du neuf Av, s’annonce la période de ben
hazmanim23 et, avec elle, tout son cortège d’activités et de
distractions qui, par la force des choses, ont tendance à détourner
l’homme de sa mission essentielle, l’étude de la Torah. Ainsi donc,
le peuple juif se retrouve, en ces moments-là, perdant de tous les
côtés, puisque, outre le décret divin lui proscrivant d’étudier le neuf
Av, le mauvais penchant s’attaque ensuite à lui durant les trois
semaines de congé qui suivent, l’incitant, au moyen de toutes sortes
de ruses, à se relâcher dans son étude et à s’y atteler avec moins
d’entrain.
Aussi appartient-il à chacun d’entre nous de prendre ceci à
cœur, de considérer la gravité d’un tel relâchement et de tenter
d’y pallier en consacrant quotidiennement, pendant les vacances
d’été, un moment fixe pour l’étude, de manière à éviter de se voir
attribuer un double châtiment – pour les deux abandons
consécutifs de la Torah.
Après avoir élucidé l’essence du jeûne du neuf Av, revenons à la
__________________
23. Périodes de congé de la Yechiva et du Collel.
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seconde question que nous avions posée : pourquoi les femmes
sont-elles exemptes de l’étude de la Torah ? Pour y répondre,
penchons-nous cette fois sur l’essence de l’homme. Nos Sages, de
mémoire bénie, affirment (Berakhot, 61a) que Dieu a créé Adam de
telle sorte qu’Eve lui fût attachée à l’arrière de son corps. Le
premier homme ignorait toutefois qu’il était composé de deux corps
liés l’un à l’autre. Lorsque le Saint béni soit-Il constata qu’« il n’est
pas bon que l’homme soit isolé » (Genèse 2, 18), Il sépara la femme
de lui et la lui présenta en tant qu’« aide face à lui » (ibid.). Nous
pouvons nous demander pourquoi le Créateur ne les a pas
directement créés en deux corps distincts. C’est que, le cas
échéant, les deux protagonistes auraient été en guerre constante,
chacun cherchant à prendre le dessus sur son "rival". Or, la volonté
divine étant telle que l’homme soit, par essence, supérieur à la
femme, il fut dans un premier temps créé avec un corps composé
de deux parties, dont l’une fut ensuite séparée pour devenir son
épouse, subordonnée à lui.
D’ailleurs, il est intéressant de relever que le schéma qui marqua
la création d’Adam et d’Eve, continua à influencer toutes les
générations suivantes, et ce, jusqu’à l’heure actuelle où, lors de la
cérémonie des noces, c’est l’époux qui opère la consécration de sa
conjointe, et non l’inverse (Kidouchin, 4b), tout comme c’est à
l’homme que revient l’obligation de chercher une femme en vue de
mariage, tandis que ce devoir ne concerne pas cette dernière (ibid.,
2b). La supériorité de l’homme par rapport à son épouse ne signifie
certainement pas qu’il doit faire à son égard des démonstrations de
force et se comporter durement ; au contraire, il lui incombe de
prendre en considération son avis et de s’efforcer de satisfaire ses
desiderata. Cependant, afin d’assurer un bon agencement au monde,
c’est l’homme qui doit être considéré comme le chef de famille, deux
rois ne pouvant partager la même couronne (’Houlin, 60b).
Après avoir créé Adam et Eve, l’Eternel les fit entrer dans le jardin
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d’Eden et leur donna l’ordre de s’abstenir de consommer du fruit de
l’arbre de la connaissance. Il s’agissait d’une mitsva unique, qui
incluait toutes les six cent treize mitsvot. Or, Eve la transgressa, et
incita son mari à en faire de même. Aussi Dieu la punit-Il mesure
pour mesure : du fait que, par sa faute, Adam commit un interdit qui
incluait l’ensemble des mitsvot de la Torah, elle fut privée, comme
tout le genre féminin, de la mitsva d’étudier la Torah ainsi que de
celles, positives, qui dépendent du temps.
Si l’on réfléchit, la punition de la femme est double, en cela qu’elle
aurait certainement souhaité se consacrer à l’étude de la Torah et
observer la totalité des mitsvot afin d’apporter une réparation à son
erreur cruciale, lorsqu’elle incita son époux à transgressa l’unique
mitsva qui lui avait été prescrite et qui englobait les six cent treize
autres. Or, le Saint béni soit-Il lui retire justement cette possibilité
afin d’intensifier sa souffrance et son regret d’avoir fauté et fait
fauter l’homme, tout en lui offrant néanmoins l’opportunité de
s’amender par le soutien qu’elle apporte à ce dernier dans son étude
de la Torah – qu’il étudie également à sa place. Ceci rejoint
l’interprétation que nous avons proposée quant à la nature
intrinsèque du neuf Av, lors duquel, en dépit de notre volonté de
réparer nos manquements passés – qui menèrent à la destruction
du Temple –, le Maître du monde nous interdit d’étudier, accentuant
notre détresse, détresse qui, toutefois, apporte l’expiation.
Lorsque, prochainement et de nos jours, viendra l’ère de la
résurrection des morts, tous les hommes défunts qui auront, de leur
vivant, étudié la Torah, se relèveront de la poussière et étudieront
la Torah auprès de nos saints patriarches. Lors de ces temps futurs,
le mauvais penchant ne viendra plus perturber les personnes
étudiant la Torah, car Dieu l’égorgera et son influence néfaste sur le
monde sera ainsi annihilée (Soukka, 52a). A présent,
qu’adviendra-t-il des femmes qui sont exemptes de l’étude ? Par quel
mérite seront-elles ressuscitées ? Nos Maîtres eux-mêmes soulèvent
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cette question : « Comment les femmes mériteront-elles le monde à
venir ? » (Berakhot, 17a) Et de répondre : « Attendre que leur mari
revienne de son étude et accompagner leurs fils au Talmud-Torah
constitueront pour elles un mérite. » (ibid.) En d’autres termes, le
soutien que les femmes auront apporté à leurs maris dans l’étude
de la Torah, en leur donnant le loisir d’étudier l’esprit serein,
prenant sur elles les soucis et le soin de leurs enfants, ainsi que
l’éducation de ces derniers dans l’esprit de notre tradition, leur
tiendront lieu de mérite et leur ouvriront les portes du monde futur.
Au cours des générations, nombreux sont les justes qui purent se
hisser à des niveaux élevés grâce aux encouragements de leurs
femmes. Ce fut, par exemple, le cas de Rabbi Akiba, que son épouse,
Rachel, avait envoyé étudier, en dehors du foyer, durant douze ans
(Ketouvot, 63a). Puis, alors qu’il était enfin sur le chemin du retour
après cette longue période de séparation, il l’entendit dire à une
voisine que, de son point de vue, elle ne voyait pas d’inconvénient
à ce qu’il reparte pour douze ans supplémentaires – ce qu’il fit,
avant même d’avoir entrevu sa femme, remplissant ainsi son
souhait. Lorsque, après vingt-quatre ans, il rejoignit Rachel,
accompagné de ses vingt-quatre mille élèves, celle-ci sortit à sa
rencontre et tomba à ses pieds. Les disciples du grand maître
voulurent alors la repousser, mais il les en empêcha, leur faisant
remarquer : « Sachez que Ma Torah comme la vôtre est la sienne ! »
(ibid.) Autrement dit, le mérite de toute la Torah étudiée par Rabbi
Akiba et ses myriades d’élèves revenait à une seule femme, nommée
Rachel, mérite incommensurable qui, indubitablement, lui permettra
de ressusciter.
La section de Yitro nous rapporte l’ordre divin donné à Moïse :
« Adresse ce discours à la maison de Jacob » (Exode 19, 3). Moïse
devait parler aux cœurs des femmes juives afin de les sensibiliser à
leur mission propre, en l’occurrence, celle d’envoyer leurs maris
étudier la Torah et d’éduquer leurs enfants dans la voie de la Torah,
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l’observance des mitsvot et la pratique de bonnes actions. Car si, en
punition du péché d’Eve, la mitsva d’étudier la Torah à proprement
parler leur a été retirée, néanmoins, l’étude de leurs époux et fils
dépend directement d’elles, et il était donc primordial de formuler
un ordre explicite à cet égard et de le leur adresser. C’est dans cet
esprit que le roi Salomon affirme (Proverbes 14, 1) : « La sagesse des
femmes édifie la maison », laissant entendre que, par le biais du
soutien que la femme apporte à son mari et à ses garçons dans
l’étude, elle assure l’édifice spirituel de son foyer dans ce monde, et
mérite ainsi sa part dans le monde futur.
Répondons, à présent, à notre première question : pourquoi,
lorsqu’une fille naît, la période d’impureté postnatale est-elle double
de celle qui suit la naissance d’un garçon ?
Après la naissance d’un garçon, la maman est impure, en plus de
sept jours, trente-trois jours supplémentaires. Or, ce nombre, qui
correspond à la valeur numérique du mot gal, fait écho à l’allégresse
(guila) qui règne dans le foyer béni de la naissance d’un garçon, joie
intense d’avoir mis au monde un enfant destiné à se vouer, toute sa
vie, à l’étude de la Torah. Toutefois, ce bonheur est mitigé, car le
flux que connaît la femme durant cette période lui rappelle le péché
originel. En effet, le terme dam (sang) a la même valeur numérique
– plus ou moins un – que le terme adam (homme) : chaque fois que
la femme se trouve dans un état d’impureté, elle se souvient qu’en
incitant Adam à consommer du fruit de l’arbre interdit, Eve l’a fait
trébucher dans le péché et a, pour ainsi dire, versé son sang,
puisqu’elle a introduit la réalité de la mort dans le monde. Cet
heureux événement que constitue la venue au monde d’une nouvelle
âme qui se consacrera à la Torah et perpétuera la chaîne de cette
tradition, est donc mêlé au triste rappel du péché originel qui, à
l’opposé, s’avéra être le point de départ de la mort.
Suite à la naissance d’une fille, l’état d’impureté de la mère est
plus long – en l’occurrence, double –, du fait que la mise au monde
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d’un nouvel être féminin ravive le douloureux souvenir du péché
d’Eve, qui la frappe avec plus d’acuité. En outre, cette période
d’impureté prolongée aiguise en elle la conscience de la double
responsabilité qui repose sur ses épaules, d’une part en tant
qu’épouse, à qui il incombe d’encourager son mari et ses fils à
étudier la Torah, de l’autre en tant que mère, qui se doit également
de sensibiliser sa fille, dès son plus jeune âge, à cette mission qui
lui est propre et à laquelle elle devra, elle aussi, se consacrer à
l’avenir. Notons que, tandis que le roi Salomon ne tarit pas d’éloges
sur la « femme vertueuse » (Proverbes 31, 10), nous ne trouvons pas
qu’il ait fait mention des qualités de l’homme. C’est que, l’élévation
spirituelle de ce dernier dépend directement de son épouse. Rabbi
’Haïm de Volozin, disciple du Gaon de Vilna, affirma à cet égard qu’il
ne mérita d’accéder à un niveau si élevé que grâce au dévouement
hors pair que sa mère témoigna pour la Torah.
Autre fait témoignant de la place prépondérante de la femme dans
le judaïsme : à l’époque du Temple, s’il arrivait que le grand prêtre
perde son épouse, on s’empressait de lui présenter une autre femme
avant le jour de Kippour, car il lui était interdit de rester célibataire.
En outre, le verset dit : « afin d’obtenir grâce pour lui-même et pour
sa maison » (Lévitique 16, 6) – ce dernier terme faisant référence à
la femme, qui représente le fondement de la maison. En nous
indiquant que le grand prêtre devait, dans un premier temps,
apporter un sacrifice pour expier ses propres fautes ainsi que celles
de son épouse, puis seulement, en offrir un pour obtenir le pardon
des péchés de la communauté, en dépit de la règle générale selon
laquelle le plus grand nombre a la priorité sur la minorité, le texte
souligne, une fois de plus, le rang suprême de la femme, dû à
l’impact décisif qu’elle exerce sur les siens.

Résumé

a

Il y a lieu de s’interroger sur le fait que la période d’impureté
consécutive à la naissance d’une fille est double de celle qui suit la
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mise au monde d’un garçon. En outre, pourquoi les femmes sont-elles
exemptes de certaines mitsvot – celles positives et limitées dans le
temps ? Enfin, pour quelle raison nous est-il interdit d’étudier la Torah
le neuf Av, alors que ceci aurait semblé apporter une réparation à la
faute imputée à nos ancêtres, à la source de la destruction du Temple
– un délaissement de la Torah ?

a

Ces trois questions ne font qu’une. L’Eternel nous retire le neuf Av la
possibilité d’étudier, justement afin d’amplifier notre soif de Torah qui,
en ce jour, est déjà très intense, ainsi que notre détresse qui s’ensuit.
De même, Eve ayant fait trébucher Adam dans le péché, en l’incitant
à transgresser l’unique mitsva qui leur avait été donnée et qui incluait
l’ensemble des six cent treize mitsvot, la femme aspire, de par sa
nature, à étudier la Torah de sorte à réparer son errement originel ;
aussi Dieu l’en empêche-t-Il, amplifiant sa détresse qui lui apportera
l’expiation. Quant à la durée double de l’état d’impureté suite à la
naissance d’une fille, il rappelle à la mère sa double responsabilité,
d’une part d’encourager son mari et ses garçons à étudier la Torah, de
l’autre d’éduquer sa fille à cette mission qui lui est propre. Ces
soixante-six jours d’impureté évoquent également la grande part de
responsabilité de la femme dans le péché originel.

a

Lors des temps futurs, les femmes mériteront de ressusciter pour avoir,
de leur vivant, soutenu leurs époux dans l’étude de la Torah et conduit
leurs garçons au Talmud-Torah – les éduquant ainsi dans cette voie.

BA
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La signification profonde
de l’impureté postnatale
« L’Eternel parla à Moïse en ces termes :
"Parle ainsi aux enfants d’Israël : lorsqu’une
femme, ayant conçu, enfantera un mâle, elle
sera impure durant sept jours, comme
lorsqu’elle est isolée à cause de sa souffrance.
Au huitième jour, on circoncira l’excroissance
de l’enfant. Puis, trente-trois jours durant, la
femme restera dans le sang de purification
(…) Si c’est une fille qu’elle met au monde, elle
sera impure deux semaines, comme lors de son
isolement ; puis, durant soixante-six jours, elle
restera dans le sang de purification (…)" »
(Lévitique 12, 1-5)
La section de Tazria s’ouvre par les lois relatives au statut de
l’accouchée en fonction du sexe de son nouveau-né, ainsi que du
sacrifice qu’elle était tenue d’apporter au Temple, passée sa période
d’impureté. Une différence apparaît, puisque la femme qui donne
naissance à un garçon est impure sept jours plus trente-trois autres,
tandis que son impureté s’étend sur quatorze jours plus soixante-six
lorsqu’elle met au monde une fille. Il nous faut donc comprendre
pourquoi la Torah a établi cette distinction, qui est telle que la
période d’impureté postnatale est double quand une fille naît. Nous
pouvons également nous demander pourquoi seule la naissance
d’un garçon est suivie de l’accomplissement d’une mitsva – en
l’occurrence, la circoncision, qui représente une grande
réjouissance –, alors qu’on ne trouve aucun commandement
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concernant la venue au monde d’une fille. Cela ne s’apparenterait-il
pas à de la partialité ?
Répondons, tout d’abord, à cette seconde interrogation et, pour
ce, remontons aux temps originels de la Création. Lorsque Dieu créa
Adam, Il forgea de Ses propres mains un homme, dans lequel Il
insuffla ensuite une âme. Puis, Il fit peser sur lui une torpeur pour
lui retirer une côte, de laquelle Il forma Eve. A priori, le Saint béni
soit-Il aurait pu directement créer le premier homme et la première
femme en deux créatures distinctes ; mais, dans Son immense
sagesse, Il savait que pour que règnent l’amour et la bonne entente
ente les conjoints, il fallait que le mari ait, essentiellement, une
supériorité sur son épouse. Ainsi, le fait qu’Adam fut créé avant Eve,
inspira à celle-ci crainte et respect pour lui, sentiments qui
l’incitèrent à l’honorer et à donner du poids à ses propos. Ce
schéma originel ayant valeur de prototype, il assure aux époux de
tous temps une vie commune en bonne intelligence.
A présent, la mitsva de circoncision n’a pas été donnée à la
femme, parce que, de par son essence propre, elle n’a pas besoin de
la joie et de l’impulsion transmises à l’homme par ce biais et qui
l’accompagnent toute sa vie. En effet, elle puise de telles forces dans
sa nature même.
Penchons-nous maintenant sur le point de vue de nos Sages, de
mémoire bénie, concernant la nature particulière des femmes. Ils
affirment ainsi (Nida, 45b) qu’en regard de l’homme, la femme a
mérité une part supplémentaire d’intelligence. Ceci semble être une
compensation au fait que c’est l’homme qui dirige son foyer et que
tous doivent se plier à ses directives. Mais, en dépit de cela, il
existe des domaines précis dans lesquels la supériorité de la femme
s’exprime clairement, conformément à cet autre enseignement de
nos Maîtres (Baba Metsia, 59a) selon lequel pour ce qui est de la
gestion de la maison, le dernier mot appartient à la femme. D’autre
part, nous pouvons constater que l’habitude est d’offrir de
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nombreux cadeaux aux femmes, et je peux témoigner, à cet égard,
que beaucoup de personnes m’apportent des présents en
m’indiquant : « C’est une petite attention pour la femme du Rav ».
De même, de par sa nature, la femme aime s’embellir et renouveler
régulièrement sa garde-robe, contrairement à l’homme qui se
contente de quelques vêtements de base et ne ressent pas le
besoin de se changer tous les jours. Aussi, à la place de la mitsva
de circoncision, la femme a-t-elle reçu d’autres avantages qui lui
sont propres.
Revenons maintenant à notre question initiale : pourquoi la
période d’impureté postnatale est-elle plus grande suite à la
naissance d’une fille que suite à celle d’un garçon ? Lorsque le Saint
béni soit-Il créa Adam et Eve, Il les plaça dans le jardin d’Eden et
leur permit de consommer à leur guise des fruits de tous les arbres,
à l’exception de celui de la connaissance – sous peine de mort. Il en
résulte qu’en incitant son mari à transgresser l’ordre divin, la femme
l’a non seulement fait déchoir, mais également condamné à mort.
D’ailleurs, c’est l’ensemble de la création qui, après le péché
originel, connut une dégénérescence, ce qui donna au Destructeur
le champ libre pour réaliser ses mauvais desseins.
Avant le péché, le mauvais penchant n’existait pas encore, et c’est
pourquoi la Torah, qui en représente l’antidote (Kidouchin, 30b),
n’était pas encore nécessaire. De même, il est à noter que la mitsva
de circoncision n’a été donnée qu’à notre patriarche Abraham, et
non à Adam qui a été créé circoncis. Car, avant le péché, le mauvais
penchant n’avait aucune emprise sur l’homme, qui n’avait donc pas
besoin de se circoncire pour bénéficier d’une protection contre ses
pulsions – la circoncision ayant pour effet de réduire les désirs de
l’homme et son attrait pour la matière. Par contre, à partir de
l’époque d’Abraham, l’empire du mauvais penchant commença,
d’où la nécessité nouvelle de cette mitsva, qui assisterait l’homme
dans sa lutte contre son plus redoutable ennemi. Par conséquent,
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en incitant son mari à fauter, Eve provoqua le déploiement de
l’impureté dans le monde et y introduisit le Satan, créant
simultanément un besoin de protection contre ce dernier. En tant
qu’incitatrice, la femme est tenue pour responsable du règne des
forces de l’impureté dans le monde, et se voit donc, en guise de
punition, affligée d’une impureté deux fois plus longue lorsqu’elle
met au monde une fille.
Proposons une autre explication. Après le péché originel, le
Créateur ordonna à l’homme d’étudier la Torah afin de récupérer les
étincelles de sainteté qui s’étaient dispersées suite à sa faute. Il est
clair qu’étudier la Torah dans la sainteté n’a pas de commune
mesure avec une étude faite dans l’impureté. Aussi est-il impératif
que la femme se purifie au plus vite après la naissance d’un garçon,
destiné à se vouer à l’étude, de sorte à minimiser au maximum le
lien de ce nourrisson avec le corps impur de sa mère nourricière.
Par contre, la fille étant exempte de l’étude de la Torah, il n’y a
aucune urgence, pour l’accouchée, à se purifier rapidement suite à
sa naissance, le fait qu’elle tète un corps impur ne représentant pas
un handicap.
Ajoutons l’idée suivante. Après la naissance d’un garçon, la mère
est impure durant sept jours, tandis que le huitième, on procède,
dans une atmosphère de joie, à la circoncision de l’enfant. Or, les
sept jours d’impureté de la femme précédant cet événement,
peuvent constituer une allusion aux soixante-dix années de vie, a
priori allouées à l’homme, tandis que chaque année supplémentaire
représente un surplus, tel un cadeau du Ciel – à l’image du chiffre
huit qui symbolise le dépassement de la nature (Maharal,
« ’Hidouchei Agadot ; Nedarim, 31b). Nous pouvons y lire, en
filigrane, un message : si l’homme désire vivre ses soixante-dix
années d’existence sur terre dans la pureté et la sainteté, et mériter
une prolongation surnaturelle de ses jours, il lui incombe d’être
circoncis le huitième jour, le retrait du prépuce symbolisant
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l’annihilation des désirs physiques qui entravent son service divin.
Dès lors que l’homme, circoncis le huitième jour, continue, de son
vivant, à lutter contre son attirance naturelle pour la matière, il
méritera, mesure pour mesure, que l’Eternel prolonge ses jours
au-delà de leur limite naturelle.
Notons que les jours d’impureté de base de la femme suite à
la naissance d’un garçon sont de sept, tandis que ceux suivant
celle d’une fille sont de quatorze, nombres dont la somme
équivaut à vingt-et-un, ce qui correspond à la valeur numérique
du Nom divin Aleph-Hé-Youd-Hé.
Par ailleurs, les ouvrages kabbalistiques expliquent que chacun
des Noms divins est l’expression d’une création donnée, dont le
nom est à l’origine de ce Nom divin. Par exemple, lorsque Dieu cessa
l’œuvre de la Création et dit à l’expansion du monde « daï »
(littéralement : cela suffit), fut inauguré le Nom Cha-daï. Quant au
Nom Aleph-Hé-Youd-Hé, il est le premier Nom de l’Eternel, et
témoigne de Son omniprésence dans le monde. Avant qu’Il n’ait créé
le monde, ce Nom seul existait, de même que le Saint béni soit-Il
était la seule réalité de tout l’univers. Puis, au fur et à mesure qu’Il
poursuivit Son œuvre, ajoutant au monde de nouvelles créations, de
nouveaux Noms Lui furent adjoints, en fonction de celles-ci.
Certains ouvrages kabbalistiques (Tania, « Iguérèt haTechouva »,
chap.4 ; Emounat Moché (Alexander), Tazria, 7) rapportent que
lorsque Dieu créa Adam, Il insuffla en lui un souffle vivant ainsi que
Son Nom Hé-Vav-Youd-Hé. En conséquence, l’essence du Juif est
Réalité, puisque tel est bien le sens de ce Nom divin. Or, du fait
qu’on ne peut rien faire contre la réalité, le peuple juif est
fondamentalement éternel, et quiconque chercherait à l’opprimer ne
ferait que susciter son accroissement. Il semble qu’au moment où
Adam et Eve fautèrent en consommant du fruit de l’arbre de la
connaissance, ils portèrent atteinte à cette réalité et provoquèrent
la descente de l’impureté dans le monde. Afin de contrer ces forces
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impures et de pallier le manque créé dans le Nom divin « Réalité » –
à partir duquel les âmes juives ont été créées –, l’Eternel décida de
faire descendre la Torah dans ce monde-ci, de sorte que, par le biais
de l’étude de cet élixir de vie, Son Nom trouve une réparation.
Comme nous l’avons évoqué précédemment, la somme des jours
d’impureté de base suite à la naissance d’un garçon et d’une fille est
de vingt-et-un, valeur numérique du Nom divin Aleph-Hé-Youd-Hé ;
en s’affligeant lors de ses menstruations postnatales, la femme
apporte une réparation au péché de la première femme qui, en
incitant son mari à goûter du fruit interdit, altéra ce Nom.
Comme l’indique la Torah, suite à ces jours d’impureté de base,
l’accouchée reste encore une certaine période dans le sang de
purification, période dont la durée dépend, à nouveau, du sexe du
nouveau-né. Lorsqu’il s’agit d’un garçon, cette période s’étend sur
trente-trois jours ; s’agissant d’une fille, sur soixante-six. Or, la
somme de ces nombres est de quatre-vingt-dix-neuf, ce qui équivaut,
à un près, au nombre cent. Nous pouvons dès lors établir un
parallèle entre ces jours de purification et les cent bénédictions
quotidiennes instaurées par le roi David (Nombres Rabba 18, 21),
obligation que nos Sages (Rif Berakhot, 44b) ont déduit du verset :
« Ce que l’Eternel, ton Dieu, te demande uniquement, c’est de
révérer l’Eternel (…) » (Deutéronome 10, 12) qu’ils interprètent
ainsi : « Ne lis pas ma (ce que), mais méa (cent) » – autrement dit,
ces cent bénédictions quotidiennes détiennent le pouvoir de
raffermir en l’homme la crainte de Dieu et de le rapprocher de Lui.
Le péché originel créa un écran entre le premier couple de
l’humanité et son Créateur ; cet éloignement influença les
générations suivantes, ascendant que l’on ressent jusqu’à
aujourd’hui. Aussi, afin de retrouver cette proximité originelle de
notre Créateur, nous incombe-t-il de prononcer chaque jour cent
bénédictions, aptes à intensifier notre crainte de Dieu. En outre, ces
cent bénédictions correspondent aux dix sphères, dont chacune est
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elle-même composée de dix autres sphères (Likoutim, Lèkh-Lekha,
13). Par conséquent, chaque fois qu’un homme prononce une
bénédiction, il se rapproche de l’Eternel, diminuant l’écart qui le
sépare de Lui d’une sphère et apportant un élément de réparation
au péché d’Adam – péché qui trouve donc sa réparation par
l’entremise de ses descendants.
C’est la femme qui compte les jours durant lesquels elle doit se
purifier – jours porteurs d’une profonde symbolique puisqu’ils
correspondent à la fois au nombre de bénédictions quotidiennes
et à celui des sphères –, car c’est Eve qui avait incité Adam à
fauter, l’éloignant ainsi, comme l’humanité entière, du Maître du
monde. En comptant, elle apporte une certaine réparation au
péché de la première femme, par le lien qu’elle recrée entre
l’homme et son Créateur.

Résumé

a

Pourquoi la période d’impureté est-elle double suite à la naissance
d’une fille de celle consécutive à la mise au monde d’un garçon ? De
plus, l’absence de toute mitsva consécutive à la naissance d’une fille en
regard des réjouissances qui accompagnent la circoncision du garçon
n’est-elle pas impartiale ?

a

En dépit de la supériorité de l’homme sur la femme – qui résulte du
fait qu’il fut créé avant elle et qu’elle fut créée à partir de lui –, celle-ci
est néanmoins dotée d’atouts par rapport à lui. Tout d’abord, de par sa
nature même, elle n’a pas besoin de la joie et de l’impulsion transmises
à l’homme par le biais de la circoncision. Par ailleurs, elle est
privilégiée en cela que l’habitude des hommes est de chercher à faire
plaisir aux femmes qui, outre cet avantage, ont le dernier mot dans la
gestion de la maison.

a

En incitant Adam à consommer du fruit interdit, Eve causa
important dommage, puisqu’elle fit descendre l’impureté dans
monde. Dès lors, la mitsva de circoncision fut nécessaire afin
réduire les pulsions passionnelles de l’homme. La responsabilité
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péché originel étant imputée à la femme, la durée d’impureté postnatale
est double lorsqu’elle met au monde une fille.

a

Suite au péché originel, des étincelles de sainteté se sont dispersées, et
pour les restituer, l’Eternel ordonna aux enfants d’Israël d’étudier la
Torah. Cette mitsva est propre aux hommes, tandis que les femmes en
sont exemptes. Une étude de la Torah dans l’impureté n’ayant pas la
même valeur qu’une étude faite dans la pureté, l’accouchée se purifiera
plus rapidement suite à la naissance d’un garçon afin d’éviter que ce
nouvel être, destiné à se vouer à la Torah, se nourrisse d’un corps
impur.

a

Les jours d’impureté de base consécutifs à la naissance d’un garçon,
ajoutés à ceux qui suivent celle d’une fille, équivalent à la valeur
numérique du Nom divin Aleph-Hé-Youd-Hé, qui est le premier Nom
de Dieu, à la base de tous les autres. Adam lui-même fut créé par ce
Nom, aussi, lorsqu’il fauta, il y porta atteinte. Les souffrances de la
femme consécutives à ses saignements, apportent une réparation au
dommage que la première femme causa à ce Nom divin, en incitant
son mari à transgresser la volonté divine.

a

Le nombre de jours durant lesquels l’accouchée doit rester dans le sang
de purification lorsqu’elle met au monde un garçon, ajouté à celui
suivant la naissance d’une fille, donne un total de
quatre-vingt-dix-neuf, ce qui, à un près, équivaut au nombre de
bénédictions quotidiennes que nous devons prononcer – en
l’occurrence, cent –, qui détiennent le pouvoir d’amplifier notre crainte
de Dieu. Par ailleurs, ces cent bénédictions correspondent aux dix
sphères, chacune elle-même composée de dix autres sphères. En
établissant le compte de ses jours d’impureté, qui évoquent à la fois
les cent bénédictions et les cent sphères, la femme apporte une
réparation à l’éloignement de l’homme de son Créateur et permet de
rétablir cette proximité originelle.
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Concevoir des innovations en Torah
« Parle ainsi aux enfants d’Israël : lorsqu’une
femme, ayant conçu, enfantera un mâle, elle
sera impure durant sept jours, comme
lorsqu’elle est isolée à cause de sa souffrance. »
(Lévitique 12, 2)
Si l’on observe de près les sujets évoqués dans les sections de
Tazria et de Metsora, nous constaterons que toutes deux traitent de
la lèpre. En effet, tel est le thème central de Tazria, où sont précisés
ses différents niveaux d’atteinte – murs de la maison, ustensiles,
vêtement et corps de l’homme –, ainsi que les lois qui en découlent ;
quant aux lois concernant la purification du lépreux et les sacrifices
qu’il devait apporter, elles seules sont traitées dans Metsora.
D’ailleurs, la majorité des années – à l’exclusion des embolismiques
–, ces deux sections dont les sujets se recoupent sont associées et
lues le même Chabbat. Néanmoins, elles constituent deux sections
à part entière, portant chacune un nom distinct ; comment donc
expliquer ce fait ?
Proposons l’explication suivante. Les initiales des sections Tazria
et Metsora forment le mot mèt, signifiant mort. Nous pouvons y lire
en filigrane notre devoir de nous fixer des moments pour l’étude de
la Torah, durant lesquels nous nous tuons littéralement à la tâche
pour celle-ci, conformément à l’interprétation de nos Sages du
verset : « Voici la règle, lorsqu’il se trouve un mort dans une tente »
(Nombres 19, 14), qu’ils commentent ainsi : « La Torah ne se
maintient qu’en celui qui se tue pour elle. » (Chabbat, 83b) En
d’autres termes, lorsqu’arrive le moment de la journée qu’un
homme a consacré à l’étude, il lui appartient de faire totale
abstraction des vanités de ce monde, de libérer entièrement son
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esprit de ses occupations profanes, de sorte à se vouer corps et âme
à la Torah.
D’autre part, l’homme qui est prêt à faire des sacrifices pour la
Torah, gagnera en retour une protection contre les calamités. A cet
égard, j’ai eu vent d’un extraordinaire incident. Au Mexique, un Juif,
directeur d’une entreprise, suivait avec une grande assiduité un
cours quotidien de Torah donné dans l’enceinte du bâtiment qui
abritait celle-ci. Une fois, un tremblement de terre secoua
brutalement tous les immeubles se situant à proximité de ce
bâtiment, tandis que ce dernier resta intact, comme si, à seulement
quelques mètres, la catastrophe naturelle n’avait pas eu lieu ! Inutile
de préciser que cet incroyable miracle n’était autre que le fruit de
la fidélité de cet homme à son cours de Torah.
A présent, mis à part les noms mêmes de ces deux sections qui,
comme nous l’avons expliqué, renferment une allusion à notre
obligation de fixer des moments pour l’étude de la Torah, le premier
sujet évoqué dans la section de Tazria en recèle également une, non
moins remarquable. En effet, le verset : « lorsqu’une femme, ayant
conçu, enfantera un mâle » (Lévitique 12, 2) peut être lu en référence
à un homme qui étudie la Torah et mérite de mettre à jour de
nouvelles interprétations : c’est comme s’il concevait une
descendance, puisqu’à partir de ses propres découvertes, d’autres
pourront élaborer des idées complémentaires. Ceci est comparable
à une personne qui sème dans la terre une petite graine, de laquelle
pousse ensuite un arbre imposant. Ainsi, quelle multitude
innombrable de nouvelles interprétations peuvent-elles résulter
d’un seul commentaire de Rachi ou du Rambam ! Il arrive même que
l’on puisse déduire un trésor d’idées novatrices d’une seule
réflexion intéressante d’un jeune enfant, et je peux personnellement
témoigner avoir maintes fois construit un cours entier à partir d’une
idée dont m’a fait part l’un de mes chers enfants.
Le terme icha (femme) du verset peut faire référence à la Torah,
à laquelle l’homme aspire ardemment à s’attacher afin de se
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rapprocher de son Créateur, à l’image d’une femme qui désire se
rapprocher de son mari et se soumettre à son autorité. Car nous
sommes, si l’on peut dire, comme mariés à la Torah. Celui qui se
dévoue corps et âme pour la Torah, méritera de concevoir de
nouvelles interprétations, qui ont la dimension de mâle, ainsi que
celle de femelle, la Torah étant surnommée « femme ».
Enfin, ce
l’occurrence,
au monde
descendance

verset renferme un message supplémentaire, en
notre devoir d’éduquer l’enfant que nous avons mis
à la Torah, de concevoir à travers lui une
spirituelle.

Nous comprenons, à présent, pourquoi Tazria et Metsora sont
deux sections à part entière de la Torah, et pourquoi Tazria, qui
évoque pourtant largement le sujet de la lèpre, a plutôt été intitulée
d’après son premier thème, la conception. Car, au-delà du sens
propre du terme, cette conception, dans son acception plus large,
se réfère à celle d’idées novatrices en Torah, parallèlement à une
éducation de notre progéniture conforme à cette voie.
Simultanément, allusion nous est ainsi faite à notre obligation de
consacrer un moment fixe à l’étude de la Torah.
En vérité, si l’on réfléchit, on constatera que ces messages sont
directement liés au second sujet évoqué dans les sections de Tazria
et Metsora, à savoir la lèpre, qui frappait l’individu médisant. En
effet, le dénigrement et les propos futiles représentent l’antipode
d’une conception spirituelle de paroles de Torah. Aussi le sujet nous
transmettant l’importance cruciale de fixer des moments pour
l’étude et d’éduquer nos enfants à être eux-mêmes vecteurs de
nouvelles interprétations a-t-il été placé avant celui de la lèpre, car
l’intégration de ce message et sa mise en application constituent
une protection contre l’attrait de la médisance et ses fâcheuses
conséquences – à l’époque, la lèpre.
A la lumière de ces explications, le sens profond de la
juxtaposition de ces deux sections à celle de Chemini apparaît : le
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nom de cette section est composé des mêmes lettres que le mot
nechama (âme), ainsi que du chiffre chemoné (huit) qui, comme
nous le savons, symbolise le dépassement de la nature et fait donc
allusion au monde futur. Autrement dit, quiconque désire présenter
son âme pure dans le monde à venir, doit se fixer des moments pour
l’étude de la Torah et être prêt à se sacrifier littéralement pour elle,
de sorte à concevoir de nouvelles interprétations.
Nous avons un exemple éloquent du lien existant entre ces sujets
en la personne de Chelomith, fille de Dibri – lien illustré ici dans le
sens négatif. Nos Sages, de mémoire bénie, expliquent ainsi (cf.
Rachi sur Lévitique 24, 11) que cette femme fut surnommée
Chelomith parce qu’elle saluait (« chalom ») tout le monde et Dibri
car elle était trop bavarde (dabranit), et c’est ce qui l’a perdue. En
effet, pour avoir sans doute fait trébucher de nombreux hommes,
elle fut elle-même abusée par un Egyptien, mesure pour mesure.
Plutôt que de léguer à son fils un héritage spirituel et une aspiration
à s’investir dans la Torah, elle lui légua son défaut de bavardage et
sa légèreté d’esprit, et il finit, par son mauvais exemple, à
blasphémer le Nom divin, ce qui lui valut la peine de lapidation.
Ces deux événements tragiques illustrent donc bien que lorsqu’on
ne sanctifie pas ses propos par la Torah, on glisse vite dans les
travers des paroles futiles et de la médisance, voire même du
blasphème, que Dieu nous en préserve.
La gravité des paroles superflues et de la médisance est également
soulignée, dans la Torah, par la punition infligée à la prophétesse
Myriam, après qu’elle eut prononcé des propos dépréciatifs sur son
frère Moïse, en remettant en cause, devant Aaron, le fait que leur
frère s’était séparé de son épouse Tsipora depuis qu’il était monté
dans les cieux pour recevoir la Torah. Bien que l’intention de cette
femme juste fût bonne, puisqu’elle désirait par ce biais inciter Moïse
à retourner auprès de son épouse, elle fut frappée de lèpre durant
sept jours (cf. Avot de Rabbi Nathan 9, 2), car ses paroles étaient

288

b Peninei David b

superflues – contrairement aux paroles de Torah qui, seules, ont
une valeur et se maintiennent à jamais.
C’est dans cet esprit qu’il est dit : « il ne peut violer (ya’hel) sa
parole » (Nombres 30, 3), verset qui, outre son sens littéral, peut se
référer à l’érudit qui doit veiller à ne pas prononcer des propos
profanes (’houlin). Nos Sages, de mémoire bénie, affirment à cet
égard (Soukka, 21b) que même les paroles banales d’un érudit ne
sont pas vaines, car on peut en tirer une leçon.
Lors de l’éloge funèbre du juste Rav Nissim Rebibo, de mémoire
bénie, le Richon Letsion, Rav Chelomo Amar, qu’il ait une longue et
bonne vie, rapporta l’anecdote suivante, afin d’illustrer au public
présent l’assistance divine particulière dont bénéficient, dans leur
étude acharnée, les justes de la stature du défunt. Dans la
génération précédant la nôtre, vivait au Maroc un génie, nommé
Rabbi Eliezer Davila, de mémoire bénie. Dans sa jeunesse, ce juste
s’était une fois heurté à des difficultés de compréhension dans une
explication du Maharcha et en avait éprouvé une très grande peine.
Affligé au point qu’il ne pouvait trouver le sommeil, il avait continué
à s’atteler à la tâche de l’étude durant la nuit quand, subitement, un
homme avait pénétré dans la maison d’étude où il se trouvait. Ce
dernier lui avait demandé pourquoi il était si triste. Et Rabbi Eliezer
d’expliquer que son âme ne serait pas sereine tant qu’il n’aurait pas
élucidé le sens de ce passage du Maharcha. L’homme s’était alors
mis à en débattre avec lui, pour finalement lui proposer une
interprétation très claire, suite à quoi il avait disparu.
Or, après qu’il eut terminé de prononcer cet éloge funèbre, un
Juif, nommé Rav Kakoun, qui était apparenté avec Rav Nissim et
avait eu le mérite d’être son enseignant quand il était jeune,
s’approcha de Rav Chelomo Amar pour lui faire part d’un épisode
que le défunt lui avait secrètement révélé. A l’époque où il était un
jeune étudiant à Sunderland, il lui arriva une fois, à son grand
désarroi, de ne pas comprendre le sens d’un propos du Maharcha.
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S’efforçant d’y parvenir, il poursuivit son étude durant les heures
tardives de la nuit, quand soudain, un homme fit intrusion dans le
lieu où il s’attelait à la tâche de l’étude – la survenue de personnes
ramassant de l’argent ou autres visiteurs faisait alors partie de la
routine. Or, cet inconnu se mit à discuter avec Rav Nissim, jusqu’à
ce que celui-ci lui communique ses difficultés de compréhension,
auxquelles l’homme eut vite fait d’apporter un lumineux éclairage,
au cours de la discussion. Impressionné par la clarté de cette
explication peu commune, Rav Nissim voulut interroger son visiteur
sur son identité, mais ce dernier avait déjà disparu ! Lorsqu’il avait
révélé cet épisode de sa vie à Rav Kakoun, Rav Nissim lui avait
demandé de ne le répéter à personne, tout en lui expliquant qu’il le
lui confiait pour répondre à son besoin de confidence.
Ce même événement miraculeux s’était donc reproduit à deux
générations consécutives, événement qui atteste de l’assistance
divine particulière octroyée à celui qui voue son existence à l’étude
de la Torah.
Personnellement, il m’arriva une fois une anecdote quelque peu
similaire. Alors que je devais prononcer un cours à la Yechiva de
Lyon, je soulevai une problématique dont la réponse devait en
constituer la base. Après maints efforts stériles visant à l’éclaircir,
une profonde tristesse s’empara de moi, car aucun des
raisonnements que j’envisageais ne me satisfaisait pleinement. Je
me répandis alors en prières devant le Maître du monde, Le
suppliant de bien vouloir dessiller mes yeux. Tout d’un coup,
comme si quelqu’un m’avait poussé, je me levai de ma chaise pour
me diriger, sans trop savoir pourquoi, vers la bibliothèque locale,
où mes yeux se posèrent sur l’ouvrage « Kedouchat Lévi » du saint
Rav Lévi Its’hak de Berditchev. En fait, la semaine précédente,
j’avais parcouru les écrits du Tania, où mention était faite de la
grandeur exceptionnelle du Rav Lévi de Berditchev, ce qui m’avait,
sans doute, poussé ce jour-là à consulter ses œuvres. Si l’ouvrage
« Noam Elimélekh » est des plus ésotériques, même pour les plus
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grands érudits, celui du Rav de Berditchev est largement plus
accessible. J’ouvrai donc ce livre à la section de Chemini, mais,
nouvelle déception : je n’y trouvai rien en rapport avec mon sujet.
Je continuai néanmoins à le feuilleter et, à ma plus grande surprise,
je tombai sur une interprétation d’un verset du Cantique des
cantiques, qui recelait une idée très profonde – que l’auteur
rapportait au nom du Maguid de Mezritch, qui l’avait lui-même
expliquée dans le même sens que le Baal Chem Tov et que le Ari, zal
– et répondait justement à ma problématique ! A partir de ces
lumineux éclaircissements, je pus écrire une dizaine de pages de
nouveaux commentaires qui allaient constituer l’ébauche de mon
cours. Je fus alors empli d’une joie indescriptible, celle d’avoir eu
l’insigne mérite d’accéder à la compréhension de quelques paroles
supplémentaires de Torah.

Résumé

a

Pourquoi Tazria et de Metsora constituent-elles deux sections
distinctes, alors qu’elles traitent toutes deux de la lèpre ?

a

Les premières lettres des noms Tazria et Metsora forment le terme mèt
(mort), allusion à notre devoir de fixer un moment pour l’étude de la
Torah et de nous sacrifier littéralement pour elle en faisant totale
abstraction de la matière – tel un mort.

a

L’expression du verset « lorsqu’une femme, ayant conçu » peut être
comprise au sens figuré : le mot femme fait référence à la Torah et,
dans ce sens, l’homme qui se lie à la Torah au point de s’y vouer corps
et âme, méritera de concevoir de nouvelles interprétations. En outre,
notre devoir consiste également à éduquer nos enfants à produire eux
aussi des commentaires inédits en Torah.

a

Chelomith, fille de Dibri, qui, étant trop bavarde, finit par être abusée
par un Egyptien, légua son défaut à son fils, qui alla jusqu’à
blasphémer le Nom divin, faute qui se solda par la lapidation. Même
la prophétesse Myriam fut punie de lèpre pour avoir prononcé des
paroles superflues sur Moïse.
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Une anecdote similaire a été rapportée au sujet de Rabbi Eliezer Davila
et de Rav Nissim Rebibo, que leur mérite nous protège, qui, après avoir
éprouvé un profond chagrin devant leur incapacité à comprendre le
sens d’un passage du Maharcha, méritèrent, de façon providentielle,
une révélation du Ciel.

BA
Lien entre la fête de Pessa’h
et le sacrifice apporté par l’accouchée
« Quand sera accompli le temps de sa
purification, pour un garçon ou pour une fille,
elle apportera un agneau d’un an comme
holocauste, et une jeune colombe ou une
tourterelle comme expiatoire, à l’entrée de la
tente d’assignation, et les remettra au
pontife. »
(Lévitique 12, 6)
La Torah rapporte que lorsqu’une femme concevait, puis donnait
naissance à un garçon ou à une fille, elle devait, aussitôt après s’être
purifiée de son impureté, apporter un holocauste et un expiatoire.
Or, comme nous le savons, ce second type de sacrifice était
généralement offert par un fauteur, et visait à éveiller la Miséricorde
divine en faveur de ce dernier et à l’absoudre. S’il en est ainsi,
comment comprendre que l’accouchée devait apporter un tel
sacrifice ? En quoi avait-elle donc fauté ? Nos Sages, de mémoire
bénie, nous éclairent à ce sujet. Ils précisent (Nida, 31b) qu’au
moment où une femme traverse les dernières phases du travail et
que ses douleurs s’intensifient au point qu’elle éprouve de grandes
difficultés à les supporter, il lui arrive parfois de ressentir de la
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colère contre son mari, par le biais duquel elle est tombée enceinte
et à cause duquel elle doit tant souffrir. Au pic de sa souffrance, il
se peut même qu’elle fasse secrètement le vœu de ne plus jamais
s’unir à son époux, de sorte à ne plus se retrouver dans une
situation si éprouvante.
Cette irritation de la femme contre son mari, propre aux instants
difficiles précédant l’accouchement, n’est cependant que passagère,
puisqu’elle laisse vite place à un sentiment de bonheur intense, dès
que le nouveau-né fait son apparition. Lorsque la mère serre, pour
la première fois, son bébé dans les bras, une joie indescriptible
pénètre en effet son cœur, et elle éprouve même bien souvent de la
reconnaissance envers son époux, qui lui a permis de se voir
gratifiée d’un si grand trésor. Ces sentiments sont d’autant plus
intenses lorsqu’il s’agit d’une première naissance survenue après de
longues années d’attente.
Néanmoins, pour passagère qu’elle soit, la colère de la femme
contre son mari est considérée comme un péché et l’oblige donc,
par la suite, à apporter un sacrifice afin d’en trouver l’expiation –
sacrifice d’autant plus justifié dans le cas où, lors de ses souffrances
prénatales, elle a prononcé le vœu de ne plus avoir d’enfant.
A ce sujet, je me suis posé la question suivante. Si, comme tout le
monde le sait, cette colère de la femme est de nature éphémère et
n’a rien de réel, pourquoi Dieu lui en tient-Il tellement rigueur et lui
enjoint-Il d’apporter un sacrifice expiatoire ? Dans la vie
quotidienne, combien est-il courant qu’un homme éprouve de la
colère contre son prochain, son proche-parent ou un enfant, et il ne
viendrait pas à l’esprit que l’on doive, pour chacun de ces instants
d’irritation, apporter un sacrifice !
Afin d’éclaircir cette question complexe, penchons-nous sur le
sens profond d’un autre sacrifice que le peuple juif reçut l’ordre
d’offrir à l’époque du Temple : le sacrifice pascal. Ce sacrifice, qui
devait être grillé à Jérusalem, puis consommé par groupes,
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constituait une allusion à l’agneau, considéré par les Egyptiens
comme une divinité. La première fois qu’ils firent ce sacrifice, les
enfants d’Israël, pas encore totalement soustraits au joug égyptien,
durent au préalable attacher un agneau au pied de leurs lits durant
quatre jours. Or, ce sacrifice avait une portée symbolique, puisqu’il
visait surtout à annihiler l’attrait pour l’idolâtrie du bétail du cœur
du peuple juif, qui avait subit l’influence idolâtre de ses
oppresseurs. Dès lors qu’ils devaient dorénavant se lier
exclusivement à l’Eternel, il leur incombait de détruire tout
ascendant, le plus minime fût-il, de cette croyance idolâtre – ce
qu’ils firent en sacrifiant l’agneau, bête adorée par le peuple
égyptien (« Moré Nevoukhim » III, 46).
Lors des quatre jours où l’agneau était attaché aux lits des enfants
d’Israël, les Egyptiens, devant un tel spectacle, menacèrent ces
derniers de mort. Cependant, le Saint béni soit-Il ne leur permit pas
de réaliser leurs mauvais desseins. Nos Sages, de mémoire bénie,
précisent (Tour Ora’h ’Haïm, 430 ; Pessikta de Rav Cahana 5, 17
(45) ; Exode Rabba 16, 3) que les Egyptiens étaient si furieux que
leurs dents grinçaient de colère. Les enfants d’Israël devaient
ensuite égorger ces agneaux et marquer de leur sang les linteaux de
leurs maisons, de sorte que l’Eternel saute au-dessus d’elles et les
épargne de la plaie de la mort des premiers-nés. Enfin, pour
couronner le tout, ils firent, conformément à l’ordre divin, griller les
agneaux, dont la fumée et l’odeur emplirent toute l’Egypte, ce qui ne
fit qu’augmenter la rage de ses habitants. Mise à part la punition que
tout ce scénario représentait pour le peuple égyptien (cf. Ets Hadaat
Tov, Massé), il constitua, pour le peuple juif, un acte symbolique
d’une importance prépondérante, en cela qu’il effaça de son cœur
toute influence idolâtre.
A présent, quelle était la particularité du sacrifice pascal ? Elle
résidait en l’obligation qui le caractérisait de le consommer par
groupes et de s’assurer que rien n’en resterait le lendemain matin.

294

b Peninei David b

Afin de remplir cet ordre, il arrivait souvent que plusieurs familles
dussent se rassembler, ce qui favorisa, conformément à la volonté
divine, le rapprochement des familles et souda les cœurs des
enfants d’Israël. Or, comme nous le savons, la solidarité est l’un des
principes de base de la fête de Pessa’h. En effet, le peuple juif ne
mérita d’être libéré d’Egypte que par le mérite de sa future
acceptation de la Torah, événement qui, lui-même, était soumis à
une condition sine qua non : l’unité en son sein. Aussi, afin qu’ils
atteignent le niveau de solidarité leur permettant de déclarer,
comme un seul homme doté d’un seul cœur, « Nous ferons et nous
comprendrons », une préparation préliminaire était nécessaire, rôle
qui fut rempli par le mode de consommation en vigueur pour le
sacrifice pascal. D’ailleurs, jusqu’à aujourd’hui, nous affirmons
chaque année, le soir de Pessa’h : « Quiconque a faim, vienne et
mange ! Quiconque est dans le besoin, qu’il vienne passer avec nous
la soirée pascale ! »
Plutôt que d’avoir été désigné par l’appellation « repas de
Pessa’h » – ou autre titre similaire – le sacrifice pascal a été nommé
ainsi de sorte à évoquer la notion de sacrifice personnel, qu’un
homme doit être prêt à réaliser en faveur d’autrui, afin de créer
entre eux une atmosphère de solidarité. En effet, cette vertu de
solidarité ne peut être acquise par l’homme que lorsqu’il renonce à
ses propres volontés pour se focaliser sur celles de son prochain.
Autrement dit, l’union et la solidarité ont, intrinsèquement, valeur
de sacrifice – ce pourquoi le sacrifice pascal, qui devait être
consommé en groupes, fut qualifié ainsi.
De même que le sacrifice pascal visait à créer la solidarité au sein
des enfants d’Israël, ainsi qu’entre eux et leur Créateur, de même le
but du mariage est-il d’amplifier l’amour et la solidarité entre les
conjoints. Or, au moment où la femme est en train d’accoucher, elle
est en proie aux souffrances les plus aiguës qui soient et,
simultanément, à des sentiments d’irritation à l’égard de son mari,
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duquel elle s’éloigne donc par la pensée. Aussi, à ce stade,
passe-t-elle pour ainsi dire à côté du but essentiel du mariage. Même
si, seulement quelques instants après, lorsque le nouveau-né fait
son apparition, cette colère temporaire est dissipée, tandis qu’une
joie incommensurable envahit le cœur de l’accouchée, désormais
reconnaissante et pleine d’amour pour son époux, néanmoins
l’impression de sa colère persiste, telle une tache rebelle qui reste
attachée au vêtement après le lavage.
De la même manière qu’on ne peut comparer un habit propre à
un habit encore marqué par la trace d’une souillure, ainsi l’irritation
de la femme contre son mari, même dissipée, exerce encore une
influence néfaste sur l’harmonie de leur foyer, influence qu’elle se
devait d’annuler par l’apport d’un sacrifice. A titre comparatif, je me
souviens avoir vu, il y a de là de nombreuses années, un homme
jeter, dans la synagogue, un livre sur son prochain. Or, en dépit des
longues années qui se sont écoulées depuis cet incident, et bien que
ces deux hommes se soient, entre temps, réconciliés, certains en
sont restés marqués et se rappellent : « C’est ici qu’untel a un jour
jeté un livre sur son ami. » Cette anecdote illustre le fait qu’une
manifestation de colère laisse, inéluctablement, ses traces derrière
elle, dont il est très difficile de se défaire, même lorsque la paix a
été rétablie.
La section de Tazria est lue aux alentours de la fête de Pessa’h
afin de nous signifier l’intime lien existant entre le premier sujet de
cette section, le sacrifice expiatoire autrefois offert par l’accouchée,
et le sacrifice pascal, que le peuple juif avait l’ordre d’apporter à
Pessa’h. A l’image de ce dernier qui avait pour objectif de
développer l’amour, la paix et la solidarité au sein du peuple juif, le
premier visait à renforcer les liens conjugaux, après le relâchement
qu’ils subissaient lors de l’accouchement.
Quant à l’appellation de la section de Tazria, elle ne manque de
nous interpeller : pourquoi fut-elle intitulée ainsi, d’après le premier
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sujet qu’elle traite – les lois relatives à la purification et au sacrifice
apporté par l’accouchée –, alors que tout le reste de la section
s’attarde longuement sur les lois concernant le lépreux ? En vérité,
le fait que cette section porte le nom de Tazria et qu’elle précède
celle de Metsora nous permet de prendre conscience du lien
fondamental entre les sujets qu’elles traitent. Nos Sages affirment
qu’une femme qui subit les douleurs de l’enfantement peut être
tentée de prononcer des propos dépréciatifs sur son époux, comme
par exemple : « C’est à cause de lui que je suis en train de souffrir ».
Or, la Torah désire nous enseigner la gravité du péché de
médisance, que la lèpre venait autrefois sanctionner. En soulignant
que même la femme qui, lors de l’accouchement, articulait des
paroles déplacées sur son mari, sans aucune mauvaise intention
mais uniquement sous l’effet des douleurs qui troublaient son
esprit, se trouvait toutefois contrainte d’apporter ensuite un
sacrifice expiatoire, elle prouve a fortiori la sévérité de propos
médisants tenus en tout état de conscience, que seule la lèpre avait
le pouvoir d’expier.
Cependant, l’obligation d’offrir un sacrifice expiatoire ne s’impose
qu’à l’accouchée – à cause des propos désobligeants qu’elle avait
prononcés sur son mari – et ne se retrouve point dans d’autres cas
d’accès de colère. La raison semble être la suivante. Ce n’est
qu’entre ces deux êtres qu’il y a une fusion corporelle et que le Nom
divin Ya réside (Sota, 17a). Par conséquent, en tenant de tels propos
sur son époux, la femme provoque l’éloignement de la Présence
divine de leur foyer, péché qui la rend passible de l’apport d’un
sacrifice expiatoire.
Ces sections sont lues à la période de Pessa’h, de sorte à nous
rappeler que, lors de cette fête, dont la signification essentielle est,
comme son nom l’indique, « une bouche qui parle », nous avons le
devoir d’utiliser à bon escient ce pouvoir de la parole dont nous
avons été doté, et ce, en sanctifiant nos propos par le récit des
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miracles relatifs à la sortie d’Egypte, en œuvrant pour créer une
atmosphère pacifique et solidaire en notre sein, et en veillant à ne
pas trébucher dans le travers de la médisance – péché qui a de si
lourdes répercussions.

Résumé

a

Quel péché justifie-t-il donc l’apport d’un sacrifice expiatoire par
l’accouchée ? Nos Maîtres imputent à la femme, en proie aux douleurs
de l’enfantement, la faute de s’être irritée contre son mari, et
éventuellement, celle d’avoir fait le vœu de ne plus jamais s’unir à lui.
Mais pourquoi cet accès de colère qui n’a rien de profond la rend-il
passible d’un sacrifice, contrairement à toutes les autres manifestations
de colère qui font hélas parfois partie des relations interhumaines ?

a

L’essence du sacrifice pascal nous éclaire sur ce point. Il visait à
annihiler du cœur de nos ancêtres tout ascendant du culte égyptien pour
le bétail. D’autre part, il devait être consommé par groupes de sorte à
cultiver la solidarité, condition indispensable au don de la Torah ; d’où
son appellation de sacrifice, qui évoque l’exigence de renoncement de
ses désirs au profit de ceux du prochain.

a

L’objectif du mariage est également d’amplifier l’amour et l’union
entre les époux. Bien que la colère de l’accouchée contre son mari ne
soit qu’éphémère, elle laisse cependant des traces qu’il y a lieu
d’effacer – rôle que remplissait justement le sacrifice expiatoire qu’elle
apportait, une fois passée sa période d’impureté. Les sections de Tazria
et Metsora sont lues aux alentours de Pessa’h, la première pour
souligner le lien existant entre le sacrifice postnatal de l’accouchée et
le sacrifice pascal – tous deux visant la solidarité –, la seconde pour
nous rappeler de surveiller notre langue en cette période où « la bouche
parle » (pé-sa’h), de sorte à ne pas trébucher dans la médisance –
autrefois sanctionnée par la lèpre.

a

Malgré la concision relative des lois concernant la purification de
l’accouchée et le sacrifice qu’elle devait apporter à cause des paroles
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désobligeantes tenues sur son mari, c’est ce sujet qui donne son nom
à la section de Tazria, afin de nous enseigner, a fortiori, la sévérité de
propos médisants prononcés intentionnellement.

BA
La plaie de la lèpre
« L’Eternel parla ainsi à Moïse et à Aaron :
"S’il se forme sur la peau d’un homme une
tumeur, une dartre ou une tache, pouvant
dégénérer sur cette peau en affection lépreuse,
il sera présenté à Aaron le pontife ou à
quelqu’un des pontifes, ses fils (…)" »
(Lévitique 13, 1-2)
Comme nous le savons, celui qui médisait de son prochain était
autrefois frappé de lèpre (Arakhin, 15b). A cet égard, la Torah
rapporte (Nombres 12, 1-10) que pour avoir prononcé des paroles
inconvenantes au sujet de son frère Moïse – en l’occurrence, le fait
qu’il s’était séparé de sa femme Tsipora –, Myriam subit cette
punition, son intention eût-elle été pure. Nous en déduisons, a
fortiori, la gravité de médire intentionnellement d’autrui.
La plaie de la lèpre n’apparaissait pas immédiatement sur le corps
du fautif, mais, dans un premier temps, sur les murs de sa maison.
Si, suite à ce signe, l’homme ne se repentait pas, ces symptômes
commençaient alors à se propager sur ses ustensiles. Si ceci ne
suffisait pas pour l’éveiller au repentir, ses propres vêtements
étaient touchés. Enfin, la phase ultime de cette plaie était l’atteinte
du corps même de l’homme (Rambam, « Toumat Tsaraat » 16, 10).
Le caractère progressif de cette punition nous enseigne la
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Miséricorde infinie du Saint béni soit-Il qui, plutôt que de se hâter
d’exécuter Sa sentence, repousse le plus possible la punition et
essaie de l’éviter au moyen d’avertissements successifs transmis au
pécheur. Néanmoins, à défaut d’être interprétés comme ils le
devraient, ces signes du Ciel se font de plus en plus précis, jusqu’à
ce que l’individu concerné réalise pleinement sa faute. Plein de
compassion et longanime, le Créateur tend la perche à l’homme, lui
indique la voie du retour et l’invite à l’emprunter afin d’être absous.
Le Rav de Ponievitz, de mémoire bénie, fait remarquer que nous
pouvons retirer une leçon édifiante de la plaie de la lèpre. Au départ,
il s’agissait d’une atteinte quasi-insignifiante, puisque seuls les murs
de la maison du fauteur étaient touchés. Mais, si l’homme ne
comprenait pas cet avertissement ainsi que les suivants, mises à
part les affections dont il était alors lui-même atteint, il devait subir
une peine d’excommunication et être exilé en dehors du campement
des tribus jusqu’à ce qu’il se repente entièrement. Il en résulte qu’un
homme qui ne procède pas à un examen de conscience personnel a
vite fait de trébucher et peut être précipité dans les plus profonds
abîmes. Il nous arrive en effet bien souvent de commettre un léger
manquement ; or, si nous ne nous repentons pas, nous en viendrons
à nous habituer à ce péché qui, inéluctablement, en entraînera
d’autres, pour finalement être cause d’une dégénérescence totale.
Aussi appartient-il à tout un chacun d’examiner quotidiennement
ses actes et son comportement, de sorte à se repentir le jour même
de ses fautes et à les empêcher ainsi de se fixer en lui – après quoi
la voie du retour est bien plus ardue.
A présent, comment peut-on s’éloigner du péché ?
Si l’on observe de près les noms des sections de Chemini et Tazria
qui se suivent, on relèvera que l’association de la dernière lettre de
cette première section – Youd – et de la première lettre de cette
seconde – Tav –, aboutit à une valeur numérique de quatre cent dix,
qui correspond à celle du mot kadoch. En outre, les première et
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dernière lettres du mot Tazria – Tav et Ayin – forment le mot èt
(moment). En d’autres termes, il incombe à l’homme de se fixer des
moments pour la Torah, durant lesquels il se consacrera
exclusivement à l’étude, pour la gloire divine ; de cette manière, il
s’élèvera, se sanctifiera et méritera une assistance divine
particulière, qui le préservera de tout faux-pas – en particulier, dans
le domaine de la médisance, dont nous avons déjà évoqué la gravité.
Soulignons, à cet égard, que lorsque notre bouche est occupée à
étudier la Torah, elle n’est pas disponible pour les paroles vaines
et futiles, souvent à l’origine de la médisance. Dès lors, nous
sommes doublement gagnants : nous jouissons non seulement de
la proximité divine, mais recueillons en plus la garantie de
préserver notre sainteté – par la distance que nous maintenons des
propos médisants.

Résumé

a

Autrefois, la lèpre sanctionnait le péché de la médisance. La
progression graduelle de cette punition, qui touchait successivement les
murs, les ustensiles, les vêtements, puis le corps du fauteur, nous
enseigne l’immense longanimité du Maître du monde.

a

Nous en déduisons une autre leçon quant à notre devoir quotidien
d’introspection : lorsqu’il nous arrive de fauter, il nous incombe de
nous repentir aussitôt, car, dans le cas contraire, nous risquons de nous
habituer à ce péché au point de ne plus ressentir le besoin de s’en
amender et de se voir finalement infliger une lourde punition.

BA
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La force de l’habitude
« L’Eternel parla ainsi à Moïse et à Aaron :
"S’il se forme sur la peau d’un homme une
tumeur, une dartre ou une tache, pouvant
dégénérer sur cette peau en affection lépreuse,
il sera présenté à Aaron le pontife ou à
quelqu’un des pontifes, ses fils (…)" »
(Lévitique 13, 1-2)
Dans cette section, sont précisés les différents niveaux d’atteinte
de la lèpre. Le Rambam nous les explicite (« Toumat Tsaraat » 16,
10) : « Les manifestations de la lèpre, au sein des enfants d’Israël,
étaient un signe prodigieux visant à les avertir de la gravité de la
médisance. Au départ, les murs de la maison du calomniateur
changeaient d’aspect ; s’il se repentait, ils retrouvaient leur aspect
habituel, et s’il persistait dans son impiété jusqu’à ce que sa maison
soit ébranlée, les ustensiles de cuir sur lesquels il s’asseyait et se
couchait en devenaient la nouvelle cible ; s’il se repentait, ils étaient
purifiés, et s’il maintenait son péché jusqu’à ce qu’ils brûlent (…),
c’était sa peau qui était atteinte et frappée de lèpre, tandis qu’il
devait publiquement être excommunié. De cette manière, il
s’éloignait dorénavant des conversations des méchants, qui
s’alimentent de raillerie et de médisance. »
Comme nous pouvons le constater, la lèpre ne se manifeste
pas, dès le départ, sur le corps du pécheur, mais apparaît de
manière progressive sur ses biens. A priori, il semble très
surprenant qu’un homme, devant qui la maison s’effondre, ne
réalise pas son erreur et ne cesse pas de médire. Plus encore
étonnant est le cas d’un homme dont les vêtements sont atteints
de lèpre et qui ne comprend toujours pas son erreur, au point
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qu’il doit finalement se voir lui-même touché par cette plaie et
subir une peine d’excommunication.
En réalité, ceci met en valeur la force de l’habitude, par laquelle
un homme peut rester indifférent à un fait, qui ne suscitera plus
aucun éveil en lui. Il arrivait ainsi qu’une personne médisante soit
au départ bouleversée par les dégâts conséquents de son intérieur,
mais qu’elle s’y habitue par la suite, négligeant d’exposer
immédiatement la question de la nature de l’atteinte à un prêtre
érudit – qui, le cas échéant, lui aurait indiqué la voie du repentir.
D’un autre côté, il est important de préciser ici que l’habitude
peut également représenter un atout, puisqu’elle constitue l’une des
qualités de base qu’un homme doit s’efforcer d’acquérir. En effet,
notre vie est une succession de situations difficiles auxquelles nous
devons faire face et nous habituer. Par ailleurs, il nous incombe
également d’habituer, tant notre corps que notre âme, à s’attacher
et à aspirer à la spiritualité. Tel est bien le sens du constat du roi
David : eût-il envisagé de se diriger vers d’autres destinations, ses
pieds le menaient automatiquement vers la maison d’étude, ainsi
qu’il l’atteste : « J’ai médité sur mes voies, et ramené mes pas vers
Tes statuts. » (Psaumes 119, 59)
Cependant, si l’habitude à la sainteté est à la fois positive et
nécessaire, elle comporte néanmoins elle aussi un danger, en
l’occurrence celui de se retrouver, par la force de la routine,
insensible à tout ce qui a trait à la spiritualité. Dans cet esprit, nous
devons lutter de notre mieux contre la torpeur que suscite en nous
l’habitude, en tentant de ressentir, dans l’étude, un perpétuel
émerveillement, comme si les paroles de Torah venaient, tout
nouvellement, de nous être données (Yalkout Chimoni, Proverbes,
937). Une fois de plus, c’est le doux chantre d’Israël qui,
conformément à l’interprétation des Maîtres moralistes, nous
indique la voie à suivre : « Il est une chose que je demande au
Seigneur, que je réclame instamment, c’est de séjourner dans la
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maison de l’Eternel et de fréquenter Son sanctuaire. » (Psaumes 27,
4) A travers cette déclaration, il désirait signifier que bien qu’il se
fût habitué à se trouver dans la maison d’étude, il continuait à
considérer sa présence en ce lieu comme une visite – sens du verbe
hébraïque levaker (traduit ici par fréquenter) –, c’est-à-dire avec le
même enthousiasme que si, pour la première fois, il y pénétrait.
Le danger que représente la routine peut se lire en filigrane dans
la Haftara de Parachat Ha’hodech24, où il est écrit : « Mais quand
viendra le peuple du pays devant l’Eternel, lors des solennités, celui
qui sera venu par la porte du Nord pour se prosterner sortira par la
porte du Midi, et celui qui sera entré par la porte du Midi sortira par
la porte du Nord : on ne repassera point par la même porte par où
l’on sera venu, mais on sortira du côté opposé. » (Ezéchiel 46, 9)
Dans son commentaire sur les Maximes de nos Pères (1, 4), le
Yabets nous éclaire à ce sujet : « Le Saint béni soit-Il s’est montré
intransigeant sur le fait que le pèlerin ne devait pas voir la même
porte deux fois, de peur qu’elle ne lui apparaisse comme celle de sa
maison, et les murs du Temple comme ceux de sa demeure. »
Autrement dit, l’obligation d’entrer et de sortir par une porte
différente provoquait en l’homme un élan de renouveau et
l’empêchait de s’accoutumer à la vision du Temple ; ainsi, loin de
devenir banale, chaque visite suscitait en lui intérêt et
émerveillement. Et le Yabets d’ajouter : « Telle était d’ailleurs la
racine du péché du veau d’or : la tente d’assignation était
constamment parmi eux, au point qu’ils en éprouvèrent du dégoût
et dirent : "Construisons un dieu". Or, Moïse pressentit cela et
déplaça la tente en dehors du camp, loin de celui-ci. »
Une prudence vis-à-vis de la routine couplée à un regain d’entrain
doit être la ligne de conduite de chacun d’entre nous. Il nous
__________________
24. Haftara lue lors du Chabbat précédant le mois de Nissan.
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incombe d’épouser ce comportement dans tous les domaines, tant
lorsqu’il s’agit de Torah ou de mitsvot que concernant le train-train
quotidien. A cet égard, l’homme doit veiller à ne pas banaliser sa vie
de couple, au point de considérer les qualités de son épouse comme
allant de soi ; au contraire, il faut en rester toujours impressionné.
Car, déjà habitué à ses vertus, il risquerait de ne plus voir que ses
défauts. Dans ce sens, la routine apparaît comme la meilleure
recette pour l’instabilité de la paix conjugale, les controverses et les
querelles qu’elle entraîne dans son sillage. Lors de telles
altercations, des mots blessants, qui ne devraient pas faire partie du
dialogue entre les conjoints, sont souvent échangés, et lorsque la
voix n’est plus celle de Jacob, c’est-à-dire lorsque nous ne pesons
plus nos mots, les mains deviennent celles d’Esaü (Lamentations
Rabba, introduction, 2).
Aussi appartient-il à chacun des conjoints de se concentrer sur les
qualités de l’autre et de ne cesser de remercier le Maître du monde
de l’avoir gratifié d’un partenaire si exceptionnel. De cette manière,
il s’éloignera au maximum de tout conflit. Il est également utile de
se remémorer le célèbre enseignement de Rav ’Haïm Vital, que son
mérite nous protège, selon lequel celui qui altère la paix conjugale,
provoque le départ de la Présence divine de son foyer,
conformément à l’affirmation de nos Sages : « Lorsqu’un homme et
une femme sont méritants, la Présence divine réside en leur sein ;
lorsqu’ils ne le sont pas, un feu les dévore. » (Sota, 17a) Il ajoute que
le mari doit garder à l’esprit le fait que, dans le monde futur, il ne
sera pas jugé en fonction de son comportement à l’égard de son
prochain, mais relativement à celui qu’il aura adopté envers les
membres de son foyer. C’est ainsi qu’un homme qui se serait
dévoué aux autres avec la plus grande compassion, mais qui aurait
fait preuve de colère et de dureté vis-à-vis de sa propre famille,
serait sans doute jugé avec rigueur, à la mesure de celle qu’il aurait
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lui-même déployée envers ses proches (cf. « Hadrakha La’hatanim »,
discours deuxième, 3, de Rav Chelomo Wolbe, de mémoire bénie).
En outre, l’homme doit réaliser que s’il a la possibilité d’étudier
la Torah et de lui consacrer des moments fixes même le soir, c’est
grâce à son épouse, qui est prête, pendant ce temps-là également, à
garder leurs enfants et à prendre en charge les différents travaux
ménagers. Il se doit donc d’éprouver pour elle de la reconnaissance
et de la lui témoigner par des propos gratifiants. La femme pourrait,
en effet, lui interdire de sortir le soir, ou exiger de lui qu’il garde, à
sa place, les enfants pour qu’elle puisse, par exemple, rendre visite
à sa famille. Par conséquent, si, en dépit des difficultés que cela
représente, elle accepte qu’il quitte le foyer le soir pour étudier, elle
se comporte avec dévouement, et son mari ne doit pas passer sous
silence un tel sacrifice, qu’il lui convient au contraire d’estimer à sa
juste valeur et de souligner au moyen d’encouragements.
Or, l’homme qui est limité par son point de vue égoïste et ne
s’exerce pas à élargir son champ de vision, tombera non seulement
dans les dangers de l’habitude, demeurant aveugle aux incessants
sacrifices de son épouse – qui l’attend parfois jusqu’aux heures
tardives de la nuit pour lui servir le dîner –, mais risquera même de
causer une querelle au sein de son foyer et d’en chasser ainsi la
Présence divine. D’autre part, les propos médisants tenus par les
conjoints, l’un sur l’autre, pouvaient autrefois les rendre passibles
de lèpre et d’excommunication.
Combien est-il à la fois désolant et effrayant que l’accoutumance
de l’homme aux bienfaits prodigués par son épouse finisse par
engendrer un conflit entre eux ! Conflit qui, de surcroît, entraîne
souvent de la médisance laquelle, à son tour, est suivie de son lot
de calamités – ébranlement de la maison, affections lépreuses
touchant le corps. Aussi, à l’instant où il se sent en proie à des accès
de colère, que l’homme réfléchisse aux conséquences d’une querelle
– le départ de la Présence divine de son foyer.
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Il est intéressant de noter que, concernant les taches qui
apparaissaient sur son corps, il était interdit de trancher pour
soi-même, du fait que l’homme est incapable de déceler ses propres
défauts – tant il y est habitué – et ne voit que ceux d’autrui. Cet
enseignement se base sur la précision du verset : « il sera présenté
à Aaron le pontife ou à quelqu’un des pontifes, ses fils » (Lévitique
13, 2), d’où nos Sages déduisent (Negaïm 2, 5) que même un prêtre
érudit ne pouvait se prononcer sur la nature de son affection.
De manière générale, la Torah interdit à l’homme de trancher la
loi pour une affaire qui le concerne (cf. Choul’han Aroukh, ’Hochen
Michpat 4, 1), et ce, parce qu’il serait, à son insu, aveuglé par des
intérêts personnels qui l’inciteraient à faire pencher la balance en
sa faveur – l’être humain demeurant incapable de discerner ses
propres errements (Ketouvot, 105b). Les maîtres kabbalistes font
remarquer à cet égard (« Séfer Yetsira » 2, 7) que le terme néga
(parti pris) est composé des mêmes lettres que le terme oneg
(jouissance), coïncidence éloquente qui souligne que dès que les
intérêts de l’homme sont en jeu, il a une opinion préconçue et ne
peut juger objectivement. D’où l’injonction de la Torah : « il sera
présenté à Aaron le pontife », allusion à notre devoir de consulter
un homme important pour qu’il nous indique la voie à suivre et la
conduite à adopter.
Chaque fois qu’un homme tranche pour lui-même, il se heurte
inévitablement à des obstacles et fait déshonneur à la loi. A
l’inverse, lorsqu’il consulte un juste pour recueillir ses directives, il
chasse tout parti pris et a le mérite d’appréhender le point de vue
pur et absolu de la Torah. Notons que le verset : « son salut réside
dans la multitude de ses conseillers » (Proverbes 11, 14) contient
une allusion au fait que l’homme bénéficie du salut lorsqu’il prend
conseil auprès des Grands de sa génération. En effet, ces derniers le
font profiter de tout le savoir en Torah qu’ils ont emmagasiné
durant les décennies précédentes, et donc, en se conformant à ses
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recommandations, l’homme est assuré d’une protection contre les
calamités. En outre, de par la proximité que le juste entretient avec
l’Eternel et Sa Torah, il parvient à discerner le point de vue de
celle-ci, de telle manière qu’il ne se leurre pas et que quiconque
vient le consulter ne peut trébucher (Tan’houma, Exode, 29).
Personnellement, je peux témoigner qu’il m’arrive très souvent, par
peur de subir moi-même la fourbe influence de mes propres
préjugés, d’interroger de grands Rabbanim sur des questions qui, au
premier abord, pourraient sembler secondaires.
Le traité Nida (27a) rapporte à cet égard l’attitude exemplaire
adoptée dans l’étude par Rav Papa, qui avait l’habitude de poser à
son Rav même les questions les plus simples. Ainsi, tandis que
concernant une certaine situation, Rabbi Chimon, Rabbi Yehouda et
Rabbi Yossi affirmaient qu’il n’en découlait pas d’impureté et que le
Rav venait d’expliquer le raisonnement sur lequel s’appuyait Rabbi
Chimon, Rav Papa demanda si les deux autres maîtres qui étaient
du même avis avaient la même raison de déclarer ce cas pur. Ses
camarades d’étude rirent devant l’évidence de sa réflexion, et Rav
Papa leur rétorqua : « Un homme doit dire à son Rav même une
chose simple et ne pas se taire, comme il est dit : "Si tu as agi
follement, tu t’élèveras (litt. : en t’élevant), et si tu as réfléchi
sagement, [mets-toi] la main sur la bouche." (Proverbes 30, 32) »
En d’autres termes, si on a osé solliciter l’avis des Sages même
pour des enjeux mineurs – attitude qui, superficiellement, peut
paraître "folle" –, on finira par s’élever car on connaîtra clairement
les réponses à tout point. Cependant, si on a trop réfléchi avant de
poser des questions, fermant la bouche au lieu de les exposer au
Rav, on n’accédera jamais par soi-même à leur élucidation et restera
plongé dans une profonde ignorance (cf. Rachi sur Berakhot, 63b).
Conscient que « celui qui se gêne ne peut apprendre » (Maximes de
nos Pères 2, 5), Rav Papa ne se gênait pas. Il nous enseigne donc
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notre devoir d’exposer au
fussent-elles des plus banales.

Rav

toutes

nos

interrogations,

Je me souviens qu’une fois, l’un de mes élèves est venu me poser
une question sur un certain détail de la loi. Or, au fil de la
conversation, nous en sommes venus à aborder d’autres sujets,
suite à quoi j’ai découvert que, sans même qu’il en ait conscience,
il transgressait un très grave interdit. Cette anecdote illustre
l’incroyable pouvoir d’une cheéla25. Le courage de cet élève, qui ne
s’est pas gêné de solliciter le point de vue de la Torah en
m’exposant sa question, l’a épargné d’une importante
transgression qui, à son insu, aurait pu à jamais entacher sa vie.
Après l’avoir informé de cet interdit, je l’ai vivement encouragé à
respecter cette loi.
J’ai une fois lu l’affirmation de l’un des grands Rabbanim selon
laquelle il existe une analogie entre les Yechivot de nos jours et le
verset : « Je veux m’approcher, je veux examiner ce grand
phénomène : pourquoi le buisson ne se consume pas. » (Exode 3, 3)
Je me suis alors demandé quel était le lien entre les deux. Comme
nous le savons, le feu symbolise la Torah, comme il est dit : « Est-ce
que Ma parole ne ressemble pas au feu, dit l’Eternel (…) ? » (Jérémie
23, 29) Nous pouvons remarquer que ce n’est que lorsque Moïse
s’approcha du buisson que le Saint béni soit-Il lui apparut et lui
ordonna de délivrer les enfants d’Israël. Il est possible que s’il ne
s’en était pas approché, le buisson aurait continué à se consumer,
tandis que Moïse serait toujours resté berger. De fait, c’est la
proximité du feu qui lui a permis de s’élever, de devenir le leader de
tout le peuple juif et, plus encore que tout, qui lui a conféré l’insigne
mérite de lui transmettre la Torah.
__________________
25. Question relevant de la loi ou de la conduite à suivre dans une certaine situation,
qu’on expose à un Rav.
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Pendant la période de ben hazmanim26, l’homme a, lui semble-t-il
tout au moins, beaucoup de raisons qui justifieraient un peu de
repos et une halte dans son étude de la Torah, à laquelle il pense
alors ne pas avoir besoin de consacrer des moments fixes, au profit
d’autres activités plus variées. Or, il ne s’agit là que d’un piège que
lui tend le mauvais penchant, qui tente sans cesse de le faire tomber
dans ses rets. Mais, en réalité, la Torah nécessite un renforcement
permanent et une assiduité irréprochable, et ces prétendus
arguments sont donc totalement irrecevables. En outre, celui qui ne
s’efforce pas d’étudier durant les congés, risque de s’habituer à
rester oisif dans son foyer, et qui sait quelle sera l’ampleur de sa
déchéance à la fin des vacances ?
Le problème réside en cela que, durant ces jours-là, l’homme ne
considère que ses intérêts personnels ; il se convainc donc qu’il a
besoin d’un repos complet. Nous connaissons malheureusement les
fâcheuses conséquences que peut entraîner la recherche de
tranquillité, comme le précisent nos Maîtres, de mémoire bénie :
« l’oisiveté mène à la débauche » (Ketouvot, 59b), car « elle plonge
l’homme dans l’ennui », lui-même ferment du péché. Il s’agit donc là
d’un cercle vicieux : lorsque l’homme délaisse son étude, il est en
proie à l’ennui, et sa bouche qui n’est plus occupée à émettre des
paroles de Torah, se met à prononcer toutes sortes de propos
futiles, voire médisants et vulgaires. Dans sa grande perfidie, le
mauvais penchant cherche à nuire à l’homme, le tiraillant de toutes
parts, afin de le faire sombrer, à son insu, doucement mais
sûrement, dans de profonds abîmes spirituels ; l’homme se retrouve
alors isolé, en dehors du "camp" de la Torah. A l’inverse, celui qui,
en dépit de ses inclinations naturelles, fait preuve d’une volonté
d’étudier la Torah durant la période de ben hazmanim, bénéficiera
__________________
26. Congés tels qu’ils sont découpés dans les Yechivot et Collelim.
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d’une assistance particulière du Créateur, qui ouvrira devant lui les
portes de la compréhension et lui permettra d’appréhender
pleinement Ses intentions.
De nos jours, les Yechivot sont semblables à un feu qui ravive
l’étincelle enfouie dans le cœur de tout Juif, éveillant son désir de
se rapprocher de son Père céleste. S’il est vrai que nombreux sont
ceux qui s’y vouent avec ardeur et assiduité à leur sainte mission,
tant d’autres ne connaissent malheureusement pas cette chance et,
bien que conscients de l’importance de l’étude de la Torah et de
l’observance des mitsvot, ils continuent à se tenir à l’écart et
refusent de s’approcher pour « examiner ce grand phénomène ». Si
seulement ils se donnaient la peine de s’approcher un peu plus et
de jeter un coup d’œil à l’intérieur d’une Yechiva, ils seraient
aussitôt gagnés par le feu de la Torah. Cependant, ces individus
restent opiniâtrement campés sur leurs positions, ce qui les
empêche de se laisser pénétrer par ce feu, qui continue de brûler
mais ne peut leur transmettre sa chaleur.

Résumé

a

Les affections lépreuses se manifestaient de manière graduelle chez le
médisant : elles touchaient d’abord les murs de sa maison, puis ses
ustensiles, ses vêtements et enfin sa propre peau. Comment
comprendre que celui qui voyait sa maison se démolir ainsi ne se
repentît pas ? Car, ne se rendant pas immédiatement chez le prêtre, il
s’habituait à sa situation et continuait donc à fauter. Ceci illustre le
pouvoir hautement corrosif de la routine.

a

Néanmoins, la force de l’habitude est vitale pour l’homme, en cela
qu’elle crée en lui une seconde nature, le poussant par exemple
instinctivement à se diriger invariablement vers les lieux d’étude. Cette
force présente donc une dualité, et il nous appartient de l’utiliser à bon
escient, en exploitant ses avantages.
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a

A l’époque du Temple, il existait une loi selon laquelle celui qui
pénétrait par la porte du Nord devait sortir par celle du Midi, et
inversement, afin que les pèlerins ne s’habituent pas à cette vision
sainte, qui devait au contraire chaque fois susciter en eux un nouvel
émerveillement.

a

L’homme a tendance à s’accoutumer rapidement aux bonnes choses,
notamment aux facilités de sa vie de couple ; or, il lui incombe de
veiller à se montrer reconnaissant à l’égard de son épouse et à ne pas
considérer tout son dévouement pour lui comme un dû.

a

Si le prêtre érudit était lui-même atteint de lèpre, il devait consulter un
autre prêtre pour qu’il se prononce sur son affection. Car l’homme a
toujours un parti pris dans une affaire qui le concerne et demeure donc
incapable de trancher objectivement.

a

Le verset : « son salut réside dans la multitude de ses conseillers »
souligne l’initiative judicieuse de la personne qui, à l’instar de Rav
Papa, est consciente de ses opinions préconçues et expose sa question
à un sage, lequel le guide par sa clairvoyance.

a

Pour s’être approché du buisson ardent, Moïse mérita une révélation
divine ainsi que l’insigne mérite de diriger les enfants d’Israël et de
leur transmettre la Torah. Que les étudiants des Yechivot et Collelim
fuient l’oisiveté durant les périodes de congés et continuent à se laisser
pénétrer par le feu de la Torah ! Ils échapperont ainsi à l’ennui et au
péché – notamment celui de la médisance.

BA
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La pureté de la pensée
« Il sera présenté à Aaron le pontife ou à
quelqu’un des pontifes, ses fils. »
(Lévitique 13, 2)
Dans ce verset, le terme « pontifes » relatif aux fils d’Aaron semble
a priori superflu, puisque, une fois que la Torah a mentionné
qu’Aaron remplissait ce rôle, il semble évident qu’il était également
assigné à ses enfants. Quel est donc le sens de cette précision ?
Proposons l’explication suivante. Aaron, le grand prêtre, incarnait
l’idéal de paix, « il aimait la paix, la poursuivait, aimait les autres et
les rapprochait de la Torah » (Maximes de nos Pères 1, 12).
Comment est-il donc parvenu à se hisser à un si haut niveau ? Grâce
à son extrême et authentique humilité. En effet, lorsqu’il
s’interposait entre deux personnes en conflit, celles-ci ressentaient
qu’il agissait de manière totalement désintéressée et avec les motifs
les plus purs. Par conséquent, la Torah désire nous enseigner ici
que lorsqu’une personne atteinte d’une affection se présentait
devant le prêtre pour qu’il se prononce quant à son état de pureté,
ce dernier devait agir en faisant fi de tout parti pris, de sorte à éviter
que son verdict soit influencé par une quelconque motivation
personnelle ou mauvaise pensée. Il devait donc remplir ses
fonctions de prêtre avec le même désintéressement qui caractérisait
le premier prêtre, Aaron, c’est-à-dire en ne considérant
objectivement que le cas qui lui était confié. Car seul un
détachement absolu de tout facteur personnel ou autre pensée
corruptrice était à même de garantir la réussite dans la mission
sacrée du prêtre.
Nos Maîtres, de mémoire bénie, affirment (Chabbat, 119b) que les
paroles pures prononcées par les jeunes enfants ont plus de poids
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que la Torah étudiée par les grands sages. Cette assertion ne laisse
de nous étonner : comment dire que les paroles des enfants ont plus
d’effet dans le ciel que l’étude de la Torah d’éminents érudits ?
Comment comparer la Torah apprise par ces jeunes âmes, qui ont
à peine eu le temps de goûter à ses saveurs, aux conséquentes
connaissances en Chass et Poskim emmagasinées par nos maîtres ?
En réalité, la connaissance de la nature particulière de l’homme,
composé d’une carapace extérieure et d’un monde intérieur,
sous-tend l’analyse de nos Maîtres. Le monde intérieur de l’homme
est influencé par les pensées qui traversent son esprit, de sorte que
plus elles sont pures, plus sa personnalité, son être intérieur
deviendra saint. Malheureusement, il existe des personnes qui
étudient la Guemara, mais dont l’étude reste purement verbale et
n’affecte pas positivement l’intériorité, et ce, parce qu’au lieu de s’y
adonner de manière désintéressée, elles le font pour des motifs
personnels, comme celui de s’en glorifier aux yeux des autres. Il va
sans dire que le Saint béni soit-Il n’apprécie pas ce type d’étude, à
laquelle l’homme se consacre poussé par de basses motivations, et
non pour Lui procurer de la satisfaction.
A l’antipode de cela, les pensées des jeunes enfants sont d’une
pureté inégalable, et les paroles qu’ils émettent le sont également,
en conséquence. Désormais, nous comprenons pourquoi elles sont
si agréées dans le ciel, bien que ceux qui les formulent soient encore
dépourvus de connaissances solides en Torah. Nos Sages affirment
à cet égard : « Le Miséricordieux recherche le cœur » (Sanhédrin,
106b), c’est-à-dire considère avant tout la pureté de notre être
intime – raison pour laquelle Il ne retire pas de plaisir d’une Torah
étudiée froidement et sans la moindre intention pure. Les enfants,
qui n’ont encore jamais fauté, ont un monde intérieur si pur que
leurs paroles ne peuvent qu’être pures, et cette sainteté intrinsèque
les rend justement infiniment précieuses aux yeux du Créateur.
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Résumé

a

La Torah insiste sur le terme « pontifes », attribué aux fils d’Aaron,
afin de souligner qu’ils devaient remplir cette fonction avec le même
désintéressement qu’Aaron, de sorte à juger objectivement, sans être
aveuglé par aucun préjugé, le cas d’affection qui leur était présenté.
Un grand travail sur soi était donc exigé d’eux.

a

Les paroles de Torah prononcées par les jeunes enfants recueillent
plus d’agrément auprès du Créateur que la grande érudition des
sages, car leur cœur est caractérisé par une pureté inégalable,
contrairement au monde intérieur des adultes, souvent entaché par
divers intérêts personnels.
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Annexes

Lien entre les sections Tazria, Metsora
et A’harei Mot
Tentons d’expliquer le lien existant, tout d’abord, entre les
sections Tazria et Metsora. Lorsqu’un homme médit de son
prochain, de considérables dommages découlent de ses quelques
propos médisants, à l’image de quelqu’un qui sème dans la terre une
graine, de laquelle pousse ensuite une abondante végétation. A
présent, quel lien peut-on établir entre ces sections et celle d’A’harei
Mot ? Celui qui médit de son semblable, alors que ce dernier a,
comme lui, été créé à l’image de Dieu, l’oblige à tourner son visage
suite à – ah’arei – la honte éprouvée par ces paroles désobligeantes.
Sali ainsi devant tous, il n’ose plus regarder personne. Le
calomniateur trouvera son amendement dans la mort. En effet,
conformément à l’enseignement de nos Maîtres (cf. Zohar I, 227a),
un homme privé de l’image de Dieu est semblable à un mort ; aussi,
pour avoir porté atteinte à l’étincelle divine enfouie en son prochain,
le médisant mérite, mesure pour mesure, que Dieu le punisse en lui
retirant sa propre étincelle divine. C’est aussi ce qui explique la
sanction autrefois infligée au calomniateur : en entraînant, pour
ainsi dire, la mort de son alter ego, il devait être excommunié du
camp, tel un mort gisant seul dans sa tombe.
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Dans son ouvrage « Déguel Ma’hané Ephraïm » (Chela’h Lekha), le
Baal Chem Tov, que son mérite nous protège, explique comme suit
le verset : « leur ombre les a abandonnés » (Nombres 14, 9) : l’ombre
du Saint béni soit-Il accompagne toujours l’homme, créé à Son
image, et le protège de toutes les puissances malfaisantes.
Cependant, lorsqu’il succombe au péché de la médisance, Dieu lui
retire Son ombre protectrice et il est alors largement exposé aux
attaques de ces forces, cette vulnérabilité allant jusqu’à
compromettre sa vie.
Lorsqu’un homme médit d’autrui, il retire de celui-ci la grâce qu’il
trouvait aux yeux de la société, au point que personne ne peut plus
le regarder comme auparavant et que lui-même se gêne d’affronter
le regard des autres. Mesure pour mesure, le Maître du monde
frappait le calomniateur d’affections lépreuses, qui suscitaient la
répulsion et l’éloignement général.

BA
La juxtaposition des sections Tazria,
Metsora et A’harei Mot
Il est intéressant de noter que les initiales des noms de ces trois
sections forment le mot émet, vérité. Nous pouvons y lire une
allusion au fait que, au terme de sa vie sur terre, la Vérité finit par
se dévoiler à l’homme. En effet, dans le monde futur, monde de la
Vérité, celui qui, en ce bas-monde, semblait petit et modeste,
apparaît bien souvent comme un homme juste et pieux, et
inversement. Quand, après cent vingt ans, l’homme appréhende la
Vérité, il éprouve de la honte de s’être, de son vivant, mépris, de
n’avoir pas su considérer les faits selon un point de vue juste et de
s’être au contraire laissé séduire par les incitations de son penchant
– notamment en proférant ou en accordant du crédit à des propos
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médisants. Or, au lieu de devoir plus tard essuyer un tel opprobre
devant le tribunal céleste, prenons donc, dès à présent, conscience
de la gravité de la médisance et appliquons-nous à nous en éloigner
comme du feu, et à cultiver en notre cœur un authentique amour
pour autrui.

BA

La signification profonde
des sept jours de purification
de la femme
« L’Eternel parla à Moïse en ces termes :
"Parle ainsi aux enfants d’Israël : lorsqu’une
femme, ayant conçu, enfantera un mâle, elle
sera impure durant sept jours, comme
lorsqu’elle est isolée à cause de sa souffrance
(…)" »
(Lévitique 12, 1-2)
D’après la Torah, une femme qui a eu un écoulement de sang est
impure pour sept jours à compter de cet instant, et si, après ces
sept jours, ce flux a cessé, elle peut aussitôt se tremper dans le
mikvé et redevenir pure. Nos Maîtres ont néanmoins ajouté une
barrière supplémentaire à la stricte loi, en instituant les sept jours
de pureté (Rambam, « Issourei Bia » 11, 1-4), qui doivent être
comptés par la femme seulement après que son écoulement a cessé.
Nous pouvons nous interroger sur la raison de cet ajout
rabbinique. Nos Sages expliquent à cet égard (Erouvin, 100b) que
l’impureté de la femme fait partie de la punition infligée à Eve suite
à son péché, lorsqu’elle consomma du fruit de l’arbre de la
connaissance et en fit goûter à Adam. En effet, ces jours où elle est
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interdite à son mari, provoquent beaucoup de peine à la femme, en
particulier lors de la période postnatale, où elle se sent faible et a
besoin d’un grand soutien. De même que nous comptons l’Omer afin
de marquer l’impatience qui brûle en nous pour le jour tant attendu
du don de la Torah, de même le compte établi par la femme lors de
ces sept jours de pureté atteste-t-il sa hâte de redevenir pure et de
pouvoir à nouveau s’unir à son époux.
Approfondissons encore davantage le sens et la nécessité de ces
jours de pureté – durant lesquels la femme ne doit pas voir la
moindre trace de sang. Pour ce faire, penchons-nous sur un autre
enseignement de nos Maîtres. Ils précisent ainsi (Sota, 17a) que
l’homme détenant la lettre Youd du Nom divin et la femme la lettre
Hé de ce Nom, ils forment ensemble le Nom Ya (Youd-Hé), ce qui
permet à la Présence divine de résider au sein du couple. Lorsque
les conjoints s’unissent, la Présence divine les entoure ; par contre,
quand la femme est interdite à son mari, elle provoque l’éloignement
de cette Présence. Les sept jours de pureté comptés par la femme
et durant lesquels la Présence divine se retire momentanément de
son foyer, constituent en quelque sorte une punition au péché de la
première femme. Ce compte peut être comparé à celui effectué par
les enfants d’Israël après leur sortie d’Egypte et jusqu’au don de la
Torah. Au vu de leur dégénérescence, puisqu’ils étaient plongés
dans le quarante-neuvième degré d’impureté (Zohar ’Hadach, début
de Yitro ; Chla sur Pessa’him, Matsa Achira, 33), l’Eternel leur avait
en effet ordonné de compter quarante-neuf jours, de sorte que
chaque jour ils se détachent d’un de ces degrés et acquièrent,
parallèlement, un degré de sainteté. Ce compte du Omer détenait
donc lui aussi une dimension d’amendement et de préparation
spirituelle, et permit finalement au peuple juif de se purifier de sa
souillure égyptienne et de se hisser au summum de la sainteté – au
quarante-neuvième degré de pureté (Zohar III, 97a).
Par conséquent, les sept jours de pureté comptés par la femme
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s’inscrivent dans la punition du péché originel : ils tiennent lieu de
réparation à l’éloignement de la Présence divine causé par ce péché,
en provoquant également un tel éloignement du foyer conjugal,
tandis que la femme est interdite à son mari.

BA
La pensée mène à l’action
« Quand sera accompli le temps de sa
purification, pour un garçon ou pour une fille,
elle apportera un agneau d’un an comme
holocauste, et une jeune colombe ou une
tourterelle comme expiatoire, à l’entrée de la
tente d’assignation, et les remettra au
pontife. »
(Lévitique 12, 6)
La Torah nous rapporte qu’une femme qui avait mis au monde un
garçon ou une fille devait, une fois purifiée de son impureté,
apporter un agneau comme holocauste et une jeune colombe ou une
tourterelle comme expiatoire. Nos Sages, de mémoire bénie,
expliquent (Nida, 31b) la nécessité de ces sacrifices : au moment où
les contractions prénatales atteignent leur paroxysme, la femme est
en proie à des douleurs insoutenables, au point qu’elle en perd
presque la raison ; elle fait alors le vœu de ne plus jamais s’unir à
son mari, de sorte à ne plus devoir expérimenter de telles
souffrances. Cependant, le Saint béni soit-Il ayant créé l’oubli dans
le monde, dès l’instant où la mère serre son bébé dans les bras, le
souvenir de ces maux s’est déjà estompé, et elle éprouve même
parfois le désir d’avoir un autre enfant l’année suivante. Son vœu est
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alors considéré comme vain et la rend passible de l’apport d’un
sacrifice.
A présent, pourquoi l’accouchée doit-elle offrir un holocauste ?
Rabbi Chimon bar Yo’haï répond (ibid.) que ce sacrifice venait
expier les mauvaises pensées qu’elle avait eues sur son mari, en
l’occurrence en lui imputant la responsabilité de toutes ses
souffrances – pensées qui la menaient parfois à exprimer le vœu de
ne plus s’unir à lui.
Après l’évocation des lois relatives à la purification et aux
sacrifices apportés par l’accouchée, vient le sujet de la lèpre,
comme il est dit : « S’il se forme sur la peau d’un homme une
tumeur, une dartre ou une tache, pouvant dégénérer sur cette peau
en affection lépreuse, il sera présenté à Aaron le pontife ou à
quelqu’un des pontifes, ses fils. » (Lévitique 13, 2) Quel rapport
existe-t-il donc entre ces sujets ? Nous pouvons établir le lien
suivant : le sacrifice de l’accouchée expiait les mauvaises pensées
de celle-ci, tandis que le sacrifice du lépreux "réparait" son mauvais
comportement – la médisance. Nous déduisons de cette
juxtaposition qu’une mauvaise pensée a vite fait de dégénérer en un
mauvais acte ; aussi, dès l’instant où nous la sentons s’éveiller en
nous, il nous incombe de la supprimer en nous repentant
sincèrement – et, à l’époque du Temple, en apportant un sacrifice.
De cette manière, elle ne pourra pas se développer et se concrétiser
en un mauvais acte – par exemple, en des propos médisants,
autrefois sanctionnés par la lèpre. L’homme a donc tout intérêt à
chasser de son esprit les mauvaises pensées aussitôt qu’elles s’y
font jour, afin de s’assurer qu’elles ne le fassent pas franchir un pas
supplémentaire et trébucher dans le travers de la médisance.
Nous pouvons également en retirer une seconde leçon : la plupart
du temps, la médisance est le fruit de mauvaises pensées
préalablement conçues sur son prochain. En effet, si on ne pensait
pas de mal sur lui, on n’en viendrait pas à médire sur son compte.
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Or, de même que les mauvaises pensées aboutissent souvent à de
mauvais actes, ainsi, les bonnes pensées sont-elles génératrices de
bonnes actions. Tentons donc de nous éduquer à penser
positivement sur notre prochain. D’ailleurs, nous connaissons tous
le célèbre principe selon lequel l’Eternel considère une bonne
pensée comme un bon acte, conscient que l’acte n’aurait tardé à
venir, si la personne ne s’était trouvée dans l’impossibilité de
l’exécuter à cause d’un cas de force majeure.

BA
Causes et conséquences
de la médisance
« Tant qu’il gardera cette plaie, il sera impur,
parce qu’elle est impure ; il demeurera isolé, sa
résidence sera hors du camp. »
(Lévitique 13, 46)
Une analyse attentive du verset fait apparaître une idée profonde.
Les initiales des termes badad yéchev (il demeurera isolé) sont
Youd-Beth, de valeur numérique douze, tandis que celles des termes
mi’houts lama’hané (hors du camp) sont Mèm-Lamed, qui forment le
mot mal (circoncire). Nous pouvons y lire en filigrane l’idée selon
laquelle celui qui médit d’autrui porte atteinte à la mila, qui a la
dimension d’une alliance sacrée (« Megalé Amoukot »,
Chela’h-Lekha), et s’exclut du camp des douze tribus d’Israël, en
vertu de quoi il doit lui-même subir une peine d’excommunication –
devant s’isoler à l’extérieur des trois camps.
Quant au terme tazria (litt. : concevra), qui donne le nom à notre
section, il peut être décomposé en èt (moment) et razei (secrets),
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allusion au fait que celui qui se fixe des moments pour l’étude de la
Torah, mérite de se voir révéler ses secrets et d’engendrer une
descendance, mise en parallèle à la découverte d’interprétations
originales en Torah. Par contre, si, à Dieu ne plaise, l’homme ne
consacre pas une plage-horaire à l’étude, il risquera fortement de
faillir par des paroles futiles qui, elles-mêmes, finiront par prendre
la forme de médisance – à l’époque, sanctionnée par la lèpre.
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Section Metsora

La gravité du péché de médisance
« L’Eternel parla à Moïse en ces termes :
"Voici quelle sera la règle imposée au lépreux
lorsqu’il redeviendra pur : il sera présenté au
pontife (…)" »
(Lévitique 14, 1-2)
Dans les sections de Tazria et Metsora, la Torah nous décrit la
punition infligée au médisant, en l’occurrence la lèpre, qui le
contraignait à s’isoler du campement du peuple juif et à rester en
dehors de celui-ci jusqu’à ce que ses plaies guérissent. Nos Sages,
de mémoire bénie, font remarquer (Yalkout Chimoni, Lévitique, 556 ;
Ibn Ezra sur Deutéronome 24, 9) que le metsora (lépreux) était
appelé ainsi, parce qu’il proférait des propos médisants (motsi ra)
sur son entourage. Dans le même sens, Rachi (Lévitique 13, 46)
explique, en s’appuyant sur l’interprétation de nos Maîtres (Arakhin,
16b) : « Quelle différence distingue-t-elle le lépreux des autres
personnes atteintes par une impureté pour qu’il lui faille demeurer
dans l’isolement ? Du fait qu’il a séparé par la médisance le mari de
sa femme et l’homme de son prochain, il devra lui aussi être tenu à
l’écart. »
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La Torah nous rapporte que la prophétesse Myriam médit de
Moïse. Quels furent donc ses propos ? Elle dit à Aaron : « Est-ce que
l’Eternel n’a parlé qu’à Moïse, uniquement ? Ne nous a-t-Il pas parlé
à nous aussi ? » (Nombres 12, 2) Elle désirait ainsi signifier que, bien
que Dieu se fût également adressé à eux, ils n’avaient pas pour
autant décidé de quitter leur conjoint, comportement adopté par
Moïse, qui s’était séparé de Tsipora. En réalité, Myriam était animée
de bonnes intentions : loin de vouloir se moquer de son frère, elle
craignait, de par le rang suprême qu’il occupait, à la tête du peuple,
qu’une partie de ses membres ne prenne exemple sur son
comportement, pensant qu’il était souhaitable de quitter son
épouse pour se sanctifier. Or, la Torah est à l’antipode de cette
conception, puisqu’elle enjoint au contraire à l’homme de se marier
et de mettre au monde des enfants. Aussi Myriam appréhendait-elle
que la conduite de Moïse n’exerce une influence négative sur les
enfants d’Israël et ne freine leur croissance démographique. En
dépit de ses motivations positives, elle fut frappée de lèpre, mais eut
cependant l’insigne mérite que le peuple entier l’attende durant sept
jours, jusqu’à ce qu’elle fût guérie (Nombres 12, 15-16).
Par ailleurs, certains commentateurs (Ramban sur Nombres 12, 3)
affirment que Myriam prononça ces paroles en présence de Moïse.
S’il en est ainsi, il est évident qu’elle n’avait pas eu l’intention de
médire à son sujet devant lui, donc pourquoi ses propos furent-ils
malgré tout considérés comme de la médisance ? Il semble donc
qu’elle fut frappée de lèpre, non pas à cause de ses paroles mêmes,
mais plutôt pour avoir comparé son propre niveau de prophétie et
celui d’Aaron au niveau de Moïse, alors qu’il n’y avait aucune
commune mesure entre les deux. En effet, Aaron et Myriam
n’avaient eu que quelques révélations divines, tandis que Moïse en
avait régulièrement et mérita même de parler face à face au Saint
béni soit-Il – comme il est dit : « Mais il n’a plus paru, en Israël, un
prophète tel que Moïse, avec qui le Seigneur avait communiqué face
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à face » (Deutéronome 34, 10) – ainsi que de contempler l’arrière de
Sa Présence.
La comparaison entre ces deux degrés de prophétie était donc
tout à fait déplacée, et c’est pourquoi Myriam qui, pour ainsi dire,
minimisa le niveau de Moïse, fut frappée de lèpre pour ses propos
qui s’apparentaient à de la médisance. Même si telles n’étaient pas
ses intentions, Myriam bafoua l’honneur de Moïse en disant : « Ne
nous a-t-Il pas parlé à nous aussi ? », car il était évident que, en
regard de son extrême modestie, il ne répondrait pas. Malgré la
pureté de ses motivations, émanant tant de sa compassion pour sa
belle-sœur Tsipora que d’un profond souci pour l’avenir du peuple
juif, Dieu lui tint rigueur pour s’être comparée à Moïse, même si elle
était consciente qu’il la dépassait de loin. Ce soupçon d’irrespect à
l’égard de son frère suffit pour donner lieu à une accusation contre
cette femme juste, qui fut frappée de lèpre et dut s’isoler sept jours
en dehors du camp.
Si, comme nous l’avons expliqué, Myriam fut si sévèrement punie
en dépit de ses bonnes intentions, nous pouvons nous demander
pourquoi il n’en fut pas ainsi d’Eve, qui non seulement écouta les
propos médisants du serpent, mais alla les répéter à Adam. Notre
question prend toute son acuité si l’on se penche de près sur les
paroles du serpent, d’une dureté et d’une gravité considérables
puisqu’elles portaient atteinte à l’honneur divin. En effet, en marge
du verset : « Mais Dieu sait que, du jour où vous en mangerez, vos
yeux seront dessillés, et vous serez comme Dieu, connaissant le
Bien et le Mal » (Genèse 3, 5), Rachi explique : « Tout artisan déteste
ses concurrents. [Le serpent a donc assuré à Eve que] Dieu a mangé
du fruit de l’arbre, puis qu’Il a créé le monde. » Expliquant à la
femme la prétendue raison de l’interdit divin, à savoir que l’Eternel
ne désirait pas qu’ils détiennent, comme Lui, le pouvoir de créer des
mondes, le serpent l’incita à le transgresser. Ces paroles étaient non
seulement vaines et futiles, mais, plus encore, constituaient une
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atteinte à l’honneur divin et à la foi en Dieu. Par conséquent, si,
après avoir entendu de tels propos, Eve les a sciemment rapportés
à son mari, ceci était la preuve qu’elle y avait prêté foi, péché qui
ne fut pourtant pas sanctionné par la lèpre, contrairement à celui de
Myriam, dont les paroles étaient dépourvues de toute volonté de
nuire. Comment expliquer ce paradoxe ?
En guise de préambule à notre réponse, rapportons un
enseignement de nos Sages (Nedarim, 64b) qui illustre la gravité de
la médisance et, subséquemment, de la punition qui en découle : «
Ils affirment : quatre type de personnes sont considérés comme
morts : le pauvre, le lépreux, l’aveugle et celui qui n’a pas d’enfant. »
Le pauvre, comme il est dit : « Tous ceux-là sont morts, qui en
voulaient à ta vie » (Exode 4, 19), ce verset se rapportant à Datan
et Aviram qui avaient perdu toute leur richesse. Le lépreux, comme
il est écrit : « Oh ! Qu’elle ne ressemble pas à un mort-né (…) ! »
(Nombres 12, 12), supplique exprimée par Aaron en faveur de sa
sœur Myriam, frappée de lèpre. L’aveugle, comme le souligne le
verset : « Il m’a relégué dans des régions ténébreuses comme les
morts, [endormis] pour toujours » (Lamentations 3, 6) – car comme
le précise le roi Salomon : « La lumière qui éclaire les yeux réjouit
le cœur » (Proverbes 15, 30), tandis que celui qui en est privé, se
trouve également privé de joie et devient donc semblable à un
homme privé de souffle vivant. Celui qui n’a pas d’enfant, comme il
est dit : « Rends-moi mère, autrement je suis morte ! » (Genèse 30,
1), paroles prononcées par notre matriarche Rachel, qui supplia
Jacob de se répandre en prières devant le Maître du monde afin
qu’Il lui accorde le mérite d’enfanter, sans quoi elle se sentait
comme morte.
Il est toutefois surprenant que le lépreux, qui ne manque a priori
de rien, puisqu’il peut avoir des enfants, de l’argent et voit, soit lui
aussi considéré comme mort. En fait, il est également affligé d’une
lacune essentielle, celle de la Présence divine qui s’est retirée de lui,
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suite à son isolement en dehors du camp du peuple juif – où Elle se
trouve concentrée. La Présence divine constituant la source de la
vie, le lépreux, qui en était écarté, était en quelque sorte privé de
vie et, en cela, semblable à un mort. D’où la gravité considérable de
la médisance.
Pour en revenir au cas de Myriam, en dépit de la pureté de ses
motivations, elle fut frappée de lèpre aussitôt après avoir prononcé
ses propos déplacés, comme il est dit : « Aaron se tourna vers
Myriam et la vit lépreuse » (Nombres 12, 10) – suite au départ
préalable de la Présence divine. La Rigueur divine qui se manifesta
à son encontre nous enseigne la gravité de ses paroles. Or, outre
cette punition, Myriam se vit adresser par Dieu Lui-même un
reproche : « Ecoutez bien Mes paroles : S’il n’était que votre
prophète, Moi, Eternel, Je me manifesterais à lui par une vision, c’est
en songe que je m’entretiendrais avec lui. Mais non : Moïse est Mon
serviteur ; de toute Ma maison, c’est le plus dévoué. Je lui parle face
à face dans une claire apparition et sans énigmes ; c’est l’image de
Dieu même qu’il contemple. Pourquoi donc n’avez-vous pas craint
de parler contre Mon serviteur, contre Moïse ? » (Nombres 12, 6-8)
La colère du Saint béni soit-Il contre Myriam était telle qu’Il la priva
de Sa Présence, ainsi qu’il est dit : « La colère de l’Eternel éclata ainsi
contre eux, et Il se retira. » (ibid. 12, 9)
Nous sommes désormais en mesure de comprendre pourquoi
le Créateur n’a pas frappé Eve de lèpre, bien qu’elle ait médit. En
effet, la lèpre, qui assimilait la personne qui en était atteinte à un
mort, provoquait l’éloignement de celle-ci du reste du peuple,
duquel elle était excommuniée. Or, l’Eternel désirait éviter qu’elle
soit ainsi dévalorisée et répugnante aux yeux de son mari, parce
qu’elle était alors la seule femme au monde, et c’est donc d’elle
que devait descendre l’ensemble de l’humanité. La frapper de
lèpre aurait, par conséquent, représenté un danger quant à la
continuité du genre humain. Aussi, le Tout-Puissant décida-t-Il de

328

b Peninei David b

séparer Eve de son époux seulement de manière provisoire, en la
soumettant aux menstruations, écoulements sanguins périodiques
qui lui rappelleraient sa grande part de responsabilité dans cet
éloignement, causé par sa médisance. Son état de nida ne
comportait rien de péjoratif, mais visait simplement à lui faire
prendre conscience de l’ampleur de son péché et de ses
fâcheuses conséquences.
Nos Sages précisent à cet égard (Erouvin, 100b) que dix
malédictions ont été prononcées à l’encontre de la femme, l’une
d’elles étant les menstruations, qui la rendent momentanément
interdite à son mari et l’obligent à s’éloigner de lui. Or, lorsque, dans
toutes les générations, les femmes qui sont dans cet état d’impureté
prennent leur distance de leurs époux, elles apportent en quelque
sorte une réparation au péché originel, commis par Eve qui prêta foi
aux propos du serpent et les rapporta à Adam.
A la lumière de cette explication, nous pouvons appréhender
sous un autre angle la juxtaposition des sujets relatifs à
l’impureté postnatale de l’accouchée et au lépreux, puisque,
comme nous l’avons expliqué, le sang qui rend une femme nida
est un substitut à la lèpre qui, en toute logique, aurait du frapper
Eve – punition dont Dieu l’a épargnée afin de ne pas susciter une
répulsion de la part d’Adam et une séparation définitive du
premier couple de l’humanité.
En outre, ajoutons que si Eve avait été atteinte de lèpre et que,
suite à cela, Adam en avait éprouvé de la répulsion et s’était éloigné
d’elle, le Nom divin Ya qui résidait entre eux aurait été dissocié. En
effet, comme nous le savons, l’homme détient la lettre Youd de ce
Nom, tandis que la femme en possède la lettre Hé, et quand tous
deux le méritent, la Présence divine réside ainsi au sein de leur foyer
(Sota, 17a). La division créée entre ces deux êtres, et
subséquemment, de ces deux lettres du Nom divin Ya, aurait remis
en cause la pérennité du monde, créé par Ce Nom, comme le
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souligne le verset : « Car c’est avec Ya que l’Eternel a créé les
mondes. » (Isaïe 26, 4)
Ceci souligne une fois de plus la gravité considérable de la
médisance qui, pour être cause d’un éloignement de la Présence
divine et d’une atteinte à Son image – l’homme qui est la cible de
tels propos ayant été créé à l’image de Dieu –, est d’une gravité
supérieure aux trois péchés capitaux d’après la Torah. Au moment
où l’homme qui médit se tient dans une synagogue pour prier,
c’est comme s’il parlait aux arbres et aux pierres, car celui qui
utilise sa bouche pour salir son prochain se voit retirer le droit de
s’adresser au Saint béni soit-Il et le mérite que ses prières soient
exaucées. Mais sa punition et les préjudices qu’il cause par sa
médisance ne se limitent pas à cela : ce sont les puissances
impures qui jouissent de ses prières et s’en emparent pour
raffermir leur empire sur le monde.
A ce sujet, le « ’Hafets ’Haïm » rapporte (« Chaar Hazekhira,
chap.7) les paroles suivantes du saint Zohar (section Pekoudei,
263b) : « A ce mauvais esprit, sont rattachés plusieurs autres
accusateurs, dont la mission est de s’attacher aux propos mauvais
ou souillés proférés par l’homme. Lorsque, suite à cela, il prononce
des paroles saintes, malheur à elles, malheur à leur destinée !
Malheur à elles dans ce monde, malheur à elles dans le monde à
venir ! Car ces esprits malfaisants s’emparent [tout d’abord] des
propos impurs, puis, quand l’homme émet des paroles saintes, ils
prennent les devants et utilisent les propos impurs pour souiller ces
paroles saintes, dont l’homme ne pourra alors retirer aucun mérite.
C’est ainsi que, si l’on peut dire, le pouvoir de la sainteté se trouve
affaibli. »
Or, non seulement l’homme cause ainsi des dommages et en subit
le préjudice, mais ses mauvaises paroles entraînent aussi une
rupture du lien entre les deux mondes – ce monde-ci et le monde
futur. De fait, comme le précisent nos Sages (Mena’hot, 29b), le
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monde futur a été créé avec la lettre Youd du Nom divin, et ce
monde avec la lettre Hé de ce Nom. Aussi, lorsque règnent la paix
et la fraternité, ces deux mondes s’unissent, et la Présence divine se
trouve renforcée ; par contre, dès lors qu’une atmosphère de haine
et de rivalité prévaut, les deux mondes s’écartent l’un de l’autre, ce
qui crée inévitablement une scission du Nom divin, suite à la
désunion des lettres Youd et Hé. Il est important de prendre ceci à
cœur et de réaliser que la plupart des calamités qui s’abattent de
nos jours sur le monde sont dues au fossé séparant ce monde-ci du
monde à venir – fossé dont nous portons la responsabilité –, car,
face à une telle dissociation, le Créateur cherche à susciter notre
retour vers Lui, et ce, par le biais d’adversités de toutes sortes.
Le double tort que cause le médisant, envers lui-même et à l’égard
de l’univers dans son ensemble, peut se retrouver en filigrane dans
notre verset. Ainsi, le terme badad (isolé), relatif à la punition qui
sanctionnait autrefois ce type de péché, a pour valeur numérique
dix, nombre qui correspond à la lettre Youd ; autrement dit, quand
un homme médit et doit alors s’isoler du camp d’Israël, le monde
futur, créé avec la lettre Youd, subit également un isolement en cela
qu’il se trouve éloigné de ce monde-ci. Efforçons-nous donc, de
notre mieux, de veiller à ne pas tomber dans le travers de la
médisance, de nous éloigner de la querelle et de cultiver, au
contraire, l’amour et la paix, de sorte à apporter une réparation à la
dissociation du Nom divin par la réunification des deux mondes,
respectivement créés avec l’une des lettres de Son Nom !

Résumé

a

Myriam médit de Moïse, animée de bonnes intentions : elle craignait
que les hommes du peuple juif ne prennent exemple sur son frère,
leur dirigeant, et n’abandonnent leurs épouses. Néanmoins, elle fut
frappée de lèpre. Le fait qu’elle ait parlé en présence de Moïse rend
la rigueur de cette sentence d’autant plus surprenante. Nous pouvons
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expliquer qu’elle fauta en disant : « Ne nous a-t-Il pas parlé, à nous
aussi ? » Mettant ainsi sur un même plan son niveau de prophétie et
celui de son frère, elle bafoua l’honneur de ce dernier, ce qui revient
à de la médisance.

a

La Torah rapporte qu’Eve écouta les paroles du serpent, qui faisaient
offense à l’honneur divin, et les répéta à Adam, ce qui prouve qu’elle
y avait prêté foi. Dans ce cas, pourquoi ne fut-elle pas, comme
Myriam, frappée de lèpre ? Car le lépreux était semblable à un mort,
en cela qu’il était excommunié du peuple et que la Présence divine se
retirait de lui. Or, le Saint béni soit-Il craignait que le fait de frapper
Eve de lèpre ne la rendît répugnante aux yeux de son mari, ce qui
aurait compromis la pérennité du monde. Aussi lui infligea-t-Il une
impureté plus légère et plus brève, celle résultant des menstruations,
qui lui permettrait toutefois de se remettre en question et de s’amender.
La Torah a juxtaposé le sujet de l’impureté postnatale à celui du
lépreux afin de suggérer que le sang de nida fait partie des dix
punitions infligées à Eve à la place de la lèpre, et que les femmes de
toutes les générations continuent à subir ces désagréments pour réparer
ce péché originel.

a

L’Eternel désirait également éviter qu’Adam éprouve de la répulsion
pour Eve, car cette situation aurait engendré une division de Son Nom,
dont les lettres sont inscrites dans les noms des conjoints, au sein
desquels règne Sa Présence.

a

Celui qui médit empêche ses prières d’être agréées et permet aux
puissances impures de s’en emparer et de se renforcer par elles. En
outre, il provoque l’éloignement des deux mondes, créés avec le Nom
Ya, qui se trouve alors dissocié.

BA
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Lien entre la section Metsora
et la fête de Pessa’h
« L’Eternel parla à Moïse en ces termes :
"Voici quelle sera la règle imposée au lépreux
lorsqu’il redeviendra pur : il sera présenté au
pontife (…)" »
(Lévitique 14, 1-2)
Comme nous le savons (Arakhin, 15b), les affections lépreuses
apparaissaient chez l’homme qui avait médit. Or, cette punition était
mesure pour mesure : de même que cet homme avait sali son
prochain devant les autres qui, dorénavant, s’éloigneraient de lui,
de même devait-il subir une peine d’excommunication et s’isoler en
dehors du campement du peuple juif (ibid., 16b).
La Torah rapporte que, lorsqu’un homme constatait de telles
affections sur son corps, il devait les montrer au prêtre afin qu’il en
détermine la nature : pure ou impure.
A ce sujet, nous pouvons nous interroger sur l’emploi du terme
torat dans l’expression : « Voici quelle sera la règle (torat) imposée
au lépreux ». En effet, le texte aurait pu, à la place, employer le terme
’houkei (lois) ou mitsvat (commandement). Etant donné le choix
attentif de chacun des termes employés par la Torah, tentons de
comprendre ce que dissimule, ici, ce choix particulier.
La suite du verset soulève une interrogation supplémentaire. Il est
écrit : « il sera présenté au pontife », et non « il se présentera », ce
qui, a priori, aurait paru plus logique. Il semble donc que le lépreux
y était conduit contre son gré ; pour quelle raison ?
Afin de répondre à ces deux questions, rappelons que la section
de Metsora est lue aux alentours de Pessa’h.
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La fête de Pessa’h porte ce nom en souvenir du saut (sens littéral
de ce mot) que l’Eternel effectua en Egypte au dessus des maisons
juives – qui se distinguaient par la marque de sang sur le linteau et
les montants –, afin d’épargner leurs premiers-nés de la mort qui
frappait ceux des Egyptiens (Yalkout Chimoni, Exode, 400).
Nos Sages, de mémoire bénie, apportent une autre raison (Peri Ets
’Haïm, Mikra Kodech, 4) à l’appellation de cette fête : le nom Pessa’h
peut se décomposer en pé-sa’h et signifier alors « une bouche qui
parle ». Nous en déduisons que l’essentiel de la fête est de
s’entretenir des miracles relatifs à la sortie d’Egypte, que le Saint
béni soit-Il a accomplis en notre faveur « d’une main haute et d’un
bras étendu ». En outre, cette mitsva propre à ce jour comporte
également un autre aspect essentiel : « tu raconteras à ton fils »
(Exode 13, 8). Autrement dit, un père a l’obligation de raconter à ses
enfants les miracles hors du commun que le Créateur a effectués
afin de nous retirer des ténèbres pour nous faire jouir de la lumière,
nous libérer de l’emprise des quarante-neuf degrés d’impureté
(Zohar ’Hadach, début de Yitro) pour nous permettre d’accéder à
ces mêmes degrés de pureté (Zohar III, 97a).
J’ai pensé que la section de Metsora est lue dans la période de
Pessa’h afin que nous en retirions l’enseignement suivant. De même
qu’à Pessa’h nous devons parler (sa’h) des miracles relatifs à la
sortie d’Egypte, il nous appartient aussi de sauter par-dessus
(lifsoa’h) les paroles interdites, blâmables et très préjudiciables.
Ceci nous rappelle donc notre devoir d’utiliser toujours notre
bouche à bon escient, en prononçant des paroles de Torah et en
évitant à tout prix de prononcer des propos vains, qui risquent de
provoquer notre déchéance pour finalement nous faire trébucher
dans la médisance – péché autrefois sanctionné par la lèpre.
A chacun d’entre nous de saisir quand il est préférable de parler
et quand il vaut mieux se taire et opter pour « le silence [qui] est
d’or ». Dans tous les cas, ce qui est clair est que, lorsque nous
sommes occupés à parler de Torah, à l’instar du roi David qui
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s’était exclamé : « Combien j’aime Ta Torah ! Toute la journée,
elle est l’objet de mes méditations » (Psaumes 119, 97), celle-ci
nous préserve des discussions futiles qui mènent bien souvent à
la médisance.
Il est intéressant de relever que nous n’évoquons pas qu’une fois
par an le souvenir de la sortie d’Egypte, mais tous les jours de
l’année, et ce, à plusieurs occasions : lors de la pose des tefillin, de
la récitation du Chema, des actions de grâces après le repas… Le
fait que Pessa’h n’est pas un événement ponctuel que nous
célébrons au printemps, mais une composante centrale de notre
routine quotidienne, prouve l’importance de son thème majeur, qui
a des implications directes et permanentes sur notre vie. De fait, la
mention de Pessa’h constitue, de par la double symbolique de ce
nom, un rappel de notre obligation de filtrer notre discours, de
veiller à ne dire que ce qui convient d’être dit et de se taire quand
cette option semble plus judicieuse.
A présent, nous comprenons le choix de l’expression « Torat
hametsora ». Nous pouvons en effet y lire en filigrane un reproche,
adressé au lépreux, qui en est venu à médire parce que sa bouche
n’était pas occupée à parler de Torah ; dans le cas contraire, il ne
serait pas tombé dans un tel travers.
En outre, ceci constitue également un avertissement pour nous,
qui devons vouer notre vie à la Torah et nous y investir, de sorte à
repousser toute opportunité de trébucher dans des propos futiles
et médisants.
Notre seconde interrogation se trouve, elle aussi, résolue. Le
verset dit « il sera présenté au pontife », et non « il se présentera »,
car lorsqu’un homme constatait sur son corps des affections
lépreuses, on le conduisait aussitôt chez le prêtre, sans attendre
que lui-même décide du moment qui lui convenait au mieux. Cette
manière rapide de procéder visait en fait à éviter que le lépreux
prononce des propos déshonorants sur le cohen – « Qui est-il donc
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pour statuer sur mon état ? » – attitude qui n’aurait fait qu’aggraver
sa faute. Ainsi, on lui retirait cette opportunité pour son propre
intérêt, afin qu’il ne s’enfonce pas davantage dans le péché et que
sa punition n’en soit pas alourdie.
De plus, le fait qu’on ne laissait pas au lépreux le choix du moment
où il désirait se présenter au prêtre, lui ôtait tout sentiment de
fierté. Or, il est connu que ce vice est à la racine de tout péché et,
en particulier, qu’il est l’un des agents faisant trébucher l’homme
dans la médisance (’Hafets ’Haïm, Chaar Hatevouna, 14). En effet,
celui qui se sent supérieur à son prochain aura vite fait de médire
de lui. Aussi, afin de réparer cette mauvaise racine qu’est l’orgueil,
on menait, bon gré mal gré, le lépreux chez le cohen, devant qui il
se soumettait avec humiliation.
Notons que la valeur numérique du mot vehouva (il sera présenté)
équivaut, plus ou moins un, à celle du Nom divin Aleph-Hé-Youd-Hé
qui, selon le Zohar (I, 15a), est le premier de tous les Noms de Dieu.
Par ailleurs, la Torah rapporte que lorsque le Saint béni soit-Il
demanda à Moïse de révéler aux enfants d’Israël, en Son Nom : « J’ai
vu, J’ai vu l’humiliation de Mon peuple qui est en Egypte ; J’ai
accueilli sa plainte contre ses oppresseurs, car je connais ses
souffrances. Je suis donc intervenu pour le délivrer de la puissance
égyptienne, et pour le faire passer de cette contrée-là dans une
contrée fertile et spacieuse, dans une terre ruisselante de lait et de
miel (…) » (Exode 3, 7-8), Moïse objecta : « S’ils me disent : "Quel est
Son Nom ?", que leur dirai-je ? » (ibid., 13) Le Maître du monde lui
répondit alors : « Je suis l’Etre invariable (Aleph-Hé-Youd-Hé) ! » Et il
ajouta : « Ainsi parleras-tu aux enfants d’Israël : "C’est l’Etre
invariable qui m’a délégué auprès de vous." » (ibid., 14)
Il en ressort que l’Eternel décida de se révéler au peuple juif et de
le libérer d’Egypte par Son Nom Aleph-Hé-Youd-Hé, et non par un
autre de Ses Noms – pourquoi donc ? A cette question, le Rambam
en ajoute une autre dans son ouvrage « Moré Nevoukhim » (I, 63) :

336

b Peninei David b

« Si le Saint béni soit-Il a dit à Moïse de transmettre ce message aux
enfants d’Israël en mentionnant précisément ce Nom divin, c’est la
preuve qu’il leur était familier – sinon, cette réponse dictée par Dieu
n’en aurait pas été une, puisqu’elle n’aurait rien signifié pour le
peuple juif. Cependant, cette démarche pose une nouvelle difficulté :
si ce Nom divin était familier aux enfants d’Israël, cela signifie qu’ils
connaissaient l’Eternel et, le cas échéant, ils n’auraient
vraisemblablement pas demandé à Moïse quel était Son Nom ; aussi
que redoutait-il donc tant ? Et, si l’on soutient, au contraire, qu’ils
ne connaissaient pas ce Nom divin, quel est le sens de la réponse
de Moïse qui le mentionne ? »
Tentons d’apporter un éclaircissement logique à ce sujet.
En réalité, ce qui préoccupait Moïse était de savoir par le biais de
quel Nom divin il pourrait sensibiliser les enfants d’Israël à leur
raison d’être sur terre, en l’occurrence, l’étude de la Torah. Or, nos
Sages affirment (Chabbat, 88b ; Yalkout Chimoni sur Psaumes, 809)
qu’avant la création du monde, la Torah, tout comme les âmes du
peuple juif, existaient déjà ; ce n’est qu’ensuite, durant les six jours
de la Création, qu’un monde matériel fut créé, ainsi que le premier
homme dans lequel fut insufflé une âme – qui, quant à elle, existait
déjà. Ils précisent également (Chabbat, 88b) que la Torah existait
974 générations avant le monde et que, durant cette longue période,
le Saint béni soit-Il se "divertissait" avec la Torah (ibid., 89a). Par
conséquent, les enfants d’Israël étaient, depuis l’origine,
intrinsèquement liés à Dieu et à la Torah, ce qui rejoint la célèbre
formule du Zohar selon laquelle « le Saint béni soit-Il, la Torah et le
peuple juif ne font qu’un ».
Les kabbalistes expliquent (cf. Zohar III, 11a) qu’avant la création
du monde, l’Eternel avait un seul Nom Aleph-Hé-Youd-Hé – qui,
comme nous l’avons évoqué, était le premier Nom divin. Puis, après
la création, d’autres Noms Lui ont été ajoutés sur la base de celui-ci,
chacun d’eux ayant un lien essentiel avec une certaine création. Les
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âmes des enfants d’Israël ayant été conçues avant la Création, ces
derniers connaissaient uniquement le premier Nom divin. Aussi,
lorsque Dieu ordonna à Moïse d’annoncer à Ses enfants qu’Il les
délivrerait d’Egypte, ce dernier Lui demanda la permission de se
présenter à eux comme l’envoyé du Dieu Aleph-Hé-Youd-Hé, auquel
leurs âmes étaient, depuis l’origine, intrinsèquement liées ; de cette
manière, ils accepteraient certainement de se conformer à la parole
divine, de se laisser libérer du joug égyptien et, en phase ultime, de
recevoir la Torah.
En outre, au moment où Moïse mentionnerait le Nom
Aleph-Hé-Youd-Hé, les enfants d’Israël ressentiraient aussitôt le lien
qui unissait leurs âmes au Saint béni soit-Il lors des temps primitifs
où elles se trouvaient en dessous du trône céleste. Ceci évoquerait
également en eux le souvenir des temps immémoriaux où l’Eternel
se "divertissait" avec la Torah. Puis, sans nul doute, ils désireraient
revenir à ces instants sublimes, et accepteraient de se soumettre au
joug de la Torah. Le fait de raviver ce souvenir entretiendrait les
étincelles à l’origine de cet état d’élévation.
A présent, nous comprenons le sens profond que recèle la
similitude des valeurs numériques du Nom divin Aleph-Hé-Youd-Hé
et du terme vehouva de l’expression « il sera présenté au pontife ».
En effet, la Torah est ce qui lie l’homme à son Créateur. Or, un
homme qui se détache de la Torah, et donc, simultanément, de son
Créateur, trébuche rapidement dans le travers de la médisance.
Dans ce cas, il était autrefois frappé de lèpre et devait être conduit
(vehouva) chez le prêtre ; ce processus avait pour but de le
ressouder à ses racines, de recréer le lien originel unissant
étroitement son âme à Dieu – au temps où Son seul Nom était
Aleph-Hé-Youd-Hé. En effet, comme nous l’avons expliqué, le lépreux,
conduit bon gré mal gré devant le cohen, se rabaissait devant lui et
perdait toute fierté, ce qui lui permettait de raffermir son lien avec
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le Créateur et la Torah et d’apporter ainsi une réparation à ce qu’il
avait endommagé.
Dans la suite du texte, la Torah nous fait part de la révélation
divine à Moïse au buisson ardent, révélation qui visait à lui confier,
en tant qu’envoyé du Saint béni soit-Il, la mission de libérer le
peuple juif d’Egypte. A cela, Moïse objecta : « Mais certes, ils ne me
croiront pas, et ils n’écouteront pas ma voix, parce qu’ils diront :
"l’Eternel ne t’est point apparu." » (Exode 4, 1) En d’autres termes,
Moïse craignait qu’en raison de la pression exercée par l’esclavage,
les enfants d’Israël ne restent insensibles même au Nom
Aleph-Hé-Youd-Hé. Néanmoins, cette réaction de Son fidèle serviteur
ne plut pas au Tout-Puissant, qui le punit par la lèpre, comme le
souligne le verset : « Il mit sa main dans son sein, l’en retira, et voici
qu’elle était lépreuse, blanche comme la neige. » (ibid. 4, 6) Par ce
signe, l’Eternel lui indiqua qu’il avait proféré une calomnie en
soutenant que le peuple juif ne croirait pas qu’il était Son envoyé
(cf. Rachi ad loc.).
En réalité, cette mission de Moïse était une préparation à la
délivrance de l’exil égyptien. Or, le Maître du monde désirait punir
Moïse de lèpre pour ses propos médisants avant cette libération, de
sorte à transmettre à Ses enfants le sens profond de cet événement
et de la fête de Pessa’h que nous revivons chaque année : la
sublimation de la parole par le récit détaillé des miracles de la sortie
d’Egypte et l’abolition de la calomnie. Discuter de Torah, qui se base
sur la solidarité, va bien de pair avec l’essence de Pessa’h qui, elle
aussi, se caractérise par ce fondement.

Résumé

a

Quel est le sens du mot torat dans l’expression « Voici quelle sera la
règle (torat) imposée au lépreux ». Pourquoi, comme le souligne la
suite du verset, le lépreux était-il conduit (vehouva), apparemment
contre son gré, auprès du prêtre ?
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a

Le nom de la fête de Pessa’h évoque le devoir de l’homme d’utiliser
sa bouche pour exprimer les miracles relatifs à la sortie d’Egypte ainsi
que des propos de Torah ; ceci lui évitera de trébucher dans la
médisance. La section de Metsora est lue aux alentours de Pessa’h afin
d’insinuer que celui qui ne relate pas les miracles qui eurent lieu à
cette période et ne médite pas sur les paroles de la Torah, finira par
médire, péché autrefois sanctionné par la lèpre. D’où l’expression de
torat hametsora, en allusion à la lacune en Torah qui est à l’origine
de ce péché.

a

Le lépreux était conduit de force chez le prêtre de sorte à ne pas lui
laisser le temps de médire également de lui – ce qui aurait aggravé son
péché. En outre, cette démarche avait pour but d’annihiler toute trace
d’arrogance, vice à l’origine de son péché.

a

Le terme vehouva a, en lui ajoutant un, la même valeur numérique que
le Nom Aleph-Hé-Youd-Hé, premier des Noms divins, duquel tous les
autres dérivent. La Torah rapporte que l’Eternel désirait libérer les
enfants d’Israël d’Egypte par ce Nom, ce qui sous-entend qu’il leur
était familier. Toutefois, s’il en est ainsi, quel est donc le sens de la
question de Moïse lorsqu’il demanda par quel Nom Dieu se révélerait
à eux ? Et inversement, si le peuple juif ne connaissait pas ce Nom-là,
quel était l’intérêt de le lui révéler ?

a

De fait, Moïse voulait savoir par quel Nom divin il devait se présenter
aux enfants d’Israël de sorte à susciter en eux une prise de conscience
quant à la nature de leur mission – l’étude de la Torah. Or, lors des
temps originels précédant la Création, l’Eternel avait pour Nom unique
Aleph-Hé-Youd-Hé, tandis que la Torah et les âmes juives existaient
déjà. Aussi ces âmes sont-elles intrinsèquement liées à ce Nom divin
comme à la Torah. C’est pourquoi, Moïse demanda au Saint béni
soit-Il la permission de se présenter au peuple juif comme l’envoyé du
Dieu Aleph-Hé-Youd-Hé, afin de lui remémorer cette situation
antérieure à la création et, par nostalgie, de raviver son amour pour la
Torah et son désir de la recevoir.
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Peu avant la libération des enfants d’Israël d’Egypte, Moïse fut frappé
de lèpre pour avoir médit d’eux. Ceci constitua une leçon quant à leur
obligation d’éradiquer (lifsoa’h) de leur sein toute diffamation et de se
concentrer sur les paroles de Torah qui, comme la fête de Pessa’h,
reposent sur la solidarité.

BA
Accepter les épreuves avec amour
« Voici quelle sera la règle imposée au lépreux
lorsqu’il redeviendra pur : il sera présenté au
pontife »
(Lévitique 14, 2)
Nos Sages, de mémoire bénie, affirment (Yalkout Chimoni sur
Lévitique, 556 ; Ibn Ezra sur Deutéronome 24, 9) que le lépreux était
appelé metsora parce qu’il avait médit (motsi ra) de son prochain.
La lèpre sanctionnait en effet le péché de la médisance (Arakhin,
15b). En outre, cette punition suscitait des souffrances à la personne
atteinte, puisque, comme le souligne la Guemara (Berakhot, 5b),
l’apparition de lésions corporelles est assimilable à un sacrifice
apporté sur l’autel, en cela que la douleur qu’elles provoquent
purifie l’homme de tout mal qu’il porte en lui.
Dans ce sens, nous pouvons affirmer que tel est le rapport
existant entre les sections de Tazria et Metsora, qui sont
juxtaposées : de même que la circoncision pratiquée sur le
nouveau-né garçon le lie à son Père céleste, de même, la douleur
occasionnée par les affections lépreuses avait-elle un rôle
purgatoire, car elle purifiait son cœur obstrué et le rapprochait de
Dieu. Ainsi donc, comme le souligne le Ramban (Exode 20, 17), ces
souffrances étaient dans l’intérêt du pécheur, qui devait les accepter
avec amour.
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La Torah rapporte que la lèpre ne frappait pas d’emblée le
médisant, mais touchait d’abord progressivement son entourage :
au départ, des tâches se répandaient sur les murs de sa maison et
ses ustensiles, puis elles apparaissaient sur ses vêtements, et si,
après tous ces signaux d’alertes, il ne s’était toujours pas repenti,
des lésions apparaissaient sur son propre corps (Rambam, Toumat
Tsaraat 16, 10). Nous pouvons en retirer une leçon édifiante : si nous
désirons parvenir à déceler d’éventuels signes du Ciel visant à
susciter notre repentir, un état d’éveil perpétuel par rapport au
monde qui nous entoure est de rigueur. Car, si nous n’accordons
pas suffisamment d’attention aux petits signes envoyés par Dieu à
notre intention, Il sera contraint, pour nous remettre dans le droit
chemin, de nous en envoyer de plus importants, à travers de
mauvais décrets. Dans le cas de l’homme qui avait médit, il lui
incombait de réaliser son erreur dès l’apparition des premières
taches sur ses murs, plutôt que d’attendre que ces signes ne se
rapprochent de lui et ne le touchent personnellement.
La Guemara (Berakhot, 61b) rapporte l’anecdote relative à la mort
en martyre de Rabbi Akiba : « A l’heure où Rabbi Akiba fut conduit
à la mort, c’était le moment de réciter le Chema. Alors qu’ils
écorchaient son corps avec des peignes de fer, il se soumettait au
joug divin. Ses disciples lui dirent : "Maître, jusque là ?" Et de
répondre : "Toute ma vie, je m’affligeais en prononçant le verset : de
toute ton âme, [qui signifie même s’Il te reprend ton âme], me
demandant quand je pourrai l’accomplir pleinement. A présent que
j’en ai enfin l’opportunité, comment n’en profiterais-je pas ?" Tandis
qu’il s’attardait sur le mot é’had, son âme le quitta. Une voix céleste
vint déclarer : "Heureux sois-tu, Rabbi Akiba, que ton âme t’ait quitté
à é’had !" »
Nous pouvons nous interroger sur le sens de cette réplique de
Rabbi Akiba. Désirait-il tant terminer sa vie par une mort si cruelle ?
Ne souhaitait-il pas, comme l’ensemble des êtres humains, une mort

342

b Peninei David b

plus douce ? Il semble que ce grand maître ait voulu dire que, de
son vivant, il avait toujours eu l’intention de se sacrifier pour Dieu
lorsqu’il prononçait ce verset du Chema, mais que, néanmoins, tant
qu’il ne l’avait pas fait concrètement, il ne pouvait être certain qu’il
en était réellement à la hauteur – peut-être sa "déclaration
d’intention" était-elle purement verbale ?
Lorsque les Romains le torturèrent au moyen de peignes de fer
incandescents et qu’il se soumit, avec une profonde joie, au joug
divin, il se prouva à lui-même qu’il en était effectivement capable.
Tel est bien le sens de sa réponse à ses élèves, qui ne
comprenaient pas ce qu’il y avait à se réjouir d’être en proie à de
si atroces souffrances. Et bien oui : c’était justement la joie qui
animait Rabbi Akiba alors qu’il mourait en martyre, celle d’être
enfin certain d’avoir atteint ce niveau sublime de dévouement pour
l’honneur de Dieu.
Ceci illustre la grandeur incommensurable de Rabbi Akiba, qui fut
prêt à accepter de telles épreuves avec amour, tant il aspirait, du
plus profond de son être, à se plier inconditionnellement à la
volonté divine. Nos Sages attestent par ailleurs de son exceptionnel
niveau par le récit suivant (Mena’hot, 29b). Lorsque Moïse monta au
ciel pour recevoir la Torah, le Saint béni soit-Il lui montra Rabbi
Akiba, qui analysait minutieusement les formes des différentes
lettres, d’où il retirait de nombreuses lois. Conscient du niveau
exceptionnel de ce sage, Moïse dit à Dieu : « Maître du monde, si un
juste comme Rabbi Akiba doit venir au monde, transmets donc la
Torah par son intermédiaire ! » Et de répondre : « Tais-toi ! C’est ainsi
que J’ai l’intention de donner la Torah. »
Le Midrach rapporte (Massékhet Cala, 1) une autre anecdote qui
nous donne un petit aperçu de la grandeur de Rabbi Akiba. Un jour,
il s’adressa à Rabbi Tarfon, qui était très fortuné, pour lui demander
s’il était intéressé à conclure avec lui une affaire très avantageuse,
de laquelle il retirerait de grands bénéfices. Rabbi Tarfon accepta.
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Rabbi Akiba lui dit alors qu’il achèterait, en son nom, une ou deux
villes et lui remettrait les intérêts de cette transaction. Rabbi Tarfon
lui remit aussitôt quatre cents dinars d’or. Quant à Rabbi Akiba, il
s’empressa d’utiliser cet argent pour la charité : il le partagea en
dispensant un tiers aux nécessiteux et les deux autres tiers aux
hommes se consacrant à l’étude de la Torah et aux scribes. Passée
une certaine période, alors que Rabbi Tarfon n’avait toujours pas de
nouvelles de cette affaire censée être juteuse, il se rendit auprès de
Rabbi Akiba pour en savoir plus. Ce dernier lui répondit que l’affaire
avait effectivement rapporté des intérêts très larges, voire
inestimables. Rabbi Tarfon demanda à les voir de plus près. Rabbi
Akiba le conduisit alors à la maison d’étude. Là, il ouvrit un livre de
Psaumes et cita le verset : « Il est prodigue pour donner aux pauvres,
sa bienfaisance ne se dément jamais » (112, 9), suite à quoi il montra
du doigt les hommes, assis en train d’étudier, tout en commentant :
« Voici la ville que j’ai achetée pour toi. » Lorsque Rabbi Tarfon
comprit le sens de ces mots, il embrassa Rabbi Akiba et lui dit :
« Mon maître et mon chef ! Mon maître en sagesse, et mon chef en
savoir-vivre. » Puis, il lui remit une somme d’argent supplémentaire
à distribuer aux nécessiteux.
Cette anecdote nous permet de mieux comprendre pourquoi
Moïse jugeait préférable que le Créateur choisisse Rabbi Akiba
plutôt que lui-même pour transmettre la Torah au peuple juif. Or, en
dépit de sa grandeur exceptionnelle, Rabbi Akiba demeurait
sceptique quant à sa capacité réelle de sacrifier sa vie pour
sanctifier le Nom divin. Si déjà ce géant fut toute sa vie torturé par
ce doute, combien plus devrions-nous, à notre bas niveau, nous
soucier de notre piètre crainte du Ciel ! Eprouvons-nous donc de la
peine lorsqu’il nous arrive de ne pas accomplir une mitsva que,
d’après la stricte loi, nous n’étions pas tenus d’exécuter ? Nous
lamentons-nous, à l’instar de Rabbi Akiba, sur notre manque
d’amour pour l’Eternel, qui nous empêche de nous sacrifier
pleinement pour Lui ?

344

b Peninei David b

L’amour de Dieu qui habitait Rabbi Akiba peut également être
source d’inspiration. Ce juste déployait tous ses efforts pour se
rapprocher du Créateur et imiter Ses attributs, dans l’esprit de
l’injonction : « De même qu’Il est miséricordieux, sois
miséricordieux » (Chabbat, 133b). C’est la raison pour laquelle il
désirait donner du mérite à Rabbi Tarfon par la mitsva de la charité,
elle aussi incluse dans l’ordre d’aimer Dieu « de tout [son] pouvoir »
(Deutéronome 6, 5) – terme qui, selon nos Sages (Berakhot, 54a), se
réfère à notre argent. Ainsi, la vertu de bonté qui animait Rabbi
Akiba lui permit de conférer du mérite à la fois à Rabbi Tarfon et aux
hommes qui, grâce à son soutien, purent étudier la Torah. Quant à
lui, ce fut là l’une des multiples occasions où il mit en application
son célèbre principe selon lequel « tu aimeras ton prochain comme
toi-même : c’est une règle d’or de la Torah » (Sifri, Kedochim, 4).
Bien que Rabbi Akiba aimât l’Eternel de tout son cœur et de tout
son pouvoir, il s’affligea toute sa vie à l’idée de n’avoir peut-être pas
atteint le niveau de L’aimer de toute son âme – troisième des
aspects relevant de l’obligation d’aimer Dieu (cf. Deutéronome 6, 5).
Malheur à nous au jour du jugement et au jour de la réprimande,
lorsqu’on nous montrera de quoi nous nous sommes attristés de
notre vivant, la plupart du temps de pertes matérielles, pourtant
insignifiantes ! Combien serons-nous couverts de honte au moment
où nous prendrons conscience qu’à l’inverse, nous n’avons pas fait
grand cas d’une opportunité manquée d’accomplir une mitsva,
d’une déficience en crainte de Dieu ou en proximité du Créateur !
Comme nous le savons, l’argent est, d’une certaine manière,
assimilable à la vie de l’homme, et par conséquent, on considère
que quelqu’un qui dispense l’aumône aux nécessiteux se sacrifie
lui-même. Néanmoins, ceci ne suffit pas à apaiser l’esprit de Rabbi
Akiba qui, toute sa vie, redoutait une défaillance dans son amour
pour le Saint béni soit-Il. Que devrions-nous dire, face à l’exemple de
ce géant ?
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En définitive, le caractère progressif des affections lépreuses qui
touchaient, successivement, la maison, les vêtements, puis le corps
du médisant (Rambam, Toumat Tsaraat 16, 10), nous enseigne
deux leçons.
La première est que « celui qu’Il aime, l’Eternel le châtie »
(Proverbes 3, 12), et il nous incombe donc d’accepter les
souffrances qu’Il nous inflige avec joie, puisqu’elles ne sont autres
que l’expression de Son amour pour nous. Si nous y parvenons,
nous aurons alors pleinement accompli l’ordre : « Tu aimeras
l’Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout
ton pouvoir. » (Deutéronome 6, 5)
La seconde est que ces affections lépreuses visaient à apporter
une réparation à la faute commise par le calomniateur (cf.
Tan’houma, Metsora, 4). En effet, celui qui constatait de telles
taches sur les murs de sa maison, ses vêtements ou son propre
corps, devait aussitôt se rendre chez le prêtre pour qu’il lui indique
comment s’amender de sorte que son péché lui soit pardonné. Par
contre, l’homme qui reste aveugle aux allusions que Dieu lui fait
parvenir, ouvre devant lui la porte de la chute spirituelle ; il tombera
de plus en plus bas, jusqu’à ce que l’image divine le quitte et qu’il
se trouve exclu du camp d’Israël – à l’image du lépreux.

Résumé

a

L’homme ayant médit était frappé de lèpre, ces souffrances physiques
visant à le purifier de son péché et à raffermir à nouveau son lien avec
le Créateur. Tel est le rapport entre ce sujet, évoqué dans Metsora, et
celui de la circoncision, qui ouvre Tazria, puisque, par cette alliance,
le nouveau-né garçon est, lui aussi, lié à l’Eternel.

a

Les affections lépreuses ne frappaient pas directement l’homme, mais
touchaient, de manière progressive, son cadre de vie. S’il réalisait son
erreur dès ces premiers signaux d’alerte, il n’était pas lui-même atteint.
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a

Lorsque les disciples de Rabi Akiba virent leur maître accepter le joug
divin avec joie alors qu’il mourait en martyre, ils lui témoignèrent leur
stupéfaction. Il leur expliqua que, toute sa vie, il avait espéré avoir
l’opportunité d’accomplir pleinement le commandement : « Tu aimeras
l’Eternel (…) de tout ton cœur ». Autrement dit, il avait toujours eu
des doutes quant à sa réelle aptitude à se sacrifier pour Dieu, et donc,
à l’heure de l’épreuve, il se réjouit d’en avoir enfin la certitude.

a

Il est écrit : « Celui qu’Il aime, l’Eternel le châtie », aussi
incombe-t-il à l’homme d’accepter avec amour les épreuves –
autrefois, celle de la lèpre. Les souffrances que le Créateur nous
inflige ont pour but de susciter notre repentir et sont donc
l’expression de Son amour pour nous.

BA
Le péché de la médisance
et sa réparation
« Sur l’ordre du pontife, on apportera, pour
l’homme à purifier, deux oiseaux vivants,
purs ; du bois de cèdre, de l’écarlate et de
l’hysope. »
(Lévitique 14, 4)
Explication de Rachi :
« Purs : à l’exclusion d’oiseaux impurs. Etant donné que les
affections sont engendrées par la médisance, qui constitue la
conséquence du bavardage, le texte a imposé, pour sa purification,
des oiseaux qui passent leur temps à jaboter en babillant. »
Lorsqu’un homme médit de son prochain, il lui fait honte, le
dénigre auprès des autres et lui retire l’image divine inscrite en lui ;
mesure pour mesure, Dieu lui ôte également sa propre image divine,

b Section Metsora b

347

punition qui lui tiendra lieu de réparation. En effet, priver un homme
de sa ressemblance au Créateur, c’est l’assimiler à un mort. Le Baal
Chem Tov explique dans son ouvrage « Déguel Ma’hané Ephraïm »
(section Chela’h-Lekha) le verset : « leur ombre les a abandonnés »
(Nombres 14, 9). Le Saint béni soit-Il est l’ombre de l’homme, qui
l’accompagne dans tous ses déplacements et le protège des forces
malfaisantes ; aussi, lorsqu’Il retire Son ombre de l’homme, ce qui
correspond à la punition du médisant, il se trouve exposé, au péril
de sa vie, aux attaques de ces forces malfaisantes.
D’autre part, la punition du médisant comporte un aspect
supplémentaire répondant au principe de mesure pour mesure. En
salissant son prochain en public, cet homme ôte sa grâce aux yeux
des autres ; c’est pourquoi, il sera lui-même couvert de lèpre et tous
s’écarteront de lui. L’isolement dans lequel il a placé son prochain
en lui faisant un mauvais renom lui sera également imposé, puisqu’il
devra être excommunié des trois campements du peuple juif
(Arakhin, 16b) et rester quelques jours à l’écart de la société.
Nos Sages rapportent (Ketouvot, 112b) qu’à la génération où le
Messie, descendant de David, viendra, une accusation pèsera sur les
érudits. Et Rachi d’expliquer (ad loc.) que les mécréants de cette
génération se lèveront pour accuser ces derniers. La Guemara
ajoute que, mis à part les durs décrets qui sont le lot des justes –
devoir se contenter de pain trempé dans du sel et d’eau en petite
quantité, en plus des autres mortifications qu’ils s’imposent
eux-mêmes –, les méchants de la génération intensifieront leurs
souffrances en se moquant d’eux. En outre, non seulement les justes
devront subir les railleries des mécréants, mais en plus, comme
nous le savons, ils sont punis pour les fautes de ceux-ci.
La Guemara conclut en affirmant que, dans les temps futurs,
même les arbres stériles donneront des fruits. Les commentateurs
(Tossaphistes ad loc.) expliquent cette précision par la volonté des
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Sages de clore les prédictions relatives aux temps futurs par une
bonne nouvelle.
Nous pouvons nous demander pour quelle raison le Saint béni
soit-Il a prononcé de tels décrets à l’encontre des justes, en
l’occurrence de se voir exposés aux affronts et moqueries des
mécréants. A priori, il aurait semblé plus approprié qu’à la période
pré-messianique, l’Eternel dessille au contraire les yeux de
l’humanité, qui aurait ainsi été à même de réaliser l’honneur et
l’estime qu’elle doit témoigner aux érudits. Pourquoi de telles
accusations dirigées contre les pieux doivent-elles, plutôt qu’une
atmosphère de paix et d’amour, caractériser cette période ?
En outre, une réflexion approfondie sur ces prédictions de nos
Sages, fait surgir une deuxième interrogation : si leur intention est
de conclure celles-ci par une bonne nouvelle, pourquoi avoir
précisément choisi celle concernant la fertilité des arbres stériles ?
N’auraient-ils pas pu, tout aussi bien, souligner que le Maître du
monde déploiera alors à nouveau Sa Présence au sein de Ses enfants
aux yeux de toutes les nations ?
Pour répondre à ces interrogations, je m’appuierai sur les
lumineux éclaircissements du juste, Rav Nissim Rebibo, de mémoire
bénie, que j’ai moi-même entendus de la bouche de mon ami, Rav
David Lévi – que l’Eternel le protège. Rav Nissim pose une
remarquable question : pourquoi la Torah se montre-t-elle si stricte
à l’égard du médisant, en le punissant de lèpre et en le contraignant
à s’isoler en dehors du campement d’Israël, et lui donne-t-elle le
statut de motsi chem ra (littéralement : qui donne un mauvais
renom), alors que, la plupart du temps, il ne dit que la vérité ?
Rav Nissim explique que la Torah reproche essentiellement au
médisant de n’avoir pas accordé à son prochain le bénéfice du
doute, en considérant, au-delà de son comportement
superficiellement mauvais, l’"autre côté de la pièce". Car l’homme a
la possibilité d’interpréter ce qu’il voit de manière positive ou
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négative, tout dépendant des lunettes avec lesquelles il choisit
d’appréhender la réalité. Par conséquent, s’il a vu des défauts chez
son prochain, c’est la preuve qu’il ne l’aime pas ou est jaloux de lui,
car s’il éprouvait du respect pour lui, il se serait efforcé de justifier
sa conduite ; cependant, du fait qu’il a une mauvaise opinion de
l’autre, il voit tout sous un angle négatif. Si le médisant n’a certes
pas inventé de toutes pièces les accusations portées sur son
prochain, il n’a néanmoins pas essayé de le juger positivement ;
aussi la Torah lui donne-t-elle le statut de motsi chem ra, car il n’a
pas exploité l’autre alternative qui lui était offerte, celle d’être, au
contraire, motsi chem tov – faire un bon renom à quelqu’un. D’où la
rigueur envers cet homme qui, par l’exercice de son libre arbitre,
voire parfois pour le plaisir personnel qu’il en retirerait, a choisi de
voir les choses négativement et de les divulguer.
A cet égard, il est affirmé que le Saint béni soit-Il a créé le monde
par la vertu de la Vérité. Les ouvrages saints (Baal Hatourim sur
Genèse 1, 1 ; Megalé Amoukot, Vaet’hanan, Tsav) font ainsi
remarquer que les dernières lettres des trois premiers mots de la
Torah, beréchit bara Elokim (au commencement, Dieu créa) ont la
même valeur numérique que le mot émet (vérité). C’est dans ce sens
que le roi David affirme (Psaumes 85, 12) : « La vérité va germer du
sein de la terre », autrement dit, du fait que le monde est basé sur
la Vérité, celle-ci "pousse" de la terre. Car Celui qui est à l’origine de
l’univers représente la Vérité absolue, conformément à
l’enseignement de nos Sages selon lequel le sceau de l’Eternel est
Vérité (Yoma, 69b). Il en résulte que si quelqu’un voit la Création
courbe et défectueuse plutôt que droite et parfaite, comme elle est
réellement, c’est le signe qu’il l’a lui-même déformée par son
approche négative. En définitive, tout dépend du point de vue de
l’homme, et il lui incombe donc de se travailler afin d’affiner ses
vertus et de développer une conception du monde positive, de sorte
qu’il puisse déceler la vérité et la beauté de la Création telle que
Dieu l’a conçue.
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La Guemara (’Houlin, 60a) rapporte la célèbre anecdote dans
laquelle la fille de César interroge Rabbi Yehochoua ben ’Hanania,
érudit bien placé dans le royaume, au sujet de sa laideur. Selon elle,
il aurait été souhaitable que sa sagesse soit couplée à la beauté
physique. Il lui répondit par la comparaison suivante. Les gens ont
l’habitude de stocker le vin dans des fûts d’argile et non dans des
ustensiles d’or, parce que l’argile le conserve et même le rend
meilleur, alors que l’or l’aigrit. De même, la sagesse se
conserve-t-elle mieux dans un corps laid, parce que la laideur
empêche l’homme d’en retirer de la fierté. C’est pourquoi, conclut
Rabbi Yehochoua, le Saint béni soit-Il, qui est conscient de la nature
humaine et désire que sa sagesse soit sauvegardée, avait choisi de
le créer laid.
La Guemara (Taanit, 20a) rapporte une autre anecdote quelque
peu similaire. Une fois, Rabbi Elazar, fils de Rabbi Chimon, vit un
homme très laid et, soulignant sa laideur, lui demanda si tous les
habitants de sa ville avaient le même aspect physique que lui. Et de
répondre : « Je l’ignore, mais va donc dire à l’Artisan qui m’a formé
combien Il m’a fait laid ! »
Il pourrait en effet paraître surprenant qu’il existe des personnes
laides, alors que le Saint béni soit-Il a créé tous les mondes selon la
Vérité et la perfection absolue. Mais, en réalité, notre vision est très
limitée, car « l’homme ne voit que l’extérieur, Dieu regarde le cœur »
(Samuel I 16, 7). Autrement dit, si l’Eternel a choisi de créer un
homme laid, c’est que cela correspond au projet divin et que, tel
qu’il est, cet homme est la créature la plus parfaite qui soit, même
si nous, être humains, ne parvenons pas toujours à déceler la racine
profonde des choses.
Lorsque Rabbi Elazar entendit la réponse de cet homme, il en
déduisit aussitôt que Dieu l’avait peut-être créé ainsi parce qu’Il
savait qu’il se comporterait mal, aussi, afin d’éviter que les autres
soient influencés par lui et trébuchent dans le péché, Il lui avait
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donné un aspect physique répugnant. Dans ce cas, sa laideur
correspondait bel et bien à la perfection absolue, puisqu’elle visait
à préserver l’humanité d’une mauvaise influence spirituelle.
Le Maître du monde a créé l’homme droit. S’il devient mauvais,
c’est lui qui porte la responsabilité d’avoir dévié du droit chemin
et déchu. Au lieu de voir la Vérité et la droiture de la création, il
s’est laissé entraîner par les forces du mal et a choisi de tout
envisager sous un angle erroné ; il ne parvient même plus à voir le
bon côté de la réalité et ne la perçoit que négativement (cf.
l’Ecclésiaste 7, 29).
Ainsi donc, l’homme altère la vérité et la rend mensongère, au
point qu’il ne se rend lui-même pas compte de son erreur et croit
que le mensonge est vérité. Telle est l’accusation essentielle
adressée au médisant : celle d’avoir manqué de discerner la
perfection de la création et d’avoir falsifié la vérité.
Il est connu (Nida, 30b) qu’avant que l’homme ne vienne au
monde, on lui demande de s’engager à être juste et non mécréant.
Pourtant, à ce moment-là où il se trouve dans les sphères
supérieures, lieu du Bien absolu, l’homme n’a pas encore de
mauvais penchant et ne connaît pas la puissance des forces
négatives contre lesquelles il devra lutter de son vivant ; aussi,
comment peut-on donc lui demander de s’engager alors qu’il ne sait
pas à quoi il s’engage ?
Proposons l’explication suivante. La Torah et toutes les mitsvot
positives et négatives qu’elle contient ont la dimension d’un
serment. Aussi la fête du don de la Torah porte-t-elle le nom de
Chavouot, car la Torah, dans son ensemble, est assimilable à un
serment (chevoua). Avant que l’âme d’un homme ne descende dans
le monde, on lui recommande de s’attacher à la Torah ; or, c’est
comme si on lui faisait prêter serment, puisque, comme nous l’avons
dit, la Torah a la dimension d’un serment. A présent, du fait que
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dans le monde à venir, l’homme ne formule que des propos de
Torah – les paroles profanes n’y ayant pas de place –, on le pousse
à prononcer un serment de Torah, c’est-à-dire un engagement à
respecter les mitsvot et à s’éloigner des transgressions.
Or, celui qui, dans ce monde, ne respecte pas cet engagement, au
lieu de s’impliquer dans les paroles de Torah, finira par médire de
son prochain, voire de son Créateur – que Dieu nous en préserve.
L’homme qui délaisse la Torah provoque le départ de la Présence
divine. Si, en plus de cela, il médit d’un Juif, il lui retire sa
ressemblance à l’Eternel. Même si ces propos correspondent, au
départ, à la vérité, celui qui les entendra en viendra à haïr la
personne sur qui il elles ont été prononcées, puis à en ajouter
lui-même ; dès lors, ces paroles dépréciatives s’éloigneront peu à
peu de la vérité et acquerront progressivement le statut de hotsaat
chem ra (lit. création d’un mauvais renom, ou diffamation). En effet,
chaque fois que ces attaques verbales parviennent à une personne
supplémentaire, celle-ci a tendance à les déformer davantage,
jusqu’à ce qu’elles soient entièrement mensongères.
Il est intéressant de relever que le terme néga (atteinte) est
composé des mêmes lettres que le terme oneg (plaisir), allusion au
fait que le calomniateur, qui éprouvait du plaisir à médire de son
prochain devant les autres, était, mesure pour mesure, frappé
d’affections lépreuses.
En outre, le mot néga peut également être décomposé en na et
Guimel, signifiant alors que les trois (valeur numérique de la lettre
Guimel) personnes impliquées dans la médisance, à savoir le
calomniateur, celui qui l’écoute et l’homme duquel on médit, seront
punies d’errance (na) et d’exil. En effet, tandis que la cible de la
médisance se sentira en mise au ban de la société suite à la honte
qu’elle aura essuyée, le médisant, quant à lui, sera frappé de lèpre
et subira un exil physique.
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Comme nous l’avons expliqué, la Torah a été donnée à l’homme
pour qu’il s’attelle à son étude et s’éloigne des futilités et de la
médisance. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons
l’obligation de fixer une mezouza sur le montant de notre porte, afin
qu’elle nous rappelle constamment notre devoir de remuer (lehaziz)
notre corps pour l’étude de la sainte Torah et son application. Si
l’homme manque à ce devoir, il risque de trébucher dans le péché
et, notamment, de médire de son prochain, ce qui lui sera
sanctionné par une peine d’exil (na venad). Le terme mezouza
contient une allusion supplémentaire à cette idée : on peut le
décomposer en les syllabes zouz (bouger) et ma, terme de même
valeur numérique que adam (homme). Autrement dit, la mezouza
rappelle à l’homme son devoir permanent de remuer tous ses
membres pour l’étude de la Torah, afin d’éviter de se voir infliger la
peine de l’exil, punition réservée au médisant.
Si l’on réfléchit aux causes profondes du premier exil de nos
ancêtres, on réalisera qu’il ne fut que la conséquence de la
médisance des frères de Joseph et des accusations que ce dernier
porta sur eux auprès de leur père (Genèse 37, 2). Joseph fut le
premier à être puni par l’exil, puisqu’il fut, successivement, jeté
dans une citerne, puis vendu à des Ismaélites, qui le vendirent
eux-mêmes à des Madianites, qui le vendirent aux Egyptiens. Ces
souffrances et ces exils consécutifs furent décrétés à son encontre
parce qu’il n’avait pas cherché à accorder à ses frères le bénéfice
du doute, mais n’avait considéré que leur mauvais comportement
en soi ; or, Dieu étant pointilleux envers les justes même pour un
écart de l’épaisseur d’un cheveu (Yebamot, 121b), Il a considéré
qu’il retirait du plaisir à médire de ses frères et lui a infligé, ainsi
qu’à ceux-ci, la peine de l’exil. Or, suite à leur long et opprimant
asservissement en Egypte, les enfants d’Israël n’en furent délivrés
qu’après qu’ils eurent sacrifié l’animal adoré par les Egyptiens et
répandu son sang sur les linteaux et montants de leurs portes –
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précisément là où nous avons l’ordre de fixer la mezouza. Cet acte
avait une portée symbolique, dans la mesure où ils exprimèrent
ainsi leur engagement à ne plus remuer leur corps que pour
l’étude de la Torah – donc, à s’éloigner, notamment, du péché de
la médisance.
Nos Sages, de mémoire bénie, affirment (Yebamot, 49b) que, pour
avoir accusé le peuple juif auprès du Saint béni soit-Il en disant : « Je
demeure au milieu d’un peuple aux lèvres impures » (Isaïe 6, 5), le
prophète Isaïe trouva la mort suite à des paroles prononcées par
son petit-fils Menaché (comme le Talmud de Jérusalem le rapporte,
ce dernier l’avait poursuivi pour le tuer ; le prophète, qui avait alors
pris la fuite, fut miraculeusement absorbé par un cèdre, puis mourut
lorsque le mécréant ordonna que l’arbre soit scié). A première
analyse, nous pouvons nous étonner de la sévérité de cette
punition, infligée à un homme qui ne fit que dire la stricte vérité. En
effet, il voulait simplement signifier que les enfants d’Israël avaient
cessé d’étudier la Torah et s’entretenaient de propos vains et
médisants, en vertu de quoi ils méritaient d’être punis par l’exil.
Cependant, du fait qu’il ne chercha pas à leur trouver des
circonstances atténuantes, le Saint béni soit-Il lui en tint rigueur.
La gravité de la médisance est également illustrée par le fait
suivant. Alors que les soldats du roi Achab, qui étaient mécréants,
revenaient sains et saufs du combat, ceux du roi Saül, qui étaient
pieux et étudiaient la Torah, tombaient parfois sur le champ de
bataille. Nos Maîtres expliquent (Deutéronome Rabba 5, 9) que
Dieu punit ainsi ces derniers parce qu’ils médisaient les uns des
autres. Par contre, si la génération d’Achab était idolâtre, elle
coexistait néanmoins en paix, prônait le respect mutuel et veillait
à ne pas calomnier, mérites qui lui valurent une victoire constante
aux guerres.
Ceci illustre à quel point le Tout-Puissant hait la médisance : Il est
prêt à renoncer à Son honneur en accordant la protection à des
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idolâtres, mais refuse de renoncer à celui de Ses enfants, punissant
ceux qui médisent d’eux.
Pleinement conscient de la dégénérescence des enfants d’Israël,
qui s’étaient non seulement éloignés de la Torah en s’adonnant à
l’idolâtrie, mais avaient aussi trébuché dans le travers de la
médisance, le prophète Isaïe, soucieux de leur avenir spirituel
comme physique – il craignait qu’une sentence de mort ne soit
prononcée à leur encontre de même qu’il en fut des soldats du roi
Saül –, voulut faire part à l’Eternel de ses craintes. Mais le Créateur
lui reprocha vivement ses paroles et s’emporta contre lui, car, en
tant que prophète du peuple juif, il aurait au contraire dû le
défendre afin de contrer l’attribut de Rigueur qui l’accusait – outre
le fait que de telles informations ne représentaient pas une
nouveauté et qu’il n’était donc pas besoin de les Lui rappeler. Car,
lorsque la cour de justice céleste constate que les enfants d’Israël
se corrompent sous l’influence des nations du monde, elle décide
de les punir ; cependant, elle ne peut appliquer sa sentence que si
elle reçoit la confirmation de la cour de justice terrestre, qui estime,
elle aussi, ces mesures de rigueur nécessaires pour expier et
redresser leur comportement.
A l’époque du prophète Isaïe, l’attribut de Rigueur risquait fort de
sévir : la cour de justice céleste avait déjà prononcé une sentence
très sévère à l’encontre du peuple juif, qui s’était éloigné de la voie
de la Torah et des mitsvot et s’était, en plus, souillé par la
médisance, péché dont la gravité équivaut à celle des trois péchés
majeurs réunis – idolâtrie, relations interdites et homicide. Lorsque
Isaïe s’adressa à l’Eternel pour Lui dire : « Je demeure au milieu d’un
peuple aux lèvres impures » (Isaïe 6, 5), ses propos furent
considérés comme une ratification de la sentence de la cour de
justice céleste. Aussi, bien qu’il fût animé d’une bonne intention,
Dieu se mit en colère contre lui, car à cette heure où l’accusation
planait déjà sur les enfants d’Israël, il convenait au contraire de les
défendre afin d’éveiller, à leur avantage, la Miséricorde.
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A nous de tirer leçon de l’erreur du prophète en veillant à
toujours chercher des circonstances atténuantes à la conduite
d’autrui de sorte à le juger positivement. Evitons donc, à tout prix,
de le condamner trop vite, car nous ignorons ce qui a été décrété à
son sujet par la cour de justice céleste, et, dans le cas où la Rigueur
sévit déjà, nos mauvaises pensées ou paroles risquent de prendre
le statut d’approbation terrestre, donnant la permission aux forces
destructrices de mettre en œuvre leurs mauvais desseins – que Dieu
nous en préserve.
Les écrits saints rapportent (Exode Rabba 46, 1) que la Torah est
semblable à un contrat de mariage entre le Saint béni soit-Il,
comparable au marié, et le peuple juif, comparable à l’épouse (Pirkei
de Rabbi Eliezer, 40). Dès lors que la Torah représente le seul pôle
d’intérêt du peuple juif, qui lui est fidèle et l’étudie, l’Eternel, à
l’instar de l’époux, remplit Son engagement de subvenir à ses
besoins en lui permettant ainsi de continuer à étudier.
Aux temps pré-messianiques, le Créateur fera un "tri" parmi les
hommes, s’exclamant, pour ainsi dire : « Qui aime l’Eternel me
suive ! » (Exode 32, 26). Il évaluera qui était réellement attaché à la
Torah pour déterminer qui mérite de ressusciter et d’avoir une part
au monde à venir. Or, précisément à la fin des temps, lorsque le
Messie se révélera, la propension à la médisance – péché d’une
gravité extrême, assimilable aux trois péchés majeurs – dominera.
Combien est-il malheureux que le type de médisance auquel les
gens adhèrent le plus est celle dirigée contre les érudits ! En plus de
l’extrême gravité de médire d’un érudit, de tels propos ont des
conséquences très fâcheuses : ses auditeurs s’éloignent de la voie
de la Torah, prétextant que si celui qui la représente se comporte
d’une manière si honteuse, elle ne vaut pas grand chose et n’est que
mensongère. Le Satan, heureux d’entendre les hommes calomnier
les érudits, déploie toutes ses ruses pour faire trébucher le plus de
personnes dans ses filets.
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D’ailleurs, comme le précise le ’Hafets ’Haïm (introduction), la
haine gratuite qui régnait au sein des enfants d’Israël et qui les fit
tomber dans le travers de la médisance, fut à l’origine du décret de
l’exil prononcé à leur encontre. Or, si la racine profonde de l’exil est
la haine gratuite, il nous appartient de la corriger en cultivant
l’amour gratuit et en instaurant une atmosphère de paix. Cependant,
le mauvais penchant, conscient que la réparation doit passer par
l’amour gratuit, tente par tous les moyens de la contrer en
renforçant l’attirance des gens pour la diffamation.
A présent, notre interrogation se trouve résolue : pourquoi la
Guemara, qui désirait conclure ses prédictions relatives à l’ère
messianique par une bonne nouvelle, a-t-elle choisi celle relative à
la productivité des arbres stériles ? Car, lors des temps
messianiques, le Saint béni soit-Il prouvera aux mécréants, qui
auront médit des érudits en les comparant à des arbres stériles, la
fausseté de leurs propos : ces sages ont toujours été semblables à
des arbres regorgeant de vie et très productifs. Afin de transmettre
au mieux ce message à toute l’humanité, et en particulier au peuple
juif, Dieu modifiera la nature des arbres stériles, qui se mettront à
produire des fruits. Ainsi, tous réaliseront la fourberie dissimulée
dans la calomnie des mécréants selon lesquels les érudits n’auraient
étudié la Torah que pour leur propre compte ; même si ces derniers
pouvaient parfois superficiellement paraître semblables à des
arbres stériles, ceci demeure loin d’être la vérité, puisqu’ils sont, au
contraire, très créatifs et engendrent de très beaux fruits – de
bonnes actions.

Résumé

a

Celui qui fait honte à son prochain, créé à l’image de Dieu, se verra
lui aussi retirer sa ressemblance à son Créateur et deviendra ainsi
semblable à un mort, ce qui constituera la réparation de son péché. De
même, le médisant qui empêche autrui de trouver grâce aux yeux de
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son entourage, était lui-même frappé de lèpre, ce qui le rendait
répugnant et l’obligeait à s’isoler en demeurant à l’extérieur du camp.

a

Nos Maîtres rapportent qu’à l’époque pré-messianique, les méchants
de la génération calomnieront les justes. Ils concluent néanmoins ces
sombres prédictions par une bonne nouvelle : la fertilité des arbres
stériles. Deux points de cette Guemara réclament un éclaircissement.
Tout d’abord, il aurait semblé plus logique qu’à la fin des temps, les
mécréants prennent conscience de leur erreur et de la piété des justes,
et qu’ils cessent de les blâmer. Deuxièmement, pourquoi avoir
précisément choisi comme bonne nouvelle la fertilité future des arbres
stériles ?

a

Pour quelle raison la Torah se montre-t-elle si sévère envers le
médisant alors qu’il ne dit souvent que la vérité, et, en tenant compte
de cela, pourquoi lui donne-t-elle le statut de motsi chem ra ? Car il
existe deux façons d’appréhender la réalité : en considérant le bon ou
le mauvais côté. Aussi celui qui voit du mal en son prochain est-il
responsable du point de vue négatif qu’il a choisi, d’où la rigueur à
son égard. De même, le Saint béni soit-Il a créé le monde en
s’appuyant sur la Vérité, donc quiconque verrait un défaut dans la
création prouverait ainsi qu’il est lui-même défectueux, la création,
fruit du projet divin, étant parfaite.

a

Avant que l’homme ne descende dans ce monde, on lui fait jurer
qu’il s’attachera à la Torah, qui correspond à la Vérité absolue. Or,
si, de son vivant, il médit, il enfreint ce serment. Les frères de Joseph
furent punis par l’exil et l’asservissement en Egypte pour avoir médit
de lui auprès de leur père. Puis, au terme de cet exil, les enfants
d’Israël durent sacrifier un agneau et répandre de son sang sur les
linteaux et montants de leurs entrées, afin de se souvenir de leur
devoir de ne remuer leurs membres que pour l’étude de la Torah –
symbole de la mezouza.

a

Le prophète Isaïe dit à l’Eternel : « Je demeure au milieu d’un peuple
aux lèvres impures ». En dépit de ses bonnes intentions et de
l’authenticité de ses propos, il fut puni en mourant par des paroles
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émises par son petit-fils Menaché, car il ratifia ainsi la sentence sévère
prononcée par la cour de justice céleste, au lieu de défendre les enfants
d’Israël en trouvant des circonstances atténuantes à leur comportement
– ce qui correspond au rôle du prophète.

a

L’amour gratuit étant la réparation de la haine gratuite que nous
nourrissons pour notre alter-ego, le mauvais penchant tente, par tous
les moyens, de refroidir notre aspiration à progresser dans cette voie,
nous incitant, au contraire, à décrier autrui, et en particulier, les érudits.
C’est pourquoi, les temps pré-messianiques seront caractérisés par la
diffamation et le dénigrement des Sages. D’autre part, la Guemara clôt
ses prédictions relatives à cette ère par la nouvelle de la productivité
des arbres stériles, car les mécréants qui se sont toujours moqués des
érudits en les prétendant non productifs, auront alors, à travers ce
changement de nature, la preuve de leur considérable erreur.

BA
Le processus de purification
du lépreux
« Sur l’ordre du pontife, on apportera, pour
l’homme à purifier, deux oiseaux vivants,
purs ; du bois de cèdre, de l’écarlate et de
l’hysope. Le pontife ordonnera qu’on égorge
l’un des oiseaux au-dessus d’un vaisseau
d’argile, sur de l’eau vive. Pour l’oiseau
vivant, il le prendra ainsi que le bois de cèdre,
l’écarlate et l’hysope ; il plongera ces objets,
avec l’oiseau vivant, dans le sang de l’oiseau
égorgé, qui s’est mêlé à l’eau vive ; en fera sept
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aspersions sur celui qui se purifie de la lèpre,
et, l’ayant purifié, lâchera l’oiseau vivant dans
la campagne. »
(Lévitique 14, 4-7)
La Torah rapporte que le lépreux qui désirait se purifier devait se
présenter au prêtre, muni de deux oiseaux, de bois de cèdre,
d’écarlate et d’hysope. Puis, le cohen sacrifiait l’un des oiseaux
au-dessus d’un ustensile d’argile qui contenait de l’eau vive, de sorte
que le sang de l’animal se mélangeât à cette eau. Il trempait ensuite
dans ce mélange le bois de cèdre, l’écarlate et l’hysope, ainsi que
l’oiseau vivant. Enfin, il aspergeait sept fois le contenu de l’ustensile
sur le lépreux, et libérait l’oiseau vivant.
S’il va sans dire que tout ce processus, à première vue étrange,
fait partie des mystères qui ne sont révélés qu’au Tout-Puissant et
qui dépassent largement l’étroite conception de notre intellect,
tentons, tout au moins, d’appréhender les principales symboliques
de ce processus de purification par lequel devait passer le lépreux.
Pourquoi la Torah a-t-elle ordonné que cette purification se fasse
par le sacrifice d’un oiseau et l’aspersion, par sept fois, de son sang
sur le corps du lépreux ? De même, pour quelle raison fallait-il
tremper l’oiseau vivant dans le sang de l’oiseau sacrifié, alors que
ceci faisait souffrir ce volatile, ce qui est contraire à l’ordre nous
interdisant d’infliger des souffrances aux animaux (Baba Metsia,
32b) ? D’ailleurs, cet acte semble d’autant plus cruel que l’on
trempait l’oiseau vivant dans le sang d’un oiseau de même race qui
venait d’être sacrifié. En outre, pourquoi la Torah a-t-elle ordonné
de libérer l’oiseau vivant après que son corps eut été trempé dans
le sang de celui sacrifié ? Enfin, quel sens y avait-il à mélanger le
sang de l’oiseau sacrifié avec de l’eau vive dans un ustensile en
argile ?
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Quel que soit le point de vue duquel on appréhende ce sujet, ce
protocole reste mystérieux ; comment donc l’expliquer ?
Avec l’aide de Dieu, proposons l’explication suivante. L’homme
qui médit de son prochain est considéré comme s’il avait versé son
sang et s’en était réjoui, puisqu’il retire souvent des avantages du
blâme de ce dernier. Autrefois, ce péché était sanctionné par la
lèpre et, pour guérir, l’homme devait tout d’abord se rendre auprès
du prêtre qui déterminait si ses affections le rendaient ou non
impur. Dans le cas où le lépreux était impur, il était excommunié du
camp du peuple juif durant sept jours. Au bout de cette période, il
devait se représenter au prêtre qui, seul, était apte à vérifier si les
affections lépreuses avaient disparu de son corps.
Il est intéressant de remarquer que le Saint béni soit-Il a
intentionnellement ordonné que le lépreux se rende chez le prêtre,
plutôt que chez un médecin, un décisionnaire ou un membre du
Sanhédrin. De par sa fonction, le prêtre recevait des dons et des
cadeaux du peuple, ce qui était susceptible d’éveiller la jalousie de
certains de ses membres, alors animés de mauvaises pensées à son
sujet. De même, lorsqu’un homme fautait et était contraint
d’apporter un sacrifice expiatoire, il était en contact avec le prêtre,
contact perçu comme désagréable et qui engendrait aussi parfois de
mauvaises pensées sur ce dernier. Et, même s’il ne médisait pas de
lui, il s’habituait ainsi à cultiver des pensées négatives sur son
entourage, attitude qui risquait ensuite bien vite de le faire
trébucher dans le travers de la médisance.
Aussi, la fierté de l’homme était-elle souvent à l’origine de sa
faute : ce vice l’entraînait à avoir de mauvaises pensées sur le
prêtre, ce qui le menait à médire d’autrui. C’est pourquoi, il devait
se rendre chez le cohen et se rabaisser devant lui, ce qui constituait
la réparation de sa faute.
A présent, les deux oiseaux apportés par le lépreux étaient une
image de sa propre personne : en calomniant, il s’était rendu
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semblable à un oiseau qui babille, vole d’un endroit à l’autre,
poursuit un autre oiseau et le mord, tout en continuant à babiller et
sans tenir compte de la douleur de celui-ci. En effet, le calomniateur
bafoue, sans considération aucune, l’honneur de son alter-ego. Le
prêtre sacrifiait donc à ses yeux l’oiseau, afin de lui signifier que, par
ses mauvais propos, il avait foulé aux pieds l’honneur de son
prochain, acte considéré comme un homicide, puisque « quiconque
fait honte à son prochain en public, c’est comme s’il avait versé son
sang » (Baba Metsia, 58b).
Puis le prêtre trempait l’oiseau vivant dans le sang de celui qui
avait été sacrifié pour signifier au lépreux que, si lui-même était
dorénavant purifié de son impureté – à l’image de l’oiseau vivant
remis en liberté –, le sang de l’homme duquel il avait médit avait été
versé et celui-ci était désormais contraint de vivre avec le mauvais
renom qu’il lui avait fait. Il arrive parfois que des diffamations aient
un effet si dévastateur que la vie de leur victime n’en est plus une ;
tandis que l’homme qui les a prononcées peut, une fois purifié,
reprendre normalement sa routine, sa cible continue
malheureusement souvent à en souffrir.
Comme le souligne le Ramban (Lévitique 1, 9), le but des sacrifices
était de sensibiliser le pécheur au fait que tout ce qu’on faisait subir
à l’animal aurait normalement dû lui être infligé, mais que, dans Sa
grande miséricorde, l’Eternel lui épargnait ceci, acceptant qu’une
bête soit offerte à sa place sur l’autel. Dans le même esprit, le
sacrifice de l’oiseau apporté par le lépreux visait également à
éveiller sa conscience à la gravité de sa faute, et à susciter son
engagement à ne plus récidiver.
Mon cher et vénéré frère, Rabbi Yaacov Pinto, qu’il jouisse d’une
longue et bonne vie, m’a rapporté, à cet égard, le célèbre
enseignement du Midrach (Tan’houma, Exode, 29) selon lequel les
enfants d’Israël sont comparables à un volatile, car de même que
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sans ailes, cet animal ne pourrait pas voler, ainsi en l’absence de
Rabbanim qui lui indiquent la voie à suivre, le peuple juif ne peut
progresser. Mon frère ajouta que l’on renvoyait l’oiseau vivant en
liberté afin de laisser entendre au calomniateur que s’il en était
venu à médire de son prochain, c’était le signe qu’il s’était éloigné
des Sages ; lorsqu’il voyait l’oiseau vivant s’envoler à l’aide de ses
ailes, il se souvenait de son devoir d’être lié aux Sages, comparés
aux ailes des volatiles, et sans le soutien desquels l’homme ne peut
que régresser.
Ajoutons que si le médisant avait été attaché à ses maîtres et
s’était conduit conformément à leurs directives, il n’aurait
certainement pas trébuché dans la médisance. Aussi le menait-on
chez le prêtre, qui statuait sur son état, de sorte à lui faire
comprendre son obligation d’être lié aux justes et d’apprendre
d’eux la manière dont il convient de se conduire et de servir
l’Eternel, leur modèle ayant le pouvoir de l’éloigner du péché,
notamment de médisance.
Il nous est interdit de penser que le sacrifice de l’oiseau, qui faisait
partie du processus de purification du lépreux, représentait un acte
cruel, puisqu’il avait été prescrit par notre Père miséricordieux. Ce
sacrifice peut être comparé à celui qui était fait le jour de Kippour,
où le prêtre sacrifiait un bouc en holocauste et renvoyait le
deuxième à Azazel, le consolant en lui assurant qu’il remplissait lui
aussi la volonté divine. Le sacrifice du premier bouc visait, comme
le reste des sacrifices, à susciter en l’homme une prise de
conscience de ses erreurs puis son repentir, à la vision de ce sang
versé, sort qui aurait dû être le sien.
A présent, quel est le sens du récipient d’argile qui recevait le
sang de l’oiseau sacrifié ? L’argile symbolise la soumission, attitude
qui était requise du lépreux lorsqu’il se présentait au prêtre pour
qu’il le purifie. En outre, un ustensile en argile impur ne peut être
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purifié ni par immersion, ni par blanchissage, la seule façon de le
purifier étant de le briser (cf. Kélim, 2a). Ceci constituait une
allusion supplémentaire à l’intention de l’homme qui avait médit
quant à son devoir de briser ses mauvaises tendances afin d’être sûr
de ne pas récidiver à l’avenir.
Ce sang devait être mélangé à de l’eau vive, car l’eau représente
la Torah, comme le souligne le verset : « Ah ! Vous tous qui avez soif,
venez, voici de l’eau ! » (Isaïe 55, 1), ainsi commenté par nos Sages :
« L’eau renvoie invariablement à la Torah » (Baba Kama, 17a). Cet
acte visait à permettre au pécheur de réaliser que s’il en était arrivé
à médire, c’était en raison de la défectuosité de son étude de la
Torah, soit de par son manque d’assiduité, soit par son attitude
présomptueuse. En effet, l’étude mène généralement à l’action –
l’accomplissement des mitsvot –, donc, si au lieu de remplir sa
mission, elle a au contraire des conséquences fâcheuses, c’est bien
le signe qu’elle souffre d’une grande déficience. Le calomniateur
devait donc corriger ce manquement en se purifiant par de l’eau
vive, représentant la Torah ; il réparait ainsi le "sang", la honte
cuisante qu’il avait causée à son prochain.
Quant au bois de cèdre, il symbolise les personnes haut placées
de la société, car cet arbre est rare et cher, et on avait l’habitude de
l’importer du Liban pour construire les palais royaux. A l’inverse,
l’hysope, arbrisseau qui pousse sur toute terre un peu humide,
représente le bas peuple qui habite l’ensemble du globe. Ces deux
types de bois étaient associés à l’écarlate d’un ver afin de signifier
au pécheur qu’après cent vingt ans, son corps sera dévoré par les
vers, qu’il ait été, de son vivant, une importante personnalité ou un
homme simple. Par conséquent, rien ne justifiait le sentiment de
supériorité qu’il avait éprouvé à l’égard de son prochain, ni les
propos médisants qu’il avait tenus à son sujet.
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Loin de prétendre avoir analysé ce sujet dans toute sa complexité
et sa profondeur, nous avons toutefois tenté, dans ces quelques
lignes, d’expliquer certains des messages dissimulés dans ce
processus bien particulier de purification du lépreux, tel qu’il est
décrit par la Torah.

Résumé

a

Le processus de purification du lépreux soulève plusieurs
interrogations. Pourquoi sacrifiait-on un oiseau et aspergeait-on sept
fois de son sang sur le lépreux ? Comment expliquer que l’on trempait
l’oiseau vivant dans le sang de l’oiseau sacrifié, acte a priori cruel ?
Quel était le sens de renvoyer l’oiseau vivant en liberté ? Pourquoi
mélangeait-on le sang de l’oiseau sacrifié avec de l’eau vive ? Enfin,
pour quelle raison le lépreux devait-il se rendre auprès du prêtre plutôt
que chez un médecin ou un décisionnaire ?

a

Tentons d’esquisser l’ébauche d’une démarche explicative. La
purification du lépreux devait se dérouler auprès du prêtre, parce qu’il
était probable que le pécheur en était venu à médire à cause de
mauvaises pensées sur ce dernier, qui recevait régulièrement les dons
du peuple ; s’habituant ainsi à penser négativement, il avait ensuite
trébuché dans la médisance.

a

Le calomniateur est comparable à un oiseau qui babille et mord
d’autres oiseaux. Un des oiseaux était sacrifié, alors que l’autre était
renvoyé, allusion à l’homme qui avait versé le sang d’autrui en
médisant de lui, et qui, contrairement à sa victime à jamais marquée
par ce mauvais renom, pouvait retourner à son quotidien. Aussi
trempait-on l’oiseau vivant dans le sang de celui sacrifié afin que le
pécheur prît conscience qu’il avait versé le sang de son prochain.

a

Le peuple juif est comparé à un volatile car, de même que cet animal
ne peut s’élever qu’à l’aide de ses ailes, de même le peuple juif est-il
incapable de progresser spirituellement sans les directives de ses Sages.
Celui qui s’éloigne des érudits tombera rapidement dans la médisance.
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Le prêtre utilisait un récipient d’argile pour y déposer l’eau vive, car
l’argile représente la soumission et notre devoir de briser nos
mauvaises tendances, allusion au lépreux qui devait annihiler toute
fierté, vice à la racine de ses diffamations.

BA
Le but des affections lépreuses
« Quand vous serez arrivés au pays de
Canaan, dont Je vous donne la possession, et
que Je ferai naître une altération lépreuse dans
une maison du pays que vous posséderez. »
(Lévitique 14, 34)
Explication de Rachi :
« Je ferai naître une altération lépreuse : Annonce leur est faite de
la venue des affections chez eux parce que, tout au long des
quarante années que le peuple juif a passées dans le désert, les
Emoréens avaient enfoui des trésors d’or dans les murs de leurs
maisons. Or, quand l’affection lépreuse se déclarerait, on allait
détruire les maisons et découvrir ces richesses. »
Lorsque les enfants d’Israël entrèrent en Terre Sainte, ils durent
observer l’ordre relatif aux atteintes lépreuses. Celui qui constatait
de tels signes sur les murs de sa maison, devait appeler le prêtre
qui tranchait s’ils correspondaient effectivement à des traces de
lèpre ou s’il s’agissait d’autre chose. Dans le premier cas, il fallait
la démolir complètement et déposer ses pierres à un endroit
éloigné, où l’on proclamait qu’elles étaient impures. Nos Sages, de
mémoire bénie, ajoutent que ce verset annonce une bonne nouvelle
au peuple juif : lorsqu’ils détruiraient ces maisons, ils trouveraient
des trésors que les Emoréens avaient dissimulés dans leurs murs
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avant de quitter le pays, dans l’espoir qu’ils y reviendraient bientôt
et les récupéreraient – ils pensaient que leur départ de Canaan
n’était que provisoire.
Toutefois, cette prédiction ne manque de nous surprendre. Si le
but des altérations lépreuses était réellement de permettre aux
enfants d’Israël de découvrir les trésors des Emoréens, quiconque
discernait les moindres traces sur les murs de sa maison,
s’empressait certainement de la raser, avant même d’appeler le
prêtre. Il est même possible qu’en l’absence de tout signe, certains
décidaient de la démolir afin d’y trouver des trésors. Plus encore,
comme l’affirme le Rambam (Toumat Tsaraat 16, 10), la lèpre
frappait d’abord les murs de la maison du pécheur, puis, s’il ne
s’était pas repenti, elle apparaissait sur ses vêtements, et s’il n’avait
toujours pas su tirer leçon de ces signaux d’alerte, lui-même était
atteint ; aussi, ces affections avaient-elles pour but de susciter le
repentir de l’homme. Dès lors, comment peut-on affirmer qu’elles
visaient à mettre à découvert les trésors cachés par les Emoréens ?
En réalité, ceci nous enseigne à quel point la Torah prend en
considération nos biens. En effet, dès l’instant où un homme pensait
que sa maison était atteinte de lèpre, il devait, avant même
d’appeler le prêtre, en sortir les ustensiles, en particulier ceux
d’argile qui ne peuvent être purifiés (Negaïm 12, 5).
Il est évident que le but essentiel des affections lépreuses était de
susciter le repentir du calomniateur, et non de lui permettre de
découvrir des trésors – car, le cas échéant, tous auraient détruit
leurs maisons dans l’espoir d’en trouver et se seraient parfois
retrouvés sans toit ni argent. Néanmoins, le Saint béni soit-Il, qui
prend grand soin de notre argent, promet à ceux qui sont fidèles à
Sa voie et se conforment aux injonctions relatives aux altérations
lépreuses une grande bénédiction, les récompensant, par des
détours, pour d’autres bons actes qu’ils ont à leur actif.
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Gardons-nous bien de confondre l’essentiel et l’accessoire : ces
altérations lépreuses avaient pour but d’éveiller le pécheur au
repentir, puis seulement, s’il réalisait son erreur, il découvrait ces
trésors, de sorte que, au lieu d’être démuni, il devenait riche. Or,
seul celui qui était animé d’une authentique crainte de Dieu et se
pliait à Ses ordres, méritait une telle récompense.

Résumé

a

Il est connu que la lèpre sanctionnait le péché de médisance ; or, dans
notre section, Rachi explique que les altérations lépreuses d’une
maison permettaient à son propriétaire de découvrir des trésors.
Pourquoi méritait-il ceci ?

a

Le but essentiel des affections lépreuses était de susciter le repentir du
diffamateur, et la destruction de sa maison représentait, avant tout, une
punition ; néanmoins, l’Eternel faisait en sorte que celui qui se pliait à
Son ordre soit aussi récompensé par la découverte de trésors enfouis,
ne l’abandonnant ainsi pas sans moyens.

BA
Lien entre la section Metsora
et le Chabbat Hagadol
La section de Metsora est lue à la période de Pessa’h, proche de
Chabbat Hagadol. Quel est donc le lien entre cette section et ce
Chabbat précédant la fête de Pessa’h ? En outre, pour quelle raison
est-ce ce Chabbat en particulier qui a été surnommé Hagadol – « le
grand » –, alors que d’autres Chabbats dans l’année sont tout aussi
importants, comme par exemple le Chabbat Chouva (celui précédant
Kippour) ?
Le Chabbat Hagadol porte ce nom en souvenir du grand miracle
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accompli par l’Eternel en faveur des enfants d’Israël en Egypte,
lorsqu’Il leur demanda de lier un agneau au pied de leur lit, pour
ensuite l’offrir en sacrifice ; en dépit de la fureur des Egyptiens face
au mépris ainsi témoigné à l’objet de leur idolâtrie, ils ne parvinrent
pas à les attaquer. Alors qu’ils s’apprêtaient à les tuer, ils furent
incapables de sortir leurs lances, leurs corps ne répondant plus (cf.
Pessikta de Rav Cahana 5, 17). Le fait que nos ancêtres, qui étaient
encore sous le joug égyptien, furent ainsi épargnés, alors qu’ils
étaient sur le point de sacrifier, sous les yeux de leurs oppresseurs,
leur animal adoré, représente un incroyable miracle.
Suite à cette manifestation claire de la Providence divine en sa
faveur, le peuple juif fut empli de reconnaissance et chanta des
louanges au Créateur. Cette reconnaissance le rapprocha de Dieu,
raffermit son amour pour Lui et lui permit d’atteindre un très haut
niveau de foi, grâce auquel il fut prêt à Le suivre dans une terre
inculte (cf. Jérémie 2, 2).
C’est donc ce grand miracle qui eut lieu à Chabbat Hagadol qui
transmit aux enfants d’Israël les forces nécessaires pour suivre, avec
dévouement, l’Eternel dans le désert et dénigrer l’idolâtrie
égyptienne. D’où le nom qui fut donné à ce Chabbat, au regard de
la spécificité et la grandeur qui lui sont propres, en cela qu’il suscita
au sein du peuple juif un élan de rapprochement vis-à-vis de son
Père céleste et, simultanément, abolit tout substitut de croyance en
l’idolâtrie, marquant ainsi le début de son détachement des
quarante-neuf degrés d’impureté (Zohar ’Hadach, début de Yitro) et
de son adhérence aux degrés de pureté équivalents (Zohar III, 97a).
Le Chabbat Hagadol, qui détient la dimension de préparation à la
fête de Pessa’h, représente également un tremplin spirituel pour
tout le reste de l’année. Sur le mode allusif, cette idée peut se
retrouver dans le nom de Pessa’h qui, littéralement, signifie saut : le
Chabbat précédant Pessa’h marque bien une évolution, en
l’occurrence, l’amorce de notre élévation spirituelle. Le Ben Ich ’Haï
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affirme (Chana Chenia, Exode) que le Chabbat ne nous a été donné
que pour que nous puissions y étudier la Torah, car l’étude en ce
jour saint, où l’esprit de l’homme est libéré de tout souci, n’est pas
comparable à celle des jours de la semaine, où il est préoccupé par
de nombreuses affaires. La venue du Chabbat étant accompagnée
d’une atmosphère de sérénité, l’étude en ce jour est d’une qualité
supérieure, et son éclat rejaillit sur l’ensemble de la semaine. Or, si
déjà un Chabbat ordinaire hisse l’homme à de hauts sommets
spirituels, par le biais de l’étude de la Torah, combien plus le
Chabbat Hagadol, doté de remarquables charges spirituelles,
détient-il le pouvoir de le sanctifier et de le rapprocher, tout au long
de l’année, de son Père céleste !
Notons que le mot Chabbat peut être rapproché du terme chévet
du verset : « Qu’il est bon, qu’il est doux à des frères de s’asseoir
(chévet) dans une étroite union ! » (Psaumes 133, 1), verset qui
exprime la solidarité. C’est pourquoi nous avons l’habitude, lors du
Chabbat, de nous saluer les uns les autres en disant « Chabbat
chalom ». En outre, le mot Chabbat est proche du terme yechiva,
sous-entendant donc notre obligation de nous y asseoir (sens
littéral de ce terme), c’est-à-dire de marquer un temps d’arrêt pour
procéder à une introspection, passant en revue toute la semaine
passée afin de déterminer ce qu’il nous appartient de corriger ou
d’améliorer. Arrivé le jour saint, l’homme est libéré de tous ses
soucis, et doit donc mettre cette opportunité à profit pour se
consacrer pleinement à l’étude de la Torah (Choul’han Aroukh,
Ora’h ’Haïm 290, 2) et se remettre en question.
Par conséquent, le Chabbat Hagadol est le temps propice au bilan,
à l’examen de notre conduite. En cette heure qui précède la fête de
Pessa’h, dont la signification profonde est justement un bon en
avant dans le domaine spirituel, il nous est demandé de vérifier
sincèrement si, depuis le Pessa’h de l’année passée, nous avons
progressé ou, à Dieu ne plaise, régressé – puisqu’il est impossible
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de se maintenir au même niveau. A cet égard, gardons-nous bien
d’évoluer dans tout ce qui a trait au matériel et de reculer dans ce
qui touche au spirituel !
Lorsque les enfants d’Israël célébrèrent, en Egypte, le Chabbat
Hagadol, ils accomplirent un bond géant en spiritualité. En effet, ils
ne furent pas uniquement libérés du joug de l’esclavage physique,
mais aussi de l’asservissement spirituel des vanités de ce monde.
Car, en attachant au pied de leur lit l’animal adoré par les Egyptiens,
puis en le sacrifiant, ils rompirent complètement leur lien avec
l’abomination que représentait cette idolâtrie. Or, ce remarquable
élan spirituel qui caractérisa le premier Chabbat Hagadol continue à
nous influencer chaque année à cette même date ; nous devons
alors nous soumettre à une introspection en nous demandant si
nous sommes réellement parvenus à le conserver et à le répercuter
sur les autres Chabbats de l’année, ou si, au contraire, il ne s’agissait
là que d’un élan ponctuel et fugitif qui n’a engendré aucune
progression dans le service divin.
Dans cette optique, Chabbat Hagadol est un temps de remise en
question, lors duquel on s’interroge sur la manière dont nous avons
respecté tous les Chabbats de l’année passée – sommes-nous
parvenus à mettre à profit leur sainteté ? En outre, cette réflexion
de l’homme le mènera à se sanctifier lors du Chabbat Hagadol et lui
permettra de s’élever spirituellement, élévation qui l’accompagnera
ensuite tout au long des Chabbats de l’année à venir. Sa récompense
sera alors inestimable. C’est ainsi qu’il gravira progressivement les
échelons de la foi, par le biais de ce Chabbat particulier précédant
Pessa’h – qui, comme nous l’avons évoqué, est synonyme de saut,
d’évolution. Enfin, méditer sur les immenses miracles divins
accomplis en faveur de nos ancêtres en Egypte lors du premier
Chabbat Hagadol, rapprochera l’homme de son Créateur, proximité
dont il jouira toute l’année.
Le Chabbat Hagadol tombe aux alentours de la section de Metsora
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afin de signifier que si nous avons passé tous les Chabbats de
l’année à prononcer des propos vains et médisants, il est certain
que nous ne pourrons profiter de l’élan spirituel propre au Chabbat
Hagadol, qui est symbole de solidarité. Par contre, si nous avons
veillé à maîtriser notre langue durant toute l’année, et en particulier
le Chabbat – surnommé « Chabbat Chalom », Chabbat de paix –,
nous parviendrons à bénéficier pleinement de l’influx spirituel du
Chabbat Hagadol, courant qui continuera à nous influencer le reste
de l’année.
Le Chabbat est le temps propre au repos et à la sérénité. Or,
malheureusement, au lieu de mettre ces précieux instants à profit
pour se consacrer pleinement à l’étude de la Torah, certains y
voient l’opportunité de médire, plus que jamais, de leur prochain.
C’est aussi pourquoi la section de Metsora est lue à la période
de Chabbat Hagadol, dans le but de susciter la réflexion de
l’homme qui se demandera s’il a correctement exploité le
potentiel sacré du Chabbat, ou l’a, au contraire, vulgarisé par ses
diffamations et colportages.
Une corrélation supplémentaire existe entre ces deux sujets : le
Chabbat est le septième jour de la semaine, tandis que le lépreux,
qui avait médit, devait être excommunié durant sept jours. Nous
pouvons y lire en filigrane une leçon édifiante : l’homme qui ne
cultive pas les potentiels spécifiques dissimulés tant dans les jours
de la semaine que dans le Chabbat, et qui ne se soumet pas à une
introspection lors de Chabbat Hagadol, risque fort de trébucher et
de déchoir progressivement jusqu’à finalement tomber dans le
travers de la médisance. Autrefois, ce péché était sanctionné par
une peine d’excommunication de sept jours, isolement qui
conduisait naturellement le lépreux à reconsidérer le sens profond
et le but du Chabbat en général et de Chabbat Hagadol en particulier.
Emporté par l’élan spirituel de Chabbat Hagadol, l’homme
célébrera ensuite la fête de Pessa’h, symbole de saut et d’évolution,
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enveloppé par cette aura élévatrice ; il pourra alors se sentir
réellement libre, c’est-à-dire libéré de l’emprise des vanités
séculières. A l’inverse, celui qui, à Dieu ne plaise, ne met pas à profit
ce potentiel de Chabbat Hagadol, considérera Pessa’h comme une
simple fête de réjouissance physique, destinée au repos et à la
consommation de mets – selon le modèle de conception des autres
nations du monde. Il ne saura y déceler et ressentir le caractère
essentiellement spirituel de la fête. Or, notre mission, dans ce
monde, consiste justement à brûler le ’hamets – autrement dit notre
appât pour le matériel – de notre cœur, et ce, non pas uniquement
la veille de Pessa’h, mais durant toute l’année. Celui qui a tendance
à perdre de vue ce devoir, qui est le sien, doit tout au moins s’en
souvenir à l’approche de Pessa’h, par le biais de Chabbat Hagadol,
de manière qu’il puisse ensuite célébrer cette fête de la libération
dans son acception la plus profonde.

Résumé

a

Pourquoi la section de Metsora est-elle lue aux alentours de Chabbat
Hagadol ? Quel est le sens de ce nom donné au Chabbat qui précède
la fête de Pessa’h ?

a

Le Chabbat Hagadol porte ce nom en souvenir du grand miracle
accompli en ce jour en Egypte, lorsque les Egyptiens, furieux contre
les enfants d’Israël qui avaient attaché leur animal adoré au pied de
leur lit et s’apprêtaient à le sacrifier, ne purent leur faire aucun mal.
Ce miracle, qui contredisait toute logique, suscita chez nos ancêtres un
désir de se rapprocher de Dieu.

a

Le Chabbat Hagadol est celui qui précède Pessa’h, car il représente
une sorte d’échelle spirituelle nous menant à cette fête, dont l’essence
est justement le saut, le bond, la progression dans le service divin. Le
Ben Ich ’Haï affirme que l’étude de la Torah effectuée le Chabbat est
d’une valeur supérieure, et a fortiori celle du Chabbat Hagadol.

374

b Peninei David b

a

Le Chabbat Hagadol est l’opportunité, pour nous, d’établir un bilan
personnel : sommes-nous parvenus à conserver l’élan spirituel de ce
premier Chabbat célébré en Egypte, ou n’était-ce là qu’un
enthousiasme fugitif ? De plus, si nous exploitons correctement les
charges spirituelles de ce Chabbat particulier, nous en récolterons les
bienfaits élévateurs durant tous les autres Chabbats de l’année à venir.

a

La section de Metsora est lue à la période de Chabbat Hagadol afin
de nous inciter à reconsidérer la manière dont nous mettons à profit le
repos du Chabbat : consacrons-nous ce temps à l’étude de la Torah ou,
à l’inverse, aux propos interdits ? Le cas échéant, ce péché nous
empêcherait d’absorber la sainteté propre au Chabbat. Par contre, si
nous empêchons notre bouche de médire, nous pourrons pleinement
jouir de la sainteté du Chabbat et nous élèverons, élan qui se
prolongera sur le reste de l’année.

a

Les sept jours d’excommunication imposés au lépreux visaient à le
mener à s’interroger sur sa manière de vivre la sainteté du Chabbat –
septième jour de la semaine – en général, et du Chabbat Hagadol en
particulier.

b Section A’harei Mot b

375

Section A’harei Mot

Mériter la vie éternelle
« L’Eternel parla à Moïse, après la mort des
deux fils d’Aaron, qui, s’étant avancés devant
l’Eternel, avaient péri. »
(Lévitique 16, 1)

« L’Eternel parla à Moïse en ces termes :
"Parle à toute la communauté des enfants
d’Israël et dis-leur : soyez saints, car Je suis
saint, Moi l’Eternel, votre Dieu ! (…)" »
(Lévitique 19, 1-2)
Il est intéressant de relever que les sections d’A’harei Mot et de
Kedochim sont juxtaposées. On en a même fait un proverbe : « Après
la mort, on devient saint. » En d’autres termes, une fois que l’homme
meurt, il devient saint, en cela que son âme est séparée de son
enveloppe corporelle et qu’il n’est donc plus assujetti aux pulsions
physiques. En effet, tant que l’homme vit sur terre, l’esprit et la
matière se disputent en lui les reines du pouvoir. Cette lutte des
penchants étant constante, il n’est jamais à l’abri du péché, ne
sachant qui va finalement l’emporter. C’est pourquoi nos Sages, de
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mémoire bénie, ont affirmé : « Ne crois pas en toi jusqu’au jour de
ta mort. » (Maximes de nos Pères 2, 4)
La Guemara rapporte (’Haguiga, 15b) que de grands justes,
comme par exemple Elicha ben Abouya, finirent par se détourner du
droit chemin, allant parfois même jusqu’à s’intéresser à des
ouvrages hérétiques. Nos Sages proposent (ibid. ; Tossaphistes sur
’Haguiga, 15a) plusieurs explications à la dégénérescence que
connurent ces hommes si pieux. Néanmoins, ceci souligne avant
tout que tant qu’un homme est en vie, le risque de trébucher est
omniprésent ; aussi s’il désire préserver sa sainteté et son niveau
spirituel, il devra se maîtriser jour après jour, heure après heure.
Tel est donc le sens du dicton populaire « après la mort, on
devient saint » : lorsque l’âme de l’homme se détache de son corps,
elle ne lui laisse plus l’opportunité de fauter, outre le fait que le
monde à venir est celui de la récompense, et non de l’action
(Erouvin, 22a). Par conséquent, l’homme ne peut atteindre la
perfection qu’après sa mort. A cet égard, nos Maîtres affirment
(Nombres Rabba 14, 21) que l’homme n’a la possibilité d’atteindre
le cinquantième degré de sainteté et de pureté que de manière
posthume, car de son vivant, il ne peut parvenir qu’au
quarante-neuvième de ces degrés (Roch Hachana, 21b), à cause de
la persistance des forces physiques qui l’habitent.
Les premières sections du livre du Lévitique nous enseignent
notre devoir de nous sacrifier pour le Créateur ; si nous vouons
notre vie à cette mission, nous aurons le mérite, après notre mort,
d’être véritablement saints et d’atteindre la perfection. En dépit de
leur complexité, nous avons une ancienne coutume d’enseigner aux
plus jeunes d’entre nous les sections traitant des sacrifices
(Tan’houma, Tsav, 14) afin de les éduquer, dès leur plus tendre
enfance, à se sacrifier. De même qu’un bébé porte naturellement à
sa bouche tout objet proche, sans que cet acte lui demande la
moindre réflexion, ainsi nous désirons ancrer en nos enfants l’étude
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de la Torah et le dévouement pour elle, au point que cela devienne
leur seconde nature.
Si l’on demande à un homme qui craint Dieu depuis qu’il est tout
petit si le respect du Chabbat représente pour lui de grandes
difficultés, il est certain qu’il répondra sans hésiter qu’il vit, au
contraire, ce jour saint avec un plaisir extrême et qu’il ne voit pas
en quoi cela pourrait être un fardeau. Sa réaction découle
directement de l’habitude que ses parents ont ancrée en lui dès son
enfance. De même, nous habituons les jeunes à être proches de
l’Eternel et prêts à se sacrifier pour Lui, de sorte que cette réalité
devienne partie intégrante de leur être et qu’ils ne puissent en
envisager une autre. Or, celui qui mène une vie axée sur le
dévouement pour le Maître du monde, méritera de mourir dans la
sainteté et d’accéder à la plénitude de façon posthume.
Cependant, il est important de préciser que, de même qu’il est
aisé d’enraciner en un jeune enfant la foi par le biais d’une éducation
précoce, de même, il est également facile de la perdre. Aussi nous
incombe-t-il de bien réfléchir et de nous remettre en question afin
de déterminer si nous sommes réellement animés d’une foi ferme en
Dieu, ou si celle-ci ne s’est pas dissipée, laissant planer le doute. Je
me souviens, à cet égard, que la première fois que je me suis rendu
au Venezuela, un homme d’un certain âge qui portait une barbe et
des tsitsit s’est présenté à moi et m’a avoué qu’il sentait que sa foi
s’était affaiblie. Pour dire vrai, j’étais plutôt surpris d’entendre une
révélation de ce type de la part d’une personne qui semblait avoir
atteint un haut niveau de crainte du Ciel. J’en déduisis que nul n’a
le droit de se reposer sur ses lauriers, car le degré auquel on s’est
hissé n’est pas une garantie ; il faut au contraire constamment
veiller à ne pas perdre ses acquis en foi, crainte et sagesse.
Je demandai ensuite à cet homme à quoi il imputait le
refroidissement de sa foi, et il me répondit qu’il s’était dernièrement
relâché dans l’observance des mitsvot, ce qui avait sans doute
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affecté sa foi. Illustrons ce phénomène par l’exemple d’une
machine : aussi sophistiquée soit-elle, si on cesse de l’utiliser, elle
risquera de se détériorer et de se rouiller. De même celui qui se met
à négliger les mitsvot endommagera ainsi ses valeurs intérieures et
verra sa foi s’amoindrir. Cet homme ajouta que son relâchement
dans l’observance des mitsvot était dû au déménagement qu’il avait
entrepris vers un village rural verdoyant, duquel il avait une
magnifique vue sur des sources d’eau ; le plaisir physique qu’il
retirait de ce cadre attrayant avait diminué son intérêt pour les
jouissances spirituelles, au point de finalement altérer sa foi en Dieu.
Pour en revenir au titre de notre section, A’harei Mot, notons que
la valeur numérique de ses dernières lettres, quatre cent dix,
équivaut à celle du terme kadoch (saint). Ceci confirme, sur le mode
allusif, qu’après sa mort, un homme atteint la plénitude et devient
saint. Si nous réfléchissons un instant à ce qui a conduit l’homme à
cette plénitude, nous réaliserons que ne sont autres que les
quelques secondes durant lesquelles il a opté pour le bien, alors
qu’il était tenté par l’autre alternative. Nombreux sont ceux qui
m’ont rapporté que, plus d’une fois, ils avaient été confrontés à une
lutte intérieure et avaient hésité entre un certain acte juste, que leur
conscience les appelait à faire, et un autre acte, qui n’était certes
pas correct, mais duquel ils retireraient beaucoup de plaisir –
serait-il fugitif. Cette lutte, difficile et parfois très douloureuse,
assaille l’homme qui est constamment partagé entre ces deux
volontés antithétiques. Or, celui qui, en cet instant critique, se
maîtrise et décide de négliger le plaisir momentané, bénéficiera
d’une jouissance éternelle – lot réservé aux personnes fidèles à la
volonté divine – et acquerra « son monde en une seule heure »
(Avoda Zara, 17a).
Le livre de Ruth s’ouvre par l’histoire de Ruth et Orpa, deux
princesses moabites qui épousèrent les fils de Noémie, puis
devinrent veuves suite à la mort subite de leurs maris. Noémie, qui
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avait elle aussi perdu son mari un peu plus tôt, se résigna à quitter
le pays de Moab pour rejoindre la Terre Sainte, où elle avait
autrefois habité. Elle fit alors part de sa décision à ses brus. Au
départ, toutes deux désirèrent la suivre, mais par la suite, Noémie
parvint à dissuader Orpa, qui resta à Moab et regagna le foyer
parental. Quant à Ruth, elle refusa à tout prix de quitter sa
belle-mère et, envers et contre toutes les difficultés (cf. Ruth 2, 11),
l’accompagna en Israël. Or, la Guemara précise (Sota, 42b) que
Goliath descendit d’Orpa, tandis que Ruth eut l’insigne mérite de
compter le roi David parmi ses descendants. Le livre des Prophètes
(Samuel I 17, 49-51) atteste qu’en dépit de la redoutable vigueur de
Goliath, David eut raison de lui ; par la force de son esprit et la
fermeté de sa foi, il parvint à vaincre ce puissant géant.
Nous pouvons nous interroger sur le sort si différent qu’ont
connu, respectivement, les descendants de Ruth et d’Orpa ; que
Ruth a-t-elle fait pour mériter un tel honneur, et quelle fut donc
l’erreur d’Orpa ? En réalité, ce qui distingua ces deux belles-sœurs,
ce sont les quelques secondes de réflexion durant lesquelles
chacune d’elles fit son propre choix, qui allait marquer un tournant
crucial dans sa vie. Alors qu’Orpa opta pour le confort d’une vie de
princesse, Ruth préféra renoncer à toutes les facilités du monde
matériel pour adhérer au judaïsme. Ayant donné la préférence à une
existence axée sur l’aspect éternel et spirituel sur une vie de plaisirs
fugitifs, cette dernière mérita de donner naissance à un roi qui
régnerait éternellement, le Messie. Par contre, Orpa, qui exprima sa
préférence pour l’éphémère, eut un descendant très vaillant, mais
dont la vaillance connaîtrait ses limites puisqu’il finirait par être
vaincu par David.
Lorsque le Satan se présente à l’homme pour l’inciter à
transgresser un interdit, il veille bien à lui dissimuler la jouissance
spirituelle et éternelle qu’il éprouverait s’il se maîtrisait, et ne lui
montre que le plaisir physique que lui procurerait cette avéra. Au
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cours de mon existence, j’ai rencontré, à de nombreuses occasions,
des personnes qui m’ont avoué n’avoir pas su maîtriser leurs
pulsions à cet instant décisif, mais qui, ensuite, une fois le plaisir
fugitif passé, ont amèrement regretté leur choix et fait la
douloureuse expérience d’un vide intérieur.
L’une des manières de résister aux assauts du mauvais
penchant est de méditer sur le lot de tous les mortels : la tombe.
Lorsqu’un homme quitte ce monde, il n’emporte, pour tout objet
matériel, qu’un seul linceul, tandis qu’il laisse derrière lui tous les
biens qu’il a, à la sueur de son front, amassés de son vivant. A
ce sujet, je me souviens de l’enterrement du roi du Maroc, auquel
des rois et personnalités importantes du monde entier, désireux
de lui témoigner les derniers honneurs, avaient participé. En dépit
de sa colossale richesse, pas le moindre souvenir n’en persista
dans la tombe.
Par conséquent, le sage, dont « les yeux sont à la tête », optera
pour le meilleur investissement, en l’occurrence la Torah. Il
s’attellera à la tâche de l’étude de la Torah et de sa pratique toute
sa vie, et se verra, le jour venu, accompagné par le mérite de celle-ci
qui intercédera en sa faveur devant le tribunal céleste. Comme nous
l’avons souligné, ce qui détermine le profil que vont prendre à la fois
notre vie et notre mort, sont les quelques secondes durant
lesquelles notre choix se dessine. Seulement si nous optons pour le
droit chemin, le dicton « après la mort, on devient saint »
s’appliquera à nous.
Un homme vint une fois me voir pour me demander de lui
promettre que, dans le monde à venir, il jouira de tous les plaisirs
dont il se sera privé de son vivant. Sa requête ne manqua pas de me
faire sourire et je commençai par lui dire : « Qui suis-je donc pour
te faire une telle promesse ? » Puis, je lui demandai à quels plaisirs
il faisait allusion – argent, mets raffinés … –, lui soulignant que les
jouissances du monde futur étaient exclusivement d’ordre spirituel
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et qu’elles ne pouvaient donc être comparées aux plaisirs
éphémères de ce monde. En effet, le délice du monde à venir ne
connaît pas de limite, alors que les plaisirs de ce monde sont limités
et fugitifs. Nos Sages, de mémoire bénie, affirment à cet égard
(Lettre du Gaon de Vilna ; « Miv’har Peninim ») que les plaisirs de ce
monde sont comparables à de l’eau salée, incapable de désaltérer la
soif de l’homme, à l’antipode des jouissances spirituelles du monde
futur, qui comblent pleinement son âme.
Pour en revenir à l’histoire d’Orpa, le mauvais penchant ne lui
indiqua que le plaisir fugitif qu’elle retirerait de son retour au foyer
familial, évitant précautionneusement de lui révéler la jouissance
éternelle dont elle jouirait si elle s’attachait à sa belle-mère et suivait
avec dévouement la voie de l’Eternel. Quant à Ruth, elle fit preuve
d’une si grande maîtrise que le mauvais penchant se retrouva
impuissant face à elle et ne put l’empêcher de découvrir la vérité,
d’opter pour la voie authentique du judaïsme et de se soumettre au
joug de la Torah et des mitsvot – joug qui, comme elle le comprit,
recelait un trésor de bonheur infini.
Le livre de Josué évoque (2, 1) le nom d’une femme, Rahab, qui
était courtisane et dont la beauté était si rare – comme son nom
l’indique – que tous venaient à ses portes pour en profiter (cf. Rachi,
Josué 2, 11). Pourtant, loin de se laisser aveugler par sa beauté
physique, elle ouvrit au contraire les yeux sur les événements du
monde et les analysa. Ainsi, le texte précise par la suite (Josué 2,
9-11) le raisonnement de cette dernière : si tant de prodiges avaient
été accomplis en faveur du peuple juif, ceci constituait la preuve de
l’existence d’un Maître au monde, qui intervient et le dirige. Cette
réflexion la conduisit ensuite à l’acte, puisqu’elle décida de renoncer
à son mode de vie passé et de faire fi des plaisirs physiques de ce
monde, pour venir s’abriter sous les ailes de la Présence divine.
Suite à sa conversion, elle mérita même de devenir l’épouse de
Josué, fils de Noun, et de compter parmi ses descendants le
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prophète Jérémie – qui incitera le peuple juif à se repentir et à
revenir vers son Père céleste –ainsi que de nombreux autres grands
justes (Meguila, 14b ; Yalkout Chimoni sur Nombres, 771).
Or, Rahab eut l’insigne honneur de se marier avec le leader du
peuple juif – qui, suite à la disparition de Moïse, guida
spirituellement les enfants d’Israël à l’époque de la conquête de la
Terre Sainte – du fait qu’elle sut reconnaître la vérité et réagir en
conséquence. Au lieu de se laisser aveugler par sa beauté, elle fit
preuve de clairvoyance et réalisa le caractère suprême et
véridique de la destinée du peuple juif, guidé par le Ciel, auquel
elle décida d’adhérer.
Ceci illustre, une fois de plus, le fait que le destin de l’homme est
scellé par seulement quelques secondes de lutte intérieure, durant
lesquelles il opte pour le meilleur ou pour le pire.
Une de mes connaissances vient systématiquement me voir
quand il n’a pas le moral et qu’il est en proie à de nombreux soucis.
Un jour, je remarquai au contraire qu’il semblait particulièrement
joyeux ; je le questionnai alors au sujet de son humeur joviale, lui
demandant s’il venait de gagner au loto. Il me répondit qu’alors qu’il
était en route pour venir me voir, il fut tenté de transgresser un
interdit ; mais, il s’est aussitôt ressaisi à la pensée de la honte qu’il
aurait à affronter mon regard suite à un tel comportement. Ceci
l’aida à se maîtriser et lui épargna une transgression, ce qui l’emplit
de joie. L’intense bonheur qui animait cet homme me fit comprendre
à quel point la victoire contre notre mauvais penchant est à même
de nous combler d’une joie sans borne.
A l’opposé, personne n’éprouve de joie après avoir commis une
transgression ; généralement, on a plutôt des remords de n’être pas
parvenu à surmonter cette épreuve. Ce qu’il reste néanmoins à faire
est de bien réfléchir à ce qui s’est passé afin de ne pas récidiver,
dans l’esprit du verset : « Car je reconnais mes fautes, et mon péché
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est sans cesse sous mes regards. Contre Toi seul j’ai failli, j’ai fait ce
qui est mal à Tes yeux. » (Psaumes 51, 5-6)
Celui qui se comporte ainsi pourra, passés cent vingt ans, se
présenter intègre au tribunal céleste, puisque le dicton : « après la
mort, on devient saint » pourra lui être appliqué.

Résumé

a

On a l’habitude de dire : « après la mort, on devient saint », car
l’homme ne peut alors plus fauter et devient intègre. Au contraire, tant
qu’il est en vie, il est exposé au risque de trébucher, comme il est dit :
« Ne crois pas en toi jusqu’au jour de ta mort », et la vie n’est donc
autre qu’une lutte incessante contre le penchant au Mal. Les victoires
successives de l’homme contre ses pulsions lui permettent de se hisser
aux degrés de pureté, tandis que le degré ultime – cinquantième – lui
sera octroyé dans le monde de la Vérité.

a

L’habitude est d’enseigner les sections du livre du Lévitique aux
jeunes enfants afin de les éduquer au sacrifice personnel et au
dévouement pour Dieu. Or, de même qu’il est aisé d’ancrer cette
notion dans le cœur des enfants, elle peut également se perdre
facilement, aussi nous appartient-il de nous atteler sans relâche à la
tâche de l’éducation.

a

La valeur numérique des dernières lettres de a’harei mot équivaut à
celle du terme kadoch, d’où nous déduisons que celui qui se sanctifie
de son vivant, mourra dans la sainteté et la pureté et atteindra la
perfection.

a

L’homme acquiert la sainteté lorsqu’il sort victorieux d’une lutte
intérieure, suite à laquelle il décide de renoncer au mal pour choisir le
bien. C’est ainsi que Ruth, qui adhéra au mode de vie juif de sa
belle-mère, mérita de vivre à l’aune de la Vérité et de se voir octroyer
l’éternité – contrairement à Orpa qui fit marche-arrière –, de même que
Rahab qui abandonna courageusement sa vie de plaisirs fugitifs.

BA

384

b Peninei David b

Le choix du titre de notre section
« L’Eternel parla à Moïse, après la mort des
deux fils d’Aaron, qui, s’étant avancés devant
l’Eternel, avaient péri. »
(Lévitique 16, 1)
Mis à part le premier verset d’A’harei Mot qui évoque la mort des
deux fils d’Aaron –événement plus longuement détaillé dans
Chemini –, le reste de la section traite de sujets relatifs au
sanctuaire. Aussi pouvons-nous nous interroger sur le choix du titre
de notre section, qui fait mention d’un épisode apparemment
secondaire à celle-ci.
En guise de préambule, rappelons les différentes explications,
données par nos Maîtres (Tan’houma, A’harei Mot, 6), de la peine
capitale par laquelle furent sanctionnés Nadab et Abihou. Certains
affirment qu’ils furent punis pour s’être consacrés au service du
sanctuaire alors qu’ils n’étaient pas mariés, d’autres, parce qu’ils y
ont pénétré dans un état d’ivresse. Certains avancent qu’ils ont
apporté un feu étranger sans en avoir reçu l’ordre, et d’autres qu’ils
ont enseigné la loi en présence de leur maître. Enfin, il existe un avis
selon lequel ils se rendirent condamnables par leurs propos
insolents : « Quand donc ces deux vieillards mourront-ils et nous
pourrons prendre leur succession à la tête du peuple ? »
En réalité, il semble que chacun de ces écarts n’était, en soi, pas
condamnable, mais que leur association a outrepassé le seuil de
tolérance divine, aboutissant à la mort des deux fils d’Aaron.
Or, ces derniers étaient en fait animés de bonnes intentions
lorsqu’ils firent brûler de l’encens devant l’Eternel : ils craignaient
que les enfants d’Israël n’en viennent, par la force de l’habitude, à
manquer de respect à l’égard du tabernacle et qu’ils ne se
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comportent avec une légèreté qui les rendrait condamnables. En
effet, de même qu’ils s’étaient accoutumés à la présence, parmi eux,
de Moïse et Aaron, au point qu’ils avaient osé se plaindre auprès
d’eux, ils risquaient aussi de manquer de respect à l’égard de la
Présence divine, tant elle leur serait devenue familière. C’est donc
avec un extraordinaire dévouement que Nadab et Abihou se
résolurent à accomplir un acte qui entraînerait leur mort, afin de
prouver avec force à tout le peuple la haute mesure de vigilance
exigée vis-à-vis de la Présence divine et du tabernacle. Leur
décision d’approcher un feu étranger se solda effectivement par
leur mort, événement qui produisit l’effet désiré par les deux
héros : peur générale du peuple, vigilance et un surcroît de respect
pour le sanctuaire.
Nos Sages, de mémoire bénie, évoquent (Chabbat, 96b) un cas
similaire, en soulignant le noble comportement de Celofhad qui
avait coupé du bois durant Chabbat dans le but d’enseigner aux
enfants d’Israël leur devoir de se plier aux commandements de Dieu,
y compris lors de leur traversée du désert, et pas uniquement
lorsqu’ils entreraient en Terre Sainte, toute infraction étant
sévèrement sanctionnée. Or, le Saint béni soit-Il, conscient de la
pureté des motivations de ce juste qui sacrifia sa vie pour
transmettre cette édifiante leçon au peuple juif, perpétua son nom
en accordant à ses filles une part dans l’héritage de la Terre Sainte,
outre le fait que ces dernières furent à l’origine d’une nouvelle loi à
ce sujet (cf. Sanhédrin, 8a).
Ainsi, les fils d’Aaron qui, soucieux de l’avenir des enfants d’Israël,
se sacrifièrent pour eux, furent pleurés par ces derniers (cf.
Lévitique 10, 6), et leur souvenir fut éternisé par l’appellation de la
section d’A’harei Mot, qui évoque leur mort. De plus, c’est
justement la section qui traite de divers aspects relatifs au
sanctuaire qui leur fut dédiée, afin de souligner que l’attitude
respectueuse du peuple juif à l’égard du tabernacle, puis du Temple,
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doit être créditée à ces justes qui parvinrent à sensibiliser ce
dernier à l’importance de ce point.
Nos Maîtres, de mémoire bénie, affirment (Roch Hachana, 18b)
que la disparition de justes est équivalente à la destruction du
Temple. Leur départ suscite effectivement le pardon divin. En ce qui
concerne Nadab et Abihou, cette analogie apparaît plus vraie que
jamais : prêts à sacrifier leur vie pour assurer le respect du
sanctuaire, leur mort apporta l’expiation à la manière dont celui-ci
l’apporte. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons
l’habitude de lire, le jour de Kippour, une grande partie de la section
d’A’harei Mot, qui s’ouvre par l’évocation de cet événement, de
sorte à souligner que la mort de ces justes servit d’expiation au
peuple juif au même titre que la destruction du Temple (Moèd
Katan, 28a).
A présent, comme nous l’avons affirmé, les fils d’Aaron furent
frappés de mort pour avoir outrepassé la mesure de tolérance
divine. Loin de contredire leur remarquable niveau de piété – que
nous avons également souligné et que le texte atteste par le verset :
« Je serai sanctifié par Mes proches » (Lévitique 10, 3), preuve de
leur proximité vis-à-vis de Dieu –, ceci vise simplement à nous
enseigner que le Maître du monde ne punit pas l’homme dès le
moindre écart, mais uniquement lorsqu’il persiste dans le péché
(Sota, 9a). Si nous ne pouvons certes prétendre appréhender la
subtilité des erreurs de Nadab et Abihou, nous pouvons néanmoins
en retirer une leçon : l’importance de se repentir au plus vite de tout
écart afin que nos péchés ne s’accumulent pas et que le Saint béni
soit-Il ne se trouve pas contraint de sévir avec rigueur.
Il est important de savoir que le Créateur ne punit jamais l’homme
directement et de manière subite, mais commence par lui envoyer
des signes de sorte à susciter son repentir. Au départ, son costume
se déchire, puis, c’est le moteur de sa voiture qui lâche au beau
milieu de la route. Peu après, il est atteint d’une maladie bénigne. Si

b Section A’harei Mot b

387

tous ces avertissements ne suffisent pas à le remettre sur le droit
chemin, Dieu le confronte à une épreuve plus douloureuse, dans
l’espoir que ceci le secoue et le ramène vers Lui (cf. Kidouchin, 20a).
Le Rambam (Toumat Tsaraat 16, 10) fait remarquer à cet égard
que le calomniateur n’était pas immédiatement frappé de lèpre, mais
que des altérations lépreuses apparaissaient dans un premier temps
sur les murs de sa maison et ses ustensiles, puis, en seconde phase,
sur ses vêtements ; seulement s’il ne s’était pas repenti suite à ces
avertissements, il se trouvait lui-même frappé.
Comme nous l’avons mentionné, la force de l’habitude constitue
le principal obstacle à notre service divin. Les facultés physiques,
dont nous a dotés le Créateur et desquelles nous jouissons chaque
jour et à tout instant, nous apparaissent si naturelles que nous
éprouvons de grandes difficultés à L’en remercier. Seul le spectacle
d’une personne handicapée se déplaçant à l’aide de béquilles ou
d’un aveugle s’aidant de son bâton, éveille en nous un sentiment de
reconnaissance envers l’Eternel, qui nous a donné un corps sain,
grâce auquel nous avons l’inestimable chance de nous déplacer
librement et de voir tout ce qui se passe autour de nous.
Rappelons ici que nos ancêtres qui appartenaient à la prestigieuse
« génération de la connaissance », telle qu’elle fut surnommée,
faillirent cependant sur ce point. Alors qu’ils jouissaient de prodiges
quotidiens dans le désert et eurent notamment le mérite d’être
miraculeusement nourris de manne, ils s’en lassèrent et, dégoûtés,
réclamèrent de la viande, bien qu’ils eussent la possibilité de
ressentir cette saveur par le biais de ce pain céleste et spirituel
(Yoma, 75a). Comment donc comprendre ce fait qui, à première
analyse, semble contredire toute logique ? C’est que, les miracles
faisaient tant partie du quotidien des enfants d’Israël qu’ils finirent
par ne plus les apprécier, au point qu’ils ressentirent finalement de
la répulsion pour la manne.
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C’est pourquoi Nadab et Abihou, conscients du danger que
représente la routine, craignirent que la permanence de la Présence
divine dans le tabernacle n’affecte le peuple juif qui risquait de se
lasser de cette proximité de Dieu ; aussi firent-ils volontairement un
acte qui les condamnerait à mort de sorte à transmettre à tous la
haute mesure de vigilance exigée vis-à-vis de l’Eternel et la gravité
de la punition sanctionnant la légèreté.
Le Saint béni soit-Il approuva leur conduite et leur dédia
précisément la section relative à la sainteté du sanctuaire, puisque
ce sont eux qui en relevèrent l’honneur, tout en sanctifiant le Nom
divin – comme il est dit : « Je serai sanctifié par Mes proches ».

Résumé

a

Pourquoi la section qui traite du sanctuaire a-t-elle été intitulée d’après
la disparition des fils d’Aaron, alors que cet événement est relaté dans
Chemini ? Nadab et Abihou craignaient que les enfants d’Israël,
accoutumés à la proximité de la Présence divine, ne manquent de
respect à Son égard – comme ils le firent vis-à-vis de leurs dirigeants
et des miracles divins. Aussi agirent-ils dans le but d’être condamnés
à mort afin d’enseigner au peuple l’importance d’une attitude
respectueuse envers la Présence divine et tout ce qui y a trait. En
récompense de ce sacrifice, ils méritèrent d’être les dédicataires de la
section relative au tabernacle.

a

De même, Celofhad s’était rendu passible de mort en transgressant le
Chabbat pour prouver aux enfants d’Israël que leur devoir d’observer
les mitsvot s’appliquait même dans le désert – et pas uniquement en
Terre Sainte.

a

Les fils d’Aaron furent condamnés à mort pour avoir dépassé le seuil
de tolérance divine, et pourtant « quiconque affirme qu’ils ont fauté se
trompe ». Cet épisode nous enseigne néanmoins que Dieu ne punit pas
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l’homme dès le moindre écart, mais lui envoie tout d’abord des
avertissements dans l’espoir qu’il se repente ; uniquement s’il persiste
dans son impiété, le sanctionne-t-Il rigoureusement.

BA
Les justes,
des créatures saintes supérieures
« L’Eternel parla à Moïse, après la mort des
deux fils d’Aaron, qui, s’étant avancés devant
l’Eternel, avaient péri. »
(Lévitique 16, 1)
Cet incipit de la section d’A’harei Mot fait apparaître une
difficulté : pourquoi la Torah fait-elle mention des « deux fils
d’Aaron », plutôt que de les nommer expressément Nadab et
Abihou ? Cette paraphrase est sans doute porteuse d’un message ;
tentons de le décoder.
Au Maroc, nous avions l’habitude de dire, après le décès d’un
juste, « après la mort, on devient saint », proverbe inspiré par la
juxtaposition des sections d’A’harei Mot et Kedochim. De manière
générale, lorsque l’un de nos frères nous quitte, ce dicton peut lui
être appliqué, même s’il s’agissait d’un homme simple qui ne se
distinguait pas particulièrement par son respect de la Torah, car on
peut compter sur le fait qu’il s’est certainement repenti de ses
péchés lors de ses derniers jours. Personnellement, je connais de
nombreuses personnes qui, de leur vivant, n’étaient pas
pratiquantes, et qui, sur leur lit de mort, alors qu’elles étaient
agonisantes, ont sincèrement regretté leurs erreurs, versant de
chaudes larmes pour en demander l’expiation. Nos Maîtres, de
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mémoire bénie, affirment à ce sujet (Avoda Zara, 17a) qu’« il est
possible d’acquérir son monde [futur] en une seule heure ».
Ce qui est devenu un dicton si populaire a été dit, pour la
première fois, au sujet des fils d’Aaron. Loin d’avoir fauté pour
satisfaire leurs propres désirs, ces derniers étaient si proches de
l’Eternel – comme le souligne le verset : « Je serai sanctifié par Mes
proches » (Lévitique 10, 3) – qu’ils furent prêts à sacrifier leur vie
afin de transmettre aux enfants d’Israël leur devoir de respecter
scrupuleusement la sainteté du sanctuaire et de la Présence divine.
De même, Celofhad transgressa le Chabbat, tout en sachant que cet
acte lui vaudrait la peine capitale, dans le but d’avertir le peuple juif
de la gravité de cette infraction (Tossaphistes, Baba Batra, 119b).
En regard de l’exceptionnel niveau de sainteté atteint par Nadab
et Abihou, notre question garde toute son acuité : pourquoi donc la
Torah n’a-t-elle pas mentionné explicitement leurs noms ?
La Guemara (Chabbat, 89a) nous apporte un élément de réponse.
Elle précise que lorsque Moïse descendit du mont Sinaï avec les
deux tables de la Loi, le Satan vint demander au Saint béni soit-Il où
se trouvait la Torah. Et le Saint béni soit-Il de répondre qu’elle se
trouvait à présent sur terre. Le Satan quitta alors les sphères
célestes pour mener des recherches à tous les endroits possibles :
sur la terre, dans la mer, à la géhenne, mais en vain. Suite à cela, il
retourna auprès de l’Eternel, pour Lui dire qu’il avait cherché la
Torah partout sur terre mais ne l’avait trouvée nulle part. Cette fois,
Dieu lui répondit qu’elle se trouvait chez le fils d’Amram. Sur ces
entrefaites, le Satan se présenta à Moïse pour le questionner au
sujet de la Torah, mais Moïse nia le fait qu’il la détenait, déclarant :
« Qui suis-je donc pour détenir la Torah ? » Le Tout-Puissant
reprocha à Moïse : « Tu es un menteur ! Lorsque tu es monté au ciel,
c’est à toi que J’ai confié les tables de la Loi ! » Et Moïse de
répondre : « Tu possèdes un bien précieux parmi Tes trésors, avec
lequel Tu Te réjouis tous les jours, aussi, comment pourrais-je
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m’attribuer un bien que je ne possède pas ? » Suite à ces paroles, le
Créateur dit à Moïse : « Puisque tu t’es ainsi rabaissé, la Torah sera
appelée à ton nom », comme il est dit : « Souvenez-vous de la Torah
de Moïse, Mon serviteur. » (Malachie 3, 22)
Ce passage de la Guemara soulève plusieurs interrogations. Quel
intérêt le Satan avait-il à savoir où se trouvait la Torah ? En outre, il
savait qu’elle venait d’être donnée au peuple juif, puisque le don de
la Torah fut un événement historique qui marqua le monde entier :
toutes les créatures cessèrent de bouger et d’émettre le moindre
son, ce qui prouve bien que pas l’une d’entre elles ne demeura
insensible à la sainteté de cet instant suprême où le Maître du
monde se révéla à Ses enfants pour leur donner ce qu’Il avait de plus
précieux. Enfin, nous pouvons nous demander quel est le sens de
cette discussion entre le Saint béni soit-Il et le Satan, et pourquoi Il
ne l’a pas plutôt renvoyé sans lui répondre.
C’est que, lorsque Moïse reçut la Torah, la descendit sur terre et
la transmit aux enfants d’Israël, toutes les créatures célestes
ressentirent un manque. En effet, tant que la Torah se trouvait dans
les sphères supérieures, elle diffusait une lumière particulière, ce
qui créait une atmosphère de sainteté et de pureté ; puis, en son
absence, cette lumière fut dissipée, ce à quoi furent sensibles les
anges. L’ange de la Mort lui-même ne put rester silencieux suite à
ce départ, aussi s’enquit-il de sa localisation précise auprès de
l’Eternel. Car, comme nous le savons, les puissances impures tirent
leur substance de la sainteté. C’est pourquoi le Saint béni soit-Il
offrit au Satan l’opportunité de mener ses recherches en lui
donnant un indice, et celui-ci explora alors le monde entier pour
dénicher la Torah.
Le Créateur désirait également que nous tirions leçon de tous les
efforts déployés par le Satan, en quête de la vitalité qu’il retirait de
la Torah : si déjà cette créature maléfique a réagi ainsi, combien plus
nous incombe-t-il à nous, dont l’existence dépend intrinsèquement
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de la Torah, de nous investir au maximum pour l’acquérir ! Ceci met
donc en évidence notre devoir de fournir tous les efforts possibles,
tous les sacrifices qui s’imposent, afin de nous attacher à cet « arbre
de vie ». Or, à la mesure de la sanctification personnelle que la Torah
apporte à l’homme, il parviendra à restaurer dans le monde la
royauté divine.
De fait, tout ce qui a trait au monde à venir nous est dissimulé,
comme le suggère le verset : « Ah ! Qu’elle est grande Ta bonté, que
Tu tiens en réserve pour Tes adorateurs ! » (Psaumes 31, 20) Si nous
désirons avoir un aperçu de ce qui se passe dans les mondes
supérieurs, nous devons nous lier à la Torah et aux bonnes actions,
qui permettent à l’homme de ressentir l’atmosphère élévatrice du
monde de la Vérité. Je peux témoigner, à cet égard, que lorsque j’ai
le mérite de comprendre une certaine souguia27 dans toute sa
profondeur ou d’accomplir un quelconque acte de charité, un
bonheur incommensurable emplit soudain mon cœur, jouissance
renfermant l’avant-goût du monde futur.
J’ai lu, à ce sujet, une remarquable explication dans l’ouvrage
d’éthique « Peri Haarets » (I, 31) de Rabbi ’Haïm Zeichik, de mémoire
bénie. Il souligne la spécificité de la mitsva de Chabbat, puisque,
contrairement au reste des mitsvot qui, après avoir été données par
Dieu à Moïse, furent retransmises par ce dernier à Aaron, qui les
enseigna lui-même à ses fils par le biais des chefs de cent, de
cinquante etc., pour seulement ensuite parvenir aux oreilles du
peuple, elle fut directement énoncée par Moïse aux enfants d’Israël
(cf. Yalkout Chimoni, Exode, 408). Il s’interroge donc sur la
spécificité de cette mitsva, à l’origine de son mode de transmission
différent de celui des autres.
__________________
27. Littéralement : cheminement de la discussion. Passage talmudique sur un sujet
donné.
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L’auteur répond en rappelant que le Chabbat est un avant-goût du
monde à venir. Par conséquent, seul Moïse qui était monté aux cieux
pour y recevoir la Torah, et qui avait donc expérimenté en personne
le subtil délice du monde futur, pouvait-il communiquer au peuple
juif la jouissance spirituelle que représente le Chabbat, qui en est
l’avant-goût. C’est la raison pour laquelle Dieu ordonna à Moïse, qui
avait séjourné sous Son trône durant quarante jours et joui de Son
éclat, de leur transmettre l’ordre de respecter le Chabbat, en même
temps que la jouissance inouïe qui en résulte.
En outre, quiconque observe le Chabbat est considéré comme
ayant observé l’ensemble des mitsvot de la Torah, auxquelles le
Chabbat équivaut (Exode Rabba 25, 12). Il en résulte que lorsque
Moïse donna aux enfants d’Israël la mitsva du Chabbat, c’est comme
s’il leur avait transmis les six cent treize mitsvot qui, elles aussi, ont
donc la dimension d’avant-goût du monde à venir.
Je me souviens avoir prononcé dans une synagogue, au cours
d’un certain Chabbat, un discours portant sur la suprématie de ce
jour saint. Au terme de cette intervention, l’un de mes auditeurs
vint contester mes propos. J’eus beau essayer de lui expliquer et
de le convaincre de l’importance primordiale du respect du
Chabbat, mes tentatives s’avérèrent stériles, comme si j’avais parlé
dans les oreilles d’un sourd. Peu de temps après, j’appris que cet
homme était non-juif, puisque seul son père était Juif, et je compris
aussitôt pourquoi il ne parvenait pas à appréhender la profondeur
de mes paroles.
Comme nous l’avons expliqué, le Satan, conscient du délice que
représente la Torah, avant-goût du monde futur, fut extrêmement
affecté par son départ des sphères supérieures ; aussi s’enquit-il de
sa localisation exacte. De plus, il savait que sa propre existence
dépend directement de la Torah, d’où son appréhension.
Précisons ici que, depuis que la Torah a été descendue dans ce
monde, nous avons l’opportunité d’éprouver un sentiment
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d’élévation et de proximité vis-à-vis de Dieu par le biais de son
étude et de l’observance des mitsvot, avant-goût du monde à venir.
Nos Maîtres rapportent (’Haguiga, 14b) à cet égard l’anecdote
relative à quatre Sages, ben Azaï, ben Zoma, A’her et Rabbi Akiba,
qui aspiraient profondément à atteindre les cieux. Au moment où
leur requête fut exaucée, le premier mourut, le second devint fou,
le troisième mécréant, tandis que seul le dernier en ressortit
indemne. Car dans le monde à venir, lieu de résidence des âmes, le
corps physique de l’homme ne peut subsister. Si nous désirons
d’ores et déjà profiter du subtil goût du monde futur, il nous
incombe donc de nous attacher, dans ce monde, à la sainte Torah,
qui en est l’avant-goût.
A présent, notre difficulté se trouve résolue. A l’instant où Nadab
et Abihou furent prêts à se sacrifier pour le bien du peuple juif, ils
acquirent un niveau de sainteté tel qu’ils devinrent assimilables aux
créatures célestes et qu’il devint impossible de les désigner par
leurs noms. Le nom de l’homme désigne son essence ; or, ces justes
avaient, à cet instant, acquis une essence si élevée que leur nom ne
pouvait plus la contenir. A leur mort, les justes ressemblent à des
anges qui servent le Saint béni soit-Il et s’abritent sous les ailes de
Sa Présence ; c’est ainsi que lorsque les fils d’Aaron moururent, ils
devinrent semblables à de saintes créatures célestes, comme le
confirme le verset : « Je serai sanctifié par Mes proches » (Lévitique
10, 3). De même que, de par leur sainteté intrinsèque, les mondes
supérieurs demeurent cachés et ne peuvent être perçus
concrètement perception dont nous ne pouvons avoir un avant-goût
que par l’intermédiaire de la Torah, de même Nadab et Abihou
s’élevèrent tant par leur mort que leurs noms, ne pouvant plus les
désigner, furent comme cachés – d’où le choix de la Torah de les
désigner par une paraphrase.
Cette démarche permet également de comprendre pourquoi
lorsque le Créateur révéla au Satan que la Torah se trouvait chez
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Moïse, Il le nomma de façon elliptique « fils d’Amram » (Chabbat,
89a). Certains expliquent que l’Eternel ne mentionna Moïse que par
allusion dans le but de respecter la ligne de conduite modeste
adoptée par ce dernier, en vertu du principe selon lequel « on mène
l’homme dans la voie qu’il désire emprunter » (Makot, 10b). Quant
à moi, je l’expliquerais à la lumière de notre analyse : suite à son
séjour de quarante jours et quarante nuits dans le ciel, à proximité
des anges, Moïse s’éleva tant spirituellement qu’il atteignit le niveau
de ceux-ci – d’ailleurs, il ne but ni ne mangea durant cette période.
Sa sainteté dépassait alors toute mesure, et il devint donc
impossible de le nommer par son nom d’être humain.

Résumé

a

Pourquoi la Torah ne mentionne-t-elle les héros que furent Nadab et
Abihou, qui se sacrifièrent pour le bien du peuple juif, que par allusion
en les nommant « fils d’Aaron » ?

a

La Guemara suivante résout cette difficulté. Après le don de la Torah
au peuple juif, le Satan s’enquit de sa nouvelle localisation, et Dieu lui
apporta divers éléments de réponse. En quoi ceci intéressait-il l’ange
du Mal, et pourquoi le Maître du monde s’est-Il donné la peine
d’échanger une discussion avec lui ? Les puissances impures tirent leur
substance de la sainteté ; aussi le Satan, conscient que son existence
dépendait de la Torah, désira savoir où elle se situait. Le Créateur
l’aida donc dans ses recherches. Il désirait également nous transmettre
ainsi notre devoir de déployer tous nos efforts pour acquérir la Torah,
notre « arbre de vie ».

a

Il est impossible d’appréhender l’atmosphère caractéristique des
mondes supérieurs, qui échappent à notre conception. La seule manière
d’en avoir un aperçu est de s’attacher à la Torah, avant-goût du monde
à venir. La mitsva du Chabbat fut directement transmise par Moïse aux
enfants d’Israël, parce que lui seul, qui avait séjourné au ciel, était en
mesure de transmettre authentiquement la saveur de ce jour saint qui
est l’avant-goût du monde futur. Par ailleurs, la mitsva de Chabbat
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étant équivalente à l’ensemble des mitsvot de la Torah, nous avons la
possibilité, par l’étude de celle-ci, de jouir, dans une certaine mesure,
de la saveur du monde à venir.

a

Nadab et Abihou s’élevèrent tant par leur mort qu’ils devinrent
semblables à des anges, ce pourquoi leurs noms d’êtres humains ne
purent plus les désigner ; ceux-ci restèrent cachés, à l’image des
mondes supérieurs qui nous sont dissimulés, et dont seule l’étude de
la Torah est à même de nous en donner une idée. Le Saint béni soit-Il
désigna également Moïse par la périphrase « fils d’Amram », du fait
qu’il était devenu si saint que son nom d’être humain ne pouvait plus
rendre compte de son essence spirituelle.

BA
La grandeur des fils d’Aaron
« L’Eternel parla à Moïse, après la mort des
deux fils d’Aaron, qui, s’étant avancés devant
l’Eternel, avaient péri. »
(Lévitique 16, 1)
Nous pouvons nous demander pourquoi ce passage d’A’harei Mot
est lu lors de la prière du matin de Kippour. D’autre part, l’incipit
de cette section soulève plusieurs difficultés. Tout d’abord,
pourquoi la Torah n’a-t-elle pas mentionné les lois relatives aux
prêtres, évoquées dans ce passage, immédiatement après la mort de
Nadab et Abihou, dans la section de Chemini, mais les a-t-elle
transcrites dans A’harei Mot, de telle sorte que deux sections
entières, Tazria et Metsora, séparent ces deux sujets ? En outre,
pour quelle raison la section d’A’harei Mot s’ouvre-t-elle par
l’évocation de la disparition des deux fils d’Aaron, dont son nom est
un rappel, alors que son récit se trouve détaillé dans Chemini ? Quel
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est donc le lien entre notre section et le sort qui fut réservé à ces
deux justes ?
Analysons de près les termes des versets de Chemini relatifs à la
mort des fils d’Aaron. Il est ainsi écrit : « Je serai sanctifié par Mes
proches » (Lévitique 10, 3), ce qui atteste l’exceptionnelle piété de
ces justes, qui avaient atteint un niveau tel qu’ils auraient été à la
hauteur de prendre la succession de Moïse et Aaron à la tête du
peuple. Un peu plus loin, nous pouvons également lire : « A toute la
maison d’Israël de pleurer ceux qu’a brûlés le Seigneur. » (ibid. 10,
6) ; une fois de plus, ceci confirme la grandeur de ces justes,
puisque, s’ils avaient réellement fauté, le Saint béni soit-Il n’aurait
pas ordonné à tout le peuple juif de pleurer leur disparition.
Nos Maîtres, commentant l’expression « s’étant avancés devant
l’Eternel », soulignent (Or Ha’haïm 16, 1) l’aspect laudatif de cette
tournure, bien loin d’évoquer un quelconque péché. Ceci nous
enseigne qu’ils atteignirent un exceptionnel niveau de proximité de
Dieu, et ce, en annihilant leur mauvais penchant, dans l’esprit du
verset : « mon cœur est déchiré » (Psaumes 109, 22) ; autrement dit,
ils parvinrent, par un travail sur soi et une lutte sans relâche, à
totalement anéantir leur mauvais penchant.
A présent, penchons-nous sur un verset de la section de
Michpatim où il est question, notamment, de Nadab et Abihou :
« après avoir joui de la vision divine, ils mangèrent et burent »
(Exode 24, 11). A première lecture, ce verset nous surprend : est-il
possible de dire que ces justes se comportèrent avec légèreté
vis-à-vis de la Présence divine en continuant de manger et de boire
face à une telle révélation ? Au contraire, il est évident que l’Eternel
ne se révèle pas à n’importe qui, et en particulier à une personne
qui se livre aux jouissances du palais. Par conséquent, il faut
comprendre que les fils d’Aaron avaient atteint un niveau si élevé
qu’ils mangeaient dans le but de se rapprocher du Créateur, et que
tel était leur sentiment même à ce moment-là. Ils sublimaient ainsi
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l’acte de l’alimentation qui, par le biais de leurs pensées élevées,
était devenu semblable à un sacrifice apporté devant l’Eternel. Tel
est aussi le sens de notre verset d’A’harei Mot, à savoir que chacun
de leurs actes quotidiens provenait d’une aspiration profonde à
servir le Tout-Puissant avec dévouement et à se rapprocher de Lui
toujours davantage.
Le doux chantre d’Israël s’exclame, dans son livre des Psaumes :
« Combien j’aime Ta Torah ! Toute la journée, elle est l’objet de mes
méditations. » (119, 97) Bien que, en tant que roi du peuple juif, il
dût consacrer une grande partie de son temps à la gestion des
guerres et à la gouvernance de son royaume, son plus grand plaisir
était d’étudier la Torah et de la méditer. Comme nous l’avons
évoqué, le roi David affirma par ailleurs : « mon cœur est déchiré »
(Psaumes 109, 22), c’est-à-dire qu’il était parvenu à annihiler son
mauvais penchant, à le rendre semblable à un mort (Baba Batra,
17a), rendant ainsi son cœur pleinement disponible et réceptif pour
la Torah, qui put s’y fixer. Telle est, en substance, la conduite
adoptée par les justes : ils œuvrent toute leur vie à maîtriser et à
détruire leur penchant au Mal, de sorte à libérer leur esprit et leur
cœur de son emprise et à pouvoir ainsi se consacrer corps et âme
à l’étude de la Torah.
Nous comprenons désormais pourquoi une grande partie de la
section d’A’harei Mot, qui évoque en son début la mort de Nadab et
Abihou, est lue le jour de Kippour : dans le but de nous enseigner
que le départ des justes apporte l’expiation des fautes de leur
génération (Moèd Katan, 28a), et de nous permettre, en nous
appuyant sur ce principe, de demander à l’Eternel de bien vouloir
nous pardonner. En ce jour saint, au sujet duquel il est dit : « Car en
ce jour, on fera propitiation sur vous afin de vous purifier ; vous
serez purs de tous vos péchés devant l’Eternel » (Lévitique 16, 30),
nous parvenons, à l’instar de Nadab et Abihou, à annihiler notre
mauvais penchant et à nous rapprocher du Maître du monde,
devant qui nous nous présentons purs et blancs comme la neige.
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Il arrive parfois à l’homme d’avoir l’impression de s’être
entièrement repenti de ses fautes, alors qu’en réalité il en demeure
bien loin, ce dont il pourra se rendre compte s’il se soumet à un
examen de conscience. Cette introspection lui révélera en effet que
son repentir n’était que superficiel, et que la voie le conduisant à un
repentir absolu est encore longue. Les deux fils d’Aaron, qui
parvinrent à anéantir totalement leur mauvais penchant et
sacrifièrent leur vie avec un exceptionnel dévouement, atteignirent
le point culminant du repentir. Néanmoins, si leur proximité de Dieu
avait atteint son summum, précisons qu’il ne nous est pas demandé,
à nous, de renoncer à la vie pour sanctifier le Nom divin – hormis le
cas où l’on nous contraindrait à commettre l’une des trois
transgressions majeures (Sanhédrin, 74a) –, tâche qui peut être
accomplie de notre vivant par le biais de notre corps, à travers
notre comportement.
Comme nous l’avons fait remarquer, la Torah marque une
séparation entre le récit de la mort de Nadab et Abihou, qui se
trouve rapporté dans Chemini, et les lois relatives aux prêtres,
mentionnées dans A’harei Mot, puisque les sections Tazria et
Metsora sont situées entre ces deux sujets. En fait, ces deux
sections font apparaître la cause de la lèpre, en l’occurrence la
médisance. Aussi la Torah les a-t-elle interposées ainsi afin de
signifier la raison du départ des deux fils d’Aaron : leurs propos
diffamateurs sur Moïse et Aaron – « Quand donc ces deux vieillards
mourront-ils et nous pourrons prendre leur succession à la tête du
peuple ? » (Tan’houma, A’harei Mot, 6) Bien qu’il s’agît là d’un degré
très infime de calomnie, la rigueur divine les condamna, en vertu du
principe : « L’Eternel se montre pointilleux envers les justes [même
pour un écart] de l’épaisseur d’un cheveu. » (Yebamot, 121b)
Nous pouvons en retirer une leçon de morale quant à notre devoir
de nous écarter à tout prix de la médisance. Ceci est d’autant plus
vrai pour celui qui aspire à se rapprocher de l’Eternel, car la
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calomnie lui fera subir l’effet inverse. Il nous est interdit de penser
que Nadab et Abihou, qui étaient si pieux qu’ils étaient parvenus à
annihiler leur mauvais penchant, ont failli, à proprement parler, par
ce péché, mais la sévérité de leur sanction est simplement due à la
Rigueur de mise envers les justes de ce niveau. Ils auraient
cependant dû être plus vigilants dans leurs paroles, se garder de
contester le choix divin de Moïse et Aaron en tant que leaders du
peuple juif, et ne pas présumer de leurs talents de dirigeants. Car
« il n’y a ni sagesse, ni prudence, ni résolution qui vaillent contre
l’Eternel » (Proverbes 21, 30).
Par conséquent, la peine capitale qui sanctionna Nadab et Abihou
constituait justement une preuve de leur exceptionnel niveau
spirituel. Le texte nous apporte deux preuves supplémentaires de
leur piété : d’une part, la tente d’assignation ne devint pas impure
suite à leur mort, de l’autre, les enfants d’Israël reçurent l’ordre de
pleurer leur disparition. D’ailleurs, Moïse pensa que ses deux
neveux avaient raison et considéra qu’ils étaient effectivement
supérieurs à lui et à Aaron. Quant au Saint béni soit-Il, Il approuva
cette position, mais répondit néanmoins à son fidèle serviteur :
« C’est ainsi que J’ai conçu les choses : que tu sois le dirigeant du
peuple et qu’Aaron serve au Temple en tant que grand prêtre. Et
puisque tel est Mon projet, personne n’est en droit ni en mesure de
le contester. »
A présent, répondons à notre dernière question. L’Eternel a
choisi d’intituler cette section d’après la mort des fils d’Aaron, car
ils Lui étaient très chers et Il désirait donc que leur souvenir soit
à jamais perpétué. En effet, si l’homme s’endeuille sur la mort d’un
juste, son affliction a ensuite tendance à se dissiper
progressivement, en même temps que le souvenir du défunt. Le
fait qu’une section entière de la Torah a été dédiée à Nadab et
Abihou nous permet de ne jamais oublier ces hommes qui
atteignirent le summum de la proximité divine. Notons que le verbe

b Section A’harei Mot b

401

employé dans l’incipit de cette section est vayedaber (il parla),
verbe qui, contrairement à vayomer (même sens, mais connotation
différente), exprime invariablement la dureté. Ce choix linguistique
atteste la volonté de Dieu de transmettre avec force une mission
à Moïse : communiquer au peuple son devoir de remplir le vide
laissé par ces deux justes, et ce, en aspirant eux aussi à se
rapprocher au maximum de leur Créateur.
Alors que j’écris ces lignes, je ne peux m’empêcher de faire le
parallèle avec le juste et décisionnaire, Rav Nissim Rebibo, de
mémoire bénie, qui nous fut enlevé à l’apogée de son élévation
spirituelle, tandis qu’il avait atteint une proximité exceptionnelle de
Dieu. Au moment où il nous quitta, nous fûmes profondément
affligés par cette douloureuse perte, que nous ne finîmes par
accepter que bien plus tard. Qui donc pourra le remplacer ? Je
pense que la grandeur de cet homme résidait dans sa simplicité :
contrairement aux autres Rabbins de sa stature, il ne portait pas la
tenue vestimentaire habituelle de ces derniers, et quiconque le
voyait le prenait pour un quelconque avrekh. De même, il évitait tant
que possible de s’asseoir au mizra’h28, préférant prendre place
parmi les fidèles. Il nous appartient de continuer à verser des larmes
pour la disparition de ce juste et de perpétuer son souvenir –
comme celui des fils d’Aaron.
Ainsi donc, cette section nous enseigne une édifiante leçon de
morale : quiconque désire jouir du délice que procure la proximité
de l’Eternel, doit, préalablement, anéantir son mauvais penchant, de
sorte à aménager en son sein une place vacante pour la Torah, qui
pourra alors s’y ancrer.
__________________
28. Place d’honneur réservée, à la synagogue, aux Rabbins et autres personnalités
importantes.
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Résumé

a

La section d’A’harei Mot pose plusieurs difficultés. Pourquoi est-elle
lue le jour de Kippour ? Pour quelle raison les lois relatives aux
prêtres, évoquées ici, n’ont-elles pas été juxtaposées au récit de la mort
de Nadab et Abihou, dans Chemini, mais en ont-elles été séparées par
deux sections, Tazria et Metsora ? Pourquoi notre section s’ouvre-t-elle
par l’évocation de la disparition de ces justes et pourquoi a-t-elle été
intitulée d’après cet événement ?

a

En réalité, Nadab et Abihou n’ont pas réellement fauté. A diverses
reprises, le texte atteste au contraire de leur exceptionnelle piété : on
peut lire en filigrane leur désir constant de se rapprocher de l’Eternel ;
l’obligation du peuple entier de pleurer leur mort nous est rapportée ;
leur capacité de poursuivre des occupations physiques, comme celle de
la l’alimentation, tout en étant l’objet d’une révélation divine est par
ailleurs extrêmement révélatrice quant à leur niveau de sainteté.

a

Le roi David, qui s’exclama que la Torah était son principal sujet de
discussion, parvint à annihiler son mauvais penchant, ce qui lui permit
de se consacrer pleinement au service divin. C’est cette même méthode
qui permit aux fils d’Aaron de se rapprocher tant de Dieu. Nous
mentionnons le passage relatif à leur mort le jour de Kippour, car la
disparition des justes est expiatrice, et nous invoquons donc la grâce
divine, demandant que ceci nous tienne lieu de mérite.

a

La Torah a placé les sections de Tazria et Metsora, qui évoquent les
lois du lépreux, entre le récit de la mort des fils d’Aaron et les lois
relatives aux prêtres, afin de nous enseigner que ces derniers
trébuchèrent dans la médisance en prononçant des propos déplacés sur
Moïse et Aaron. Malgré l’absence de toute mauvaise intention, il leur
en fut tenu rigueur, en regard de leur niveau élevé.

a

Le Saint béni soit-Il a dédié à ces deux justes une section de la Torah
dans le but de perpétuer à jamais leur souvenir dans le peuple juif. Le
jour de Kippour, nous invoquons la mémoire de ces hommes qui

b Section A’harei Mot b

403

s’élevèrent au point de désirer mourir pour sanctifier le Nom divin,
aspiration qu’ils réalisèrent.

BA
Tu as beaucoup acquis :
sache que tu n’as rien acquis
« L’Eternel parla à Moïse, après la mort des
deux fils d’Aaron, qui, s’étant avancés devant
l’Eternel, avaient péri. »
(Lévitique 16, 1)
Comme nous le savons, la section d’A’harei Mot, qui s’ouvre par
l’évocation de la mort des deux fils d’Aaron, est lue le jour de
Kippour. D’ailleurs, elle décrit par la suite les lois relatives au
service divin que le grand prêtre effectuait en ce jour saint. Nos
Sages, de mémoire bénie, en ont déduit (Moèd Katan, 28a) que, de
même que le jour de Kippour expie les fautes des hommes, de même
la disparition des justes se caractérise-t-elle par cet effet expiatoire.
4Si les grands chanteurs, comédiens, danseurs ou autres artistes
sont si célèbres de leur vivant, au point que notre admiration
passionnée fait parfois d’eux des idoles, après leur mort, on ne les
regrette, tout au plus, qu’un ou deux ans, pour bientôt les oublier
complètement – comme s’ils n’avaient jamais existé. Toutes
proportions gardées, comparons ce phénomène singulier à ce qui se
passe suite à la mort d’un juste. Nos Maîtres affirment à cet égard
que « les justes sont appelés vivants même de façon posthume ».
Ainsi, de la même manière que lorsqu’ils sont en vie, ils sont pour
nous source d’inspiration, après leur disparition, leur noble figure
continue à avoir cet effet, tandis que leur souvenir est immortalisé.
Nadab et Abihou incarnent cette dimension du juste : durant leur
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vie, ils atteignirent un niveau très élevé, puis ils se sanctifièrent par
la mort ; aussi, eurent-ils le mérite que leur souvenir expie, chaque
année à Kippour, les péchés de notre peuple.
Précisons néanmoins qu’il ne peut jamais arriver qu’une mitsva
entraîne la mort de celui qui l’observe, bien au contraire, puisque
« l’homme qui les pratique obtient, par eux [Mes lois et Mes statuts],
la vie » (Lévitique 18, 5). Nous pouvons en déduire que si les fils
d’Aaron connurent ce sort après avoir apporté un feu à l’Eternel,
c’est que leur initiative n’était pas conforme à la loi de la Torah, et
« Dieu [étant] pointilleux avec Ses fidèles [même pour un écart] de
l’épaisseur d’un cheveu » (Yebamot, 121b), ils furent aussitôt
appelés à comparaître devant le tribunal céleste.
Il va sans dire que notre piètre niveau ne nous permet pas
d’appréhender pleinement la nature de leur erreur. Mais nos Maîtres
expliquent (cf. Or Ha’haïm, Lévitique 16, 1) que Nadab et Abihou
désiraient atteindre un degré très élevé, alors qu’ils n’avaient pas
encore acquis l’échelon précédent. De même qu’un homme de force
moyenne est incapable de porter de lourdes pierres de ses propres
mains et a besoin de l’assistance d’un camion – sans quoi il
succomberait sous le poids de celles-ci –, ainsi les fils d’Aaron
n’étaient pas en mesure d’absorber la sainteté à laquelle ils
aspiraient, ce pourquoi leur âme les quitta.
En outre, ces derniers ne pénétrèrent pas par hasard dans le
tabernacle pour y offrir de l’encens, mais ils le firent en pensant
qu’ils avaient atteint le niveau de Moïse et d’Aaron, auxquels ils
croyaient être appelés à succéder (Tan’houma, A’harei Mot, 6). Par
conséquent, raisonnèrent-ils, si Moïse avait parlé face à face à
l’Eternel, ils en étaient non seulement à la hauteur, mais plus encore,
en avaient l’obligation. Telle fut la logique erronée qui les conduisit
à prendre cette initiative.
Lorsqu’ils dirent : « Quand donc ces deux vieillards mourront-ils
et nous pourrons diriger le peuple à leur place ? » (ibid.), ils ne
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recherchèrent nullement les honneurs, mais se sentirent dotés par
le Ciel d’atouts spirituels particuliers qu’il leur incombait d’exploiter
pour le service divin et la direction de leurs frères. Par conséquent,
leur motivation était entièrement pure, néanmoins, ils ne comprirent
pas que l’heure n’était pas encore venue pour eux de mettre en
œuvre leurs potentialités au bénéfice des autres, et qu’ils devaient
auparavant continuer à se travailler.
Dans la section de Chemini, qui relate en détail cet événement,
deux versets méritent notre attention. Ainsi, nous pouvons lire : « A
toute la maison d’Israël de pleurer ceux qu’a brûlés le Seigneur »
(Lévitique 10, 6), verset qui atteste l’absence de tout reproche à leur
encontre de la part du Saint béni soit-Il, qui les considéra comme
des justes parfaits, dont il convenait de pleurer la disparition.
L’évocation de leur mémoire, sur laquelle nous nous appuyons
chaque Yom Kippour pour mériter un jugement favorable, constitue
une preuve supplémentaire de leur piété.
D’autre part, il est écrit que, suite à l’annonce de la mort subite
de ses deux fils, « Aaron garda le silence » (ibid. 10, 3), c’est-à-dire
accepta ce verdict avec amour et compréhension, se gardant bien
de contester les voies divines. Cette réaction ne laisse de nous
étonner : comment parvint-il à réagir avec une si grande sérénité
face à l’annonce d’une telle tragédie ? D’où puisa-t-il cette
extraordinaire force spirituelle pour faire preuve d’une telle
perfection et rester muet à une heure où tout homme ne peut
s’empêcher de laisser libre cours à ses sentiments ?
Nous trouvons, dans nos sources, des comportements de justes
semblables à celui d’Aaron. C’est ainsi qu’il est rapporté (Berakhot,
5b) que Rabbi Yo’hanan dut, au cours de sa vie, enterrer ses dix
enfants, et qu’à chaque fois que l’un d’entre eux mourait, il
reconnaissait avec amour et vaillance la droiture du jugement divin.
De même, nos Sages font mention (Midrach sur Proverbes, 31) de
l’anecdote suivante au sujet de Rabbi Meïr baal Haness. Un Chabbat,

406

b Peninei David b

à l’heure de Min’ha, celui-ci étudiait la Torah à la maison d’étude.
Pendant ce temps, ses deux fils moururent. Leur mère déposa leurs
corps sur un lit et les recouvrit d’un drap. A la clôture du Chabbat,
lorsque Rabbi Meïr rejoignit son foyer, il constata l’absence de ses
fils, et demanda à sa femme où ils étaient. Et de répondre, tentant
d’éluder la question, qu’ils s’étaient attardés à la maison d’étude.
Malgré les objections de son mari qui lui affirma ne pas les y avoir
vus, elle lui cacha la nouvelle jusqu’à ce qu’il eût prononcé
havdala29 et mangé. Puis, elle le questionna : « Si quelqu’un me
donne un objet en gage, suis-je contrainte de le lui rendre quand il
vient le réclamer ? » « Evidemment », répondit le grand maître. Sur
ces entrefaites, Berouria le conduisit vers une pièce située à
l’extrémité de leur demeure, pour lui montrer les corps inanimés de
leurs deux enfants. Rabbi Meïr se mit alors à pleurer, et elle lui fit
remarquer : « Ne viens-tu pas de me dire que nous devons rendre
les biens qui nous ont été confiés à leur propriétaire ? » Rabbi Meïr
acquiesça et conclut : « L’Eternel avait donné, l’Eternel a repris, que
le Nom de l’Eternel soit béni ! » (Job 1, 21) Berouria dissimula cette
tragique nouvelle à son mari durant le Chabbat afin de lui éviter
d’éprouver de la peine en ce jour saint.
De quelle grandeur d’âme ont-ils tous deux témoigné ! En outre, si
nous nous demandons où Aaron le grand prêtre et les justes des
autres époques ont puisé la force de taire leur profonde douleur et
d’accepter la sentence divine avec amour, il suffit de méditer sur les
paroles de la femme de Rabbi Meïr. En effet, à travers une allusion
basée sur la loi relative au gage, elle signifia à son époux que les
âmes de leurs enfants leur avaient été données en dépôt pour un
certain temps par le Créateur qui, le terme arrivé, était venu les
__________________
29. Littéralement : distinction. Prière, composée de plusieurs bénédictions, qui
marque la fin du Chabbat.
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réclamer. Il n’y avait donc ni lieu de pleurer, ni de récriminer contre
les voies divines.
Ainsi, nous pouvons estimer que telle devait également être la
conception d’Aaron : toute sa vie durant, il vivait avec la
conscience que tout ce qu’il "détenait", y compris les âmes de ses
enfants, lui avait été confié en dépôt par le Tout-Puissant. Aussi,
lorsqu’il lui fut annoncé qu’Il les lui avait retirées, il garda son
calme et ne trouva rien à redire, considérant le Maître du monde
comme leur Propriétaire.
Un père transmet naturellement son mode de vie et sa conception
du monde à ses enfants, par le regard que ceux-ci posent sur lui et
leur tendance à l’imiter. Aaron incarnait la conscience claire de
l’appartenance de tout être ou élément de ce monde au Créateur,
Propriétaire suprême des âmes et corps humains. C’est pourquoi
ses enfants, hautement influencés par ce point de vue, furent prêts
à faire le sacrifice de leur vie pour le Saint béni soit-Il. Cependant,
Dieu le leur reprocha, car Il ne demande à l’homme de renoncer à
la vie pour la sanctification de Son Nom que dans le cas où on le
contraindrait à transgresser l’un des trois interdits majeurs
(Sanhédrin, 74a) ; en règle générale, il lui incombe au contraire de
préserver sa vie et de tirer sa vitalité des paroles de Torah. Or,
Nadab et Abihou n’ayant pas su analyser le comportement de leur
père dans toute sa subtilité, ils l’interprétèrent à l’extrême et se
méprirent quant à la volonté divine.
Par ailleurs, l’Eternel désire que nous gravissions progressivement les échelons de la Torah et de la crainte, chaque échelon
servant d’assise au suivant. Mais les fils d’Aaron voulurent brûler les
étapes et acquérir tous ces niveaux en une seule fois. Toutes
proportions gardées, cette attitude peut être comparée à celle des
Américains qui attaquèrent Bagdad dès leur pénétration en Irak, au
lieu de commencer par s’assurer la domination des villes
avoisinantes, ce qui aurait renforcé leur mainmise. Ce manque de
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stratégie rendit leur victoire seulement apparente, puisque, jusqu’à
ce jour, l’Irak souffre de grandes perturbations, et l’armée
américaine, ainsi que les citoyens du pays, sont l’objet d’attaques
fréquentes.
Au sujet du danger que représentent les ajouts superflus, je me
souviens de l’anecdote suivante. Lors d’un de mes séjours aux
Etats-Unis, je devais parler devant un cercle d’amis, dans la demeure
de l’un d’eux. Ayant la gorge sèche, je demandai qu’on m’apporte à
boire. A ma grande surprise, voilà qu’en l’espace de quelques
secondes, on me présenta cinq verres d’eau… qui se renversèrent
presque aussi rapidement sur moi, provoquant le rire de
l’assistance. Quant à moi, je profitai pour tirer leçon de l’incident,
illustration parfaite du principe : « qui ajoute finit par retrancher ».
En effet, l’excès de zèle n’est pas toujours salutaire, et il s’avère
même parfois nuisible.
Or, il est important de réaliser que ce principe n’est pas
uniquement valable pour ce qui a trait au matériel, mais s’applique
aussi et surtout au domaine spirituel. Aussi celui qui désire faire des
acquisitions spirituelles doit-il procéder par palier et s’armer d’une
grande dose de patience ; de cette manière, il évitera de tomber
dans l’écueil de l’ardeur démesurée, contre lequel nos Maîtres nous
mettent en garde : « Tu as beaucoup acquis : sache que tu n’as rien
acquis ! » Combien de sociétés influentes se sont-elles effondrées du
jour au lendemain comme un château de cartes ! Il me semble que
l’Eternel suscite intentionnellement de tels renversements afin de
nous interpeller et de nous signifier qu’ils ne sont que l’illustration
de la réalité spirituelle. A cet égard, seul le repenti qui progresse pas
à pas, de façon équilibrée et à un rythme mesuré, et ne vise le palier
supérieur que lorsqu’il est fermement établi sur le précédent, peut
être assuré qu’il continuera à aller de l’avant dans son service divin.
Comme nous l’avons mentionné, la mort d’un juste expie les
péchés de sa génération, ce pourquoi nous lisons le passage
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évoquant le départ de Nadab et Abihou le jour de Kippour
(Lévitique Rabba 20, 12). A présent, en quoi la disparition d’un
juste a-t-elle le pouvoir d’acquitter l’homme de ses fautes ? C’est
que, lorsqu’il s’endeuille suite au décès d’un juste, il médite sur le
noble comportement de ce dernier, ce qui génère en lui des
pensées de contrition et éveille sa volonté de se rapprocher de
Dieu ; ses fautes lui sont alors pardonnées. En d’autres termes, la
disparition du juste joue un rôle de catalyseur dans le processus
de repentir de l’homme, tandis que c’est le repentir qui permet en
réalité le pardon divin. En vertu du principe selon lequel « Dieu se
sert d’une personne méritante pour exécuter une action louable »,
le juste est en quelque sorte un envoyé qui, par sa mort, incite
l’homme à se rapprocher de son Créateur.
La Guemara rapporte (Ketouvot, 103b) que lorsque Rabbénou
Hakadoch décéda, une voix céleste déclara que quiconque
participerait à son enterrement aurait une part au monde futur. La
plupart de cette génération y prit part. Or, il s’avéra que l’un de ses
élèves, qui était blanchisseur, manqua cet événement. Lorsqu’il
apprit ce qu’il avait raté, il décida de mettre fin à sa vie en sautant
du haut d’un toit. Une voix céleste proclama alors : « Cet homme
aussi est convié à la vie du monde à venir ! »
Tentons de comprendre pourquoi il fut décidé du Ciel que tout
celui qui participerait à l’enterrement de Rabbi hériterait du monde
à venir. A la lumière de notre explication précédente, le départ de
ce grand juste ébranla profondément le peuple juif, au point que les
cœurs s’éveillèrent au repentir, ce qui valut à ces hommes une part
assurée au monde futur. Néanmoins, ceux qui ne participèrent pas
à ces funérailles perdirent cette garantie, du fait qu’en vaquant à
leurs occupations habituelles, ils témoignèrent leur détachement
total de la réalité spirituelle.
Il est intéressant de remarquer que nous mentionnons la mort des
deux fils d’Aaron précisément le jour où nous demandons à l’Eternel
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de nous sceller pour la vie. Quel est le sens de cette coïncidence ?
A travers elle, le Saint béni soit-Il a voulu nous signifier que même
s’Il nous accorde la vie dans ce monde, nous connaîtrons finalement
le même sort que tous les mortels ; aussi nous incombe-t-il de nous
renforcer spirituellement afin de mettre à profit le temps qui nous
est imparti dans ce monde, celui de l’Action, de sorte à pouvoir
nous présenter méritants, après cent vingt ans, aux portes du
monde de la Vérité. Par conséquent, si nous désirons, à l’instar des
justes – et parmi eux, Nadab et Abihou –, être « appelés vivants
même de façon posthume », nous devons aussi accomplir le plus
possible de mitsvot et de bonnes actions.

Résumé

a

Nous évoquons le souvenir des fils d’Aaron le jour de Kippour, dans
l’espoir que leur mort fasse pencher la balance en notre faveur et que
nous sortions méritants du jugement. Comme tous les justes, Nadab et
Abihou sont vivants même de façon posthume ; ils se sanctifièrent par
leur mort de même qu’ils s’étaient sanctifiés de leur vivant.

a

En dépit de la pureté de leurs intentions, ils furent condamnés à mort
après avoir apporté à l’Eternel un feu étranger, car, au lieu de s’élever
progressivement, ils cherchèrent à se hisser à un niveau qu’ils n’étaient
pas en mesure d’atteindre.

a

Suite à l’annonce du décès de ses enfants, Aaron se tut. Il parvint à
accepter ce verdict avec sérénité et sans contestation, du fait qu’il
considérait toujours ces derniers comme un dépôt que Dieu lui avait
confié. Rabbi Yo’hanan et Rabbi Meïr eurent un comportement
similaire au moment où leurs fils leur furent arrachés. Nadab et Abihou
étaient imprégnés de cette conception paternelle et, conscients que tout
appartient au Créateur, aspirèrent à sacrifier leur vie pour Lui. Ceci
leur fut reproché, car l’Eternel demande à l’homme de vivre par le
biais de la Torah, et exige qu’il renonce à la vie uniquement dans trois
cas de force majeure.
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a

La disparition d’un juste expie les fautes de sa génération, car elle
suscite, au sein du peuple, un choc qui génère un courant de remise en
question – lui-même apte à déclencher le pardon divin. Les justes
jouent donc le rôle de catalyseurs, à l’origine de ce mouvement de
repentir.

a

Nous mentionnons le départ des fils d’Aaron le jour de Kippour afin
de prendre conscience que notre vie sur terre est limitée et qu’il nous
appartient donc de déployer tous nos efforts pour la meubler de bonnes
actions et mériter l’accès au monde à venir.

BA
« Car celui qu’Il aime,
l’Eternel le châtie »
« L’Eternel parla à Moïse, après la mort des
deux fils d’Aaron, qui, s’étant avancés devant
l’Eternel, avaient péri. »
(Lévitique 16, 1)
Comme nous le savons, lorsque les enfants d’Israël se rendirent
coupables en construisant le veau d’or, Dieu voulut les exterminer,
projet qui ne fut abandonné que grâce à l’intervention de leur fidèle
berger. Néanmoins, si la génération du désert ne trouva pas la mort
suite à ce péché, la Présence divine se retira d’elle, et elle se sentit
aussitôt indésirable auprès de l’Eternel. Puis, quelle ne fut pas leur
stupéfaction de constater que, malgré la colère du Tout-Puissant, Il
continuait à les conduire dans le désert sur un mode miraculeux : la
manne tombait du ciel, le puits de Myriam les suivait dans leurs
déplacements, une colonne de nuée leur aplanissait la route, tandis
qu’une de feu les éclairait, enfin, leurs vêtements et souliers ne
s’usaient pas et restèrent intacts tout au long de leur traversée.
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L’enchaînement de ces deux types de comportement divin a priori
contradictoires ne manqua pas de confondre nos ancêtres : Dieu
était-Il irrité contre eux ou les aimait-Il ?
Dans cette perspective, les enfants d’Israël craignirent que les
miracles dont le Saint béni soit-Il les gratifiait dans le désert ne
correspondent à la récompense qu’Il aurait voulu leur donner déjà
dans ce monde-ci afin de les en priver dans le monde à venir, dans
l’esprit de l’enseignement de nos Sages, de mémoire bénie : « Des
pluies qui tombent avant que ne soit prononcée, à Soukkot, la prière
pour les pluies sont un mauvais présage. » (Soukka, 28b).
Par la suite, lorsqu’ils constatèrent, au moment de l’inauguration
du tabernacle, qu’un feu était descendu du ciel et que l’honneur
divin leur était à nouveau perceptible, ils comprirent que l’Eternel
les aimait comme auparavant. Cette révélation de la Présence divine
prouvait en effet l’amour qu’Il leur portait, tout en réfutant leurs
appréhensions quant aux intentions divines sous-jacentes à la
profusion de prodiges dont ils bénéficiaient.
Cette compréhension des choses se clarifia encore davantage
suite à la mort de Nadab et Abihou, puisque, le fait que Dieu les
punit dans ce monde prouva qu’Il désirait leur réserver la
récompense qui leur était due pour le monde à venir. Car la punition
des fauteurs constitue l’expiation de leurs actions et leur ouvre ainsi
les portes de la vie éternelle, avec tout le salaire qui l’accompagne.
Par ailleurs, l’Eternel précise bien : « Je serai sanctifié par Mes
proches », preuve, si besoin en était, qu’ils étaient justes et proches
de Lui, et que la rigueur ne sévit à leur encontre qu’en regard de
leur exceptionnel niveau de sainteté, en vertu du principe que nous
connaissons bien.
Comme le précisent nos Sages (Sanhédrin, 101a), un homme qui
ne manque de rien dans ce monde a lieu de se soucier et de se
demander s’il ne reçoit pas ainsi sa récompense dès à présent (et
s’en verrait alors privé dans le monde à venir), alors que celui qui
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doit faire face à l’adversité et est éprouvé, peut en déduire qu’il est
agréé auprès de son Créateur, qui veille à lui adresser des
réprimandes au moment opportun, comme il est dit : « Car celui qu’Il
aime, l’Eternel le châtie » (Proverbes 3, 12). C’est dans ce sens que
le patriarche Jacob s’exclama : « Je suis peu digne de toutes les
faveurs » (Genèse 32, 11), autrement dit, en dépit de toutes les
promesses divines formulées à son intention, il redoutait que sa
récompense du monde à venir n’ait été réduite (Chabbat, 32a).
C’est pourquoi Dieu décida de retirer les âmes de ces deux justes
afin de prouver à Ses enfants combien ceux-ci Lui étaient chers.
D’où le sens de l’exclamation du doux chantre d’Israël : « Heureux
l’homme que Tu redresses, Eternel ! » (Psaumes 94, 12), c’est-à-dire
que les épreuves sont le signe du regard bienveillant du Créateur,
qui recherche notre bien, notre proximité, et désire nous réserver,
à bon droit, une grande récompense dans le monde à venir (cf.
Rachi sur Berakhot, 5a). Il nous punit donc en quelque sorte dans
ce monde par le biais d’épreuves, de sorte à sauvegarder et
amplifier notre salaire du monde futur (cf. Kidouchin, 39b ; Rachi
ad loc.).
Par conséquent, un homme qui, malgré ses péchés, n’est soumis
à aucune adversité et voit toutes ses entreprises couronnées de
succès – type d’individu que l’on peut qualifier de « méchant à qui
la chance sourit » – devrait s’inquiéter de la validité de sa
récompense dans le monde à venir, tous ses avantages pouvant être
l’expression du salaire, dans ce monde, de ses rares bonnes actions,
outre l’absence de punition pour ses fautes qui le priverait
également de sa récompense future. A l’antipode, le juste est
souvent en proie aux difficultés, car l’Eternel, soucieux de lui
assurer une pleine récompense dans le monde futur, le punit
aussitôt pour le manquement le plus léger.
Aussi, lorsque les enfants d’Israël constatèrent que le Saint béni
soit-Il continuait, après le péché du veau d’or, à les diriger dans le

414

b Peninei David b

désert sur un mode miraculeux, ils craignirent qu’il ne s’agît là de la
récompense de leurs bonnes actions, qui leur serait omise du
monde futur, où ils seraient au contraire punis. Mais, suite à la mort
des deux fils d’Aaron, ils perçurent la profondeur des voies divines
et saisirent que Dieu punit ceux qui Lui sont chers afin de leur
réserver une plus grande récompense dans le monde de la Vérité.
Dès lors, nous comprenons pourquoi nous lisons une grande
partie de la section d’A’harei Mot le jour de Kippour : afin de
signifier que, bien que l’Eternel pardonne nos fautes en ce jour, le
plus saint de l’année, il n’est pas exclus que l’adversité survienne
peu après ; cependant, nous devons être conscients qu’elle ne
viendrait, le cas échéant, que confirmer la Miséricorde infinie de
notre Père céleste, qui préfère nous punir dans ce monde pour toute
erreur, la plus légère soit-elle, afin de nous permettre de nous
présenter entièrement méritants au tribunal céleste et d’hériter une
part dans le monde à venir.

Résumé

a

Les enfants d’Israël, surpris que l’Eternel ait continué de les conduire
de manière miraculeuse après le péché du veau d’or, craignirent qu’il
ne s’agît là d’une récompense qui se substituerait à celle du monde
futur.

a

Au moment où la Présence divine revint résider en leur sein, ils
réalisèrent que le Saint béni soit-Il les aimait toujours et leur avait
pardonné leur faute. Cette prise de conscience s’accrut encore suite à
la mort de Nadab et Abihou, preuve de la volonté divine de punir
l’homme dès son existence sur terre afin d’assurer sa pleine
récompense dans le monde de la Vérité, « car celui qu’Il aime,
l’Eternel le châtie ».

BA

b Section A’harei Mot b

415

Les limites du dévouement
dans le service divin
« L’Eternel dit à Moïse : "Signifie à Aaron, ton
frère, qu’il ne peut entrer à toute heure dans
le sanctuaire, dans l’enceinte du voile, devant
le propitiatoire qui est sur l’arche, s’il ne veut
encourir la mort ; car Je me manifeste, dans
un nuage, au-dessus du propitiatoire (…)" »
(Lévitique 16, 2)
Le Saint béni soit-Il ordonne à Moïse de transmettre à Aaron
l’interdiction formelle de pénétrer dans le Saint des saints au
moment où il le désire, ce droit ne lui étant accordé qu’une fois par
an, le jour de Kippour, et ce, uniquement pour prier et supplier Dieu
en faveur du peuple juif – et non pour ses propres intérêts. L’Eternel
insiste auprès de Moïse pour qu’il transmette à son frère la sévérité
de cet interdit, de sorte à éviter qu’un manque de respect envers le
sanctuaire ne lui vaille le même sort que celui connu par ses fils,
Nadab et Abihou.
Cependant, cet ordre divin adressé à Aaron ne manque de nous
surprendre. En effet, comment envisager que ce dernier, connu pour
sa piété exceptionnelle et la pureté de ses intentions, aurait pénétré
dans le Saint des saints sans en demander auparavant la
permission ? En quoi était-il donc nécessaire de le prévenir de
manière si explicite, en particulier après que la mort de ses enfants
lui eut prouvé la gravité d’une attitude légère vis-à-vis du
tabernacle ?
En outre, notre question prend toute son acuité si l’on tient
compte du fait qu’au départ, Aaron ne désirait pas accepter les
fonctions de grand prêtre, persuadé, dans sa grande modestie, que
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Moïse en était plus digne que lui. Ce n’est que suite aux
encouragements de ce dernier, qui lui expliqua l’insigne mérite que
représentait le service au sanctuaire, qu’il finit par accepter. Dès
lors, il semble évident qu’Aaron, conscient de la spécificité et de la
sainteté de ce rôle, adopterait une attitude des plus respectueuses,
aussi quel sens y avait-il à l’avertir à ce sujet ?
Enfin, une troisième difficulté apparaît. Aussi bien la Torah
elle-même que nos Maîtres nous indiquent l’existence de domaines
distincts auxquels nous ne pouvons avoir accès. C’est ainsi qu’il
nous est, par exemple, interdit d’ouvrir une lettre qui ne nous est
pas adressée, ou de pénétrer dans l’appartement d’autrui sans
frapper au préalable à la porte. La Torah a imposé à l’homme ces
règles de savoir-vivre, tant dans un souci de préserver la vie intime
de chacun que dans le but de lui signifier qu’il ne maîtrise pas tout,
doit connaître ses limites, et respecter la propriété d’autrui. Si ces
principes élémentaires de bienséance vont de soi même pour un
homme simple, il semble évident qu’Aaron n’entrait pas non plus
sans permission dans un endroit qui n’était pas le sien ; pourquoi
donc lui signifier cette interdiction ?
Répondons à notre questionnement à la lumière d’un
enseignement de nos Sages (cf. Tan’houma Lekh-Lekha, 9 ; Ramban
Lekh-Lekha 12, 2) : « Les actes des patriarches sont un signe
prémonitoire pour leurs descendants ». Ce principe sous-entend que
les enfants héritent généralement des traits de caractère de leurs
parents et sont influencés par leur façon de se comporter, qu’ils
imitent sans forcément s’en rendre compte. Personnellement,
lorsque je m’observe, je me rends compte que je suis l’opposé de
mon père dans certains domaines et que, dans d’autres, je lui
ressemble de manière incroyable. Ainsi, alors que mon père était un
homme très discret qui ne prononçait presque pas un mot, j’aime
quant à moi m’exprimer en public afin de rapprocher le cœur des
enfants de leur Père céleste. Par contre, à force d’observer mon
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père, j’ai hérité de quelques unes de ses qualités et me suis habitué
à réagir comme lui : sous son influence, j’ai développé mon amour
pour la charité et l’aide aux personnes nécessiteuses ou déprimées ;
à son instar, je chéris tout particulièrement la mitsva des tefillin. En
outre, je me souviens qu’en dépit de son tempérament très effacé et
du silence qu’il veillait à garder pour tout ce qui le touchait
personnellement, mon père se montrait très intransigeant dans ce
qui avait trait au respect de la Torah et des personnes qui l’étudient,
et malheur à celui qu’il surprenait en train de les discréditer ! De
même, si je suis prêt à supporter un affront personnel sans
rétorquer, je ne peux tolérer qu’on médise de la Torah et de ses
adeptes ; ceci me met hors de moi au point que je suis incapable de
retenir ma colère.
A présent, si Nadab et Abihou fautèrent en apportant devant
l’Eternel un feu profane, c’était en raison de leur désir ardent de se
rapprocher de Lui, aspiration qu’ils avaient héritée de leur père
Aaron. Cette aspiration n’était pas mauvaise en soi, puisque le Saint
béni soit-Il désire Lui aussi cette proximité de l’homme et apprécie
ses efforts pour s’élever. Néanmoins, ils ne réalisèrent pas que le feu
divin auquel ils désiraient s’attacher était trop puissant pour des
êtres humains, et que ce n’était donc pas par ce biais qu’ils seraient
en mesure de progresser spirituellement. Par leur mort, Dieu prouva
aux enfants d’Israël que si leur proximité Lui est agréable, Il ne
souhaite cependant pas qu’ils adoptent des comportements
extrêmes, dépassant les limites jusqu’à entraîner leur mort, ce qui
ne permet nullement de se lier à Lui.
Par conséquent, loin de fauter poussés par l’orgueil, ces deux
justes commirent une erreur en raison de leur dévouement pour
l’Eternel et de leur désir intense de se rapprocher de Lui, qualités
héritées de leur père. D’ailleurs, c’est en vertu de la pureté de leurs
intentions que le Saint béni soit-Il ordonna à tout le peuple juif de
pleurer leur disparition. En outre, c’est également pourquoi Il jugea
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nécessaire de prévenir explicitement Aaron de l’importance cruciale
de garder ses distances vis-à-vis du sanctuaire, conscient que ses
fils avaient dépassé les limites à cause des dispositions naturelles
héritées de lui. Aaron devrait au contraire éviter scrupuleusement
de pénétrer dans le sanctuaire sans permission, et chercher
d’autres alternatives, permises, pour se rapprocher du Très-haut.
Dans le sillage de ces explications, il me semble à propos
d’analyser ici la conduite adoptée par Aaron à l’heure où, suite au
retard de Moïse après la réception des Tables de la Loi – d’après les
comptes du peuple tout au moins –, les enfants d’Israël sollicitèrent
son assistance pour la construction d’un veau d’or. Ils lui
expliquèrent ainsi qu’ils se sentaient incapables de vivre sans être
perpétuellement conduits par un dirigeant, leur indiquant le droit
chemin et jouant le rôle d’intermédiaire entre eux et l’Eternel. Au
départ, Aaron s’opposa à leur projet car, de son point de vue,
l’homme doit sans relâche et de manière inconditionnelle s’atteler
au service de son Créateur, serait-ce même en l’absence de dirigeant
spirituel. Il déploya donc tous ses efforts pour leur démontrer la
sublimité d’un tel niveau, qui consiste à toujours servir Dieu avec
foi, dévouement et par ses propres moyens, niveau qu’ils étaient
certainement à même d’atteindre étant donné le mérite qui leur fut
octroyé de percevoir, par vision prophétique, la Présence divine.
Cependant, ils ne furent pas prêts à accepter la conception
d’Aaron et persistèrent dans leur idée de construire un veau d’or,
qui jouerait le rôle d’intermédiaire entre eux et le Saint béni soit-Il
(cf. Ramban sur Exode 32, 1). Face à leur redoutable opiniâtreté,
qui alla jusqu’à les conduire à tuer Hour – suite à ses tentatives de
réprimandes (Sanhédrin, 7a) –, Aaron se résigna à renoncer à ses
opinions personnelles et à céder à leur volonté afin de prévenir
d’autres meurtres. Il était si dévoué à Dieu et à Ses enfants qu’il
était prêt à faire d’énormes sacrifices pour la construction du veau
d’or de sorte à éviter que ces derniers ne le tuent lui aussi, se
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rendant ainsi hautement coupables (Lévitique Rabba 10, 3) –
l’assassinat d’un prophète et d’un prêtre le même jour représentant
un péché impardonnable.
Ce n’est donc qu’après que tous ses espoirs de voir les enfants
d’Israël adhérer à son point de vue se furent évanouis qu’Aaron
céda à leur requête. Contre son gré, il les assista dans la
construction du veau d’or, dans le seul but de freiner leur
propension au meurtre. Devant le dévouement hors pair d’Aaron,
prêt à sacrifier sa vie pour le peuple juif et, a fortiori, en faveur de
l’établissement d’un lien direct avec Lui, le Maître du monde exauça
à moitié la prière de Moïse, en ne condamnant à mort que deux des
quatre fils d’Aaron.
Par ailleurs, nous trouvons qu’Aaron fut puni pour le péché des
« eaux de discorde » qui, a priori, semble d’une gravité bien
inférieure à celui du veau d’or. Lors de cet incident, il lui fut
reproché de n’avoir pas mis en garde Moïse concernant son
obligation de parler au rocher plutôt que de le frapper (pour qu’il
fasse jaillir de l’eau), et il se vit en conséquence priver de son droit
d’entrée en Terre Sainte. Le fait qu’il fut puni pour cette faute et
non pour celle du veau d’or, atteste donc de son innocence totale
à cet égard.
Désormais, nous comprenons où Nadab et Abihou puisèrent les
forces de se sacrifier, proprement dit, pour l’Eternel : en observant
le comportement de leur père, ils en déduisirent leur obligation de
servir Dieu de manière directe et au moyen d’un investissement
optimal de toutes les potentialités mises à leur disposition – dans
l’esprit du verset : « Tous mes membres diront : "Seigneur, qui est
comme Toi ?" » (Psaumes 35, 10) Cependant, leur véhémence dans
la recherche d’un lien direct avec le Créateur les empêcha
d’appréhender le caractère inopportun de certains comportements
qui se situent en dehors des limites et des capacités humaines à
proscrire. Mais, comme nous l’avons mentionné, en regard de leur
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pureté d’intentions, la volonté divine fut telle que l’ensemble du
peuple juif pleure la disparition de ces justes.
Il est important de savoir que nous ne devons renoncer à la vie
que dans trois cas de force majeure (Sanhédrin, 74a), ou à une
époque où a été décrétée l’obligation de se convertir de force. A
l’opposé, il existe des situations où l’homme doit au contraire
transgresser des mitsvot de la Torah afin de sauver sa vie. A titre
d’exemple, lors de l’Holocauste, des personnes habitées de crainte
de Dieu consommèrent des aliments interdits pour survivre. Tel est
le sens du verset : « parce que l’homme qui les pratique obtient, par
eux [Mes lois et Mes statuts], la vie » (Lévitique 18, 5), que nos
Maîtres commentent (Yoma, 85b) en expliquant que la Torah est
pour l’homme source de vie, et que ses directives n’ont donc
certainement pas pour but de susciter son départ avant l’heure.
D’ailleurs, la Torah nous adresse même l’ordre explicite de veiller à
préserver notre corps de toute atteinte, comme il est dit : « Prenez
donc bien garde à vous-mêmes ! » (Deutéronome 4, 15) Celui qui
désire témoigner à l’Eternel son dévouement pourra le faire par
d’autres moyens que par le sacrifice de sa vie : en maîtrisant ses
pulsions et en refusant de suivre la voie pernicieuse que lui indique
son mauvais penchant. Le renoncement de l’homme à ses désirs
physiques en vue d’une existence vouée à l’étude de la Torah, sera
considéré par le Créateur comme un sacrifice offert en Son honneur
avec dévouement.

Résumé

a

Le Saint béni soit-Il fit transmettre à Aaron, par l’intermédiaire de
Moïse, l’interdiction formelle de pénétrer dans le Saint des saints, à
l’exception du jour de Kippour. Sans cet avertissement, Aaron y
serait-il réellement entré, en particulier, après que ses fils moururent
suite à une erreur semblable ? De plus, Aaron était conscient de la
spécificité et de la sainteté de ses fonctions, puisqu’il voulut au départ
les repousser, aussi en quoi y avait-il lieu de le prévenir ?
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a

Les enfants héritent des tendances naturelles de leurs parents. Nadab
et Abihou, qui perçurent chez leur père un désir ardent de s’élever, de
se rapprocher et de se dévouer pour Dieu, en furent eux-mêmes
animés, et c’est pourquoi ils voulurent se lier au feu saint. Cependant,
ils ignoraient qu’ils n’avaient pas encore atteint ce niveau, et ceci
entraîna alors leur mort. C’est pourquoi l’Eternel précisa à Aaron qu’il
était interdit de pénétrer dans le Saint des saints, afin d’éviter que sa
soif de rapprochement ne se solde par la mort.

a

Aaron considérait que l’homme doit servir Dieu même en l’absence de
dirigeant qui lui indique le droit chemin, aussi refusa-t-il dans un
premier temps de participer à la construction du veau d’or. Puis, face
à l’obstination du peuple et craignant qu’il ne se rende à jamais
coupable en le tuant après avoir assassiné Hour, il y consentit. Mais
l’Eternel, conscient de ses bonnes intentions et de son dévouement, ne
le punit pas.

a

Les fils d’Aaron héritèrent de leur père la vertu du dévouement ;
néanmoins, ils ne réalisèrent pas que, dans le service divin, certains
comportements sont hors de notre portée. En règle générale, l’homme
doit chercher à sanctifier le Nom divin de son vivant et non par sa
mort, puisque la Torah, élixir de vie, nous recommande de veiller à
notre bien-être. En surmontant l’attrait pour la matière et en renonçant
à ses désirs, nous en avons la possibilité.

BA
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Clairvoyance et prévoyance
« L’Eternel dit à Moïse : "Signifie à Aaron, ton
frère, qu’il ne peut entrer à toute heure dans
le sanctuaire, dans l’enceinte du voile, devant
le propitiatoire qui est sur l’arche, s’il ne veut
encourir la mort ; car Je me manifeste, dans
un nuage, au-dessus du propitiatoire (…)" »
(Lévitique 16, 2)
Suite à la mort de Nadab et Abihou, le Saint béni soit-Il se révéla
à Moïse, lui demandant de transmettre à Aaron l’interdiction
formelle de pénétrer dans le Saint des saints à son gré, sous peine
d’encourir le même sort que ses enfants.
Comme nous le savons, l’honneur divin emplit l’univers entier,
comme le souligne le verset : « Toute la terre est pleine de Sa
gloire ! » (Isaïe 6, 3) Autrement dit, la Présence divine se trouve en
tout point du globe et, où que nous allons, nous pouvons l’y trouver.
Or, c’est justement cette omniprésence divine qui assure la
pérennité du monde, puisque sans elle, il ne pourrait s’autogérer, en
vertu de l’enseignement de nos Sages (Genèse Rabba 10, 6) selon
lequel « toute herbe a un ange qui la frappe sur la tête et lui ordonne
de pousser ». Même la mer respecte les limites établies par l’Eternel
durant les six jours de la Création, comme il est écrit : « Tu leur as
fixé des barrières infranchissables, pour les empêcher de submerger
à nouveau la terre. » (Psaumes 104, 9) Si le Tout-Puissant décidait
de retirer, serait-ce l’espace d’un instant, Sa Providence du monde,
la mer se déchaînerait et le monde retournerait au néant. De même,
le Très-Haut a déterminé la place précise du soleil, ainsi qu’il est dit :
« le soleil connaît le terme de sa course » (ibid. 104, 19) ; s’il
s’éloignait un peu de la terre, toute vie deviendrait impossible, du
fait du gel, et s’il s’en approchait légèrement, tout serait consumé.
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Par conséquent, l’ensemble de la création atteste clairement de
l’omniprésence de Dieu et de son rôle clé dans le maintien et le bon
fonctionnement du monde.
A la lumière de ce fait incontestable, une interrogation surgit : si
la Présence divine se trouve aussi bien en tout lieu que dans le Saint
des saints, pourquoi Dieu a-t-Il tant tenu rigueur aux fils d’Aaron
pour y avoir pénétré sans Lui en demander la permission ? Et si l’on
suppose que ce lieu était enveloppé d’une sainteté supérieure au
reste du monde, cela signifierait-il que la sainteté du monde en
général est limitée ?
De fait, si la royauté de l’Eternel s’étend sur l’univers entier, il
existe néanmoins un point où elle est plus particulièrement
concentrée, en l’occurrence le Saint des saints. D’où la peine
capitale qui frappa Nadab et Abihou suite à leur initiative de
pénétrer en ce lieu sans permission divine. De même, lorsqu’un
homme prie, il doit se concentrer de son mieux, puisqu’il se tient
devant le Roi des rois, et, arrivé à la Amida, il lui incombe
d’accroître encore davantage sa concentration. A ce moment-clé, il
lui est interdit de bouger, de parler, de saluer – ou autres
interruptions de cet ordre –, de sorte à pouvoir se sanctifier au
maximum face au Créateur et à remplir l’injonction de nos Sages :
« Sachez devant Qui vous vous tenez ! » (Berakhot, 28b) Toutes
proportions gardées, apportons un autre exemple qui nous
permettra de mieux appréhender ce concept. Le palais royal est
agencé de nombreuses pièces se situant sur plusieurs étages, et
dans lesquelles les proches du roi ont la permission d’entrer.
Toutefois, il existe une salle où personne – même les plus intimes –
n’a le droit de pénétrer sans son autorisation explicite : celle du
trésor royal. S’il en est ainsi d’un roi de chair et de sang, combien
plus nous est-il défendu de faire intrusion dans le domaine privé du
Roi des rois !
En outre, nos Maîtres, de mémoire bénie, expliquent (Tan’houma,
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A’harei Mot, 6) que Nadab et Abihou furent punis de mort pour
avoir pris l’initiative d’ajouter au feu qui était descendu du ciel leur
propre feu. Nous pouvons en retirer une édifiante leçon de morale :
le monde est géré par des lois et des principes, dont le but est de
nous éveiller au fait que toute chose connaît une limite devant être
respectée. Car, si chacun n’en faisait qu’à sa guise, le monde serait
plongé dans la plus grande confusion et les hommes
s’entre-tueraient. Aussi, afin d’éviter l’anarchie, le monde doit être
régi par des lois, à l’image du cycle de la nature qui veut que chaque
espèce vivante a une mission propre, vitale à son maintien. A cet
égard, les tentatives d’intervenir en modifiant la fonction propre
d’une certaine espèce ont démontré que cette incursion de l’homme
dans la "chasse gardée" de Dieu est plus nuisible que profitable.
Aussi les fils d’Aaron s’étant écartés des principes admis par
l’Eternel en voulant associer leur feu au feu céleste, ils moururent,
et ce, afin que nous en déduisions que c’est le Saint béni soit-Il qui
dirige le monde et que Lui seul détient les clés de la nature, à
laquelle Il fixe lois et principes. Malheur à celui qui cherche à
s’immiscer en s’octroyant ce droit qui ne lui revient pas !
Pour en revenir à notre verset introductif, qui fait part de
l’interdiction divine adressée à Aaron d’entrer à tout moment dans
le Saint des saints, privilège qui requiert une permission
exceptionnelle et explicite, nous pouvons nous interroger sur la
nécessité d’un tel avertissement. En effet, il semble d’une part
improbable qu’Aaron, connu pour sa piété et sa sagesse, ait pénétré
sans permission en ce lieu, et d’autre part, cette éventualité se
trouve encore atténuée par rapport au contexte dans lequel se situe
cet ordre divin, à savoir, aussitôt après la mort de ses deux fils –
moment où sa vigilance dans le respect dû au sanctuaire ne pouvait
qu’être raffermie.
Répondons à cette interrogation par une autre question qui se fait
jour au sujet de la purification du lépreux. La Torah précise que
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lorsque l’homme qui avait été frappé de lèpre suite à sa médisance
avait guéri, et que le prêtre lui avait donné l’autorisation de
rejoindre le reste du peuple – duquel il avait été excommunié –, il
devait apporter un sacrifice expiatoire comprenant principalement
deux agneaux sans défaut et une brebis, âgée d’un an, sans défaut
(cf. Lévitique 14, 10). Comment comprendre que la Torah exigeait
du lépreux l’apport d’un sacrifice si coûteux ? Comment un pauvre
qui n’en avait pas les moyens pouvait-il donc se purifier de son
péché ?
Nos Sages affirment que même si ce sacrifice était coûteux,
puisqu’en plus de deux oiseaux, il devait comprendre trois agneaux,
tout lépreux qui avait guéri avait l’obligation de l’apporter, qu’il fût
riche ou pauvre – auquel cas, un seul agneau dépassait déjà ses
possibilités. La raison en est la suivante : il appartient à l’homme de
bien réfléchir aux paroles qu’il s’apprête à prononcer et au prix qu’il
devra payer s’il trébuche dans le travers de la diffamation. Le Saint
béni soit-Il a donc justement prescrit un sacrifice coûteux pour la
réparation du péché de médisance afin de dissuader l’homme d’en
prononcer, en regard du prix à payer.
Pourtant, force est de constater qu’en dépit de l’important coût
des sacrifices apportés pour la purification et l’expiation du lépreux,
nombreuses sont les personnes qui trébuchaient – et trébuchent
encore – dans le domaine de la médisance, sans apparemment
prendre en considération les conséquences. S’il arrivait même à des
personnes démunies de transgresser cet interdit, tout en sachant
que le processus d’amendement dépasserait leurs moyens, nous
pouvons en déduire le redoutable pouvoir du mauvais penchant.
Ceci est comparable à un individu souffrant du diabète qui, bien que
conscient du danger que représentent pour sa vie les aliments
sucrés, ne parvient pas à se retenir d’en consommer. C’est ainsi que
le mauvais penchant attaque sans cesse l’homme, en déployant
toutes sortes de subterfuges pour détourner son attention de sorte
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à le faire trébucher à son insu ; puis, lorsqu’il constate le prix à
payer, c’est déjà trop tard…
Le livre des Rois (II, 5) rapporte l’histoire de Naaman, général
d’armée du roi de Syrie, qui avait été frappé de lèpre. Sur le conseil
de sa servante juive, il se rendit chez le prophète Elisée pour qu’il
le bénisse d’une prompte guérison. Ce dernier lui recommanda de
se tremper sept fois dans le fleuve du Jourdain pour retrouver une
chair nette. Mais il se mit en colère et refusa de suivre ces conseils.
Ses serviteurs le raisonnèrent alors et il finit par accepter de suivre
des consignes qui dépassaient son entendement, pour bientôt se
rendre compte de leur efficacité : toute trace de lèpre avait disparu
de son corps. Une fois guéri, il reconnut l’existence et la suprématie
du Saint béni soit-Il et voulut remercier le prophète par un présent,
comme il est dit : « Ah ! Certes, je reconnais qu’il n’y a point de dieu
sur toute la terre, si ce n’est en Israël ! Et maintenant, de grâce,
accepte un présent de ton serviteur. » (ibid. 5, 15) Cependant, Elisée
refusa d’accepter quoi que ce soit.
Or, Guéhazi, serviteur d’Elisée, se dit que si son maître avait ainsi
décliné des offres si alléchantes, il pourrait néanmoins en profiter
lui-même. Il eut l’idée de rattraper le général d’armée syrien et de
lui réclamer des dons au nom de son maître. Il prétendit : « C’est
mon maître qui m’envoie pour te dire : "A l’instant arrivent chez
moi deux jeunes prophètes de la montagne d’Ephraïm ; donne pour
eux, je te prie, un kikar d’argent et deux vêtements de rechange." »
(ibid. 5, 22) Naaman, pensant qu’il avait réellement été envoyé par
le prophète, se réjouit de pourvoir lui exprimer sa reconnaissance
et s’empressa de répondre à cette demande. Toutefois, lorsque
Elisée eut connaissance du comportement honteux de son
serviteur, il le réprimanda et le maudit en ces termes : « La lèpre
de Naaman s’attachera à toi et à ta postérité à jamais » (ibid. 5, 27),
malédiction qui s’appliqua aussitôt, puisque Guéhazi le quitta
lépreux comme neige.

b Section A’harei Mot b

427

Cette anecdote ne manque de nous surprendre : comment
Guéhazi, homme intelligent et fidèle serviteur du prophète, a-t-il pu
envisager d’agir à l’encontre de la volonté de celui-ci, alors qu’il
savait pertinemment que la vérité lui serait dévoilée ? Comment
expliquer qu’il n’ait pas craint que son blâme devienne public ?
Nous en déduisons, une fois de plus, l’extraordinaire pouvoir du
mauvais penchant, qui aveugle même les yeux des sages. Par ses
voies sinueuses, il entraîne l’homme à réagir de manière illogique et
à exécuter des actions qu’il finira par regretter amèrement. Sans
même s’en rendre compte, celui-ci tombe alors dans ses filets. C’est
justement ce qui advint à Guéhazi lorsqu’il agit de façon totalement
irraisonnée, comme si, frappé d’une soudaine cécité, il ne parvenait
plus à entrevoir les risques pourtant évidents d’un tel
comportement. Car le mauvais penchant trouble la vue de l’homme
au point de l’empêcher d’appréhender les conséquences de ses
actions ; parallèlement, il lui fait miroiter les jouissances présentes
que peut lui procurer le comportement pernicieux vers lequel il
tente de l’entraîner. De cette manière, l’homme se concentre sur le
plaisir potentiel immédiat et oublie de prendre en considération le
prix coûteux qu’il devra ensuite payer.
Dès lors, nous comprenons pourquoi l’Eternel a enjoint à Moïse
de transmettre à Aaron l’ordre formel de pénétrer dans le Saint des
saints à sa guise, même s’il était improbable qu’il l’eût fait. En effet,
le mauvais penchant est si puissant et rusé qu’il s’attaque même à
des justes, dans l’espoir de les faire eux aussi tomber dans ses rets.
En outre, nos Sages, de mémoire bénie, affirment (Soukka, 52b) que
plus un homme est grand, plus son mauvais penchant l’est aussi,
proportionnellement.
Par
conséquent,
contrairement
aux
apparences, qui nous conduiraient à penser que les justes ne
doivent pas faire face à l’adversité et ne sont pas sujets à des luttes
intérieures, les épreuves auxquelles ils sont soumis dans leur
service divin sont si rudes qu’elles dépassent toute description. Car
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le mauvais penchant, qui ne voit pas d’un bon œil le niveau élevé
du juste, lui déclare une guerre perpétuelle, qui exige donc de ce
dernier une constante maîtrise de soi.
C’est pourquoi, nous disons : « Le dénouement de l’acte dépend
de notre intention première. » (hymne Lekha Dodi30) Autrement dit,
il incombe à chacun d’entre nous d’extrapoler un peu afin de
prévoir quelles vont être les conséquences de l’acte que nous nous
apprêtons à faire : nous permettra-t-il de progresser dans notre
service divin ou, au contraire, Dieu préserve, nous précipitera-t-il
dans de profonds abîmes ? Or, tout homme, quel que soit son
niveau, connaît occasionnellement des périodes de faiblesse
intérieure, lors desquelles il est moins sur ses gardes qu’à
l’accoutumée ; le Satan profite alors de ces occasions rêvées pour
s’attaquer à lui de plus belle et le détourner du droit chemin.
Evidemment, il n’ordonne pas directement à l’homme de
transgresser un certain interdit, le convainquant d’abord qu’il ne
s’agit pas d’une réelle transgression mais uniquement d’une ’houmra
(mesure de précaution) ; puis, il l’amadoue progressivement,
amplifie son emprise sur sa victime, qui finit par enfreindre sans
s’en rendre compte les mitsvot de la Torah.
Si déjà Aaron, géant spirituel, devait recevoir un ordre divin
explicite concernant la gravité de pénétrer sans permission dans le
Saint des saints, combien sommes-nous plus vulnérables, à notre
piètre niveau, face aux attaques incessantes de notre mauvais
penchant !

Résumé

a

Si, comme nous l’affirmons, la gloire divine emplit tout l’univers,
pourquoi Nadab et Abihou ont-ils été si sévèrement punis pour avoir
pénétré de leur propre initiative dans le Saint des saints ? Car ce lieu

__________________
30. Hymne célébrant l’entrée de la reine du Chabbat.
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est le summum de la sainteté, et un respect accru y est donc de rigueur.

a

On reprocha également aux fils d’Aaron d’avoir approché un feu à cet
endroit le plus saint sans permission préalable. Leur mort subite nous
enseigne que le monde est régi par des principes et des lois fixés par
Dieu, et que quiconque tente de s’y interposer, nuit à l’équilibre de la
nature au point de risquer de mettre l’univers entier en danger.

a

Pourquoi l’Eternel a-t-Il jugé nécessaire de prévenir explicitement
Aaron de la gravité de l’interdiction d’entrer spontanément dans le
Saint des saints – en particulier suite à la mort de ses
enfants consécutive à ce péché ? C’est que le mauvais penchant
s’attaque perpétuellement à l’homme, serait-il à un très niveau – le cas
échéant, son adversaire est d’autant plus puissant. Une preuve nous est
fournie par la multitude de cas de lépreux, en dépit du sacrifice coûteux
qu’ils devaient apporter pour se purifier, sacrifice dont le but était
justement de dissuader les personnes tentées par la médisance. De
même, le comportement hardi de Guéhazi, serviteur du prophète
Elisée, atteste de la "cécité" qui frappe l’homme, sous l’impulsion de
son penchant au Mal, et l’empêche de concevoir les conséquences
fâcheuses de ses actes.

BA
Le pouvoir de l’influence
« Les pratiques du pays d’Egypte, où vous avez
demeuré, ne les imitez pas, les pratiques du
pays de Canaan où Je vous conduis, ne les
imitez pas et ne vous conformez point à leurs
lois. »
(Lévitique 18, 3)
Comme le souligne ce verset de la Torah, le Saint béni soit-Il s’est
révélé à Moïse pour qu’il signifie aux enfants d’Israël l’interdiction
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d’imiter le comportement des Egyptiens, qu’ils avaient côtoyés
durant leurs longues années d’exil, ainsi que celui des Cananéens,
dans le pays desquels ils allaient bientôt s’installer.
Pourtant, comment concevoir que le peuple élu, qui avait déjà
reçu la Torah, cherche à imiter la conduite de nations aussi
immorales ? En outre, comme nous le savons, les enfants d’Israël
méritèrent d’être libérés d’Egypte parce qu’ils restèrent fidèles à
trois points d’ancrage dans leur tradition – leurs noms, leurs
habitudes vestimentaires et leur langue (Cantique des cantiques
Rabba 4, 25 ; Maharal « Nétsa’h Israël », 25 ; Pessikta Zoutra Exode
6, 6) –, et ne se mêlèrent pas au peuple égyptien. Par conséquent,
ils avaient déjà démontré leur formidable capacité à préserver leur
identité juive, même dans le pays le plus dépravé de l’époque –
surnommé « la nudité de la terre » – en s’attachant à trois
fondements caractéristiques de la nation juive ; aussi en quoi
l’Eternel a-t-Il ressenti le besoin de leur ordonner explicitement de
ne pas imiter le comportement des autres peuples ?
A première vue, cet ordre semble s’apparenter à la consigne
plutôt absurde, adressée à riche, de ne pas épouser la conduite du
pauvre. Comment donc le comprendre ?
Rachi, dans son commentaire sur la Torah (Nombres 15, 39), nous
en livre la clé : « l’œil voit et le cœur désire ». En d’autres termes,
l’œil humain est naturellement attiré par le désir physique, si bien
que même lorsque l’homme ne souhaite pas se laisser entraîner par
le spectacle qui s’offre à ses yeux, son cœur est rapidement séduit
à son insu, et il se retrouve soudain en train de commettre les plus
graves transgressions. C’est pourquoi Dieu, qui « scrute les reins et
les cœurs », connaissait la nécessité d’un ordre interdisant
formellement à Ses enfants d’imiter la conduite des peuples
non-juifs, puisque, même si telle n’était pas leur volonté, rien ne
pouvait garantir qu’ils ne se laisseraient pas ensuite séduire
progressivement, par la force de l’influence.
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De fait, lors de l’exil des enfants d’Israël en Egypte, en dépit de
leur fidélité à trois coutumes essentielles qui les avait certes
préservés de l’assimilation totale, ils avaient néanmoins subi
l’influence des mœurs dépravés de leurs oppresseurs. Ainsi, il est
affirmé (Zohar ’Hadach, début de Yitro) qu’ils avaient atteint le
quarante-neuvième degré d’impureté. S’ils ne s’étaient pas abstenus
des mariages mixtes, leur chute aurait été fatale. Le Créateur,
conscient qu’un petit pas de plus les aurait définitivement plongés
dans le cinquantième palier d’impureté, point de non-retour, leur
accorda une assistance et une protection particulière.
Il est écrit : « Israël s’établit à Chittîm. Là, le peuple se livra à la
débauche avec les filles de Moab. » (Nombres 25, 1) Si on avait
demandé aux enfants d’Israël s’ils désiraient transgresser l’interdit
des relations prohibées, ils auraient été sidérés par la question et
se seraient empressés d’affirmer que seule la Torah de l’Eternel les
intéressait. Cependant, du fait que « l’œil voit et le cœur désire », il
n’existe pas de garde-fou contre les relations prohibées, ce qui
explique qu’ils trébuchèrent involontairement dans ce péché avec
les filles de Moab – pour avoir manqué de prudence.
En outre, les spectacles indécents qui s’offraient à leurs yeux lors
de leurs longues années d’asservissement en Egypte et l’atmosphère
immorale qui y régnait, les marquèrent de leur empreinte, en dépit
de leurs efforts pour s’en défaire, et c’est pourquoi ils devaient
redoubler de vigilance.
Je me souviens, à cet égard, qu’à bord d’un avion de la
compagnie Air-France, on nous fit passer de la musique pendant
tout le vol. Or, malgré mon désintérêt total pour ces chansons et
mes tentatives pour en détourner mon attention, l’une d’elles se
grava dans ma mémoire à mon insu et, à ma plus grande
consternation, résonna inopportunément dans mon esprit au
moment où j’étais en train de prier.
Ceci confirme que l’homme n’a pas une maîtrise totale de ses
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pensées, voire même de ses actes. Si nous désirons nous préserver
d’une mauvaise influence, il convient d’éviter autant que possible de
nous y exposer.
Or, le pouvoir de l’influence se vérifie également dans le sens
positif, en cela qu’un spectacle empreint de sainteté exerce un effet
bienfaiteur sur son observateur. C’est ainsi que, comme l’attestent
nos Maîtres (Erouvin, 13b), Rabbénou Hakadoch devint un grand
sage en Torah du fait qu’il prenait place derrière Rabbi Meïr baal
Haness dans la maison d’étude. Au moment où ce dernier étudiait,
une grande lumière émanait de lui et l’enveloppait ; Rabbi voyait
donc cette lumière de l’arrière et en fut influencé, puisqu’elle
contribua largement à sa progression en Torah et en crainte de
Dieu. Si le spectacle de cette lumière exerçait une influence si
remarquable vu de dos, on peut imaginer quel effet il devait avoir
sur qui le voyait de face !
En conclusion, l’homme doit prendre en considération le pouvoir
incontestable de l’influence, en veillant à la qualité de ses
fréquentations et à la sainteté des spectacles qui l’entourent, de
sorte que son cœur ne soit soumis qu’à de bonnes influences.
Quiconque fait des efforts dans ce sens y trouvera des facilités, car
« celui qui vient se purifier, bénéficie de l’aide divine » (Yoma, 38b).

Résumé

a

Pourquoi l’Eternel a-t-Il jugé nécessaire d’ordonner à Ses enfants de
ne pas imiter la conduite des Egyptiens et des Cananéens ; n’était-ce
pas une évidence pour le peuple élu ?

a

L’homme est naturellement attiré par ce qu’il voit, et même s’il ne veut
pas fauter, son cœur peut être séduit par le péché sans qu’il s’en rende
compte. Aussi doit-il préserver ses yeux des visions interdites. Le
peuple juif fut soumis durant de nombreuses années à l’influence

b Section A’harei Mot b

433

néfaste des pratiques et mœurs égyptiennes, qui le marquèrent de leur
empreinte ; il lui incombait donc de redoubler de vigilance par la suite,
d’où l’ordre divin.

a

Le pouvoir de l’influence se vérifie aussi dans le sens positif, aussi
nous appartient-il de choisir un voisinage sain, où ne s’offriront à nous
que de bonnes visions.
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Annexes

Le mariage, une barrière au péché
« L’Eternel parla à Moïse, après la mort des
deux fils d’Aaron, qui, s’étant avancés devant
l’Eternel, avaient péri. »
(Lévitique 16, 1)
Nos Sages, de mémoire bénie, affirment (Tan’houma, A’harei Mot,
6) que Nadab et Abihou furent punis pour avoir apporté un feu
profane parce qu’ils n’étaient pas mariés – dans le cas contraire,
leur acte n’aurait pas été considéré comme un péché. Notons, à cet
égard, que le passage évoquant cet événement est lu le matin de
Kippour (Meguila, 31a), tandis que lors de la prière de Min’ha de ce
jour saint, nous lisons celui détaillant les lois relatives aux relations
prohibées. Il semble donc y avoir un lien entre ces deux sujets, tous
deux lus le jour du Grand pardon.
Le Saint béni soit-Il a vraisemblablement voulu insinuer ainsi que
si les fils d’Aaron avaient été mariés, ils n’en seraient pas venus à
apporter un feu profane. En effet, comme l’indiquent nos Maîtres
(Sota, 17a), lorsque la paix règne au sein d’un foyer, la Présence
divine s’y déploie à travers le Nom Ya, compris dans la lettre Youd
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de l’homme (ich) et la lettre Hé de la femme (icha). Par contre, si les
conjoints ne sont pas méritants, la Présence divine ne pourra
s’étendre sur leur foyer et, en l’absence du Nom Ya, c’est le feu (èch)
qui dominera – les mots ich et icha, privés respectivement du Youd
et du Hé, étant réduits à èch. C’est pourquoi Nadab et Abihou, qui
n’étaient pas mariés, approchèrent un feu profane.
Il en résulte que la femme détient le potentiel de préserver son
époux de la faute. Un homme célibataire est largement exposé au
péché, et peut déchoir au point de transgresser les trois péchés
capitaux. Notre intention n’est pas de signifier ici que les fils
d’Aaron fautèrent dans le domaine des relations interdites, mais
simplement de souligner que s’ils s’étaient mariés, ils n’auraient pas
pris cette initiative erronée de faire brûler un feu sans que l’Eternel
l’eût demandé.

BA
Un titre révélateur
« L’Eternel parla à Moïse, après la mort des
deux fils d’Aaron, qui, s’étant avancés devant
l’Eternel, avaient péri. »
(Lévitique 16, 1)
Nous pouvons nous demander pourquoi cette section a été
intitulée « A’harei Mot » plutôt que « Nadab et Abihou », à l’instar
des sections ’Hayei Sarah et Pin’has, qui furent nommées en
fonction de leurs personnages centraux. Le titre d’A’harei Mot
(littéralement : après la mort) nous enseigne que lorsqu’un homme
accomplit une mitsva, animé d’un désir ardent et d’une grande
dévotion, le Créateur considère qu’il a été prêt à sacrifier sa vie pour
l’exécuter et lui réserve une récompense inestimable.
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Si l’on observe de près les mots a’harei mot, on constatera que la
valeur numérique de leurs lettres finales équivaut à celle du terme
kadoch (saint) – quatre cent dix –, tandis que celle de leurs initiales
est, plus ou moins un, la même que celle du terme bam du verset :
« tu en (bam) parleras » – se référant aux paroles de Torah. Ainsi,
nous pouvons y lire en filigrane le message suivant : celui qui désire
se sanctifier et se hisser aux plus hauts niveaux de Torah et de
crainte de Dieu, doit se "tuer à la tâche" dans la tente de la Torah.

BA
Progresser dans le service divin
« Voici comment Aaron entrera dans le
sanctuaire : avec un jeune taureau comme
expiatoire, et un bélier comme holocauste. »
(Lévitique 16, 3)
Sur le mode allusif, le terme bezot de notre verset se réfère à la
Torah, de laquelle il est dit : « Ceci (zot) est la Torah » (Deutéronome
4, 44). Par ailleurs, selon la kabbale, ce terme fait allusion à la
Présence divine (Rikanati, 58), ainsi qu’au peuple juif au sujet
duquel il est dit : « Qu’est-ce ceci (zot) qui s’élève du désert (…) ? »
(Cantique des cantiques 3, 6)
La section qui suit A’harei Mot, où se situe notre verset, est
Kedochim (lit. saints). Nous en déduisons que quiconque désire
réellement se sanctifier, doit amorcer sa sanctification « par ceci »
(bezot), c’est-à-dire par ses deux – la lettre Beth, signifiant ici « par »,
ayant pour valeur numérique deux – membres qui sont les
médiateurs du péché, en l’occurrence ses yeux et son cœur
(Nombres Rabba 10, 2), en vertu de l’enseignement de nos Sages :
« l’œil voit et le cœur désire » (cf. Rachi sur Nombres 15, 39). En
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d’autres termes, pour progresser dans le service divin, il faut tout
d’abord préserver la sainteté de ces deux éléments afin d’empêcher
toute brèche au péché.
Le Ben Ich ’Haï affirme à ce sujet (cf. « Chana Chenia », Tetsavé,
’Houkat) que la possibilité de se sanctifier n’est pas donnée à toute
personne le désirant, ceci nécessitant de solides racines, comme la
tradition ancestrale. C’est la raison pour laquelle un non-juif qui
étudie la Torah est passible de mort (Sanhédrin, 59a), du fait qu’il
ne dispose pas des racines saintes indispensables à l’étude, et qu’il
ne peut donc y prétendre.
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Section Kedochim

Les niveaux de sainteté
« L’Eternel parla à Moïse en ces termes :
"Parle à toute la communauté des enfants
d’Israël et dis-leur : Soyez saints ! Car Je suis
saint, Moi l’Eternel, votre Dieu." »
(Lévitique 19, 1-2)
Comme son nom l’indique, la section de Kedochim traite
essentiellement de sainteté et de pureté. Il est intéressant de relever
que, dans cette section, la Torah fait par trois fois mention de ce
thème récurrent. Tout d’abord, elle s’ouvre par l’ordre divin :
« Soyez saints ! Car Je suis saint » (Lévitique 19, 1). Puis, un peu plus
loin, nous pouvons lire : « Sanctifiez-vous et soyez saints, car je suis
l’Eternel votre Dieu. Observez Mes lois et les exécutez : Je suis
l’Eternel qui vous sanctifie. » (ibid. 20, 7-8) Enfin, l’avant-dernier
verset de notre section revient sur ce sujet, comme il est dit :
« Soyez saints pour moi, car Je suis saint, Moi l’Eternel, et Je vous
ai séparés d’avec les peuples pour que vous soyez à Moi. » (ibid.
20, 26)
De fait, la notion de sainteté se subdivise en deux types de
sanctification.
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Le premier est l’abstinence, dans l’esprit de l’injonction de nos
Maîtres : « Sanctifie-toi dans ce qui t’est permis » (Yebamot, 20a). En
marge de notre verset d’A’harei Mot (Lévitique 19, 2), le Ramban
explique qu’il appartient à l’homme de renoncer même aux choses
qui lui sont permises, si elles ne lui sont pas indispensables – par
exemple, il convient de ne pas abuser de son droit d’intimité avec
son épouse.
Le second est la distance que nous maintenons par rapport aux
transgressions de la Torah, attitude elle aussi qualifiée de
sanctification. C’est dans ce sens que Rachi commente notre
verset : « Tenez-vous complètement à l’écart de la débauche et des
péchés ! Car toutes les fois que l’on trouve une mise en garde
contre la débauche, on trouve mention de la sainteté. » Il en ressort
que le seul fait de s’écarter du péché est déjà considéré comme
une sanctification.
Par conséquent, l’abstinence est incluse dans l’injonction divine
relative à la sanctification, mais il s’agit là d’un niveau supérieur qui
n’est pas celui de tous.
En réalité, cette exigence de sainteté nous oblige, dans les faits, à
nous éloigner et à nous séparer des nations du monde, qui vivent
dans une licence des mœurs totale. Ainsi, lorsque le peuple juif
veille à s’élever et à préserver sa sainteté et sa pureté, il ne
s’assimile pas aux nations et peut rester proche de l’Eternel.
D’ailleurs, le troisième verset susmentionné (Lévitique 20, 26)
confirme cette idée, puisqu’il précise bien que c’est par le biais de
notre sanctification pour Dieu et de notre respect de Ses lois que
nous nous distinguons des autres peuples et sommes consacrés au
Créateur – Son peuple de prédilection. En bref, la sanctification
correspond à une séparation – entre le peuple juif et les nations du
monde – visant l’élévation – vers le Saint béni soit-Il.
Penchons-nous, à présent, sur le commentaire de Rachi sur le
verset précédent : « Si vous restez séparés d’eux, vous êtes à Moi,
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et sinon, vous êtes à Nabuchodonosor et à ses semblables. » Il y a
lieu de s’interroger sur la mention qui est faite ici de
Nabuchodonosor et ses semblables. Pourquoi Rachi n’a-t-il pas
simplement écrit : « et sinon, vous n’êtes pas à Moi » ? Il désire ainsi
signifier que, si les enfants d’Israël ne se séparent pas des autres
peuples, Dieu les livrera entre leurs mains, et leur préférera leurs
ennemis. Le livre des Prophètes (Jérémie 25, 9) nous fournit une
preuve de ce fait, puisqu’il fait mention de « Nabuchodonosor, roi
de Babylone, Mon serviteur », cette appellation étant, comme nous
le savons, affective – toutes proportions gardées, Moïse fut
également désigné ainsi (cf. Josué 1, 2). En quoi Nabuchodonosor
a-t-il donc mérité un tel honneur ? Il s’agissait là d’une punition
infligée aux enfants d’Israël : pour s’être assimilés aux nations du
monde et avoir apprécié et adopté leurs coutumes, ils souffrirent
non seulement sous leur joug, exilés dans leur pays, mais durent
leur céder leur place de choix auprès du Créateur.
Or, loin d’être un événement isolé qui eut lieu du temps de
Nabuchodonosor, ce phénomène se répéta en boucle, dans
l’Histoire, chaque fois que le peuple juif se laissa entraîner par un
courant d’assimilation. Dieu le punissait alors doublement : Il
l’éloignait de Lui tout en donnant la préférence à la nation non-juive
à laquelle il s’était assimilé, et c’était en plus celle-ci qui finissait par
l’opprimer et le faire souffrir.
Comme le souligne Rachi dans la suite de son commentaire,
l’exigence de sanctification qui nous est imposée, et qui s’exprime
par les distances que nous devons prendre vis-à-vis des non-juifs,
recèle une idée très profonde : « Rabbi Elazar ben Azaria a enseigné :
d’où sait-on que l’on ne doit pas dire : "La viande de porc me
dégoûte !", ou bien : "Il ne m’est pas possible de porter un vêtement
fait d’espèces hétérogènes !", mais qu’il faut dire : "Cela me serait
possible, mais que puis-je faire si mon Père céleste me l’a interdit !" ?
Du verset : "Je vous ai séparés d’avec les peuples pour être à Moi",
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qui signifie que vous devez vous séparer d’eux en l’honneur de Mon
Nom, qu’il faut se couper du péché et accepter sur soi le joug du
royaume céleste. »
Nous déduisons de ces saintes paroles notre obligation de nous
éloigner du péché avec l’intention de remplir ainsi la volonté divine,
et non pas parce que c’est ce qui nous convient personnellement de
faire. Il pourrait en effet arriver, comme l’indique Rachi, qu’un
homme ne mange pas de porc car il n’aime pas sa viande. Or, ceci
ne correspond pas à la bonne attitude, puisqu’il nous appartient
d’exécuter les mitsvot de l’Eternel, habités d’un désir de nous
sanctifier, de nous élever et de nous plier à la volonté divine. Dans
l’exemple précédent, nous devons nous dire que si le Saint béni
soit-Il ne nous avait pas interdit la consommation de cet animal,
nous en aurions volontiers mangé, mais que nous nous en
abstenons du fait qu’Il nous l’a défendu.
Par conséquent, en plus des deux niveaux de sainteté que nous
avons mentionnés préalablement, il en existe un troisième.
Le premier consiste à observer les mitsvot de la Torah et à se
garder de transgresser ses interdits ; celui qui se plie fidèlement et
sans conteste à ces exigences, méritera d’accéder à la sainteté, dans
l’esprit du verset : « Sanctifiez-vous et soyez saints, car je suis
l’Eternel votre Dieu. Observez Mes lois et les exécutez : Je suis
l’Eternel qui vous sanctifie. » (Lévitique 20, 7-8)
Le second, indiqué par le verset : « Soyez saints ! Car Je suis saint »
(ibid. 19, 1), correspond à un niveau supérieur, puisqu’il s’agit là de
s’abstenir, dans un esprit de sanctification, même de ce qui est
permis selon la stricte lettre de la loi, afin d’obtenir des acquisitions
spirituelles et de se hisser à de très hauts sommets dans le service
divin. Par exemple, le nazir31 prenait sur lui de se priver de vin dans
__________________
31. Homme qui s’engage à respecter toutes les lois ayant trait à l’ascétisme selon la
Torah.
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le but de se raffermir spirituellement, bien que ceci ne fît pas partie
des ordres divins.
Enfin, le troisième niveau, le plus sublime, se trouve évoqué par
le verset : « Soyez saints pour moi, car Je suis saint, Moi l’Eternel,
et Je vous ai séparés d’avec les peuples pour que vous soyez à
Moi. » (ibid. 20, 26) La distance que nous maintenons entre notre
peuple et les autres est stimulée par une aspiration à sanctifier le
Nom de Dieu et à se plier à Sa volonté.
Ajoutons que, de même qu’ « une mitsva en entraîne une autre »
(Maximes de nos Pères 4, 2), ainsi l’implication dans la sainteté
communique à l’homme un courant de sainteté. C’est ainsi que la
Torah commence par nous demander : « Soyez saints ! Car Je suis
saint » (Lévitique 19, 1), c’est-à-dire qu’il convient d’adopter une
attitude d’abstinence dans la vie en général – par exemple, parler le
moins possible aux femmes, ne pas manger ou boire de vin à l’excès.
Puis, celui qui se sera sanctifié dans ces domaines qui lui sont
permis, gagnera en intégrité dans son service divin et parviendra à
exécuter fidèlement les mitsvot telles qu’elles nous ont été données :
« Observez Mes lois » (ibid. 20, 7-8) Enfin, il se hissera naturellement
au sommet de l’échelle : « Soyez saints pour Moi » (ibid. 20, 26),
lorsqu’il en viendra à devenir partie intégrante de l’essence divine ;
il cherchera à s’attacher à Lui et à se sanctifier par Son Nom, en se
pliant aux mitsvot mû par une volonté d’amplifier l’honneur divin.
Ceci rejoint ce que nous affirmons dans la prière du Chabbat :
« Tous les enfants d’Israël qui sanctifient Ton Nom se reposeront ».
En d’autres termes, le Chabbat correspond à l’un des niveaux les
plus élevés dans le service divin. Car celui qui respecte le Chabbat
démontre sa volonté de jouir de l’éclat de la Présence divine, ce jour
saint étant un avant-goût du monde à venir. Aussi, lorsque l’homme
observe le Chabbat, il prouve que, loin de se plier à ses exigences
comme si on l’y avait contraint, il le fait en réponse à un profond
désir de s’attacher au Très-Haut et de se sanctifier par Son Nom.
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Pour conclure, notons que, tandis que la section de Kedochim
s’ouvre sur le thème de la sainteté, elle se clôt sur celui de
l’impureté, comme il est dit : « Un homme ou une femme chez qui
serait constatée une évocation ou un sortilège (…) » (Lévitique 20,
27). Nous pouvons en déduire que le service divin n’admet pas de
"sur-place" : soit on progresse en empruntant la voie de la sainteté,
et on se rattachera alors à Dieu tout en sanctifiant Son Nom ; soit
on régresse au point de venir à croire à la magie. Il nous incombe
donc de toujours rechercher la sainteté et de nous y attacher dans
le but d’acquérir son niveau ultime : « Soyez saints pour Moi »,
c’est-à-dire pour l’honneur divin (cf. Safra Kedochim 9, 11-12).

Résumé

a

Le thème essentiel de cette section, mentionné à son ouverture, au
milieu et à sa conclusion, est la sainteté. L’homme peut se sanctifier
de deux manières : en se gardant de transgresser les interdits de la
Torah (cf. Rachi) ou en renonçant même à ce qui est permis. S’éloigner
des transgressions permet au peuple juif de se distinguer des nations et
de se consacrer à son Créateur.

a

« Je vous ai séparés d’avec les peuples pour que vous soyez à Moi » :
Rachi explique que s’ils respectent cette distinction, les enfants d’Israël
seront à Dieu, et sinon, ils seront à Nabuchodonosor et ses semblables,
c’est-à-dire que ceux-ci les domineront et prendront leur place de choix
auprès du Saint béni soit-Il.

a

En fait, on peut distinguer trois paliers dans la sainteté : la fidélité
scrupuleuse et inconditionnelle aux mitsvot de la Torah ; l’abstinence
des choses permises selon la stricte loi ; l’exécution des mitsvot dans
l’intention de remplir la volonté de l’Eternel et de sanctifier Son Nom
– et non parce que ces ordres nous conviennent personnellement.

a

Alors qu’elle s’ouvre sur le thème de la sainteté, notre section se ferme
sur celui d’une impureté extrême – évocation et sortilège. Nous en
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déduisons que, dans le service divin, soit on progresse et se sanctifie,
soit on tombe jusqu’aux plus profonds abîmes, Dieu préserve.

BA
La voie menant à la sainteté
« L’Eternel parla à Moïse en ces termes :
"Parle à toute la communauté des enfants
d’Israël et dis-leur : Soyez saints ! Car Je suis
saint, Moi l’Eternel, votre Dieu." »
(Lévitique 19, 1-2)
Le Saint béni soit-Il transmet aux enfants d’Israël, par
l’intermédiaire de Moïse, l’impératif d’être saints à Son image.
Pourtant, est-il possible à des êtres humains d’atteindre le degré de
sainteté de Dieu, qui n’a pas de corps ni d’image corporelle et dont
l’essence est exclusivement spirituelle ? Ceci ne reviendrait-il pas à
demander à un pauvre de mener le même train de vie que le riche,
alors qu’il n’en a pas les moyens ?
Cette question prend toute son acuité si l’on considère que cet
ordre divin a été adressé à l’ensemble du peuple juif, donc
également aux enfants ; comment donc exiger de si jeunes âmes de
se sanctifier à l’instar du Créateur ?
De fait, cette injonction divine ne signifie pas uniquement que
nous avons l’obligation d’aspirer à nous sanctifier, mais inclut aussi
notre devoir de traduire cette volonté en actes. Illustrons ceci par
un exemple. Il existe de nombreux individus qui aimeraient devenir
riches, mais qui ne font rien de concret dans ce sens ; ils restent
tranquillement chez eux et rêvent qu’ils le sont…Or, le Maître du
monde attend de l’homme qu’il entreprenne un acte, serait-il de
petite portée, de sorte qu’à partir de cet effort de sa part, Il lui
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accorde ensuite une grande assistance. C’est ainsi que celui qui
désire se marier doit lui-même faire des recherches pour trouver
son âme sœur, de manière que tous aient connaissance de son
projet et puissent contribuer à son aboutissement. A l’inverse, si
quelqu’un ne fournit aucun effort pour trouver celle qui lui est
destinée, il ne sera pas en droit de se plaindre dans le cas où cet
événement tarde à avoir lieu.
Tel est le sens de l’enseignement de nos Maîtres : « Ouvrez-Moi
une ouverture grande comme le chas d’une aiguille, et Moi Je vous
ouvrirai une ouverture vaste comme la porte du Vestibule. »
(Cantique des Cantiques Rabba 5, 3). Aussi appartient-il à l’homme
d’entreprendre une action, même petite, pour ensuite jouir de l’aide
divine et connaître la réussite – cette impulsion n’étant pas du tout
en contradiction avec sa confiance en Dieu. S’il en est ainsi dans le
domaine matériel, ce principe se vérifie également pour ce qui a trait
au spirituel, où des efforts personnels sont exigés de l’homme,
ceux-ci seuls étant en mesure de l’élever et de le rapprocher de
Dieu, c’est-à-dire de la Source de sainteté, en vertu du verset que
nous avons l’habitude de prononcer lors de la kedoucha32 : « Saint,
saint, saint est l’Eternel-Cebaot ! » (Isaïe 6, 3) Dès lors qu’un homme
s’efforce de faire sa part, le Saint béni soit-Il lui vient en aide, car
« quiconque vient se purifier, bénéficie de l’assistance divine »
(Yoma, 38b).
A présent, comment demander à un être humain d’être saint
comme son Créateur ? Nos Maîtres expliquent que le verset : « Tu
marcheras dans Ses voies » (Deutéronome 28, 9) stipule notre devoir
d’imiter les attributs divins : « De même qu’Il est miséricordieux,
sois miséricordieux (…) » (Chabbat, 133b). Celui qui s’efforce de
s’inspirer de la conduite divine et de concevoir sa vie selon la
__________________
32. Sanctification du Nom divin, prononcée par l’assemblée lors de la répétition de
la Amida par le maître officiant.
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volonté du Très-Haut, parviendra à atteindre le niveau sublime de
« Soyez saints ». Comme nous l’avons mentionné, ceci ne sera
possible que si l’homme, habité par cette ambition, œuvre en vue
de l’atteindre.
Nous nous étions aussi demandé comment l’exigence de sainteté
pouvait s’appliquer aux jeunes enfants. Le caractère universel de cet
ordre divin vise à nous enseigner que l’éducation à la sainteté
commence dès le plus jeune âge, voire même lors de la période de
gestation. A cet égard, la mère enceinte veillera à préserver ses yeux
de visions indécentes (Chévèt Moussar, 24) et à n’écouter que des
paroles saintes, aptes à transmettre leur sainteté à son fœtus ; elle
méritera ainsi de mettre au monde un enfant juste et pur (cf.
Bartenoura sur Maximes de nos Pères 2, 8). De même, le respect
scrupuleux des lois de pureté familiale permet au couple de donner
naissance à des enfants purs, qui emprunteront naturellement la
voie s’élevant vers le Créateur.
Il arriva une fois qu’un Rav se rende auprès d’un juste pour lui
présenter son nouveau-né, âgé de huit jours. Il lui confia qu’il
percevait, dès ce moment, que cet enfant était destiné à la grandeur.
Le juste, surpris, lui demanda comment il pouvait en être aussi sûr
alors que le nourrisson venait à peine de naître. Le Rav lui expliqua
alors qu’il avait remarqué, et ce, depuis le jour de sa naissance, que
chaque fois que la couverture posée sur sa tête tombait, le bébé se
mettait à pleurer jusqu’à ce qu’on la lui remette, et qu’il se réveillait
dès qu’on fermait la porte de la pièce – la mezouza étant alors en
dehors de son champ de vision. Le juste, voulant vérifier
l’authenticité des propos du Rav, fit un test : il cacha la mezouza de
la pièce où ils se trouvaient. Les pleurs du nourrisson, qui s’était
réveillé, se firent aussitôt entendre. Face à l’évidence des faits, le
juste se pencha sur le visage du bébé pour confirmer à son père que
cet enfant était incontestablement saint et pur depuis la matrice.
Cette anecdote nous enseigne combien les parents ont le
pouvoir d’influer sur l’avenir spirituel de leur progéniture, et à quel
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point leur strict respect des lois de pureté familiale détient le
pouvoir de prédisposer l’enfant à la sainteté et à la fidélité à la
voie de la Torah. C’est ce qui explique que lorsque Moïse était
nourrisson, il refusa de téter le lait d’une Egyptienne (Sota, 12b) :
conçu dans la plus grande pureté, il était destiné à parler
directement avec Dieu (ibid.), et sa bouche refusa donc tout
contact avec le corps d’une non-juive.
Nos Sages affirment (Yebamot, 20a) : « Sanctifie-toi dans ce qui
t’est permis ». En d’autres termes, il nous incombe de minimiser
nos désirs physiques en renonçant même à ce qui est permis selon
la stricte lettre de la loi. Pourtant, nous pouvons objecter que
l’Eternel a créé le monde de manière telle que l’homme puisse en
profiter, puisque, d’une part, Il l’a doté de cinq sens, de l’autre, Il
a peuplé l’univers d’une immense variété d’animaux, de plantes, de
couleurs, de parfums et de saveurs, visant, sans nul doute, à
agrémenter sa vie sur terre (cf. Talmud de Jérusalem, Kidouchin,
4). Dès lors, comment concilier ceci avec la Guemara précitée ?
J’invite le lecteur à consulter les éclaircissements du Ramban
(Lévitique 19, 2) et du Gaon de Vilna (cf. Lettre du Gaon), qui
développent amplement ce sujet.
Je proposerais, quant à moi, l’explication suivante. L’homme qui
ne mange pas en réponse à ses pulsions, mais dans l’intention de
renforcer son corps pour pouvoir servir son Créateur, élève l’acte
physique de la consommation à un niveau supérieur et spirituel,
puisqu’il le voue à l’Eternel. C’est d’ailleurs dans cette optique que
le Saint béni soit-Il nous ordonne de prononcer une bénédiction
avant de porter un aliment à notre bouche, ce préambule sanctifiant
cet acte physique et nous permettant de nous rapprocher de Lui.
De même, la Torah ordonne à l’homme de se marier, mais lui
impose également certaines restrictions afin de réfréner ses
pulsions. Ainsi, il n’a le droit d’avoir une relation avec sa femme que
lorsqu’elle est pure, et non dès qu’il le désire. Celui qui ne respecte
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pas les lois de pureté familiale enfreint l’ordre : « Soyez saints ! Car
Je suis saint » (Lévitique 19, 2). Renoncer même à ce qui est permis
est donc une directive qui nous est donnée dans le but que nous
progressions dans les différents niveaux de sainteté et de pureté.
Cette maîtrise des pulsions comprend de nombreux paliers, et plus
il nous est difficile de nous maîtriser, plus le degré de sainteté ainsi
acquis sera élevé.
Il existe des cas où, d’après la stricte loi, il est défendu à l’homme
d’accomplir une certaine action – comme de consommer
simultanément produits lactés et carnés, ou d’avoir des relations
interdites –, et d’autres qui ne correspondent pas à une interdiction
formelle de la Torah, mais dans lesquels une attitude d’abstinence
lui est recommandée, en fonction de son niveau. Illustrons cette
idée par un exemple. Si quelqu’un qui a cinq bonbons dans la poche
en mange seulement un – après avoir prononcé la bénédiction – et
se retient de manger les quatre autres malgré son désir de le faire,
il fait preuve de maîtrise de soi et prouve que ce ne sont pas ses
envies qui le poussent à agir, mais plutôt sa volonté de préserver la
sainteté de son étincelle divine. Cet individu se sera ainsi distingué
par deux attitudes : la bénédiction prononcée avant de satisfaire sa
gourmandise, et la retenue, en s’abstenant de consommer tout ce
qu’il a sous la main.
Dans le même sens, s’il est permis de se lancer dans les affaires
et s’il a toujours existé des justes qui, en plus de leur érudition en
Torah, ont joui d’une grande aisance, il n’en demeure pas moins
qu’il faut s’assurer de nos bonnes intentions dans ce domaine : ne
cherche-t-on qu’à amasser le maximum de biens possible, ou
aspire-t-on à dispenser notre richesse aux plus démunis ? Quand
seule la cupidité stimule l’homme dans ses affaires, celles-ci sont
négatives en cela qu’elles portent atteinte à la sainteté de l’homme.
Dans le cas contraire, lorsque son intention est de pouvoir, par ce
biais, pratiquer la charité, l’argent se trouve sanctifié, puisqu’il
contribue à l’accomplissement d’une mitsva.
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Personnellement, je me souviens qu’avant l’un de mes vols en
direction de la Terre Sainte, un ami était venu m’apporter deux très
beaux fruits en guise de cadeau d’adieu. En l’honneur de Chabbat,
je partageai l’un de ces fruits avec ma famille et, malgré son goût
subtil, mis le second de côté pour le réserver à une autre occasion,
afin de ne pas céder à la gourmandise. Finalement, j’estimai que
j’avais déjà eu ma part et me résolus à faire don du second fruit à
l’une de mes connaissances. Après avoir fait ce choix, je sentis que
je m’étais sanctifié et rapproché de l’Eternel en renonçant à un
plaisir qui ne m’était pas interdit.

Résumé

a

Dieu ordonna aux enfants d’Israël : « Soyez saints ! Car Je suis saint ».
Pourtant, comment un être humain peut-il prétendre ressembler au
Créateur, et, plus encore, comment ceci peut-il être exigé de jeunes
enfants ?

a

Nous en déduisons l’obligation de l’homme d’imiter les attributs
divins, et ce, pas uniquement en théorie, mais aussi en agissant
concrètement dans ce sens ; il bénéficiera ensuite de l’aide divine.
L’injonction divine relative à la sainteté inclut les jeunes enfants afin
de nous transmettre notre devoir de les y éduquer, dès leur plus jeune
âge, et des les influencer positivement à cette tendance depuis la
période de gestation – ce conditionnement garantissant une
continuation dans la bonne voie.

a

D’après nos Maîtres, l’exigence de sainteté implique aussi le fait de
s’abstenir de ce qui est permis. Comment donc concilier ceci avec
l’invitation aux jouissances que nous offre un monde si beau et varié ?
L’Eternel désire effectivement que nous profitions de ces délectations
par le biais de nos sens, mais il nous appartient de les élever à un
niveau spirituel, en les consacrant à Son service. De même, il est
recommandé d’y renoncer autant que possible.

BA
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Sanctifie-toi dans ce qui est permis
« L’Eternel parla à Moïse en ces termes :
"Parle à toute la communauté des enfants
d’Israël et dis-leur : Soyez saints ! Car Je suis
saint, Moi l’Eternel, votre Dieu." »
(Lévitique 19, 1-2)
Nos Maîtres soulignent (Safra, Kedochim, 1) que, contrairement
aux autres ordres de la Torah qui furent transmis de manière
individuelle à chaque groupe des enfants d’Israël, la section de
Kedochim fut lue devant l’ensemble du peuple, rassemblé au
Temple lors de la fête de Soukkot. Ils expliquent par ailleurs
(Tan’houma, Kedochim, 2 ; Lévitique Rabba 24, 9) l’injonction
particulière qui ouvre notre section : du fait que l’Eternel est saint,
le peuple juif doit l’être également, mais s’il pense être en mesure
d’atteindre le même degré de sainteté que le Créateur, il se leurre
car, quoi qu’il en soit, la sainteté du Très-Haut dépassera toujours
la sienne.
Que signifie donc cette précision de nos Sages ?
Nous pouvons aussi nous demander comment des paroles
recelant de si profonds concepts ont pu être prononcées face à tout
le peuple, y compris ses plus jeunes membres. Si ces derniers
n’étaient pas en mesure de les comprendre, pourquoi était-il
nécessaire qu’ils les entendent ? En outre, le lien entre les sections
d’A’harei Mot et de Kedochim, qui sont juxtaposées, demande à être
éclairci. Enfin, il y a lieu de s’interroger sur le rapport existant entre
l’injonction relative à la sainteté : « Soyez saints ! Car Je suis saint »
(Lévitique 19, 2) et les deux autres qui la suivent : « Révérez, chacun,
votre mère et votre père, et observez Mes Chabbats » (ibid. 19, 3),
et : « Ne vous adressez point aux idoles » (ibid. 19, 4).
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Tentons, tout d’abord, de déceler le message que recèle
l’enseignement de nos Sages précité. Le Maître du monde exige de
tout Juif de se sanctifier. Néanmoins, Il désire l’informer du fait que,
en dépit de sa possibilité de devenir saint, il pourra rester en vie,
contrairement aux anges qui, après avoir sanctifié le Nom divin en
prononçant « saint, saint, saint » (Isaïe 6, 3), brûlent par l’intensité
de leur sainteté dans le fleuve Dénur (cf. ’Haguiga, 14a).
Dès lors, nous comprenons pourquoi Dieu voulut que ce passage
soit prononcé en présence de l’ensemble du peuple, y compris des
jeunes enfants, puisque par ce biais, ils sauraient, dès l’âge le plus
tendre, qu’ils sont essentiellement saints et qu’il leur incombe, à
l’avenir, de maintenir et raffermir davantage cette sainteté. S’ils
demeuraient certes incapables de saisir la profondeur de ce
concept, le rassemblement auquel ils participaient les marquerait
malgré tout, et cette impression les accompagnerait ensuite tout au
long de leur existence, tandis qu’à l’âge adulte ils comprendraient
rétroactivement le sens de l’ordre divin entendu dans leur enfance.
A cet égard, il arrive souvent que des enfants participent à des
événements dont ils ne comprennent pas la profondeur, mais que
cette présence laisse son empreinte dans leur cœur et les aide,
arrivés à l’âge mûr, à l’appréhender.
En outre, la tournure injonctive choisie par la Torah, « Soyez
saints », nous indique l’actualité atemporelle de cet ordre divin, qui
offrit aux plus jeunes du peuple n’en percevant pas immédiatement
le sens l’opportunité, en grandissant, de le saisir et de s’y plier.
Quelqu’un me demanda une fois pourquoi je réveillais mes
jeunes enfants si tôt pour les Seli’hot et la prière, alors qu’ils
n’en comprenaient pas grand chose. Je lui répondis que cette
habitude les marquerait certainement et les influencerait plus
tard positivement.
D’où la nécessité de faire participer même les plus jeunes à ce
rassemblement, de sorte à les sensibiliser le plus tôt possible à leur
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devoir de sanctification. Les enfants sont naturellement très attirés
par les sucreries, au point qu’ils sont prêts à fournir de grands
efforts pour en obtenir ; aussi l’Eternel désire-t-Il qu’on les éduque,
dès leur plus tendre âge, à se sanctifier en renonçant à ce qui leur
est cher, en l’occurrence les sucreries, de sorte qu’en grandissant,
ils en viennent instinctivement, par la force de l’habitude, à
s’éloigner des autres vains plaisirs de ce monde.
A partir de là, nous pouvons établir un raisonnement a fortiori :
si déjà les enfants qui ne sont pas encore astreints à accomplir les
mitsvot, durent être présents lors du rassemblement où fut
prononcé l’ordre de se sanctifier, de manière à les prédisposer à
renoncer même à ce qui leur est permis, dans un esprit de
sanctification, combien plus avons-nous l’obligation, en tant
qu’adultes, d’intérioriser la parole divine et de nous éloigner des
transgressions – comme les relations prohibées et autres vanités de
ce monde !
A présent, le lien entre les sections d’A’harei Mot et de Kedochim
apparaît, en cela que l’homme acquiert véritablement la sainteté
"après la mort" (sens littéral de la première de ces sections),
c’est-à-dire une fois qu’il a annihilé en lui tout attrait pour la matière.
Or, cette exigence de sainteté est si prépondérante que nos Sages
l’ont interprétée comme un devoir de s’abstenir même de ce qui est
permis (cf. Yebamot, 20a), autrement dit d’aller au-delà de la stricte
lettre de la loi en se privant de certains plaisirs autorisés – par
exemple, en limitant sa consommation de vin. De cette manière,
l’homme se hissera de palier en palier et renforcera la partie
spirituelle de son être. Le Ramban (Lévitique 19, 2) et le Gaon de
Vilna (« Iguérèt Hagra ») s’étendent longuement sur ce sujet.
Se sanctifier signifie, essentiellement, se délecter uniquement de
la proximité divine. Par conséquent, dès qu’un homme cherche à
jouir également des plaisirs de ce monde, il s’éloigne
automatiquement de la sainteté. Car le Saint béni soit-Il, d’essence
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entièrement spirituelle, n’a ni corps, ni image corporelle ; il serait
donc inconcevable de supposer, à Dieu ne plaise, qu’Il tire une
quelconque jouissance du monde matériel – qu’Il n’a créé que pour
le besoin et la conservation de l’homme sur terre.
L’Eternel désire ardemment que nous imitions Ses vertus et
comportements – conformément à l’injonction de nos Sages : « De
même qu’Il est miséricordieux, sois miséricordieux » (Chabbat,
133b) – et, notamment, qu’à Son image, nous nous attachions à la
sainteté et la recherchions toute notre vie. L’essence divine étant,
comme nous l’avons dit, totalement sainte, il nous appartient, pour
y adhérer nous aussi, de renoncer au monde matériel, qui contredit
cette essence, et ce, en nous contentant du strict nécessaire pour
notre subsistance. Rabbi ’Hanina ben Dossa incarne une telle
abstinence, puisque nos Sages (Taanit, 24b) affirmèrent que « le
monde entier reçoit sa subsistance par son mérite, alors que
lui-même ne se contente que d’un kab33 de caroubes ».
Nos Maîtres, de mémoire bénie, expliquent (cf. Ramban sur
Lévitique 19, 2) que la sanctification revient à une séparation
absolue des plaisirs de ce monde. Pourtant, nous pouvons nous
demander comment il est possible d’exiger d’un homme, être de
chair et de sang, de renoncer au monde de la matière, alors que sa
survie y est constamment liée. De même, comment comparer notre
niveau à celui du Très-Haut, qui dépasse toute limitation matérielle ?
De fait, nos Maîtres interprètent l’ordre divin en nous enjoignant :
« Sanctifie-toi dans ce qui t’est permis » (Yebamot, 20a) ; autrement
dit, l’intention divine est de signifier à l’homme son devoir de limiter
au maximum ses besoins physiques, en n’ayant recours au monde
matériel que pour assurer sa subsistance et en s’abstenant du
superflu. Car tout ce qui ne nous est pas vital se tient à l’antipode
de la sainteté et nous en éloigne donc automatiquement. Par
__________________
33. Petite quantité.
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conséquent, c’est uniquement par le biais de ce travail sur soi que
nous pourrons nous hisser dans les degrés de sainteté.
Néanmoins, comme le précisent par ailleurs nos Sages (Lévitique
Rabba 24, 9), le Créateur désire que nous soyons conscients de
notre niveau et ne croyions pas être en mesure d’atteindre la
sainteté ultime qui ne sied qu’à Lui seul. En effet, il n’y a aucune
commune mesure entre la sainteté d’un homme, fût-il des plus
justes, et celle de Dieu. Cette mise en garde divine peut donc être
comprise en regard du risque de fierté menaçant l’homme, risque
d’autant plus accru que, contrairement aux anges qui meurent
lorsqu’ils prononcent la sanctification du Nom divin, il reste, quant
à lui, en vie. Il n’a pourtant pas le droit de s’enorgueillir car, quel
que soit son niveau de sainteté, il est toujours dépendant de la
matière en cela qu’il doit répondre à ses besoins physiques,
incontournables – boire, manger, se marier…
Il est intéressant de relever que le terme kedochim (saints) est
composé des mêmes lettres que l’expression koum Chadaï (lit.
lève-Toi Dieu). Le Ben Ich ’Haï affirme qu’avant la circoncision, le
nouveau-né détient uniquement la dimension de chèd (démon),
parce que toutes les puissances malfaisantes ont une emprise sur
lui ; puis, aussitôt après qu’on lui retire le prépuce, symbole de
l’écorce impure, la lettre Youd est ajoutée à son nom, ce qui lui
octroie une dimension divine, puisque le Nom divin se trouve à
présent inscrit dans son corps. C’est pourquoi la mila est appelée
« signe de l’alliance sacrée » (ot berit kodech) (Chabbat, 137a), car
dès l’instant de la circoncision, la sainteté divine enveloppe
l’homme. Dès lors, le Juif qui est circoncis possède une sainteté
intrinsèque de par le Nom divin qui est attaché à lui, et il se doit
donc de le respecter en adoptant un comportement chaste et en se
gardant d’avoir des relations interdites.
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Désormais, nous comprenons mieux le sens de l’ordre : « Soyez
saints ! Car Je suis saint, Moi l’Eternel, votre Dieu » : le Nom divin
étant attaché à la mila du Juif, il lui incombe, noblesse oblige, d’être
toujours sur ses gardes et de préserver sa sainteté. Même s’il s’unit
à sa femme et jouit de cette intimité, il doit cependant mettre une
limite à ces plaisirs, et le Saint béni soit-Il considérera alors qu’il se
sera abstenu de toutes les jouissances et vanités de ce monde.
A présent, quel rapport existe-t-il entre l’exigence de sainteté et
les mitsvot relatives au respect des parents, à l’observance du
Chabbat et à l’interdiction de l’idolâtrie, qui lui sont juxtaposées ?
C’est que l’homme qui se sanctifie même dans ce qui lui est permis
acquiert le titre d’homme dans son sens fort, dans l’esprit des
dernières recommandations faites par le roi David à son fils
Salomon : « Prends courage et sois homme ! » (Rois I 2, 2). Le mot
homme se réfère donc à celui qui maîtrise ses pulsions. C’est
pourquoi la Torah poursuit ainsi : « Révérez, chacun (littéralement :
tout homme), votre mère et votre père » (Lévitique 19, 3). En
d’autres termes, même si on est parvenu à l’âge et à la maturité d’un
adulte, on ne doit pas croire avoir atteint le même niveau que ses
parents et penser être soustrait au devoir de les respecter ; au
contraire, est appelé « homme » celui qui se sanctifie en maîtrisant
ses pulsions et en honorant ses parents. En outre, plus un homme
est grand, plus son mauvais penchant l’est également ; le cas
échéant, il l’attaque avec une vigueur redoublée, tentant de le faire
trébucher, serait-ce, pour commencer, dans des péchés mineurs. Il
est alors probable qu’il l’incite à manquer de respect à ses parents,
qu’il a l’habitude de côtoyer. D’où la nécessité de ce rappel à l’ordre
concernant la mitsva d’honorer ces derniers, adressé à l’homme qui
se serait hissé à de hauts sommets de sainteté.
Puis, le texte poursuit : « et observez Mes Chabbats » (ibid.), car
celui qui se maîtrise, se soumet à ses parents et les respecte,
suscitera une sanctification du Nom divin et respectera également
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le Chabbat. De plus, l’homme peut établir un raisonnement a
fortiori : si déjà la Torah lui a ordonné de respecter ses géniteurs,
combien plus se doit-il d’honorer l’Eternel, qui a accordé la vie à ces
derniers, par l’observance du Chabbat ! Notons, à cet égard, que
celui qui ne respecte pas ses parents comme il le doit, alors qu’ils
se tiennent face à lui, éprouvera sans doute de grandes difficultés à
témoigner du respect au Saint béni soit-Il, qu’il n’est pas en mesure
de voir, en observant le Chabbat.
Or, l’individu qui faillit à la fois dans le respect de ses parents et
du Chabbat, n’aura qu’un petit pas à franchir pour trébucher dans
l’idolâtrie, d’où l’avertissement qui suit immédiatement : « Ne vous
adressez point aux idoles » (ibid. 19, 4). Aussi cette succession
d’injonctions nous indique-t-elle le cercle vicieux dans lequel nous
devons prendre garde de ne pas tomber.
Le Créateur attend de l’homme qu’il se comporte avec sainteté
même au moment où il s’unit à son épouse, et nos Sages certifient
(cf. Daat Kedoucha, 1) que, dans le cas où il répond à cette exigence,
il mérite que les enfants qui naissent de cette relation soient purs et
méticuleux dans le respect des moindres détails de la loi, y compris
ceux concernant le respect dû aux parents. A l’inverse, au sein d’un
foyer dépourvu de sainteté, les enfants ont tendance à grandir dans
l’irrespect et à en venir à se révolter contre leurs parents, voire
même à les maudire (cf. Nedarim, 20b), situation des plus tristes qui
soit. L’homme a donc tout intérêt à adopter dans son foyer un
comportement saint, car ceci lui octroiera le mérite de voir ses fils
l’honorer de son vivant et de façon posthume – lorsqu’ils
prononceront le kaddich pour l’élévation de son âme.
Pour conclure, je dirais que tel est justement le lien entre les
sections d’A’harei Mot et de Kedochim : si un homme a œuvré
durant sa vie à orienter ses enfants dans la voie de la Torah en les
imprégnant d’une éducation pure, il en récoltera les fruits puisque
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ceux-ci veilleront, après son départ de ce monde, à prononcer le
kaddich pour l’élévation de son âme.

Résumé

a

Quel est le sens de l’ordre : « Soyez saints ! Car Je suis saint », et
pourquoi les jeunes enfants devaient-ils être présents lors de cette
proclamation ? Que peut-on déduire de la juxtaposition des sections
d’A’harei Mot et de Kedochim ? Quel lien existe-t-il entre la mitsva
de se sanctifier et celles du respect des parents, du Chabbat et
l’interdiction de l’idolâtrie, qui la suivent ?

a

Le Créateur demande à l’homme d’être saint, à Son instar, mais cette
sainteté n’implique pas sa mort, contrairement aux anges qui brûlent
en sanctifiant le Nom divin. Les enfants devaient assister à cette
proclamation, de sorte qu’elle s’ancrât profondément dans leur cœur,
souvenir qui contribuerait à les prédisposer à la sainteté.

a

Les sections d’A’harei Mot (lit. après la mort) et de Kedochim se
suivent afin de nous indiquer que nous avons la capacité d’acquérir la
sainteté en annihilant tous les désirs de ce monde, conformément à
l’interprétation de nos Maîtres de notre verset : « Sanctifie-toi dans ce
qui t’est permis ».

a

L’homme, être de chair et de sang, ne peut se couper totalement de
toute matérialité, mais il s’agit d’en restreindre au maximum sa
dépendance, en se limitant à répondre aux besoins physiques vitaux.
S’il lui incombe de se sanctifier à l’image de son Créateur, il doit
savoir qu’il ne parviendra pourtant jamais à Son niveau. Toute fierté
est donc exclue, même si, contrairement à l’ange, l’homme peut rester
en vie tout en se sanctifiant.

a

Le terme kedochim est formé à partir des mêmes lettres que
l’expression koum Chadaï. Le Ben Ich ’Haï explique qu’avant la
circoncision, le bébé est sujet à l’emprise des puissances impures
(chèd), alors qu’aussitôt après, la lettre Youd lui est ajoutée, et le Nom
divin (Chadaï) se trouve en lui. Celui qui se garde d’avoir des relations
interdites, attire sur lui le Nom divin.
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Celui qui se sanctifie mérite le titre d’homme, mais ne peut
cependant se soustraire à son devoir de respecter ses parents. Cette
mitsva, qui l’habitue à se plier à la volonté de plus grands que lui,
le conduira à exécuter celle de son Créateur en observant le Chabbat.
A l’inverse, quiconque méprise ces deux ordres en viendra à tomber
dans l’idolâtrie.

BA
L’omniscience du Créateur
« Parle à toute la communauté des enfants
d’Israël et dis-leur : Soyez saints ! Car Je suis
saint, Moi l’Eternel, votre Dieu. »
(Lévitique 19, 2)
La juxtaposition des sections d’A’harei Mot et de Kedochim a
créé un dicton, devenu populaire : « après la mort, on devient
saint ». En nous appuyant sur cet adage, nous avions l’habitude au
Maroc de dire de tout défunt qu’il était saint. Dans son ouvrage
« Zekhout Avot », le Rav Halimi d’Algérie, de mémoire bénie, écrit
qu’il est interdit de mépriser un mort, aurait-il été mécréant de son
vivant, car on peut supposer que, peu avant de quitter ce monde,
il ait regretté sa mauvaise voie et se soit repenti sincèrement – à
l’instar des personnes qui, conformément à l’enseignement de nos
Maîtres (Avoda Zara, 17a), ont mérité l’accès au monde futur en une
seule heure.
Rabbi Yaakov Benchabbat, de mémoire bénie, élève de mon
ancêtre Rabbi ’Haïm Pinto Hagadol, puisse son mérite nous
protéger, explique comme suit l’enseignement de nos Sages : « Si tu
vois un érudit fauter la nuit, ne pense pas de mal à son sujet le
lendemain, car il se sera peut-être déjà repenti. » (Berakhot, 19a) Les

460

b Peninei David b

justes commettent intentionnellement un péché mineur afin de
pouvoir accomplir la mitsva du repentir, incluse dans les six cent
treize mitsvot, comme il est dit : « Que tu retournes à l’Eternel, ton
Dieu » (Deutéronome 30, 2). C’est pourquoi il est défendu de se
méprendre au sujet d’un érudit qui a péché, car, plutôt que d’avoir
agi sous la pression de ses pulsions, c’est au contraire
probablement son désir de pouvoir accomplir une mitsva
supplémentaire – celle du repentir – qui est à l’origine de sa faute.
Si chacune des six cent treize mitsvot a une place tellement
prépondérante, nous pouvons nous interroger sur la permission
qu’ont donnée les Sages de l’époque à Ben Azaï de divorcer de sa
femme – qui était la fille de Rabbi Akiba (cf. Ketouvot, 63a ;
Tossaphistes ad loc. ; « Chochanat Haamakim », Cantique des
Cantiques 1, 4). Ceci est d’autant plus surprenant que la mitsva de
procréer est l’une des premières mentionnées dans la Torah,
comme il est écrit : « Croissez et multipliez ! Remplissez la terre »
(Genèse 1, 28). Enfin, l’étude de la Torah menant à l’acte –
c’est-à-dire à l’accomplissement des mitsvot –, il aurait au contraire
semblé logique que Ben Azaï, qui s’y adonnait, en vienne
naturellement à exécuter la mitsva de procréation.
Cette question prend toute son acuité si l’on considère le passage
des Prophètes (Isaïe 38, 1) où Isaïe se rend auprès du roi Ezéchias,
malade, pour lui annoncer que sa fin est proche : « Car tu vas
mourir ; tu ne te rétabliras pas ». Et nos Maîtres de commenter
(Berakhot, 10a) que ces paroles sous-entendaient non seulement
qu’il devrait bientôt quitter ce monde, mais en plus qu’il n’aurait pas
accès au monde à venir du fait qu’il s’était abstenu de se marier et
n’avait donc pas pu accomplir la mitsva de procréer. Or, précisons
qu’Ezéchias ne s’était pas marié jusqu’à ce moment parce qu’il avait
vu, par Esprit saint, qu’il devait donner naissance à Menaché, un
mécréant qui fauterait et entraînerait le peuple juif dans son
impiété ; refusant de faire descendre dans ce monde une âme si
corrompue, il préféra opter pour le célibat (ibid.).
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Dès lors, pourquoi les Sages ont-ils autorisé Ben Azaï, qui était
déjà marié, à divorcer, alors que le Ciel tint rigueur au roi Ezéchias
qui, animé de bonnes intentions, repoussa le mariage jusqu’à cet
ultime instant ?
De fait, il existait une différence de fond entre les statuts
respectifs de ces deux personnalités. Ezéchias étudiait la Torah et
s’attelait si bien à la tâche de son enseignement que nos Maîtres
attestent (Sanhédrin, 94b) qu’à cette génération, il n’existait aucun
enfant qui ne fût expert dans les lois de pureté et d’impureté,
pourtant très complexes. Néanmoins, de par sa position de roi, il
devait également gérer le bon fonctionnement du royaume, et ne
pouvait donc se consacrer pleinement à l’étude, comme le faisait
Ben Azaï. Les Sages, conscients que ce dernier se vouait totalement
à l’étude, lui permirent de répudier sa femme, en vertu du principe
selon lequel « quiconque est impliqué dans l’exécution d’une mitsva
est exempt d’une autre mitsva » (Soukka, 26a). Le roi Ezéchias devait
également être impliqué dans les affaires gouvernementales, et il lui
appartenait donc de se marier afin d’échapper au péché, tandis que
Ben Azaï tirait cette protection de son étude de la Torah, à laquelle
il s’adonnait corps et âme.
Nous pouvons en déduire un enseignement : si déjà Ezéchias,
grand juste de sa génération, dont les intentions étaient pures,
tomba gravement malade et faillit mourir pour s’être abstenu de se
marier et d’engendrer une descendance, combien la punition d’un
homme qui met au monde des enfants et ne les éduque pas dans la
voie de la Torah doit-elle être considérable !
Nos Maîtres, de mémoire bénie, affirment : « Un œil voit, une
oreille entend, et tous tes actes sont inscrits dans un livre. »
(Maximes de nos Pères 2, 1) Soulignant ainsi l’omniscience divine,
cet enseignement constitue simultanément une mise en garde
contre notre tendance à juger notre prochain superficiellement, en
se fiant à certains indices extérieurs – comportement, mode de vie…
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Seul Dieu, qui « scrute les reins et les cœurs », est en mesure de
connaître le réel niveau spirituel de l’homme (cf. Jérémie 17, 9-10).
C’est pourquoi, comme nous l’avons dit précédemment, il nous
incombe de considérer tout homme comme saint, puisque nous
sommes incapables de déterminer sa valeur.
L’anecdote que je vais rapporter est l’illustration parfaite de
cette maxime.
A une certaine occasion, il m’arriva d’inviter l’un des donateurs
de nos institutions à nos locaux de Lyon, afin qu’il me transmette sa
contribution en faveur de celles-ci – car, comme nous le savons, « s’il
n’y a pas de farine, il n’y a pas de Torah » (Maximes de nos Pères 3,
17). Tous les bureaux qui forment le complexe de ces institutions
sont sécurisés par une chaîne de caméras cachées, toutes reliées à
un écran central, de sorte qu’on puisse continuellement surveiller
ce qui se passe dans notre secteur et prévenir tout incident. Tandis
que j’attendais l’arrivée de cet homme, j’étais assis dans mon
bureau, face à l’écran central. Soudain, à ma grande surprise, je
l’aperçus debout, devant l’entrée, en train de fumer une cigarette –
il se trouvait alors face à l’une des caméras. Lorsqu’il finit de fumer,
il nettoya son visage à l’aide de ses mains, sans penser que
quelqu’un était en train de l’observer à son insu. Une fois qu’il eut
enlevé toute trace de fumée de son visage, il arrangea son costume
et s’empressa de rejoindre mon bureau. Il me tendit alors la main –
celle dont il s’était servi pour se nettoyer – et je fus contraint, par
politesse, de la lui serrer…

Résumé

a

La juxtaposition des sections A’harei Mot et Kedochim a donné lieu à
un proverbe : « après la mort, on devient saint ». Il est fréquent que
l’homme se repente peu avant de quitter ce monde, aussi compte-t-on
sur ce fait pour le qualifier de saint.
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a

Il nous est interdit de juger notre prochain, car seul Dieu, qui est
omniscient, connaît son réel niveau. En particulier, on ne doit pas se
méprendre au sujet d’un érudit qui a fauté, car c’est sans doute son
désir de se repentir par la suite qui l’y a conduit.

a

Contrairement au roi Ezéchias qui tomba gravement malade et faillit
mourir pour s’être, au départ, abstenu de se marier, Ben Azaï recueillit
l’approbation des Sages concernant son divorce. Car le premier qui,
outre son implication dans la Torah, devait également gérer son
royaume, n’était pas exempt de la mitsva de procréation, contrairement
au second, qui ne se vouait qu’à la Torah.

BA
La sainteté du peuple juif
liée à celle du Créateur
« Parle à toute la communauté des enfants
d’Israël et dis-leur : Soyez saints ! Car Je suis
saint, Moi l’Eternel, votre Dieu. »
(Lévitique 19, 2)
En marge du verset : « Soyez saints ! Car Je suis saint », nos
Maîtres, de mémoire bénie, commentent (Tan’houma, Kedochim,
2) : « Le Saint béni soit-Il dit au peuple juif : "Avant que Je ne crée le
monde, les anges de service Me louaient par vous et sanctifiaient
Mon Nom par vous en disant : Béni soit l’Eternel, le Dieu d’Israël,
d’éternité en éternité (Psaumes 106, 48)." Puis, lorsque Adam fut
créé, les anges dirent à au Saint béni soit-Il : "C’est par son nom que
nous Te louions." Et de répondre : "Non, car il est un voleur (…)"
De même, au moment où Noé vint au monde, les anges crurent qu’ils
avaient célébré l’Eternel par le nom de ce dernier ; le Créateur les
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détrompa alors. La même erreur se reproduisit à la naissance
d’Abraham et d’Isaac. Enfin, lorsque Jacob naquit et que les anges
affirmèrent à Dieu qu’ils L’avaient loué par le nom de celui-ci, Il
acquiesça. Car il est écrit : "Israël, c’est par toi que Je Me couvre de
gloire" (Isaïe 49, 3) ; le Saint béni soit-Il se glorifie à travers Jacob,
et c’est vers lui que les louanges des anges étaient en fait dirigées
quand ils exaltaient le Très-Haut en Le liant au peuple juif. »
Le verset : « Soyez saints ! Car Je suis saint » signifie donc qu’avant
même que Dieu ne crée le monde, les anges Le louaient en Le
rattachant aux enfants d’Israël, et en vertu de cela, le Créateur leur
demande, à présent qu’ils sont devenus un peuple et ont reçu la
Torah, de cultiver cette sainteté.
Ce Midrach nous place cependant face à une difficulté : comment
est-il possible de louer l’Eternel en fonction d’un homme qui n’est
pas encore venu au monde ? En quoi est-ce une louange ?
Un autre passage du Midrach accentue notre difficulté. Nos
Maîtres (Genèse Rabba 8, 4) interprètent ainsi le pluriel du verset :
« Faisons l’homme » (Genèse 1, 26) comme signifiant qu’avant que le
Saint béni soit-Il ne crée l’homme, Il prit conseil auprès des anges.
Ils poursuivent (Genèse Rabba 8, 5) en précisant qu’Il consulta
d’abord une première ligue d’anges, qui tentèrent de L’en dissuader.
Mais, Il se tourna alors vers une seconde ligue, à qui Il demanda
également s’il valait, ou non, la peine de créer l’homme et, alors
qu’ils étaient encore en train de débattre, Il décida de le faire sans
attendre leur avis. Or, lorsque l’homme fit son apparition sur terre,
les créatures célestes le prirent pour un dieu au point qu’elles
voulurent lui chanter des louanges (Midrach Zouta, l’Ecclésiaste, 6) ;
ce n’est qu’au moment où il s’endormit qu’ils réalisèrent leur erreur.
Si les anges s’opposaient foncièrement à la création de l’homme,
comment comprendre qu’ils aient loué l’Eternel par le nom de
celui-ci avant qu’il ne fût créé ? Nous devons aussi éclaircir les
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motifs de l’opposition exprimée par le premier groupe d’anges à ce
plan divin. Enfin, en quoi la deuxième ligue d’anges, qui parut
hésitante face à ce projet puis attribua, de manière erronée, un
caractère divin à l’homme, se différencie-t-elle de la première ?
La Guemara nous apporte un éclaircissement à ce sujet. Il y est
affirmé (Sanhédrin, 90a) qu’une part du monde à venir est réservée
à tout Juif, comme il est dit : « Et Ton peuple ne sera composé que
de justes » (Isaïe 60, 21). Ceci signifie que chacun d’entre nous a la
possibilité de mériter l’accès au monde à venir s’il étudie la Torah
et observe les mitsvot. Seule la Torah est à même de garantir à
l’homme l’héritage du monde à venir, car sans elle, il ne peut
acquérir de crainte de Dieu et servir authentiquement son Créateur.
Aussi, ce n’est qu’à la naissance de Jacob que le Saint béni soit-Il
confirma l’hypothèse des anges selon laquelle ils Le louaient par le
nom de ce dernier, dépeint par la Torah comme un « homme intègre,
assis dans les tentes » (Genèse 25, 27). Nos Maîtres attestent par
ailleurs de son assiduité dans ce domaine en affirmant qu’il étudia
quatorze années consécutives à la Yechiva de Chem et Ever
(Meguila, 17a) et qu’il voua toute sa vie à l’étude (Yoma, 28b).
Dès lors, nous comprenons pourquoi les anges exaltèrent l’Eternel
en s’appuyant sur le nom de l’homme, et ce, avant même sa
création. Ils savaient en effet que ce dernier était destiné à étudier
la Torah et que, par ce biais, le Nom divin serait glorifié. Or, si
l’homme n’existait pas encore, la Torah, quant à elle, précéda la
Création, ce qui permit aux créatures célestes de chanter une
louange au Seigneur dès les temps immémoriaux.
A présent, l’opposition de la première ligue d’anges au projet
divin de création de l’homme semble justifiée : ils craignaient qu’un
être de chair et de sang, si attaché au monde matériel et éloigné de
la réalité spirituelle, n’en vienne à profaner le Nom divin ; dans ce
cas, il aurait effectivement été préférable qu’il ne soit pas créé. Mais
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les anges du second groupe étaient conscients que l’homme serait
chargé d’une mission essentielle sur terre, l’étude la Torah, qui
engendrerait elle-même une sanctification du Nom divin. Ils savaient
que Dieu avait prévu de donner la Torah aux enfants d’Israël au
mont Sinaï, et qu’Il serait glorifié par leur étude et leur observance
de celle-ci.
En conclusion, notre verset « Soyez saint ! Car Je suis saint » prend
tout son sens. Le Saint béni soit-Il signifie ainsi à Ses enfants que
leur seule raison d’être dans ce monde est de Le sanctifier, puisque,
avant même qu’ils ne fussent créés, et alors que ce projet allait être
l’objet d’une contestation dans les sphères célestes, les anges Le
louaient déjà par leur nom en s’exclamant : « Béni soit l’Eternel, le
Dieu d’Israël ! »

Résumé

a

Nos Maîtres déduisent du verset : « Soyez saints ! Car Je suis saint »
qu’avant même la Création, les anges louaient le Nom divin en le
rattachant à l’homme. Comment donc glorifier Dieu en évoquant un
être non encore créé ? De plus, ces louanges des créatures célestes ne
sont-elles pas en contradiction avec l’opposition catégorique qu’elles
exprimèrent face au projet divin de création de l’homme ?

a

Les anges exaltèrent l’Eternel en mentionnant l’homme, bien qu’il
n’eût pas encore été créé, parce qu’ils savaient qu’il serait appelé à
étudier la Torah, qui précéda la Création et par laquelle le Nom divin
serait glorifié. Néanmoins, au moment de la création de l’être humain,
une première ligue d’anges, craignant qu’il ne le profane, exprima son
opposition. Un second groupe, conscient de la mission sanctificatrice
de l’homme à travers la Torah, y fut plus favorable.

a

L’Eternel enjoint donc aux enfants d’Israël d’être saints à Son image,
en cultivant leur sainteté intrinsèque sur laquelle les anges s’étaient
appuyés pour Le glorifier dès les temps primitifs.

BA

b Section Kedochim b

467

Comment acquérir la sainteté
« L’Eternel parla à Moïse en ces termes :
"Parle à toute la communauté des enfants
d’Israël et dis-leur : Soyez saints ! Car Je suis
saint, Moi, l’Eternel votre Dieu. Révérez,
chacun, votre mère et votre père, et observez
Mes Chabbats : Je suis l’Eternel votre Dieu. Ne
vous adressez point aux idoles, et ne vous
fabriquez point des dieux de métal : Je suis
l’Eternel votre Dieu (…)" »
(Lévitique 19, 1-4)
La section de Kedochim s’ouvre par l’ordre de l’Eternel, adressé
à Moïse et à transmettre aux enfants d’Israël, d’être saints à Son
image. La Torah poursuit ensuite par la mitsva relative à la crainte
que doivent inspirer à l’homme ses parents, crainte qui conduit
également à leur respect. Dans le même verset, il nous est ordonné
d’observer le Chabbat, tandis que dans le suivant, une mise en
garde est formulée quant à l’interdiction de pratiquer l’idolâtrie. Si
ces divers sujets sont juxtaposés, c’est qu’un lien les unit ; tentons
de le clarifier.
Pour cela, expliquons tout d’abord le sens du premier ordre de
notre section, la sanctification. La Torah nous indique que le
septième jour après leur sortie d’Egypte, au moment où les enfants
d’Israël se tinrent devant la mer des Joncs et la virent se fendre, ils
proclamèrent tout haut : « Voilà mon Dieu, je Lui rends hommage »
(Exode 15, 2). Or, nos Maîtres précisent (Sota, 30b) que ce ne sont
pas uniquement les personnes qui se tenaient sur le rivage de la mer
qui firent cette proclamation, mais également les fœtus se trouvant
dans le ventre de leur mère.
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Si l’on comprend aisément que les hommes qui avaient assisté
aux prodigieuses démonstrations de la toute-puissance divine en
Egypte, par le biais des dix plaies, soient parvenus à un tel degré de
reconnaissance, il est plus difficile de saisir le sens et la possibilité
de cette déclaration de la part des fœtus, eux qui n’avaient pas
encore eu l’occasion d’en être les spectateurs. En effet, s’exclamer :
« Voilà mon Dieu, je Lui rends hommage » suppose un pré-acquis en
matière de connaissance du divin et de la toute-puissance divine.
Comment donc les fœtus purent-ils s’associer à cette proclamation
en s’appuyant sur le seul spectacle de la séparation de la mer
Rouge ?
Nous pouvons établir un parallèle entre cette déclaration du
peuple juif et celles respectivement faites par Jacob et Joseph, « Tu
es mon fils ! » et « Tu es mon père ! », lorsque, après vingt-deux
années de séparation, ils se retrouvèrent enfin. Certains expliquent
que, de par le lien étroit et presque fusionnel qui existait entre Jacob
et son fils favori, Joseph, ils purent se reconnaître l’un l’autre suite
à une si longue période de séparation. L’image de Joseph s’inscrivit
en effet profondément dans le cœur de son père, tandis que celle de
ce dernier s’ancra dans celui de son rejeton. Car, au-delà de l’amour
viscéral du père pour son fils, commun à tous les humains, une
dimension supplémentaire caractérisait leur relation affective, qui
se basait sur une étude commune et approfondie de la loi – sachant
qu’ils s’étaient quittés au milieu de l’étude de la souguia de la
génisse à la nuque brisée (Genèse Rabba 94, 3).
Nous en déduisons, par analogie, que si les fœtus purent
proclamer : « Voici mon Dieu, je Lui rends hommage », cela signifie
qu’ils avaient déjà une connaissance antérieure du Saint béni soit-Il.
Nos Maîtres affirment à cet égard (Nida, 30b) que lors de la
gestation, une bougie allumée est placée au-dessus de la tête du
fœtus, tandis qu’un ange lui enseigne la Torah. Cette bougie n’est
autre que son âme, partie divine supérieure (Pardès Rimonim, 32a)
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qui relie l’homme à son Créateur (cf. Chabbat, 30b). En réalité, le
fœtus, qui n’a pas encore goûté au péché et dont l’âme jouit encore
de toute sa pureté originelle, a une connaissance de l’Eternel bien
plus ample que les êtres humains, dont l’âme, déjà descendue dans
ce bas-monde, est entachée, ce qui a porté atteinte à leur
connaissance et à leur lien avec le Créateur.
Le fait que les fœtus se sont associés à la proclamation de
l’ensemble du peuple, sur le rivage de la mer Rouge, n’a donc rien
d’étonnant, de par la puissance du lien qui les unit à Dieu pendant
la période prénatale.
Il est possible d’expliquer le cri strident qui caractérise la
naissance d’un nouveau-né par la tristesse éprouvée alors par son
âme, à l’instant où elle se trouve contrainte de quitter le lien saint
où elle apprenait la Torah à l’ombre de la Présence divine, sans
subir les perturbations de ce vain monde. L’âme du bébé se désole
donc d’être jetée dans ce monde, où elle déchoira inévitablement
sous l’influence néfaste de la matière, risquant de perdre de son
éclat à cause des péchés (cf. Zohar II, 96b).
Dès lors, l’ordre divin : « Soyez saints ! Car Je suis saint » peut être
compris sous un autre angle : aspirez toujours à vous élever et à
vous sanctifier de sorte à permettre à votre âme de recouvrer son
état de pureté originel. En outre, du fait que l’homme a été forgé par
Dieu Lui-même, qui a insufflé en lui une âme, il doit sans cesse
s’efforcer de se sanctifier, à l’image de son Créateur qui incarne la
sainteté. Tel est le sens de l’enseignement de nos Maîtres (cf.
Ramban sur Genèse 2, 7) : « Celui qui souffle, c’est de Lui-même qu’Il
souffle » ; autrement dit, le Très-Haut a insufflé en l’homme une
partie de Son propre souffle, qui constitua la substance de l’âme,
essentiellement sainte. Ceci peut être comparé à un homme qui
gonfle un ballon : l’air qui se trouve dans ce ballon est le sien (cf.
Néfech Ha’haïm 1, 15).
La possibilité qu’avaient les fœtus de s’exclamer : « Voici mon
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Dieu », atteste non seulement leur inégalable degré de sainteté et
leur puissant lien avec l’Eternel, mais également leur capacité de
percevoir tout ce qui se passe à l’extérieur, justement grâce à la
sainteté dans laquelle leur âme baigne.
A présent, de quelle manière avons-nous la possibilité d’élever au
maximum notre âme afin de lui permettre de recouvrer sa pureté
prénatale ? Rachi (Lévitique 19, 2) nous en livre la clé : « Tenez-vous
complètement à l’écart de la débauche et des péchés ! Car toutes
les fois où l’on trouve une mise en garde contre la débauche, on
trouve mention de la sainteté. » En d’autres termes, chaque fois que
nous nous efforçons de nous éloigner de la débauche et qu’au
contraire, nous renforçons notre lien avec la Torah, nous nous
sanctifions, conformément à l’ordre divin.
Comme nous l’avons évoqué, l’ordre de sanctification, qui ouvre
notre section, est suivi par celui relatif à la crainte que doivent nous
inspirer nos parents. Le rapport entre ces deux mitsvot tient au fait
que, comme le soulignent nos Sages (Kidouchin, 30b), « trois
associés participent à la création de l’homme : le Saint béni soit-Il,
son père et sa mère ». Nous avons une dette de reconnaissance
envers nos géniteurs, parce que ce sont eux qui, avec l’aide de Dieu,
nous ont conçus, ont créé en cela notre lien avec l’Eternel et permis
de percevoir, durant neuf mois, la sainteté divine dans tout son éclat
et sans aucun écran. De plus, le respect de ses parents mènera
naturellement l’homme à respecter le Très-Haut et à s’attacher à Sa
sainteté, reconstituant ainsi la pureté du temps prénatal.
Néanmoins, le devoir de respecter ses parents est soumis à la
condition que ceux-ci encouragent, ou du moins n’empêchent pas
leur enfant de suivre la voie de l’Eternel. Dans le cas contraire, s’ils
s’opposent à sa pratique des mitsvot, il ne devra pas leur obéir ni
suivre leurs conseils (cf. Maharcha sur Yebamot, 5b ; Choul’han
Aroukh, Yorei Déa 246a), et il lui appartiendra même de s’éloigner
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d’eux de sorte à ne pas subir leur mauvaise influence, qui risquerait
d’endommager sa sainteté et son lien avec l’Eternel.
Les versets poursuivent ensuite par la mitsva du Chabbat. Le lien
entre cette mitsva et celle de se sanctifier est que ce jour saint,
« Chabbat kodech » tel qu’on le surnomme, est source de sainteté.
Le Créateur l’avait, dès l’aube des temps, béni et sanctifié, « parce
qu’en ce jour, Il se reposa de l’œuvre entière qu’Il avait produite et
organisée » (Genèse 2, 3). Nos Maîtres affirment (Beitsa, 16a) que,
lors du Chabbat, une « âme supplémentaire » est allouée à l’homme,
en complément de l’âme qui l’habite le reste de la semaine. La
sainteté propre au Chabbat est si importante que l’âme humaine ne
serait pas capable, à elle seule, de supporter ce puissant influx de
sainteté ; aussi l’Eternel nous octroie-t-Il un supplément d’âme,
grâce auquel nous pouvons absorber et nous imprégner de cette
sainteté. L’adjonction de cette âme est donc très salutaire,
conformément à cette vérité formulée par le plus sage des
hommes : « Etre à deux vaut mieux que d’être chacun seul »
(l’Ecclésiaste 4, 9).
Or, précisons ici que cette âme supplémentaire se trouve toute la
semaine dans le monde à venir, et que c’est en vertu de la dimension
d’avant-goût du monde à venir que détient le Chabbat (cf. Berakhot,
57b) qu’elle descend en l’homme en ce jour. Cette âme est porteuse
d’une grande sainteté, ce qui offre à l’homme l’opportunité de
renforcer, le Chabbat, sa foi en Dieu et de raffermir son lien avec le
Créateur en sanctifiant son enveloppe matérielle. En outre, l’impact
de l’âme supplémentaire sur l’homme et dans le monde se prolonge
tout au long des jours de la semaine ; elle aide ce dernier à exploiter
les forces propres au Chabbat et à en prolonger les effets sur les
jours séculiers de sorte à s’y sanctifier également.
L’âme de l’homme, qui le relie à son Créateur, peut être comparée
à un fil électrique lié à un autre fil générateur de courant électrique.
Quant à l’âme supplémentaire qui lui est allouée le Chabbat, elle est
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semblable à une grande centrale électrique produisant et
distribuant
le
courant
électrique,
puisqu’elle
détient
d’incommensurables ressources de sainteté, aptes à hisser l’homme
à de très hauts sommets spirituels.
Enfin, vient l’interdiction de s’adonner à l’idolâtrie : « Ne vous
adressez point aux idoles ». Quel rapport existe-t-il entre cette
mitsva et celle du Chabbat ? De fait, l’argent gagné par celui qui
profane ce jour saint et les activités prohibées qu’il y pratique ont,
en quelque sorte, le statut d’idolâtrie. En effet, l’homme qui laisse
son commerce ouvert le Chabbat pour gagner encore quelques
pièces de plus, prouve l’adoration qu’il voue à l’argent. A notre
époque où le mauvais penchant pour l’idolâtrie à proprement parler
a disparu, la cupidité est devenue la nouvelle idole, qui tente de
dominer l’homme et de perturber son mode de vie.
Penchons-nous à présent sur la suite du verset. Ses termes sont
éloquents : « vous ne fabriquerez point des dieux de
métal (massékha) », ce dernier mot pouvant aussi se traduire par
le mot masque. La télévision et Internet sont le masque de notre
génération, plongeant l’homme dans un univers virtuel, dans un
monde d’illusions, par la succession d’images corrosives auxquelles
ils le confrontent, qui ne font qu’intensifier sa propension au mal
et au péché. L’idolâtrie sous toutes ses formes, qui mène à la
débauche, se tient donc à l’antipode de la sainteté. Aussi, afin de
contrer ce courant et de se sanctifier, il convient, comme le précise
Rachi (Lévitique 19, 2), de s’éloigner au maximum de la
dépravation, de sorte à cultiver notre sainteté intrinsèque, étincelle
de celle du Créateur.

Résumé

a

Quel rapport existe-t-il entre les ordres, juxtaposés dans la Torah, de
se sanctifier, d’observer le Chabbat, de respecter ses parents et de
s’éloigner de l’idolâtrie ?
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a

Sur le rivage de la mer des Joncs, le peuple juif s’exclama : « Voici
mon Dieu, je Lui rends hommage », proclamation à laquelle se
joignirent même les fœtus. Si les hommes parvinrent à ce niveau
d’exaltation par le spectacle des miracles divins auxquels ils avaient
assisté en Egypte, sur quoi se basèrent les fœtus ? Sur la pureté
inégalable de leur âme et le lien puissant qui les lie au Créateur lors
de la période prénatale, encore à l’abri du péché.

a

Pour progresser dans la connaissance de l’Eternel, il nous incombe de
nous écarter de toutes les formes de débauche et de nous rallier à la
sainteté du Créateur.

a

Le respect des parents est doublement lié à l’exigence de sainteté : de
par la reconnaissance qui nous anime envers nos géniteurs, à l’origine
de notre lien avec Dieu, et en vertu du respect que nous vouerons
naturellement au Créateur si nous honorons nos parents.

a

La mitsva du Chabbat est directement liée à la notion de sainteté,
puisque l’homme est y doté d’une âme supplémentaire, dont la
fonction consiste à lui permettre d’absorber l’immense influx de
sainteté propre à ce jour saint et de raffermir son lien avec le Créateur.

a

L’interdiction de pratiquer l’idolâtrie, pratique qui, aujourd’hui,
n’existe pratiquement plus, peut alors se référer à celle de maîtriser
notre cupidité et notre curiosité pour les visions malsaines de la
télévision et d’Internet. Les distances que nous prendrons vis-à-vis de
ces objets de débauche contribueront à notre sanctification.

BA
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La corrélation entre le respect
des parents et celui du Chabbat
« Révérez, chacun, votre mère et votre père, et
observez Mes Chabbats : Je suis l’Eternel votre
Dieu. »
(Lévitique 19, 3)
Il est intéressant de relever que, lorsque la Torah nous ordonne
de craindre nos parents, elle mentionne la mère avant le père (cf.
Lévitique 19, 3), alors que lorsqu’il s’agit de leur respect, l’ordre est
inverse – comme il est dit : « Honore ton père et ta mère » (Exode
20, 12). Car, comme l’expliquent nos Sages (cf. Kidouchin, 30b et
31a), la nature humaine est telle qu’on a instinctivement tendance à
craindre davantage son père que sa mère, tandis que celle-ci nous
inspire plus de respect – de par la lourde charge de l’éducation des
enfants et de leurs soins qu’elle porte sur ses épaules. Aussi le texte
a-t-il justement placé l’accent sur la crainte de la mère et le respect
du père, de sorte à rétablir un équilibre et à assurer que ces deux
types d’égards soient rendus à chacun d’eux.
Immédiatement après l’ordre de craindre ses parents, vient celui
d’observer le Chabbat : « observez Mes Chabbats » – qui clôt le
verset. Si ces deux sujets sont juxtaposés, quel lien existe-t-il donc
entre eux ? Rachi nous apporte un éclaircissement : « Le texte
rapproche l’observance du Chabbat de la crainte du père afin de
t’enseigner que, nonobstant l’injonction qui t’est faite de le craindre,
s’il te demande de profaner le Chabbat, ne l’écoute pas. Et de même
pour toutes les autres mitsvot. » Autrement dit, le Chabbat, comme
le reste des mitsvot, a la primauté sur le respect dû à nos parents,
et donc, si ces derniers nous demandaient de renoncer à leur
observance, nous ne serions plus tenus de leur obéir, mais il nous
faudrait au contraire nous plier à la volonté divine.
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Nous pouvons ajouter que la mitsva d’honorer ses parents repose
sur le fait que leur couple est le siège de la Présence divine – qui
réside en leur sein par le biais de la lettre Youd du Nom divin en
l’homme, et de la lettre Hé en la femme (Sota, 17a). Ainsi, de même
que nous avons le devoir de respecter Dieu, de même nous
incombe-t-il de respecter ceux qui, par leur union, forment un
réceptacle de Sa Présence. Cependant, dès lors que l’un des parents
exige de son enfant l’infraction des commandements de l’Eternel,
Son Nom Ya quitte leur foyer, et toute obligation de les honorer ne
se justifie plus.
Un lien supplémentaire peut être établi entre la mitsva d’honorer
ses parents et celle d’observer le Chabbat. Comme le soulignent nos
Sages (Mena’hot, 29b), en marge du verset : « Car avec Ya, l’Eternel
a créé les mondes » (Isaïe 26, 4), ce monde-ci fut créé à partir de la
lettre Hé du Nom divin, et le monde à venir par la lettre Youd de ce
Nom. Le Saint béni soit-Il a donc ordonné à l’homme, qui vit dans le
monde de la matière, d’observer le Chabbat, avant-goût du monde
à venir, afin qu’il crée un lien entre ces mondes, et simultanément,
ressoude le Nom divin. D’où le rapport étroit entre les mitsvot
relatives au respect des parents et du Chabbat, puisque toutes deux
renforcent le lien entre les lettres du Nom Ya.
A présent, quel lien existe-t-il entre ces deux mitsvot et l’ordre qui
les précède de se sanctifier ? L’homme, qui vit dans ce bas monde,
peut facilement en venir à porter atteinte au lien entre le Hé –
l’aspect matériel – et le Youd – le spirituel, et s’éloigner lui-même du
Nom Ya. Or, c’est justement le respect de ses parents, entre lesquels
réside la Présence divine, qui suscitera en lui un éveil et lui
rappellera sa mission de maintenir le lien entre les deux mondes,
créés avec les lettres du Nom divin Ya. Par quel moyen sera-t-il en
mesure de préserver ce lien ? En se pliant à l’injonction : « Soyez
saint », c’est-à-dire en cultivant sa propre spiritualité, et en
observant le Chabbat, ce jour saint qui n’est autre que le sceau de
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la Création et dont le respect nous octroie le titre d’associés de Dieu
dans celle-ci (cf. Chabbat, 119b).
Comme le précise le verset (Exode 16, 23), le Chabbat est
surnommé « Chabbat kodech », car il incarne la sainteté par
excellence, sainteté qui rejaillit sur tous les jours de la semaine
(Zohar II, 63b). Lors du Chabbat, l’Eternel alloue à l’homme une âme
supplémentaire (Beitsa, 16a) qui raffermit sa sainteté, en cela qu’elle
provient du monde à venir, monde spirituel où sont regroupées les
âmes (cf. Tan’houma, Tazria, 1). Ce supplément d’âme porte donc la
dimension de la lettre Youd, à l’origine de la création du monde à
venir. Par conséquent, du fait que, le Chabbat, l’homme procure à
son corps des jouissances physiques en consommant vin, viande,
poisson et mets raffinés, et qu’il répond également à la soif de Torah
de son âme, il crée une symbiose entre la matière et l’esprit, ces
deux facettes du Nom Ya.
L’homme est redevable à ses parents du fait qu’ils l’ont mis au
monde et lui ont ainsi permis d’observer le Chabbat et de raffermir
sa spiritualité. La mitsva d’honorer son père et sa mère a une portée
inestimable, car en respectant ses géniteurs, qui se trouvent devant
lui, l’homme se ralliera de plus en plus à la Présence divine qui
règne entre eux et se souviendra, de ce fait, de l’existence de
l’Eternel, qui lui est dissimulé, et de son devoir de Lui témoigner
également tout son respect (cf. Kidouchin, 31a). Le devoir d’honorer
son Créateur et de se lier à Lui est atemporel, mais il s’applique plus
particulièrement encore le Chabbat, « jour du Bien et de la sainteté
absolus de la vie éternelle » (cf. Tamid, 33b). A la mesure de notre
investissement dans la sainteté et de nos efforts pour nous
rapprocher du Très-Haut lors du Chabbat, sera notre part dans le
service divin le reste de la semaine.
Le lien étroit entre ces trois mitsvot fondamentales de la Torah
nous permet désormais de mieux comprendre pourquoi le roi
Ezéchias faillit subir un grave châtiment – quitter ce monde et
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perdre son droit d’entrée au monde à venir – pour s’être abstenu de
se marier. En effet, en empêchant à des enfants de naître, sa faute
ne l’impliquait pas lui seul, mais également ces derniers, à qui il
retirait la possibilité de respecter leurs parents et, simultanément,
de souder le Nom divin – puisque, comme nous l’avons évoqué,
cette première mitsva permet de se rattacher à Dieu, d’adhérer à Sa
volonté, notamment par l’observance du Chabbat, et de réaliser la
fusion de ce monde, créé avec le Hé, et du monde futur, créé avec
le Youd. D’où la punition qui, mesure pour mesure, devait lui être
réservée, et à laquelle il échappa in extremis.
Notons que les initiales des mots imo veaviv (sa mère et son père)
ont pour valeur numérique sept, rappel du septième jour de la
semaine, le Chabbat, et de la contiguïté entre ces deux sujets. Plus
l’homme s’efforce d’honorer ses parents, entre lesquels réside la
Présence divine, plus il méritera de ressentir celle-ci lors du
Chabbat, temps de connexion entre les deux mondes, de par la
descente sur terre d’une âme supplémentaire provenant des
sphères supérieures.
C’est pourquoi, lorsque la Torah ordonne à l’homme de craindre
ses parents, elle le met en garde quant aux limites de cette mitsva,
puisque, dans le cas où ils lui demanderaient de transgresser le
Chabbat, il devrait leur désobéir afin de ne pas porter atteinte au
Nom divin et au lien entre les deux mondes.

Résumé

a

Concernant l’obligation de craindre ses parents, la Torah mentionne la
mère avant le père, parce qu’un fils est plus porté à craindre son père
que sa mère. Lorsqu’il est question de leur respect, l’ordre est inversé,
car la tendance veut que la mère recueille davantage de respect.

a

La mitsva du Chabbat suit celle de la crainte des parents afin de nous
signifier la primauté de la première et notre obligation de désobéir à
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ceux-ci s’ils nous demandaient de transgresser le Chabbat – ou toute
autre mitsva.

a

De même que l’homme se doit d’honorer l’Eternel, ainsi lui
incombe-t-il d’honorer ses parents, entre lesquels Sa Présence réside.
En outre, lorsque l’homme qui vit dans ce monde, créé avec le Hé,
observe le Chabbat, avant-goût du monde à venir, créé avec le Youd,
il soude le Nom divin.

a

Nous devons respecter nos parents qui, en nous mettant au monde,
nous ont offert l’opportunité d’observer le Chabbat et d’intensifier
ainsi la sainteté de notre âme. De plus, le respect de nos géniteurs nous
conduit naturellement à celui de notre Créateur. De même,
l’association des délectations physiques et spirituelles que nous offre
le Chabbat raffermit le lien entre les deux mondes.

BA
Une réprimande avisée
« Ne hais point ton frère en ton cœur :
reprends ton prochain, et tu n’assumeras pas
de péché à cause de lui. »
(Lévitique 19, 17)
La Torah juxtapose dans ce verset deux ordres : celui de ne pas
haïr son prochain et celui de le réprimander. Le lien entre ces deux
mitsvot est que, du moment qu’un homme ne hait pas secrètement
autrui et lui voue au contraire un amour profond, son reproche,
perçu comme une bienveillante volonté de l’aider à se repentir,
recueillera certainement son adhésion. Cependant, lorsque, au lieu
d’être formulée avec précaution, la réprimande a un caractère
rébarbatif et est mue par la colère, loin d’atteindre l’objectif
souhaité, elle produit souvent l’effet inverse. Il convient donc de la
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formuler avec douceur et sensibilité, de sorte à gagner le cœur de
son prochain, conformément à l’enseignement de nos Maîtres : « Des
paroles qui proviennent du cœur, atteignent le cœur. » (cf. Berakhot,
6b ; Séfer Hayachar de Rabbénou Tam 13, 173)
Nos Maîtres rapportent (Yalkout Chimoni, Genèse, 16) l’anecdote
d’un homme, marié depuis dix ans sans avoir eu d’enfant. Le couple
se rendit auprès de Rabbi Chimon bar Yo’haï pour lui faire part de
sa volonté de divorcer. Le mari offrit à sa femme de prendre tout
objet de son choix se trouvant dans leur maison et de l’emporter
avec elle dans le foyer parental. Rabbi Chimon leur dit que, de la
même manière qu’ils s’étaient mariés dans la joie, ils devaient se
quitter dans la joie en préparant un grand repas. La femme
obtempéra et se mit à mijoter de bons mets. Lors du festin, elle
incita son époux à boire ; ivre, il s’endormit, et elle et ordonna à ses
servantes de le transporter, avec son lit, dans la maison de son
père. Lorsqu’il retrouva ses esprits, il demanda à sa femme où il
était, et elle le lui dit, expliquant : « Tu m’as permis de prendre avec
moi tout ce qui était dans notre maison, alors j’ai choisi de garder
ce qui m’était le plus cher ! » Quand ceci parvint aux oreilles du
grand maître, il formula des suppliques en leur faveur, et ils furent
bientôt exaucés.
Cette remarquable anecdote comporte néanmoins une difficulté :
si Rabbi Chimon avait le pouvoir de les bénir de sorte qu’ils puissent
mettre au monde un enfant, pourquoi ne l’a-t-il pas fait
immédiatement, mais leur a-t-il d’abord donné l’instruction de
festoyer avant de se quitter, pour ne les bénir que suite au
retournement de situation qui s’ensuivit ?
Afin de répondre à cette interrogation, proposons un petit
préambule. Nos Sages affirment (Roch Hachana, 17a) que
« quiconque se montre indulgent envers autrui, Dieu lui pardonne
tous ses péchés ». Ce principe se base sur un autre, plus général,
selon lequel « le comportement adopté par un homme envers son
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prochain, détermine celui que le Ciel adopte à son égard » (Sota, 8b).
En vertu de ces principes, il est possible que les conjoints qui se
présentèrent à Rabbi Chimon bar Yo’haï n’aient pu, durant dix
années, avoir d’enfant en raison d’un péché qu’ils avaient commis
et qui, dans les cieux, constituait une accusation à leur encontre.
A présent, au moment où ils vinrent lui présenter leur demande
de divorce, il aurait dû, en toute logique, la leur accorder, puisque,
après dix années de vie commune stérile, la loi autorise à un couple
de divorcer. Il nous faut donc comprendre le choix de ce Sage qui,
non seulement retarda le divorce, mais en plus leur suggéra de
célébrer leur séparation de même qu’ils avaient fêté leur mariage –
coutume pour le moins étrange, qui ne trouve pas de précédent ni
de source dans notre loi.
En réalité, Rabbi Chimon avait compris que les époux ne
désiraient divorcer qu’en raison de leur stérilité, mais qu’ils
s’aimaient encore, se respectaient et cherchaient à se séparer de
manière pacifique. Cette conscience s’aiguisa davantage lorsque le
mari proposa à sa femme de sélectionner tout ce qui lui plaisait,
parmi leurs biens communs. Tous les doutes du Sage furent alors
estompés, et il fut certain que cette union était positive et établie
sur des bases solides ; il ne fallait donc pas les pousser au divorce
– outre le fait que « l’autel verse des larmes pour tout couple qui
divorce » (Guitin, 90b) –, mais au contraire leur redonner courage.
Toutefois, poursuivre leur vie commune sans pouvoir devenir
parents leur semblait difficile. Rabbi Chimon pensa alors qu’une
faute de leur part pouvait être à l’origine de leur stérilité, c’est
pourquoi il leur demanda de ne se séparer qu’après un repas de fête
pris en commun, espérant que leurs efforts réciproques pour
maintenir la paix entre eux jusqu’aux derniers instants leur tiennent
lieu de mérite, éveillent la Miséricorde divine et leur octroient
finalement le droit de donner naissance à un enfant.
Quand ils se représentèrent au Sage et lui contèrent que, suite au
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festin, la femme avait choisi son mari comme bien le plus précieux,
il réalisa la grandeur d’âme qu’elle avait témoignée en renonçant à
toutes les richesses dont elle aurait pu se glorifier aux yeux d’autrui
et conclut que, désormais, la balance céleste avait sans nul doute
penché en leur faveur et qu’il pouvait donc les bénir en leur
souhaitant une descendance – sa bénédiction ayant dès lors sur
quoi s’appuyer.
Cette anecdote touchante illustre les principes évoqués plus haut.
Le Saint béni soit-Il reflète à l’homme son propre comportement et,
lorsque celui-ci ignore les incitations de son mauvais penchant – en
surmontant sa colère, ses désirs ou son attrait pour la matière –, le
Créateur ignore Lui aussi ses péchés.
Par ailleurs, l’attitude de Rabbi Chimon bar Yo’haï vis-à-vis de ce
couple dissimulait un reproche latent. Il savait en effet qu’une
réprimande directe imputant leur stérilité à une faute de leur part,
loin d’être judicieuse, tomberait dans les oreilles de sourds. En leur
suggérant de festoyer avant de se quitter, il leur donna à l’inverse
matière à réflexion afin qu’ils se rendent compte par eux-mêmes de
ce qu’ils devaient modifier dans leur comportement de sorte à
éveiller la Miséricorde. Le fait que le Sage ne s’empressa pas de leur
donner le guèt constitua, pour les conjoints, un indice que leur vie
commune devait poursuivre son cours et qu’ils détenaient entre
leurs mains la clé de l’avenir – qui serait fonction de leur conduite.
C’est ainsi que la femme en vint, après réflexion, à réaliser que son
mari était ce qu’elle avait de plus cher au monde et qu’elle désirait
sincèrement poursuivre sa vie en sa compagnie – souhait qu’elle
témoigna par un acte et exprima verbalement. Cette recherche de
paix, conjuguée à un renoncement à la vie matérielle, produisit un
effet dans les cieux, où on lui octroya le mérite d’enfanter un fils, qui
la comblerait, ainsi que son époux, de bonheur.
Dans la section de Tetsavé, nous pouvons lire : « Et toi, tu parleras
à tous les hommes intelligents de cœur que J’ai remplis d’esprit de
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sagesse » (Exode 28, 3). Dans ce verset, le Saint béni soit-Il demande
à Moïse de désigner, parmi le peuple, des hommes capables de
confectionner les vêtements sacerdotaux. Toutefois, nous pouvons
nous interroger sur les termes employés ici pour exprimer cette
capacité : « intelligents de cœur ». Le cœur n’est-il pas le siège des
sentiments, tandis que l’intelligence est plutôt une faculté résultant
du cerveau ? Que signifie donc cette expression bien particulière ?
Selon les Maîtres moralistes, il existe, outre l’intelligence à
proprement parler, une intelligence du cœur, c’est-à-dire une
capacité à maîtriser ses pulsions et à contrer ses sentiments
négatifs. Or, ce sont justement les perceptions enregistrées par le
cœur qui sont transmises au cerveau et qui déterminent donc la
manière dont celui-ci ordonne ensuite au corps de réagir. Aussi,
lorsque l’homme se laisse emporter par la colère, ou séduire par
une tentation, ces perceptions négatives sont transmises à son
cerveau, qui donne l’instruction de répondre par un comportement
leur correspondant. Par conséquent, celui qui désire être maître de
ses actions, dictées par son cerveau, doit préalablement subjuguer
le mauvais penchant qui siège dans son cœur de sorte à repousser
ses sentiments négatifs qui ouvrent la porte au péché.
C’est la raison pour laquelle l’Eternel ordonna à Moïse de choisir
des personnes dotées d’une intelligence de cœur, autrement dit de
bonnes vertus et d’une capacité de dominer leurs instincts,
d’orienter leurs inclinations pour influencer positivement la
décision de leur cerveau.
Dans l’anecdote précédemment rapportée, les conjoints
détenaient cette sagesse du cœur, puisque, plutôt que de se séparer
par des querelles, dans la colère et la rancœur, ils envisagèrent de
le faire de façon pacifique. De même, la réaction de la femme suite
à la généreuse proposition de son époux d’emporter avec elle les
biens qui lui étaient chers, atteste de cette qualité d’âme, puisqu’elle
renonça à toute la richesse pour choisir son mari. Ces
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comportements dignes sauvèrent leur couple et leur permirent, non
seulement de poursuivre leur vie commune, mais aussi de connaître
la joie d’être parents.
Dans le même ordre d’idées, la Torah ordonne au grand prêtre
d’allumer le candélabre avec de l’huile pure d’olives concassées (cf.
Exode 27, 20), c’est-à-dire provenant de la première goutte sortie
des olives. Ceci signifie que le prêtre devait écraser de nombreuses
olives pour n’utiliser que l’huile recueillie en rassemblant la
première goutte de chacune d’elles. De fait, cette exigence comporte
une dimension symbolique, en cela que la première goutte extraite
de l’olive représente notre dévouement personnel. Illustrons notre
propos par un exemple. La difficulté de se lever le matin pour la
prière réside dans les premiers instants durant lesquels l’homme se
heurte à un conflit intérieur, tiraillé dans deux directions opposées :
va-t-il céder à son mauvais penchant et continuer à savourer le
sommeil, ou le maîtriser et faire fi de ses incitations ? L’épreuve se
situe principalement dans ces premières minutes, car une fois qu’on
se lève, on ne ressent plus ni fatigue ni peine.
Autrement dit, ce sont les premières secondes, qui exigent de
l’homme un grand dévouement, qui s’avèrent cruciales. Mais, une
fois qu’il a pris une décision, la difficulté s’amenuise pour bientôt lui
paraître inexistante. L’Eternel a donc ordonné au prêtre d’utiliser de
l’huile de première pression afin de nous transmettre l’importance
du dévouement dans le service divin.
En outre, de même que la première goutte extraite de l’olive est
d’une pureté inégalable, puisqu’elle ne contient pas la moindre
saleté provenant de la chair de l’olive, de même nous incombe-t-il
de servir notre Créateur avec les pensées les plus pures qui soient,
habités d’un désir authentique de remplir Sa volonté, et non en
réponse à divers intérêts personnels – comme les honneurs qu’on
en retirerait.
Ainsi donc, ce n’est qu’une seule petite minute qui va déterminer
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la décision de l’homme : maîtrisera-t-il ses pulsions ou y donnera-t-il
libre cours ? Ce moment est en effet décisif en cela qu’il définit la
tournure que prendra la suite des événements. Si nous désirons
sortir victorieux de cette lutte intérieure, de sorte qu’elle nous mène
à la réalisation de la volonté divine, il nous appartient de faire
preuve d’une grande dose de dévouement. Ce sublime instant lors
duquel l’homme se maîtrise a la dimension de l’huile pure d’olives
concassées, à savoir celle du sacrifice personnel.

Résumé

a

La Torah juxtapose les ordres de ne pas haïr secrètement son prochain
et de le réprimander afin de nous enseigner que ceci ne peut se faire
que si notre cœur est dégagé de toute haine pour lui.

a

Nos Maîtres rapportent l’histoire d’un couple qui désirait divorcer
après dix années d’union stérile. Rabbi Chimon bar Yo’haï leur
enjoignit de festoyer ensemble auparavant, à la manière dont ils avaient
célébré leur mariage. La femme, à qui le mari avait permis d’emporter
avec elle tous les biens qu’elle désirait dans le foyer parental, choisit
de l’emporter lui-même, alors saoul ! Suite à cela, le Sage leur souhaita
une descendance viable, ce qui leur fut accordé. Mais pourquoi ne leur
a-t-il pas donné l’acte de divorce, et quel était intérêt de ses étranges
instructions ?

a

L’Eternel reflétant à l’homme son propre comportement, Rabbi
Chimon savait que si les conjoints n’avaient pas eu d’enfants, c’était
en raison d’un péché qu’ils avaient sans doute commis. Il leur
commanda donc de festoyer ensemble de sorte à raffermir entre eux
l’amour et la concorde, mérite sur lequel il pourrait ensuite s’appuyer
pour les bénir. Le bon sens de sa démarche fut confirmé par l’offre du
mari à sa femme et par la préférence que celle-ci lui témoigna sur les
richesses.

a

L’approche de ce Sage favorisait également l’acceptation, par le
couple, d’un reproche latent, qui, formulé de manière crue, n’aurait
peut-être pas recueilli leur adhésion.
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a

L’Eternel ordonna à Moïse de choisir, parmi le peuple, des hommes
« intelligents de cœur » pour confectionner les vêtements du prêtre. Le
cerveau n’est-il pas le siège de la sagesse ? Il s’agit là de la capacité
de maîtriser les sentiments négatifs nés dans le cœur de sorte que le
cerveau réagisse positivement. C’est cette sagesse particulière qui
habitait les conjoints et qui leur permit de corriger ce qui devait l’être,
puis de voir leur vœu le plus cher se réaliser.

a

Le candélabre devait être allumé avec de l’huile de première extraction,
car elle symbolise le sacrifice personnel, ingrédient indispensable de
notre service divin. En outre, sa pureté hors pair nous enseigne notre
devoir de servir Dieu sans la moindre motivation personnelle.

a

Une seule petite minute sépare la capitulation devant la tentation et la
maîtrise de soi qui a la dimension de l’huile d’olive pure – dimension
que l’intelligence du cœur nous permet d’atteindre.
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Annexes

Lien entre les sections
A’harei Mot et Kedochim
« Soyez saints ! Car Je suis saint, Moi l’Eternel,
votre Dieu. »
(Lévitique 19, 2)
Je me suis demandé quel lien existait entre les sections d’A’harei
Mot et de Kedochim, juxtaposées dans la Torah.
D’après le sens simple, les lois relatives aux relations interdites
évoquées dans la fin de la section d’A’harei Mot sont directement
liées à l’exigence de sainteté par laquelle s’ouvre la section de
Kedochim. Ceci rejoint l’explication de Rachi (ibid.) : « Toutes les
fois où l’on trouve une mise en garde contre la débauche, on trouve
mention de sainteté. »
Sur le mode allusif, j’ai pensé à une autre explication. La section
d’A’harei Mot s’ouvre par la dramatique disparition de Nadab et
Abihou, qui moururent « s’étant avancés devant l’Eternel »
(Lévitique 16, 1), tandis qu’ils désiraient se rapprocher de Lui en
brûlant de l’encens dans le Saint des saints. La Torah atteste à leur
sujet : « Je veux être sanctifié par Mes proches » (ibid. 10, 3). Suite
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à cet événement, il existait un grand risque que quiconque désirerait
se sanctifier et se rapprocher du Créateur, soit pris de terreur et
revienne sur sa décision. C’est pourquoi, la section de Kedochim a
été placée après celle d’A’harei Mot, afin de nous signifier qu’il n’y
a pas lieu de craindre une telle entreprise, du moment qu’elle
répond à l’ordre divin : « Soyez saints ! » Car nul ne trouve la mort
en se pliant à la volonté divine. Quant aux fils d’Aaron, ils
moururent, car ils agirent de leur propre initiative et non en réponse
à une injonction de l’Eternel.
Lorsque le Saint béni soit-Il ordonna à Abraham de sacrifier son
fils Isaac, il obtempéra aussitôt, confiant qu’un ordre divin ne doit
pas susciter la moindre inquiétude.
Un homme se présenta une fois à mon grand-père, Rabbi ’Haïm
Pinto, de mémoire bénie, pour lui confier sa profonde détresse de
ne pas avoir de quoi marier ses enfants. Le juste lui indiqua une
certaine place du marché où se rendre, où il trouverait une
importante somme d’argent. « Garde pour toi tout ce que tu as
besoin, et rends-moi le reste », ajouta-t-il. Le pauvre suivit ces
directives en toute confiance, et découvrit effectivement cet argent.
Il le prit et rapporta à Rabbi ’Haïm ce dont il n’avait pas besoin. Ce
dernier lui dit alors : « Pour avoir cru à mes paroles sans hésitation,
garde tout pour toi ! »
Cette anecdote illustre le fait qu’on ne perd jamais à placer sa
confiance dans un juste et à se plier à ses instructions, et qu’au
contraire, on ne peut qu’y gagner. (A cette époque, les Juifs
étaient animés d’une remarquable confiance dans les justes, alors
que de nos jours, cette foi s’est malheureusement estompée.) Ceci
est a fortiori vrai pour celui qui croit en Dieu et suit aveuglément
Ses commandements.

BA
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Les forces de la sainteté
face à celles de l’impureté
« L’Eternel parla à Moïse en ces termes :
"Parle à toute la communauté des enfants
d’Israël et dis-leur : Soyez saints ! Car Je suis
saint, Moi l’Eternel, votre Dieu." »
(Lévitique 19, 1-2)

« Un homme ou une femme chez qui serait
constatée une évocation ou un sortilège devront
être mis à mort ; on les lapidera : ils ont mérité
leur supplice. »
(Lévitique 20, 27)
Alors que la section de Kedochim s’ouvre par le thème de la
sainteté – l’ordre de l’Eternel, adressé à Ses enfants, de se sanctifier
à Son image –, elle se clôt par celui de l’impureté, à travers la mise
en garde qu’elle formule contre les pratiques de sorcellerie des
non-juifs – qui consistent à faire sortir les morts de leurs tombes afin
d’entendre leurs prédictions de l’avenir (cf. Sanhédrin, 65b). Je me
suis demandé pourquoi la Torah a choisi de conclure cette section
par ce qui représente le summum de l’impureté, alors qu’elle traite
essentiellement de sainteté.
De fait, la Torah désire ainsi nous enseigner que lorsqu’un homme
tourne la nuque à l’Eternel et commence à s’éloigner de la sainteté,
il risque de déchoir de plus en plus au point que l’impureté
s’empare de lui et qu’il en vienne à recourir à la sorcellerie et à la
nécromancie – pratiques qui font horreur au Créateur. Aussi nous
incombe-t-il de cultiver continuellement notre sainteté de sorte à ne
pas la perdre. Face à notre aspiration de nous sanctifier, le
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Tout-Puissant nous assistera dans cette entreprise et nous octroiera
le mérite de nous élever toujours davantage.
A l’inverse, si nous n’exprimons pas à Dieu cette volonté de
progresser dans le domaine de la sainteté, le Satan gagnera du
terrain ; son emprise grandissante sur nous finira par nous
précipiter, à notre insu, dans les plus profonds abîmes de
l’impureté.
Par conséquent, la Torah a conclu la section de Kedochim, qui
traite de la sainteté, par la mention de pratiques impures, qui se
trouvent à son antipode, afin de nous enseigner que le Saint béni
soit-Il a créé dans le monde des forces opposées et que nous avons
donc tout intérêt à renforcer en nous celles de la sainteté pour
échapper à l’emprise de celles de l’impureté. En multipliant sans
cesse nos efforts pour nous attacher exclusivement à la sainteté,
aucune place ne sera laissée vacante dans notre cœur pour les
forces de l’impureté, dont nous serons alors préservés.

BA
Le devoir d’honorer l’Eternel
« Révérez, chacun, votre mère et votre père, et
observez Mes Chabbats : Je suis l’Eternel votre
Dieu. »
(Lévitique 19, 3)
Nos Sages, de mémoire bénie, affirment (Kidouchin, 30b) : « Trois
associés participent à la création de l’homme : le Saint béni soit-Il,
son père et sa mère. » Par rapport à Dieu, l’apport des parents dans
la formation de ce nouvel être est presque insignifiant. D’ailleurs, le
fait qu’au terme de sa vie, lorsque l’Eternel lui reprend son âme, le
corps de l’homme, "don" de ses parents, devient de la poussière,
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confirme son inanité physique. Or, en dépit de cela, Dieu exige de
l’homme qu’il honore ses parents. Nous pouvons en déduire, a
fortiori, l’importance de notre devoir d’honorer notre Créateur, à
qui nous devons l’essentiel de notre existence. C’est pourquoi,
après avoir évoqué notre obligation de respect vis-à-vis de nos
géniteurs, le verset se conclut par : « Je suis l’Eternel », autrement
dit, « que vous tous devez honorer » (Yebamot, 6a).
Entre ces deux ordres, a été placé, au milieu du verset, celui relatif
à l’observance du Chabbat, car ce jour saint représente, pour
l’homme, un moyen d’honorer son Créateur. En effet, lors du
Chabbat, l’homme dispose librement de son temps pour étudier la
Torah ; en se plongeant dans l’étude, il goûte à ses délices, et son
amour pour la Torah et l’Eternel s’amplifie, comme il est dit :
« Goûtez et voyez que l’Eternel est bon » (Psaumes 34, 9).
Ainsi donc, l’ordre de respecter ses parents est en quelque sorte
un condensé de la Torah, puisqu’il nous mène au respect du Saint
béni soit-Il. Tel est le sens de l’appellation que donne la kabbale
(Peri Es ’Haïm, ’Hag Hamatsot, 7) à la Torah : « le principe du Père ».

BA
La mitsva de réprimande
« Ne hais point ton frère en ton cœur :
reprends ton prochain, et tu n’assumeras pas
de péché à cause de lui. »
(Lévitique 19, 17)
Dans son ouvrage « Chaarei Techouva », Rabbénou Yona écrit (III,
59) que le devoir de l’homme de réprimander son prochain découle
de ce qui est écrit : « tu n’assumeras pas de péché à cause de lui ».
En d’autres termes, celui qui verrait quelqu’un fauter et ne le
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reprendrait pas, aurait une part de responsabilité dans son péché.
En effet, même dans le cas où le pécheur ne souscrirait pas à cette
réprimande, il est possible qu’au cours de sa vie, celle-ci exerce sur
lui une influence et qu’il se repente de son péché de manière
différée. D’où l’importance de cette mitsva de la Torah.
Néanmoins, il convient de veiller à formuler sa réprimande avec
beaucoup de doigté, en employant des mots doux, de sorte qu’elle
rencontre plus facilement l’adhésion de la personne concernée, ne
tombe pas dans les oreilles d’un sourd et soit, au contraire,
constructive. Rabbénou Yona nous met en garde en précisant que
le péché d’autrui sera également imputé à celui qui le reprend dans
le but de l’irriter ou lorsqu’il sait pertinemment que son reproche
ne sera pas accepté – par exemple s’il l’exprime durement, fait honte
à son prochain, ou s’adresse à lui à un moment de colère.
Aussi nous appartient-il de veiller à la fois à la formulation de
notre réprimande, mais également à l’opportunité du moment où
nous désirons l’exprimer, en fonction de l’état émotif de notre
interlocuteur. Est-il réellement prêt à écouter de tels propos, ou
est-il en proie au courroux ? Le cas échéant, on s’abstiendra de le
reprendre, conformément à l’enseignement avisé de nos Sages : « On
ne sermonne pas un homme à l’heure de sa colère. » (Berakhot, 7a)
Evidemment, il ne s’agit pas de s’appuyer sur toutes ces restrictions
pour se soustraire à son devoir de réprimander autrui. Car tous les
Juifs sont solidaires les uns des autres (Chevouot, 39a), et il suffit
que l’un d’entre nous faute pour que l’ensemble de notre peuple en
subisse les dommages (ibid.).
Il nous arrive parfois d’avoir l’impression que notre remontrance
s’avérera totalement inefficace et, dès lors, nous ne voyons pas
l’intérêt de la formuler. Or, il est important de prendre conscience
que, bien souvent, il s’agit là des manœuvres sournoises du mauvais
penchant, qui tente de nous détourner de notre devoir. Nous
devons donc, en toute honnêteté, faire une évaluation de la situation
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afin de déterminer si nos doutes ne sont dus qu’à l’influence de
notre penchant, ou si, réellement, le moment présent ne convient
pas à l’expression d’un reproche. Si le pécheur n’est pas en proie à
la colère et semble disposé à écouter, il nous incombe de le
reprendre, même si nous demeurons sceptiques quant à l’impact de
nos propos, car les mots exercent parfois sur l’homme une influence
à un stade tout à fait inopiné de son existence.
Personnellement, je peux témoigner de la véracité d’une telle
affirmation. Il arriva une fois qu’un homme vienne me serrer la
main, me demandant si je me souvenais de lui. Je lui répondis qu’il
m’était difficile de reconnaître toutes les personnes qui se
présentent à moi. Il me confia alors que douze ans auparavant, il
avait assisté à l’un de mes cours d’éthique, et qu’il y a quelques
temps, mes propos avaient ressurgi dans son esprit, suite à quoi il
avait décidé de prendre un grand tournant dans sa vie ; peu après,
il s’était totalement repenti. Cet homme s’appuya donc sur des
paroles entendues non moins de douze ans plus tôt pour opérer
une réelle métamorphose.
Aussi, dans l’ignorance totale de l’heure du réveil, du retour
potentiel de tout homme vers Dieu, nous ne devons pas négliger
notre responsabilité vis-à-vis de notre prochain et le reprendre à un
moment opportun et avec le maximum de délicatesse.
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Section Emor

La Torah, base du monde
« L’Eternel dit à Moïse : "Parle aux pontifes,
fils d’Aaron, et dis-leur : nul ne doit se souiller
par le cadavre d’un de ses concitoyens (…)" »
(Lévitique 21, 1)
Comme nous le savons, la Torah écrite ne mentionne que
l’essentiel des mitsvot, tandis que la Torah orale nous enseigne tous
les détails de ces lois (Tana debé Eliahou Zouta, 2). Par exemple,
concernant la mitsva du Chabbat, la Torah nous ordonne
uniquement : « Pense au jour du Chabbat pour le sanctifier » (Exode
20, 8) et : « Observe le Chabbat pour le sanctifier » (Deutéronome 5,
12), mais ne spécifie nullement ce qu’implique cet ordre ; seule la
Torah orale nous indique l’existence de trente-neuf travaux interdits
et de tous leurs dérivés.
En tenant compte de cette concision caractéristique de
l’expression toranique, nous pouvons nous interroger sur la
redondance des termes de notre verset : « Parle (…) et dis-leur »
(Lévitique 21, 1).
Pourtant, si la Torah se veut généralement succincte, force est de
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constater que, lorsqu’il s’agit de retracer les agissements des
patriarches, elle a au contraire recours à de longues descriptions et
entre dans les plus petits détails (Genèse Rabba 60, 8). Nos Sages
expliquent ce choix en affirmant que « les actes des pères sont des
signes prémonitoires pour leurs descendants » (cf. Tan’houma,
Lekh-Lekha, 9 ; Ramban sur Genèse 12, 2), ce qui signifie que, par
ces descriptions, la Torah nous trace en quelque sorte les sillons
de la route que nous devons nous-mêmes parcourir. Le
comportement exemplaire de nos ancêtres est, pour nous, source
d’inspiration, et l’étude de la Torah qui nous le décrit raffermit
notre crainte de Dieu et suscite en nous un désir de leur
ressembler – « Quand donc mes actes atteindront-ils [la noblesse
de] ceux de mes pères ? » (Tana debé Eliahou Rabba, 25) Aussi la
longueur de la Torah relative à ces passages vise-t-elle à éveiller en
nous de telles aspirations, à nous transmettre des leçons d’éthique
et à influencer positivement notre conduite.
A présent, revenons à la répétition relevée dans notre verset :
« Parle (…) et dis-leur » (Lévitique 21, 1). Rachi nous éclaire en nous
rapportant l’interprétation de nos Sages (Yebamot, 114a) : « Que les
adultes prennent garde [également à ce que cette interdiction ne
soit pas enfreinte] par leurs enfants. » Autrement dit, un de ces
termes fait référence à l’ordre donné aux adultes, alors que l’autre
souligne que les enfants sont eux aussi concernés – puisque, dès
leur plus jeune âge, nous devons les habituer à se plier aux
commandements divins.
Or, il est important de savoir qu’un homme ne peut ordonner à
ses enfants d’observer scrupuleusement les mitsvot s’il ne le fait pas
lui-même. Dans une telle situation, s’il tente néanmoins de les y
obliger lorsqu’ils sont jeunes – ce qui est possible par la force –,
quand ils grandiront et deviendront indépendants, seul l’exemple
personnel de leurs parents et la pureté de l’éducation qu’ils auront
absorbée les accompagneront et leur indiqueront la voie à suivre.
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L’exemple personnel est en effet la clé d’une éducation réussie, et si
les parents désirent voir leurs enfants grandir dans le respect
minutieux des mitsvot, ils doivent eux aussi se comporter ainsi. De
plus, l’amour qu’ils témoigneront au Créateur à travers leur
observance des mitsvot et leur comportement, encouragera leur
progéniture à les imiter.
Dans cette perspective, la redondance du verset : « Parle (…) et
dis-leur » n’en est réellement pas une, puisque chacun de ces verbes
est adressé à une tranche d’âge distincte du peuple, les adultes et
les jeunes. En outre, si la tournure apparaît, à première lecture,
répétitive, c’est justement pour la même raison que les descriptions
de la Torah qui retracent la vie de nos ancêtres sont si longues : de
même que celles-ci visent à créer en nous un sentiment d’émulation
face à ces personnalités exemplaires, de même, les enfants
observent avec beaucoup d’attention les adultes – et en particulier
leurs parents – et se concentrent sur leurs moindres gestes pour
apprendre comment se comporter. Aussi, du moment que les
parents appliquent eux-mêmes ce qu’ils prêchent, l’Eternel leur
accorde Son assistance et ils sont comblés du bonheur de voir leur
progéniture perpétuer fidèlement la tradition.
Proposons, à présent, une autre interprétation de ce pléonasme.
Dans les Maximes de nos Pères, nous pouvons lire (1, 2) : « Le
monde tient sur trois fondements : sur la Torah, sur le service divin
et sur la bienfaisance. »
Le service divin fait référence à la prière, conformément à
l’enseignement de nos Maîtres : « Quel est le service du cœur ? Il
s’agit de la prière. » (Taanit, 2a) En effet, depuis la destruction du
Temple, le service qui s’y déroulait par l’apport des sacrifices a été
remplacé par la prière, comme il est dit (Osée 14, 3) : « Nous voulons
remplacer les taureaux par cette promesse de nos lèvres » (cf.
Nombres Rabba 18, 21). Tandis qu’autrefois le culte pratiqué au
Temple liait les enfants d’Israël au Créateur et expiait leurs fautes,
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de nos jours, c’est la prière qui établit ce lien et nous permet
d’obtenir leur rémission.
Le second pilier du monde est la bienfaisance. Il est important de
réaliser que, de même que le Saint béni soit-Il nous maintient en vie
et veille à ce que nous ne manquions de rien, de même nous devons
nous soucier de notre prochain et nous efforcer de contribuer à son
bien-être physique comme spirituel. L’Eternel comble tant et si bien
nos besoins, depuis notre naissance et jusqu’à notre départ de ce
monde, que tous nos efforts pour Lui rendre, en quelque sorte, Ses
infinies bontés s’avéreraient inefficaces et insignifiants. Par
conséquent, la seule manière de Lui exprimer notre reconnaissance
et d’éviter de nous montrer ingrats, consiste à tenter de rendre la
pareille à Ses créatures. En outre, les Juifs étant tous responsables
les uns des autres, il nous est interdit d’ignorer les besoins de notre
alter ego, et il nous appartient au contraire de nous demander
constamment en quoi nous pouvons l’aider et le soulager.
La troisième assise du monde est la Torah, plan de l’univers,
comme le souligne le Zohar (II, 161a) : « Dieu regarda la Torah et
créa le monde. » Nos Sages précisent par ailleurs (cf. Midrach sur
Psaumes, 93 ; Rachi sur Genèse 1, 2) qu’avant que le Saint béni soit-Il
ne crée le monde, Son trône planait au-dessus de la surface des
eaux, tandis qu’Il se divertissait par les paroles de la Torah (Avot de
Rabbi Nathan, 31). Il nous reste toutefois à comprendre le sens
d’une étude de la Torah par le Très-Haut : en quoi les mitsvot
positives et négatives – comme celle de consommer du porc ou de
porter un vêtement tissé de lin et de laine – qu’elle évoque Le
concernent-elles, alors qu’Il n’a ni corps, ni image corporelle ?
De même, si l’on considère l’aspect historique de la Torah, qui
retrace les agissements de nos ancêtres de sorte à nous offrir une
source d’inspiration, que signifient les propos de nos Sages (cf.
Avoda Zara, 3b) selon lesquels, lors des temps immémoriaux
antérieurs à la Création, l’Eternel étudiait la Torah ? Pouvait-Il donc

b Section Emor b

497

méditer sur des événements qui n’avaient pas encore eu lieu ?
Nos Sages (Zohar I, 22a ; Genèse Rabba 1, 1) illustrent la notion
de plan qu’est la Torah par rapport à l’univers à travers l’exemple
d’un architecte qui fait construire un immeuble, étape après étape,
en s’appuyant sur un plan préalablement élaboré. Néanmoins,
comment comprendre que cet ensemble de mitsvot si variées, que
constitue la Torah, ait pu être le plan du monde ?
Ce sujet nous invite à réfléchir à une autre problématique, proche
de cette dernière. Nos Sages affirment (cf. Ritba, Kidouchin, 49b)
que, dans les temps futurs, le Saint béni soit-Il purifiera le porc en
lui retirant son impureté, et qu’il ne sera dès lors plus défendu de
consommer sa chair. De manière générale, l’ensemble de la réalité
mondiale sera modifiée, et de nombreux ordres écrits dans la Torah
perdront leur validité. C’est ainsi que les fêtes ne seront plus
célébrées, à l’exception de Pourim et de ’Hanoukka. De même, on
n’apportera plus de sacrifices (cf. Tan’houma, Emor, 14). Quant à
l’ordre d’aimer son prochain comme soi-même, que dire de sa
pertinence lors des temps futurs, où, en l’absence de mauvais
penchant, toute haine et jalousie seront bannies du cœur de
l’homme, naturellement porté à l’amour d’autrui ? En définitive,
qu’adviendra-t-il donc de l’ensemble des mitsvot, suite aux
bouleversements qui finiront par déboucher sur cette ère nouvelle ?
Tentons de répondre à ces questions, l’une après l’autre.
Le Zohar affirme (III, 292b) qu’avant de créer ce monde dans
lequel nous vivons, le Tout-Puissant créa d’autres mondes, qu’Il
détruisit tour à tour lorsqu’Il constata qu’ils ne pourraient se
maintenir. Ce n’est qu’au moment où Il conçut ce monde à partir
d’une méditation sur les paroles de la sainte Torah qu’Il « vit que
c’était bien » et le laissa sur ses bases. La Torah apparaît donc bien
comme le plan de l’univers, qui assure sa pérennité et sans laquelle
il retournerait au néant.
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De plus, la Torah, d’essence spirituelle, permet également à
l’homme, être de chair et de sang, de se rattacher à son Créateur,
Dieu suprême et éternel qui dépasse totalement ses conceptions, et
de survivre dans ce monde, créé lors des six jours de la Création.
Tel est aussi le rôle de l’âme qui, d’origine céleste, a le pouvoir de
l’élever spirituellement.
En d’autres termes, la Torah et l’âme font une sorte d’association
qui garantit la survie de l’homme sur terre. En outre, la Torah
comme l’âme étant d’essence éternelle, le Saint béni soit-Il les a
créées avant de créer le monde (Pessa’him, 54a ; Genèse Rabba 8,
7), ce qui atteste leur suprématie. L’âme est composée d’étincelles
de sainteté provenant du trône céleste – lieu où sont rassemblées
les âmes –, tandis que la Torah est composée des lettres des Noms
saints du Créateur – chaque association de lettres formant l’un de
Ses Noms.
Aussi, Dieu créa le monde en s’appuyant chaque fois sur une
certaine association de lettres de Ses Noms pour concevoir la
création lui correspondant. C’est donc à partir de ce même schéma
de base que l’univers entier vit le jour, d’après le plan de la Torah.
L’homme lui-même fut forgé par l’Eternel par le choix de trois lettres
– Aleph, Dalet et Mèm – de la Torah, composée de Ses Noms, lettres
qui, réunies, lui donnèrent naissance.
Nos Sages affirment par ailleurs (Zohar ’Hadach, fin du Cantique
des Cantiques) que le nombre de lettres de la Torah, six cent mille,
correspond à celui des racines d’âmes du peuple juif. Ce qui relie et
fait correspondre ces deux éléments parallèles, ce sont les Noms
divins, eux-mêmes inclus sous forme d’allusion dans la Torah et par
lesquels Dieu écrivit celle-ci et créa le monde. Ce lien étroit entre les
âmes juives et les lettres de la Torah, crée un lien supplémentaire
entre les six cent treize mitsvot qu’elle contient et les membres du
corps humain, qui sont au même nombre, chaque mitsva
correspondant à l’un d’entre eux (cf. « Chaarei Kedoucha » 1, 1).
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A présent, comment le Saint béni soit-Il pouvait-Il, avant la
Création, se divertir des paroles de la Torah, alors que les
patriarches, dont elle retrace la vie, n’avaient pas encore vécu ?
C’est que Dieu, qui est omniscient, connaissait le cours des
événements futurs avant qu’ils n’aient eu lieu. Il savait ainsi que les
trois patriarches – de qui descendrait ensuite toute la nation juive
– naîtraient, ainsi que tous les détails de leur comportement.
L’Eternel était si heureux de la venue au monde prochaine de ces
grandes figures, appelées à sanctifier Son Nom, qu’Il y songeait
inlassablement alors même qu’elles n’avaient pas encore vu le jour.
Ceci est comparable à un homme qui projette de se faire construire
une magnifique villa ; il n’attendra pas que l’édifice soit achevé pour
réfléchir à l’organisation interne de ses pièces, mais commencera à
y songer dès qu’il aura le plan en main, cette projection dans le futur
le comblant de joie. De même, il songera sans cesse au jour tant
attendu de son inauguration.
Le fait que Dieu créa chaque création terrestre à partir d’une
association donnée de Ses Noms, lui octroie, par essence, une
certaine sainteté. C’est pourquoi, même le porc, symbole de
l’impureté par excellence, contient une certaine dose de sainteté.
Aussi, lors des temps futurs où le Tout-Puissant annihilera les forces
de l’impureté du monde, seule la sainteté des Noms saints à l’origine
de la création de cet animal, persistera en lui et le purifiera. De
même, lorsque nous mériterons la venue du Messie, la Torah
elle-même ne sera pas modifiée, puisqu’elle se base sur les Noms
divins immuables, mais se condensera à nouveau en ceux-ci, qui
constituent sa nature essentielle et originelle. L’essence des
commandements ne sera pas non plus modifiée, mais ils prendront
une forme différente ; certains interdits deviendront permis, tandis
que certaines mitsvot positives seront annulées ou observées de
manière naturelle.
Ceci nous permet simultanément de comprendre pourquoi une
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seule lettre manquante suffit pour disqualifier un rouleau de Torah,
car cela reviendrait à omettre une lettre des Noms divins – que Dieu
nous en préserve.
A la lumière de ces explications, la redondance du verset :
« Parle (…) et dis-leur » prend une autre dimension. Elle nous
enseigne que si nous désirons appréhender les concepts élevés,
nous devons avant tout nous efforcer de saisir les idées plus
simples, compréhension qui nous mènera ensuite à celle de
notions complexes.
Lorsqu’un homme veut acheter un objet, il cherche d’abord la
marque ou le nom de la compagnie qui l’a confectionné ; ce n’est
qu’ensuite qu’il décide de l’acheter ou s’en abstient. Il en résulte
qu’un objet n’existe pas uniquement par lui-même, mais aussi par le
mérite de son concepteur, indice de sa qualité. Toutes proportions
gardées, les Noms divins, d’une sainteté et perfection inégalables,
sont le sceau de la Création et transmettent un but et une valeur à
chacune de ses composantes, tout en assurant la pérennité du
monde dans son ensemble.
Or, nous ne devons pas compter sur la stabilité des créations
telles que l’Eternel les a établies lors des six jours de la Création,
mais il nous incombe de les renforcer chaque jour par l’étude de
la Torah, pierre angulaire de l’univers. Tel est bien le sens de
l’enseignement de nos Sages : « Le monde tient sur trois
fondements : sur la Torah, sur le service divin et sur la
bienfaisance. » (Maximes de nos Pères 1, 2) Cette suprématie de
la Torah, qui recèle un trésor infini de secrets, nous oblige non
seulement à l’étudier, mais également à l’enseigner aux plus
jeunes d’entre nous. Si, dès leur plus tendre enfance, nous
éduquons ces derniers conformément à l’esprit de la Torah et
ancrons en eux la crainte de Dieu, à l’âge adulte, ils poursuivront
dans cette voie et transmettront eux-mêmes cette tradition à leurs
propres descendants.
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Résumé

a

La section d’Emor s’ouvre par une redondance : « Parle (…) et
dis-leur », qui, compte-tenu de la concision habituelle de la Torah,
demande à être éclaircie. Rachi explique que cet ordre est à la fois
adressé aux adultes et aux enfants, et que les premiers ont le devoir
d’éduquer les derniers en leur montrant le bon exemple et leur donnant
envie de leur ressembler. De même, les longues descriptions des actes
et comportements de nos patriarches visent à créer en nous un
sentiment d’émulation.

a

La Torah est l’un des trois fondements sur lesquels le monde se
maintient. Nos Sages affirment qu’avant de créer le monde, l’Eternel
se divertissait des paroles de Torah, et que celle-ci Lui servit de plan
pour la Création. Pourtant, elle contient des mitsvot qui ne Le
concernent pas, et relate des événements qui, en ces temps
immémoriaux, n’avaient pas encore eu lieu ! Lors des temps futurs qui
annonceront une ère nouvelle, qu’adviendra-t-il des mitsvot de la
Torah ?

a

Dieu créa le monde en s’appuyant sur la Torah, qui est une association
de Ses Noms, chaque création ayant vu le jour à partir d’une
association donnée des lettres de ceux-ci. Le nombre de lettres de la
Torah correspond à celui des racines d’âmes du peuple juif, chacune
d’entre elles étant parallèle à une lettre. Lors de la création de
l’homme, la Torah et l’âme se sont associées pour lui permettre
d’exister et de survivre dans ce monde. Avant la Création, le Saint béni
soit-Il se divertissait avec la Torah, anticipant les nobles agissements
des patriarches qui glorifieraient Son Nom.

a

Lors des temps futurs, certains interdits de la Torah deviendront
permis. La Torah retournera à sa substance originelle et immuable –
les Noms saints –, tandis que seule la forme des mitsvot subira une
modification.

a

La redondance de l’incipit d’Emor nous enseigne qu’afin
d’appréhender les concepts élevés, il nous faut préalablement remonter
à la racine des choses. Ainsi, de même que la marque d’un vêtement
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atteste sa qualité, de même la perfection de chaque création
atteste-t-elle la suprématie du Créateur et la sainteté de Ses Noms à la
base de cette création. Néanmoins, il nous incombe de renforcer les
créations divines par le biais de l’étude de la Torah et de son
enseignement aux enfants.

BA
L’obligation de surenchère
dans le service divin et sa récompense
« L’Eternel dit à Moïse : "Parle aux pontifes,
fils d’Aaron, et dis-leur : nul ne doit se souiller
par le cadavre d’un de ses concitoyens (…)" »
(Lévitique 21, 1)
Les termes « parle » et « dis-leur » de ce verset semblent
redondants, puisque l’un d’eux aurait suffi pour que nous le
comprenions. Quel est donc le sens de cette insistance ? Le Saint
béni soit-Il a choisi cette tournure répétitive afin d’enseigner aux
prêtres, aux enfants d’Israël et à toutes les générations à venir
l’importance de se préserver de l’impureté des morts, comme de
celle du mauvais penchant.
Il est important de savoir que l’étude de la Torah exige, de la
part de l’homme, de continuelles révisions, car c’est uniquement
par ce biais qu’elle peut s’ancrer profondément dans son cœur et
devenir partie intégrante de lui-même. En outre, chaque répétition
supplémentaire de son étude contribue à protéger l’homme de
l’impureté menaçante du mauvais penchant. Telle est donc aussi
l’intention divine sous-jacente à l’insistance de notre verset, en
l’occurrence celle de nous transmettre notre devoir de nous
défaire de notre petitesse et d’aspirer à toujours grandir davantage
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– idée pouvant être lue en filigrane dans les mots de Rachi. En
répétant inlassablement son étude, on agrandira sa part dans le
monde à venir.
Dans l’introduction aux Maximes de nos Pères, nous pouvons
lire : « Tout Juif a une part dans le monde futur, comme il est dit :
"Et Ton peuple ne sera composé que de justes, qui posséderont à
jamais ce pays." » (Sanhédrin, 90a) Notons que les dernières lettres
des quatre premiers mots de cette citation forment le terme
chelalam, signifiant leur butin. Autrement dit, les ajouts que
l’homme opère dans son service divin en révisant constamment son
étude dans la joie et en fixant des barrières supplémentaires aux
mitsvot de la Torah, ont la valeur d’un inestimable butin qui, seul,
l’accompagnera au-delà de la tombe. Lorsqu’un Juif désire
accomplir une mitsva avec minutie et dans la joie, il est toujours
confronté à l’opposition de son penchant au Mal, qui tente par tous
les moyens de l’en dissuader ou, tout au moins, de refroidir son
entrain. Aussi, lorsqu’il parvient à maîtriser cet adversaire, la mitsva
exécutée dans la plus grande diligence devient pour lui un véritable
butin, duquel il pourra se prévaloir pour mériter l’accès au monde
à venir.
D’ailleurs, la Torah elle-même est surnommée « butin », en raison
des efforts permanents qu’elle exige de l’homme et des barrières
qu’il se doit de placer pour la respecter et l’étudier. Comme nous le
savons, la virulence du mauvais penchant s’exprime tout
particulièrement dans le domaine de l’étude de la Torah, le Satan
étant conscient que celle-ci est à la source du maintien du monde et
du statut particulier du peuple élu. Celui qui sort victorieux de ce
combat et subjugue son penchant gagnera un butin
incommensurable, la Torah et les mitsvot, qui seront ses défenseurs
devant le tribunal céleste.
Le zèle témoigné en ajoutant des barrières aux ordres de la Torah
et en cherchant à en faire davantage, procure une immense joie au
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Créateur, qui prend à témoin Sa cour céleste de la grandeur de Ses
enfants. Lorsque les anges constatent effectivement la sublimité de
leurs actes, ils s’exclament devant le Saint béni soit-Il : « Et y a-t-il
comme Ton peuple, comme Israël, une seule nation sur la terre
(…) ? » (Samuel II 7, 23) Or, au moment où le mérite des enfants
d’Israël devient apparent dans les sphères supérieures, ils
acquièrent une part, tel un butin, dans le monde futur.
En outre, ce sont justement les ajouts que nous nous imposons
dans notre service divin, en vertu de l’injonction de nos Sages :
« Sanctifie-toi dans ce qui t’est permis » (Yebamot, 20a), qui nous
donnent le mérite de bénéficier d’une grande assistance divine et
d’échapper aux rets du mauvais penchant – de ne pas devenir
nous-mêmes son "butin". Puis, une fois soustraits à son emprise,
nous recevons le butin de la Torah et héritons de notre part dans
le monde à venir.
Quand un nouveau-né est sur le point de venir au monde, on lui
demande de jurer qu’il sera juste et non mécréant (Nida, 30b). Car
la naissance d’un Juif lui octroyant, de droit, une part dans le monde
futur, on le somme de s’engager à être juste afin qu’il ne perde pas
ce droit en se laissant séduire par son mauvais penchant. Ce
serment qu’on sollicite de la part de cette âme, prête à venir au
monde, lui octroie des forces spirituelles célestes qui lui
permettront de tenir ses engagements et de toujours aller de l’avant
dans le service divin et l’étude de la Torah. A cette heure, l’âme a le
niveau d’un juste, et c’est en regard de ce niveau que nos Sages
affirment que tout Juif a une part dans le monde à venir. Autrement
dit, le seul fait d’avoir été créée et de naître juste confère à l’âme
juive le mérite d’hériter de la vie future. Combien serait-il dommage
de perdre ce droit !
La mission de l’homme dans ce monde est d’étudier assidûment
la Torah et d’observer scrupuleusement les mitsvot ; telle est sa
seule raison d’être. En effet, lorsque son âme rejoindra son creuset
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initial, en-dessous du trône céleste (Midrach Hanéélam, Genèse 113,
1), elle n’aura plus à peiner pour la Torah, car celle-ci « n’est pas
dans le ciel » (Deutéronome 30, 12). Aussi, celui qui ne s’attelle pas,
sans relâche, à la tâche de l’étude passe à côté du but pour lequel
il a été projeté dans ce monde et perd le trésor que représente la
Torah. A l’inverse, qui accomplit sa mission héritera du monde futur
et y jouira de l’éclat de la Présence divine et des éclaircissements
du Très-Haut sur la Torah.
Le lien étroit entre l’Eternel et Ses enfants est tel que, de même
qu’Il est surnommé juste (Lévitique Rabba 30, 9) parce que toutes
Ses voies sont caractérisées par la bonté et la loyauté, de même
toutes les âmes juives sont-elles intrinsèquement justes, parce que,
étincelles divines supérieures (Pardès Rimonim, 32a), elles
proviennent des sphères célestes. Ce statut de justes, dont elles
bénéficient à l’instar de leur Créateur, est, en soi, suffisant pour leur
octroyer le droit d’hériter du monde futur. Au moment où l’âme
descend dans ce monde matériel empli de tentations, le Saint béni
soit-Il lui alloue Son assistance, de sorte qu’elle puisse surmonter
ces épreuves, s’élever spirituellement et mériter les trois cent dix
mondes réservés à tout juste (Ouktsin 3, 12). Lorsque l’âme exprime
le désir de suivre la voie de Dieu, le Tout-Puissant l’aide à subjuguer
son mauvais penchant et à accroître son butin de Torah.
De la même manière que les enfants d’Israël furent délivrés
d’Egypte afin qu’ils acceptent la Torah, ainsi l’âme ne descend dans
ce monde que pour l’étudier, l’observer et lui ajouter des barrières
la glorifiant et l’embellissant. En outre, le serment que l’on fait
prêter à l’âme avant qu’elle ne vienne au monde, dans lequel on lui
demande de s’engager à être juste, peut être rapproché de la
déclaration faite à l’unisson par nos ancêtres, au pied du mont Sinaï
– « Nous ferons et nous comprendrons » –, dans laquelle ils
acceptèrent la Torah sans contestation et avant même de savoir ce
à quoi ils s’engageaient.

506

b Peninei David b

Or, l’âme qui, avant d’être placée dans un corps, jouit de la
chaleur de la proximité divine, se montre réticente à quitter ce lieu
privilégié, d’autant plus qu’elle connaît toutes les épreuves qui
l’attendent dans ce monde, empli d’ennemis ne cherchant que sa
perte. Mais le Saint béni soit-Il, conscient qu’un passage dans ce
monde s’impose pour la libération de l’âme, l’y projette contre son
gré (Maximes de nos Pères 4, 22), afin de lui offrir l’opportunité
d’agrandir la part qui lui revient dans le monde à venir. En effet, en
s’attachant à la Torah, en lui ajoutant des barrières et en l’étudiant
avec la joie propre à la mitsva, l’âme aura, après cent vingt ans,
l’insigne mérite de se voir réserver, auprès du Créateur, une place
d’honneur, grâce au considérable butin qu’elle aura à son actif. Dès
lors, sa descente dans ce monde s’avérera tout à fait bénéfique
puisque, suite à son difficile labeur, sa part dans le monde à venir
se trouvera agrandie. Lorsque, escortée par son butin de Torah, elle
rejoindra son creuset initial, la jouissance qu’elle éprouvera dans la
proximité du Créateur sera fonction du niveau spirituel auquel elle
se sera hissée lors de son passage dans ce monde.
Soulignons ici que lorsque l’homme est confronté à de rudes
épreuves, il doit réaliser que celles-ci lui ont été envoyées du Ciel
pour son bien, puisque, en les surmontant courageusement, il se
rapprochera de Dieu – comme il est dit : « Du fond de ma détresse,
j’ai invoqué l’Eternel » (Psaumes 118, 5) – et agrandira sa part dans
le monde futur. S’il lui semble qu’il n’est pas à la hauteur de
surmonter l’adversité, il se souviendra que le Saint béni soit-Il se
trouve à tout instant à ses côtés et qu’Il le soutiendra dans ces
moments difficiles, comme Il le lui a promis à l’heure où, avant sa
naissance, il lui a fait prêter serment d’être juste – cette assistance
divine contribuant à la fidélité de l’âme à son serment. En outre,
toute difficulté qui nous est envoyée est, en soi, le signe que nous
sommes en mesure de la surmonter, car le Saint béni soit-Il
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n’éprouve jamais l’homme au-delà de ses potentialités.
Nos Sages, de mémoire bénie, affirment (cf. Kidouchin, 82a) que
quiconque ajoute dans l’étude de la Torah et l’observance des
mitsvot, se voit alloué du Ciel des forces supplémentaires lui
permettant de poursuivre ses efforts. Ils désirent ainsi signifier que
l’essentiel de notre service divin consiste à progresser, d’échelon en
échelon, dans la Torah et la crainte de Dieu, pour finalement
atteindre notre but ultime : « Heureux l’homme qui arrive là-haut,
muni de son étude ! » (Pessa’him, 50a)
D’après le Rambam (Talmoud Torah 1, 7), il est interdit d’être
rémunéré pour l’étude de la Torah. On m’a une fois demandé
comment ce verdict pouvait être compris en regard du célèbre
partenariat dont le prototype fut établi par Issachar et Zabulon,
deux des fils de Jacob, et qui consiste, pour un homme consacrant
son temps à ses affaires, à soutenir son prochain qui étudie et, en
échange, à gagner une part au mérite de son étude (Nombres Rabba
13, 16). J’ai répondu que l’étude d’Issachar a le statut d’une
profession, parce qu’il y voue toute sa vie et ne cherche qu’à
s’acquitter de son devoir. Du fait que tous ses instants sont
exclusivement consacrés à l’étude, il ne peut se consacrer à sa
subsistance, ce dont doit donc se soucier quelqu’un d’autre, car
« s’il n’y a pas de farine, il n’y a pas de Torah » (Maximes de nos
Pères 3, 17). Par conséquent, la sentence du Rambam ne s’applique
pas aux personnes qui se vouent exclusivement à l’étude, de
manière désintéressée, mais uniquement à celles qui cherchent à en
tirer un intérêt personnel (cf. Maximes de nos Pères 4, 5).
Or, la façon dont l’homme exploite son temps libre est le meilleur
indicateur quant à son statut : en profite-t-il pour vaquer à de vaines
activités, ou prolonge-t-il son étude faite dans les temps fixes, dans
le cadre de la Yechiva ou du Collel ? Le cas échéant, il démontre que
l’étude de la Torah représente son unique aspiration, et il est donc
en droit d’en retirer sa subsistance.
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A présent, revenons à notre verset qui évoque l’interdiction
reposant sur le prêtre de se rendre impur par le contact d’un mort.
Cette prohibition exclut le cas d’un proche parent défunt : sa
femme, son père, sa mère, son fils, sa fille, son frère et sa sœur
vierge (cf. Lévitique 21, 3) – même si elle est fiancée (Yebamot, 60a).
Cependant, cette proscription est encore plus sévère concernant le
grand prêtre, à qui il est formellement défendu de se rendre impur,
même pour ces proches (cf. Lévitique 21, 11).
Cette sévérité de la Torah à l’égard du grand prêtre atteste de sa
sainteté supérieure à tous. Il semble que ce soit justement
l’aspiration qui devrait habiter chacun d’entre nous, celle
d’atteindre le niveau du grand prêtre, c’est-à-dire de dépasser ses
frères en sainteté, et ce, en s’investissant toujours plus dans l’étude
et l’observance des mitsvot. Car celles-ci sont, telle la coiffe qui
surmontait la tête du prêtre, une prestigieuse couronne divine, un
véritable joyau attestant nos efforts pour nous sanctifier et
agrandissant notre part dans le monde à venir.
Cette idée est contenue en filigrane dans les mots de Rachi :
« lehazhir guedolim al haketanim », qui peuvent être interprétés
comme une injonction aux grands (guedolim) de surenchérir dans
leur étude sur les petits (ketanim), de sorte à toujours progresser.
Les personnes qui, au contraire, désirent rester "petites" dans leur
service divin, seront l’objet d’une sévère réprimande de Dieu, qui
les accusera d’avoir vainement gaspillé le temps qui leur était alloué
en passant à côté de leur mission – s’élever spirituellement en Torah
et en crainte du Ciel afin d’agrandir la part de leur âme dans le
monde futur.

Résumé

a

La redondance : « Parle (…) et dis-leur » enseigne aux prêtres et à tout
le peuple juif de se préserver à tout prix de l’impureté en général, et
de celle du mauvais penchant en particulier. Pour cela, il est impératif
de réviser sans cesse son étude. L’explication de Rachi peut être
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comprise comme une injonction d’aspirer toujours à grandir
spirituellement, plutôt que de se contenter de sa petitesse.

a

Les dernières lettres de l’expression hébraïque « tout Juif a une part »
forment le mot chelalam, leur butin, signifiant que celui qui surenchérit
dans son service divin en plaçant des barrières supplémentaires à la
Torah et aux mitsvot, en fera son butin et agrandira sa part dans le
monde à venir. En outre, il échappera à l’emprise du mauvais
penchant.

a

Avant qu’un nouvel être ne vienne au monde, on lui demande de jurer
qu’il sera juste. L’homme étant juste à sa naissance, il mérite de droit
une part dans le monde futur. Il a donc intérêt à choisir la bonne voie,
afin de ne pas compromettre cette part qui lui est réservée. Ce serment
prénatal a la même dimension que la proclamation faite au mont Sinaï
par le peuple juif, prêt à accepter la Torah avant même d’en connaître
les exigences.

a

L’âme descend dans ce monde contre son gré. Si elle met à profit le
temps qui lui est imparti en s’investissant au maximum dans le service
divin et en utilisant les épreuves comme un tremplin pour s’élever, elle
augmentera sa part dans le monde futur. Toute épreuve à laquelle nous
sommes confrontés a été mesurée en fonction de nos potentialités.

a

Le Rambam tranche qu’il est interdit d’être rémunéré pour son étude
de la Torah. Pourtant, l’accord entre Issachar, qui étudie, et Zabulon,
qui le soutient financièrement, devenu un prototype, est permis. En fait,
celui qui se voue totalement à l’étude de la Torah, qui est sa
"profession", peut en retirer une subsistance, car il n’a pas d’autres
sources de revenus.

a

Contrairement au simple prêtre, le grand prêtre n’avait le droit de se
rendre impur pour personne, même ses plus proches parents, en raison
de sa sainteté suprême. De même, devons-nous aspirer à dépasser
toujours autrui en sainteté en ajoutant des barrières aux
commandements de la Torah.

BA
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La minutie : une étape indispensable
vers la perfection
« L’Eternel dit à Moïse : "Parle aux pontifes,
fils d’Aaron, et dis-leur : nul ne doit se souiller
par le cadavre d’un de ses concitoyens (…)" »
(Lévitique 21, 1)
De nombreux commentateurs (Keli Yakar, Or Ha’haïm)
s’interrogent sur la redondance du verset : « Parle (…) et dis-leur »,
sans laquelle le verset aurait pu être compris, outre le fait que
l’expression toranique se caractérise par sa concision.
Rachi explique que cette répétition n’est pas superflue, puisque
l’un de ses termes renvoie à l’ordre adressé aux adultes, tandis que
l’autre correspond à celui adressé aux enfants.
Sur le mode allusif, nous pouvons expliquer cette redondance
comme une évocation de notre devoir de respecter les mitsvot
nous semblant "petites", secondaires – que nous avons parfois
tendance à négliger – comme les "grandes" – qui nous paraissent
plus importantes.
Nous allons voir en quoi le lien entre les sections de Kedochim et
d’Emor nous livre le sens profond de cette idée.
Dans Kedochim, l’Eternel s’adresse aux enfants d’Israël pour leur
enjoindre d’être saints à Son image : « Soyez saints ! Car Je suis
saint » (Lévitique 19, 2). A priori, cet ordre semble hors de notre
portée : comment donc un être de chair et de sang peut-il
ressembler à Dieu, d’essence exclusivement spirituelle ? D’ailleurs,
la difficulté que présente cette mitsva ne fait que croître à la mesure
du rapprochement de l’homme de son Créateur, où sa conscience
de sa petitesse en regard de la grandeur divine s’accentue, tandis
qu’il réalise que le chemin à parcourir est encore bien long… Aussi
comment peut-on se plier à cette exigence ?
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De fait, la clé de la réussite d’une telle entreprise réside dans
notre vigilance à nous plier aux petites comme aux grandes mitsvot
– d’où le lien entre les sections de Kedochim et d’Emor. En effet,
comme nous l’avons souligné, nous ne devons pas sous-estimer
l’importance des mitsvot en apparence secondaires qui, outre leur
valeur en soi, constituent également un tremplin à
l’accomplissement des mitsvot fondamentales. Si l’on s’habitue à les
observer, on en viendra aussi à observer les plus importantes. A
l’inverse, si, à Dieu ne plaise, un homme néglige les mitsvot minimes,
il risque de négliger aussi celles plus fondamentales, et de connaître
une déchéance extrême. Ainsi, en mettant sur un même plan
l’ensemble des mitsvot et en progressant d’échelon en échelon,
l’homme a la possibilité de s’élever peu à peu dans la sainteté, pour
s’attacher de plus en plus au Créateur – en vertu du principe : « De
même qu’Il est miséricordieux, sois miséricordieux » (Chabbat,
133b). S’il n’est certes pas en mesure d’atteindre le niveau de
sainteté du Très-Haut, il peut néanmoins considérer ce summum
comme l’objectif ultime de sa vie, de sorte à avancer doucement sur
la route y menant.
Il est important de prendre conscience que, depuis l’instant de
notre venue au monde, le compte à rebours commence : au fur et à
mesure que les jours s’écoulent, la durée de vie qui nous reste sur
terre diminue, un temps fixe nous ayant été imparti. Or, il nous
incombe de mettre à profit cette période limitée pour accomplir la
mission pour laquelle nous avons été créés – la connaissance de
Dieu, l’attachement à Ses attributs, l’étude de la Torah et
l’observance des mitsvot. Comme nous l’avons expliqué, l’homme,
être de chair et de sang soumis aux incitations du mauvais
penchant, n’est pas en mesure d’atteindre le niveau de sainteté
suprême de son Créateur, mais il lui est possible de se sanctifier à
Son image en renforçant son lien avec la Torah et les mitsvot.
Celles-ci jouent le rôle d’une échelle lui permettant de tendre vers
la sainteté divine. Après cent vingt ans, il ne sera évidemment pas
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pénalisé de n’avoir pas atteint le sommet de l’échelle, puisque ceci
demeure hors de sa portée, mais sera jugé en fonction de sa
progression sur celle-ci.
Illustrons cette idée par l’exemple suivant. Un drapeau a été
planté au sommet d’une gigantesque montagne qu’aucun homme au
monde ne peut gravir intégralement, malgré tous les moyens mis à
sa disposition. Une compétition se déroule toutefois entre plusieurs
concurrents, le gagnant étant celui qui se rapproche le plus du
drapeau. Plus le concurrent se rapproche du sommet, plus il
augmente ses chances d’être vainqueur.
C’est ainsi que, lors de notre existence terrestre, nous ne sommes
pas en mesure de toucher le but ultime et d’acquérir le niveau de
sainteté de l’Eternel ; cependant, il nous est demandé de progresser
le plus possible vers cet objectif en diminuant le fossé nous
séparant de notre Créateur. Tel est le sens de l’affirmation divine :
« Car nul homme ne peut Me voir et vivre » (Exode 33, 20).
Autrement dit, de par la puissance de la sainteté de Dieu, il n’est pas
envisageable qu’un être humain continue à vivre après L’avoir
observé directement – de même qu’on ne peut regarder le soleil en
face sans moyen de protection.
Job nous livre à cet égard un conseil nous permettant
d’appréhender la réalité divine : « de ma chair, je verrai Dieu » (Job
19, 26). Ces mots peuvent signifier qu’il n’est pas nécessaire de
regarder l’Eternel en face pour déceler Son existence, mais qu’il
suffit de méditer sur la miraculeuse complexité de notre corps
pour parvenir à cette reconnaissance et à la foi en Dieu. Cette idée
est corroborée par l’injonction du prophète : « Levez les regards
vers les cieux et voyez ! Qui les a appelés à l’existence ? » (Isaïe
40, 26) En d’autres termes, un seul regard en direction du ciel peut
nous mener à la conclusion de la toute-puissance et de la sainteté
suprême du Maître du monde, qui a créé l’univers avec une
sagesse infinie.
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Apportons encore un exemple supplémentaire. Un soldat observe,
à travers des jumelles, ce qui se passe au-delà de la frontière. Il est
conscient que s’il la traversait lui-même, il mettrait sa vie en péril,
mais l’observation qu’il fait à distance lui permet de repérer et de
comprendre ce qui se passe du côté ennemi, et de se rapprocher
ainsi du but.
Toutes proportions gardées, l’homme est incapable de dépasser
ses limitations physiques, qui l’empêchent de contempler
directement le Saint béni soit-Il ; néanmoins, l’Eternel nous a dotés
d’équipements à l’aide desquels nous pouvons regarder la frontière,
le but vers lequel nous devons tendre, et nous en rapprocher. Il
s’agit de la Torah, véritable arme pour l’homme, qui l’élève
spirituellement et renforce son lien avec le Créateur. Cette arme
doit être utilisée contre le mauvais penchant, qui piège de
nombreuses mines sur le champ de bataille afin d’empêcher les
soldats de l’armée divine d’atteindre leur objectif. Grâce à la Torah,
nous détectons ces charges avant qu’elles n’explosent, et un travail
sur soi, couplé à l’assistance divine, nous permettra d’en dégager
notre route, que nous pourrons poursuivre dans un esprit de
progression constante.
A présent, pour en revenir à l’importance des mitsvot nous
semblant secondaires, je propose au lecteur la comparaison
suivante. Une bouteille à laquelle il manque une toute petite
quantité de vin, ne peut être considérée comme pleine. Par
conséquent, il suffit d’une quantité infime, presque insignifiante,
pour distinguer une bouteille pleine d’une autre qui ne l’est pas.
D’où l’importance considérable des petits détails, puisque ce sont
eux qui mènent un objet à sa perfection, et dont l’absence
compromet celle-ci.
Dès lors, la répétition de notre verset : « Parle (…) et dis-leur »
trouve tout son sens : il nous appartient de veiller à
l’accomplissement des mitsvot a priori minimes comme de celles
semblant primordiales, parce que ce sont les petits détails d’une
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mitsva qui lui octroient sa complétude, sa pureté, et nous
propulsent en avant dans notre progression vers la sainteté et la
ressemblance à Dieu.
Précisons que la méticulosité dans l’observance des mitsvot et
l’importance à accorder à leurs détails, doivent être transmises et
ancrées en nos enfants dès leur plus jeune âge. En effet, plus un
enfant est jeune, et plus il absorbe naturellement la pureté de
l’éducation de ses parents et accepte docilement leur autorité et
leurs directives – telle une terre sèche qui ne demande qu’à être
arrosée. Par contre, si ces derniers ont laissé passer l’occasion de
l’orienter sur la bonne voie dès sa tendre enfance, il sera très
difficile de rétablir ce qui a déjà été déformé.
En conclusion, la juxtaposition des sections Kedochim et Emor
nous enseigne que la révision constante de notre étude de la Torah
et la méticulosité à observer les détails des mitsvot, sont les deux
agents permettant à l’homme de parfaire les mitsvot d’importance
majeure. Celui-ci transmettra à ses jeunes enfants cette attitude de
méticulosité dans l’observance des commandements, attitude qu’ils
adopteront eux-mêmes spontanément.

Résumé

a

Rachi explique que la répétition du verset : « Parle (…) et dis-leur »
renvoie à l’obligation des adultes d’indiquer à leurs enfants leurs
devoirs. J’ajoute que cet ordre divin inclut implicitement celui de se
montrer méticuleux dans l’observance des mitsvot mineures comme
dans celle des majeures.

a

Dans Kedochim, l’Eternel nous ordonne de nous sanctifier à Son
image. Pourtant, comment un homme peut-il ressembler à Dieu,
d’essence exclusivement spirituelle ? C’est que, en respectant les
petites mitsvot et les détails des mitsvot, il en viendra à respecter aussi
les plus grandes, gagnera progressivement en sainteté et tendra vers son
summum – tel est le lien entre les deux sections.
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a

L’homme a la possibilité de se sanctifier en imitant les attributs divins.
On n’exige pas qu’il atteigne la perfection, mais uniquement qu’il y
aspire et s’efforce de s’en rapprocher le plus possible, tout en
s’éloignant de la matière. C’est en fonction de cette progression qu’il
sera jugé.

a

Ce sont souvent les petits détails qui mènent les objets à leur
perfection, d’où l’importance à accorder aux mitsvot d’apparence
secondaire qui, en fait, assurent la perfection de notre service divin.
Les parents doivent transmettre cette vigilance à leurs enfants dès leur
plus jeune âge, afin qu’ils en soient imprégnés toute leur vie.

BA
L’exemple personnel :
un pilier de l’éducation
« L’Eternel dit à Moïse : "Parle aux pontifes,
fils d’Aaron, et dis-leur : nul ne doit se souiller
par le cadavre d’un de ses concitoyens (…)" »
(Lévitique 21, 1)
Rachi explique la redondance du verset : « Parle (…) et dis-leur »
dans le sens d’un avertissement adressé aux parents pour qu’ils
éduquent leurs enfants et les sensibilisent à leurs devoirs. Or, du
fait que les enfants ont naturellement tendance à imiter les
adultes, la meilleure manière d’éduquer consiste à montrer
soi-même le bon exemple. En effet, si un enfant voit un adulte
respecter comme il se doit les mitsvot et se comporter dans
l’esprit de la Torah, il reproduira cette ligne de conduite. Mais
l’inverse est malheureusement aussi vrai, un mépris des mitsvot
chez l’adulte risquant généralement d’engendrer la même
désinvolture chez l’enfant.
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Il arriva une fois qu’une jeune fille, résidant en France, vienne me
voir pour me demander où il était souhaitable qu’elle passe les fêtes.
Elle venait de séjourner une longue période auprès de proches
parents à Jérusalem, où elle s’était considérablement renforcée dans
le service divin et la crainte de Dieu. Sachant qu’elle était
influençable et que sa famille n’était pas très pratiquante, je lui
déconseillai de passer les fêtes en leur compagnie, de peur de
perdre tous ses acquis spirituels. Elle suivit mon conseil et s’abstint
de voyager. Mais, inopportunément, sa famille décida alors de la
rejoindre en Israël pour les fêtes et, au lieu de rester dans la ville
sainte, ils se dirigèrent vers Herzlia, ville presque déserte en Torah
et judaïsme authentique. Comme on pouvait s’y attendre, la jeune
fille déchut du fait de cette proximité.
Cette anecdote illustre l’importance considérable de l’exemple
personnel que nous donnons – serait-ce à notre insu – à nos enfants.
Efforçons-nous donc d’être pour eux le meilleur modèle, de sorte à
les conditionner le plus positivement possible !
La suite de la section d’Emor (Lévitique 21, 10-11) expose
l’interdiction absolue décrétée sur le grand prêtre de se rendre
impur, et même de s’endeuiller, serait-ce pour ses plus proches
parents. Cette prohibition résulte de son obligation constante de
servir dans le Temple et de ne pas en sortir (ibid. 21, 12), obligation
qui exigeait elle-même de sa part un état de joie permanent,
puisqu’il était proscrit d’y servir dans la tristesse.
Pourtant, nous savons tous combien le décès d’un proche parent
nous touche et nous afflige au plus profond de nous, aussi imposer
au grand prêtre de ne pas s’endeuiller ne revenait-il pas à exiger de
lui l’humainement impossible ?
Après qu’ils eurent accepté la Torah au mont Sinaï, les enfants
d’Israël avaient atteint un niveau très élevé : ils servaient, à
l’unisson, l’Eternel d’un cœur entier et n’avaient pour seule volonté
que de se vouer à Son service, tandis que leurs désirs personnels
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étaient comme inexistants. Cependant, lorsqu’ils fautèrent en
construisant le veau d’or, ils portèrent atteinte à cette unité et
connurent une dramatique décadence, ce qui suscita le départ de
la Présence divine. Pour rétablir la situation d’avant la faute, le Saint
béni soit-Il leur ordonna de construire une demeure où résiderait Sa
Présence, le tabernacle ; de fait, par la pureté qu’ils en retireraient,
les enfants d’Israël en deviendraient eux-mêmes le réceptacle. En
outre, le grand prêtre y pratiquerait le culte, et son comportement
exemplaire servirait de référence à tous les membres du peuple, qui
verraient en lui l’incarnation de ce qu’ils auraient eux-mêmes pu
être s’ils n’avaient pas trébuché dans le péché du veau d’or, et de
ce qu’ils pouvaient devenir s’ils se conduisaient convenablement
dès lors.
Le grand prêtre, qui se vouait totalement et continuellement au
service du Temple en faisant fi de ses propres sentiments,
représentait bien un idéal de perfection. Il avait atteint un niveau de
sainteté et de sacrifice tel qu’il était possible d’exiger de lui de ne
pas s’affliger suite au décès de ses plus proches parents – bien-sûr,
il bénéficiait de l’assistance de l’Eternel, qui le dotait d’une grande
force d’âme lui permettant de surmonter cette épreuve et de
continuer à Le servir dans la joie. La conduite du grand prêtre était
donc source d’inspiration pour le peuple, qui, sous son influence, se
renforçait dans le service divin.
De même, il nous appartient, en tant que parents, de donner à nos
enfants en particulier, et à tous ceux qui nous entourent en général,
la meilleure image de nous-mêmes, afin que notre conduite
exemplaire déteigne sur la leur. Si, à l’instar du grand prêtre, nous
incarnons le prototype d’un réel serviteur de Dieu, tous désireront
nous imiter et le Nom divin sera sanctifié. En outre, notre fidélité aux
mitsvot et les sacrifices que nous sommes prêts à faire pour
renoncer à la matière et nous différencier des non-juifs, susciteront
la révérence et la crainte de ces derniers, en vertu de la promesse
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du verset : « Et tous les peuples de la terre verront que le Nom de
l’Eternel est associé au tien, et ils te redouteront. » (Deutéronome
28, 10)

Résumé

a

D’après Rachi, la répétition du verset « Parle (…) et dis-leur » nous
enseigne notre obligation d’éduquer nos enfants à l’observance des
mitsvot. Ceci passe principalement par l’exemple personnel que nous
leur donnons.

a

Du fait de son devoir permanent de servir au Temple dans la joie, le
grand prêtre n’avait pas le droit de se rendre impur ni de s’endeuiller
même pour ses plus proches parents. La modération de tels sentiments
n’est-elle pas au-delà des capacités humaines ?

a

Suite au péché du veau d’or, il fut indispensable de construire le
tabernacle de sorte à permettre le retour, au sein de chaque membre du
peuple juif, de la Présence divine. De plus, le comportement
exemplaire du grand prêtre, qui y servait continuellement en négligeant
totalement son ego, éveillait dans le cœur des enfants d’Israël un
sentiment d’émulation, leur rappelait leur état sublime d’avant le péché
et ravivait leur aspiration à le recouvrer.

a

A l’instar du grand prêtre, tentons d’être un modèle pour nos enfants
qui, sous cette influence bénéfique, s’engageront eux aussi sur le
droit chemin.

BA
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Le monde sensible,
porteur de messages pour l’homme
« Quant au pontife supérieur à ses frères, sur
la tête duquel aura coulé l’huile d’onction, et
qu’on aura investi du droit de revêtir les
insignes, il ne doit point découvrir sa tête ni
déchirer ses vêtements. »
(Lévitique 21, 10)
Nos Sages, de mémoire bénie, louent une femme du nom de
Kim’hit pour sa pudeur exceptionnelle, qui était telle que les murs
de sa maison n’aperçurent jamais ses cheveux ; ce mérite lui valut
de voir ses sept fils accéder à la fonction suprême de grand prêtre
(Yoma, 47a). Selon la stricte lettre de la loi, une femme a le droit de
se découvrir la tête dans une pièce fermée, et a fortiori dans la salle
de bain (cf. Badei Choul’han sur le Choul’han Aroukh ; Even Haézer
115, 9). Néanmoins, Kim’hit, qui était une femme très pieuse, désirait
se sanctifier en renonçant même à ce qui lui était permis ; aussi
fut-elle, mesure pour mesure, l’objet d’un mérite surpassant tous les
autres, celui d’avoir sept fils justes, choisis pour servir au Temple
en tant que grands prêtres.
La Guemara rapporte par ailleurs (Avoda Zara, 17a) l’histoire
d’Elazar ben Dourdaya, dont la soif insatiable de débauche était telle
qu’il n’y avait pas une prostituée au monde qu’il n’eût connue. Une
fois, il entendit parler de l’une de ces femmes de mauvaise vie, qui
était extrêmement belle, mais habitait dans une contrée très
éloignée. Loin de se laisser décourager, il entreprit ce voyage et
traversa pas moins de sept fleuves ! Lorsque, enfin parvenu à
destination, il était sur le point d’assouvir ses pulsions, la prostituée
laissa échapper un gaz et lui fit remarquer : « De même que cette
odeur que j’ai émise ne peut être récupérée, de même ton repentir
ne pourra être agréé. »

520

b Peninei David b

Sous le choc, Elazar quitta la maison de cette femme et se mit à
éclater en amers sanglots. S’adressant aux montagnes, il leur
demanda de bien vouloir prier en sa faveur ; mais elles lui
répondirent qu’elles devaient tout d’abord prier pour elles-mêmes.
Il se tourna alors vers la lune, le soleil, puis les étoiles, les suppliant
d’intercéder auprès du Très-Haut pour que son repentir soit
accepté, démarches qui se soldèrent par des refus successifs. Sur
ces entrefaites, le pécheur invétéré réalisa qu’il ne pouvait compter
sur rien au monde pour mériter le salut, et que ceci ne dépendait
que de lui. Il fondit en larmes, et ses pleurs furent si puissants que
son âme le quitta. Une voix céleste se fit aussitôt entendre : « Rabbi
Elazar est convié à la vie du monde futur ! » Lorsque ce fait parvint
aux oreilles de Rabbi Yehouda Hanassi, il s’exclama : « Voilà [un
homme] qui a acquis son monde [futur] en une seule heure ! »
Le sens profond de cette histoire demande à être éclairci.
Comment expliquer que cet homme se soit adressé aux éléments de
la nature pour solliciter leur soutien et leur demander de prier pour
lui ? Ces créations inertes du monde minéral ne sont-elles donc pas
privées d’âme et de compréhension, aussi quel intérêt y avait-il à les
invoquer ?
Nous trouvons à deux reprises dans nos sources une allusion au
fait que la nature est, dans un certain sens, dotée de vie. Ainsi, il est
affirmé (Genèse Rabba 99, 1) qu’au moment où le Saint béni soit-Il
s’apprêtait à donner la Torah au peuple juif, toutes les montagnes
sautèrent et dirent : « C’est sur moi que l’Eternel donnera la Torah ! »
Nos Maîtres ajoutent (ibid. ; Yalkout Chimoni sur Juges, 47) que les
montagnes désiraient tant être choisies comme théâtre du don de
la Torah qu’elles traversèrent des mers et des fleuves pour arriver
au désert. Comment comprendre que des rocs inanimés aient réagi
comme des êtres humains, dotés de raison, et aient eu la capacité
physique de se déraciner et se déplacer ? Nous pouvons aussi nous
demander pourquoi les montagnes se disputaient cet honneur.
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De même, nous affirmons, dans un passage du Hallel34 : « Quand
Israël sortit d’Egypte, la maison de Jacob du milieu d’un peuple à la
langue barbare. Juda devint son sanctuaire, Israël, le domaine de
son empire. La mer le vit et se mit à fuir, le Jourdain retourna en
arrière, les montagnes bondirent comme des béliers, les collines
comme des agneaux. » (Psaumes 114, 1-4) Voilà donc un écho
supplémentaire au fait que les montagnes ont quitté leur
emplacement, dans l’espoir d’être choisies comme lieu où se
révélerait la gloire divine. Quel sens donner à cette vitalité du
monde matériel ?
Comme le souligne le Zohar (II, 161a), Dieu regarda la Torah, puis
créa le monde. Autrement dit, la création entière provient du
pouvoir de la Torah, sans laquelle l’univers n’aurait pas pu ni mérité
de voir le jour. Toutes les créations, qu’elles appartiennent au règne
animal, végétal ou minéral, sont conscientes qu’elles doivent leur
existence et leur vitalité à la Torah. C’est pourquoi, dès que les
montagnes entendirent que le Saint béni soit-Il s’apprêtait à donner
la Torah à Son peuple, un souffle de vie les a aussitôt pénétrées et
elles purent se déraciner pour rejoindre le désert. Il en ressort que,
contrairement aux apparences, les montagnes sont dotées de vie et
de sensibilité. Elles savent, d’une part qu’elles ont été créées par le
souffle divin, et de l’autre que seule la Torah est à même d’assurer
leur existence dans le monde. D’où leur ardent désir d’être choisies
comme théâtre pour cet événement clé de l’Histoire. En outre, ce
comportement des montagnes devait servir de leçon aux enfants
d’Israël : si déjà ces créations du règne minéral ont réagi avec une
émotion si intense à l’annonce de l’imminence du don de la Torah,
combien plus devaient-ils eux, êtres humains dotés d’une âme et
__________________
34. Prière composée de plusieurs psaumes que l’on récite lors de Roch ’Hodech et
de certaines fêtes.
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appartenant au peuple élu, en être affectés et accepter la Torah
dans la joie !
A présent, revenons à l’histoire d’Elazar ben Dourdaya. Lorsqu’il
s’adressa aux montagnes pour qu’elles invoquent en sa faveur la
Miséricorde divine, cette initiative n’était pas insensée, puisque,
doué d’une connaissance aiguisée de la nature, il était conscient de
l’existence d’une vie dans le règne minéral, dont les créations
connaissent leur Créateur. Il tenta donc sa chance en leur
demandant de prier pour lui. D’ailleurs, il est à noter qu’il se tourna
en premier lieu vers les montagnes, avant de s’adresser aux autres
créations, justement parce qu’il savait que celles-ci s’étaient
déracinées de leur emplacement pour parvenir au désert, espérant
être choisies pour le don de la Torah. Il comptait donc sur leur
capacité de dépasser leur nature d’objets inanimés pour intervenir
auprès du Très-Haut.
En outre, il commença par solliciter l’aide de la nature avant de
prier lui-même, car il pensait avoir trop gravement fauté pour être
digne d’adresser ses prières au Maître du monde. Lorsqu’il constata
qu’il ne pouvait compter sur aucune des créations, il comprit que
la demande de pardon constituait une démarche personnelle, un
rôle que lui seul pouvait remplir. Il se répandit alors en prières
devant le Créateur, jusqu’à ce que son âme le quitte au milieu de
ses suppliques.
A la lumière des explications que nous venons de donner, nous
comprenons pourquoi Kim’hit se couvrait constamment les
cheveux, veillant à ce que même les murs de sa maison ne les
aperçoivent pas. C’est qu’elle avait perçu la dimension de vie qui
animait la matière, aussi choisit-elle de se comporter avec pudeur
également face à celle-ci.
Dans le même ordre d’idées, on demanda une fois à Rav ’Haïm de
Volozhin, de mémoire bénie, qu’est ce qui valut à la mère du Gaon
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de Vilna de donner naissance à un fils si juste et prodige. Il répondit
que, à l’instar de Kim’hit, cette femme pieuse se conduisait avec une
pudeur hors pair, même à l’intérieur des murs de sa maison, ce qui
lui conféra le mérite d’avoir un fils appelé à éclairer tout le peuple
juif par ses enseignements de Torah.
Nous en déduisons notre devoir de témoigner du respect à la
nature qui, au-delà d’une approche superficielle la réduisant à un
ensemble d’éléments inertes, détient de remarquables pouvoirs lui
permettant de connaître son Créateur et de percevoir en la Torah
le pilier du monde. Comme nous l’avons mentionné, cette
clairvoyance de la nature quant à ces notions de base, vise aussi à
contribuer à notre prise de conscience de ces réalités
fondamentales que sont le règne divin dans le monde et la pérennité
de celui-ci par le pouvoir de la Torah.
La Torah nous fait part à plusieurs reprises des opportunités
offertes par l’Eternel au peuple juif de déceler la vie habitant
l’ensemble des créations. Ainsi, l’ânesse de Balaam, qu’il
chevauchait dans sa route pour aller maudire les enfants d’Israël,
dévia de son chemin à la vue d’un ange du Seigneur, puis, face à
l’incompréhension de son cavalier devant son étrange
comportement, se mit à lui parler. De même, la mer Rouge « vit et
se mit à fuir », et nos Sages de commenter (Tan’houma, Nasso, 30)
qu’elle vit le cercueil de Joseph, devant lequel elle se fendit pour
laisser passer le peuple juif – avant de se refermer pour engloutir les
Egyptiens. Enfin, nous trouvons également que la terre « ouvrit sa
bouche » afin d’absorber Coré (Kora’h) et son assemblée.
Kim’hit, qui était consciente de la vitalité de la nature, se
conduisait avec pudeur même vis-à-vis des murs de sa maison. Ceci
signifie qu’elle ne les considérait pas comme des objets inanimés,
mais bien comme des créatures dotées d’une vie propre et d’une
sensibilité. Comme nous l’avons expliqué, elle fut récompensée,
mesure pour mesure, pour sa pudeur exceptionnelle par le brillant
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avenir de ses sept fils, qui devinrent grands prêtres. Comme le
souligne le texte, le grand prêtre était « supérieur à ses frères »
(Lévitique 21, 10). Or, ce mérite n’était pas donné à tous : il fallait
être juste, modeste, beau, riche et prophète – en un mot, détenir
toutes les vertus, et ce, afin d’échapper à l’emprise du mauvaise
penchant. D’ailleurs, le fait que le grand prêtre pouvait entrer dans
le Saint des saints le jour de Kippour et en ressortir sain et sauf,
atteste sa grandeur et sa piété inestimables. Les sept fils de Kim’hit
se distinguaient donc par la maîtrise de toutes les qualités
caractérisant le grand prêtre, mérite insigne que lui valut sa pudeur.

Résumé

a

La Guemara rapporte l’histoire d’Elazar ben Dourdaya, pécheur si
débauché qu’il avait connu toutes les prostituées. Une fois, il parcourut
une très grande distance pour rejoindre l’une de ces femmes. Mais, au
moment où il s’apprêtait à assouvir ses pulsions, elle laissa échapper
un gaz et dit : « De même que cette odeur ne peut être récupérée, ton
repentir ne pourra être agréé. » Choqué, il la quitta et se mit à implorer
le secours des créations de la nature, qui refusèrent de l’aider. Réalisant
son devoir personnel de se repentir, il pleura jusqu’à en mourir. Une
voix céleste l’invita au monde à venir.

a

Pourquoi sollicita-t-il l’intervention du règne minéral ? Pouvaient-elles
réellement le secourir ? De même que signifie le fait, évoqué par nos
Sages, que les montagnes se déracinèrent de leur emplacement pour
rejoindre le désert afin d’être choisies pour le don de la Torah ?

a

La nature, dans son ensemble, est dotée de clairvoyance, de volonté et
de capacité de réagir pour atteindre un but, et c’est en vertu de ces
atouts qu’Elazar ben Dourdaya se tourna vers elle. C’est ainsi que la
terre absorba Coré et ses adeptes ou que l’ânesse de Balaam se mit à
parler.

a

Kim’hit, qui était d’une pudeur telle qu’elle se couvrait les cheveux
même à l’intérieur des murs de sa maison, mérita de donner naissance
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à sept fils exceptionnels, qui devinrent grands prêtres. Elle agit ainsi
parce qu’elle était consciente de la vitalité qui anime toute création, y
compris les objets en semblant dépourvus.

BA
Lien entre le Chabbat et les fêtes
« L’Eternel parla ainsi à Moïse : "Parle aux
enfants d’Israël et dis-leur les solennités de
l’Eternel, que vous devez célébrer comme
convocations saintes. Les voici, Mes solennités :
pendant six jours, on se livrera au travail,
mais le septième jour il y aura repos, repos
solennel pour une sainte convocation : vous ne
ferez aucun travail. Ce sera le Chabbat de
l’Eternel, dans toutes vos habitations (…)" »
(Lévitique 23, 1-3)
La section d’Emor énumère les fêtes juives qui, de par leur statut
de « convocations saintes », doivent être respectées avec une grande
méticulosité. Ces fêtes incluent Roch Hachana et Yom Kippour – qui
font partie des jours redoutables – et les trois fêtes de pèlerinage –
Pessa’h, Chavouot et Soukkot.
Si l’on observe l’enchaînement des versets précités et de ceux qui
les suivent, on constatera qu’après avoir mentionné les fêtes de
manière générale, la Torah évoque la mitsva du Chabbat, pour
ensuite revenir sur les fêtes en détaillant les caractéristiques et lois
propres à chacune. Le Or Ha’haïm demande pourquoi le texte relie
ainsi le Chabbat aux fêtes, et pourquoi il interrompt sa description
des fêtes par le sujet du respect de ce jour saint. J’invite le lecteur
à consulter la réponse qu’il apporte à ces interrogations.
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Je voudrais proposer l’explication suivante, en m’appuyant sur les
enseignements du Kouzari (III, 5). L’Eternel exige du Juif qu’il
observe le Chabbat et y cesse toute activité afin qu’il mette à profit
ce temps, réservé au repos de l’esprit, pour se soumettre à un
examen de conscience et réfléchir aux événements qui se sont
déroulés au cours de la semaine passée. D’ailleurs, la position du
Chabbat en tant que septième jour de la semaine fait écho aux
soixante-dix années de vie allouées en moyenne à l’homme, et
constitue donc pour lui une allusion au caractère éphémère de sa
vie sur terre, élément propre à susciter sa remise en question. Ce
temps d’arrêt dans notre routine est donc indispensable afin de
nous permettre, suite à un travail d’introspection, de corriger ce qui
doit l’être.
Néanmoins, l’homme a naturellement tendance à se laisser
dominer par la force de l’habitude. Aussi, du fait que le Chabbat
revient chaque semaine, le pouvoir particulier de ce jour saint lui
échappe souvent, et seuls quelques grands justes parviennent à le
déceler et à le mettre à profit pour méditer sur leurs actes et
comportements. C’est justement pour cette raison que le Créateur
a institué les fêtes, dispersées au cours de l’année, afin que celles-ci
mettent un frein à la course effrénée de notre vie et favorisent notre
examen de conscience. Comme nous l’avons dit, tel est aussi, a
priori, le but du Chabbat, mais de par la force de l’habitude, il était
nécessaire de lui associer les fêtes qui, par leur rareté,
interrompent de façon tranchée notre rythme quotidien et
engendrent notre réflexion.
A présent, réfléchissons au message que nous transmet chacune
des fêtes.
Roch Hachana, première fête de l’année, est composée de deux
jours, qui évoquent les deux tables de la Loi ainsi que la Torah
écrite et orale ; essentiellement, elle vise à éveiller notre cœur de
sorte à nous rapprocher de la Torah. D’ailleurs, Roch Hachana est
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le début de l’année, réchit, tout comme la Torah dont c’est le
surnom (Genèse Rabba 1, 1). Par conséquent, lors de ces jours de
commencement, il nous incombe de raffermir notre lien avec la
Torah, désignée comme le « commencement ».
Le jour de Kippour, qui vient peu après Roch Hachana, est celui
du pardon, comme il est dit : « Car en ce jour, on fera propitiation
sur vous afin de vous purifier » (Lévitique 16, 30). En particulier,
l’Eternel nous pardonne la faute du relâchement dans l’étude de la
Torah, si nous nous sommes engagés à Roch Hachana à nous
renforcer dans ce domaine à l’avenir.
Soukkot rappelle à l’homme le caractère passager de son
existence dans ce monde. En effet, il réalise que même sa demeure
qui, à ses yeux, est stable comme une forteresse, est en réalité
fragile, fragilité qui caractérise tous les biens matériels, qu’il ne
pourra emporter avec lui après cent vingt ans.
Quant aux trois fêtes de pèlerinage, elles contiennent toutes le
chiffre sept, puisque Soukkot et Pessa’h sont célébrées pendant
sept jours, tandis que Chavouot suit un compte de sept semaines.
Comme nous l’avons mentionné, ce chiffre fait écho aux soixante-dix
années

de

vie

allouées

en

moyenne

à

l’homme,

rappel

supplémentaire de l’aspect éphémère de son existence.
Ainsi donc, la signification profonde des fêtes, tout comme le but
qu’elles visent, est de sortir l’homme de sa torpeur, de l’éveiller au
repentir et de l’interpeller quant à sa mission sur terre. Dès lors,
nous comprenons pourquoi la Torah a juxtaposé le sujet du
Chabbat à celui des fêtes, afin de signifier qu’idéalement, ce jour
saint, septième de la semaine, devrait susciter en nous des pensées
de contrition, mais que sa fréquence nous plongeant dans l’habitude
et freinant donc cette remise en question, les fêtes lui sont associées
pour remplir pleinement cette fonction.
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Résumé

a

Le Or Ha’haïm demande pourquoi la Torah place le respect du
Chabbat entre l’évocation et le détail des fêtes de l’année. Il propose
sa propre démarche explicative.

a

Je répondrais ainsi. Le Chabbat, septième jour de la semaine,
rappelle à l’homme ses soixante-dix années de vie sur terre, existence
limitée propre à susciter sa remise en question. Néanmoins, la
répétition hebdomadaire de ce jour saint atténue son pouvoir
introspectif, ce pourquoi lui sont associées les fêtes, qui visent
également à susciter un examen de conscience – les jours
redoutables, de par leur essence, et les trois fêtes de pèlerinage par
le biais du chiffre sept qui les sous-tend.

BA
Respecter le Chabbat
ou devenir le partenaire de Dieu
dans la Création
« Pendant six jours, on se livrera au travail,
mais le septième jour il y aura repos, repos
solennel pour une sainte convocation : vous ne
ferez aucun travail. Ce sera le Chabbat de
l’Eternel, dans toutes vos habitations. »
(Lévitique 23, 3)
Nos Sages, de mémoire bénie, affirment (Chabbat, 119b) que
quiconque observe le Chabbat, y cesse toute activité interdite et
récite le Kiddouch35 le vendredi soir, devient l’associé de Dieu dans
__________________
35. Prière de sanctification, récitée sur une coupe de vin avant le repas de Chabbat.
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la Création. Car, de même que le Saint béni soit-Il créa le monde
en six jours et se reposa le septième, de même l’homme qui
travaille pour son gagne-pain durant toute la semaine et y met un
terme le Chabbat, voue-t-il ce jour à son Créateur, duquel il devient
le partenaire.
Dans son ouvrage (’Hanoukka, 56), le juste Rav Chimon Pinkus, de
mémoire bénie, s’interroge sur une anecdote rapportée dans le
« Chévèt Yehouda » (62, 6 p.138) au sujet d’un non-juif qui pénétra
dans le Temple et demanda quel était le but des bois disposés sur
l’autel. Les Juifs lui répondirent qu’au moment où l’on apporte un
sacrifice, on place sur l’autel des bois, sur lesquels on met ensuite
l’animal devant être sacrifié ; puis, l’Eternel fait descendre du ciel un
feu qui consume le sacrifice et constitue la preuve qu’il a été agréé.
Le non-juif, non content de la réponse, objecta : « Si votre Dieu brûle
le sacrifice par un feu céleste, pourquoi donc placez-vous du bois
en plus ? S’Il est capable d’envoyer du feu du ciel, Il n’a pas besoin
de vos combustibles ! » Il profita alors de ce qui lui apparaissait
comme une contradiction pour en déduire la fausseté de la Torah.
Le Rav Pinkus demande quelle contradiction ce non-juif voyait
entre les bois déposés sur l’autel et le feu céleste qui consumait
finalement le sacrifice. Le miracle divin ne s’en trouvait pourtant pas
pour le moins réduit par l’ajout de ces combustibles, qui
symbolisaient simplement, à travers leur contribution apparente, le
statut d’associés du Créateur octroyé aux Juifs. Cependant,
l’étroitesse d’esprit du non-juif l’empêcha d’appréhender la
profondeur de ce concept, ce pourquoi ces pratiques accusaient
pour lui une contradiction.
Le Saint béni soit-Il demanda à Ses enfants de disposer des bois
sur l’autel, bien qu’Il n’en eût évidemment pas besoin pour
consumer le sacrifice, afin qu’à travers cet effort, ils eussent
l’opportunité de ressentir leur statut d’associés.
Or, c’est précisément dans cet esprit qu’Il nous demande
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d’observer le Chabbat à Son image, de sorte que nous nous
considérions comme Ses partenaires dans l’œuvre de la Création.
Car, lorsqu’un homme s’associe à un projet, quel qu’il soit, la valeur
de celui-ci augmente considérablement à ses yeux, et il cherche à
tout prix à en assurer la concrétisation et le succès. Aussi, le
respect du Chabbat éveillera sa sensibilité et son intérêt pour le
monde dans lequel il vit, en même temps que son désir de
contribuer à son maintien et à son renouvellement par le biais de
l’étude de la Torah et de la fidélité aux mitsvot (L’Ecclésiaste Rabba
7, 19 ; Chabbat, 10a).
J’ai eu vent de la remarquable histoire suivante. Un Juif
pratiquant, résident de Haïfa, travaillait dans le port de cette ville.
Un jour, son patron exigea qu’il vienne travailler le Chabbat. Dans la
détresse, il prit conseil auprès de son Rav, lui expliquant qu’il avait
à sa charge une famille nombreuse et ne pouvait renoncer si
facilement à sa source de subsistance. Le Rav lui répondit : « Sache
que, mis à part toi, il existe dans le monde des milliards de
personnes, desquelles le Très-Haut se soucie en leur pourvoyant un
gagne-pain. De la même manière que tous ces gens trouvent
toujours de quoi subvenir aux besoins de leur famille, grâce à la
généreuse assistance du Créateur, tu le pourras toi aussi. Si ce n’est
pas par le biais de ton travail au port de Haïfa, Il t’enverra des
ressources par un autre moyen lorsqu’Il constatera ton sacrifice
pour respecter le Chabbat. Car Il dispose de nombreuses voies pour
faire parvenir à l’homme son pain quotidien. » Suite à ces paroles
encourageantes, notre homme se présenta à son employeur pour lui
faire part de sa décision de démissionner, plutôt que d’attendre son
licenciement. Pour toute explication, il ajouta que son Rav lui avait
assuré que Dieu, dont les moyens étaient illimités, lui enverrait la
subsistance par une autre voie. Le patron, impressionné par ce
discours, s’empressa de lui dire : « Si tu es animé d’une foi si
puissante, je ne peux aller à l’encontre de tes convictions et te
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donne la permission de poursuivre ton travail au port, tout en
t’absentant le Chabbat. »
Si le respect du Chabbat nous rend associés de Dieu dans la
Création, tel est aussi l’effet de notre étude de la Torah, qui raffermit
notre lien avec le Maître du monde. Plus nous étudions la Torah, et
plus nous devenons Ses partenaires, puisque, comme le souligne le
Zohar, « la Torah, le Saint béni soit-Il et le peuple juif ne sont qu’une
entité » (II, 90b ; III, 4b). En d’autres termes, la Torah constitue le
"ciment" qui relie l’homme à son Créateur, au point de faire de lui
Son associé.
J’ajouterais que, bien que ce fût un feu céleste qui consumait les
sacrifices, le peuple juif reçut l’ordre de disposer sur l’autel des
bois, parce que ceux-ci symbolisent la Torah, comme il est dit : « Elle
est un arbre de vie pour ceux qui s’y attachent » (Proverbes 3, 18).
Or, de même que l’arbre a besoin d’eau pour se maintenir, de même
les enfants d’Israël, comparés à l’« arbre du champ », ont-ils besoin
de la Torah, comparée à l’eau, pour survivre. Aussi, le fait de placer
des bois sur l’autel leur permit de réaliser que le sacrifice n’est
qu’un signe extérieur exprimant leur lien avec Dieu, mais que la
Torah et les mitsvot sont en réalité les réels agents de symbiose
entre l’homme et son Créateur.

Résumé

a

La Guemara affirme que quiconque observe le Chabbat et prononce le
Kiddouch, devient l’associé de Dieu dans la Création.

a

A l’époque du Temple, il arriva qu’un non-juif s’interroge sur la
nécessité de placer des bois sur l’autel, alors que le sacrifice était
consumé par un feu céleste. Le Rav Pinkus explique que, loin d’être
une contradiction ou d’amoindrir l’ampleur du miracle, cette
contribution permettait simplement à nos ancêtres de s’associer à
l’Eternel, concept ne pouvant être appréhendé par un non-juif.
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a

Le Saint béni soit-Il désirait que Ses enfants participent à la
combustion du sacrifice afin qu’ils s’y sentent plus impliqués et soient
Ses associés. De même, lorsque nous respectons le Chabbat, nous
devenons Ses partenaires dans la Création, ce qui aiguise notre
sensibilité vis-à-vis de celle-ci et notre désir de la maintenir par une
persévérance dans la Torah et les mitsvot.

a

Les bois qui devaient être disposés sur l’autel peuvent également
renvoyer à la Torah, « arbre de vie » qui relie l’homme à son Créateur
et fait de lui Son associé.

BA
Pessa’h, une fête pour l’Eternel
« Et au quinzième jour de ce mois, ce sera la
fête des Azymes pour le Seigneur : durant sept
jours, vous mangerez des azymes. »
(Lévitique 23, 6)
Il est intéressant de noter les termes employés par la Torah pour
désigner Pessa’h : elle est qualifiée de fête « pour le Seigneur ». Nous
en déduisons que, si nous pensons y célébrer notre liberté
personnelle, telle n’est pas l’essence de cette fête, qui est au
contraire celle de l’Eternel. C’est en effet Lui qui nous a ordonné de
commémorer notre libération et, s’Il ne nous avait pas délivrés
d’Egypte d’« une main puissante et d’un bras étendu », nous
n’aurions pas pu réunir notre famille pour faire le récit des prodiges
qui marquèrent cette libération.
Il existe une différence de fond entre une célébration personnelle
et une fête, comme celle de Pessa’h, instituée par Dieu et vouée à
Lui. Lorsqu’un homme organise une cérémonie, que ce soit pour
célébrer un mariage, un anniversaire ou son gain au loto, c’est lui
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qui en détermine l’aspect en décidant, notamment, où elle aura lieu,
qui et combien de personnes inviter et quel orchestre choisir pour
l’agrémenter. On a l’habitude de dire que ce sont les convives qui
créent la joie, lors de notre célébration ; autrement dit, par leur
personnalité, ils déterminent le niveau de joie et l’apparence de la
fête. Par contre, à Pessa’h, fête « pour le Seigneur », c’est le Saint
béni soit-Il qui décide et fixe pour nous l’allure de cette célébration,
lors de laquelle nous mettons l’accent sur notre passage de la
condition d’esclave à l’état d’hommes libres.
La joie est le principe de base qui sous-tend nos fêtes, en vertu de
l’injonction du verset : « Tu te réjouiras pendant la fête (…) et tu
t’abandonneras à la joie » (Deutéronome 16, 14-15) L’Eternel,
conscient que la joie alimente la foi de l’homme, lui ordonne d’être
joyeux lors des fêtes de sorte que sa foi s’en trouve raffermie. De
même, la foi intensifie-t-elle également notre joie, tandis que son
absence y porte malheureusement atteinte. A cet égard, force est de
constater que de nombreuses personnes, apparemment comblées
de tous les biens du monde – argent, honneurs, position sociale – et
qui semblent donc les plus disposées à être heureuses, demeurent
pourtant malheureuses, et ce, uniquement parce que la foi en Dieu
leur fait défaut.
Pessa’h est la fête de la foi, du fait qu’elle célèbre notre naissance
en tant que peuple croyant en son Dieu. C’est pourquoi Dieu nous
a ordonné de nous réjouir lors de cette fête et de la Lui vouer, de
sorte que la foi qui la caractérise renforce cette joie, et que celle-ci
raffermisse également notre foi en retour.
Lorsque le Tout-Puissant libéra Ses enfants du joug égyptien, Il le
fit au vu et au su de tous et par le biais de multiples prodiges. Ainsi,
leurs oppresseurs furent frappés par dix plaies très douloureuses,
tandis que le peuple juif, libéré, traversa la mer des joncs de
manière miraculeuse, en contradiction totale avec les lois de la
nature. La Torah atteste ainsi que la mer « se dressa en muraille à
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leur droite et à leur gauche » (Exode 14, 22), alors qu’au milieu, la
terre fut sèche. Nos Sages ajoutent (Yalkout Chimoni, Habacuc, 565)
que la mer se fendit en douze couloirs, chaque tribu cheminant dans
celui qui lui était réservé. Devant l’ampleur de ce miracle, les
peuples furent saisis d’effroi (Exode 15, 14-15). L’Eternel désirait que
l’humanité entière sache que c’était Pessa’h, autrement dit, que les
Hébreux, délivrés d’Egypte, devenaient désormais Son peuple.
Au moment où nous célébrons Pessa’h, animés de la seule
intention de satisfaire notre Créateur et de remplir Sa volonté, en
guise de remerciement pour tous les miracles accomplis en notre
faveur à l’heure de la libération d’Egypte, la joie atteint son
paroxysme. Car le fait que les enfants d’Israël donnent de la
satisfaction au Saint béni soit-Il, leur permet d’être eux-mêmes
influencés par ce contentement divin, duquel ils retirent une joie
sans borne – à l’image du riche qui gagne davantage de son acte
de charité envers le pauvre que celui-ci n’en retire (Lévitique Rabba
34, 8).
Il y a quelque temps, un homme, venu me voir, me dit : « Je suis
venu demander au Rav une bénédiction, bien que, grâce à Dieu, tout
aille bien. » Pourtant, dès que je me mis à lui poser quelques
questions, je découvris qu’il était au contraire confronté à plusieurs
difficultés. Or, il semblait réellement heureux, au point qu’il arriva à
m’affirmer que tout était en ordre. Suite à mes nombreuses années
d’expérience auprès du public, j’ai appris à discerner un sourire qui
exprime un bonheur authentique d’un autre qui n’est qu’artificiel et
dissimule d’autres sentiments. Or, le sourire de cet homme attestait
un bonheur réel, et je compris qu’il parvenait à préserver sa joie
malgré l’adversité et à maîtriser ses sentiments grâce à la ferme foi
en Dieu qui l’habitait – puisque, comme nous l’avons dit, la foi est
génératrice de bonheur.
La première mitsva que le Créateur donna à Ses enfants fut celle
du sacrifice pascal (Yalkout Chimoni, Exode, 195). Elle consistait à
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prendre un agneau, l’attacher au pied de leurs lits durant quatre
jours, l’abattre rituellement, le griller et le consommer par groupes.
En dépit du grand danger que représentait la réalisation de toute
cette procédure aux yeux ahuris des Egyptiens, horrifiés du sacrifice
de ce qui était pour eux une divinité (Pessikta de Rav Cahana 5, 17
(55) ; Exode Rabba 16, 3 ; Tour, Ora’h ’Haïm, 430), nos ancêtres se
plièrent à l’injonction divine, non pas contre leur gré, mais animés
d’une grande joie, celle d’avoir eu l’insigne mérite de se plier à la
parole divine.
Or, cet état de joie intense qui caractérisa l’exécution de leur
première mitsva doit nous servir de modèle pour toutes les autres
mitsvot, en vertu du verset : « Servez l’Eternel avec joie » (Psaumes
100, 2). Si l’on réfléchit, on réalisera qu’il n’existe pas de joie plus
intense que celle d’un serviteur sur le point d’être libéré, et c’est
donc une joie de cet ordre qui s’emparait des enfants d’Israël au
moment où ils exécutèrent la mitsva du sacrifice pascal. Le Saint
béni soit-Il attend de nous que, chaque Pessa’h, à l’heure où nous
célébrons la sortie d’Egypte, nous soyons pénétrés par ce même
sentiment de joie puissante. En outre, il nous appartient également
d’être profondément joyeux lorsque nous accomplissons toute
mitsva, quelle qu’elle soit, en cela que chacune d’elles nous
soustrait, dans une certaine mesure, au joug de notre mauvais
penchant, tandis qu’elle nous rapproche et fait de nous l’ami
bien-aimé de Dieu.
Dès lors, nous comprenons le sens de l’injonction de nos Sages :
« Tout homme doit se voir comme étant lui-même sorti d’Egypte »
(Pessa’him, 116b), c’est-à-dire s’efforcer de reproduire cette joie
débordante qui anima ses ancêtres au moment où ils accomplirent
pour la première fois la mitsva de l’agneau pascal.
L’arbre a été créé de telle sorte que ses racines assurent le
maintien de ses autres composantes, puisque, par elles, il puise
l’eau de la terre et la transmet ensuite au tronc, aux branches, puis
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aux feuilles. De même, Pessa’h a une position centrale par rapport
au reste des mitsvot : le potentiel de foi qu’elle détient
essentiellement nous alimente tout au long de l’année, nous
permettant d’accomplir les autres commandements.
D’où l’importance considérable de la fête de Pessa’h. En effet,
pour reprendre l’image de l’arbre, si on lui coupe ses racines, il ne
pourra plus pousser et finira par se dessécher ; de même, les
personnes qui manquent à leur devoir de respecter Pessa’h coupent
leur lien avec l’ensemble des mitsvot de la Torah. A l’inverse, comme
le souligne le Ari, zal (cf. Beer Heitev, Ora’h ’Haïm 447, 1), quiconque
observe cette fête dans ses moindres détails et veille à ne pas
consommer le moindre soupçon de ’hamets, peut être assuré qu’il
ne fautera pas toute l’année à venir – la mitsva de Pessa’h nous
conduisant à l’accomplissement de toutes les autres.
Le Zohar affirme (II Raaya Méhémana, 40b) qu’à Pessa’h, le Saint
béni soit-Il demande aux anges de descendre voir, dans les maisons
juives, comment la fête est célébrée dans les moindres détails et
combien Son Nom est glorifié. Ils obtempèrent alors et sont
effectivement éblouis par l’impressionnante vision des enfants
d’Israël, emplis de joie, en train de relater les miracles de la sortie
d’Egypte. Les créatures célestes remontent ensuite dans les cieux
pour témoigner devant le Très-Haut de la fidélité de Ses enfants à
Son ordre et de la joie qui accompagne cette célébration.
Pourtant, l’Eternel, omniscient, a-t-Il réellement besoin d’une telle
confirmation de la part des anges ? Il connaît pertinemment la
manière avec laquelle Ses enfants célèbrent Pessa’h ! Quel est donc
le sens de ce scénario ?
Ceci est comparable à un roi qui, suite à une assemblée à laquelle
il a lui-même assisté, demande qu’on lui présente le protocole ; bien
qu’il en connaisse déjà tous les détails, il désire les voir écrits noir
sur blanc, cette inscription renforçant, à ses yeux, leur validité.
Toutes proportions gardées, le Roi des rois attend l’attestation des
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anges, qui a en quelque sorte valeur de sceau sur un protocole,
quant à la joie qui enveloppe Ses enfants et la méticulosité extrême
avec laquelle ils se plient à Sa parole.
En outre, ce témoignage des créatures célestes pourra s’avérer
salutaire au moment où les enfants d’Israël contreviendront aux
ordres de l’Eternel et tourneront la nuque à la Torah, en cela qu’Il
repoussera alors leurs accusations, leur joie passée, propre à
Pessa’h, leur tenant lieu de mérite.
Il me semble important d’évoquer ici un point sur lequel nous
avons tendance à trébucher. Il arrive que la joie de Pessa’h se
trouve gâchée par des querelles conjugales au sujet du lieu où
célébrer la fête, le mari désirant le faire auprès de ses parents, et
son épouse en compagnie des siens. Cette rivalité prend parfois des
proportions telles qu’elle peut aller jusqu’à annihiler toute joie. Or,
comme nous l’avons souligné, Pessa’h est avant tout la fête du
Seigneur, et elle vise donc à amplifier au maximum la gloire divine.
Par conséquent, au lieu de se perdre dans des futilités,
efforçons-nous de nous dépasser et de concentrer nos pensées sur
l’objectif ultime en réfléchissant de quelle manière amplifier notre
joie et, subséquemment, notre foi en Dieu.
Précisons également que la joie de Pessa’h ne repose pas
exclusivement sur le vin et la viande servis sur la table de fête –
sans

vouloir

contribuent

minimiser
à

élargir

l’importance
l’esprit

de

de

ces

l’homme

denrées
–,

mais

qui
est

essentiellement de nature spirituelle. La dense communauté juive
qui peuplait autrefois Mogador peut, à cet égard, nous servir
d’exemple. Elle comprenait de nombreux pauvres, qui ne pouvaient
se permettre d’agrémenter leur table de fête de mets variés, et
pourtant, ceux-ci étaient pénétrés par une joie intense, et leur
fervente lecture de la Haggada retentissait au loin dans les rues de
la ville. Car ils étaient animés d’une foi profonde. Le monde
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matériel est donc loin de représenter une source de bonheur, que
seule la foi en Dieu est propre à générer.

Résumé

a

La Torah qualifie Pessa’h de fête « pour le Seigneur », car plutôt que
d’être une fête personnelle célébrant notre libération, elle est vouée à
Dieu, qui en fixe donc l’aspect.

a

La joie est la constituante essentielle de nos fêtes, car elle mène à la
foi qui, elle aussi, renforce la joie de l’homme. Etre joyeux à Pessa’h
est une obligation en soi, car on raffermit ainsi sa foi lors de cette fête
qui célèbre celle de nos ancêtres, devenus le peuple de prédilection
appelé à recevoir la Torah.

a

En Egypte, les enfants d’Israël observèrent avec joie l’ordre divin de
sacrifier l’animal adoré par leurs oppresseurs, malgré le danger que
cela représentait. Cette joie intense est le prototype de celle qui doit
accompagner le respect de l’ensemble des mitsvot.

a

A l’image d’un arbre, dont le tronc, les branches et les feuilles sont
alimentés par les racines, le courant de foi propre à Pessa’h a une
incidence sur toutes les autres mitsvot.

a

D’après le Zohar, l’Eternel demande à Ses anges de descendre sur terre
la nuit de Pessa’h pour observer combien Ses enfants Le louent avec
joie. En quoi le Créateur, omniscient, a-t-Il besoin d’une telle
attestation ? Car celle-ci, renforçant Sa certitude de l’exactitude de ces
faits, a valeur de protocole. Elle sert également à défendre le peuple
juif à l’heure de l’accusation.

BA
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Décharge-toi sur Dieu de ton fardeau,
Il prendra soin de toi
« L’Eternel parla ainsi à Moïse : "Parle aux
enfants d’Israël et dis-leur : quand vous serez
arrivés dans le pays que Je vous accorde, et que
vous y ferez la moisson, vous apporterez un
omer des prémices de votre moisson au
pontife (…)" »
(Lévitique 23, 9-10)
La Torah évoque ici l’ordre d’apporter au prêtre un omer des
prémices de sa moisson. Puis, elle poursuit par la mitsva de compter
sept semaines complètes, menant à la fête de Chavouot,
anniversaire du don de la Torah, comme il est dit : « Puis, vous
compterez chacun, depuis le lendemain de la fête, depuis le jour où
vous aurez offert l’omer du balancement, sept semaines, qui doivent
être entières ; vous compterez jusqu’au lendemain de la septième
semaine, soit cinquante jours, et vous offrirez à l’Eternel une
oblation nouvelle. » (ibid. 23, 15-16)
De nombreux commentateurs s’interrogent sur la signification
profonde de ces deux mitsvot. Pourquoi le Créateur ordonna-t-Il à
Ses enfants d’apporter des prémices de leur moisson au prêtre, et
que sous-tendait Son injonction d’établir ensuite un compte de sept
semaines aboutissant à Chavouot ? Cette fête n’aurait-elle donc pas
pu être célébrée le six Sivan sans passer préalablement par ce
compte ?
De fait, les deux buts essentiels de la libération des enfants
d’Israël d’Egypte étaient le don de la Torah et la prise de possession
de la Terre Sainte – où ils seraient en mesure d’accomplir les mitsvot
ne s’appliquant qu’à ce pays et de construire le Temple. Or, le Saint
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béni soit-Il savait que lorsqu’ils entreraient dans ce pays, ils se
soucieraient de leur gagne-pain, se demandant d’où il leur
proviendrait s’ils consacraient leur temps à l’étude de la Torah et
l’observance des mitsvot. Aussi leur a-t-Il demandé de faire don des
prémices de leur moisson au prêtre, dès leur entrée en Israël, afin
de renforcer en eux la conscience que la subsistance et la réussite
ne dépendent ni de notre force ni de nos efforts, mais de la grâce
divine. C’est en effet le Maître du monde qui, dans Sa Miséricorde
infinie, veille à subvenir aux besoins de chacune de Ses créatures,
« depuis les œufs de poux jusqu’aux cornes de buffles » (Avoda Zara,
3b), et nourrit l’homme en fonction de ses actes (Alchikh sur
Lévitique 23, 9-10). Par conséquent, si les enfants d’Israël se
montrent fidèles à la Torah, Il leur enverra de la nourriture en
abondance, en minimisant les efforts qu’ils doivent fournir – les
efforts ne pouvant être totalement contournés, en raison de la
malédiction de l’homme : « C’est à la sueur de ton visage que tu
mangeras du pain » (Genèse 3, 19).
Puis, aussitôt après avoir remis au prêtre un prélèvement de leur
moisson, le peuple juif devra commencer le compte du Omer. Ce
compte avait pour but de développer en eux une effervescence, une
impatience pour la fête du don de la Torah, à laquelle il aboutit. Le
fait de compter les jours qui s’écoulaient prouvait leur désir ardent
de recevoir la Torah et leur conscience que seule celle-ci est à même
de déverser sur eux la bénédiction, puisqu’elle leur ouvre largement
les portes des trésors célestes. Cet état d’extase peut être comparé
à celui qui s’empare d’un fiancé quelques jours avant son mariage :
il attend cet événement avec une impatience telle qu’il compte les
jours le séparant encore de celui-ci et, au fur et à mesure que le
temps passe, son excitation ne fait qu’augmenter.
Comme nous l’avons vu dans un chapitre précédent, la section
d’Emor évoque notamment l’ordre de respecter les fêtes juives et
le Chabbat. Il est intéressant de noter que ce sujet est directement
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lié au nôtre. En effet, il pouvait arriver que des personnes
manquant de foi en Dieu se demandent comment elles pourraient
trouver une subsistance, alors qu’elles devaient chômer tant de
jours durant l’année. C’est la raison pour laquelle l’Eternel a
ordonné à Ses enfants de donner les prémices de leur moisson au
prêtre, de sorte qu’ils voient concrètement que ce prélèvement ne
diminuait en rien leur gagne-pain, et que la fidélité aux mitsvot qu’ils
témoignaient ainsi ne faisait au contraire que générer un grand
courant de profusion.
En ce qui concerne le compte du Omer, il est écrit : « Vous
compterez, chacun, depuis le lendemain du Chabbat » (Lévitique 23,
15) – le terme Chabbat signifiant ici la fête, comme nous l’avons
traduit plus haut. Mais la Torah a donné préférence à l’emploi de ce
terme afin de souligner qu’en dépit de l’ordre que nous avons reçu
d’observer le Chabbat, notre gagne-pain ne sera en rien diminué,
bien au contraire, puisque ce jour saint est source de bénédictions.
Comme nous l’avons vu, ce même principe se vérifie dans le don des
prémices de la moisson au prêtre, don générateur d’abondance.
Nos Sages rapportent (Exode Rabba 52, 3) l’anecdote suivante.
L’un des élèves de Rabbi Chimon bar Yo’haï se rendit une fois en
dehors d’Israël, où il s’enrichit considérablement. A son retour, les
autres élèves, jaloux, voulurent eux aussi entreprendre ce voyage.
Leur maître leur dit alors de le suivre vers une vallée, où, sur son
ordre, apparurent des milliers de dinars. Il leur dit : « Si c’est de l’or
que vous désirez, en voici à votre disposition. Mais, sachez que tout
ce que vous prendrez là vous sera déduit de votre part dans le
monde futur, car c’est là que l’on reçoit la récompense pour la
Torah, comme il est dit : "Elle pense en souriant à l’avenir"
(Proverbes 31, 25). »
Face à ce reproche dissimulé de leur maître, les disciples
réalisèrent l’immensité de la récompense réservée à ceux qui
suivent la voie de l’Eternel. Ils laissèrent aussitôt derrière eux tous
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ces trésors, convaincus qu’un bonheur réel et qu’une richesse
authentique les attendaient dans le monde futur.
Selon la conception du monde de Rabbi Chimon, le monde entier
ne tient que sur la Torah, aussi ne voyait-il pas la nécessité, pour
l’homme, de travailler pour s’assurer un gagne-pain. Il était
convaincu que celui qui étudie la Torah et s’efforce par tous les
moyens de servir Dieu, n’a pas à peiner pour sa subsistance, le
Créateur s’en souciant Lui-même (Berakhot, 35b ; Rambam,
« Chemita Veyovel » 13, 13).
La Guemara (ibid.) nous fait part de la discussion polémique qui
se tint une fois entre Rabbi Chimon et Rabbi Yichmaël, le premier
avançant que l’homme doit se consacrer uniquement à l’étude de
la Torah, et le second qu’il lui incombe d’associer à la Torah,
occupation principale, un gagne-pain. D’après Rabbi Chimon,
l’homme peut vivre de sa seule étude de la Torah, outre le fait
qu’une occupation parallèle risquerait de détourner son esprit de
l’étude. Cependant, comme le souligne Abayei : « Nombreux sont
ceux qui ont adopté l’approche de Rabbi Yichmaël et qui ont
réussi, et nombreux sont ceux qui ont adopté celle de Rabbi
Chimon et qui ont échoué. » En d’autres termes, seule une élite est
à la hauteur du mode de vie de ce dernier, tandis que la plupart
d’entre nous ne peut y prétendre et doit se contenter de celui
prôné par son antagoniste.
En marge du verset des Psaumes : « Tu es remonté dans les
hauteurs, après avoir fait des prises » (68, 19), le Ari, zal, fait
remarquer (« Chem Haguedolim », ’Hélek Haguedolim 10, 332) que le
terme chévi (lit. prises) est formé à partir des initiales du nom
Chimon bar Yo’haï, allusion qu’il interprète comme suit. Lorsque
Moïse monta au ciel, il constata la grandeur exceptionnelle de l’âme
de Rabbi Chimon, dont il voulut s’emparer pour la descendre sur
terre, afin d’approfondir avec elle l’étude de la Torah.
Nous pouvons nous demander pourquoi, parmi toutes les nobles
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âmes de justes, appelées à venir au monde, qu’il rencontra lors de
son séjour dans les cieux, Moïse fut avant tout impressionné par
celle de Rabbi Chimon. En particulier, pourquoi n’a-t-il pas plutôt
désiré descendre sur terre l’âme de Rabbi Akiba, qu’il estimait plus
apte que lui à transmettre la Torah au peuple juif ?
C’est que Moïse fut frappé par la pureté hors pair de l’âme de
Rabbi Chimon, pureté qui émanait du dévouement absolu pour la
Torah, à laquelle il se consacrerait lors de sa descente sur terre.
D’ailleurs, Rabbi Chimon vivait en accord total avec sa conception,
puisque, lors des longues années où il se cacha dans une grotte
pour être à l’abri des Romains, sa subsistance lui provenait
miraculeusement d’un arbre de caroube que Dieu avait
miraculeusement fait pousser à l’entrée de son gîte et d’une source
d’eau qu’Il y avait placée. Lors de son séjour dans cette grotte, il
s’éleva tellement en Torah et découvrit tant et si bien ses secrets
que, lorsqu’il en ressortit, il ne put supporter, de par sa sainteté
extrême, la vision d’hommes occupés à travailler la terre, ces
derniers se trouvant alors aussitôt consumés. Lorsque l’Eternel
constata l’inaptitude de Rabbi Chimon de résider dans un monde où
la matière était mêlée à l’esprit, Il lui enjoignit de rejoindre sa grotte
pour une année supplémentaire, afin qu’il cesse de détruire Ses
créatures (Chabbat, 33a). Dès lors, nous comprenons pourquoi
Moïse voulut, de préférence à toutes les autres âmes, s’attacher à
celle de Rabbi Chimon, qui n’avait pas le moindre lien avec la
matière.
S’il va sans dire qu’à notre niveau, nous sommes très loin du
degré de sainteté sublime de Rabbi Chimon, cette grande figure peut
néanmoins être pour nous source d’inspiration et raffermir notre foi
en Dieu, qui fixe le gagne-pain de l’homme du début jusqu’à la fin de
l’année, et ce, en fonction de ses actes qui déterminent son
jugement (Beitsa, 16a). Tel est le sens du verset des Psaumes :
« Décharge-toi sur Dieu de ton fardeau, Il prendra soin de toi » (55,
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23) ; autrement dit, celui qui place sa confiance dans le Créateur et
compte sur Lui pour lui assurer une subsistance, bénéficiera
effectivement de Son assistance.

Résumé

a

Pourquoi l’Eternel ordonna-t-Il au peuple juif d’apporter les prémices
de leur moisson au prêtre ? Quel est le sens de l’ordre, consécutif à
celui-ci, de compter le Omer ? Cette première mitsva visait à signifier
aux enfants d’Israël que leur subsistance ne dépendait pas de leur
travail, mais de leurs actes, de leur fidélité à la parole divine. La
deuxième avait pour but de souligner et de cultiver leur effervescence
à l’approche du don de la Torah, impatience résultant de leur
conscience qu’elle est source de bénédictions.

a

Le respect des fêtes et du Chabbat est évoqué peu avant la mitsva
relative au prélèvement des prémices de la récolte afin de contrer
d’éventuelles objections de personnes craignant que le fait de chômer
tant de jours dans l’année ne diminue leur gagne-pain.

a

D’après Rabbi Chimon, l’homme doit se consacrer exclusivement à
l’étude de la Torah, et c’est le Saint béni soit-Il qui pourvoira à sa
subsistance. Selon Rabbi Yichmaël, une source de revenus doit être
associée à l’étude, et cette conception correspond au niveau de la
plupart d’entre nous.

a

Le Ari, zal, explique que lorsque Moïse monta au ciel, il voulut
s’emparer de l’âme de Rabbi Chimon et la descendre sur terre. Plus
que toutes les autres âmes élevées, il fut impressionné par celle-ci,
appelée à se vouer à la Torah de manière absolue et à placer son entière
confiance en Dieu.

BA
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La particularité de la période séparant
Pessa’h de Chavouot
« Puis, vous compterez chacun, depuis le
lendemain de la fête, depuis le jour où vous
aurez offert l’omer du balancement, sept
semaines, qui doivent être entières ; vous
compterez jusqu’au lendemain de la septième
semaine, soit cinquante jours, et vous offrirez
à l’Eternel une oblation nouvelle. »
(Lévitique 23, 15-16)
Tentons d’éclaircir le lien existant entre la mitsva du compte du
Omer et la période à laquelle elle s’applique, celle séparant Pessa’h
de Chavouot.
Cette période est, dans notre Histoire, marquée par deux
événements. Le premier est l’offensive d’Amalec contre le peuple
juif, comme il est dit : « Amalec survint et attaqua Israël à Refidim »
(Exode 17, 8), verset ainsi commenté par nos Maîtres : « Refidim :
car ils se sont relâchés (rafou) dans l’étude de la Torah. »
(Sanhédrin, 106a) A cette époque, nos ancêtres connurent une
défaillance dans cette mitsva fondamentale, qui fait partie des
obligations vis-à-vis de Dieu.
Un second événement tragique marqua, bien plus tard, notre
Histoire : la mort de vingt-quatre mille élèves de Rabbi Akiba, suite
à une épidémie, punition imputée au manque de respect dans leurs
relations (Yebamot, 62b). Il s’agissait là d’un manquement dans le
domaine des mitsvot à l’égard du prochain.
Or, ces deux types de négligence dans le service divin sont à
l’antipode de l’attitude que nous devons adopter à l’approche du
don de la Torah. Durant cette période de préparation, il nous
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incombe au contraire de nous renforcer dans ces deux catégories
de mitsvot et, à cet égard, le compte du Omer vise justement à nous
rappeler à l’ordre et à nous inciter à nous travailler au maximum.
A présent, nous pouvons nous interroger sur le fait que les
disciples de Rabbi Akiba ont été punis pour un manque de respect
mutuel, alors que leur maître avait pour adage : « Tu aimeras ton
prochain comme toi-même : c’est un grand principe de la Torah »
(Safra, Kedochim, 4), adage qu’il leur avait sans nul doute inculqué.
Plus encore, si l’on divise le nombre impressionnant d’élèves qui
disparurent par les quarante-neuf jours du Omer, on obtient
plusieurs centaines de morts par jour ! Comment comprendre que
ce nombre totalement inhabituel d’enterrements n’ait pas suscité la
réflexion de Rabbi Akiba et de ses disciples, alors que nos Sages
affirment que « lorsqu’un membre d’un groupe meurt, tout celui-ci
doit s’inquiéter » (Chabbat, 106a) ?
En réalité, c’est précisément leur diligence dans les relations
interhumaines qui les empêcha de réaliser leurs défauts dans ce
domaine. De ce fait, ils ne se remirent pas en question suite au décès
de leurs pairs. On les accusa alors de manquer de respect les uns
aux autres, c’est-à-dire de ne pas réfléchir et être sensibilisé par le
décès de leurs compagnons.
Suite à cette hécatombe, le monde se trouva spirituellement
désolé. Mais le Très-Haut avait anticipé le mal et déjà conçu une
solution : Rabbi Akiba se rendit auprès des Sages du Sud du pays,
Rabbi Chimon bar Yo’haï et Rabbi Meïr baal Haness, qui devinrent
ses nouveaux élèves et restituèrent au monde la lumière de la Torah
(Yebamot, 62b). Quelle remarquable "coïncidence" que ces grands
maîtres aient habité au Sud, à l’écart de l’épidémie à laquelle ils
échappèrent, pour reconstruire ensuite un nouvel univers de
Torah et assurer la pérennité de sa transmission !
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Résumé

a

Quel est le lien entre la mitsva de compter l’Omer et les jours séparant
Pessa’h de Chavouot ? Cette période fut marquée par deux
manquements : l’un vis-à-vis de l’Eternel, lorsque les enfants d’Israël
se relâchèrent dans l’étude de la Torah, et l’autre à l’égard d’autrui, à
l’époque de Rabbi Akiba. Le compte du Omer nous sert donc de rappel
quant aux deux domaines à travailler à l’approche du don de la Torah,
afin de réparer ces erreurs de nos ancêtres.

a

Les disciples de Rabbi Akiba fautèrent en cela qu’ils ne tirèrent pas
leçon de la mort de leurs compagnons.

a

Avant cette hécatombe, le Saint béni soit-Il assura la chaîne de la
transmission en implantant des Sages dans le Sud du pays.

BA
La fête du don de la Torah
« Puis, vous compterez chacun, depuis le
lendemain de la fête, depuis le jour où vous
aurez offert l’omer du balancement, sept
semaines, qui doivent être entières ; vous
compterez jusqu’au lendemain de la septième
semaine, soit cinquante jours, et vous offrirez
à l’Eternel une oblation nouvelle. »
(Lévitique 23, 15-16)
L’obligation de célébrer la fête de Chavouot est déduite de ces
versets. Pourtant, cette mitsva n’est pas mentionnée de façon
explicite, mais seulement allusive, par les termes : « une oblation
nouvelle ». Pourquoi n’avoir pas énoncé clairement que, suite au
compte du Omer, vient la fête du don de la Torah, de même que le
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devoir de respecter les autres fêtes de l’année est explicitement
détaillé par la manière et la durée de la célébration ?
De fait, cette « oblation nouvelle » que nous devons offrir à
l’Eternel fait référence à l’étude de la Torah, de laquelle nous
élaborons sans cesse des interprétations inédites. Or, cette étude
est illimitée, puisqu’il s’agit d’une obligation atemporelle, tout
instant disponible devant lui être voué. Dès lors, nous comprenons
l’imprécision voulue de la Torah quant au nom de la fête et à la date
de sa célébration, en cela que, de par sa symbolique, la fête du don
de la Torah s’étend sur l’ensemble de l’année. En outre, comme
l’indiquent nos Sages, il nous appartient de considérer chaque jour
la Torah comme un nouveau don, venant juste de nous être octroyé
au mont Sinaï.
Il est intéressant de relever que, mis à part le peuple juif, qui
danse avec la Torah tout en la portant fièrement, il n’existe aucune
autre nation du monde qui adopte une telle pratique. Par ailleurs,
cette coutume peut, a priori, sembler étonnante, au vu de toutes les
obligations et interdits que la Torah nous impose. Je pense
qu’aucune nation ne peut se permettre de danser avec son livre de
lois parce qu’elle ne le respecte qu’officiellement, alors que tous ses
citoyens l’enfreignent secrètement sans scrupule. La célèbre blague,
pourquoi un curé chrétien n’a-t-il pas le droit de se marier alors que
son fils en a le droit, atteste de cette hypocrisie.
Je me souviens, à cet égard, de ces mots que m’avait adressés
mon maître, Rabbi ’Haïm Chemouel Lopian, de mémoire bénie : en
tant que descendants de notre patriarche Abraham, les Ismaélites
ont hérité d’une hospitalité exemplaire – leurs livres de culte
évoquant même cette qualité. Cependant, une fois que leur invité est
rassasié et qu’il s’apprête à quitter ses hôtes, il est soumis au risque
d’avoir le dos transpercé par une épée…
Nous dansons avec le rouleau de la Torah parce que nous
sommes conscients que ce sont justement ses nombreux
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commandements qui nous élèvent, font de nous un peuple de
prédilection qui se distingue des autres nations. Sans toutes ces
restrictions, nous nous comporterions certainement comme ces
dernières qui, d’un côté, font mine de respecter leur culte et, de
l’autre, le transgressent sans le moindre embarras. Forts de la
certitude et de la sensation que la Torah est un élixir de vie, nous
sommes heureux de la respecter dans ses moindres détails – par
exemple, en ce qui concerne les lois de pureté familiale, les
conjoints acceptent de se séparer durant la période d’impureté de
la femme, sans qu’il soit nécessaire de placer un surveillant au sein
de leur foyer.
Dans le Cantique de la mer, nous pouvons lire : « A leur tour, ils
tremblent, les chefs d’Edom ; les vaillants de Moab sont saisis de
terreur, consternés, tous les habitants de Canaan. » (Exode 15, 15)
Si les nations du monde avaient si peur de Dieu, cela signifie qu’elles
percevaient la Vérité que représente la Torah. Pourquoi donc
refusèrent-elles de l’accepter ? Vraisemblablement, elles étaient
tellement plongées dans la recherche des plaisirs qu’elles n’étaient
pas en mesure d’apprécier le goût de la Torah et, subséquemment,
d’éprouver l’envie de se soumettre à ses exigences.
Ceci nous permet simultanément de comprendre le sens de notre
coutume de danser avec la Torah. Car notre fidélité à ses mitsvot ne
résulte pas uniquement de notre soumission à ces obligations, mais
également de notre appréciation profonde de leur goût subtil, qui
nous encourage continuellement à en accomplir d’autres – en vertu
du principe : « une mitsva en entraîne une autre ».
Sans cette jouissance que l’homme ressent pour les mitsvot, il ne
pourrait s’y plier. L’amour pour une chose lui octroie en effet une
nouvelle dimension ; il donne un sens et une beauté aux obligations
et interdits de la Torah. L’incapacité des non-juifs à apprécier le
goût de la Torah, en raison de leur préférence pour les plaisirs
immédiats de la matière, est comparable à l’inaptitude d’un jeune
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enfant à choisir un billet de grande valeur plutôt qu’une sucrerie.
Combien de fois m’est-il arrivé, lors de mes nombreux périples
d’un continent à l’autre pour ramasser des fonds en faveur de mes
institutions de Torah, d’éprouver le désir de me décharger de ce
joug pesant pour pouvoir me consacrer comme je le voudrais à
l’étude, dont je languis tant le goût subtil ! A l’une de ces occasions
où je me surpris à ressasser de telles pensées, je me rendis auprès
de Guedolim pour recueillir leurs conseils. Ils me répondirent tous
que chacun d’entre nous a une mission propre à remplir dans ce
monde, mission qui lui permet de réaliser la réparation de son âme,
et qu’il m’incombe donc de poursuivre à tout prix dans la voie que
je me suis tracée. Ils ajoutèrent que l’étude de la Torah de toutes
ces personnes dépendait de moi, puisque sans mon soutien
financier elles ne pourraient s’y consacrer. Enfin, ils précisèrent
qu’il serait dommage pour moi de renoncer à cet insigne mérite qui,
sans nul doute, fera pencher la balance en ma faveur après cent
vingt ans. Pour conclure, ils m’enjoignirent et me souhaitèrent de
déceler le goût subtil, propre à la Torah, dans mon rôle de soutien
en me rappelant que ces efforts contribuent largement à la diffusion
de la Torah et à la sanctification du Nom divin dans le monde.

Résumé

a

Contrairement au reste des fêtes reportées en détail dans la Torah, celle
de Chavouot ne s’y trouve que sous forme d’allusion : « une oblation
nouvelle » doit suivre le compte des sept semaines. Quel sens donner
à ce choix ?

a

La fête de Chavouot est celle du don de la Torah, dont l’étude,
perpétuelle, a la dimension d’une « oblation nouvelle » : un renouveau
constant.

a

Seul le peuple juif danse joyeusement avec la Torah, car il apprécie
ses préceptes et se comporte à leur aune. Par contre, les autres nations

b Section Emor b

551

ne sont qu’officiellement fidèles à leur religion et ne peuvent donc
danser avec ce qu’elles ne prisent ni ne respectent.

a

De même, malgré leur peur suite à la séparation de la mer Rouge et
leur conscience de la Vérité de la Torah, les nations furent incapables
de l’accepter, car elles ne surent y goûter – le goût étant indispensable
à cette soumission.

BA
Un renouveau dans le service divin
« Vous compterez jusqu’au lendemain de la
septième semaine, soit cinquante jours, et vous
offrirez à l’Eternel une oblation nouvelle. »
(Lévitique 23, 16)
La Torah précise que la première offrande qui devait être faite de
la nouvelle récolte était apportée le cinquantième jour, après les
quarante-neuf jours du Omer séparant Pessa’h de Chavouot. En
réalité, il existe deux types de sacrifices. Celui à proprement parler
qui, à l’époque du Temple, était composé d’un animal ou à base de
farine, offert sur l’autel afin d’expier les péchés et de procurer de la
satisfaction au Créateur. Et celui que l’homme fait de sa propre
personne, lorsqu’il se montre prêt à renoncer à ses propres désirs
pour se plier à la volonté divine. Tel est le sens implicite du verset :
« Si quelqu’un d’entre vous veut présenter au Seigneur une
offrande » (Lévitique 1, 2), qui invite chacun de nous à renoncer à
son ego pour se vouer au Saint béni soit-Il.
De fait, le plus sublime niveau dans le service divin consiste à faire
abstraction de ses pensées et de sa volonté pour se plier
inconditionnellement à celle de Dieu, même si cela représente un
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grand sacrifice. Je me souviens à cet égard que mon père nous
demanda une fois de lui apporter un certain plat. Nous le lui
préparâmes alors, et il en mangea une bouchée, pour aussitôt
repousser l’assiette. Surpris, nous le questionnâmes sur ce
comportement a priori étrange, et il nous répondit qu’il y avait
goûté et que c’était suffisant pour lui.
Nous pouvons déduire de cette anecdote une formidable leçon :
l’homme doit se contenter d’une "bouchée" dans le domaine
matériel, de la petite dose nécessaire au maintien de son corps. Car,
s’il répond sans cesse à ses ambitions et passions physiques, il n’en
sera jamais satisfait. En effet, les plaisirs de ce monde sont
comparables à de l’eau salée, qui ne peut apaiser la soif et ne fait au
contraire que l’amplifier. Tel est le sens des enseignements de nos
Sages : « S’il a cent, il désire deux cents » (L’Ecclésiaste Rabba 1, 32),
et : « Nul homme ne meurt en ayant la moitié de ses désirs
comblés. » (ibid.)
Si nous devons réduire au maximum notre attrait pour la matière
– outre le fait que ces occupations ne doivent pas être en
contradiction avec la Loi –, il nous incombe au contraire de cultiver
un intérêt pour le spirituel et la sainteté, intérêt qui se manifeste
souvent par nos sacrifices personnels. Plus on accorde une place
importante à la sainteté, et plus on est digne de louanges et
bénéficiera d’un influx céleste de sainteté. Les termes de notre
verset, « une oblation nouvelle », nous enseignent que l’offrande
apportée provenait de la nouvelle récolte. Mais, si l’on considère
l’autre dimension de l’offrande, celle de sacrifice personnel, le terme
« nouvelle » nous indique la nécessité constante de ressentir un
renouveau dans notre service divin, conformément à l’injonction de
nos Sages : « Que chaque jour, ils soient nouveaux à tes yeux ! »
(Pessikta Zoutra, Vaet’hanan, 11a)
Or, ceci est loin de représenter une tâche aisée, puisque, par la
force des choses, il nous est très difficile d’être impressionné ou
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ému par une action inscrite dans notre quotidien. Par exemple, on
ne peut comparer l’émotion qui nous anime au moment où nous
récitons la bénédiction sur le soleil – opportunité qui ne nous est
offerte que tous les vingt-huit ans – à celle ressentie au moment de
celle prononcée, mensuellement, sur la lune. C’est pourquoi, afin de
contrer la force de l’habitude, la désensibilisation suscitée par la
routine, nos Sages nous ont recommandé de considérer, chaque
jour, la Torah comme venant juste de nous être donnée, seul
remède nous permettant d’offrir à l’Eternel une « oblation nouvelle ».
La Torah, qui connaît les mécanismes les plus profonds de l’âme
humaine, nous avertit en ces termes : « Ce sera si (ékev) vous
écoutez » (Deutéronome 7, 12). Nos Maîtres interprètent
(Tan’houma, Ekev, 1) le terme ékev en référence aux mitsvot,
apparemment secondaires, que l’homme a tendance à fouler du
talon (sens littéral de ce mot), et qu’il lui appartient pourtant
d’accomplir avec le même enthousiasme que les mitsvot plus rares
ou lui semblant plus importantes. Ceci souligne une fois de plus le
redoutable danger que représente la routine, qui engourdit notre
esprit comme notre cœur, les plongeant dans la torpeur.
Efforçons-nous donc de lutter contre ce courant en alimentant sans
cesse notre enthousiasme ! De cette manière, nous pourrons chaque
jour servir l’Eternel différemment de la veille, nous sacrifier
nouvellement à Lui et connaître une élévation spirituelle continue.
Il me semble approprié d’évoquer ici le sujet de ben hazmanim36,
période de congé destinée à reprendre des forces suite aux efforts
soutenus exigés durant le zeman37. Plus j’y pense, et plus je me
rends compte que, bien souvent, nous perdons durant ces jours
plus que nous n’y gagnons, au point de parfois nous trouver
__________________
36. Périodes de congé de la Yechiva et du Collel.
37. A la Yechiva et au Collel, périodes d'étude séparées par les fêtes et les congés
annuels.
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dépossédés des acquis que nous avons tant peiné à engranger. C’est
en vérité notre mauvais penchant qui nous incite à nous relâcher
dans l’étude, sous prétexte que si nous ne respectons pas ce temps
d’arrêt, nous risquons de perdre notre endurance et notre goût
pour l’étude. Cette approche n’est que mensongère et vise à nous
aveugler et à altérer notre esprit de sacrifice dans le service divin.
Comme le relèvent nos Sages (cf. Genèse Rabba 12, 11), tout
provient de la terre, et tout finit par y retourner. Nous pouvons en
déduire que le monde entier tire sa subsistance de la Torah, grâce
à laquelle il se maintient. Par conséquent, même le moyen de se
reposer de nos efforts dans l’étude de la Torah est à rechercher
dans celle-ci ! Il est ainsi possible d’étudier des traités moins ardus
que durant l’année, ou de les étudier de façon moins approfondie –
par ce biais, nous donnerons simultanément satisfaction à notre
mauvais penchant, qui cessera de nous attaquer. Par contre, croire
que ces congés doivent impérativement être meublés par toutes
sortes d’activités, excursions, sorties au restaurant et autres, c’est
tomber dans un grave leurre. Malheureusement, combien de bons
ba’hourim de la Yechiva ont-ils connu une décadence spirituelle
après s’être laissés séduire par leur mauvais penchant durant le ben
hazmanim !
On raconte que lorsque le Rabbi de Satmar, de mémoire bénie,
était éreinté par les longues séances de réception du public, qui
épuisaient littéralement ses forces tant il compatissait à la détresse
d’autrui, il ouvrait un livre de Guemara. Se plonger dans l’étude de
la Torah lui procurait de nouvelles forces et lui permettait de
poursuivre ensuite son service divin. Notons que le terme min’ha
(offrande) de notre verset est proche du terme menou’ha (repos),
d’où l’on peut déduire que le réel repos est celui qui passe par cette
« oblation nouvelle » qu’est l’étude de la Torah, animée par un
perpétuel sentiment de renouveau. Tel est bien le sens de
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l’enseignement : « Il n’est d’homme libre que celui qui s’attelle à la
tâche de l’étude de la Torah. » (Maximes de nos Pères 6, 2)
J’ai lu dans un certain ouvrage la question suivante : pourquoi
l’Eternel a-t-Il ordonné à Ses enfants de laisser reposer la terre tous
les sept ans ? La réponse qui est généralement donnée est que
l’année de chemita permet à l’homme de réaliser que rien n’est entre
ses mains, et qu’au contraire tout dépend et nous provient de Dieu.
Cet ouvrage nous offre une autre perspective sur le sens profond de
cette mitsva. Pendant six ans, les agriculteurs sont contraints de
travailler la terre pour en retirer des productions, occupation qui
diminue évidement leur disponibilité pour l’étude de la Torah. Or,
le Saint béni soit-Il chérissant particulièrement l’étude de Ses
enfants, Il exigea d’eux de laisser la terre en jachère tous les sept
ans, afin qu’ils puissent, durant cette année chabbatique, s’y
consacrer pleinement et pallier au mieux le manque causé par leur
travail des champs. Combien l’étude de la Torah est-elle chère aux
yeux du Créateur, qui institua l’année de chemita pour offrir à Ses
enfants l’opportunité de s’y vouer totalement en les libérant du joug
de l’agriculture !
Nos Sages affirment : « Le Saint béni soit-Il, la Torah et le peuple
juif forment une entité. » (cf. Zohar II, 90b ; III, 4b) Si nous désirons
renforcer la solidité de ce triple lien, il nous faut être prêts à
fournir d’importants efforts, en particulier en renforçant notre
assiduité dans l’étude de la Torah, notre disposition à nous
sacrifier pour l’Eternel et l’enthousiasme qui nous anime dans
notre service divin. Par ce biais, nous contribuerons grandement à
la symbiose de ces trois agents majeurs du maintien du monde, qui
retire d’eux sa substance.
Dans la section de Ki-Tavo, nous pouvons lire : « Et parce que tu
n’auras pas servi l’Eternel, ton Dieu, avec joie et contentement de
cœur » (Deutéronome 28, 47). De cette tournure négative, nous
déduisons l’attitude positive : le Juif se doit de servir son Créateur
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avec joie, et c’est précisément cette joie propre à la mitsva qui lui
permettra de faire des acquisitions spirituelles. Le Rambam stipule
ainsi (Hilkhot Techouva, 9) que l’homme ne peut étudier la Torah
qu’après avoir libéré son cœur de ses soucis personnels, car
lorsque ceux-ci le tracassent, ils obstruent son cœur et l’empêchent
de se sacrifier pour Dieu.
Nous trouvons, dans la Torah, une illustration de ce principe.
Lorsque nos ancêtres étaient assujettis au joug égyptien, leur cœur,
accablé par la détresse, n’était pas ouvert ni réceptif à la proximité
divine ; « l’esprit oppressé par une dure servitude » (Exode 6, 9) les
rendait sourds aux promesses de l’Eternel, transmises par Moïse. Le
Saint béni soit-Il, conscient de leur état, connaissait la nécessité
préalable d’élargir leur esprit par le biais de prodiges accomplis en
leur faveur, afin qu’ils puissent ensuite, dans un second temps, être
favorables à un rapprochement et à une soumission à Lui. D’ailleurs,
cette tactique porta ses fruits, puisque les enfants d’Israël
s’empressèrent de quitter l’Egypte – au point qu’ils ne prirent pas
le temps de préparer de provisions –, preuve qu’ils avaient placé
toute leur confiance en Dieu (Rachi sur Exode 12, 39). Le prophète
atteste ce niveau exceptionnel qu’ils avaient alors atteint : « Ainsi
parle l’Eternel : Je te garde le souvenir de l’affection de ta jeunesse,
de ton amour au temps de tes fiançailles, quand tu Me suivais dans
le désert, dans une région inculte. » (Jérémie 2, 2)
Nos Sages nous mettent en garde : « Ne ressemblez pas à des
esclaves qui servent leur maître afin d’en retirer une récompense,
mais soyez comme des esclaves qui le servent sans intention d’être
récompensés. » (Maximes de nos Pères 1, 3) Car, lorsqu’un homme
sert le Créateur dans l’unique but d’être récompensé, son service ne
peut être fait par amour et dans un esprit de dévouement. Or, le cas
échéant, il suffira qu’il soit quelque peu fatigué ou désire avidement
une chose en contradiction avec la Torah pour qu’il y cède et
renonce à son service divin. A l’inverse, celui qui sert le Saint béni
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soit-Il de manière désintéressée, se voue à ce service qu’il effectue
avec amour ; par conséquent, il déploiera tous les efforts possibles
pour rester fidèle aux exigences de la Torah, tandis qu’il réfléchira
constamment à la manière d’améliorer encore son service et de
procurer de la satisfaction à son Créateur.
Dans le même ordre d’esprit, il est écrit : « Elles se renouvellent
chaque matin, infinie est ta bienveillance. » (Lamentations 3, 23) En
d’autres termes, il nous incombe, chaque matin, de ressentir un
perpétuel renouveau dans notre service divin, de sorte à contrer la
force de l’habitude et à ne pas faire de celui-ci une routine
monotone. Le cœur constamment enflammé par l’enthousiasme, nos
actes ne viseront qu’à susciter le contentement du Très-Haut.

Résumé

a

Il existe deux types de sacrifices : celui à proprement parler provenant
du règne animal ou végétal, et celui que l’homme réalise lorsqu’il
sacrifie sa volonté devant celle de Dieu. L’« oblation nouvelle » fait
allusion à cette sorte de sacrifice qui, en tant qu’ingrédient essentiel du
service divin, nécessite un perpétuel renouvellement.

a

Nous devons veiller à ne pas céder à la force de l’habitude et, en
particulier, à ne pas négliger les mitsvot quotidiennes qui semblent de
moindre importance.

a

Contrairement aux incitations mensongères du mauvais penchant, on
ne se repose pas de l’étude de la Torah par le biais de distractions
diverses, mais par l’étude elle-même ! Ainsi, le terme min’ha
(oblation), proche du terme menou’ha (repos), confirme que seul le
sacrifice personnel représente le repos, car l’assujettissement à la Torah
est synonyme de liberté.

a

D’après certains, l’année de chemita avait pour but de permettre aux
agriculteurs de combler le manque, dans l’étude, que leurs tâches
matérielles avaient créé. Ceci atteste combien l’Eternel chérit l’étude
de la Torah de Ses enfants.
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a

Le Saint béni soit-Il, conscient qu’on ne peut Le servir pleinement que
dans la joie, multiplia Ses prodiges à l’heure de la sortie d’Egypte afin
que le peuple juif puisse accepter la Torah et placer sa confiance en
Lui.

a

Si nous servons Dieu de manière désintéressée, nous pourrons nous
vouer inconditionnellement à ce service dans un esprit de sacrifice et
en ressentant un perpétuel renouveau.

BA
Les nuées de gloire :
symbole de solidarité
« L’Eternel parla à Moïse en ces termes :
"Parle ainsi aux enfants d’Israël : le quinzième
jour de ce septième mois aura lieu la fête des
Tentes, durant sept jours, en l’honneur de
l’Eternel (…)" »
(Lévitique 23, 33-34)
Nos Sages, de mémoire bénie, s’étendent longuement sur
l’essence de Soukkot. Ils précisent qu’elle est surnommée la fête de
la joie et la fête de la foi, ou « l’ombre de la foi » (Zohar III, 103a).
Cette seconde appellation est due à notre obligation, lors de cette
fête, de quitter notre demeure fixe pour rejoindre une cabane
provisoire (Soukka, 2a), en souvenir des sept nuées de gloire qui
entourèrent les enfants d’Israël durant leurs quarante années de
traversée du désert (ibid., 11b). En désertant ainsi notre maison
pendant sept jours, nous démontrons que nous sommes animés de
la même foi que celle qui habitait nos ancêtres à l’heure où ils
suivirent l’Eternel dans le désert, dans une terre inculte, convaincus
qu’Il y pourvoirait à tous leurs besoins.
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Comme nous le savons, le peuple juif bénéficia des nuées de
gloire par le mérite du grand prêtre Aaron. Pourquoi fut-ce
précisément Aaron qui leur octroya ce mérite ? Nous pouvons aussi
nous interroger sur l’obligation, encore actuelle, de célébrer
Soukkot, fête qui rappelle ces nuées de gloire. Quel message
celles-ci nous transmettent-elles donc ? Enfin, pour quelle raison
Dieu nous a-t-Il ordonné de fêter Soukkot immédiatement après les
« jours redoutables », question qui prend toute son acuité si l’on
considère ces lignes de nos codificateurs (Choul’han Aroukh, Ora’h
’Haïm 624, 5) qui nous préconisent d’entreprendre la construction
de la soukka dès la clôture de Kippour – ces directives mettant
également en exergue la place prépondérante de Soukkot par
rapport aux autres fêtes.
Proposons l’explication suivante. Les dix jours de pénitence
expient les fautes de l’homme vis-à-vis de son Créateur, et non
celles commises à l’égard de son prochain. C’est pourquoi Soukkot
les suit presqu’aussitôt, afin de permettre à l’homme de méditer sur
la solidarité que symbolisent les sept nuées, évoquées par les sept
jours de fête. Sous leur ombre, le peuple juif, uni, jouissait d’une
protection contre toutes les nuisances extérieures, ce qui renforçait
la solidarité en son sein en même temps que son lien avec le Maître
du monde et la Torah, en vertu du principe essentiel : « Le Saint
béni soit-Il, la Torah et le peuple juif sont une entité. » (Zohar II,
90b ; III, 4b)
C’est justement de par la valeur symbolique de ces nuées de
gloire que nous avons encore l’obligation, de nos jours, de célébrer
Soukkot en souvenir de celles-ci, à une période où notre cœur, élevé
spirituellement suite à la période de pénitence, est ouvert au
changement. Ainsi, après avoir été absous de nos péchés envers
Dieu, nous entreprenons, dès la clôture de Kippour, la construction
de la soukka, de sorte à reconsidérer, depuis ce nouveau point de
départ, nos relations avec autrui, chercher à l’apaiser et à obtenir
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son pardon. De cette manière, nous serons également absous de nos
péchés à l’égard de notre prochain.
A présent, nous comprenons pourquoi les sept nuées de gloire,
qui sont symbole de solidarité, furent octroyées à nos ancêtres par
le mérite d’Aaron : car lui aussi incarnait cette vertu, en cela qu’il
œuvrait constamment à rétablir la paix entre les hommes (Pirkei de
Rabbi Eliezer, 17). En outre, ces nuées, au nombre de sept, renvoient
au septième jour de la semaine, le Chabbat qui, par la sérénité qui
lui est propre, détient un pouvoir pacificateur et favorise la
réconciliation au sein de la famille et dans un cercle plus large
(Yalkout Chimoni, Psaumes, 888). Par conséquent, Soukkot vise
avant tout à raffermir l’unité et la solidarité parmi nous et à nous
permettre de parvenir à une situation d’absolution des fautes
commises envers notre prochain. L’importance prépondérante de la
solidarité au sein de notre peuple, en vertu de laquelle nous
méritons le titre de peuple de prédilection, est à la base de notre
obligation, à travers toutes les générations, de célébrer Soukkot.
Ajoutons un élément de réponse en nous appuyant sur les
enseignements du Zohar. Il y est affirmé (cf. I, 21b ; Ets ’Haïm 32, 6)
qu’Aaron porte en lui la dimension de la sphère Majesté, tandis que
Moïse détient celle de la sphère Eternité, et que ces deux sphères
sont liées et interdépendantes (III Raaya Méhémana, 236a ; Pardès
Rimonim 8, 24). Par ailleurs, la valeur numérique de hod (majesté)
équivaut à celle du Nom divin Ya (Youd-Hé). Nos Sages affirment que
le Nom Hé-Vav-Youd-Hé contribue à la perfection du trône divin.
Cependant, Amalec s’étant attaqué à l’unité du Nom divin, ce dont
la Torah atteste (cf. Exode 17, 16) par sa transcription Youd-Hé, le
trône céleste (kissé) a lui aussi subi cette atteinte et s’est en quelque
sorte trouvé diminué (kess). Aaron, qui porte la dimension de
Majesté et donc les lettres Youd et Hé du Nom divin, les rallie aux
lettres Vav et Hé, assurant ainsi la cohésion du Nom divin. Quant à
nous, nous avons le devoir d’effacer, dans toutes les générations, le
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souvenir d’Amalec afin de contrer cette dissension. Dans les temps
futurs, lorsque le nom et le souvenir de celui-ci seront bannis du
monde, le Nom et le trône divins recouvreront leur perfection et leur
unité originelles (cf. Yalkout Chimoni, Obadia, 549).
Nos Sages affirment (Sota, 17a) que des conjoints qui vivent en
bonne intelligence méritent de voir la Présence divine s’installer au
sein de leur foyer, à travers la lettre Youd du Nom divin contenue
en l’homme (ich) et la lettre Hé de ce Nom contenue en la femme
(icha), qui, réunies, forment le Nom Ya – cette Présence déversant
sur eux toutes les bénédictions. Néanmoins, lorsque, en l’absence
de solidarité, c’est la querelle qui règne en maîtresse, l’Eternel
s’empresse de retirer les deux lettres de Son Nom Ya – symbole de
solidarité –, ce qui réduit l’homme comme la femme à èch, un feu
dévorant qui caractérise leurs relations tendues.
Aaron, personnification de la paix et de la solidarité (Maximes de
nos Pères 1, 12), mérita que les sept nuées de gloire lui soient
créditées et que la sphère Majesté, qui correspond au Nom divin Ya,
lui corresponde. Quant à Moïse, qui eut l’insigne mérite d’apprendre
directement la Torah de la bouche du Tout-Puissant, puis de la
transmettre au peuple, porte, comme cette loi divine, la dimension
de la sphère Eternité. D’ailleurs, la Torah fut même appelée d’après
son nom, comme il est dit : « Souvenez-vous de la Loi de Moïse, Mon
serviteur » (Malachie 3, 22).
Comme nous l’avons vu plus haut, le Zohar affirme que ces deux
sphères sont liées et interdépendantes. Tentons d’éclaircir la nature
du lien unissant ces deux aspects essentiels. En toute humilité, je
pense que l’enseignement de nos Sages (Lévitique Rabba 9, 9) selon
lequel les enfants d’Israël ne purent recevoir la Torah qu’en regard
de leur état de solidarité exemplaire au pied du mont Sinaï, nous en
livre la clé. J’ajouterais qu’à travers les générations, la Torah joue le
rôle d’un ciment unifiant les membres de notre peuple et leur
servant de protection contre tous ceux qui cherchent à les
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empêcher de servir fidèlement l’Eternel. Par contre, lorsqu’il nous
arrive de ne pas être unis au point que la haine finit par prendre le
dessus, la Torah n’est plus en mesure de nous servir de bouclier et
nous sommes alors exposés à toutes sortes de calamités – que Dieu
nous en préserve.
Lors de Soukkot, au moment où toutes les couches sociales qui
composent notre peuple quittent leur habitation fixe pour rejoindre
une cabane provisoire, le pauvre et le riche, l’homme simple et celui
haut placé sont mis sur un même plan. La même condition, réservée
à tous, efface toute distinction. Or, cette situation d’égalité, propice
à la solidarité et à la compassion, nous permettra justement d’être
absous de nos péchés envers celui-ci – après avoir obtenu, à
Kippour, l’expiation de ceux commis à l’égard de Dieu.
Dans les ouvrages kabbalistiques (Megalé Amoukot, Lekh-Lekha),
il est écrit qu’il existe autant d’âmes dans le peuple juif que de
lettres dans un rouleau de Torah. L’omission d’une seule lettre de
celui-ci suffit pour le rendre impropre à l’utilisation (Rambam,
Tefillin 1, 2) ; le cas échéant, il doit être mis de côté jusqu’à ce que
l’erreur soit corrigée – quand cela est possible. De même, lorsque la
solidarité fait défaut au sein du peuple juif, il ne peut être parfait,
car c’est comme s’il lui manquait une âme. A cet égard, la fête de
Sim’hat Torah, qui suit immédiatement celle de Soukkot, vise à
rétablir l’unité parmi nous, à nous ressouder, puisque, au-delà de
l’intégrité de la Torah, elle célèbre également celle de notre peuple.
En effet, elle nous sensibilise à l’importance de la solidarité qui,
comme nous l’avons évoqué, fut à la base du don de la Torah et
nous servit ensuite de protection, à travers les temps, contre les
toutes les offensives et attaques sournoises des nations du monde.
Dans la Guemara (Berakhot, 64a), nous pouvons lire : « Rabbi
Elazar dit au nom de Rabbi ’Hanina : les érudits développent la paix
dans le monde, comme il est dit : "Tous tes enfants (banayikh)
seront les disciples de l’Eternel ; grande sera la concorde de tes
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enfants" (Isaïe 54, 13) : ne lis pas banayikh mais bonayikh [lit. ceux
qui te construisent]. » En d’autres termes, ce sont les enseignements
de Torah des érudits qui édifient le monde et renforcent ses
fondations. Car la Torah est le symbole de la paix, et sa diffusion
génère donc une paix universelle, qui participe graduellement de
l’édification du monde.
Nos Maîtres soulignent (Chabbat, 88a) qu’au moment où le Saint
béni soit-Il s’apprêta à donner la Torah à Ses enfants, Il suspendit la
montagne au-dessus d’eux comme un baquet et leur dit : « Si vous
désirez l’accepter, tant mieux, et sinon, ici sera votre tombe ! » De
nombreux commentateurs (Or ’Hadach, introduction ; Yaarot
Devach 1, 8) s’interrogent sur cette menace divine, qui semble en
contradiction avec le principe de libre arbitre accordé à l’homme.
En effet, malgré la mitsva qui nous est donnée : « choisis la vie ! »
(Deutéronome 30, 19) – qui, d’après Rabbénou Yona (Chaarei
Techouva 3, 17), est un ordre –, nous avons néanmoins la possibilité
de choisir entre cette voie, qui est la bonne, et son antithèse. Dès
lors, pourquoi le Tout-Puissant les a-t-Il, pour ainsi dire, contraints
à accepter la Torah ?
En réalité, l’Eternel savait que seule la Torah est à même de
préserver l’identité du peuple juif. Par ailleurs, celle-ci est basée sur
un principe fondamental, l’union et la solidarité, comme il est dit :
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même : c’est une règle d’or de
la Torah. » (Safra, Kedochim, 4) Or, du fait que les enfants d’Israël
avaient déjà acquis cette valeur essentielle, lorsqu’ils proclamèrent,
comme un seul homme doté d’un seul cœur, « nous ferons et nous
comprendrons », l’Eternel désirait qu’ils continuent à s’y attacher
afin de ne pas la perdre ; aussi ne leur donna-t-Il d’autre choix que
d’accepter la Torah dans sa totalité, acceptation qui garantirait et
perpétuerait leur solidarité.
Cette étude nous a permis d’approfondir la notion de solidarité,

564

b Peninei David b

qui découle de la fête de Soukkot, elle-même rappel des sept nuées
de gloire qui furent octroyées dans le désert à nos ancêtres par le
mérite d’Aaron le grand prêtre, personnage pacificateur qui incarne
cette valeur. Si chacun d’entre nous s’efforce d’œuvrer en faveur de
la solidarité et adopte un comportement dans ce sens, nous
mériterons bientôt d’assister à la reconstruction de la « soukka de
David », qui tomba à cause de la haine gratuite.

Résumé

a

Quel rapport existe-t-il entre Aaron et les sept nuées de gloire qui lui
sont créditées ? Pourquoi Soukkot tombe-t-il juste après les jours de
pénitence ? En quoi cette fête, que nous devons encore aujourd’hui
célébrer, est-elle d’actualité ?

a

Ces nuées symbolisent la solidarité, car les enfants d’Israël s’unissaient
sous leur ombre et étaient ainsi à l’abri de tous les dangers extérieurs.
Aaron incarnait la paix, qu’il cherchait toujours à rétablir entre les
hommes ; d’où son lien intime avec les nuées de gloire.

a

Lors des « jours redoutables », l’homme obtient le pardon de ses
péchés vis-à-vis de Dieu ; Soukkot les suit donc, afin que l’influence
de cette fête qui symbolise la solidarité éveille son sens de l’altruisme
et qu’il obtienne le pardon de ses fautes envers son prochain. La
solidarité étant la base assurant l’existence de notre peuple, la fête de
Soukkot est toujours d’actualité et doit être célébrée.

a

Aaron correspond à la sphère hod, Majesté, de même valeur
numérique que le Nom divin Ya. Il lutte ainsi contre l’atteinte portée
par Amalec au Nom divin comme au trône céleste. Ceux-ci
retrouveront leur perfection dans les temps futurs, lorsque le souvenir
d’Amalec sera effacé.

a

Le Saint béni soit-Il suspendit au-dessus de Ses enfants le mont Sinaï
comme un baquet afin de les contraindre à accepter la Torah. N’est-ce
pas en contradiction avec le principe du libre arbitre ? Le Très-Haut
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désirait ainsi leur permettre de valider d’implanter en eux l’acquis de
solidarité, sur lequel repose la Torah, et qui leur servirait de protection
contre tous leurs ennemis, en particulier spirituels.

BA
La difficulté de la séparation
« Sept jours durant, vous offrirez des sacrifices
à l’Eternel. Le huitième jour, vous aurez
encore une convocation sainte, et vous offrirez
un sacrifice à l’Eternel : c’est une fête de
clôture, vous n’y ferez aucune œuvre servile. »
(Lévitique 23, 36)
Explication de Rachi :
« C’est une fête de clôture : Je vous "retiens" chez moi. C’est
comme un roi qui aurait invité ses enfants à un festin pendant
plusieurs jours. Lorsque vient pour eux le moment de prendre
congé, il leur dit : "Mes enfants ! Restez s’il vous plaît encore un jour
chez moi ! Votre départ m’est pénible !" »
Durant presque deux mois, le Saint béni soit-Il est dans un état
de proximité intense avec Ses enfants. En effet, la période
s’étendant du mois d’Eloul jusqu’à Kippour, correspond à des
jours de pénitence lors desquels le Créateur est particulièrement
proche de quiconque L’invoque sincèrement (Tour, Ora’h ’Haïm,
581), et Sa Présence dans ce monde peut être ressentie de manière
plus intense que le reste de l’année ; ce « voisinage de Dieu [qui]
fait [son] bonheur » (Psaumes 73, 28) offre à l’homme
l’opportunité de se repentir et de revenir à Lui. Cette proximité se
prolonge avec Soukkot, lorsque les enfants d’Israël quittent leur
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habitation fixe pour rejoindre une cabane provisoire, attestant
ainsi de leur foi en Dieu et de leur désir de maintenir cette relation
d’intimité avec le Créateur.
Comme le souligne Rachi, lorsque vient le moment, pour la
Présence divine, de remonter vers son lieu naturel, au-dessus du
trône divin, elle éprouve des difficultés. L’Eternel nous demande
alors de rester dans Sa proximité un jour supplémentaire. Toutefois,
en quoi cet ajout allégera-t-il cette difficulté ? Un seul jour de plus
a-t-il réellement le pouvoir de faire disparaître ou d’atténuer
celle-ci ? N’est-elle pas au contraire d’autant plus intense que la
durée de la proximité se prolonge ? Quel sens y a-t-il donc à
demander de célébrer ce dernier jour de fête et pourquoi l’esprit du
Très-Haut se trouvera-t-il apaisé précisément après Chemini
Atsérèt ?
De fait, en nous demandant de rester auprès de Lui un jour
supplémentaire, le Saint béni soit-Il nous prouve la valeur et le
potentiel inestimables d’un seul jour. Nous pouvons y lire en
filigrane notre devoir de mettre à profit chacun de nos jours sur
terre pour nous rapprocher toujours davantage de notre Créateur.
La valeur de chaque instant d’existence peut également être
illustrée par le dialogue qui se tint entre l’Eternel et le roi David au
sujet du terme de sa vie qu’il désirait connaître. Il lui fut répondu
que son âme lui serait retirée un Chabbat. Il objecta qu’en regard de
la sainteté de ce jour, il préférait quitter le monde un vendredi. Mais
Dieu s’y opposa, expliquant qu’un jour de sa vie Lui était plus
précieux que tous les sacrifices que son fils Salomon Lui
apporterait, comme le laisse entendre ce verset prononcé par le
doux chantre d’Israël : « Assurément, un jour dans Tes parvis vaut
mieux que mille [autres] » (Psaumes 84, 11). Les jours de David étant
« appréciés et chéris par l’Eternel » (Chabbat, 30a), Il les mena à leur
terme et lui reprit son âme le Chabbat. Il ne pouvait pas non plus
remplir sa requête dans l’autre sens, en le laissant en vie jusqu’au
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dimanche, car ses soixante-dix années de vie correspondaient à un
cadeau d’Adam, et donc, vivre un jour de plus aurait été assimilable
à un vol.
Nous en déduisons la valeur prépondérante de chaque jour de
notre existence et combien il doit, subséquemment, être exploité
pour amplifier la gloire divine dans le monde. Or, si déjà un seul jour
voué à la Torah et aux mitsvot peut susciter la satisfaction du
Créateur, combien plus les nombreux jours qui nous sont alloués en
détiennent-ils le potentiel !
Nos Sages, de mémoire bénie, rapportent (Soukka, 28a) qu’il
n’arriva jamais à Raban Yo’hanan ben Zakaï d’être précédé par
quelqu’un d’autre dans la maison d’étude, ni de la quitter alors qu’il
y restait encore un homme. D’après le sens premier, ce témoignage
atteste l’assiduité hors pair de ce grand maître, qui se trouvait la
majorité du temps dans la salle d’étude et ne la quittait
vraisemblablement que pour répondre aux besoins primaires de
s’alimenter et de dormir. En outre, Raban Yo’hanan certifie n’avoir
jamais dormi dans son lieu d’étude, que ce soit de manière fixe ou
provisoire. A la lumière de nos explications précédentes, nous
pouvons ajouter que son assiduité exemplaire résultait de son
appréciation aiguisée de la richesse que recèle la proximité divine.
De même que le Saint béni soit-Il éprouve des difficultés à se séparer
de nous au terme d’une période de grande intimité, de même Raban
Yo’hanan ne pouvait-il se résoudre à quitter un lieu où résidait la
Présence divine. Or, tant que des étudiants s’attelaient à la tâche de
l’étude, la Présence divine les accompagnait, et donc, par respect
pour celle-ci, il attendait que la salle soit vacante pour prendre lui
aussi congé.
Une des années où je me trouvais à Lyon le jour de Kippour, je
revêtis ma tunique blanche, que nous avons, depuis des
générations, la coutume de porter en ce jour saint afin d’exprimer
notre volonté de ressembler aux anges, dépourvus de toute faute
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(Choul’han Aroukh, Ora’h ’Haïm 610, 4). Arrivé à la synagogue, je
remarquai un autre homme, pas du tout pratiquant, qui portait lui
aussi ce vêtement. Au départ, je fus choqué par ce spectacle, me
demandant comment un Juif qui profane le Chabbat en public
pouvait se déguiser sous des habits blancs. Une vision similaire
s’offrit à moi lors de la prière de Neïla38, lorsqu’un homme qui était
loin d’avoir un mode de vie en conformité avec le judaïsme fit
soudain son apparition – alors qu’il avait jusque là déserté la
synagogue – et offrit une somme impressionnante pour acheter
l’ouverture de l’arche.
Je me suis interrogé sur la volonté de ces Juifs très éloignés de
notre tradition, de participer d’une manière ou d’une autre à la
prière de ces « jours redoutables », comme s’ils n’étaient pas
entachés par de nombreux péchés. Au premier abord, ceci me parut
proche de l’hypocrisie, comme quelqu’un qui se tremperait dans un
mikvé tenant en main un reptile (Yalkout Chimoni, Proverbes, 961).
Mais, après réflexion, je compris que ce qui extirpe subitement ces
personnes de leur torpeur et les incite à se rapprocher de Dieu est
justement le potentiel de proximité divine propre à ces jours. Elles
se trouvent soudain gagnées par cet appel du Créateur, « Votre
départ M’est pénible », et cherchent à se rapprocher de Lui et à Lui
procurer de la satisfaction par une prière formulée à la synagogue
ou le respect du jeûne de Kippour.
En vérité, ces mots attribués à l’Eternel retentissent en chacun
d’entre nous d’une façon différente. Certains y demeurent la plupart
du temps insensibles, tandis qu’un événement perturbateur les
touchant de près vient couper court à leur routine, suscitant leur
remise en question. D’autres connaissent ce type d’éveil lors des
jours de pénitence. Enfin, d’aucuns parviennent à ressentir chaque
jour la proximité de la Présence divine et la volonté de
__________________
38. Dernière des cinq prières de Kippour.
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rapprochement de leur Créateur ; aussi s’appliquent-ils à observer
les mitsvot avec joie tout au long de l’année. En règle générale, plus
un homme a atteint un niveau spirituel élevé, plus la fin de la
période de proximité, marquée par la séparation de la Présence
divine, lui est difficile, et plus il désire se rapprocher encore d’elle.
De même qu’un arbre ne peut se maintenir si on ne soucie pas de
l’arroser, de même la proximité de l’homme vis-à-vis de son
Créateur ne peut perdurer que si l’on entretient perpétuellement ce
lien par le respect et l’étude de la Torah, que nos Sages comparent
à l’eau (Baba Kama, 17a), comme il est dit : « Ah ! Vous tous qui avez
soif, venez, voici de l’eau ! » (Isaïe 55, 1)
Au sujet du Gaon de Vilna, de mémoire bénie, on raconte qu’il
s’affligea toute sa vie de ne pouvoir concentrer son esprit sur les
paroles de Torah, alors qu’il n’avait pas encore lavé les mains et
prononcé les bénédictions du matin. Il se lamentait du fait que ces
précieuses minutes quotidiennes ne pouvaient être consacrées à
l’étude de la Torah. Je suis certain que cette profonde tristesse
provenait de sa compréhension aiguisée des paroles divines :
« Votre départ M’est pénible », qu’il avait intégrées au point qu’il
cherchait à vouer chaque minute de sa vie à son Créateur pour
Le satisfaire.

Résumé

a

Suite aux jours de pénitence et à Soukkot, l’Eternel nous demande de
célébrer un jour supplémentaire, car il Lui est pénible de se séparer de
nous. Pourtant, remettre à plus tard la séparation, n’est-ce pas la rendre
plus difficile ? De plus, en quoi un seul jour fait-il toute la différence ?

a

Dieu désirait ainsi nous prouver la valeur de chaque jour. Le roi David
est pour nous l’exemple de celui qui mit à profit chaque jour de son
existence, en vertu de quoi le Saint béni soit-Il lui permit d’en atteindre
le terme. Raban Yo’hanan ben Zakaï, lui aussi conscient du potentiel
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de chaque instant, ne quittait presque pas son lieu d’étude et n’y
dormait jamais.

a

Il nous incombe d’aspirer à nous attacher au Créateur durant toute
l’année, et pas uniquement lors des jours de pénitence ou des fêtes, car
chaque jour a une valeur incommensurable et doit donc être mis à
profit pour l’étude et le service divin.

BA
La gravité du courroux,
d’une rigueur excessive
et du bavardage
« Un fils d’une femme israélite, lequel avait
pour père un Egyptien, sortit au milieu des
enfants d’Israël ; une querelle s’éleva dans le
camp, entre ce fils d’une Israélite et un homme
d’Israël. Le fils de la femme israélite proféra,
en blasphémant, le Nom sacré ; on le conduisit
devant Moïse. Le nom de sa mère était
Chelomith, fille de Dibri, de la tribu de Dan. »
(Lévitique 24, 10-11)
Rachi explique que cet homme, né d’une mère juive et d’un père
égyptien, proféra le Nom ineffable qu’il avait entendu au Sinaï et
blasphéma. Pourtant, comment comprendre qu’un homme qui
s’était tenu au pied du mont Sinaï et qui, de plus, s’était souvenu du
Nom ineffable – preuve que c’était une personne de qualité –, ait
pu connaître une telle déchéance et aller jusqu’à blasphémer ?
Rachi ajoute que cet Israélite, qui était le fils de l’Egyptien qu’avait
tué Moïse et de Chelomith, fille de Dibri, avait décrié les lois
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concernant les pains de proposition – sujet précédant celui-ci dans
la Torah – en disant que l’obligation de les remplacer une seule fois
dans la semaine contredisait l’habitude de présenter au roi du pain
frais chaque jour. Comment donc, se moquait-il, apportait-on au
Saint béni soit-Il un pain vieux de neuf jours ?
En vérité, cette moquerie était essentiellement provocatrice,
puisqu’il était parfaitement conscient que ces pains restaient frais
d’une semaine à l’autre et semblaient chaque jour sortis à l’instant
du four (’Haguiga, 26b) – ce miracle comptant parmi les dix
quotidiennement opérés dans les enceintes du Temple. En outre, les
pains de proposition n’étaient évidemment pas consommés par
l’Eternel, qui n’a pas de corps, mais par les prêtres, donc la
comparaison avec un roi humain ne tenait pas.
Répondons en reprenant la suite du commentaire de Rachi : « Un
fils d’une femme israélite sortit. D’où est-il sorti ? Rabbi Lévi a
enseigné : de son monde [futur] (…) Une Beraïta nous apprend : il
est sorti condamné du tribunal de Moïse. Il avait voulu planter sa
tente au sein de la tribu de Dan, et ils lui ont dit : "De quel droit
disposes-tu ici ?" Il a répondu : "Je fais partie des descendants de
Dan !" Ils lui ont rétorqué : "Il est écrit : Chaque homme sur son
drapeau, selon les signes de la maison de leur père camperont les
fils d’Israël." C’est alors qu’il s’est rendu au tribunal de Moïse et que,
ayant été débouté, il s’est dressé et a blasphémé. »
En ce qui concerne l’héritage d’un homme, il se définit en fonction
de la tribu d’appartenance de son père, et non de sa mère. Furieux
de ne pas obtenir gain de cause au tribunal et de n’avoir pas de
place parmi la tribu de Dan, cet homme, né d’un père égyptien, se
laissa emporter par la colère et blasphéma.
Ceci illustre la gravité et le danger que représente le courroux. En
effet, celui qui est en proie à la colère perd souvent le contrôle de
lui-même, parce que « toutes sortes d’enfers le dominent » (Nedarim,
22a). En d’autres termes, mis à part le fait qu’il sera plus tard
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condamné à passer par l’enfer, dès ce monde-ci, il subira l’emprise
et les attaques de ses créatures malfaisantes. Combien de
personnes s’étant laissées emporter par le courroux en sont-elles –
que Dieu nous en préserve – arrivées à tomber dans une dépression
nerveuse ou ont subi une crise cardiaque, une attaque cérébrale ou
autre fin dramatique ?
Dans l’épisode mentionné par la Torah, cet homme a connu une
décadence à cause de la colère intense qui l’animait. Ce vice,
capable de perturber l’homme au point de lui faire perdre la raison,
l’a mené à renier la Vérité qu’il connaissant pourtant (au sujet des
pains de proposition).
Ajoutons que les membres de la tribu de Dan, qui suivirent à la
lettre les indications de la Torah, ont également une part de
responsabilité dans cet incident, puisqu’ils auraient dû se montrer
plus indulgents à l’égard de cet homme qui, somme toute, faisait
partie de leur peuple et avait participé à la révélation du Sinaï. En
lui permettant de planter sa tente parmi eux, la suite des
événements qui se conclurent par un blasphème aurait pu être
évitée. Nos Sages soulignent (cf. Baba Metsia, 30b) à cet égard que
Jérusalem fut détruite parce que les enfants d’Israël étaient trop
pointilleux dans le jugement et ne jugeaient pas leur prochain
au-delà de la stricte justice.
J’ai eu écho d’un récit bouleversant. Un homme alla une fois
déposer un chèque à la banque, et il y rencontra quelqu’un qui,
fixant son regard sur lui, lui fit : « Sache que toute ma vie s’est
effondrée à cause de toi. Si tu ne m’avais pas fait cette offense,
j’aurais pu aujourd’hui être un homme de Torah et écrire des
commentaires. » L’homme, qui nia le connaître, lui demanda de
s’expliquer, ce qu’il fit. Il raconta alors que lorsqu’il était jeune, il
était parti étudier à la Yechiva de Gateshead. Le jour de son arrivée
sur les lieux, le Roch Yechiva lui avait indiqué de se rendre au
réfectoire pour prendre part au repas qui y était servi. Mais,
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l’endroit, très petit, regorgeait de ba’hourim, au point que toutes les
places étaient prises. Soudain, il aperçut une place vide, qu’il
s’empressa de rejoindre. Cependant, un ba’hour exigea bientôt qu’il
se lève, expliquant que c’était sa place habituelle et qu’il avait donc
priorité. Blessé jusqu’au plus profond de lui-même par cette
attitude irrespectueuse, il quitta la Yechiva pour ne plus jamais y
mettre les pieds.
La victime de l’offense poursuivit en disant à l’homme que ce
ba’hour n’était autre que lui, et qu’un sourire convivial de sa part au
lieu d’un rejet farouche aurait pu modifier radicalement le cours de
son existence. S’il ne lui avait pas parlé si durement et s’était
comporté au-delà de la stricte justice, s’il l’avait aidé à s’intégrer à
son arrivée à la Yechiva, il ne l’aurait sans doute pas quittée
définitivement en claquant les portes.
Or, ce jeune ba’hour d’autrefois est aujourd’hui un respectable
avrekh d’un certain âge. Consterné, il vint me faire part de cette
histoire et m’affirma que, s’il avait alors réalisé combien quelques
mots peuvent blesser autrui et être si déterminants, il les aurait plus
soigneusement

pesés,

mais

que

maintenant,

il

était

malheureusement trop tard pour faire marche-arrière.
Pour en revenir à notre verset, nous pouvons nous demander
pourquoi la Torah juge nécessaire de mentionner les origines
égyptiennes de cet homme israélite, alors que, étant né d’une mère
juive, il l’était lui aussi. C’est que, comme nous l’avons évoqué,
quiconque est en proie à la colère n’est plus maître de lui-même au
point de pouvoir en venir à blasphémer et renier Dieu ; or, les
Egyptiens sont justement le symbole de l’idolâtrie, puisqu’ils
adoraient l’agneau. Aussi, en soulignant que le père de cet homme
était égyptien, la Torah désire signifier que, dans sa colère, il s’est
dépouillé de son identité juive et rattaché à l’essence de ses origines
égyptiennes, le reniement du Très-Haut.
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Quant à la mère de cet homme, notons que la Torah la mentionne
d’abord par la périphrase de « femme israélite » (Lévitique 24, 10),
pour ensuite l’évoquer une seconde fois nommément : « Chelomith,
fille de Dibri » (ibid. 24, 11). Quelle est donc la raison de cette double
mention et, si le nom de cette femme importe réellement, pourquoi
ne l’avoir pas cité dès le départ ?
La Torah précise son nom car, comme le souligne Rachi, il était
très révélateur : « Chelomith : elle était jacassante : "Chalom à toi !
Chalom à toi ! Chalom à vous !" Elle interpellait tout le monde,
hommes comme femmes. Fille de Dibri : elle était bavarde (dabranit).
Elle bavardait avec tout un chacun, et c’est ce que qui l’a perdue. »
Le grand écart qu’elle fit par rapport aux règles de pudeur, qui
veulent que « toute resplendissante est la fille du roi dans son
intérieur » (Psaumes 45, 14), causa sa propre perte et celle de son
fils qui finit par outrager l’honneur divin.
D’autre part, la Torah ne mentionne pas immédiatement le nom
de cette femme, afin de nous enseigner, de manière allusive, que le
rôle de la mère consiste à éduquer ses enfants et à suivre de près
leur comportement, afin de les réprimander si nécessaire, de sorte
qu’ils se corrigent. En omettant son nom dans le premier verset, elle
nous indique en effet qu’il subsistait un espoir que Chelomith
reprenne son fils sur ses mauvaises paroles, mais que, n’ayant
finalement pas rempli ce devoir, elle en est en partie responsable et
se trouve donc mentionnée explicitement pour le blâme.
En dernière analyse, nous pouvons dire que, de même qu’un arbre
dont les racines sont pourries ne peut produire que des fruits gâtés,
de même, le manque de décence de Chelomith et son habitude de
discuter avec tout un chacun eurent une répercussion sur son fils
qui, lui aussi, utilisa mal la parole en se moquant, sous l’effet de la
colère, des pains de proposition, profanant ainsi le Nom divin.
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Résumé

a

Comment le fils de Chelomith a-t-il pu se moquer des lois concernant
les pains de proposition, alors qu’il connaissait le caractère mensonger
de ses moqueries, et blasphémer ? Rachi explique qu’il venait de sortir
perdant du jugement qui l’opposait à la tribu de Dan lui refusant le
droit d’héritage, déterminé par le père, et qu’il blasphéma alors sous
l’effet de la colère, capable de faire perdre la raison à l’homme.

a

La tribu de Dan a une part de responsabilité dans le blasphème proféré
par cet homme, car elle aurait dû se montrer plus souple à son égard
plutôt que de se comporter selon la stricte justice.

a

Pourquoi la Torah mentionne-t-elle les origines égyptiennes de
l’homme israélite, alors qu’il était juif ? Afin de nous enseigner que
celui qui s’emporte se rattache à des racines idolâtres.

a

Pourquoi la Torah mentionne-t-elle deux fois la mère de cet homme,
et ne la cite nommément qu’à la seconde occurrence ? Le nom de
Chelomith, fille de Dibri, indique son défaut majeur : l’indécence,
puisqu’elle interpellait tout le monde ; mesure pour mesure, son fils
parla mal et blasphéma. Mais elle n’est mentionnée explicitement qu’à
la fin, car il subsistait au départ un espoir qu’elle remplisse son rôle de
mère et réprimande son fils ; ayant manqué à son devoir, elle est
mentionnée pour son blâme.

BA
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Une entrée qui laisse présager l’issue
« Un fils d’une femme israélite, lequel avait
pour père un Egyptien, sortit au milieu des
enfants d’Israël ; une querelle s’éleva dans le
camp, entre ce fils d’une Israélite et un homme
d’Israël. Le fils de la femme israélite proféra,
en blasphémant, le Nom sacré ; on le conduisit
devant Moïse. Le nom de sa mère était
Chelomith, fille de Dibri, de la tribu de Dan. »
(Lévitique 24, 10-11)
Nous pouvons nous interroger sur le sens du verbe sortir
employé dans ce verset : d’où cet homme est-il donc sorti, et s’il est
réellement sorti à proprement parler, pourquoi la Torah ne
précise-t-elle pas de quel lieu ? Le Or Ha’haïm (ad loc.) explique qu’il
arrive qu’un homme n’ait pas l’intention de faire quelque chose,
mais que ceci finit malgré tout par se faire par son biais. Le même
phénomène se retrouve dans le domaine de la parole, où il nous
arrive de prononcer des mots sans en avoir eu l’intention – ceux-ci
sortent pour ainsi dire de notre bouche à notre insu. De même
lorsque les enfants d’Israël jetèrent au feu les bijoux en or de leurs
femmes et qu’il en sortit une idole ayant l’aspect d’un veau, ils ne
s’attendaient pas du tout à ce résultat.
A la lumière de ce principe, nous pouvons répondre à la question
posée par les commentateurs : comment expliquer que cet homme,
qui avait assisté à la révélation du Sinaï, ait connu une si grande
déchéance au point d’en venir à blasphémer ? Comment des oreilles
qui avaient entendu au Sinaï « Je suis l’Eternel ton Dieu » ont-elles
pu ignorer cette vérité et se révolter contre le Créateur ?
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La clé se trouve dans notre verset : « Un fils d’une femme israélite,
lequel avait pour père un Egyptien, sortit », et nos Maîtres de
commenter (Yalkout Chimoni, Lévitique 657) que cet homme était le
fils de Chelomith, fille de Dibri, qui fut surnommée ainsi en raison
de son habitude d’accoster tout le monde, hommes comme femmes,
sans tenir compte des règles de décence. Cette mauvaise habitude
lui valut finalement d’être abusée par un Egyptien, puis de donner
naissance, suite à cette union, à un fils qui invectiva le Nom divin.
Autrement dit, des propos de blasphème sortirent de la bouche de
cet homme, parce qu’il provenait d’une source impure et ne pouvait
donc que trébucher.
En poussant un peu plus loin le raisonnement, on peut déduire un
autre principe : la sortie de l’homme – dans tous les sens du terme
– est fonction de son entrée. Par exemple, quelqu’un qui entre dans
une maison d’étude avec la bonne intention de progresser dans
l’étude et de s’imprégner de la sainteté de ce lieu, en ressortira aussi
dans un état d’élévation. A l’inverse, celui qui y pénètre comme si
on l’y avait forcé et n’est animé par aucune volonté de s’élever en
Torah et en crainte de Dieu, ne pourra, par la force des choses, y
parvenir. Car l’intention première est déterminante.
Telle est l’interprétation de la redondance du verset évoquant le
compte-rendu des explorateurs : « Ils allèrent, ils vinrent » (Nombres
13, 26) que donne Rachi : « Ils sont partis comme ils sont revenus :
de même que leurs intentions étaient mauvaises à leur retour, de
même l’avaient-elles été à leur départ. » Autrement dit, leurs propos
médisants n’étaient que le fruit du mauvais état d’esprit dans lequel
ils étaient partis à l’exploration de la terre d’Israël.
Dans le même sens, un autre verset de la Torah mérite notre
attention. Au terme de la convocation du peuple juif, faite par Moïse,
pour solliciter ses dons en faveur de la construction du tabernacle,
« toute la communauté des enfants d’Israël se retira de devant
Moïse » (Exode 35, 20). Les quelques myriades de membres qui la
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composaient purent-ils réellement prendre congé de leur maître en
même temps ? De fait, le verbe sortir employé dans ce verset a, une
fois de plus, une connotation morale, et nous indique l’aspiration
commune des enfants d’Israël à contribuer généreusement à la
construction du tabernacle et à se rattacher, par ce biais, à cette
source de sainteté – cette ambition spirituelle les ayant animés dès
leur venue auprès de leur maître.
D’où notre devoir de toujours sortir de chez nous habités d’une
bonne intention et d’une volonté de progresser, car on ne peut
savoir où vont nous mener nos pas. Ainsi, si nous quittons notre
domicile pleins de bonnes résolutions, nous aurons de grandes
chances de nous diriger vers un lieu d’étude. Par contre, si nous
sortons avec l’intention de profiter des vains plaisirs de ce monde,
nous serons sans doute entraînés vers ces centres d’intérêt. C’est
ainsi que le roi David affirme à son sujet : « J’ai médité sur mes voies,
et ramené mes pas vers Tes statuts » (Psaumes 119, 59). Du fait
qu’une réflexion et qu’une bonne intention précédaient toujours ses
sorties, ses pieds le menaient naturellement vers la maison d’étude,
où il absorbait sainteté, Torah et crainte de Dieu.
En marge du verset : « Béni seras-tu à ton arrivée, et béni encore
à ton départ ! » (Deutéronome 28, 6), nos Sages commentent (Baba
Metsia, 107a) que, de même que la venue de l’homme dans ce
monde est placée sous le signe de la bénédiction, du fait qu’il est
totalement dénué de faute, de même doit-il s’efforcer que son départ
soit aussi sous ce signe, c’est-à-dire qu’il soit exempt de tout péché.
La sainteté et la pureté à la base de la conception d’un nouvel être
influent sur sa future évolution spirituelle, le disposant
naturellement à suivre la voie de la Torah et la pratique des mitsvot.
A l’inverse, comme nous l’avons évoqué au sujet du fils de
Chelomith, un bébé né d’une relation impure sera conditionné par
cette tare spirituelle.
Parmi les interprétations qu’il apporte, Rachi explique que cet
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homme a été débouté par le tribunal de Moïse, et que, furieux, il a
blasphémé. Nous pouvons estimer que s’il s’était rendu au tribunal
avec l’intention d’en accepter le verdict – en vertu du principe : « Tu
agiras selon leur déclaration » (Deutéronome 17, 10) –, il serait
parvenu à accepter de bon gré son tort. Mais, n’ayant nullement eu
l’intention de se plier à la sentence en pénétrant dans le tribunal, il
en ressortit dans ce même esprit de rébellion et alla jusqu’à
blasphémer – que Dieu nous en préserve.
Par conséquent, avant de nous rendre au tribunal ou chez un Rav,
il nous incombe d’abord de "sortir" de nous-mêmes, de nous
débarrasser de notre ego, de nos desiderata et de tout intérêt
personnel ; c’est seulement alors que nous serons à même
d’appréhender le point de vue de la Torah, de l’accepter et de s’y
plier. Sans cette étape préliminaire, notre sortie de ce lieu sera le
reflet de notre mauvaise disposition au moment où nous y avons
pénétré, et risquera d’avoir de fâcheuses conséquences.
A présent, n’est-il pas étonnant que la Torah ait rapporté
l’incident de cet homme qui blasphéma ? En effet, toutes
proportions gardées, viendrait-il à l’esprit d’un roi humain de faire
transcrire des cas de révolte de citoyens dans les annales de son
royaume ? Il semble clair qu’il donnerait au contraire l’instruction à
ses scribes de les omettre et de se concentrer plutôt sur les
épisodes glorieux de son règne, de sorte que celui-ci donne à tous
une impression de stabilité.
Rabbénou Be’hayé lui-même soulève cette interrogation : est-ce à
l’honneur de Dieu de relater cette histoire dans la Torah ? Celle-ci
n’aurait-elle pas pu se contenter de formuler l’interdiction de
blasphémer ? Que cet exemple vient-il ajouter ?
Et de répondre qu’elle nous livre en filigrane un enseignement, à
savoir qu’un Juif pur ne peut arriver à une telle situation et
blasphémer. Pour qu’un homme tombe dans cet abject travers, il
faut vraiment qu’il soit entaché à la base d’une sérieuse impureté –
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comme cet homme israélite né d’un père égyptien qui tomba dans
les plus profonds abîmes. Dès lors, l’éducation des enfants dans la
voie de la Torah et des mitsvot commence dès la conception. Puis,
elle se prolonge à l’époque prénatale, lors de laquelle le fœtus
absorbe l’atmosphère qui entoure sa mère, de telle sorte que si
celle-ci bâtit autour de lui un univers de sainteté, en écoutant des
paroles saintes et veillant à la pureté de ses visions, il en sera
positivement influencé au cours de son existence.
De même, un homme qui prend l’habitude, dès son plus jeune âge,
de bénir et de louer l’Eternel, ne pourra en venir à se révolter contre
Lui ou à blasphémer. Même lorsqu’il traversera des périodes très
difficiles, il parviendra toujours à en déceler le bon côté. Tel est l’un
des sens que l’on peut donner à la répétition du verset : « Parle aux
pontifes, fils d’Aaron, et dis-leur » (Lévitique 21, 1), qui nous
enseigne qu’une parole ne suffit pas, mais que celle-ci doit être
maintes fois ressassée afin qu’elle pénètre finalement le cœur de
l’homme et devienne partie intégrante de lui-même. De cette
manière seulement, il pourra surmonter sans contestation et dans
la sérénité les épreuves les plus ardues.
Je me souviens que lorsque j’étais enfant, j’avais pris l’habitude
de ramasser les bouts de cigarettes usagées pour en sortir le tabac
restant et l’introduire dans des morceaux de journal roulés, afin de
confectionner des cigarettes recyclées que je vendais ensuite à mes
amis. Au départ, j’avais même essayé de vendre mes produits à des
adultes, mais, constatant qu’ils n’en étaient pas intéressés, j’avais
tenté ma chance auprès d’une clientèle plus jeune. Lorsque mon
père découvrit mon nouveau passe-temps, il me frappa
vigoureusement et, ce jour-là, au moment où j’allai dormir, il me
frappa une nouvelle fois. Je me suis plus tard imaginé que je lui
demandais pourquoi il ne s’était pas contenté de me donner un seul
coup. Puis, prolongeant cet exercice mental, je me suis imaginé mon
père en train de m’expliquer que le premier coup faisait écho à
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l’injonction « parle », tandis que le second renvoyait à sa seconde
partie, « dis-leur », c’est-à-dire visait à ancrer profondément en moi
la conscience de la gravité de mes actes, de sorte que je ne les
reproduise pas. Toujours en extrapolant, j’entendis mon père
m’expliquer que s’il ne m’avait frappé qu’une seule fois, je n’aurais
pas pu prendre pleinement conscience de la gravité de cette
pratique, à laquelle je serais sans doute revenu.
Cette étude nous a permis d’établir un lien logique entre le début
et la fin de la section d’Emor : quand une carence apparaît au niveau
de l’éducation, qui manque d’insistance, de répétitions permanentes
à nos enfants – « Parle (…) et dis-leur » –, ceux-ci risquent de se
dégrader et de tomber dans les pires travers, que Dieu nous en
préserve – comme cet homme qui en vint à blasphémer. Si la mère
de celui-ci s’était pour le moins efforcée de lui donner une bonne
éducation, ceci aurait pu contrebalancer la tare inscrite en lui dès
sa conception et l’empêcher de connaître une telle décadence.
Cependant, du fait qu’elle ne chercha pas à s’investir dans son rôle
de mère juive, son fils, tel un fruit n’ayant pas mûri, ne put évoluer
correctement, et sa faute fut rapportée dans la Torah en guise
d’avertissement pour nous.
Comme nous le savons, « les actes des pères sont un signe
prémonitoire pour leurs descendants ». Or, le père de cet homme
était un Egyptien qui frappait tant les Juifs que Moïse fut contraint
de mettre fin à ses jours et de l’ensevelir dans le sable (cf.
Tan’houma, Exode, 9). Quant à sa mère, elle manquait
considérablement de pudeur. Comment donc un fils, né d’une telle
union, aurait-il pu échapper au péché ?

Résumé

a

Que signifie : « Un fils d’une femme israélite sortit » ? Le Or Ha’haïm
explique que ces paroles de blasphème sortirent de lui à son insu. Ceci
explique qu’il ait pu tomber dans un tel travers après avoir assisté à la
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de son âme. Il provenait en effet d’une union interdite et, de plus, avait
pour parents un père méchant – l’Egyptien que Moïse avait dû tuer –
et une mère indécente.

a

Rachi explique que cet homme sortit perdant du tribunal de Moïse,
suite à quoi il blasphéma. Sans doute y était-il pénétré sans avoir
l’intention sincère de se soumettre au verdict. Aussi nous appartient-il
de faire abstraction de notre ego avant de nous rendre chez un sage de
sorte à pouvoir ensuite obtempérer.

a

Les explorateurs, qui partirent en mission dans un mauvais état
d’esprit, finirent par médire de la Terre Sainte. Avant de quitter notre
demeure, nous devons être animés d’une bonne intention afin que nous
soyons naturellement attirés par l’accomplissement de mitsvot, à
l’instar du roi David, que ses pieds dirigeaient invariablement vers la
maison d’étude.

a

Pourquoi l’Eternel a-t-Il jugé nécessaire de rapporter ce fait, qui n’est
pas à Son honneur, dans la Torah ? D’après Rabbénou Be’hayé,
l’évocation de cet épisode vise à nous enseigner que si un Juif en vient
à blasphémer, c’est que sa racine est affligée d’une impureté. D’où
nous déduisons notre devoir de veiller à entourer notre enfant de
sainteté, depuis le moment de sa conception jusqu’à celui de son
éducation et en passant par la période de gestation.
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Annexes

Lien entre les sections
Kedochim et Emor
« L’Eternel dit à Moïse : "Parle aux pontifes,
fils d’Aaron, et dis-leur : nul ne doit se souiller
par le cadavre d’un de ses concitoyens (…)" »
(Lévitique 21, 1)
Il appartient à l’homme de réaliser qu’après cent vingt ans, il sera
convoqué par le tribunal céleste, où il sera contraint de rendre des
comptes devant le Maître du monde sur le travail personnel qu’il
aura effectué sur terre : aura-t-il su préserver sa sainteté en
s’éloignant du péché, ou se sera-t-il laissé séduire par les tentations
de la matière, oubliant sa dignité de prince ?
La redondance par laquelle s’ouvre la section d’Emor : « Parle (…)
et dis-leur » renvoie à notre devoir permanent de nous répéter sans
cesse à nous-mêmes que notre existence dans ce monde est limitée
et que notre mission consiste à mettre à profit ce temps qui nous
est imparti pour remplir l’ordre divin, condensé de notre raison
d’être : « Soyez saints, car Je suis saint » – ordre mentionné dans la
section de Kedochim. L’homme qui s’efforce de son vivant de se
plier à cette exigence et d’imiter les attributs divins – en vertu du
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principe : « De même qu’Il est miséricordieux, sois miséricordieux »
(Chabbat, 133b) –héritera de la vie éternelle.
Précisons toutefois que, si Dieu nous a ordonné de préserver
notre sainteté, Il ne désire pas pour autant nous priver des
jouissances physiques de ce monde. La preuve en est qu’Il l’a
agrémenté d’une infinie variété de couleurs, d’odeurs, de goûts et
de sons et nous a dotés de cinq sens de sorte que nous puissions
en profiter. La volonté divine est donc que nous jouissions de ce
monde, tout en veillant à préserver notre sainteté.
A titre d’exemple, j’ai lu dans un ouvrage qu’il n’est pas possible
qu’un homme ne retire pas de plaisir de la mitsva de s’unir à sa
femme le jour où elle redevient pure. Car, si le Créateur nous a
donné deux mitsvot relativement à cet acte – « Croissez et
multipliez ! Remplissez la terre et soumettez-la ! » (Genèse 1, 28) et
celle de la ona (Exode 21, 10) –, Il a parallèlement permis à l’homme
d’en éprouver du plaisir, afin d’assurer la reproduction et donc le
maintien du monde. Cette jouissance n’est d’ailleurs pas en
contradiction avec la sainteté exigée de l’homme, mais elle
correspond en quelque sorte à une récompense qui lui est octroyée
suite à tous les efforts déployés durant la période d’impureté de son
épouse pour respecter les moindres détails de ces lois.
Un homme qui s’efforce tous les jours de son existence de
s’attacher à la sainteté et de progresser dans ce domaine, pourra, le
jour de sa convocation devant le tribunal céleste, attester de ses
efforts soutenus, comme autant de mérites qu’il aura à son actif.
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La sainteté des érudits,
similaire à celle des prêtres
« L’Eternel dit à Moïse : "Parle aux pontifes,
fils d’Aaron, et dis-leur : nul ne doit se souiller
par le cadavre d’un de ses concitoyens (…)" »
(Lévitique 21, 1)
Si l’ensemble des membres du peuple juif ont reçu, en tant que
serviteurs de l’Eternel, la mitsva de préserver leur sainteté – « Soyez
saints, car Je suis saint, Moi l’Eternel, votre Dieu » (Lévitique 19, 2)
–, les prêtres ont, quant à eux, reçu un ordre plus strict dans ce
domaine, du fait qu’ils servent dans le sanctuaire. De par ce rôle qui
leur est propre, un paragraphe de la Torah leur a été réservé pour
expliciter leur devoir de ne pas se rendre impurs par le contact de
morts, hormis le cas de proches parents – le grand prêtre ne
pouvant même se rendre impur pour ces derniers.
Or, il existe des personnes au sein de notre peuple qui ont un
statut proche de celui du prêtre : les érudits. Ces derniers, qui se
vouent à l’étude de la Torah, sont considérés comme des membres
de la tribu de Lévi, qui se consacrait au service au Temple
(Rambam, Chemita Veyovel 13, 13). Eux aussi doivent veiller plus
particulièrement à préserver leur sainteté (Yalkout Chimoni, Exode
343), car la Torah correspond aux « paroles de l’Eternel (…) des
paroles pures » (Psaumes 12, 7). Les érudits, tout comme les
prêtres, sont pour ainsi dire la "légion du Roi", qui L’accompagne
dans tous Ses déplacements, d’où le redoublement de vigilance
exigé d’eux.
Il arriva une fois au ’Hafets ’Haïm de demander à un certain Rav
pourquoi il n’était pas cohen, précisant aussitôt le sens de sa
question : s’il n’appartenait pas à cette tribu, il avait néanmoins la
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possibilité, offerte à tout Juif, de se consacrer à l’étude de la Torah
et d’acquérir ainsi la spécificité de cette dernière. La consécration
de la tribu de Lévi à la Torah date de l’époque de servitude en
Egypte, à laquelle elle ne fut pas soumise, contrairement au reste
des tribus.

BA
La sainteté intrinsèque du peuple juif
« L’Eternel dit à Moïse : "Parle aux pontifes,
fils d’Aaron, et dis-leur : nul ne doit se souiller
par le cadavre d’un de ses concitoyens (…)" »
(Lévitique 21, 1)
Ce verset peut être lu sur le mode allusif. Le peuple juif est une
« dynastie de pontifes et une nation sainte » (Exode 19, 6), aussi lui
incombe-t-il de sanctifier ses propos et de veiller à ne pas en
prononcer de futiles ou d’insensés. Si, à Dieu ne plaise, les enfants
d’Israël négligent l’importance de parler convenablement, ils
risquent de devenir impurs et de souffrir de pollutions nocturnes.
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La supériorité du grand prêtre
« L’Eternel dit à Moïse : "Parle aux pontifes,
fils d’Aaron, et dis-leur : nul ne doit se souiller
par le cadavre d’un de ses concitoyens, si ce
n’est pour ses parents, les plus proches : pour
sa mère ou son père, pour son fils ou sa fille,
ou pour son frère ; pour sa sœur aussi, si elle
est vierge (…)" »
(Lévitique 21, 1-3)
Comme le souligne la Torah, il était interdit au prêtre de se rendre
impur par le contact d’un mort, sauf dans le cas où il s’agissait de
l’un de ses proches parents : son père, sa mère, son fils, sa fille, son
frère et sa sœur vierge. Car la Torah, qui a une large connaissance
des plus profonds mobiles humains, sait jusqu’à quel point un
homme, serait-il prêtre, est capable de s’éloigner de l’impureté
mortuaire. Consciente qu’il lui est impossible de ne pas s’approcher
d’un proche parent défunt, elle s’est montrée permissive à l’égard
du prêtre dans ces cas-là.
Pourtant, force est de constater (cf. Lévitique 21, 10-12) que cette
autorisation n’a pas été donnée au grand prêtre, à qui il est
formellement interdit d’entrer en contact avec un mort, y compris
s’il s’agit de l’un de ses proches parents. Cette ordre va si loin que,
le cas échéant, il n’a même pas le statut d’onen et doit poursuivre,
comme à l’accoutumée, son service au Temple (Zeva’him, 16a).
Si les limites définies par la Torah concernant l’exception donnée
aux prêtres lors de la mort de proches prouvent son adéquation
avec les possibilités humaines, comment expliquer son
intransigeance vis-à-vis du grand prêtre ? En tant qu’être humain,
comment donc pouvait-il faire totale abstraction de ses sentiments
à l’heure où il perdait un proche parent ? Nous en déduisons qu’il
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était intrinsèquement plus élevé que les autres prêtres, comme
l’insinue le verset : « quant au pontife supérieur à ses frères »
(Lévitique 21, 10). Il était si proche du Saint béni soit-Il que c’était
Lui, pour ainsi dire, son plus proche parent.
Comme nous l’avons évoqué, un parallèle peut être établi entre
les érudits et les prêtres. Ainsi, celui qui se consacre à l’étude de la
Torah est si proche de Dieu qu’Il est pour lui comme son père et sa
mère. Ceci rejoint l’interprétation de nos Sages du verset : « Mais
vous, vous serez pour Moi une dynastie de pontifes et une nation
sainte » (Exode 19, 6) : « Qui sont appelés rois ? Ce sont les
Rabbanim. » (Guitin, 62a) De même que le grand prêtre
n’interrompait jamais son service au Temple, y compris lorsqu’il
perdait son père ou sa mère, de même, pour l’homme qui est plongé
dans le monde de la Torah, rien n’existe en dehors de cette réalité.
A l’une des occasions où je me trouvais auprès de mon maître, le
Gaon Rabbi ’Haïm Chemouel Lopian, de mémoire bénie, je lui
demandai quelques mots d’encouragement, qui m’accompagneraient toujours dans toutes mes entreprises. Il agréa ma requête
en me rapportant qu’au moment où le Ktsot Ha’hochen s’apprêtait
à étudier la Torah, il ouvrait un livre de Guemara et se mettait à
pleurer en disant : « Méchant (…) qu’as-tu à proclamer Mes
statuts ? » (Psaumes 50, 16) ; c’est seulement une fois qu’il s’était
ainsi réprimandé qu’il retrouvait son calme et s’attelait à la tâche de
l’étude avec crainte et vénération.
Si nous réfléchissons à notre manière de nous préparer à l’étude,
en jetant un coup d’œil dans le journal, fumant une cigarette ou
buvant un verre de bon café, nous comprendrons aisément la
supériorité des érudits sur nous – semblable à celle du grand prêtre
sur ses frères. L’imperfection de notre préparation par rapport à la
leur explique aussi notre incapacité à avoir ensuite la même
approche qu’eux, cette crainte mêlée de vénération dans l’étude.
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Le statut du grand prêtre :
une leçon d’amour de l’Eternel
« Quant au pontife supérieur à ses frères, sur
la tête duquel aura coulé l’huile d’onction, et
qu’on aura investi du droit de revêtir les
insignes, il ne doit point découvrir sa tête ni
déchirer ses vêtements ; il n’approchera
d’aucun corps mort ; pour son père même et
pour sa mère il ne se souillera point ; et il ne
quittera point le sanctuaire (…) »
(Lévitique 21, 10-12)
Alors que la Torah, qui interdit aux prêtres de se rendre impurs
par le contact d’un mort, le leur permet néanmoins lorsqu’il s’agit
de proches parents – père, mère, femme, fils, fille, frère et sœur
vierge –, elle interdit ceci au grand prêtre. C’est en vertu de cette
interdiction qu’Aaron ne put se rendre impur suite à la disparition
de ses deux fils, Nadab et Abihou, qui moururent en sanctifiant le
Nom divin. Dans de telles circonstances, le grand prêtre doit donc
chasser de son cœur tout sentiment de deuil et n’être animé que
d’amour pour l’Eternel et la Torah.
Cet ordre de la Torah ne manque de nous surprendre : comment
exiger du grand prêtre qu’il surmonte un sentiment si instinctif,
parvienne à sacrifier l’amour de ses proches à celui de Dieu ?
Cette attitude, a priori, surhumaine, peut être comparée à celle
qu’eut Rabbi Akiba, absent de son foyer durant vingt-quatre années
consécutives. Nos Sages rapportent à cet égard (Ketouvot, 63a) qu’il
quitta sa demeure pendant douze années pour étudier la Torah,
sans revenir une seule fois revoir sa femme. Lorsque, suite à cette
longue séparation, il se retrouva enfin sur le seuil de sa maison, il

b Peninei David b

590

entendit sa femme dire à une voisine qu’elle serait ravie s’il
retournait étudier pour douze années supplémentaires, tant elle
appréciait son étude de la Torah – ce qu’il fit, sans la moindre
hésitation et sans même se permettre de revoir son épouse serait-ce
un court instant !
A première vue, cette anecdote dépasse notre entendement, un
être humain ne pouvant normalement atteindre un tel degré de
dévotion. Mais, si l’on considère le profond amour pour l’Eternel qui
brûlait dans le cœur des deux époux, on comprendra qu’ils furent
capables de maîtriser l’amour qu’ils éprouvaient l’un pour l’autre
pour laisser place à l’amour du Créateur et de la Torah. Il en résulte
que lorsqu’un homme apprécie le subtil goût de la Torah et le délice
que représente la proximité divine, rien ne peut entraver son
aspiration à se vouer à Dieu.
Nous

retrouvons

un

comportement

similaire

chez

notre

patriarche Jacob. Lorsque, vingt-deux ans après avoir été séparé de
son fils Joseph que, de plus, il croyait mort, il le retrouva enfin,
plutôt que de se jeter en larmes à son cou, il jugea cet instant
approprié pour réciter le Chema (cf. Rachi, Genèse 46, 29). Le fait
qu’il choisit d’exprimer son émotion au moment des retrouvailles
avec son fils par la récitation du Chema, qui proclame notre amour
pour l’Eternel et notre disposition à nous sacrifier pour Lui, atteste
à quel point ce sentiment remplissait tous les recoins de son cœur.
A la lumière de ces exemples que représentent ces brillantes
figures de notre peuple, nous comprenons plus aisément comment
le grand prêtre était en mesure de se plier à une telle exigence
de sainteté. Le service qu’il effectuait au Temple était accompli
avec un désintéressement et un attachement à Dieu tels que,
d’une certaine manière, il ne restait plus dans son cœur de place
vacante pour l’amour de quelqu’un d’autre et qu’il était donc à la
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hauteur de surpasser ses sentiments naturels lorsqu’il perdait un
proche parent.

BA
L’interdiction du grand prêtre
de se rendre impur pour ses parents
« Quant au pontife supérieur à ses frères (…),
il n’approchera d’aucun corps mort ; pour son
père même et pour sa mère il ne se souillera
point ; et il ne quittera point le sanctuaire
(…) »
(Lévitique 21, 10-12)
Comment l’Eternel a-t-Il pu confronter le grand prêtre à une
épreuve si difficile que celle de ne pas pouvoir s’endeuiller suite à
la disparition de ses parents ?
Il semble que le grand prêtre, seul à avoir la permission de
pénétrer dans le Saint des saints, avait atteint un niveau de sainteté
tel que, de son point de vue, ses procréateurs étaient Dieu et la
Torah, Dieu étant son père tandis que la Torah, sa mère.
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L’Eternel et le peuple juif,
ou le grand prêtre et sa femme
« Une veuve, une femme répudiée ou
déshonorée, une courtisane, il ne l’épousera
point : il ne peut prendre pour femme qu’une
vierge d’entre son peuple. »
(Lévitique 21, 14)
Ce verset évoque toutes les catégories de femmes interdites au
grand prêtre. Parmi elles, figure le cas de la femme répudiée, qui
inclut sa propre femme à laquelle il aurait donné le divorce. Nos
Sages affirment (Zeva’him, 102a) que le Saint béni soit-Il est
semblable au grand prêtre, tandis que le peuple juif est comparable
à la femme de ce dernier. A première approche, cette comparaison
semble surprenante. En effet, s’il arrivait que la femme du grand
prêtre soit prise en captivité puis retrouve ensuite la liberté, il était
interdit à celui-ci de la reprendre pour épouse, de peur qu’elle n’ait
été abusée par un autre homme lors de sa captivité (cf. Ketouvot,
22a). Or, les enfants d’Israël sont eux aussi emprisonnés dans les
rets du mauvais penchant, si bien que Dieu les éloigne parfois de
Lui ; dès lors, comment peut-Il après cela nous ramener vers Lui ?
En réalité, l’Eternel ne donne jamais à Ses enfants d’acte de
divorce, et, même s’Il est parfois irrité contre eux, leur statut
d’épouse perdure et leur retour à Ses côtés est toujours accepté.
Ceci peut être mis en parallèle avec un père qui gronde son fils et
l’éloigne temporairement de lui : il restera pourtant toujours son fils,
quelle que soit la situation. De même, lorsque le Créateur prend Ses
distances vis-à-vis de Ses enfants et les place dans l’adversité, Il
demeure néanmoins à leurs côtés – comme il est dit : « Je suis avec
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lui dans la détresse » (Psaumes 91, 15) – et peut donc toujours les
ramener à Lui.

BA
Une infirmité physique,
reflet d’une souillure spirituelle
« L’Eternel parla à Moïse en ces termes :
"Parle ainsi à Aaron : quelqu’un de ta
postérité, dans les âges futurs, qui serait atteint
d’une infirmité, ne sera pas admis à offrir le
pain de son Dieu (…)" »
(Lévitique 21, 16-17)

« Et Moïse le redit à Aaron et à ses fils, et à
tous les enfants d’Israël. »
(Lévitique 21, 24)
La Torah évoque ici l’interdiction pour un prêtre porteur d’un
défaut physique de servir au Temple. Ce sujet se conclut par le
rapport que fait Moïse de ce message divin à Aaron, ses fils et aux
enfants d’Israël. Nous pouvons nous demander pourquoi cet ordre
devait également être transmis à ces derniers, alors qu’il ne les
concernait pas. N’aurait-il pas été plus logique que Moïse n’en fasse
part qu’aux prêtres ? Rachi explique que ceci visait à inciter le
tribunal rabbinique à veiller à la sainteté des prêtres. Pourtant, nous
pouvons objecter qu’il aurait alors fallu écrire : « Et Moïse le redit à
Aaron et à ses fils, et aux membres du tribunal ».
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Une autre interrogation se fait jour. Pourquoi le Saint béni soit-Il,
qui est un Père miséricordieux, a-t-Il interdit aux prêtres porteurs
d’un défaut physique de servir au Temple, ajoutant ainsi une sorte
de punition à leurs limitations plutôt que de les prendre en pitié ?En
nous appuyant sur la kabbale, nous pouvons répondre que tout
membre du corps humain correspond à un membre spirituel, de
telle sorte que si l’un d’eux est défectueux, cela signifie que le
membre spirituel lui répondant l’est également. S’il en est ainsi,
nous déduisons que l’infirmité du grand prêtre ne se limitait pas à
un défaut physique, mais traduisait, plus essentiellement, un
manquement spirituel, raison pour laquelle le service au Temple lui
était proscrit.
A présent, nous comprenons pourquoi cette interdiction devait
également être transmise aux enfants d’Israël. Car elle constituait
pour eux un message quant à leur devoir de veiller à leur intégrité
spirituelle, d’éviter à tout prix de se souiller, de peur que leur âme
ne puisse plus s’attacher à la sainteté. En effet, de même qu’il était
interdit à un grand prêtre atteint d’une infirmité de servir au
Temple, de même tout Juif atteint d’une souillure spirituelle ne peut
adhérer à la sainteté de l’Eternel.
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L’éducation : germe du devenir
de l’homme
« Un fils d’une femme israélite, lequel avait
pour père un Egyptien, sortit au milieu des
enfants d’Israël ; une querelle s’éleva dans le
camp, entre ce fils d’une Israélite et un homme
d’Israël. Le fils de la femme israélite proféra,
en blasphémant, le Nom sacré ; on le conduisit
devant Moïse. Le nom de sa mère était
Chelomith, fille de Dibri, de la tribu de Dan. »
(Lévitique 24, 10-11)
La Torah rapporte ici que, lors de la traversée du désert par le
peuple juif, il arriva que l’un de ses membres, né de l’union d’un
Egyptien avec une femme juive, Chelomith, fille de Dibri, blasphème
le Nom divin, suite à une querelle qui l’opposa à un Juif quant à
l’endroit où il devait planter sa tente. Sa mère qui, comme le
souligne Rachi, saluait tout le monde, avait en effet fini par se faire
abuser par un Egyptien. Nos Sages précisent par ailleurs (cf.
Tan’houma, Exode, 9) que cet Egyptien était celui qu’avait tué Moïse
en prononçant le Tétragramme et qu’il avait enseveli dans le sable,
après l’avoir vu frapper un Hébreu. D’après la stricte lettre de la loi,
l’homme né de cette union était juif, puisque sa mère l’était
(Yebamot, 17a). Par conséquent, il avait, comme le reste de ses
frères, assisté à la révélation du Sinaï, entendu la voix divine et
directement assisté aux prodiges qui accompagnèrent cet
événement. Comment donc put-il ensuite blasphémer si
effrontément le Nom divin ?
Nous trouvons dans le Talmud (Soukka, 56b) une histoire
similaire, datant de l’époque des Hasmonéens, au sujet de Myriam,
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fille de Bilga, dont le père était prêtre. Il y est précisé que celle-ci se
révolta contre l’Eternel, se détourna de la Torah et s’hellénisa. Un
jour, elle pénétra dans le Temple, donna des coups de pied dans
l’autel et se comporta avec insolence envers l’Eternel en posant des
questions hérétiques. Là aussi, cet épisode ne manque de nous
surprendre : comment la fille du prêtre put-elle adopter une
conduite si honteuse, alors qu’on se serait au contraire attendu à ce
qu’elle sanctifie le Nom divin en public ?
De fait, tout dépend de l’éducation reçue à la base. Si cette jeune
fille était certes la fille d’un cohen, il n’était pas pour autant garanti
qu’elle ait absorbé une éducation juive authentique. Ainsi, il existe
de nombreuses personnes qui jouent un double jeu :
extérieurement, elles semblent pieuses et justes, alors qu’au sein de
leur foyer, elles font ce que bon leur semble. De même, il est évident
que cet homme israélite qui en vint à blasphémer n’avait pas été
éduqué de manière pure, conformément à nos traditions, puisque
son père était égyptien et sa mère manquait considérablement de
pudeur – ce pourquoi elle fut ainsi abusée. Ce manque crucial de
pureté à la racine entrava la bonne évolution du fruit de cette union,
qui alla finalement jusqu’à blasphémer.
Ceci illustre l’importance fondamentale de l’éducation, qui exige
des parents un investissement soutenu et permanent. Le début
d’une chose conditionnant naturellement sa conclusion, il nous
incombe d’inculquer à nos enfants, dès leur plus jeune âge, une
éducation pure, de sorte que les fruits de nos efforts soient les
meilleurs possibles.
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La terre et les biens : des dépôts
confiés à l’homme
« L’Eternel parla à Moïse au mont Sinaï, en
ces termes : "Parle aux enfants d’Israël et
dis-leur : quand vous serez entrés dans le pays
que Je vous donne, la terre sera soumise à un
chômage en l’honneur de l’Eternel (…)" »
(Lévitique 25, 1-2)
Cet incipit de la section Behar pose une difficulté : pourquoi
l’Eternel a-t-Il jugé nécessaire de préciser que la mitsva de la
chemita39 a été donnée au mont Sinaï, alors que tel est le cas de
l’ensemble des mitsvot, au sujet desquelles cette précision est
cependant omise ? En outre, il nous faut également approfondir la
signification essentielle de cette mitsva et les bases sur lesquelles
elle repose.
__________________
39. Obligation de laisser la terre se reposer tous les sept ans, en cessant de la semer
et de la cultiver, tout en mettant ses produits à la libre disposition du public.
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Dans la section de Chemot, nous pouvons lire : « Chaque femme
empruntera à sa voisine, à l’habitante de sa maison, des vases
d’argent, des vases d’or, des parures » (Exode 3, 22). Le verbe
emprunter se réfère habituellement à la demande, faite par un
homme à son prochain, de lui prêter un objet pour une certaine
période, suite à laquelle il le lui restitue. Or, comme nous le savons,
au moment où le Saint béni soit-Il libéra les enfants d’Israël de
l’esclavage égyptien, il s’agissait d’une délivrance définitive ; aussi
comment put-Il leur dire d’emprunter des objets de valeur à leurs
oppresseurs alors qu’Il savait pertinemment qu’ils n’auraient pas
l’opportunité de les leur rendre ? Dans ce cas, le verbe prendre
semble plus approprié.
L’Eternel désirait enseigner ainsi à Ses enfants que tous ces biens
« empruntés » aux Egyptiens n’étaient pas un dédommagement leur
revenant de droit suite à leurs longues années de servitude, mais
avaient plutôt le statut d’un gage, déposé entre leurs mains et
soumis à la décision divine qui, seule, déterminerait s’ils méritaient
de le garder ou devaient le perdre. D’où la tournure choisie par la
Torah, qui nous indique que nos ancêtres ne furent que les
dépositaires des richesses égyptiennes, et non leurs propriétaires
légitimes, puisque, intrinsèquement, ils ne furent jamais esclaves de
Pharaon, mais seulement du Maître du monde qui, d’En-Haut, dirige
les événements et décida de leur accorder ces biens.
Comme nous le savons, à l’heure où l’Eternel envoya Moïse pour
délivrer les enfants d’Israël d’Egypte, ceux-ci étaient plongés dans
les quarante-neuf degrés d’impureté (Zohar ’Hadach, début de
Yitro). Seul un pas les séparait encore du cinquantième seuil
d’impureté, étape fatale qui se serait avérée irréversible (cf. Or
Ha’haïm sur Deutéronome 32, 10). Si, au vu de leur déchéance, ils ne
méritaient pas, selon la stricte justice, d’être libérés, ils le furent
toutefois par le mérite de la Torah qu’ils étaient appelés à accepter.
Si le Créateur n’avait su qu’ils allaient bientôt proclamer : « Nous
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ferons et nous comprendrons », Il ne les aurait pas soustraits au
joug égyptien, auquel nous serions encore aujourd’hui soumis.
La plupart des mitsvot de la Torah exigent de notre part un grand
dévouement. Ce sacrifice s’exprime tout particulièrement à travers
la mitsva de la chemita, dont le respect impose à l’homme la maîtrise
de sa cupidité naturelle et de son désir de vivre honorablement (cf.
Lévitique Rabba 1, 1). A celui qui avait pris l’habitude, durant six
ans, de tirer un grand bénéfice des produits de son champ, le Saint
béni soit-Il impose de le laisser en jachère la septième année, en
dépit des importantes pertes financières que cela peut occasionner.
A présent, quelle est la volonté divine sous-jacente à la mitsva de
la chemita ? Cette mitsva vise à enseigner au Juif que sa terre, tout
comme ses biens, ne lui appartiennent pas de droit, mais lui ont
simplement été remis en tant que dépôts. De même que nos
ancêtres n’avaient "acquis" les biens égyptiens que sous forme
d’emprunt, pour souligner qu’ils n’en étaient pas les réels
propriétaires, de même la mitsva de la chemita développe-t-elle en
nous la conscience que les biens et la terre que nous détenons ne
nous appartiennent nullement, et que seul Dieu est à même de
décider si nous continuerons à habiter en Terre Sainte ou finirons
par en être exilés.
Parmi les raisons évoquées par nos Sages (Chabbat, 33a) pour
expliquer l’exil de nos ancêtres, ils mentionnent leur négligence face
à la mitsva de la chemita. Ce lien établi par nos Maîtres confirme que
la terre et les biens de l’homme ne lui appartiennent pas en propre,
puisque leur seul propriétaire est le Créateur. C’est Lui qui les a
confiés à l’homme et qui peut, selon Sa volonté et le comportement
de celui-ci, les lui retirer. La Terre Sainte allait devenir l’héritage des
enfants d’Israël dans la mesure où ils y respecteraient les mitsvot, en
général, et celles lui étant liées, en particulier. Cependant, dès
l’instant où ils tournèrent la nuque à l’Eternel et se dérobèrent à
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leurs devoirs, ils perdirent le mérite d’y habiter, la terre pouvant
« vomir » ses habitants.
A présent, nous comprenons pourquoi la Torah mentionne le fait
que la mitsva de la chemita fut donnée au mont Sinaï : afin de nous
enseigner que c’est l’acceptation de la Torah qui constitua le mérite
leur permettant d’être libérés d’Egypte, de se voir gratifiés des
butins de ce pays et de la mer des Joncs et d’hériter de la Terre
Sainte. Si l’on s’en tient au commentaire de Rachi, le verset : « les
enfants d’Israël montèrent équipés (’hamouchim) du pays
d’Egypte » (Exode 13, 18) en constitue la preuve. Il interprète en
effet le terme ’hamouchim dans le sens d’un cinquième, en
référence à ce pourcentage du peuple juif qui mérita d’être libéré
d’Egypte, alors que les quatre autres cinquièmes, qui refusèrent de
se soumettre au joug divin, moururent pendant les trois jours de la
plaie de l’obscurité.
Comme nos Sages l’affirment, les dépenses du Chabbat et des
jours de fête sont dédommagées par le Maître du monde :
« Empruntez sur Mon compte et Je rembourserai. » (Beitsa, 16b) Les
coûts liés à ces jours saints ne diminuent donc en rien le capital de
l’homme, au contraire, puisque celui qui veille à acheter de la
viande, du poisson et du vin en l’honneur de Chabbat, recevra en
retour du Ciel bien plus que ce qu’il n’a investi. Or, l’année de
chemita, qui est la septième, porte la même dimension que le
septième jour de la semaine, et ainsi, quiconque respecte
méticuleusement ses lois et laisse reposer sa terre, sans se soucier
de sa subsistance, ne subira non seulement pas de préjudice suite
au respect de cette mitsva, mais jouira en plus de la bénédiction
divine, en vertu de la promesse du verset : « Je vous octroierai Ma
bénédiction » (Exode 25, 21).
En 5768, qui correspondait à une année chabbatique, le
gouvernement israélien décida d’interdire toute importation de
fruits et légumes de Turquie, Jordanie et Europe, tout en
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délibérément la mitsva de la chemita. Outre son opposition ouverte
à cette mitsva de la Torah, cette politique visait à susciter une
flambée des prix, afin de placer les familles nombreuses face à
d’importantes difficultés. Mentionnons ici qu’en réaction à cette
politique, certains fermiers de Galilée décidèrent de semer durant
cette année chabbatique de sorte à prévenir les carences
prévisibles. Peu de temps après, une violente averse de grêle
détruisit toute leur semence, leur causant de lourdes pertes
financières. Or, les champs des fermiers qui avaient respecté les lois
de la chemita ne furent pas atteints par la grêle.
Cette anecdote illustre combien le Saint béni soit-Il protège les
personnes qui se plient à Sa volonté et, parallèlement, ne tarde à
rappeler à l’ordre ceux qui tentent de s’en détourner, leur
démontrant qui est le réel propriétaire de leurs biens.
Par conséquent, notre verset relie la mitsva de la chemita à la
révélation du Sinaï afin de nous enseigner que la terre est un gage
que Dieu nous a confié, mais qui ne restera en notre possession que
dans la mesure où nous observerons les mitsvot données au Sinaï,
dont celle de la chemita. Dans le cas contraire, la Terre Sainte risque
de vomir ses habitants (Tan’houma, Behar, 1), nous prouvant qui
est son réel propriétaire.
Il existe également un autre lien entre cette mitsva particulière et
la révélation du Sinaï. Lors de cet événement, les enfants d’Israël
ressentirent de tout leur être l’existence du Créateur, qui se révéla
directement à eux et proclama : « Je suis l’Eternel » ; de même, celui
qui respecte les lois de la chemita raffermit sa foi en Dieu, conscient
plus que jamais de sa dépendance totale vis-à-vis de la Miséricorde
divine. Tel un bébé entièrement dépendant de ses parents, il est
confiant que, lors de l’année chabbatique, le Très-Haut subviendra
à ses besoins par un autre biais.
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a

Pourquoi précise-t-on que la mitsva de la chemita fut donnée au Sinaï ?
Pourquoi le verset parle-t-il d’emprunt d’objets aux Egyptiens, alors
qu’il était clair qu’ils ne seraient pas restitués ?

a

Cette formulation visait à indiquer aux enfants d’Israël que ce butin
d’Egypte ne leur revenait pas de droit en dédommagement de leurs
années de servitude, mais correspondait à un dépôt que Dieu leur
confiait et qui, selon Sa volonté, resterait, ou non, en leur possession.
De même, la mitsva de la chemita rappelle à l’homme que la terre ne
lui appartient pas, et que l’Eternel en est le réel propriétaire.

a

Le verset rappelle que la mitsva de la chemita fut donnée au Sinaï afin
d’enseigner au peuple juif que son droit d’habiter en Terre Sainte ne
dépend que de son acceptation de la Torah, l’exil lui étant réservé dans
le cas contraire. En outre, le respect de cette mitsva nous permet de
ressentir notre dépendance totale vis-à-vis du Créateur et ravive donc
notre foi en Lui, à l’image de celle qui nous anima à l’heure de la
révélation du Sinaï.

BA
Le mont Sinaï
et la mitsva de la chemita
« L’Eternel parla à Moïse au mont Sinaï, en
ces termes : "Parle aux enfants d’Israël et
dis-leur : quand vous serez entrés dans le pays
que Je vous donne, la terre sera soumise à un
chômage en l’honneur de l’Eternel (…)" »
(Lévitique 25, 1-2)
Dans ce verset, la Torah précise que la mitsva de la chemita fut
donnée au Sinaï. Pourtant, comme le souligne Rachi, telles le furent
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également toutes les autres mitsvot de la Torah. Et de répondre :
« De même que les règles générales et les détails de la mitsva de la
chemita ont été révélés au mont Sinaï, de même les règles générales
et les détails de toutes les mitsvot y ont-ils été révélés. » (Rachi,
Lévitique 25, 1)
Cette interprétation me pose une difficulté : aurait-on réellement
pu penser que l’ensemble des mitsvot n’aient pas été énoncées dans
leurs détails au mont Sinaï, alors que l’on a foi dans le fait que tout
ce qui est écrit dans la Torah correspond à la fidèle transcription de
cette révélation ? De plus, il est affirmé que même les interprétations
que les élèves de toutes les générations mettront à jour ont été
incluses dans la révélation du Sinaï (Lévitique Rabba 22, 1), et ceci
semble donc a fortiori évident concernant les mitsvot explicitement
écrites dans la Torah !
Le second verset de notre section nous confronte à une autre
question. Nous pouvons y lire : « la terre sera soumise à un chômage
en l’honneur de l’Eternel » (Lévitique 25, 2). Or, au sujet du Chabbat,
il est écrit : « Pense au jour du Chabbat pour le sanctifier » (Exode
20, 8), et : « Les enfants d’Israël seront fidèles au Chabbat » (ibid. 31,
16), tandis qu’on ne trouve pas mention de la prohibition d’y
travailler la terre, alors même qu’elle fait partie des interdictions
propres à ce jour saint. Pourquoi cette interdiction n’a-t-elle été
formulée explicitement qu’au sujet de l’année de chemita ?
Enfin, un verset des Psaumes, lié à notre thème, mérite notre
attention. Il est écrit : « Les cieux, oui, les cieux sont à l’Eternel, mais
la terre, Il l’a octroyée aux fils de l’homme. » (115, 16) Pour quelle
raison le terme cieux est-il dédoublé, contrairement au mot terre ?
Nous allons voir en quoi toutes ces interrogations sont
étroitement liées.
Le Saint béni soit-Il créa le monde en six jours, de telle sorte que
Son Nom fut gravé dans chaque création (Chaarei Kedoucha 3, 1).
C’est justement ce Nom divin qui permet à toute création d’exister
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et de survivre sur terre et, dès l’instant où Dieu le lui retire, elle perd
sa source de vitalité et disparaît. Ce phénomène se vérifie aussi bien
dans le monde minéral que végétal, puisque toutes les bêtes
finissent par mourir et les végétations par flétrir. Tout être humain
sensé admet cette réalité incontestable, selon laquelle les créations
ne peuvent regorger de vie que lorsque le Nom divin leur est
apposé, mais perdent subitement leur énergie vitale dès qu’il leur
est retiré.
A présent, quel est donc le but de ce monde, dans lequel nous
avons été projetés ? Nos Sages nous renseignent à cet égard en
affirmant (Maximes de nos Pères 4, 16) que ce monde est semblable
à un couloir donnant sur le monde futur, aussi « apprête-toi dans
l’antichambre afin de pouvoir entrer dans la salle du trône », nous
enjoignent-ils. En d’autres termes, ce monde-ci est celui de l’action
et de l’amendement, alors que le monde à venir est celui de la
récompense et de la punition – que Dieu nous en préserve – et dans
lequel il ne nous est plus possible de nous repentir ni de nous
corriger. Illustrons ceci par l’exemple d’un homme qui désire se
présenter au roi. Il n’a pas besoin d’être très futé pour réaliser
qu’avant de pénétrer dans le palais, il doit soigner son apparence,
ce qu’il ne pourra plus faire une fois qu’il se trouvera face à sa
majesté. Combien plus nous appartient-il donc de veiller au soin de
notre présentation devant le Roi des rois !
Rabbi Chimon bar Yo’haï nous met en garde : « Celui qui marche
et s’interrompt pour dire : "Que cet arbre est beau ! Que ce champ
est beau !", met sa vie en danger. » « Celui qui marche » fait référence
à l’homme qui parcourt le monde de la Torah en s’attelant à son
étude, et qui, soudain, devient la cible du mauvais penchant qui
tente de l’en détourner en lui montrant des choses qui sont en
dehors des quatre coudées de la loi ; en se laissant ainsi distraire,
il se rend coupable.
Cependant, il est difficile de comprendre une telle assertion : si
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l’homme sait qu’une petite interruption dans son étude mettra sa
vie en danger, il est sûr que, connaissant ses faiblesses, il craindra
de s’y lancer. Mais, d’un autre côté, si Rabbi Chimon bar Yo’haï a
énoncé ces paroles et qu’elles ont été transcrites dans la Michna,
cela signifie qu’elles se vérifient dans la réalité et que l’homme est
capable de les assumer.
De fait, « celui qui marche » est l’homme qui croit en Dieu et dans
le fait qu’Il est le Créateur du monde ; cet homme doit
perpétuellement être animé par la conscience de l’omniprésence
divine (cf. Psaumes 16, 8). J’ai pensé à cet égard à une interprétation
ésotérique du terme ilan (arbre) : de valeur numérique
quatre-vingt-onze, il équivaut à la somme du Tétragramme
(Youd-Hé-Vav-Hé) et du Nom de Souveraineté (Adnout), et fait donc
allusion aux Noms divins, à partir desquels l’univers a vu le jour et
qui continuent à nourrir sa substance. D’ailleurs, la Torah, plan du
monde, est elle aussi comparée à un arbre, comme il est dit : « Elle
est un arbre de vie pour ceux qui s’y attachent ; la soutenir, c’est
s’assurer la félicité » (Proverbes 3, 18).
Par conséquent, celui qui interrompt son étude pour se laisser
impressionner par la beauté de la nature, prouve qu’il avait, l’espace
d’un instant, cessé de croire en l’omniprésence de l’Eternel dans le
monde et en la présence de Ses Noms dans toutes les créations. En
effet, s’il avait été perpétuellement animé par cette foi de base, il
n’aurait pas eu besoin d’interrompre son étude pour que le
spectacle de la nature la lui restitue. C’est la raison pour laquelle
une telle interruption le rend coupable au point de compromettre
sa vie.
L’homme qui se conduit de cette manière est comparable à
quelqu’un qui a négligé son devoir de se préparer, dans
l’antichambre, avant de faire son apparition dans le palais royal ; sa
négligence l’empêche de se présenter dignement.
Dans le même ordre d’idées, à travers la redondance du verset :
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« Les cieux, oui, les cieux sont à l’Eternel », nous pouvons lire en
filigrane l’existence d’une place qui nous est réservée dans le ciel. Si
les cieux ont avant tout été créés pour Dieu, l’homme a néanmoins
la possibilité, en se travaillant, affinant sa personnalité et ressentant
au quotidien l’omniprésence divine, de se voir, après cent vingt ans,
octroyer une place dans le jardin d’Eden, lieu où les justes s’abritent
sous les ailes de la Présence divine. Tel est bien le sens de cette
promesse de nos Maîtres : « Tu seras heureux dans ce monde, et
auras le bien en partage dans le monde futur. » (Maximes de nos
Pères 6, 4)
Pour en revenir à notre question initiale, je dirais que la précision
du verset liant la mitsva de la chemita au don du Sinaï recèle un
message divin à notre intention : « Sachez que la terre, de son point
de vue, est tout à fait consciente de son obligation de se reposer la
septième année, cette réalité ayant été implantée en elle dès les six
jours de la Création, lors desquels Mes Noms s’ancrèrent en elle. »
En outre, comme nous le savons, le Saint béni soit-Il a contemplé la
Torah, puis a créé le monde (cf. Zohar II, 161a), aussi la mitsva de
la chemita est-elle profondément gravée dans la terre. Par
conséquent, la terre, qui sait que son existence même dépend de
notre respect de cette mitsva, et que c’est à cette condition, fixée
lors de la Création, qu’elle tient, accepte d’être mise en jachère la
septième année.
Ceci nous permet simultanément de comprendre pourquoi cette
interdiction de travailler la terre n’a pas été formulée explicitement
relativement au Chabbat. Car, dans ce dernier cas, cette prohibition
ne concerne que l’homme, qui doit cesser toute activité lors de ce
jour saint, alors que concernant l’année chabbatique, elle est
adressée à la terre.
Par conséquent, le respect de la mitsva de la chemita ne dépend
que de l’homme et, s’il s’y dérobe, il ne peut imputer sa
transgression de ces lois à un prétendu besoin de la terre d’être
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constamment travaillée, puisque, comme nous l’avons dit, celle-ci
fut créée de sorte à pouvoir naturellement être mise en jachère
durant un an. Aussi cette mitsva exige-t-elle de la part de l’homme
beaucoup de courage et de dévouement (cf. Lévitique Rabba 1, 1),
se traduisant parfois par d’importants sacrifices financiers. C’est
pourquoi le verset la relie à la révélation du Sinaï afin de raffermir
notre foi. Lors de cet événement, lorsque les enfants d’Israël
proclamèrent : « Nous ferons et nous comprendrons », ils étaient
animés d’une foi pure dans le fait que le don de la Torah visait
essentiellement leur héritage et leur installation en Terre Sainte, et
que de la même manière que le Saint béni soit-Il les avait libérés
d’Egypte et avait fendu la mer devant eux, Il les conduirait
également dans le désert, y subviendrait à leurs besoins, et
continuerait à se soucier de ceux-ci également en Terre promise.
Le rappel de la foi qui habitait le peuple juif à l’heure où il se tint
au pied du mont Sinaï doit être, pour toutes les générations à venir,
source d’inspiration. En dépit des difficultés et des sacrifices qu’elle
nous impose, la mitsva de la chemita pourra ainsi être observée avec
méticulosité, car nous serons confiants que, de même que le
Tout-Puissant pourvut aux besoins de nos ancêtres dans le désert
en faisant tomber de la manne du ciel, de même Il pourvoira aux
nôtres et comblera largement l’absence de productivité.

Résumé

a

Rachi demande quel est le lien entre la mitsva de la chemita et le don
de la Torah au Sinaï, et il répond que, de même que cette mitsva fut
donnée dans tous ses détails au Sinaï, tel est aussi le cas de l’ensemble
des mitsvot.

a

Pourtant aurait-on pensé que la mitsva de la chemita n’eût pas été
donnée au Sinaï comme les autres ? De plus, pourquoi l’interdiction
de travailler la terre n’a-t-elle pas également été formulée concernant
le Chabbat, lors duquel elle est aussi de rigueur ? Enfin, quel est le
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sens de la redondance du verset : « Les cieux, oui les cieux sont à
l’Eternel » ?

a

En toute création sont gravés les Noms divins, qui lui permettent de se
maintenir. L’homme qui interrompt soudain son étude pour admirer la
nature, prouve qu’il avait, pour un instant, perdu la conscience de
l’omniprésence divine, inscrite dans l’univers ; aussi se rend-il
condamnable. Dès les six jours de la Création, la terre a accepté
d’observer l’année de chemita, et donc, le respect de cette mitsva ne
dépend plus que de notre bonne volonté. Par contre, les interdits du
Chabbat n’ont été adressés qu’à l’homme.

a

L’homme doit se travailler dans ce monde, comparé à un couloir, afin
d’entrer méritant dans le monde futur, semblable à un palais. Celui qui
remplit cette mission héritera de la vie éternelle et d’une place dans le
ciel auprès du Très-Haut, à proximité des justes.

a

Le verset relie la mitsva de la chemita au don du Sinaï afin de nous
enseigner que la foi intègre qui animait alors nos ancêtres, notamment
concernant leur subsistance, doit aussi nous animer lors de l’année
chabbatique.

BA
Devenir l’invité de Dieu
« L’Eternel parla à Moïse au mont Sinaï, en
ces termes : "Parle aux enfants d’Israël et
dis-leur : quand vous serez entrés dans le pays
que Je vous donne, la terre sera soumise à un
chômage en l’honneur de l’Eternel (…)" »
(Lévitique 25, 1-2)
De nombreux commentateurs s’interrogent sur la précision du
verset selon laquelle la mitsva de la chemita fut donnée au mont
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Sinaï : pourquoi le souligner, alors qu’il est évident que toutes les
mitsvot furent données en ce lieu ? Et Rachi d’expliquer : « De même
que les règles générales et les détails de la mitsva de la chemita ont
été révélés au mont Sinaï, de même les règles générales et les détails
de toutes les mitsvot y ont-ils été révélés. » Néanmoins, nous
pouvons nous demander pourquoi c’est cette mitsva, plutôt que
toute autre, qui a été choisie pour nous enseigner ce principe.
Afin de répondre à cette interrogation, penchons-nous sur la
suite des versets qui évoquent la mitsva du Jubilé : après un cycle
de sept années chabbatiques, vient la cinquantième année, année
jubilaire lors de laquelle tous les serviteurs retrouvent la liberté et
leur foyer, et les champs leurs propriétaires originels. Comme il est
précisé (Lévitique 25, 9), ce n’est que suite au retentissement du
cor, le jour de Kippour de cette cinquantième année, que les
serviteurs sont libérés et les terrains restitués à leurs anciens
propriétaires (Roch Hachana, 8b). Nos Sages ajoutent que même si
le jour de Kippour de l’année jubilaire tombe un Chabbat, il est
permis de sonner du cor.
Notons que, si la mitsva du Jubilé suscitait une joie profonde
parmi les esclaves qui retrouvaient la liberté et chez les
propriétaires originels des terrains, elle représentait au contraire un
grand sacrifice pour leurs acheteurs qui devaient alors les restituer
ainsi que pour les maîtres. Pour ces deux catégories de personnes,
cette mitsva était synonyme de grande perte financière. Tentons de
comprendre pourquoi cet événement marquant devait être annoncé
par le retentissement du cor. Quel symbole cette sonnerie
recelait-elle ?
De fait, la sonnerie du cor éveillait en nos ancêtres le souvenir de
celle qui retentit au moment du don de la Torah, au mont Sinaï (cf.
Rabbénou Be’hayé sur Genèse 22, 13). Lors de cet événement
historique, le son du cor suscita peur et tremblement au point que
l’âme des enfants d’Israël les quitta pour un instant, et que
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l’ensemble de la création fut immobilisée et silencieuse : les oiseaux
cessèrent de gazouiller, les vaches de meugler (Exode Rabba 29, 9).
Or, de même que le peuple juif se montra prêt, à cette heure, à
accepter l’intégralité de la Torah – comme il est dit : « Nous ferons
et nous comprendrons » (Exode 24, 7) –, de même lui incombe-t-il, à
chaque fois que revient l’année chabbatique ou jubilaire, de se plier
aux ordres divins qui leur sont relatifs, malgré les difficultés qu’ils
présentent.
En outre, le son du cor recèle une seconde symbolique. Il rappelle
en effet aussi l’état des enfants d’Israël à l’heure du don de la Torah,
alors qu’ils venaient juste d’être libérés d’Egypte. Tous avaient vécu
cet esclavage et surent donc particulièrement apprécier, à ce
moment-là, la liberté. Or, quand vient l’année jubilaire, ils doivent
justement prendre conscience et ressentir la difficulté de la
condition d’esclave, afin de libérer celui-ci avec joie, à l’instar de
celle qui les anima au moment où ils furent eux-mêmes libérés.
Ainsi donc, le verset mentionne le fait que la mitsva de la chemita,
que suit logiquement celle du Jubilé, fut donnée au mont Sinaï, afin
de nous rappeler la joie qui nous habitait lorsque nous venions
d’être soustraits au joug égyptien, et de nous permettre de revivre
ce sentiment en exécutant avec enthousiasme ces deux mitsvot de
la Torah.
Au sujet du séjour de notre maître Moïse dans les cieux, il est dit :
« Tu es remonté dans les hauteurs, après avoir fait des prises ; tu as
reçu des dons parmi les hommes. » (Psaumes 68, 19) Mais pourquoi
l’Eternel jugea-t-Il nécessaire de le faire monter au ciel pour recevoir
la Torah, alors qu’Il aurait pu la lui transmettre sur terre ? Cette
question prend toute son acuité si l’on tient compte de l’opposition
farouche des anges à laquelle Moïse dut alors faire face. Ces
derniers, arguant qu’un être humain n’a pas sa place dans les
hauteurs célestes, voulurent même le tuer afin d’empêcher le don
de la Torah aux hommes. Ce n’est qu’au moment où Moïse prit
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appui sur le trône céleste et leur répondit que la Torah représentait
pour ces derniers l’antidote au mauvais penchant que les anges
furent apaisés. Au constat de son lien puissant avec la Torah et de
sa détermination à la transmettre au peuple de prédilection, ils lui
firent des « dons », et c’est ainsi que l’ange de la Mort lui révéla le
secret de l’encens, apte à endiguer l’épidémie (Chabbat, 89a).
Il semble que le Saint béni soit-Il désirât justement susciter cette
altercation céleste afin de prouver à Moïse et à l’ensemble du peuple
juif que, lorsqu’un homme est étroitement attaché à la Torah, il est
en quelque sorte Son invité et, à cet égard, n’a rien à craindre de ses
ennemis et accusateurs. De même que Moïse survécut à l’attaque
des anges de par son lien puissant avec la Torah, de même
avons-nous l’opportunité de résister à l’assaut de nos ennemis, si
seulement nous nous montrons fidèles à la parole divine.
Nous comprenons, à présent, pourquoi la Torah rappelle le fait
que la mitsva de la chemita, et indirectement, celle du Jubilé, ont été
données au Sinaï – alors que telles le furent toutes les mitsvot. Car,
de même que Moïse fut largement récompensé pour son
attachement infaillible à la Torah, en se voyant non seulement
octroyer une protection contre les créatures célestes, mais
également des dons de ces dernières, de même, quiconque observe
scrupuleusement ces mitsvot, en dépit du sacrifice qu’elles
représentent, sera-t-il l’invité du Créateur dans ce monde et jouira
de Sa protection – tel l’hôte du roi, protégé par ses gardiens – et de
Son lot infini de bénédictions.
Par ailleurs, lorsqu’un homme est conscient qu’il n’est qu’un
invité dans ce monde, à l’image de Moïse qui fut l’invité de Dieu dans
le monde de la Vérité, il lui est plus facile de respecter les mitsvot
de la chemita et du Jubilé qui, comme nous l’avons dit, exigent de
sa part un grand sacrifice. Pour Sa part, face à l’important
dévouement qu’exigent de l’homme ces deux commandements, le
Saint béni soit-Il a assuré à qui les observe une abondance
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particulière, comme il est dit : « Je vous octroierai Ma bénédiction »
(Lévitique 25, 21).
Je me souviens d’une histoire, devenue célèbre, qui se déroula
lors d’une de ces années chabbatiques. Deux hommes étaient
propriétaires de terrains voisins ; l’un d’eux se plia fidèlement aux
lois de la chemita, tandis que l’autre se déroba à ses obligations et
les transgressa, poursuivant ses activités agricoles. Or, cette
année-là, des pluies torrentielles tombèrent et ravagèrent la récolte
de ce dernier, lui causant de lourdes pertes financières. Par contre,
son voisin, qui avait mis sa terre en jachère, ne subit pas ce revers,
et eut en plus, la huitième année, une production exceptionnelle, en
quantité comme en qualité.
Cette anecdote confirme le fait que, lorsqu’un homme se
considère comme un invité dans ce monde, le Créateur veille à lui
assurer le meilleur gagne-pain. Mais, quand il pense être lui-même le
propriétaire de son terrain et de ses biens, le Saint béni soit-Il ne
tarde à lui rappeler qui en est le réel propriétaire.

Résumé

a

Pourquoi est-ce précisément au sujet de la mitsva de la chemita que le
texte précise qu’elle fut donnée au Sinaï ? En quoi la sonnerie du cor
effectuée le jour de Kippour de l’année jubilaire constituait-elle un
symbole à l’arrivée de cette année particulière ?

a

La sonnerie du cor rappelle celle qui retentit au moment du don de la
Torah, où les enfants d’Israël furent prêts à accepter sans contestation
l’ensemble des mitsvot ; telle doit aussi être leur attitude face à celles
de la chemita et du Jubilé, malgré leurs difficultés. Cette sonnerie
évoque également la joie qui nous habitait, au pied du Sinaï, tandis que
nous venions à peine d’être libérés d’Egypte ; de même, nous
incombe-t-il de compatir aux sentiments de notre esclave et de le
libérer de bon cœur, arrivé le Jubilé.
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Pourquoi Dieu fit-Il monter Moïse au ciel pour lui donner la Torah,
alors que ceci aurait pu se faire sur terre ? Car sa victoire sur les anges
et les dons reçus de ces derniers visent à nous enseigner que
quiconque s’attache à la Torah et se plie à la parole de l’Eternel, en
particulier relativement aux mitsvot de la chemita et du Jubilé, devient
Son invité et, en vertu de ce statut privilégie, bénéficie d’une
protection et d’une providence spécifiques, ainsi que d’un flux
intarissable de bénédictions.

BA
Un peuple vivant solitaire
« L’Eternel parla à Moïse au mont Sinaï, en
ces termes. »
(Lévitique 25, 1)
Nos Sages, de mémoire bénie, expliquent (Chabbat, 89b) que le
mont Sinaï fut appelé ainsi parce que, dès l’instant où la Torah y fut
donnée au peuple juif, la haine (sina) descendit sur le monde.
Au sujet de cette Guemara, je me suis posé la question suivante :
pourquoi le don de la Torah aux enfants d’Israël provoqua-t-il la
haine des autres nations, alors qu’avant cet événement, l’Eternel la
leur avait proposée tour à tour, offre qu’elles avaient déclinée ? En
outre, les nations étaient conscientes, et Balaam le leur avait
signifié, que le monde et ses habitants ne pourraient se maintenir
que si la voix de la Torah y retentissait– comme il est dit : « Si Mon
pacte avec le jour et la nuit pouvait ne plus subsister, si Je cessais
de fixer des lois au ciel et à la terre » (Jérémie 33, 25) ; il aurait donc
plutôt semblé logique qu’elles se réjouissent de son acceptation par
le peuple juif, voire même qu’elles lui soient reconnaissantes,
puisque sa fidélité à la Torah allait leur assurer la pérennité.
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Nos Sages précisent également (Chabbat, 88a) qu’à l’heure où le
Saint béni soit-Il s’apprêta à donner la Torah aux enfants d’Israël, Il
leur dit : « Si vous êtes prêts à accepter la Torah, tant mieux, et
sinon, que vous soyez enterrés ici ! » Or, étant donné que le monde
entier ne vit que pour remplir les besoins du peuple de prédilection,
il semble évident que si celui-ci avait été effacé de la carte du
monde, les autres nations aurait connu le même sort, puisque rien
n’aurait plus justifié leur existence. Aussi ce seul fait aurait dû
constituer une raison suffisante à l’amour des nations pour le
peuple juif, ou, tout au moins, à l’absence de haine à son égard.
Si l’on analyse le cours de l’Histoire, on constatera rapidement
que, lors des différents exils traversés par notre peuple, elle a été
parsemée de persécutions en provenance des autres nations. Notre
patriarche Abraham fut le premier à être surnommé l’Hébreu (ivri)
– et, en cela, à poser les bases de la transmission –, parce que le
monde entier se tenait d’un côté (évèr) de la rive, alors que lui se
tenait de l’autre. Or, déjà à cette époque, avant même que la nation
juive ne se fût formée, les peuples nourrissaient à l’égard de celui
qui en fut le père une haine viscérale, au point qu’il fut jeté dans une
fournaise ardente pour le seul fait de sa différence. A peine quelques
générations plus tard, les descendants d’Abraham furent exilés en
Egypte, où on les opprima durant deux cent dix ans. Lorsqu’ils
eurent enfin le mérite, après leur traversée du désert, d’hériter de
la Terre Sainte et de s’y installer, ils furent sans cesse la cible des
rois du monde entier. Puis, le premier Temple fut détruit, suivi par
le second, suite à quoi les Juifs connurent la Diaspora. Mais
malheureusement, leurs souffrances ne s’arrêtèrent pas là. Au cours
des générations, ils furent poursuivis par les Croisés, sujets au
décret des Cantonistes, puis cruellement exterminés par les nazis –
que leur nom soit à jamais effacé –, qui firent subir aux
communautés juives européennes un véritable holocauste. Suite à
cela, lorsque notre peuple rejoignit son héritage, il ne put encore
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connaître de répit, puisque chaque jour, de nouveaux ennemis se
lèvent contre lui pour l’anéantir, et si ce n’était la Miséricorde
divine, qui s’appuie sur le mérite de la Torah étudiée en terre
d’Israël, ils auraient déjà mis à exécution leurs sombres desseins.
Il y a quelques temps, je me suis penché sur la mitsva de se
tremper dans le mikvé, telle qu’elle est expliquée dans le « Séfer
Ha’hinoukh » (173) : « C’est une mitsva de se tremper dans un mikvé.
Concernant la faculté de l’eau de purifier toute personne impure, j’ai
pensé, simplement, que c’est afin que l’homme se considère, après
s’être trempé, comme une nouvelle créature venant juste d’être
créée. » Car, avant la Création du monde, l’univers entier était plein
d’eau, d’une extrémité à l’autre, puis le Saint béni soit-Il forma les
différentes créations ainsi que l’homme, qui en est l’élite. Aussi,
celui qui se trempe dans les eaux du mikvé doit-il s’imaginer que
celles-ci ont purifié son âme au point d’avoir fait de lui une nouvelle
créature. J’invite le lecteur à consulter les « Likoutei Moharan » (56,
Eitsot, Mikvé) de Rav Na’hman de Breslev, de mémoire bénie, qui
nous éclaire à ce sujet.
En parcourant les lignes du « Séfer Ha’hinoukh », je me suis rendu
compte que seul un Juif est capable de parvenir à un tel niveau, celui
de pouvoir se considérer comme une nouvelle créature, et de se
montrer digne de ce nouveau statut. Si l’on demandait à un non-juif
de se tremper dans un mikvé pour purifier son âme, il se moquerait
certainement de nous. De même, seul un Juif peut comprendre et
accepter que sa femme lui est interdite durant sa période
d’impureté, mitsva qui demande un énorme sacrifice, qui ne peut
être fait que par une âme juive, étincelle supérieure dotée de
potentiels exceptionnels. Un de mes amis proches m’a raconté que,
par un concours de circonstances, son épouse lui a été interdite
durant près de quatre ans, pendant lesquels il a dû se garder de
fauter avec elle.
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Il semble évident que les nations du monde perçoivent la
supériorité de notre peuple, qui se distingue si fondamentalement
d’elles. Pourtant, au lieu de nous estimer, elles nous portent en
haine. Celui qui tente de comprendre la logique de cette attitude n’y
parviendra pas, car elle est tout à fait irrationnelle. En effet,
comment expliquer qu’un si petit pays, à peine visible sur la carte
du monde, ait, de tout temps, attiré les peuplades du monde entier ?
La haine qui anime les non-juifs à notre égard n’est autre qu’un
décret divin qui, avec le don de la Torah, s’abattit sur le monde au
mont Sinaï. Mais, aussi difficile qu’il puisse être à vivre dans la
réalité, ce décret n’est néanmoins autre qu’une mesure de
protection prise par le Très-Haut pour protéger Ses enfants du
danger de l’assimilation, puisque la haine qu’Il attise chez les
nations à notre égard supprime leur désir de se marier avec des
membres de notre peuple, assurant ainsi sa pérennité.
Par ailleurs, nos Sages ont eux aussi pris des mesures de
précaution visant à préserver notre identité juive, telle qu’elle a été
définie par Balaam : « Il vit solitaire, il ne se confondra point avec
les nations » (Nombres 23, 9). C’est ainsi qu’ils nous ont interdit
(Chabbat, 17b) de consommer certains aliments ainsi que de boire
du « vin consacré » (aux idoles)40 afin d’éviter que nous nous
attablions avec des non-juifs et entretenions une trop grande
proximité avec eux. Ces interdits sont donc des barrières
préventives nous conduisant naturellement à nous éloigner de ces
derniers.
Néanmoins, il nous incombe de respecter le non-juif en tant que
créature de Dieu (Maximes de nos Pères 3, 14), et il nous est interdit
de le provoquer, ce qui pourrait en outre causer une profanation du
__________________
40. De nos jours, interdiction de consommer du vin produit par un non-juif, ou même
avec lequel ce dernier est entré en contact.

b Section Behar b

617

Nom divin. Le Ben Ich ’Haï rapporte (« Chana Richona », Ki-Tétsé, 7),
au nom des kabbalistes, qu’il est interdit de voler un non-juif parce
que l’ange tutélaire de ce dernier risquerait, le cas échéant,
d’accuser le voleur et de porter atteinte à la source d’abondance
sainte qui revient à ce Juif. Je me souviens, à cet égard, que mon
père, que son mérite nous protège, avait l’habitude de se montrer
aimable avec ses voisins arabes et de se comporter avec
bienveillance à leur égard afin d’éveiller en eux la crainte de Dieu.
Cependant, il convient, bien entendu, de se montrer très prudent de
sorte à préserver notre identité juive.

Résumé

a

Nos Sages affirment que la haine des nations est descendue sur le
monde en même temps que la Torah. Pourtant, par l’acceptation de la
Torah, nous avons assuré notre existence, et donc aussi celle des autres
peuples, et permis au monde de se maintenir ; aussi ceux-ci auraient-ils
dû éprouver de la reconnaissance !

a

Cette haine viscérale ne peut s’expliquer rationnellement, et il est clair
qu’il s’agit là d’un décret divin visant à nous préserver de
l’assimilation. Telle est aussi la raison profonde des lois de cacherout
et de l’interdiction de boire du vin entré en contact avec un non-juif.

a

Malgré les distances à prendre vis-à-vis des non-juifs, il convient de
les respecter, voire de se montrer bienfaisant à leur égard, afin de
sanctifier le Nom divin.

BA
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La Torah, un arbre de vie
« L’Eternel parla à Moïse au mont Sinaï, en
ces termes : "Parle aux enfants d’Israël et
dis-leur : quand vous serez entrés dans le pays
que Je vous donne, la terre sera soumise à un
chômage en l’honneur de l’Eternel (…)" »
(Lévitique 25, 1-2)
Rachi s’interroge sur le rapport particulier liant la mitsva de la
chemita au mont Sinaï. Il répond que « de même que les règles
générales et les détails de la mitsva de la chemita ont été révélés au
mont Sinaï, de même les règles générales et les détails de toutes les
mitsvot y ont-ils été révélés ». Cependant, nous pouvons objecter
que la Torah aurait pu choisir une autre mitsva pour nous enseigner
ce principe général, donc la question garde toute son acuité : en
vertu de quoi a-t-elle précisément choisi celle de la chemita pour
nous le transmettre – ce qui revient à définir le lien existant entre
cette mitsva et la révélation du Sinaï ?
Répondons à cette interrogation en nous appuyant sur les paroles
de la Guemara (Chabbat 88b). Nos Sages y rapportent que lorsque
le Saint béni soit-Il demanda à Moïse de monter au ciel pour recevoir
la Torah, ce dernier dut faire face à l’opposition virulente des anges,
qui voulurent le brûler, arguant qu’un être humain n’avait pas sa
place dans les sphères supérieures. Moïse demanda alors à Dieu de
lui venir en secours, et Il lui répondit de saisir Son trône et de leur
donner une réponse convaincante. Obtempérant, il parvint à faire
taire les anges, qui cessèrent de l’attaquer.
Nous pouvons nous demander pourquoi l’Eternel ordonna à
Moïse de saisir Son trône et de répondre aux anges, alors qu’il aurait
été logique qu’Il prenne Lui-même sa défense, à l’image d’un maître
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de maison qui vient à la rescousse de son invité devenu la cible des
membres de sa famille. De même, le lien entre l’appui que Moïse
devait prendre sur le trône divin et la réponse qu’il lui fallait fournir
aux anges demande à être éclairci.
Il va sans dire que le Créateur aurait Lui-même pu prendre la
défense de Moïse et répondre à l’objection des anges. Mais, en
exigeant de Moïse de s’attacher à Son trône, Il désirait nous
enseigner notre devoir de nous lier à la Torah, « arbre de vie pour
ceux qui s’y attachent » (Proverbes 3, 18). Autrement dit, tant qu’un
homme adhère à la Torah, celle-ci lui infuse la vie, aussi lui
appartient-il de déployer tous les efforts possibles dans ce sens. En
outre, de même que Moïse parvint, en prenant appui sur le trône
divin, à échapper à l’attaque des anges, de même, quiconque
s’attache à la Torah gagnera en retour une protection contre toutes
les calamités.
Or, le dévouement que Moïse manifesta dans les cieux pour ne
pas lâcher prise et convaincre les créatures célestes de son bon
droit sur la Torah, constitue justement le lien entre la mitsva de la
chemita et le don de la Torah au Sinaï. En effet, mettre la terre en
jachère durant une année entière exige un important dévouement de
la part de l’homme, qui a naturellement tendance à se soucier de ses
biens et à en prendre grand soin. Ce commandement le contraint
donc à surmonter sa nature première, et c’est précisément en cela
qu’il constitue la base de toutes les autres mitsvot. Car, lorsque
l’homme s’habitue à sacrifier ses propres désirs pour se plier à la
volonté divine, il ancre en lui la vertu du dévouement, ce qui lui
permettra de respecter l’ensemble des mitsvot de la Torah avec cet
esprit de sacrifice. Par conséquent, la mitsva de la chemita apparaît,
en quelque sorte, comme une propédeutique aux autres mitsvot,
puisqu’en renonçant à faire fructifier ses biens par l’interruption de
ses activités agricoles, il s’élève spirituellement et se rend apte à
observer l’intégralité de la Torah, donnée au Sinaï.
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Pour conclure, notons que le terme chemita signifie annulation,
cessation. Outre la cessation des activités agricoles, qui caractérise
l’année chabbatique, celle-ci nous transmet notre devoir d’annihiler
tout désir personnel, tout attrait pour les vanités de ce monde, qui
entravent notre fidélité aux mitsvot de la Torah. Au contraire, il nous
incombe de raffermir notre lien avec cet « arbre de vie » qu’est la
Torah, qui est simultanément notre raison d’être et notre bouclier
protecteur dans ce monde (Sota, 21a).

Résumé

a

D’après Rachi, le texte précise que la mitsva de la chemita fut donnée
au Sinaï afin de nous enseigner que, de même que celle-ci y fut
énoncée dans tous les détails, ainsi le furent les autres mitsvot.
Pourtant, ce principe aurait pu être déduit d’une autre mitsva, donc
quel lien particulier relie-t-il cette mitsva-ci au don du Sinaï ?

a

Lorsque Moïse monta au ciel pour recevoir la Torah, il se heurta à
l’opposition des anges, auxquels il dut fournir une réponse satisfaisante
en prenant appui sur le trône céleste. Pourquoi le Tout-Puissant n’a-t-Il
pas pris sa protection et que signifie le fait de saisir Son trône ? Ce
geste symbolise l’attachement de l’homme à la Torah, « arbre de vie »
qui octroie à l’homme une protection.

a

Le dévouement de Moïse pour ne pas lâcher prise de la Torah constitue
le lien entre la mitsva de la chemita et l’ensemble des mitsvot données
au Sinaï. Car cette mitsva exige de l’homme un grand sacrifice, attitude
à la base du respect de toutes les autres. Lors de l’année chabbatique,
il s’agit donc aussi de "mettre en jachère" ses désirs personnels, au
profit de la volonté divine.

BA
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La création des mondes
par le Nom divin
« L’Eternel parla à Moïse au mont Sinaï, en
ces termes : "Parle aux enfants d’Israël et
dis-leur : quand vous serez entrés dans le pays
que Je vous donne, la terre sera soumise à un
chômage en l’honneur de l’Eternel (…)" »
(Lévitique 25, 1-2)
Il est écrit : « la terre sera soumise à un chômage (chabbat) en
l’honneur de l’Eternel ». En d’autres termes, de même que le
septième jour de la semaine est un jour saint, consacré à Dieu, de
même, la septième année, la terre ne doit-elle pas être cultivée en
Son honneur. Rachi demande pourquoi le verset introductif à cette
mitsva précise qu’elle fut donnée au mont Sinaï, alors que tel est le
cas de toutes les mitsvot de la Torah. Et de répondre que cette
précision vise à nous enseigner que, de même que la mitsva de la
chemita fut donnée dans tous ses détails au Sinaï, ainsi le furent
l’ensemble des mitsvot.
Dans son ouvrage « Maguelei Tsédek » (81, 347), Rabbi Yaakov
Abou’hatseira, que son mérite nous protège, propose une autre
démarche. Relevant que la valeur numérique du terme behar (au
mont), deux cent sept, équivaut à celle du terme raz (secret), il
explique que, outre les mitsvot que Moïse reçut au mont Sinaï, il lui
fut également révélé leurs secrets. Car, mises à part les mitsvot
elles-mêmes telles qu’elles nous apparaissent, chacune d’elles
recèle de nombreux aspects qui nous sont souvent dissimulés.
Ainsi, il nous arrive parfois d’accomplir une mitsva en pensant
qu’elle se limite à cette seule exécution, alors que cet acte par
lequel nous traduisons son observance n’est que l’enveloppe

622

b Peninei David b

extérieure qui la recouvre et qui dissimule, plus essentiellement,
une incroyable profondeur. Or, plus un homme s’attelle avec ardeur
à la tâche de l’étude, plus il bénéficiera d’une assistance divine lui
dessillant les yeux et lui permettant d’appréhender les secrets
abyssaux de la Torah.
En marge du verset : « Car avec Ya, l’Eternel a créé les mondes »
(Isaïe 26, 4), nos Sages commentent (Mena’hot, 29b) que le Saint
béni soit-Il créa ce monde-ci avec la lettre Hé de Son Nom, et le
monde à venir avec la lettre Youd. La mission de l’homme consiste
à ressouder le Nom divin en ralliant ces deux mondes, opportunité
qui lui est offerte par l’étude de la Torah et l’approfondissement de
ses secrets. A la mesure de son investissement dans cette étude,
l’homme aura le mérite de pénétrer les secrets de la Torah et de
renforcer le lien entre les deux mondes.
Au sujet du don de la Torah, nous pouvons lire : « Le Seigneur,
étant descendu sur le mont Sinaï » (Exode 19, 20), ce qui signifie qu’Il
quitta Son trône céleste, placé dans les sphères supérieures, pour
rejoindre Ses enfants sur terre et leur donner la Torah. Cette
descente qu’Il entreprit créa une symbiose entre les deux mondes,
allusion à notre devoir d’en faire de même par le biais de l’étude de
la Torah. En remplissant cette mission, nous évoquons non
seulement le souvenir du don de la Torah, lors duquel les sphères
inférieures furent liées aux sphères supérieures et sanctifiées, mais
aussi celui de la Création de l’univers, conçu par l’association des
lettres Youd et Hé du Nom divin.
Il est écrit : « Ils campèrent à Refidim » (Exode 17, 1), et nos Sages
de s’interroger sur le sens de ce nom, donné à cet endroit-là.
D’après Rabbi Yehochoua, cet endroit n’existait pas, mais la Torah
l’a simplement désigné ainsi. Nos Maîtres expliquent par ailleurs
(Tan’houma, Bechala’h, 25) que ce nom, donné par la Torah, vise à
nous enseigner que les enfants d’Israël connurent un relâchement
(rifyon) dans l’étude de celle-ci, raison pour laquelle Amelec vint les
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combattre. Comme tous nos ennemis, Amalec puise la force de nous
combattre dans notre propre relâchement en Torah. Car, lorsque la
voix de Jacob cesse de résonner, les mains d’Esaü prennent le
dessus (Genèse Rabba 65, 20). La méthode d’Amalec consiste à
semer des doutes dans le cœur du peuple juif, à refroidir sa foi en
Dieu. Quand donc parvient-il à faire aboutir ses mauvais desseins ?
Lorsque nous négligeons notre devoir et nous relâchons dans
l’étude de la Torah.
Un peu plus loin dans le livre de l’Exode, le verset dit : « Et il dit :
"Puisque sa main s’attaque au trône de l’Eternel, guerre à Amalec
de par l’Eternel, de siècle en siècle !" » (17, 16) Rachi souligne que
le terme désignant ici le trône divin (kess) n’a pas été transcrit
intégralement (kissé), de même que le Nom de l’Eternel, dans lequel
n’apparaissent que deux lettres (Youd-Hé), car le Créateur a juré
que Son Nom et Son trône ne retrouveront leur intégrité que
lorsque tout souvenir d’Amalec sera à jamais effacé. Nous en
déduisons que l’unique ambition d’Amalec est de dissocier le Nom
et le trône divins.
Comment donc avons-nous la possibilité de lutter contre ce projet
maléfique et d’effacer le nom d’Amalec ? En nous renforçant dans
l’étude de la Torah et l’observance des mitsvot, qui ont le pouvoir
de rallier les mondes supérieurs et inférieurs et, simultanément, de
rétablir l’unité originelle du Nom divin.
La mitsva de porter des tsitsit contient une allusion à cette idée. Il
est écrit : « Cela formera pour vous des franges, dont la vue vous
rappellera tous les commandements de l’Eternel » (Nombres 15, 39).
Autrement dit, cette mitsva détient le potentiel d’éveiller l’homme à
ses devoirs envers l’Eternel – raison pour laquelle elle lui a été
donnée –, donc lui permet aussi de rallier ce monde-ci, créé avec le
Hé, et le monde futur, créé avec le Youd. Dans le verset précédant
celui précité est précisé l’ordre « d’ajouter à la frange de chaque
coin un cordon d’azur » (ibid. 15, 38). Nos Maîtres expliquent
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(Mena’hot, 43b) que cette obligation de teindre en azur les fils des
tsitsit visait à évoquer la couleur du ciel, lieu de résidence du
Créateur, et de rappeler ainsi les mitsvot qu’Il nous a données.
Amalec met tous ses moyens en œuvre pour atteindre son
objectif : semer des doutes en foi dans notre cœur et nous éloigner
de l’Eternel. Dans le désert, il parvint à attaquer nos ancêtres et à
les faire tomber dans ses rets. A présent, il nous incombe de
corriger ce qui fut endommagé en nous attelant avec ardeur à
l’étude de la Torah et en observant scrupuleusement les mitsvot, et
parmi elles, celle des tsitsit, qui ravive notre amour pour l’Eternel.
A présent, il est intéressant de noter que le mot chemita peut être
décomposé en deux : chemi (Mon Nom), et ta (Tèt-Hé), de même
valeur numérique – en ajoutant un – que le Nom divin Ya. Nous
pouvons y lire en filigrane que, si la mitsva de la chemita exige certes
de grands sacrifices de notre part, nous avons pourtant l’obligation
de l’observer parce que l’Eternel qui, avec le Nom Ya, créa le ciel et
la terre, nous l’a imposée. Imaginons un homme qui est propriétaire
de centaines d’hectares de vergers. Il est clair que, durant six
années, il pourra, avec l’aide de Dieu, retirer une subsistance très
honorable de l’importante production de ses champs, tout en
respectant les mitsvot leur étant relatives – lékèt, chikh’ha et péa41.
Cependant, la septième année, il devra cesser toute activité agricole,
en dépit des importantes pertes que ce chômage risque d’entraîner.
Il nous est très difficile d’apprécier à sa juste valeur la grandeur
d’âme et la crainte de Dieu des agriculteurs, qui se plient sans
hésiter et avec un dévouement hors pair à l’ordre divin. Cette
difficulté est d’autant plus grande pour les hommes travaillant, par
__________________
41. Ces trois obligations, imposées au propriétaire d’un champ, sont respectivement
celles de laisser au pauvre et au converti les épis – jusqu’à deux – tombés de ses
mains au moment de la moisson, oubliés, ainsi que ceux ayant poussé dans un coin
leur étant réservé à l’extrémité de son champ.
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exemple, dans le high-tech ou le commerce des diamants. Ceux-ci ne
parviennent souvent pas à s’imaginer le vécu de l’agriculteur qui,
durant une année entière, abandonne complètement sa source de
revenu pour observer la mitsva de la chemita. Si l’on demandait à
ces hommes d’affaires de cesser leurs activités, ne serait-ce que
pour quelques mois, ils seraient sans doute si contrariés et anxieux
que ce désœuvrement pourrait aller jusqu’à nuire à leur santé.
La difficulté que représente l’obligation de mettre la terre en
jachère implique une attaque d’autant plus importante de notre
mauvais penchant. Cette mitsva nécessitant une grande dose de foi
en Dieu, c’est donc dans ce domaine qu’il tente de nous assaillir, en
essayant, à l’instar d’Amalec, de distiller des doutes dans notre
cœur. Le renforcement de sa foi, de l’étude de la Torah et du respect
des mitsvot – et en particulier, celle de la chemita – nous permettront
de lutter contre cette tendance et de rétablir la perfection du Nom
et du trône divins.
A la lumière de ce raisonnement, nous comprenons mieux
pourquoi le Saint béni soit-Il a choisi de souligner en particulier que
la mitsva de la chemita fut donnée au Sinaï. Car Il savait qu’elle
représenterait, pour l’homme, un réel défi. Parviendrait-il à
surmonter son mauvais penchant et à se sacrifier pour se plier à ce
commandement ? Le cas échéant, l’homme se souviendra de la
révélation du Sinaï, lors de laquelle les mondes supérieurs et
inférieurs furent réunis, et éveillera le mérite du don de la Torah, où
le Nom divin était complet. Amalec tente, à toutes les générations,
de dissocier le Nom divin, tandis que notre mission consiste à aller
à contre-courant, en œuvrant pour l’intégrité de ce Nom et le
rapprochement de ce monde et du monde supérieur.
En accomplissant la mitsva de la chemita, au sujet de laquelle il
est précisé qu’elle fut donnée au Sinaï, nous éveillons en notre
faveur le mérite de ce jour saint de l’Histoire où le Créateur
descendit vers nous, accompagné de Sa cour céleste, pour nous
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donner la Torah, sanctifiant Son Nom avec lequel Il avait créé les
sphères supérieures et inférieures – qui, lors de cette révélation,
furent réunies.
Les personnes qui habitent en Diaspora et qui n’ont pas la chance
de pouvoir observer les lois relatives à l’année chabbatique,
peuvent néanmoins les étudier et raffermir ainsi leur foi dans le
Créateur. Le Saint béni soit-Il, qui considère une bonne intention
comme une bonne action, leur réservera une grande récompense
pour cette étude, outre celle dont elles bénéficieront déjà dans ce
monde – un renforcement de leur foi et une plus grande soumission
au joug divin.

Résumé

a

D’après Rachi, le texte précise que la mitsva de la chemita fut donnée
au Sinaï afin de nous enseigner que, de même que celle-ci y fut
énoncée dans tous ses détails, ainsi le furent les autres mitsvot.

a

Rabbi Yaakov Abou’hatseira souligne que les termes behar et raz ont
la même valeur numérique, signifiant que tous les secrets de la Torah
furent transmis à Moïse au mont Sinaï. Plus un homme s’attelle à la
tâche de l’étude avec ardeur, plus il méritera d’accéder à ces secrets.

a

Ce monde-ci fut créé avec la lettre Hé du Nom divin, et le monde futur
avec la lettre Youd de ce Nom. Notre mission consiste à rallier ces deux
mondes par notre étude de la Torah, à l’instar de notre Créateur qui
descendit vers nous pour nous la transmettre, unifiant ainsi terre et ciel.

a

Suite au relâchement en Torah que le peuple juif connut, Amalec
l’attaqua à Refidim, profitant pour semer des doutes en foi dans son
cœur. Tant qu’Amalec existe dans le monde, le Nom et le trône divins
ne peuvent être complets. Notre mission consiste donc à effacer son
souvenir en observant les mitsvot, aptes à rallier les mondes supérieur
et inférieur. La mitsva des tsitsit éveille l’homme à l’observance de
toutes les autres.
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a

Le mot chemita peut être décomposé en chemi-ta, signifiant : Mon
Nom est Ya (de même valeur numérique que ta). Autrement dit, malgré
les difficultés que représente la mitsva de la chemita, nous avons
l’obligation de l’observer parce que c’est l’Eternel, qui avec Son Nom
Ya créa ciel et terre, qui nous l’a donnée.

a

Le mauvais penchant est particulièrement virulent concernant le
respect des lois de la chemita, où, comme Amalec, il tente de refroidir
notre foi. La Torah a donc choisi de préciser que cette mitsva fut
donnée au Sinaï, où les deux mondes furent réunis, afin de nous
enseigner notre devoir de contribuer à cette symbiose par le respect de
la mitsva de la chemita, en particulier, et des autres mitsvot, en général.

BA
La signification profonde
de la mitsva de la chemita
« Six années tu ensemenceras ton champ, six
années tu travailleras ta vigne, et tu en
recueilleras le produit. Mais, la septième
année, un chômage absolu sera accordé à la
terre, un Chabbat en l’honneur de l’Eternel ;
tu n’ensemenceras ton champ ni ne tailleras ta
vigne. »
(Lévitique 25, 3-4)
Le Saint béni soit-Il nous a donné la mitsva de la chemita, qui
consiste, après six ans d’activités agricoles, à cesser complètement
de travailler la terre. Le verset souligne que ce chômage absolu de
la terre doit être respecté « en l’honneur de l’Eternel », c’est-à-dire,
comme le précise Rachi, afin de glorifier Son Nom.
Il est connu que le Créateur ne nous teste jamais au-delà de nos
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capacités. Les Maîtres moralistes affirment ainsi que si un homme
doit faire face à une certaine épreuve, c’est en soi la preuve qu’il
détient en lui les forces d’âme lui permettant de la surmonter, même
si, de prime abord, elle lui paraît insurmontable – car, dans le cas
contraire, l’Eternel ne l’y aurait pas confronté.
A la lumière de ce principe, il nous faut comprendre comment le
Très-Haut peut nous confronter à l’épreuve que représente le
respect de l’année chabbatique. Travailler durant six ans sa terre
pour en retirer une subsistance, puis cesser subitement toute
activité agricole durant une année entière en plaçant toute sa
confiance en Dieu, n’est-ce pas là un test qui dépasse les capacités
humaines ? Après avoir pendant six ans gagné son pain à la sueur
de son front, de manière rationnelle, comment parvenir ensuite à se
dire que, de même que l’Eternel a subvenu à nos besoins les années
précédentes, Il continuera à le faire, même en l’absence de tout
effort de notre part ?
Or, il existe une épreuve encore plus ardue que celle de mettre sa
terre en jachère : la mitsva du Jubilé. Il est écrit à cet égard : « Vous
sanctifierez cette cinquantième année, en proclamant, dans le pays,
la liberté pour tous ceux qui l’habitent : cette année sera pour vous
le Jubilé, où chacun de vous rentrera dans son bien, où chacun
retournera à sa famille. » (Lévitique 25, 10) Rachi explique que, lors
de l’année jubilaire, tous les champs devaient être restitués à leurs
propriétaires originels – outre le fait que, comme l’année
chabbatique, elle se caractérise aussi par la cessation de toute
activité agricole, chômage réalisé en l’honneur de l’Eternel.
Nos Sages affirment (cf. Baba Batra, 8b) qu’il est interdit d’insister
auprès de quelqu’un pour qu’il nous donne de l’argent, parce que
celui-ci, également désigné par le terme damim, est presque aussi
cher à l’homme que le sang (dam) qui circule dans ses veines. Dans
le même esprit, ils soulignent (’Houlin, 49b) que la Torah prend en
grande considération l’argent des enfants d’Israël. Etant donné la
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tendance naturelle de l’homme à conserver son argent comme la
prunelle de ses yeux, la Torah ne lui a ordonné de prélever qu’un
dixième de ses revenus, consciente qu’il lui serait trop difficile,
voire impossible, d’en donner davantage. C’est pourquoi la Torah
n’a demandé à l’homme de donner qu’un dixième de ses revenus et
a fixé une limite à ne pas dépasser pour celui qui désirerait en
donner davantage.
En vertu de ces enseignements, il nous reste à expliquer comment
Dieu a pu nous donner les mitsvot de la chemita et du Jubilé, qui
représentent une si grande perte financière. Ne sont-elles pas en
contradiction avec les principes de la Torah, explicités ci-dessus par
nos Sages ? De plus, d’où puisera-t-on les forces nécessaires pour
les observer ? Cette question prend toute son acuité si l’on
considère que ces commandements ont été adressés à l’ensemble
du peuple ; s’il est aisé de concevoir que les personnes justes et
pieuses, prêtes à se sacrifier pour se plier à la volonté divine, sont
à la hauteur de telles exigences, il est plus difficile de comprendre
comment les membres plus simples du peuple en ont les capacités.
Pour répondre à cette question, nous allons tout d’abord nous
pencher sur l’interprétation donnée par Rachi de l’incipit de notre
section. Il demande pourquoi le verset précise que la mitsva de la
chemita fut donnée au mont Sinaï, alors que toutes les mitsvot y
furent promulguées. Et de répondre que ceci nous enseigne que « de
même que les règles générales et les détails de la mitsva de la
chemita ont été révélés au mont Sinaï, de même les règles générales
et les détails de toutes les mitsvot y ont-ils été révélés ». Aussi la
Torah mentionne-t-elle explicitement que la mitsva de la chemita, et
donc tous les détails lui étant relatifs, ont été donnés au Sinaï afin
que nous en déduisions que tel fut aussi le cas des autres mitsvot –
même si aucune mention explicite n’en est faite.
Pourtant, je me suis demandé pourquoi la Torah a précisément
choisi la mitsva de la chemita pour nous enseigner ce principe
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général, qui aurait pu être déduit de n’importe quelle autre mitsva –
comme par exemple, celle de Chabbat ou des tefillin. Quelle est
donc la particularité de cette mitsva par rapport aux autres ?
Il semble que la Torah ait précisé que la mitsva de la chemita fut
donnée au Sinaï, car celle-ci exige de l’homme une très grande foi en
Dieu, la confiance aveugle qu’Il pourvoira à ses besoins même s’il ne
travaille pas. Or, lors de leur traversée du désert, qui s’étendit sur
une période de quarante ans, les enfants d’Israël durent placer leur
confiance en leur Créateur pour se lancer sans vivres en direction
d’une terre inculte. Et effectivement, Il pourvut à tous leurs besoins,
en leur faisant tomber de la manne du ciel et en les faisant escorter
par le puits de Myriam. De plus, Il se soucia également de la
subsistance de leurs nombreuses bêtes qui, malgré l’absence de
terrains de pâturage dans le désert, y furent miraculeusement
nourries, survivant ainsi dans des conditions de vie désertiques.
Nous en déduisons, d’une part, la bonté infinie du Créateur.
D’autre part, le mode de vie prodigieux de nos ancêtres dans le
désert, qui, sans le moindre effort, virent tous leurs besoins
comblés, nous enseigne qu’il est possible de survivre tout en
cessant ses activités agricoles la septième année, puisque le Saint
béni soit-Il prendra en charge notre gagne-pain. La Torah a donc
précisé que la mitsva de la chemita fut donnée au Sinaï, donc dans
le désert, afin de nous assurer que, si nous l’observons et
raffermissons notre foi comme nos aïeuls, nous mériterons nous
aussi un traitement de faveur.
A présent, nous comprenons également comment la Torah a pu
exiger de l’homme des mitsvot qui lui causent un si grand déficit. En
réalité, lorsque l’Eternel nous donne un ordre, c’est en soi le signe
que nous avons la possibilité de l’accomplir. En ce qui concerne
ceux de la chemita et du Jubilé, nous en sommes capables car nous
avons déjà intégré la possibilité d’une conduite miraculeuse divine,
telle qu’elle se déploya dans le désert en faveur de nos ancêtres. Par
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conséquent, de même qu’il nous incombe de fermer notre
commerce le Chabbat sans nous soucier du manque à gagner, de
même nous appartient-il d’observer l’année chabbatique tout en
renforçant notre foi dans le Très-Haut.
Pour en revenir à la précision de la Torah qui relie la mitsva de la
chemita au don du Sinaï, nous pouvons l’envisager sous un autre
angle. Outre le fait qu’il renforce la foi de l’homme, ce
commandement favorise également les relations interpersonnelles,
puisque tout propriétaire met alors les produits de son champ à la
libre disposition de tous. De même, la mitsva du Jubilé consolide le
lien entre les hommes, du fait que, non seulement les champs sont
rendus publics, mais ils sont en plus restitués à leurs anciens
propriétaires, tandis que la liberté est rendue aux esclaves. Or, cet
esprit de solidarité et cette fraternité constituent la base de toute la
Torah, donnée au Sinaï, et tel est bien le message que recèle la
précision du verset. En effet, le Saint béni soit-Il ne donna la Torah
à Ses enfants que lorsqu’ils furent unis, comme un seul homme doté
d’un seul cœur (Lévitique Rabba 9, 9). A l’inverse, dès que règnent
la discorde et la querelle au sein de notre peuple, il n’est plus digne
de la Torah, qui ne peut le protéger des calamités.
Nous trouvons, à cet égard, que le respect non scrupuleux de la
chemita et du Jubilé, fut l’une des causes de la destruction du
premier Temple (cf. Tan’houma, Behar, 1). Pourtant, à cette époque,
les enfants d’Israël étudiaient la Torah, mais celle-ci ne put leur tenir
lieu de mérite. D’où la plainte lancinante du prophète, rapportant les
paroles divines : « C’est parce qu’ils ont abandonné la Loi que Je leur
avais proposée » (Jérémie 9, 12). En d’autres termes, même si, dans
sa majorité, le peuple juif était fidèle à la Torah, la négligence des
mitsvot de la chemita et du Jubilé, qui constituent le socle de
l’altruisme, et donc le pilier de la Torah – en vertu de ce célèbre
dogme de Rabbi Akiba : « Tu aimeras ton prochain comme
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toi-même : c’est le principe d’or de la Torah » (Safra, Kedochim, 4)
–, porta cruellement atteinte à la perfection de son observance.
Enfin, une troisième démarche peut expliquer le fait que nous
ayons reçu des commandements a priori si ardus. Comme le
précisent nos Sages (Nida, 30b), avant qu’une nouvelle âme ne
descende dans ce monde, on lui fait jurer de choisir le droit chemin
et de s’éloigner du mal. Aussi ce serment a-t-il pour effet de
prédisposer l’homme à s’attacher aux attributs divins et à remplir
la volonté de son Créateur, en dépit des difficultés que cela
représente.
En marge du verset : « C’est l’Eternel, votre Dieu, qu’il faut suivre,
c’est Lui que vous devez craindre ; vous n’observerez que Ses
préceptes, n’obéirez qu’à Sa voix ; à Lui votre culte, à Lui votre
attachement ! » (Deutéronome 13, 5), nos Maîtres s’interrogent
(Sota, 14a) sur la possibilité que nous avons, êtres de chair et de
sang, de nous attacher au Tout-Puissant, comparé à un feu
dévorant. Et de répondre que le verset signifie ici notre devoir
d’adhérer aux vertus divines, conformément à l’injonction qu’ils
nous adressent par ailleurs : « De même qu’Il est clément, sois
clément ; de même qu’Il est miséricordieux, sois miséricordieux »
(Chabbat, 133b). Rachi explicite cette idée par quelques exemples
d’actes charitables : « Attache-toi à Ses voies : montre-toi
bienfaisant, enterre les morts et rends visite aux malades, à l’instar
du Saint béni soit-Il. »
J’ai pensé que cette idée pouvait se retrouver dans le nom de
l’homme, adam. Sa valeur numérique équivaut à la valeur numérique
complète du Tétragramme. Sur le mode allusif, nous en déduisons
que l’homme porte en lui une étincelle divine supérieure (Pardès
Rimonim, 32a), et que sa création par les Noms de l’Eternel lui
octroie la possibilité de s’attacher aux attributs divins. C’est
pourquoi la Torah lui a ordonné de respecter la sainteté de l’année
chabbatique, épreuve qui ne dépasse pas ses potentialités, puisqu’il
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a été conçu à l’image divine. En renforçant son lien naturel avec le
Créateur, en s’attachant à Ses vertus, l’homme se voit doté de la
force d’âme nécessaire pour respecter les lois de la chemita.
Celui qui met son champ à la disposition des nécessiteux et de
toute personne désirant en jouir des produits, ressemble au Saint
béni soit-Il, qui créa le monde à partir duquel Il pourvoit à la
subsistance de toute créature. Par conséquent, si l’attachement aux
attributs divins transmet à l’homme la capacité d’observer l’année
chabbatique, cette observance renforce en retour son lien et sa
ressemblance à Dieu.
Le doux chantre d’Israël s’exclame dans les Psaumes : « Pour moi,
le voisinage de Dieu fait mon bonheur » (73, 28). En d’autres termes,
bien que le Saint béni soit-Il se comportât avec lui selon l’attribut de
Rigueur – connotation du Nom Elokim employé dans ce verset –, le
roi David n’éprouvait pas de plus grand bonheur que de ressentir
Sa proximité. Or, la capacité de jouir de cette proximité, de
s’attacher aux voies divines, n’est donnée qu’à l’homme qui
abandonne derrière lui les vanités matérielles et n’aspire qu’à se lier
à la Réalité divine. Il en résulte que si un homme se sent incapable
de reproduire les vertus divines, c’est le signe qu’il n’est pas
parvenu à se soustraire à son attrait pour la matière, qui fait écran
entre lui et le spirituel.
Ainsi donc, en observant les lois de la chemita, l’homme arrose en
quelque sorte le germe de bonté implanté en lui par l’Eternel, lors
des temps primitifs de sa création. D’ailleurs, il est intéressant de
noter que le verbe ordonner, tsav, qui implique une idée de zèle,
n’apparaît pas dans la formulation de cette mitsva, ce qui confirme
cette idée que l’homme est, de par son essence, naturellement porté
à l’accomplir, et qu’il n’est donc nul besoin de l’y presser. Si la
Torah a néanmoins jugé nécessaire d’avoir recours à ce vocable en
ce qui concerne l’ordre de l’holocauste donné aux prêtres, en raison
de la perte d’argent qu’il implique, c’est parce que de telles
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considérations risquent d’entrer en ligne de compte lorsqu’il s’agit
d’une action habituelle, comme l’apport des sacrifices – alors que
ce risque n’existe pas pour l’année chabbatique, qui ne revient que
tous les sept ans.
Un parallèle peut être établi entre l’ordre d’adresser ses
contributions pour la construction du tabernacle, évoqué dans la
section de Terouma : « qu’ils prennent pour Moi un prélèvement »
(Exode 25, 2), et celui, évoqué dans Behar, de laisser la terre en
jachère la septième année : « un chômage absolu sera accordé à la
terre, un Chabbat en l’honneur de l’Eternel » (Lévitique 25, 2). Au
sujet de ces deux mitsvot, Rachi souligne qu’elles devaient être
exécutées pour le Nom de Dieu, en Son honneur. Telle est
l’aspiration ultime qui devrait toujours nous animer !
En dernière analyse, cette étude nous permet d’établir un lien
entre les sections de Behar et de Be’houkotaï, qui sont juxtaposées.
Cette dernière s’ouvre par les versets : « Si vous vous conduisez
selon Mes lois, si vous gardez Mes préceptes et les exécutez, Je vous
donnerai les pluies en leur saison, et la terre livrera son produit, et
l’arbre du champ donnera son fruit. » (Lévitique 26, 3-4) Autrement
dit, si l’homme se plie aux lois de la chemita, mentionnées dans
Behar, en cessant ses activités agricoles pour se vouer pleinement
à l’étude de la Torah, sans se laisser perturber par le souci de son
gagne-pain, il méritera de jouir de la bénédiction divine, les pluies
tombant au moment opportun pour lui offrir le meilleur rendement.

Résumé

a

Comment exiger de l’homme de mettre sa terre en jachère la septième
année et de rendre un terrain acheté à son ancien propriétaire l’année
jubilaire, épreuves qui semblent dépasser les capacités humaines ? En
outre, ces deux mitsvot représentent un important déficit, ce qui paraît
contradictoire avec la sensibilité que la Torah témoigne habituellement
vis-à-vis de notre argent.

b Section Behar b

635

a

Rachi affirme que la précision du verset liant l’ordre de la chemita au
don du Sinaï vise à nous enseigner que, de même que cette mitsva y
fut donnée dans tous ses détails, ainsi en est-il de l’ensemble des
mitsvot. Mais pourquoi doit-on déduire ce principe précisément de
cette mitsva ?

a

Le Saint béni soit-il désire ainsi nous enseigner que, de même qu’Il a
pourvu aux besoins du peuple juif dans une terre inculte comme le
désert, Il pourvoira aux nôtres durant l’année chabbatique, si seulement
nous la respectons et plaçons notre confiance en Lui. Aussi, en dépit
des pertes financières qu’implique cet ordre, nous devons et pouvons
le remplir.

a

De plus, les mitsvot de la chemita et du Jubilé renforcent au sein de
notre peuple la solidarité, base de la Torah, donnée à cette seule
condition au Sinaï.

a

C’est dans son attachement aux attributs divins que l’homme puise les
forces d’âme nécessaires pour accomplir les mitsvot demandant un
grand sacrifice. Par ailleurs, portant en lui une étincelle divine, il a été
conçu pour être naturellement disposé à imiter les voies divines. La
mitsva de la chemita n’est pas exprimée en termes d’ordonnance
pressante – tsav –, car l’homme, créé selon les Noms divins, est porté
à l’accomplir spontanément et avec joie.

a

Le lien entre les sections Behar et Be’houkotaï est que l’homme qui
observe les lois de la chemita – évoquées dans la première –, se verra
octroyer la bénédiction divine – mentionnée dans la seconde.

BA
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La réparation de l’atteinte portée
au signe de l’alliance
« L’Eternel parla à Moïse au mont Sinaï, en
ces termes : "Parle aux enfants d’Israël et
dis-leur : quand vous serez entrés dans le pays
que Je vous donne, la terre sera soumise à un
chômage en l’honneur de l’Eternel. Six années
tu ensemenceras ton champ, six années tu
travailleras ta vigne, et tu en recueilleras le
produit. Mais, la septième année, un chômage
absolu sera accordé à la terre, un Chabbat en
l’honneur de l’Eternel ; tu n’ensemenceras ton
champ ni ne tailleras ta vigne (...)" »
(Lévitique 25, 1-4)
Dans son ouvrage « Pitou’hei ’Hotam » (Behar, 221), Rabbi Yaakov
Abou’hatseira nous apporte son éclairage sur ces versets :
« Ces versets peuvent faire allusion au célèbre enseignement de
nos Sages (Sanhédrin, 97a) selon lequel le Saint béni soit-Il créa le
monde pour six millénaires, tandis que le septième Lui sera
consacré, comme il est dit : "Dieu seul sera grand en ce jour" (Isaïe
2, 11). Lors de cette ère nouvelle, Il se réjouira avec Ses créatures
de la disparition des puissances impures et de la mort, comme il est
écrit : "A jamais, Il anéantira la mort" (ibid. 25, 8). En ce temps-là,
les enfants d’Israël n’auront plus besoin de labourer, de semer ni de
travailler leur champ, puisque tout ce qu’ils voudront leur sera
présenté tout prêt. A ce moment aussi, apparaîtra "la différence du
juste avec le méchant, du serviteur de Dieu avec celui qui ne l’aura
pas servi", car ce sera l’heure de la rétribution véritable.
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Aussi incombe-t-il à l’homme, tant qu’il est encore en vie, de
prendre ceci à cœur et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour
amplifier sa sainteté, afin de mériter d’être de ceux qui seront
"marqué[s] pour la vie à Jérusalem" (Isaïe 4, 3). Tel est le sens de
l’insistance du verset : "Parle aux enfants d’Israël et dis-leur", qui
souligne la nécessité de revenir maintes fois sur ce qui a été dit
afin d’avertir les hommes quant à leur devoir de servir l’Eternel
avec zèle durant les six premiers millénaires, de sorte qu’ils se
voient ensuite attribuer une récompense parfaite lors du septième.
Car les six millénaires sont assimilables aux six jours de la
semaine, alors que le septième, caractérisé par un repos complet,
peut être rapproché du Chabbat (cf. Roch Hachana, 31a). Or,
comme l’affirment nos Maîtres (Avoda Zara, 3a) : "Celui qui se
donne de la peine la veille du Chabbat, mangera le Chabbat, alors
que celui qui ne s’en donne pas, qu’aura-t-il donc à manger ?",
principe pouvant, plus largement, s’appliquer aux six millénaires
suivis de l’ère chabbatique.
Par conséquent, dis-leur de veiller à fournir des efforts et à se
préparer durant les six millénaires, car "quand vous serez entrés
dans le pays", c’est-à-dire dans le monde supérieur, dont l’ère de
royauté et de délice se situera au septième millénaire, alors "un
chômage absolu sera accordé à la terre, un Chabbat en l’honneur de
l’Eternel", il ne restera plus aucun travail à effectuer, mais seulement
des récompenses pour quiconque se sera donné la peine de se
préparer. Ainsi, "six années tu ensemenceras" (chech chanim taavod)
fait référence aux six millénaires, le millénaire étant évoqué
allusivement par les deux premiers termes de cette expression, de
valeur numérique mille, qui est aussi celle des initiales (Chin, Chin,
Tav) de toute l’expression précitée. Durant ces six millénaires, "tu
ensemenceras ton champ", tu t’attelleras à ta mission de toutes tes
forces, et "tu travailleras ta vigne", tu permettras la réparation du
Saint béni soit-Il et de Sa Présence en supprimant les épines et les
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ronces de la vigne et du champ – respectivement D. et Sa Présence
–, ce qui constitue le but essentiel de notre service divin et de notre
Torah. »
A la lumière de ces saintes paroles, il semble que le Saint béni
soit-Il ait créé le monde en six jours afin de nous rappeler que
celui-ci est destiné à exister durant six millénaires (cf. Ramban,
Genèse 2, 3), lors desquels l’homme doit, sans relâche, remplir sa
mission de servir l’Eternel, en veillant à ne pas gaspiller le précieux
temps qui lui est imparti. S’il remplit fidèlement cette tâche, une
récompense lui sera réservée dans les temps futurs. De même, nous
pouvons avancer que la durée de sept jours sur laquelle s’étendent
Pessa’h et Soukkot vise à nous signifier que la possibilité de profiter
de la sainteté de ces fêtes – évoquant le monde futur qui se situera
dans le septième millénaire, surnommé jour de fête – ne nous est
offerte que dans ce monde. Aux temps futurs, les fêtes ne seront
plus célébrées, car « l’Eternel sera roi sur toute la terre ; en ce jour,
l’Eternel sera un et unique sera Son Nom » (Zacharie 14, 9), « la terre
sera pleine de la connaissance de Dieu, comme l’eau abonde dans
le lit des mers » (Isaïe 11, 9), et il ne sera plus nécessaire d’étudier
pour savoir qui est le Créateur du monde (cf. Jérémie 31, 33-34).
C’est pourquoi Chemini Atsérèt est une fête à part entière, qui n’a
pas de rapport avec Soukkot. En effet, le premier jour de Soukkot
fait allusion au début de la Création et est à mettre en parallèle avec
le premier millénaire, tandis que le septième jour de Soukkot
renvoie au Chabbat ainsi qu’au septième millénaire, c’est-à-dire aux
temps futurs lors desquels l’Eternel remettra une récompense à
toutes les personnes méritantes. Qui seront-elles donc ? Celles qui
se seront arrêtées (sens du mot atsérèt) devant Dieu, qui auront
renoncé aux vanités de ce monde pour se vouer à l’étude de la
Torah. D’où la distinction qui est établie entre la fête de Soukkot,
symbolisant les six millénaires de travail acharné et le septième de
récompense, et celle de Chemini Atsérèt, où l’on célèbre la Torah :
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il s’agit de la fin du septième millénaire, lors duquel le Saint béni
soit-Il remettra leur récompense à ceux qui auront étudié la Torah,
afin qu’ils puissent accéder au monde du Bien absolu, qui porte la
dimension du chiffre huit, à savoir le dépassement de la nature.
Commentant le verset : « Vous prendrez, le premier jour, du fruit
du cédratier (…) » (Lévitique 23, 40), le « Pitou’hei ’Hotam » explique
(Emor, 218) que le étrog symbolise la mila, les rameaux de myrte, les
yeux, les saules, la bouche et les branches de palmier (loulav), le
corps humain ; en remplissant notre devoir de les attacher
ensemble puis de les saisir, nous exprimons symboliquement celui
de "ligoter" nos membres afin de préserver leur sainteté et de les
mettre à l’abri des visions, paroles et actions interdites. L’idée
développée dans cet ouvrage aboutit à la conclusion – qui est aussi
celle de nombreux autres commentateurs – que la non-préservation
de la sainteté du signe de l’alliance et les péchés qui lui sont liés,
sont l’entrave à la délivrance.
J’ai retrouvé cette idée dans un autre ouvrage saint (« Divrei
Elokim ’Haïm » (Admour de Vizhnitz) 5757-5758, Vaye’hi, 28). Il y est
expliqué que lorsque Jacob dit à ses enfants : « Rassemblez-vous, je
veux vous révéler ce qui vous arrivera dans la suite des jours »
(Genèse 49, 1), il désirait leur signifier que s’ils se rassemblent,
c’est-à-dire récupèrent les étincelles de sainteté qui les avaient
quittés suite aux pollutions nocturnes et se purifient en se trempant
dans le mikvé, ils pourront réparer l’atteinte portée au signe de la
sainte alliance et mériter alors la délivrance finale. Par ces paroles
qu’il prononça peu avant sa mort, Jacob transmit à ses enfants que
ce sont les péchés liés à la mila qui entravent la délivrance, et que
la réparation dans ce domaine a le pouvoir de rapprocher le terme
de celle-ci.
Etant donné que Soukkot est la fête qui commémore les nuées de
gloire et qu’elle apporte ainsi une réparation aux fautes liées à la
mila – qui dissipent au contraire la gloire de l’Eternel et suscitent le
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départ de Sa Présence –, il semble logique d’affirmer que nous
réparons ces péchés par le biais de la mitsva nous enjoignant de
saisir les quatre espèces, qui symbolisent les membres de notre
corps avec lesquels nous avons fauté – conformément au cercle
vicieux décrit par Rachi (Nombres 15, 39) : « L’œil voit, le cœur
désire et le corps exécute le péché. »
La fête de Soukkot tombe juste après Kippour, et nous
comprenons désormais le lien entre ces deux fêtes. A la prière de
Min’ha de Kippour, nous lisons le passage évoquant les relations
interdites ; c’est justement la sainteté suprême de ce jour, lors
duquel nous nous purifions devant l’Eternel, qui le rend le plus apte
à amorcer la réparation des péchés liés au signe de notre alliance,
puisqu’alors les puissances impures ne peuvent exercer leur
emprise sur nous. Le Créateur a voulu que le jour de Kippour,
l’homme s’élève dans les degrés de sainteté et qu’il soit soustrait au
règne du Satan, afin qu’il puisse entamer ce processus de
purification des fautes en rapport avec la mila, et le mener à son
aboutissement lors de Soukkot en prenant en main les quatre
espèces.
Dans le sillage, rapportons l’enseignement de nos Sages (Yoma,
88a) selon lequel celui qui connaît une pollution nocturne à Kippour
encourt un grand danger. Car, comme nous l’avons souligné, en ce
jour le plus saint de l’année, les puissances du Mal et Lilith n’ont
pas d’emprise sur l’homme, dont elles ne peuvent échauffer le corps
pour lui faire sécréter de la semence en vain. Le Très-Haut a
intentionnellement soustrait ce jour à leur règne afin de permettre
à l’homme de réparer, par ses propres moyens, les péchés effectués
dans ce domaine, purification qui sera menée à son achèvement à
Soukkot, par le biais des quatre espèces. Par conséquent, celui qui,
en ce jour de Kippour destiné à la réparation des péchés liés à la
mila, est traversé par des pensées impures au point de connaître
une pollution nocturne, alors qu’aucune force du Mal n’a d’emprise
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sur lui, doit tirer leçon de ce signe du Ciel, se soumettre à un
examen de conscience et se repentir sincèrement de ce type de
péchés qui l’entachent.
Mon cher élève, Rav ’Hanania Soussan, que l’Eternel le protège,
m’a fait remarquer que l’un des versets du passage que nous lisons
le premier jour de Soukkot, « Le pontife les balancera, avec le pain
des prémices, devant l’Eternel, ainsi que deux des agneaux : ils
seront consacrés à l’Eternel, au profit du pontife » (Lévitique 23, 20),
contient une allusion aux quatre espèces, à travers l’expression
otam al lé’hem habikourim, dont les initiales sont aussi celles de
étrog, arava, loulav et hadas, les quatre espèces que nous-mêmes
devons secouer devant l’Eternel lors de Soukkot. J’ajouterais à ce
beau parallèle entre le sacrifice de Soukkot que le prêtre faisait
balancer et les quatre espèces que nous y secouons l’idée que nous
ne méritons le titre de « dynastie de pontifes et nation sainte » que
lorsque nous nous éloignons des relations interdites.
Cette étude fait apparaître le lien étroit existant entre la mitsva
des quatre espèces propre à Soukkot, qui est accomplie dans la
sainteté, et l’amorce de la réparation des péchés liés à la mila, ayant
lieu à Kippour, où le pouvoir du Mal est aboli. Il semble que
l’habitude que nous avons de construire la soukka dès la clôture de
Kippour vise à établir un lien entre ces deux solennités, de sorte à
assurer l’aboutissement de la démarche de repentir entamée,
aboutissement qui passera par le fait de saisir les quatre espèces,
symbolisant les différents membres de notre corps qui nous ont
menés au péché.
Lorsque l’homme se sanctifie en construisant la soukka, cette
demeure pour l’Eternel, le Saint béni soit-Il l’invite à y pénétrer dans
un esprit de pureté. Puis, au moment où il secoue les quatre
espèces, il exprime son regret de ses péchés passés et son désir de
se repentir et d’être, à l’avenir, irréprochable sur le plan sexuel.
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Résumé

a

Nous pouvons déduire du « Pitou’hei ’Hotam » que l’Eternel créa le
monde en six jours afin que nous sachions qu’il durera six millénaires,
tandis que le septième sera réservé à notre récompense. C’est pourquoi
Pessa’h et Soukkot durent sept jours, leur dernier jour ayant la
dimension du septième millénaire. Chemini Atsérèt porte la dimension
du chiffre huit, le dépassement de la nature, aussi cette célébration
est-elle une fête à part entière.

a

Le « Pitou’hei ’Hotam » explique aussi que les quatre espèces peuvent
être mises en parallèle avec les membres de notre corps, dont nous
devons préserver la sainteté de sorte à ne pas connaître d’impureté.

a

L’après-midi de Kippour, nous lisons le passage relatif aux relations
interdites ; puis vient Soukkot, fête lors de laquelle nous réparons les
péchés liés à la pollution nocturne. Celui qui connaît une telle
déficience à Kippour, jour saint soustrait au règne du Mal, a grand lieu
de s’inquiéter.

a

En construisant la soukka, nous exprimons notre désir de faire résider
la Présence divine dans notre foyer et en nous-mêmes, ce qui contribue
à notre repentir et à notre absolution.
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L’interdiction du prêt à intérêt
« Ne lui donne point ton argent à intérêt, ni
tes aliments pour en tirer profit. Je suis
l’Eternel votre Dieu, qui vous ai fait sortir du
pays d’Egypte pour vous donner celui de
Canaan, pour devenir votre Dieu. »
(Lévitique 25, 37-38)
A première lecture, les deux sujets juxtaposés dans ces versets ne
semblent pas en rapport l’un avec l’autre. Quel lien existe-t-il donc
entre l’interdiction du prêt à intérêt et le fait que l’Eternel a libéré
le peuple juif d’Egypte ?
De fait, l’homme qui prête à intérêt prouve qu’il manque de foi en
Dieu, puisque s’il plaçait son entière confiance en Lui, il ne
ressentirait pas le besoin de profiter de l’acte de bienfaisance
accompli pour demander à son prochain de lui rendre un
pourcentage de plus que la somme prêtée. Au lieu de lui accorder
gratuitement un prêt, à l’instar du Créateur qui lui dispense
gratuitement son pain quotidien, il agit dans le sens contraire et
trahit son manque de foi en Dieu, dont les moyens sont infinis et qui
peut lui apporter des bénéfices par d’autres biais.
Or, Pessa’h est la fête qui symbolise la foi des enfants d’Israël en
Dieu, comme le souligne le verset : « Ainsi parle l’Eternel : "Je te
garde le souvenir de l’affection de ta jeunesse, de ton amour au
temps de tes fiançailles, quand tu Me suivais dans le désert, dans
une région inculte. » (Jérémie 2, 2) Ces paroles divines mettent en
exergue la foi absolue témoignée, à leur sortie d’Egypte, par nos
ancêtres, certains que le Créateur les libérerait du joug de leurs
ennemis et continuerait à veiller sur eux dans le désert, à pourvoir
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à leurs besoins dans cette terre aride, puis leur donnerait la Torah
et les ferait hériter de la Terre Sainte. Au lieu d’être animés de
doutes et de poser des questions, ils ignorèrent le danger et
suivirent l’Eternel avec foi, foi qui est donc le fondement de la sortie
d’Egypte. D’où le lien qui relie cet événement et l’interdiction du
prêt à intérêt.
Un autre lien peut être établi entre ces deux sujets. En les
juxtaposant, la Torah désire nous enseigner que toute la fabuleuse
richesse dont nos ancêtres héritèrent à leur sortie d’Egypte ne leur
appartenait pas en propre – puisqu’ils l’avaient acquise sous la
forme d’un emprunt –, et qu’ils devaient donc l’utiliser pour
accomplir des actes de bienfaisance, comme le prêt aux nécessiteux.
Il semble que le Saint béni soit-Il leur ait justement ordonné
d’emprunter aux Egyptiens des objets précieux, plutôt que de les
leur prendre, afin d’ancrer en eux la conscience que rien ne leur
appartient et que tout est au contraire "emprunté".
Si les biens de nos ancêtres avaient le statut de dépôt, confié
entre leurs mains par Dieu, les nôtres se définissent également
ainsi ; aussi nous incombe-t-il de considérer notre argent comme un
prêt que nous a accordé l’Eternel durant nos années de vie sur terre,
et que nous devons nous-mêmes prêter à notre prochain. Ce
caractère particulier de notre fortune nous empêche d’en retirer des
intérêts, puisqu’on ne peut le faire d’un bien qui ne nous appartient
pas. D’ailleurs, le fait qu’après cent vingt ans, l’homme laisse
derrière lui tous ses biens, est bien la preuve qu’ils ne lui ont jamais
réellement appartenu.

Résumé

a

Dans la Torah, l’interdiction du prêt à intérêt est juxtaposée au rappel
de la libération des enfants d’Israël d’Egypte par l’Eternel ; quel
rapport entre ces deux sujets ?
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L’homme qui prête à intérêt manque de foi en Dieu, capable de lui
apporter des bénéfices par un autre biais. Quant à la sortie d’Egypte,
elle est le symbole de la foi, puisque nos ancêtres suivirent Dieu vers
le désert, terre inculte, animés de la conviction qu’Il pourvoirait à leurs
besoins.

BA
Le serviteur de l’Eternel
« Car c’est à Moi que les Israélites
appartiennent comme esclaves ; ce sont Mes
serfs à Moi, qui les ai tirés du pays d’Egypte,
Moi, l’Eternel, votre Dieu ! »
(Lévitique 25, 55)
La Torah mentionne à de nombreuses reprises la sujétion des
enfants d’Israël au Saint béni soit-Il, qui les a libérés d’Egypte « d’une
main puissante » pour en faire Ses propres esclaves. Puis, afin de les
soustraire de manière absolue au joug égyptien et de leur permettre
de se soumettre pleinement au Sien, Il leur a donné la Torah.
D’un côté, la Torah apparaît parfois comme un lourd fardeau
imposé à l’homme, qui doit renoncer à ses propres volontés et les
sacrifier au profit de celle de Dieu. Il arrive même que la fidélité à la
voie divine entraîne une perte d’argent, nous suscite de la honte ou
autres désagréments, mais, envers et contre tout, nous devons nous
y conformer. Cependant, d’un autre côté, nos Sages la définissent
tout à fait différemment : « Il n’est d’homme libre que celui qui
étudie la Torah » (Maximes de nos Pères 6, 2). Nous pouvons alors
nous interroger sur la nature de la Torah : correspond-elle à une
servitude ou à une libération ?
La section de Be’houkotaï s’ouvre par le verset : « Si vous vous
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conduisez selon Mes lois » (Lévitique 26, 3), et Rachi de commenter :
« Donnez-vous de la peine dans l’étude de la Torah ! » Il en résulte
que la Torah exige un grand investissement de la part de l’homme,
qui ne peut se contenter de l’étudier sans conviction ou de manière
machinale. Dès lors, notre question prend toute son acuité : si
l’étude de la Torah demande tant d’efforts et, plus encore, si le
labeur qu’elle représente est une partie intrinsèque de cette mitsva,
qui fait partie des commandements positifs de la Torah, comment
ceux qui s’y attellent peuvent-ils être qualifiés d’hommes libres ?
En réalité, l’acceptation du joug divin a effectivement la dimension
d’une servitude, et telle était bien l’intention du Créateur lorsqu’Il
nous donna la Torah : retirer de nous le joug égyptien pour nous
placer sous le Sien. Néanmoins, quiconque étudie la Torah et se plie
à ses exigences, accède à la véritable liberté, en vertu de cette
vérité : « seul le serviteur de l’Eternel est libre » (chants de Rabbi
Yehouda Halévi, « Avdei hazman » ; « Chaarei Haavoda » de
Rabbénou Yona, 45).
Illustrons cette idée, à première vue paradoxale, par les exemples
suivants. Les jours précédant Pessa’h, nous sommes littéralement
assujettis à la considérable tâche de nettoyer notre maison, que
nous devons débarrasser dans ses moindres recoins de toute trace
de ’hamets. Mais, dès l’entrée de la fête, ce sentiment de servitude
disparaît, et nous jouissons d’une véritable liberté, désormais
quittes de ce devoir qui pesait sur nous.
De même, dans la plupart des foyers juifs, la veille de Chabbat est
un moment tendu, où les membres de la famille sont tous absorbés
par divers préparatifs ; un étranger qui pénétrerait ne manquerait
sans doute pas d’être sensible à la tension ambiante. Mais, dès
l’instant où la maîtresse de maison allume les bougies, et où le père
part à la synagogue, une atmosphère sereine enveloppe le foyer, car
« lorsque vient le Chabbat, vient le repos » (cf. Rachi sur Genèse 2,
2). Tel est le sens de l’enseignement de nos Maîtres : « Quiconque
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se donne de la peine la veille du Chabbat, aura de quoi manger le
Chabbat » ; autrement dit, celui qui déploie des efforts la veille de
ce jour saint, aura le mérite de jouir de la sérénité qui lui est propre
et de goûter à ses délices culinaires comme spirituels.
Nous pouvons établir un parallèle entre ces moments de tension,
comme la veille de Pessa’h et celle de Chabbat, et ceux où il nous
est demandé d’accomplir des mitsvot exigeant de nombreux efforts.
Il va sans dire que cette observance exige parfois de nous un grand
dévouement, sans lequel nous ne pourrions maîtriser notre mauvais
penchant, qui tente par tous les moyens de nous soumettre à son
emprise et de nous soustraire au joug divin. Mais celui qui parvient
à vaincre ce redoutable adversaire, par exemple, en se levant de
bonne heure pour participer à la prière collective, passera bien vite
du sentiment de servitude éprouvé à l’instant où il s’est arraché de
son lit douillet à une sensation de joie et de sérénité, qui comblent
le cœur de l’homme sorti victorieux de ce combat intérieur.
Ainsi, lorsque nos Sages affirment qu’« il n’est d’homme libre
que celui qui étudie la Torah », ils se réfèrent à l’homme qui s’est
soustrait au règne maléfique du mauvais penchant : en dépit de
la difficulté que représente l’observance des mitsvot, il en retirera
joie et satisfaction, sentiments propres à la réelle liberté qui n’a
pas sa pareille.
Ceci ne contredit pas le fait que le respect des mitsvot a une
dimension de servitude. La preuve nous en est donnée par les lois
relatives au serviteur juif qui, après six ans de sujétion, doit être
libéré, comme il est dit : « Si tu achètes un esclave hébreu, il restera
six années esclave, et à la septième, il sera remis en liberté sans
rançon. » (Exode 21, 2). La Torah précise par la suite (ibid. 21, 5-6)
que, si la septième année, le serviteur ne désire pas être libéré, son
maître devra le conduire près d’une porte ou d’un poteau et lui
percer l’oreille, suite à quoi il lui sera assujetti « à jamais »,
c’est-à-dire jusqu’au Jubilé.
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Nos Maîtres ont demandé à cet égard (Kidouchin, 22b) :
« Pourquoi l’oreille, plutôt que tout autre membre du corps,
devait-elle être percée ? » Rabbi Yo’hanan ben Zakaï a enseigné :
« Cette même oreille a entendu au Sinaï : "Tu ne voleras pas", et
pourtant, il est allé voler : qu’elle soit donc poinçonnée ! Et s’il s’est
vendu lui-même, cette oreille a entendu au mont Sinaï : "Car c’est à
Moi que les Israélites appartiennent comme esclaves", et pourtant,
il est allé se donner un autre maître : qu’elle soit donc
poinçonnée ! » Rabbi Chimon explique : « Pourquoi ce protocole
devait-il se dérouler devant la porte ou le poteau de la maison plutôt
qu’à tout autre endroit de celle-ci ? Le Saint béni soit-Il dit : "La porte
et les poteaux ont été témoins en Egypte lorsque Je suis passé
au-dessus du linteau et des montants [des maisons juives] et que
J’ai dit : "Car c’est à Moi que les Israélites appartiennent comme
esclaves", et ils ne doivent pas être les esclaves d’esclaves. Et
pourtant, il est allé se donner un autre maître. Qu’elle soit donc
poinçonnée devant eux !" » (cf. Rachi sur Exode 21, 6)
Le fait que l’esclave qui désirait prolonger sa condition jusqu’au
Jubilé devait, en quelque sorte, être puni, en étant conduit au
tribunal où on lui perçait l’oreille, prouve que nous sommes,
fondamentalement, les serviteurs de l’Eternel. Cependant,
contrairement aux autres servitudes, celle-ci n’est pas synonyme de
détresse et de souffrance, mais n’est autre que l’expression du lien
étroit et des obligations que nous avons envers notre Créateur,
obligations qui, une fois acceptées et intégrées, seront ressenties
comme une véritable libération.
Dans la prière de Cha’harit de Chabbat, nous avons l’habitude de
dire : « Moïse se réjouira de la part qu’il a reçue, car Tu l’as appelé
serviteur fidèle ». Nous en déduisons que Moïse ressentait une joie
intense d’être le fidèle serviteur de l’Eternel ainsi que d’avoir été
désigné sous ce titre par Dieu Lui-même. Dans le même esprit, nous
trouvons que de nombreux justes avaient l’habitude d’ajouter à leur
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signature les mots : « serviteur de l’Eternel », attestant de leur joie
profonde d’avoir accédé à ce niveau.
Approfondissons encore cette idée. Les domestiques du roi ont
un statut privilégié par rapport aux autres membres du peuple, du
fait que, de par leur fonction de servir sa majesté, ils jouissent d’une
plus grande proximité et peuvent librement circuler dans les
différentes pièces du palais. Mais, d’un autre côté, leur mission
implique une responsabilité accrue et exige d’eux une constante
attention, car la moindre erreur serait condamnable. C’est ainsi que
la Torah rapporte l’histoire du maître-échanson et du
maître-panetier du roi Pharaon, qui se retrouvèrent un an en prison
pour avoir commis un impair dans leur service. Par contre, lorsque
le serviteur remplit sa mission avec dévouement et fidélité, il jouit
de l’estime redoublée du roi qui apprécie ses efforts.
Notre maître Moïse mérita de se voir attribuer le titre de « fidèle
serviteur de l’Eternel », parce qu’il se trouvait dans une très grande
proximité avec Lui au point qu’il séjourna même pendant plusieurs
périodes de quarante jours dans les cieux. Contrairement aux autres
prophètes, auxquels le Saint béni soit-Il n’apparaissait qu’à travers
des visions ponctuelles, Moïse avait de telles visions à toutes les
heures de la journée, parlait directement avec la Présence divine et
pouvait même s’adresser à Elle quand il le désirait – sans devoir
attendre qu’Elle se révèle à lui. Moïse se réjouit donc de cette
appellation qui lui fut octroyée, en cela qu’elle traduisait la
proximité que Dieu ressentait à son égard, à l’instar de celle
éprouvée par un roi envers ses plus proches serviteurs, qui le
côtoient en continu.
En outre, il y a lieu de préciser que les fidèles serviteurs du roi,
qui vivent dans son intimité, connaissent de nombreux aspects de
sa vie demeurant dissimulés du large public. Ainsi, toutes
proportions gardées, Moïse était si proche du Très-Haut, de la
bouche duquel il apprit la Torah, qu’il finit par appréhender tous les
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secrets de celle-ci. Nos Maîtres vont jusqu’à dire (cf. Lévitique
Rabba 22, 1) que les interprétations que les élèves de tout temps
sont appelés à mettre à jour, puisent leur source dans la Torah de
Moïse – ce qui revient à dire que celui-ci mérita de remonter aux
racines les plus profondes et ésotériques de la Torah. L’appellation
de « fidèle serviteur de l’Eternel » est donc honorifique, puisqu’elle
exprime l’étendue et la profondeur de la connaissance de Moïse, due
à sa proximité exceptionnelle vis-à-vis de Dieu. Il nous incombe
d’aspirer à mériter nous aussi ce titre qui, malgré les obligations
qu’il implique, est aussi une grande source de mérites.
Il est intéressant de noter que, suite à la section de Yitro qui traite
du don de la Torah et des dix commandements, vient celle de
Michpatim qui s’ouvre par les lois relatives à l’esclave hébreu. Je me
suis demandé pourquoi la Dieu a jugé juste d’énoncer cette mitsva
particulière aussitôt après le don de la Torah, alors qu’elle n’est en
vigueur que du temps du Temple. A priori, il aurait semblé plus
logique de rapporter en premier lieu une mitsva qui s’applique à
toute époque, comme celle du Chabbat ou de la pureté familiale.
Je répondrais que, par ce choix, le Saint béni soit-Il désire nous
faire prendre conscience que, lors du don de la Torah, nous sommes
devenus Ses serviteurs, et que nous devons éviter à tout prix de
nous assujettir à un autre maître, dans tous les sens du terme. Car,
dès que l’homme se soustrait au joug divin, il se soumet à l’emprise
du mauvais penchant, devient esclave de ses désirs et de la matière,
et finit par déchoir, voler et être vendu en tant qu’esclave. Cette
suite d’événements fâcheux répond au principe de « mesure pour
mesure » : cet individu n’a pas voulu se soumettre au joug divin et
a préféré se laisser aller à ses passions, au point d’en venir à voler,
il sera alors vendu en esclave à un maître, à l’autorité duquel il devra
se plier.
C’est pourquoi la première mitsva écrite après le don de la Torah
est celle relative au serviteur hébreu, afin de souligner
l’impossibilité d’être à la fois les serviteurs de l’Eternel et de la
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matérialité. Aussi nous incombe-t-il d’établir une distinction absolue
entre notre service divin et les vanités de ce monde, de sorte à
éviter le risque de tomber dans le cercle vicieux décrit plus haut.
En conclusion, « serviteur de l’Eternel » est un titre honorifique,
que Moïse eut le mérite de se voir attribuer et que nous pouvons
aussi mériter nous-mêmes, si seulement nous nous attachons à la
voie de la Torah et aux mitsvot, en vertu de la proclamation divine :
« Car c’est à Moi que les Israélites appartiennent comme esclaves ;
ce sont Mes serfs à Moi. »

Résumé

a

La Torah a-t-elle la dimension d’une servitude, comme il est écrit :
« Car c’est à Moi que les Israélites appartiennent comme esclaves »,
ou bien est-elle plutôt, comme nos Sages l’affirment, un gage de
liberté ?

a

Le don de la Torah visait à soustraire les enfants d’Israël au joug
égyptien pour les soumettre à celui de l’Eternel. Or, de même qu’un
homme ne jouit de la sérénité du Chabbat qu’après avoir peiné pour le
préparer, s’atteler à la tâche de l’étude de la Torah nous permet
d’éprouver un sentiment de liberté. En outre, l’homme se libère ainsi
de l’emprise de son mauvais penchant qu’il domine.

a

Néanmoins, on ne peut nier la dimension de servitude que recèle
l’observance des mitsvot de la Torah, comme le prouve le protocole
qu’on faisait subir à l’esclave hébreu désirant prolonger sa sujétion
lorsque venait l’année chabbatique – on lui perçait l’oreille qui s’était
montrée infidèle à la proclamation : « Car c’est à Moi que les Israélites
appartiennent comme esclaves ».

a

Nous disons dans la prière de Chabbat : « Moïse se réjouira de la part
qu’il a reçue, car Tu l’as appelé serviteur fidèle ». Moïse se réjouit de
ce titre, octroyé par Dieu Lui-même, qui témoignait de son
exceptionnelle proximité avec Lui. De plus, en tant que fidèle serviteur
de l’Eternel, Moïse eut l’insigne mérite d’appréhender tous les secrets
de la Torah.
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Bien que les lois de l’esclave hébreu ne soient en vigueur qu’à
l’époque du Temple, c’est la première mitsva qui est énoncée après le
don de la Torah, afin de nous enseigner que, depuis cet événement,
nous ne sommes que les serviteurs de l’Eternel et ne devons pas nous
donner un autre maître. En outre, celui qui se dérobe à ses obligations
envers son Créateur, finira par devenir l’esclave de la matière au point
de voler et d’être vendu comme esclave.
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Annexes

Lien entre la mitsva de la chemita
et la révélation du Sinaï
« L’Eternel parla à Moïse au mont Sinaï, en
ces termes : "Parle aux enfants d’Israël et
dis-leur : quand vous serez entrés dans le pays
que Je vous donne, la terre sera soumise à un
chômage en l’honneur de l’Eternel. Six années
tu ensemenceras ton champ, six années tu
travailleras ta vigne, et tu en recueilleras le
produit. Mais, la septième année, un chômage
absolu sera accordé à la terre, un Chabbat en
l’honneur de l’Eternel ; tu n’ensemenceras ton
champ ni ne tailleras ta vigne (...)" »
(Lévitique 25, 1-4)
Rachi demande : « Quel rapport particulier relie-t-il la mitsva de la
chemita au mont Sinaï ? Ce sont pourtant toutes les mitsvot qui ont
été promulguées au Sinaï ! »
Je voudrais proposer une explication originale à cette
interrogation. Nos Sages, de mémoire bénie, affirment (cf.
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Sanhédrin, 97a) que le Messie viendra à l’issue d’une année
chabbatique. Ils poursuivent en précisant que le monde a été conçu
pour se maintenir une durée de six millénaires, tandis que le
septième, de dimension chabbatique, sera le monde à venir – qui,
dans les ouvrages saints, est appelé Chabbat. Par conséquent, le
sixième millénaire correspond à la veille de Chabbat. Or, de même
que la veille de Chabbat, il est possible d’avancer la venue du
Chabbat en l’accueillant plus tôt, de même pouvons-nous, lors du
sixième millénaire, susciter la venue précoce de l’ère chabbatique.
Comment donc ? En nous attelant, avec joie, à la tâche de l’étude de
la Torah et de l’observance des mitsvot. Plus nous y déployons
d’efforts, et plus nous mériterons d’avancer le terme de la
délivrance finale.
Aussi, tel est le lien entre la mitsva de la chemita, devant être
observée la septième année, et la révélation du Sinaï, lors de laquelle
la Torah nous fut donnée : c’est grâce à la Torah que nous pouvons
hâter l’arrivée du septième millénaire, la délivrance finale.
En outre, il existe un lien supplémentaire entre ces deux sujets.
Lors de l’année chabbatique, la terre devait être laissée en jachère,
tandis que ses produits étaient mis à la libre disposition du public,
ce qui favorisait l’amour du prochain. Or, cette dernière mitsva
constitue la base de la Torah, conformément à l’interprétation de
nos Maîtres du verset : « Israël y campa en face de la montagne »
(Exode 19, 2) : « comme un seul homme, doté d’un seul cœur »
(Lévitique Rabba 9, 9).
Par conséquent, la mitsva de la chemita, comme l’ensemble de la
Torah donnée au Sinaï, sont fondés sur l’altruisme. Si, comme nous
l’avons dit précédemment, l’étude de la Torah précipite la
délivrance, l’amour d’autrui en constitue la clé. Car, comme le
soulignent nos Maîtres (cf. Chabbat, 33a), la destruction du Temple
fut la conséquence du non-respect des lois de la chemita, autrement
dit d’un manquement dans le domaine des relations interhumaines.
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Dans le même esprit, ils affirment (Yoma, 9b) que le Temple fut
détruit à cause de la haine gratuite qui régnait en maîtresse.
Aussi nous appartient-il de cultiver l’amour d’autrui afin de
mériter bientôt la délivrance future.

BA

La charité innée du peuple juif
« Si ton frère, se trouvant dans la gêne, a
vendu une partie de sa propriété, son plus
proche parent aura la faculté de racheter ce
qu’a vendu son frère. Quelqu’un dont
personne n’a racheté le bien, mais qui retrouve
des ressources suffisantes pour le racheter
lui-même, supputera les années de la vente,
rendra l’excédent à celui à qui il avait vendu,
et rentrera dans son bien. Que s’il n’a point de
ressources suffisantes pour cette restitution, la
chose vendue restera entre les mains de
l’acquéreur jusqu’à l’année jubilaire ; elle en
sortira à cette époque, et l’autre en reprendra
possession. »
(Lévitique 25, 25-28)
Rabbénou Be’hayé explique que la Torah interdit généralement à
l’homme de vendre son héritage, sauf s’il en a réellement besoin. Le
cas échéant, s’il se trouve dans de grandes difficultés financières, il
lui est permis de le vendre. Mais, dès que l’occasion s’en présente,
son proche parent devra le racheter et le lui restituer.
La Torah ajoute que si personne ne lui a racheté son bien et qu’il
en a lui-même les moyens, il pourra le faire. Enfin, si aucune de ces
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deux alternatives ne s’est présentée, il récupérera son terrain au
début de l’année jubilaire.
Quelles lois extraordinaires ! Comment donc un homme serait-il
prêt à acheter le champ de son prochain, tout en connaissant le
risque qu’un proche parent de ce dernier ne le lui rachète et en
sachant que, quoi qu’il en soit, il devra le lui rendre gratuitement
à l’année jubilaire ? Comment consentir à investir tant d’efforts,
alors qu’ils seront un jour réduits à néant ? L’existence de telles
lois prouve la charité innée du peuple juif. Par leur promulgation,
la Torah a voulu cultiver notre sensibilité aux besoins de l’autre et
notre désir de nous comporter charitablement à son égard, même
au prix d’un déficit personnel. La bonté intrinsèque du Juif
constitue en quelque sorte une garantie, pour le nécessiteux, de
trouver un acheteur prêt à acquérir son domaine, tout en sachant
qu’il devra ensuite le lui restituer.
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Section Be’houkotaï

L’acquisition de la Torah
par le labeur et la soumission
« L’Eternel parla à Moïse au mont Sinaï, en
ces termes. »
(Lévitique 25, 1)

« Si vous vous conduisez selon Mes lois, si vous
gardez Mes préceptes et les exécutez. »
(Lévitique 26, 3)
Le lien entre les sections Behar et Be’houkotaï apparaît à travers
leurs incipit respectifs : le don de la Torah au Sinaï visait avant tout
la conduite selon les lois divines, c’est-à-dire, comme le commente
Rachi, l’étude acharnée de la Torah. Nous ne pouvons en effet nous
contenter d’observer les mitsvot, mais devons également déployer
des efforts dans l’étude de la Torah. Or, s’atteler à cette tâche n’est
pas donné à tout le monde, car seul celui qui s’y voue corps et âme,
s’efface et se soumet à la Torah pourra atteindre ce niveau.
La plupart des êtres humains mènent, de leur vivant, une course
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effrénée après l’argent. Leur cupidité est telle qu’ils sont prêts à
oublier complètement leurs besoins élémentaires, comme ceux de
dormir ou de manger, pour pouvoir gagner encore quelques pièces
de plus. Et pourtant, l’homme sait bien qu’il est mortel, et qu’il finira
un jour ou l’autre par laisser derrière lui tous les biens amassés à la
sueur de son front. Or, s’il a la capacité de s’effacer ainsi devant
l’argent, au prix de si grands sacrifices, à plus forte raison est-il
capable et a-t-il le devoir de se soumettre avec dévotion à la Torah
qui, quant à elle, l’accompagnera dans le monde de la Vérité, où elle
intercédera en sa faveur.
Le prophète dit à cet égard : « ta vertu marchera devant toi » (Isaïe
58, 8), le terme vertu désignant toujours la Torah, surnommée ainsi
(cf. ’Houlin, 89a).En d’autres termes, après cent vingt ans, la Torah
précédera l’homme dans sa route vers le monde à venir, qu’elle
dégagera devant lui, jusqu’à ce qu’il rejoigne en paix sa place, de
laquelle il jouira, surmonté d’une grande couronne, de l’éclat de la
Présence divine. Si la Torah est le but ultime vers lequel nous nous
dirigeons et qu’elle nous protégera devant le tribunal céleste,
comment pouvons-nous donc perdre le temps qui nous est imparti
sur terre à des vanités, au lieu de nous vouer, avec soumission, à la
tâche de l’étude ?
Le Saint béni soit-Il, désireux de transmettre ce message à Ses
enfants, décida de leur donner la Torah sur la montagne du Sinaï, la
plus basse de toutes ; ils en déduiraient ainsi que seule la
soumission et la modestie feraient d’eux un réceptacle digne de
recevoir la Torah (cf. Sota, 5a). D’autre part, le désert dans lequel
elle se situe véhicule ce même message : seul celui qui fait de lui un
"désert", c’est-à-dire qui fait fi de son ego, pourra progresser dans
les degrés de la Torah et de la crainte.
Dès lors, le lien entre nos deux sections se précise : si l’on aspire
à parvenir au niveau sublime d’une étude acharnée de la Torah, il
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nous faut préalablement nous soumettre à celle-ci, donnée dans le
désert du Sinaï pour nous communiquer cet idéal.
Au sujet du don de la Torah au Sinaï, le Or Ha’haïm soulève une
double difficulté dans le verset : « A la troisième néoménie depuis le
départ des Israélites du pays d’Egypte, le jour même, ils arrivèrent
au désert de Sinaï. Partis de Refidim, ils entrèrent dans le désert de
Sinaï et y campèrent : Israël y campa en face de la montagne. »
(Exode 19, 1-2) Pourquoi le verset évoque-t-il l’arrivée du peuple juif
au Sinaï avant son départ de Refidim ? En outre, pourquoi
mentionner par deux fois cette arrivée au désert de Sinaï ?
Un peu plus loin, nous pouvons lire les paroles divines, que Moïse
devait transmettre aux enfants d’Israël : « Vous avez vu ce que J’ai
fait aux Egyptiens ; vous, Je vous ai portés sur l’aile des aigles, Je
vous ai rapprochés de Moi. Désormais, si vous êtes dociles à Ma
voix, si vous gardez Mon alliance, vous serez Mon trésor entre tous
les peuples ! » (ibid. 19, 4-5) Le Or Ha’haïm s’interroge sur la
nécessité d’évoquer ici les prodiges effectués par l’Eternel en
Egypte, alors qu’ils ne constituaient pas une nouveauté pour le
peuple juif. Quel sens y a-t-il donc à les lui mentionner, et pourquoi
Dieu n’a-t-Il pas dit directement : « Désormais, si vous êtes dociles à
Ma voix (…) » ?
Pour répondre à la première question, le Or Ha’haïm explique en
préambule que, si l’avantage de la lumière par rapport à l’obscurité
est une vérité admise par tous, on ne peut cependant l’apprécier
clairement que lorsqu’il fait sombre. La journée, il est en effet
difficile de mesurer l’atout que représente la lumière, ce qui devient
possible aussitôt que tombe la nuit. De même, poursuit-il, lorsque
les enfants d’Israël se trouvaient à Refidim, ils n’étaient pas encore
sensibles à leur manque de solidarité, ce qui entraîna chez eux un
relâchement en Torah, causant lui-même l’offensive d’Amalec. Mais,
au moment où ils parvinrent au mont Sinaï, face auquel ils se tinrent
unis, comme un seul homme, doté d’un seul cœur, ils réalisèrent la
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sublimité de la solidarité, qui n’est pas moins que la condition sine
qua non du don de la Torah et, subséquemment, de la pérennité du
peuple juif. Ce n’est que là qu’ils comprirent ce qui leur était arrivé
à Refidim. C’est pourquoi, avant d’évoquer leur départ de Refidim,
le verset évoque leur arrivée au mont Sinaï, car c’est cet événement
qui suscita leur prise de conscience de leur relâchement passé.
Cette démarche explique, du même coup, pourquoi la Torah
mentionne deux fois leur arrivée au Sinaï : l’une des occurrences
se réfère à leur arrivée physique en ce lieu, tandis que l’autre
renvoie à leur état psychologique à ce moment-là, où ils
appréhendèrent l’idéal de solidarité, qui est à la base de la Torah
et dont l’absence conduit à une grande déchéance – comme celle
qu’ils connurent à Refidim.
J’ajouterais à ces saintes paroles que, du fait que la Torah ne peut
être l’héritage que de l’homme qui se rabaisse devant elle et l’étudie
avec assiduité, les enfants d’Israël, auxquels cette attitude de
soumission faisait défaut, connurent un relâchement en Torah et
devinrent la cible d’Amalec. Cet ennemi les combattit avec une
grande arrogance au point qu’il porta atteinte au Nom divin Ya – de
même valeur numérique que le terme gaava, orgueil, qualité qui ne
sied qu’à Dieu, comme il est dit : « L’Eternel règne ! Il est revêtu de
majesté. » (Psaumes 93, 1)
Rappelons ici que, suite à la sortie d’Egypte, accompagnée de
prodigieux miracles, la gloire de Dieu fut perçue dans le monde
entier, et tous les peuples étaient emplis de crainte à Son égard et
envers le peuple juif, conduit sur un mode si miraculeux. Mais, dès
qu’ils se relâchèrent dans l’étude de la Torah, en négligeant de
s’effacer devant elle, ils furent attaqués par Amalec, qui fut le
premier à refroidir l’atmosphère universelle de foi dans le Maître du
monde (cf. Sefat Emet, Likoutim, Michpatim). Depuis cet instant, les
autres peuples se mirent, tour à tour, à déclarer la guerre au peuple
juif, qui ne leur inspirait plus de crainte (Tan’houma, Ki-Tétsé, 9).
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Comme le souligne le verset : « dans Sa droite, une loi de feu »
(Deutéronome 33, 2), la Torah est assimilable à un feu. Lorsque les
enfants d’Israël s’attellent à la tâche de l’étude, ils diffusent le feu de
la Torah et de la foi dans le monde entier, permettant à toutes les
créatures de s’y réchauffer. En effet, l’ensemble des nations vivent
et retirent leur substance du mérite de la Torah étudiée par le
peuple juif (Yebamot, 63a). En outre, lorsque la chaleur de la Torah
se propage à travers la planète, la gloire divine s’amplifie, tandis que
tous craignent Dieu et Son peuple de prédilection. A l’inverse, quand
nous nous relâchons dans notre étude, la foi universelle en subit le
contrecoup, et la gloire propre au Nom divin perd de son éclat. Dans
une telle situation, un grave danger existentiel menace l’univers –
que Dieu nous en préserve.
A présent, nous comprenons pourquoi le verset mentionne
l’arrivée du nos ancêtres au mont Sinaï avant leur départ de Refidim,
puisque ce n’est qu’une fois parvenus à cette montagne qu’ils
perçurent l’effacement de celle-ci devant l’Eternel et réalisèrent ce
qu’est l’humilité véritable. C’est cette modestie exemplaire du mont
Sinaï qui lui valut le mérite d’être le théâtre de la révélation divine
et du don de la Torah, lors duquel il acquit une sainteté telle
qu’aucun homme n’était en droit de l’approcher – à l’exception de
Moïse qui se sanctifia lui-même au niveau des anges suite à son
séjour, à jeun, de quarante jours dans les cieux.
Lorsque les enfants d’Israël arrivèrent au mont Sinaï, ils perçurent
sa
soumission
devant
l’Eternel
et
comprirent
alors,
rétrospectivement, la raison de l’offensive d’Amalec : leur
relâchement en Torah, lui-même dû à leur manque de soumission
devant Dieu. Ce manquement de leur part s’explique par le fait qu’en
ces instants où le puissant empire égyptien venait de s’effondrer
devant eux, ils éprouvèrent un certain orgueil face aux nations du
monde. Or, cette disposition, à l’antipode de la modestie requise
pour que s’ancre la Torah en l’homme, trahissait une faille dans leur
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crainte de Dieu, ce qui les empêchait d’étudier avec assiduité. Par
conséquent, c’est leur arrivée au désert du Sinaï qui leur fit prendre
conscience du but ultime du don de la Torah : une étude
persévérante de celle-ci dans un esprit de soumission.
Face à l’humilité exemplaire du mont Sinaï, le peuple juif établit
un raisonnement a fortiori : si déjà cette création inanimée parvenait
à éprouver de la crainte et à se rendre insignifiante devant le
Très-Haut, combien plus leur incombait-il à eux, qui avaient
directement assisté à des miracles hors du commun, accomplis en
leur faveur à leur sortie d’Egypte, de se soumettre à l’Eternel et à Sa
Torah !
Dès lors, la précision relevée par le Or Ha’haïm dans le
verset, concernant les miracles accomplis en Egypte, prend tout son
sens. Les enfants d’Israël connurent une déchéance dans l’étude de
la Torah et firent preuve d’un manque de soumission à Dieu, parce
que leur enthousiasme par rapport à ces miracles s’était refroidi. En
effet, s’ils avaient entretenu cette flamme d’émerveillement et de
reconnaissance envers l’Eternel pour ces prodiges, ils n’auraient
sans doute pas éprouvé d’orgueil et se seraient au contraire soumis
avec modestie au joug divin.
Aussi, en évoquant les miracles effectués en Egypte, bien qu’ils ne
représentassent rien de nouveau, l’Eternel désirait raviver en Ses
enfants l’exaltation face à ces événements, dans l’espoir qu’elle
amplifie leur assiduité dans l’étude et les mène finalement à se
soumettre totalement devant Lui. Lorsqu’ils réaliseraient le résultat
d’un relâchement dans le service divin, ils pourraient à nouveau
s’extasier devant les miracles divins effectués en Egypte, raffermir
ainsi leur crainte de Dieu et, subséquemment, s’atteler à la tâche de
l’étude avec une ardeur et une soumission redoublées.

Résumé

a

Les sections Behar et Be’houkotaï sont juxtaposées afin de nous
enseigner que le don de la Torah au Sinaï visait essentiellement une
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étude acharnée de celle-ci. En outre, le Torah fut donnée sur la plus
basse des montagnes, de sorte à nous transmettre symboliquement que
la soumission est la condition sine qua non à l’acquisition de la Torah.

a

Le Or Ha’haïm demande pourquoi le verset place, avant le départ du
peuple juif de Refidim, son arrivée au Sinaï, et pourquoi il mentionne
deux fois cet événement. Il s’interroge aussi sur la nécessité de rappeler
les prodiges divins accomplis en Egypte, alors que c’était un fait connu
des enfants d’Israël.

a

Il explique que nos ancêtres ne perçurent leur manque de solidarité de
Refidim – qui entraîna l’attaque d’Amalec – qu’une fois arrivés au
mont Sinaï, d’où l’ordre de notre verset. Quant à sa redondance, elle
traduit à la fois leur arrivée physique et leur état d’esprit, leur prise de
conscience, à ce moment-là.

a

Ajoutons qu’en raison du manquement des enfants d’Israël dans le
domaine de la soumission, ils connurent un relâchement en Torah, puis
devinrent la cible d’Amalec. Ce n’est que devant le spectacle de
modestie offert par le mont Sinaï qu’ils réalisèrent cette faille. Le
verset évoque donc les miracles d’Egypte afin de souligner que la
dissipation de l’enthousiasme suscité par ceux-ci causa leur tendance à
l’insoumission, et qu’il leur incombait donc de raviver leur flamme
dans le service divin.

BA
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Une attirance naturelle pour l’étude
de la Torah
« Si vous vous conduisez selon Mes lois, si vous
gardez Mes préceptes et les exécutez. »
(Lévitique 26, 3)
Littéralement, le verset précité se traduit par : « Si vous marchez
dans Mes lois », et nous pouvons nous interroger sur cette
formulation particulière. Le verbe écouter ou observer n’aurait-il
pas été plus approprié à ce contexte ? Quel élément supplémentaire
le verbe marcher inclut-il dans ce contexte des lois divines ?
Le doux chantre d’Israël s’exclame : « J’ai médité sur mes voies,
et ramené mes pas vers Tes statuts. » (Psaumes 119, 59) Il désirait
ainsi signifier que, bien qu’il prévît, à plusieurs reprises, de se
diriger vers divers endroits, ses pieds le menaient toujours
finalement vers la même destination, la maison d’étude. Cette
réflexion du roi David ne manque de nous surprendre : n’est-ce pas
l’esprit de l’homme, dont le siège est au niveau du cerveau, qui
détermine l’acte à exécuter et l’indique aux membres du corps ?
Ainsi, lorsqu’on désire rejoindre un lieu, c’est notre cerveau qui, par
le biais des pensées qui y circulent, ordonne aux pieds de marcher
dans une certaine direction. Est-il donc possible que le roi d’Israël
se laissât conduire par ses pieds, phénomène a priori contraire à la
nature et à la logique ?
Je répondrais en rapportant un incident qui m’arriva à l’époque
où j’étudiais à la Yechiva de Sunderland. Un vendredi où j’avais
voulu me tremper au mikvé en l’honneur de Chabbat, en descendant
l’échelle rouillée et abîmée qui y menait, je glissai soudain. La
blessure que je me fis au pied me causa une importante perte de
sang, et on s’empressa de m’envoyer recevoir des soins pour arrêter
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l’hémorragie. Car, même si le pied est loin du cerveau, s’il est en
proie à une hémorragie, il risque non seulement de ne plus pouvoir
fonctionner, mais met aussi en danger l’ensemble du corps, et en
particulier le cerveau.
Ceci illustre le fait que, si les membres du corps reçoivent et
exécutent les instructions du cerveau, celui-ci est d’autre part
également soumis à leur influence – en dépit de leur éloignement
physique.
Ainsi donc, les pieds ont un certain pouvoir décisionnel et
peuvent prendre des initiatives contraires à la volonté de l’homme
– telle qu’elle se trouve exprimée par son cerveau. C’est dans ce
sens que nous entendons parfois des personnes dire, à diverses
occasions, que leurs pieds sont lourds et leur semblent comme
collés au sol, bien qu’elles sachent qu’elles vont bientôt devoir se
lever et poursuivre leurs activités. De même, il peut arriver qu’un
homme ait envie d’aller à un lieu de débauche, et que ses pieds l’en
empêchent et le dirigent vers une autre direction.
Dès lors, nous comprenons mieux le sens de la déclaration du roi
David. Il est possible qu’en se travaillant, un homme parvienne à un
niveau tel que même ses pieds se sont élevés et sanctifiés. C’est bien
ce qui lui arriva : ses pieds l’assistèrent dans son service divin et ne
lui permirent pas de se diriger vers une autre destination que la
maison d’étude, de sorte qu’il était perpétuellement plongé dans la
Torah et ne se laissait pas distraire par les vanités de ce monde.
Par conséquent, s’il nous semble que seul notre cerveau
détermine nos pas et notre conduite, il n’en est rien, puisque nos
pieds ont une certaine indépendance et peuvent, si nous nous
sommes élevés, nous diriger vers la bonne voie. Cette faculté dont
sont dotés les pieds est à notre avantage, en cela qu’ils ont le
pouvoir de nous préserver du péché.
A présent, revenons à notre verset : « Si vous marchez dans Mes
lois ». Il signifie que nous nous serons tant et si bien sanctifiés que
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même nos pieds auront profité de cette élévation et nous dirigeront
spontanément vers des lieux d’étude, nous engageant à nous
plonger dans les profondeurs de la Torah. Quel encouragement,
pour nous, que de savoir que non seulement notre esprit nous
incitera à étudier la Torah, mais aussi nos pieds, qui nous
conduiront naturellement vers la bonne voie et éviteront
attentivement les "virages dangereux" !
Ajoutons que la déclaration faite par le roi David prouve que
même lui, qui était roi d’Israël et entonnait tout au long de la journée
des louanges pour l’Eternel, était soumis aux attaques sournoises
du mauvais penchant, qui tentait de le détourner de la maison
d’étude. D’autre part, comme nous le savons, il était roux, aspect
physique qui atteste un tempérament chaud, énergique et une
tendance à la passion et à la colère. Or, en dépit de ces dispositions
de caractère peu avantageuses, qui auraient pu entraver son service
divin, il sut se maîtriser et ne laissa pas son mauvais penchant
prendre le dessus – au point que celui-ci n’avait plus d’emprise sur
ses pensées et que ses pieds le faisaient naturellement aboutir aux
lieux d’étude.
Du point de vue de nos Maîtres, ce phénomène ne représente pas
une contradiction, puisque « plus un homme est grand, plus son
mauvais penchant est puissant » (Soukka, 52a). La raison en est
simple : lorsque cet éternel adversaire de l’homme remarque la
grandeur de celui-ci et sa volonté de s’attacher à son Créateur, il
déploie toutes ses ressources pour le détourner du droit chemin.
Conscient qu’il ne peut s’attaquer directement à un juste en
l’incitant à transgresser un interdit, car il se heurterait à un refus
catégorique, il use de stratagèmes en le convainquant, par exemple,
qu’il a besoin d’une petite pause dans son étude acharnée, pour s’y
replonger ensuite avec une ardeur renouvelée. Si ce besoin est bien
réel pour la plupart d’entre nous, il convient toutefois de se
demander si cette voix intérieure qui résonne en nous vise notre
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intérêt, ou au contraire notre perte. A-t-on réellement besoin de
s’interrompre à ce moment, ou est-ce là une ruse du mauvais
penchant qui ne cherche qu’à cultiver l’oisiveté et à causer une
perte en Torah ?
Du fait que le roi David exprimait, tous les jours de sa vie, son
intense désir de s’attacher à l’Eternel et qu’il se levait chaque nuit,
à ’hatsot42, pour Le glorifier par ses chants (cf. Psaumes 119, 62), une
protection particulière lui a été accordée du Ciel pour qu’il puisse
faire
face
aux
assauts
de
son
mauvais
penchant,
proportionnellement aussi puissant. Cette protection se manifestait
par la sainteté de ses pieds, naturellement enclins à le guider vers
la maison d’étude.
Faisons remarquer ici que, bien que les pieds aient un aspect
répugnant et que leur contact nous contraigne à nous laver les
mains avant de nous plonger dans des activités saintes, ils jouent
néanmoins un rôle très important dans la vie de l’homme. En effet,
de par leur contact direct et constant avec le sol, ils nous
permettent de nous connecter à la réalité à l’état brut, nous
fournissant ainsi une redoutable arme contre notre mauvais
penchant, qui, en s’appuyant sur la force de l’imagination, œuvre
constamment à nous en détacher.
Le rêve fait par notre patriarche Jacob est à rapprocher de cette
idée. Lors de cette apparition divine, il vit une échelle dont les pieds
étaient posés au sol et dont le sommet atteignait le ciel (Genèse 28,
12) ; symboliquement, cette image évoque le devoir de l’homme, qui
désire progresser spirituellement, d’"avoir les pieds sur terre" et de
se détacher de l’imaginaire, qui n’est autre que le principal
subterfuge du mauvais penchant. Celui-ci lui fait ainsi croire, par
exemple, que s’il transgresse un certain interdit, il sera heureux,
__________________
42. Milieu du jour ou de la nuit.
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pour finalement le faire tomber, doucement mais sûrement, dans les
plus profonds abîmes. Un homme qui se tient sur une échelle dont
les pieds sont posés à terre, aura la possibilité de gravir
progressivement ses différents échelons pour finalement atteindre
un niveau spirituel très élevé, tendant vers le "ciel".
A travers ce rêve, le Saint béni soit-Il désirait donc transmettre à
Jacob, ainsi qu’à toutes les générations futures, un second
message : si l’on désire s’élever dans notre service divin, on doit
commencer par s’assurer que les bases sur lesquelles on s’appuie
sont solides ; puis, il convient de gravir patiemment les échelons
l’un après l’autre. C’est uniquement après avoir acquis de façon
sûre un certain niveau qu’il nous est donné d’envisager de passer
au niveau supérieur.
Ainsi donc, lorsqu’un homme habitue son corps à accomplir les
mitsvot, ses différents membres s’y accoutument tant avec le temps
qu’ils cherchent eux-mêmes à en exécuter constamment. C’est
pourquoi, les pieds du roi David avaient si bien été éduqués à le
conduire vers l’accomplissement de mitsvot qu’ils ressentaient, si
l’on peut dire, un plaisir autonome à les observer et étaient
naturellement attirés vers la maison d’étude. De même, lorsque
Jacob dut quitter le mont Moria, où l’Eternel s’était révélé à lui à
travers un rêve, ses pieds ne voulurent pas quitter ce lieu si saint,
et il dut les y contraindre, comme le souligne la formulation
spécifique du verset : « Jacob porta ses pieds et partit » (Genèse 29,
1) – traduction littérale. C’est donc bien dans ce sens que nous
devons comprendre l’incipit de Be’houkotaï, « Si vous marchez dans
Mes lois » : vous aurez tant conditionné vos pieds, et votre corps en
général, à se plier à la volonté divine qu’ils se dirigeront eux-mêmes
naturellement vers cet objectif, telle une seconde nature.

Résumé

a

Que signifie la formulation du verset : « Si vous marchez dans Mes
lois » ? La réponse se trouve dans la proclamation du roi David : « J’ai
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médité sur mes voies, et ramené mes pas vers Tes statuts » ; autrement
dit, ses pieds le menaient naturellement vers la maison d’étude, bien
qu’il ait parfois eu l’intention de se diriger vers d’autres lieux. Mais
n’est-ce pas au contraire l’esprit de l’homme qui ordonne au corps de
s’exécuter ?

a

Même si les pieds sont éloignés de la tête, ils lui sont directement liés,
au point que lorsqu’ils sont gravement atteints, ils mettent le cerveau
en danger. Ce lien se vérifie aussi dans le domaine spirituel : l’homme
peut se sanctifier tant que ses pieds, devenus saints, acquièrent une
indépendance et refusent de se résoudre à agir selon les mauvaises
pensées. « Si vous marchez dans Mes lois » signifie donc que si nous
nous sanctifions, nos pieds nous mèneront naturellement à l’étude de
la Torah.

a

« J’ai médité sur mes voies » laisse entendre que même le roi David
avait des doutes vers où se diriger, d’où nous déduisons le redoutable
pouvoir du mauvais penchant, qui s’attaque à tout homme et dont la
puissance est proportionnelle au niveau de celui-ci. Les pieds, qui sont
en contact constant et direct avec le sol, symbole de la réalité, nous
permettent de lutter contre la force de l’imaginaire, incarnée par le
mauvais penchant.

a

Le rêve de Jacob, dans lequel une échelle, dont les pieds étaient au sol,
atteignait le ciel, nous livre deux messages. Pour s’élever
spirituellement, il faut avoir les pieds sur terre, de sorte à pouvoir lutter
contre les illusions que nous fait miroiter le mauvais penchant. En
outre, la progression spirituelle doit se faire par paliers.

a

L’incipit de Be’houkotaï souligne donc la seconde nature acquise avec
le temps par notre corps, spontanément attiré par l’exécution des
mitsvot.

BA
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L’importance de réviser son étude
« Si vous vous conduisez selon Mes lois, si vous
gardez Mes préceptes et les exécutez. »
(Lévitique 26, 3)
Rachi interprète le début de ce verset en référence à notre
obligation d’étudier la Torah avec acharnement. Nous en déduisons
qu’il ne nous suffit pas de l’aborder superficiellement, mais qu’il
nous incombe de l’approfondir en nous attelant sans relâche à cette
tâche, dans l’esprit du verset : « Tu le méditeras jour et nuit » (Josué
1, 8). Dans la section de Be’houkotaï, le texte poursuit en disant :
« Je vous donnerai les pluies en leur saison, et la terre livrera son
produit, et l’arbre du champ donnera son fruit ». Il laisse ainsi
entendre que l’assiduité de l’homme dans l’étude de la Torah
engendre, en conséquence directe, une bénédiction générale dans le
monde. En effet, la Torah étant la base de l’univers, lorsque les
enfants d’Israël l’étudient avec ardeur, ils suscitent un courant
d’abondance dans le monde entier, dont ils assurent simultanément
le maintien.
Cette réalité, pour claire qu’elle puisse nous paraître, se heurte
néanmoins à la question suivante. Si le Saint béni soit-Il nous promet
de si grandes bénédictions dans le cas où nous nous attelons avec
assiduité à la tâche de l’étude, pourquoi nous arrive-t-il de connaître
des moments de relâchement dans ce domaine et de ne pas nous y
impliquer de tout notre être ? Il semble clair que si l’on nous
promettait qu’un investissement dans un certain domaine nous
rapportera beaucoup d’argent, nous nous y impliquerions de toutes
nos forces, sans prendre en considération notre fatigue, afin de
toucher cette somme. Si une telle attitude va de soi lorsqu’il s’agit
de réalités tangibles, pourquoi n’en est-il pas de même dans le
domaine spirituel, où nous avons tendance à nous relâcher ?
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Telle est l’œuvre du mauvais penchant. Quand il est question
d’occupations matérielles, il presse l’homme à s’y investir au
maximum, alors que dès qu’il s’agit d’étude de la Torah, il tente par
tous les moyens d’affaiblir sa volonté et son énergie. Conscient que
l’existence de l’homme dépend directement de la Torah, il l’attire
vers d’autres pôles d’intérêt de sorte à le détacher de cette source
de vie.
En outre, la difficulté que représente l’étude de la Torah est due
à notre obligation de nous y atteler continuellement, c’est-à-dire
autant que nous le pouvons, à toutes les heures de la journée. Le
fait de ne pas être en droit de penser qu’on a déjà suffisamment
étudié exige de nous une immense force d’âme nous permettant de
persévérer dans cette tâche et entravant notre tendance au
relâchement. Dans la plupart des professions, l’employé peut se
prendre quelques jours de congé pour faire provision de nouvelles
forces. Or, l’étude de la Torah n’admet pas d’interruption, car « si
tu me quittes un jour, je te quitterai deux jours » (Yalkout Chimoni,
Deutéronome, 873) ; autrement dit, si l’on marque dans son étude
une pause d’un jour, celle-ci se prolongera finalement en deux puis
en trois, et ainsi de suite. Le service divin ne tolère pas de repos,
comme le démontrent les soucis de Joseph qui vinrent assaillir
notre patriarche Jacob, à peine eut-il exprimé son aspiration à la
tranquillité (cf. Genèse Rabba 84, 3).
Nous pouvons également répondre à notre question en analysant,
d’un autre point de vue, la manière dont le mauvais penchant
attaque l’homme. Cet esprit rusé le dupe en lui faisant croire que
l’étude de la Torah et l’observance des mitsvot n’étaient valables
que pour les anciennes générations et sont à présent démodées à
notre époque, où les Juifs doivent s’adapter aux lois et mode de vie
des nations. De plus, poursuit-il, le respect de nos traditions excite
la haine de ces dernières et augmente l’antisémitisme. En réalité,
c’est le contraire qui est vrai, puisque c’est justement notre fidélité
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à la voie de la Torah et notre persistance dans son étude qui nous
protègent des non-juifs. Tel est bien le sens de l’enseignement de
nos Maîtres (cf. Genèse Rabba 65, 20) selon lequel, lorsque la voix
est celle de Jacob, les mains d’Esaü demeurent impuissantes ; mais,
dès que cette voix se déguise et essaie d’imiter celle des nations, les
mains de nos ennemis se renforcent et se dressent contre nous –
que Dieu nous en préserve.
La genèse de notre peuple confirme d’ailleurs cette ambivalence.
Nos Sages soulignent ainsi (Cantique des Cantiques Rabba 4, 25 ;
Maharal, « Nétsa’h Israël », 25) que nos ancêtres furent libérés
d’Egypte et soustraits aux quarante-neuf degrés d’impureté (Zohar
’Hadach, début de Yitro) par le mérite de trois points d’ancrage
dans leur tradition : leurs noms, leurs habitudes vestimentaires et
leur langue. Et d’ajouter (cf. Maharal, « Guevourot Hachem », 43) que
s’ils s’étaient assimilés aux Egyptiens et avaient adopté leur mode
vestimentaire, leur langue et leurs noms, ils n’auraient sans doute
pas mérité une intervention de la Miséricorde divine en leur faveur.
C’est donc la fidélité à ces trois coutumes essentielles qui leur
permit d’émerger de l’obscurité et d’accéder à la lumière, telle
qu’elle se manifesta par le biais d’une conduite divine miraculeuse
dans le désert, du don de la Torah et de l’héritage de la Terre Sainte.
Combien de fois des gens viennent-ils me voir, se lamentant du
fait que leurs enfants ont tourné la nuque à la tradition et se sont
mariés avec des non-juifs ! En réplique à leurs plaintes, je leur pose
aussitôt les questions suivantes : « Le souci de préserver votre
héritage juif et de le transmettre à vos enfants vous a-t-il une fois
préoccupés ? Leur avez-vous démontré que la Torah est importante
à vos yeux ? Avez-vous veillé au respect du Chabbat, de la cacherout,
des lois de pureté familiale… ? » Dans la plupart des cas, ils me
répondent par la négative, avouant qu’ils n’ont pas transmis à leurs
enfants une éducation juive authentique. Avec toute la compassion
que j’ai pour ces personnes et la peine que suscitent en moi leurs
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récits, je ne peux néanmoins que leur rappeler leur part de
responsabilité dans ce qui est arrivé. En effet, comment demander
à un jeune de rester fidèle à sa tradition si on ne lui en a jamais
démontré l’importance ?
Le monde extérieur foisonne de tentations attrayantes, et seule la
Torah a le pouvoir de protéger l’homme du péché. Du moment que
les parents n’ont pas mis l’accent sur une éducation conforme au
judaïsme, qu’ont-ils donc à pleurer face à l’assimilation de leurs
enfants aux non-juifs, alors que ce sont eux qui leur ont tracé ce
chemin ? En outre, ceux qui pensent pouvoir transmettre à leurs
descendants des valeurs qu’ils ne respectent pas eux-mêmes se
leurrent, ces derniers ayant un sixième sens leur permettant de
déceler le niveau exact de leurs parents. Par conséquent, l’exemple
personnel est la clé de l’éducation, et ceux qui désirent voir leurs
enfants grandir dans l’amour de la Torah et l’observance de ses lois,
doivent tout d’abord adopter eux-mêmes cette ligne de conduite.
Précisons ici que l’amour seul n’est pas suffisant, mais doit être
conjugué au respect des lois dans la pratique, de sorte à ancrer les
traditions dans le cœur des membres de la famille.
Les parents qui s’affligent, une fois que c’est déjà trop tard, du fait
que la lumière de la Torah s’est éteinte dans leur foyer, devraient se
demander s’ils ont une fois essayé de l’allumer. Car on ne peut
raviver qu’une flamme qui a déjà été allumée. De plus, c’est dès son
plus jeune âge qu’il faut entretenir l’étincelle qui brûle dans le cœur
de l’enfant, celui-ci étant alors très réceptif. Ce même travail est bien
plus ardu lorsqu’il n’est entrepris qu’à l’adolescence, où le jeune a
déjà une certaine personnalité et où ses ambitions sont plus ou
moins définies. Tel est le sens de l’avertissement de nos Maîtres
lorsqu’ils soulignent (Maximes de nos Pères 4, 20) qu’on ne peut
comparer la qualité d’impression de l’encre sur un papier vierge à
celle faite sur du papier rayé.
Illustrons cette idée par l’exemple d’un entrepreneur qui désire
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faire construire un nouvel immeuble. Avant de se lancer dans la
construction, il doit tout d’abord faire préparer par un architecte un
plan, qui prendra en compte l’emplacement des points d’électricité,
d’eau et la tuyauterie, afin que l’installation proposée soit optimale.
Il semble évident que s’il ignore ces données dans son plan, il sera
trop tard pour s’y conformer une fois l’immeuble construit. De
même, il nous incombe de prendre en considération la lumière
spirituelle que nous désirons transmettre à nos enfants dès les
premières phases de leur construction personnelle, car une fois leur
personnalité forgée, il est très difficile de la modifier et de leur
imposer des exigences auxquelles ils n’ont pas été accoutumés.
Rabbi Meïr baal Haness affirme qu’il est interdit à l’homme
d’oublier la Torah, et que celui qui l’oublie met sa vie en danger
(Maximes de nos Pères 3, 8). Le Sage désirait signifier ici l’obligation
de l’homme de s’atteler à la tâche de l’étude, en révisant sans
relâche ce qu’il apprend de sorte à entraver l’oubli et à ancrer
durablement ces enseignements dans son cœur. Réfléchissons un
instant : serait-il possible que nous oubliions l’emplacement de la
clé de notre coffre-fort ou que nous laissions traîner sur la table
notre chéquier ou carte bancaire ? Certainement pas, car nous
concentrons toute notre attention sur ces précieux objets, vérifiant
constamment s’ils se trouvent toujours en notre possession. Si ceci
va de soi pour ce qui a trait au matériel, telle devrait aussi être notre
attitude lorsque l’enjeu est spirituel ! Aussi nous appartient-il de
nous soucier, tout au long de notre vie, de nous souvenir de notre
étude, et ce, en la répétant inlassablement. Car, comme le soulignent
nos Maîtres (cf. Tossefta, Ohalot 16, 4), « celui qui apprend et ne
révise pas est comparable à celui qui sème et ne récolte pas ».
Bien que la Torah soit un élixir de vie (Kidouchin, 30b), nous
avons parfois tendance à l’oublier, sous la pression du mauvais
penchant qui tente de nous en détourner. Si nous parvenons à
prendre conscience de la réelle valeur de la Torah, la plus
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avantageuse de toutes les marchandises, nous veillerons sans doute
avec une précaution redoublée à la préserver et à l’implanter en
nous. Si l’homme tient à prendre avec lui la clé de son coffre-fort
dans tous ses déplacements, combien plus devrait-il adopter cette
conduite pour la Torah qui, seule, l’accompagnera jusqu’à sa
dernière destination et intercédera en sa faveur devant le
Très-Haut !
Comme nous le savons (Nida, 30b), lorsque l’embryon se trouve
dans le ventre de sa mère, une lumière est allumée au-dessus de sa
tête, tandis qu’un ange lui enseigne la Torah. Puis, au terme de cette
période prénatale, lorsque l’heure de venir au monde arrive, l’ange
le frappe sur la bouche et il oublie tous ces enseignements. Ceci
pose pourtant une difficulté : si ces enseignements ont un intérêt,
pourquoi le nouveau-né doit-il les oublier, et s’ils n’en ont pas, à
quoi sert-il de les lui inculquer ? Il nous faut donc comprendre le
sens de ces enseignements en Torah qui caractérisent la période
gestationnelle, et qui, aussitôt après, doivent être oubliés.
De fait, si cet ange ne nous avait pas enseigné la Torah à ce
moment-là, nous n’aurions pas été en mesure d’y être réceptifs et
de mettre à jour de nouvelles interprétations, car sa profondeur
nous aurait échappé. C’est sur la base de ces enseignements
prénataux que nous comprenons la Torah lors de notre vie. D’un
autre côté, le Saint béni soit-Il désirait que nous oubliions ces
enseignements en venant au monde, de sorte que nous devions
nous efforcer de les réacquérir. Car ce monde-ci est celui du labeur
qui, seul, nous permet de nous élever dans les niveaux de Torah et
de crainte. Si nous connaissions déjà la Torah clairement, nous
n’aurions plus aucun travail à fournir pour nous la remémorer,
alors qu’il s’agit là de notre mission sur terre (cf. L’Ecclésiaste
Rabba 1, 32).
Comme nous l’avons mentionné, d’après Rabbi Meïr baal Haness,
un homme qui étudie la Torah et l’oublie met sa vie en danger. Or,
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tel est aussi le cas de celui qui ne s’efforce pas de se souvenir des
enseignements en Torah reçus dans le ventre de sa mère. En effet,
notre mission dans le monde n’est autre que nous défaire de
l’"écorce" qui nous recouvre afin de nous remémorer ces
enseignements. Aussi l’homme qui, au lieu de s’atteler avec
acharnement à cette tâche, préfère choisir la voie de la facilité, se
rend coupable.
Il arriva une fois qu’un Rav, qui préparait son cours avant de le
donner devant un groupe d’élèves, ne parvienne pas à appréhender
la profondeur des Tossaphistes sur la souguia en question. Il avait
beau l’étudier en l’envisageant sous tous ses aspects, il avait
l’impression que tout espoir de la comprendre était perdu. Après
quarante jours durant lesquels il s’attela, sans résultat, à la tâche de
l’étude, il se répandit en prières devant le Maître du monde, Le
suppliant de lui dessiller les yeux et de lui ouvrir l’esprit. La nuit
suivante, le Tossaphiste dont il n’avait pas saisi l’interprétation lui
apparut en rêve et lui expliqua de manière simple le sens de ses
propos. Lorsque, à son réveil, il se souvint de son rêve, sa joie ne
connut pas de borne : l’énigme de cette Guemara lui avait enfin été
dévoilée, et il pourrait désormais la transmettre clairement à ses
élèves. Il s’empressa de rejoindre la maison d’étude pour y donner
son cours. Or, à sa plus grande surprise, ses élèves parvinrent
aussitôt à comprendre la souguia, sans qu’il dût avoir recours à plus
d’explications, alors que lui-même s’y était acharné durant quarante
jours, suite auxquels il ne mérita de l’appréhender que grâce à une
intervention divine.
De retour à son foyer, il se remit en question, se demandant s’il
était réellement à la hauteur d’enseigner à des élèves d’un tel
niveau. Cette nuit-là, le même Tossaphiste lui réapparut en rêve,
lui assurant que lui aussi avait immédiatement saisi la souguia dans
sa profondeur, mais que le Satan, furieux de sa perspicacité dans
l’étude, lui avait alors obscurci l’esprit et fait oublier ce qu’il avait
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compris. Puis, lorsque le Saint béni soit-Il avait constaté les efforts
soutenus qu’il avait déployés durant quarante jours pour essayer
de l’éclaircir à nouveau, Il avait suscité ce rêve dans lequel
l’interprétation lui avait été révélée. Le Tossaphiste ajouta par
ailleurs que la compréhension rapide des élèves du Rav n’était due
qu’au mérite de l’étude acharnée de ce dernier, durant ces
quarante jours.
Il en résulte que si nous ne désirons pas tomber dans le danger
de l’oubli et mettre notre vie en péril – conformément à la mise en
garde de Rabbi Meïr baal Haness –, nous devons étudier la Torah
sans relâche, sachant que « ceux qui ont semé dans les larmes
récolteront dans la joie » (Psaumes 126, 5). Même s’il arrive qu’un
passage de la Torah nous confronte à de grandes difficultés de
compréhension, il nous est interdit de désespérer, et il nous
incombe au contraire de déployer tous les efforts possibles pour y
parvenir, outre le fait que « quiconque vient se purifier bénéficie de
l’aide divine ».

Résumé

a

Les premiers versets de Be’houkotaï laissent entendre que l’étude de
la Torah apporte l’abondance au monde. Comment expliquer que,
conscients de cet inestimable avantage, nous nous relâchions parfois
dans cette tâche ? Car le mauvais penchant est particulièrement virulent
dans ce domaine et tente d’entraver ce courant de bénédictions. En
outre, la difficulté de l’étude est aussi due à la constance de cette
mitsva, ce qui la rend astreignante.

a

Certains croient, sous l’influence du mauvais penchant, que le respect
des mitsvot ne concernait que les générations passées, et que si nous
les observons aujourd’hui, l’antisémitisme ne fera que s’accroître. En
réalité, c’est au contraire lorsque la voix n’est plus celle de Jacob que
les mains d’Esaü prennent le dessus.
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a

Rabbi Meïr baal Haness affirme que celui qui oublie son étude met sa
vie en danger. Or, seule la révision constante constitue une garantie
contre l’oubli. De même qu’un homme garde précieusement ses biens
matériels, de même lui incombe-t-il a fortiori de se soucier de préserver
ses acquis spirituels.

a

Durant la période gestationnelle, un ange enseigne la Torah à
l’embryon, enseignements qu’il lui fait oublier à la naissance en le
frappant sur la bouche. Si cet apprentissage a un sens, pourquoi en
susciter l’oubli, et s’il n’en a pas, pourquoi donc passer par celui-ci ?
C’est cet enseignement prénatal qui nous permet ensuite
d’appréhender, de notre vivant, la profondeur de la Torah. Néanmoins,
notre mission est d’y parvenir suite à des efforts, d’où la nécessité de
l’oublier à notre naissance.

BA
Se plonger dans la profondeur abyssale
de la Torah
« Si vous vous conduisez selon Mes lois, si vous
gardez Mes préceptes et les exécutez. »
(Lévitique 26, 3)
Rachi explique que l’expression : « Si vous vous conduisez selon
Mes lois » se réfère à l’obligation de se donner de la peine dans
l’étude de la Torah.
De même qu’il nous paraît évident de devoir déployer beaucoup
d’efforts pour réussir dans une affaire, parfois au prix d’une nuit
raccourcie ou d’un repas pris à la va-vite, de même en est-il des
acquisitions spirituelles : si nous désirons appréhender la
profondeur de la Torah, il nous faudra nous y investir pleinement.
L’homme a tendance à croire que son intelligence et sa vaillance
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sont les facteurs de sa réussite et de sa prospérité matérielle. Or, en
réalité, c’est le Saint béni soit-Il qui en est responsable, Lui qui lui
octroie Son assistance et déverse sur lui Ses bénédictions. La
preuve que le succès de l’homme ne lui est pas dû et que tout
provient du Créateur, nous est fournie par notre Histoire.
Contrairement à la croyance répandue selon laquelle les grands
cerveaux sont issus de l’université, c’est suite à leur longue
servitude que, envers et contre toute attente, nos ancêtres
formèrent le peuple de prédilection. Il aurait pu sembler plus
logique que Dieu choisisse un peuple plus honorable, dont la
domination s’étend sur plusieurs pays. Mais, aux yeux du Très-Haut,
la richesse et l’honneur ne représentent pas des critères de choix –
puisque ces avantages ne proviennent que de Lui –, et c’est au
contraire l’humilité et la soumission qui sont hautement valorisées,
en tant que réceptacles permettant l’acceptation du joug de la
Torah et des mitsvot.
Nos Sages soulignent (Pessikta Rabati, 21) qu’avant de donner la
Torah aux enfants d’Israël, l’Eternel la proposa tour à tour aux
diverses nations du monde. Celles-ci Lui demandèrent alors ce qui
y était écrit, et Il énonça à chacune d’elles l’une de ses mitsvot, suite
à quoi elles s’empressèrent de décliner cette offre.
Nous pouvons nous demander quel intérêt il y avait à proposer la
Torah à tous les peuples, alors que le Créateur, omniscient, savait
qu’Il se heurterait à un refus de leur part. En outre, pourquoi leur
expliciter l’un de ses commandements ?
C’est que,

dans

les temps futurs,

lorsque

les non-juifs

constateront l’incommensurable récompense allouée aux enfants
d’Israël pour leur fidélité à la voie de la Torah, ils se plaindront
devant Dieu de n’avoir pas reçu le privilège de la recevoir. Il réfutera
alors leurs propos en leur rappelant qu’avant de donner la Torah au
peuple juif, Il la leur avait proposée et que ce sont eux qui l’ont
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refusée, ne se donnant même pas l’opportunité de goûter ses
subtiles saveurs (cf. Avoda Zara, 2b).
Je me souviens, à cet égard, avoir une fois rencontré un couple
nanti qui était non seulement très éloigné de la pratique du
judaïsme, mais témoignait en plus du mépris pour les paroles de
Torah, desquelles il se moquait. La raillerie que ces conjoints
manifestaient pour les paroles de Torah et les personnes qui
l’étudient était telle que j’avoue, à mon regret, avoir ressenti un
désagrément à en prononcer en leur présence. Or, passée une
certaine période, j’appris qu’ils avaient fait un grand tournant dans
leur vie et commencé à se rapprocher de nos traditions. A mon
étonnement sur les causes de leur décision subite, ils répondirent
qu’il leur arriva à une certaine occasion de goûter à la douce saveur
de la Torah, et que, depuis ce moment-là, ils ne purent s’empêcher
d’y goûter de nouveau, au point qu’ils finirent par opérer de réels
changements dans leur mode de vie et par se soumettre au joug de
la Torah.
Cette anecdote illustre à merveille les propos du roi David :
« Goûtez et voyez que l’Eternel est bon » (Psaumes 34, 9). Autrement
dit, afin de pouvoir reconnaître la bonté divine, il faut préalablement
goûter la saveur unique de la Torah. L’homme qui refuse de goûter
ces eaux pures, ressemble à quelqu’un à qui on présenterait un
gâteau alléchant et qui prétendrait ne pas aimer les gâteaux. Cet
individu serait pris par son entourage pour un idiot, car comment
faire une telle déclaration avant d’y avoir goûté ? Si seulement il
faisait fi de ses préjugés et acceptait de le goûter, il constaterait
aussitôt qu’il est réellement bon et ne pourrait s’empêcher d’en
reprendre.
Ainsi, les personnes qui restent opiniâtrement sur leurs positions
et refusent de goûter la saveur de la Torah, sont comparables aux
nations du monde qui refusèrent la Torah sans s’offrir l’opportunité
de la connaître de plus près, et qui, à l’arrivée du Messie,
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regretteront amèrement leur sottise, face à l’immense récompense
réservée aux enfants d’Israël pour le respect de celle-ci.
A présent, si la Torah a été donnée à une génération très
antérieure à la nôtre, nous continuons pourtant chaque jour à la
recevoir de nouveau, en vertu de l’injonction de nos Maîtres : « Que
chaque jour, elles [les paroles de Torah] soient nouvelles à tes
yeux ! » (Pessikta Zoutra, Vaet’hanan 11, 1). Autrement dit, l’homme
a l’obligation de se soumettre quotidiennement au joug de la Torah,
afin que celle-ci garde pour lui toute sa fraîcheur et sa plus grande
estime. Car on ne peut comparer l’émotion d’un homme qui reçoit
un objet neuf à celle qu’il éprouve lorsqu’on lui donne quelque
chose qui est déjà passé de main en main.
Dans les Maximes de nos Pères (5, 22), nous pouvons lire : « Ben
Bag Bag dit : tourne-la et retourne-la car tout s’y trouve. » Les
commentateurs interprètent les propos de ce Sage en expliquant
que la Torah est d’une profondeur comparable aux fonds marins,
car plus on l’étudie, et plus on découvre de nouveaux aspects
qu’on avait jusque là ignorés. Bien qu’elle nous ait été donnée il y
a des milliers d’années, nombreux sont ceux qui mettent encore à
jour de nouvelles interprétations ou qui se livrent à une joute
talmudique. En outre, la Torah inclut toutes les sciences, comme la
médecine, l’astrologie, la zoologie, la météorologie, si bien que les
découvertes de ces dernières, qui suscitent tant la fascination de
tous, étaient depuis bien longtemps déjà connues et traitées par les
Sages du Talmud.
Le Ari, zal, donne une autre interprétation de la maxime précitée
(Likoutim, Genèse, 1). Il explique que, lors des six jours de la
Création, le Saint béni soit-Il créa un monde répondant aux lois fixes
qu’Il avait mises en place ; tout était géré d’après cet ordre divin
préétabli. Mais, lorsque Adam fauta, il porta atteinte à cet ordre. Le
monde entier fut alors plongé dans une grande confusion, les forces
spirituelles mélangées. Alors qu’au départ les étincelles du Mal et
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celles du Bien étaient complètement séparées, chacune ayant une
place et un pouvoir d’action définis, suite au péché, elles furent
mêlées les unes aux autres, tandis que les lois divines fixées lors de
la Création furent modifiées.
Aussi, notre mission sur terre consiste-t-elle à libérer les étincelles
de sainteté de l’emprise des forces de l’impureté, de sorte à rétablir
la séparation originelle entre ces deux types de forces antithétiques.
Or, plus un homme approfondit les paroles de la Torah en les
tournant dans tous les sens – pour reprendre l’expression choisie
par Ben Bag Bag –, plus il contribue à la libération des étincelles de
sainteté et à leur séparation de celles de l’impureté. C’est justement
pour cette raison que les enfants d’Israël durent descendre en
Egypte et y être asservis durant tant d’années : afin de libérer les
étincelles de sainteté qui, après s’être dispersées suite au péché
d’Adam (cf. Chaar Hapsoukim, Exode), s’étaient mêlées à celles de
l’impureté, dans ce pays le plus immoral de l’époque. Après deux
cent dix ans d’exil durant lesquels ils surent rester fidèles à leur
noms, leurs habitudes vestimentaires et leur langue (Cantique des
Cantiques Rabba 4, 25 ; Maharal, « Nétsa’h Israël », 25), leur mission
fut remplie, puisqu’ils étaient alors parvenus à libérer les étincelles
de pureté et à les faire passer du quarante-neuvième degré
d’impureté au niveau de sainteté équivalent.
Le tri des étincelles de sainteté de celles de l’impureté est notre
mission de tous les temps. La seule manière de la réaliser est
d’étudier la Torah sous tous ses aspects, cette étude approfondie
ayant pour effet de rétablir l’ordre originel du monde. Je pense que
les Juifs sont aujourd’hui dispersés dans tous les pays de la
Diaspora – au point qu’il est difficile de trouver un endroit du globe
où il n’y en a pas – afin qu’ils puissent rassembler toutes les
étincelles de sainteté qui se sont dispersées dans le monde entier
depuis la destruction du second Temple.
Ces étincelles se sont aussi perdues dans les profondeurs de la
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mer, et il nous est possible de les libérer et de les ramener à leur
source en prononçant une bénédiction sur le poisson, puis en le
consommant dans un but désintéressé. De même, certaines
étincelles se sont dispersées dans les pays du Golfe, et le moyen de
les récupérer est d’utiliser leur pétrole, par exemple pour la
fabrication d’un verre en plastique dont on se servira pour boire de
l’eau, sur laquelle on prononcera la bénédiction Chéhacol43. De la
même manière, les étincelles contenues dans le bois seront libérées
par la confection de papier sur lequel on écrira des interprétations
de Torah.
Tel est bien le sens de l’injonction de Ben Bag Bag, « Tourne-la et
retourne-la car tout s’y trouve » : du fait que les étincelles de
sainteté ont été éparpillées dans le monde entier, il nous incombe
de nous plonger dans les profondeurs abyssales de la Torah pour
les séparer des étincelles impures et les libérer de leur emprise.
Il arrive parfois que l’acceptation du joug de la Torah et des
mitsvot nous semble hors de portée et intimidante.
Remémorons-nous alors l’invitation que nous lance le doux chantre
d’Israël : « Goûtez et voyez que l’Eternel est bon » !

Résumé

a

Pour réussir dans l’étude de la Torah, il faut y investir toutes ses forces,
de même que le succès dans nos affaires exige des efforts de notre part.
Néanmoins, notre réussite ne dépend pas de notre intelligence ou de
notre vaillance, mais essentiellement de Dieu, comme le prouve Son
choix d’un peuple opprimé pour en faire Son peuple de prédilection.

a

Pourquoi l’Eternel a-t-Il proposé la Torah à tous les peuples du monde,
alors qu’Il savait qu’ils la refuseraient, et pourquoi leur énoncer à
chacun l’un de ses commandements ? Car cela servira de réplique aux

__________________
43. Bénédiction prononcée notamment sur l’eau.
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plaintes qu’ils Lui adresseront dans les temps futurs en se voyant privés
de récompense : ils ont eux-mêmes décliné cette offre, et se sont refusé
d’y goûter.

a

Le roi David nous enjoint : « Goûtez et voyez que l’Eternel est bon » :
pour reconnaître la bonté divine, il faut d’abord goûter à la Torah.
Ceux qui se soustraient à son joug sont comparables aux nations qui
refusèrent de goûter sa subtile saveur.

a

Il est écrit : « Tourne-la et retourne-la car tout s’y trouve » : la Torah
est d’une profondeur abyssale, et plus on la sonde, plus on y découvre
des nouveautés, à l’infini. Le Ari, zal, explique que, depuis le péché
d’Adam, les étincelles de sainteté sont mélangées à celles de
l’impureté, et que l’exploration des méandres de la Torah nous permet
de libérer les premières et de rétablir la séparation et l’ordre originels
de l’univers, tels qu’ils furent fixés par Dieu.

BA
Marcher dans la voie divine
« Si vous vous conduisez selon Mes lois, si vous
gardez Mes préceptes et les exécutez. »
(Lévitique 26, 3)
Il est intéressant de noter que le vocable « marcher » apparaît à
de nombreuses occurrences dans nos sources. C’est ainsi que nous
pouvons lire : « Si vous marchez dans Mes lois » (traduction littérale
de notre verset), « ta vertu marchera devant toi » (Isaïe 58, 8),
« quand tu marcheras en chemin » (Deutéronome 6, 7), pour n’en
citer que quelques unes. Le Chla affirme à cet égard (Noa’h, « Torat
Or », 3) que l’homme est appelé « celui qui marche », une personne
en mouvement, alors que les anges sont désignés par le qualificatif
de « statiques ». L’ouvrage « Mikhtav méEliahou » (I, 286 ; III, 102)

b Section Be’houkotaï b

685

explicite cette idée en soulignant que les justes cheminent non
seulement dans ce monde, mais également dans le monde futur,
puisque, lorsque vient pour eux l’heure de quitter ce monde, ils
continuent à marcher dans la voie de la Torah, c’est-à-dire à
l’étudier. Par contre, dès l’instant où les anges achèvent leur
mission, ils sont brûlés (’Haguiga, 14a), ce qui met un terme définitif
à leur existence.
Je me souviens que, suite à une opération, les médecins
m’expliquèrent qu’il était très important que je me lève et me mette
à marcher sans trop tarder, une immobilité prolongée étant nuisible
au corps et risquant d’entraîner une perte d’équilibre. Ils
proposèrent alors de m’y aider. Mais, profondément conscient que
toute chose ne s’acquiert que par l’effort personnel, je refusai leur
assistance, leur affirmant que je préférais me lever et faire quelques
pas tout seul.
Si l’on réfléchit un instant, on réalisera que tous les événements
que nous vivons sur terre sont dépendants de la marche. En effet,
pour nous restaurer, nous devons nous déplacer jusqu’à la cuisine,
pour régler des opérations financières, il nous faut nous rendre à la
banque, et c’est ainsi que toutes nos activités tournent autour de
la marche, qui nous permet d’atteindre l’objectif visé. Lorsqu’un
bébé naît, on suit avec anxiété ses progrès pour vérifier s’il se
développe convenablement, et dès l’instant où il fait ses premiers
pas, tous l’applaudissent – ce qui illustre une fois de plus
l’importance de la marche.
Pour tout ce qui a trait à la sainteté, l’homme doit faire un bon
usage de ses pieds : dans l’étude de la Torah, pour se rendre à la
maison d’étude, et dans l’accomplissement des mitsvot, pour
rejoindre le lieu où il pourra les observer. Or, nos Maîtres nous ont
informés (Sota, 22a) qu’il existe une notion de « salaire pour les
pas » : celui qui doit parcourir un long chemin pour pouvoir
exécuter une mitsva, se verra attribuer une double récompense, à
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savoir, celle gratifiant la mitsva elle-même, et celle gratifiant les pas
effectués pour la réaliser. Par exemple, un homme qui habite à une
grande distance de la synagogue recevra une récompense pour la
mitsva de participer à la prière collective et une autre pour celle de
s’être efforcé de rejoindre ce lieu de prière éloigné de son domicile.
Le Saint béni soit-il dit à Abraham : « Lève-toi ! Parcours cette
contrée en long et en large ! Car c’est à toi que Je la destine. »
(Genèse 13, 17) A travers ce verset, qui met en exergue les longs
chemins que le patriarche devait parcourir, nous pouvons lire en
filigrane l’idée évoquée précédemment : ce sont ses nombreux pas
effectués pour diffuser le Nom de l’Eternel dans le monde et
ramener tant de ses contemporains sous les ailes de la Présence
divine qui lui donnèrent, ainsi qu’à sa descendance, le mérite
d’hériter de la Terre Sainte.
Toutes proportions gardées, nous trouvons que Nabuchodonosor
mérita de régner sur le monde entier durant trois générations – à
travers sa propre royauté, celle de son fils Evil Meraudah et celle de
son petit-fils, Balthasar –, en récompense aux quatre pas qu’il
effectua pour restaurer l’honneur divin (idée développée de manière
un peu différente dans le Cantique des Cantiques Rabba 3, 6). En
effet, comme le rapportent nos Sages (Sanhédrin, 96a), son père,
Meraudah Baladan, qui était roi de Babylone, avait envoyé à
l’intention d’Ezéchias, roi de Juda, une lettre dans laquelle était
écrit : « Salutations à Ezéchias, roi de Juda, et salutations à son
Dieu ! » Nabuchodonosor, à cette époque, scribe personnel du roi,
avait été absent lors de la rédaction de la lettre, et lorsqu’il fut
informé de sa formulation, il s’empressa de rattraper l’émissaire afin
de la modifier, de sorte à faire précéder l’honneur de l’Eternel à celui
du roi humain. De même, Eglon, roi de Moab, qui témoigna du
respect au Saint béni soit-Il en se levant aussitôt que le juge Ahod
lui dit : « C’est une mission de Dieu que j’ai pour toi » (Juges 3, 20),
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eut l’insigne mérite de compter parmi ses descendants Ruth,
ancêtre du roi David et du Messie (Tan’houma, Vaye’hi, 4).
Ces exemples de notre Histoire illustrent tous la valeur
inestimable, aux yeux de Dieu, des pas accomplis par l’homme en
Son honneur ou pour Sa Torah.
A présent, l’Eternel considère l’homme qui s’attelle à la tâche de
l’étude comme ayant parcouru de grandes distances, car la Torah
est si vaste que sa profondeur dépasse celle des fonds marins. Plus
on la « tourne et retourne », et plus on aura le mérite d’en découvrir
de nouveaux aspects, de conquérir de nouveaux terrains. Dès lors,
le verset « ta vertu marchera devant toi » prend tout son sens :
l’homme qui, de son vivant, s’est donné de la peine pour parcourir
les voies de la Torah, méritera qu’après cent vingt ans, la Torah –
désignée ici par le terme vertu – le précède, lui éclaire la voie
menant vers le monde à venir, et y intercède en sa faveur. A
l’inverse, nous pouvons remarquer que lorsque la Torah emploie le
champ lexical de l’installation, c’est dans un sens péjoratif, puisque
cela traduit une interruption dans cette marche, dans cette
progression qui, comme nous l’avons dit, définit essentiellement
l’homme. Ainsi, en marge du verset : « Israël s’établit à Chitim »
(Nombres 25, 1), nos Maîtres commentent (cf. Sanhédrin, 106a) que
le peuple juif cessa de marcher dans les voies divines, ce qui le
conduisit à se livrer à la débauche avec les filles de Moab, puis à
servir leur idolâtrie, Baal-Peor.
Le prophète Jérémie s’exclame, dans les Lamentations :
« Examinons nos voies, scrutons-les et retournons à l’Eternel ! » (3,
40). Il désirait signifier qu’afin de remplir la volonté de Dieu, il nous
faut faire des recherches pour déterminer le droit chemin qu’Il
désire que nous empruntions – la voie du retour. Suite à la
destruction du Temple, le peuple juif vint questionner les Sages sur
la cause de ce désastre, et ils ne surent que répondre. C’est alors
que le Saint béni soit-Il la leur révéla Lui-même : « C’est parce qu’ils
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ont abandonné la Loi que Je leur avais proposée » (Jérémie 9, 12).
En d’autres termes, le fait d’avoir emprunté de mauvaises voies
détourna les enfants d’Israël du droit chemin, au point qu’ils finirent
par délaisser la Torah.
Lorsque ces derniers réalisèrent l’ampleur de leur faute, qui avait
contraint Dieu à détruire le Temple, ils se tournèrent vers Lui,
exprimant cette supplique : « Ramène-nous vers Toi, ô Eternel,
nous voulons Te revenir ; renouvelle pour nous les jours
d’autrefois. » (Lamentations 5, 22) Autrement dit, ils désiraient se
repentir et renouveler cette période bénie où, animés d’une totale
confiance dans leur Créateur, ils L’avaient suivi dans le désert,
comme Il en témoigne Lui-même : « Je te garde le souvenir de
l’affection de ta jeunesse, de ton amour au temps de tes fiançailles,
quand tu Me suivais dans le désert, dans une région inculte. »
(Jérémie 2, 2) Le Très-Haut, qui ne prive aucune de Ses créatures
de la récompense qui lui est due, garde à jamais le souvenir de
cette traversée du désert, de ces pas effectués par Ses enfants dans
le plus grand courage et dévouement. Après la destruction du
Temple, le peuple juif aspira profondément à réitérer cette marche
dans les voies divines.

Résumé

a

De même que la plupart des activités humaines terrestres passent par
la marche, de même en est-il des mitsvot qui, pour être exécutées,
nécessitent un déplacement, qui sera rétribué en soi. Contrairement
aux anges surnommés « statiques », l’homme est qualifié de
« mobile », car sa mission d’étudier la Torah se poursuit même dans
le monde à venir.

a

L’Eternel demanda à Abraham de parcourir le pays d’Israël en long et
en large afin de diffuser la connaissance de Son Nom et de convertir
une partie de ses habitants, ce déplacement donnant le mérite à ses
descendants d’hériter de cette terre.
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a

L’homme qui parcourt en latitude et en longitude les voies de la Torah,
mérite de mettre à jour de nouvelles interprétations, et la Torah le
précédera dans le monde à venir où elle intercédera en sa faveur. A
l’inverse, celui qui se détourne de ses voies et "s’installe" en vient à
pécher, comme le peuple juif à Chitim.

a

A l’époque du roi Salomon, les enfants d’Israël, désireux de se repentir
de leur délaissement de la Torah, qui causa la destruction du Temple,
exprimèrent leur volonté de renouveler l’époque heureuse où, animés
d’une foi ardente, ils suivirent l’Eternel dans le désert.

BA
Le comportement divin :
un reflet de celui de l’homme
« Si vous vous conduisez selon Mes lois, si vous
gardez Mes préceptes et les exécutez. »
(Lévitique 26, 3)
Si une grande partie des mitsvot de la Torah peut être
rationnellement comprise – comme les interdictions de tuer, de
voler ou de commettre l’adultère –, les commentateurs s’interrogent
sur l’existence de mitsvot ayant le statut de décrets, qui échappent
à notre entendement. Parmi elles, nous pouvons citer l’interdiction
de consommer simultanément produits lactés et carnés, de porter
un vêtement confectionné de lin et de laine, ou encore, du temps du
Temple, la mitsva relative à la vache rousse qui avait la propriété de
purifier les personnes impures, tandis qu’elle rendait impures celles
qui étaient pures.
Il y a donc lieu de se demander pourquoi le Saint béni soit-Il nous
a ordonné d’accomplir des mitsvot dont nous ignorons la raison. Si
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l’on s’en tient à l’explication de Rachi, les lois évoquées dans notre
verset se réfèrent à l’étude assidue de la Torah. En effet, cette mitsva
n’est pas rationnelle dans la mesure où il nous est demandé
d’étudier même les sujets qui n’ont pas d’implication directe dans
la réalité – comme celui des sacrifices.
Personnellement, j’avoue qu’il m’arrive souvent de me poser des
questions sur certaines mitsvot de la Torah, par exemple, pourquoi
nous devons saisir quatre espèces à Soukkot, et pourquoi
précisément un cédrat, des branches de palmier, des rameaux de
myrte et des saules, plutôt qu’un concombre, une tomate, un
poivron et un oignon. Si je ne trouve pas toujours de réponse
claire à chacune de mes questions, je suis néanmoins sûr d’une
chose : le seul fait que le Créateur nous a ordonné d’exécuter ces
mitsvot, constitue une raison suffisante pour que nous les
observions sans la moindre contestation, même si nous n’en
saisissons pas le sens profond.
Or, il nous faut savoir que « la mesure [de comportement] choisie
par l’homme sera aussi celle adoptée [par le Ciel] à son égard »
(Sota, 8b). En d’autres termes, c’est l’homme qui détermine, par ses
actes, la conduite divine – Rigueur ou Miséricorde – à son égard. Car
Dieu se conduit selon le principe de « mesure pour mesure », aussi
lorsqu’Il constate que nous nous plions à Ses commandements
même sans en comprendre le sens, Il agit Lui aussi de manière
irrationnelle, en nous sauvant miraculeusement de calamités qui
devaient nous toucher.
C’est ainsi qu’il arrive souvent que des personnes échappent de
justesse à de graves accidents, par exemple, en ratant de quelques
minutes un train qui devait bientôt s’écarter de ses rails. De même,
d’autres individus sont à deux doigts de connaître une faillite totale
en investissant dans une affaire vouée à l’échec, sort qui leur est
épargné grâce à leurs hésitations, dictées par le Ciel, à s’y lancer.
Des Juifs qui ne croient pas en la Providence divine affirmeront qu’il
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s’agit là du hasard, et que ces gens-là ont eu de la chance. Mais
nous, qui croyons profondément en la bonté du Très-Haut et en Son
intervention continuelle dans le monde, savons pertinemment que
l’homme ne peut bouger son petit doigt en bas que s’il en a été
décrété ainsi En Haut (’Houlin, 7b), et que le hasard n’existe donc
pas, tout répondant au plan divin.
L’homme mérite que le Saint béni soit-Il veille sur lui et lui éclaire
la voie, parfois même de manière miraculeuse, lorsqu’il fait
lui-même montre d’un dévouement et d’une méticulosité hors
normes dans l’observance des mitsvot, notamment celles lui
semblant obscures. Car la conduite divine à notre égard n’est que
le reflet fidèle de la nôtre.
Je me souviens à cet égard que, lors d’un de mes voyages en avion
à travers le monde, on découvrit peu après l’atterrissage un sérieux
dysfonctionnement dans l’un des dispositifs de l’engin ; l’équipe de
pilotage eut du mal à comprendre comment le vol avait néanmoins
pu se poursuivre sans accident et l’atterrissage s’opérer tout à fait
normalement. La majorité des gens, non croyants, ont évidemment
affirmé que, par grande chance, les événements avaient pris cette
tournure salutaire. Mais, nous savons bien que, loin d’être le fruit
du hasard, ils sont au contraire l’expression de la Miséricorde de
l’Eternel et de Sa volonté de nous signifier que c’est Lui qui régit le
monde et accorde une protection particulière à ceux qui
obtempèrent sans contestation à Ses ordres. Si ce n’était Sa bonté
infinie, qui sait ce qui serait advenu ?
Notons que la Providence se manifeste également dans le sens
contraire. Ainsi, l’Histoire prouve clairement que lorsque Dieu
désire punir une certaine personne, Il agence les événements de
telle sorte que celle-ci subisse le châtiment qu’elle mérite. Lorsque
les Nations-Unies apprirent, sur la base de documents de leurs
services secrets passant pour fiables, que l’Irak se consacrait à la
fabrication d’une bombe atomique, elles envahirent le pays et se
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mirent à la poursuite de Saddam Hussein, justifiant au monde leur
comportement belliqueux par le danger universel que représentait
la possession de cette arme ravageuse par un tel tyran. Mais, en
dépit des efforts soutenus déployés par l’armée américaine, leurs
recherches de localisation des centrales nucléaires censées se livrer
à cette activité s’avérèrent stériles. Cependant, l’oppresseur fut,
quant à lui, trouvé et, suite à un jugement suivi par le monde entier,
il subit la punition que Dieu lui avait réservée – la pendaison.
Si cette suite d’événements peut superficiellement être
interprétée comme le fruit du hasard, nous sommes au contraire, en
tant que croyants, persuadés du fait que le Saint béni soit-Il, qui
désirait punir ce mécréant, a induit en erreur les services secrets
américains, afin que les Nations-Unies s’attaquent, avec toute leur
puissance, à ce pays et à son dictateur. En outre, le refus opiniâtre
de ce dernier d’autoriser l’A.I.E.A. à vérifier et certifier leur
non-possession de cette arme, a obligé les forces américaines à
s’introduire dans son territoire, entêtement, à l’instar de celui de
Pharaon, clairement dicté par Dieu et devant conduire à sa perte.
Nos Sages, de mémoire bénie, nous enseignent (cf. Yebamot, 63a)
que le monde ne reçoit son influx de bénédictions que pour que le
peuple juif puisse en bénéficier. Il en résulte que tout ce qui arrive
sur la planète a un lien direct avec celui-ci. L’étrange succession
d’événements qui mena à l’exécution inattendue du tyran irakien,
peut donc être créditée à notre fidélité à la Torah, et en particulier
aux mitsvot nous semblant irrationnelles, cette attitude de dévotion
ouvrant les portes à un salut défiant lui aussi toute logique.
A tous ceux qui demandent pourquoi nous devons prier trois fois
par jour et ne pouvons nous contenter d’une seule prière
quotidienne, ou pourquoi nous avons l’obligation de lire chaque
Chabbat dans la Torah des sections hebdomadaires que nous
connaissons déjà, nous pouvons répondre que le judaïsme
authentique s’appuie sur un principe de base : les questions de ce
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type sont superflues, et il nous incombe de nous plier aveuglément
aux commandements du Créateur, pour la seule raison qu’Il nous les
a donnés.

Résumé

a

Pourquoi le Créateur a-t-Il exigé que nous accomplissions des mitsvot
ayant le statut de décrets, dont la raison nous échappe, en particulier
celle de l’étude de la Torah, qui inclut même des sujets restant pour
nous théoriques ?

a

Lorsque l’homme surmonte son rationalisme naturel en se pliant à des
commandements dont il ignore le sens, mesure pour mesure, l’Eternel
le préserve de manière surnaturelle de toute calamité.

a

Le monde ne bénéficie d’un influx de bénédictions que par le mérite
du peuple juif, en fonction duquel tous les événements mondiaux sont
agencés. Ainsi, Dieu suscita une erreur de la part des services secrets
américains afin que l’Irak soit envahie et son dictateur capturé puis
condamné.

a

Lorsqu’il est question des mitsvot du Créateur, il nous incombe de les
observer aveuglément et sans contestation, pour l’unique raison qu’Il
nous les a édictées.

BA
L’investissement dans l’étude
« Si vous vous conduisez selon Mes lois, si vous
gardez Mes préceptes et les exécutez. »
(Lévitique 26, 3)
Rachi explique que l’ordre « si vous vous conduisez selon Mes
lois » se réfère à notre devoir d’étudier assidûment la Torah. L’étude
de la Torah et sa compréhension exigent en effet de l’homme de
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nombreux efforts. Or, de même que nous sommes prêts à déployer
de grands efforts pour gagner notre subsistance, parfois au prix
d’une nuit écourtée, de même nous appartient-il de témoigner un tel
dévouement pour la Torah, de laquelle nous retirerons ensuite une
immense satisfaction personnelle, jouissance qui se prolongera
dans le monde futur.
A présent, pourquoi l’Eternel nous a-t-il ordonné de nous donner
tant de peine dans l’étude ? Car lorsqu’un homme s’investit corps
et âme pour obtenir un objet, celui-ci devient infiniment précieux à
ses yeux et il veille à le préserver. A l’inverse, ce qui s’acquiert
facilement, se perd aussi rapidement. Or, bien que nous sachions
que seule la Torah acquise de notre vivant restera à jamais en notre
possession et nous escortera dans le monde de la Vérité, où elle
intercédera en notre faveur, nous avons malheureusement tendance
à l’oublier et à accorder plus d’importance à nos biens matériels,
qui ne nous accompagneront pourtant pas dans la tombe.
En outre, une étude sans relâche de la Torah raffermit la foi de
l’homme et affine ses traits de caractère et son comportement.
L’observance des mitsvot de la Torah a aussi cet effet bénéfique
sur l’homme. Ainsi, il lui est demandé de respecter ses parents,
tâche qui est loin d’être aisée et exige un important travail sur soi,
en particulier lorsque ces derniers sont âgés et deviennent de plus
en plus dépendants. Mais, en dépit de toutes les difficultés, on a
l’obligation de se donner de la peine pour accomplir cette
importante mitsva.
La mitsva d’honorer ses parents vise également à nous aider à
honorer le Créateur et à nous plier à Sa parole. En effet, cette
dernière mitsva est, a priori, très difficile à réaliser, puisque Dieu n’a
ni corps, ni image corporelle. Du fait que nous ne Le voyons pas et
que nous devons essayer de nous imaginer Sa grandeur infinie afin
de pouvoir Le respecter, Il nous a ordonné de respecter nos
géniteurs, afin que, par la force de l’habitude et par analogie, nous
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en venions aussi à Le respecter, Lui qui nous a insufflé la vie, ainsi
qu’à nos propres parents, grands-parents, et ainsi de suite. Par
conséquent, le respect de ses parents mène naturellement l’homme
au respect du Très-Haut, et plus il s’investit dans cette première
mitsva et y déploie d’efforts, plus il sera disposé à honorer le
Créateur et à se vouer à Sa volonté.
J’ai eu vent d’une anecdote tout à fait singulière. Un homme, dont
le père est musulman et la mère catholique, s’intéressa un jour au
judaïsme, pour finalement se convertir et se soumettre au joug de
la Torah et des mitsvot. En dépit de ses origines et d’un passé plutôt
"lourd", il s’est lancé sur cette nouvelle voie avec tout le sérieux
qu’elle exige, et il est aujourd’hui un Rav estimé. Ses parents ont
orné leur salon d’une photographie de leur fils portant le talith et
les tefillin. En réponse à l’étonnement de ce dernier devant ce choix,
ces objets de culte contredisant leur propre religion, ils lui
répondirent que leur amour pour lui s’était accru depuis qu’il s’était
converti, du fait qu’il veillait désormais à les honorer – alors que
leurs autres enfants ne se donnaient même pas la peine de
s’intéresser à leur bien-être.
Comme nous l’avons expliqué, le respect des parents mène
l’homme à celui du Saint béni soit-Il. De manière plus générale, la
Torah et ses mitsvot éduquent l’homme et lui apprennent à
reconnaître son Créateur. Plus il se donne de la peine dans l’étude
de la Torah, plus il méritera de se rapprocher et de connaître
l’Eternel.
Les hommes ont l’habitude d’étiqueter leur prochain en fonction
du niveau de vie qu’il mène. Ainsi, lorsqu’on pénètre dans un grand
et somptueux château, composé de nombreuses pièces, on en
déduit aussitôt l’aisance de son propriétaire. A l’inverse, quand on
entre dans une misérable masure au bord de l’effondrement, on
devine aussitôt le manque de ressources de celui qui y loge. Or, de
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même qu’une demeure témoigne du niveau social de son habitant
ou qu’un vêtement nous renseigne sur la personne qui le porte, de
même la profondeur abyssale de la Torah est-elle la preuve de
l’incommensurable sagesse divine. A la mesure de notre
investissement dans l’étude de la Torah, nous en découvrons la
richesse, en vertu de l’enseignement de nos Maîtres : « Tourne-la et
retourne-la car tout s’y trouve » (Maximes de nos Pères 5, 22). Les
profonds trésors de la Torah, qui la rendent comparable aux fonds
marins, attestent l’unicité et la suprématie de Celui qui l’a
composée. C’est la raison pour laquelle le Saint béni soit-Il nous a
ordonné de nous atteler avec assiduité à la tâche de l’étude de la
Torah, puisque, plus nous l’approfondissons, plus nous concevons
sa richesse et plus nous éprouvons de déférence et de
reconnaissance envers Lui, qui nous en a fait cadeau et nous a
demandé de l’étudier et de nous y conformer.
J’ajouterais que le Maître du monde nous a ordonné
d’approfondir la Torah, plutôt que de nous contenter d’une
approche superficielle, afin de nous permettre de nous détacher de
notre enveloppe corporelle et de nous raffiner. Plus l’homme
s’investit et se plonge dans son étude, et plus il parvient à annihiler
son aspect bestial. Certains commandements de la Torah sont
d’ordre éthique – par exemple, l’interdiction de tuer ou de voler –,
et nous aurions pu nous appuyer sur notre propre intelligence pour
déduire la nécessité morale de les observer. D’autres, par contre, ne
vont pas de soi, mais leur secret réside dans le fait qu’ils raffinent
notre personnalité ; si nous n’appréhendons pas intuitivement leur
bien-fondé, il nous incombe cependant de les respecter pour le seul
fait que Dieu nous les a édictés – tout en sachant qu’ils
contribueront à nous rendre dignes du titre d’homme.
Alors que la bête obéit à ses instincts et n’hésite pas à en
déchiqueter une plus petite qu’elle lorsque la faim l’assaille ou à lui
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voler sa nourriture, il appartient à l’homme de se maîtriser, tâche
dans laquelle la Torah l’assiste largement en purifiant ses traits de
caractère. Une étude assidue de celle-ci couplée à une méticulosité
dans l’observance de ses moindres détails, lui garantira en effet une
réelle élévation, un raffinement personnel. Néanmoins, afin d’éviter
le risque que ce raffinement ne se limite à une courtoisie extérieure
et superficielle, nous devons approfondir la Torah et nous donner
de la peine pour la saisir pleinement, de sorte qu’elle devienne
partie intégrante de notre être.
L’histoire du chat bien dressé qui avait appris à marcher sur deux
pieds et à servir des invités illustre cette idée. Tout se passa à
merveille jusqu’à ce que le chat aperçût une souris. Aussitôt, il jeta
à terre le plateau pour se mettre, à quatre pattes, à la poursuite de
sa proie. Si nous ne voulons pas ressembler à ce chat dompté qui
ne respecte les bonnes manières que lorsque cela lui plaît, nous
devons investir toute notre énergie dans la compréhension de la
Torah afin qu’elle s’ancre au plus profond de nous, et qu’elle forge
notre être, en devenant indissociable.

Résumé

a

L’Eternel nous a ordonné de nous atteler assidûment à la tâche de
l’étude, car l’homme apprécie généralement ce pour quoi il s’investit
de toutes ses forces. En outre, les efforts déployés pour l’étude
développent en l’homme de bons traits de caractère.

a

Le respect de ses parents mène l’homme à respecter son Créateur. De
même qu’honorer ses géniteurs exige de nombreux efforts, ainsi en
est-il de l’étude de la Torah.

a

A l’image d’une maison qui nous renseigne sur celui qui y habite, les
trésors infinis de la Torah attestent de la grandeur de Son auteur. Seule
une étude acharnée nous permet de déceler ces secrets.
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a

Une étude sans relâche permet à l’homme de se défaire de son aspect
bestial et fait de la Torah une partie intégrante de lui-même ; il parvient
ainsi à maîtriser ses pulsions et à observer même les lois irrationnelles.

BA
Fixer un moment pour l’étude
« Si vous vous conduisez selon Mes lois, si vous
gardez Mes préceptes et les exécutez. »
(Lévitique 26, 3)
Le Rama écrit (Yoré Déa 246, 27) : « Lorsqu’on termine [l’étude
d’]un traité, c’est une mitsva de se réjouir et de [célébrer ceci] par
un repas », et le Chakh de commenter (ad loc.), au nom du
Maharchal : « Même celui qui n’a pas terminé d’étudier le traité doit
participer à cette célébration. » Car quiconque participe à un
sioum44, c’est comme s’il avait lui-même étudié tout le traité, même
si tel n’est pas le cas.
Nous pouvons nous interroger sur l’obligation que nous avons de
marquer par un repas la fin de l’étude d’un ou de plusieurs traités.
Le but sous-jacent de cet ordre semble être de permettre à tous
ceux qui participent à cette réjouissance d’être impressionnés par
le sérieux de cet homme parvenu, grâce à une grande persévérance,
à étudier un traité entier page après page. Certains se joignent à
l’étude universelle du Daf Hayomi, dans le cadre de laquelle une
même page du Talmud est étudiée dans le monde entier. Lorsque,
au terme d’un tel cycle d’étude, on participe au sioum de l’ensemble
__________________
44. Fête célébrant l’achèvement de l’étude d’un ou de plusieurs ouvrages bibliques
ou talmudiques.
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de la Guemara, il est impossible de ne pas être envahi par l’immense
joie de celui qui, après sept années de constance infaillible, l’a
achevé. Face à cette joie inégalable, une jalousie constructive, un
sentiment d’émulation nous pénètre – au point qu’on éprouve
parfois même de la peine de ne pas avoir eu soi-même cette
détermination dans l’étude. Or, lorsque le Saint béni soit-Il constate
la volonté sincère de tout Juif d’étudier lui aussi la Torah et de
pouvoir célébrer l’achèvement d’un traité, Il considère qu’il l’a
réellement fait.
Nous pouvons nous demander si la participation d’un homme à
un sioum lui sera toujours considérée comme l’étude effective du
traité en question, ou si le privilège que représente ce "raccourci"
ne lui sera accordé qu’une fois. En effet, si, après avoir une première
fois éprouvé de la peine de ne pas avoir achevé l’étude de la
Guemara, il participe à nouveau sept ans plus tard à ce sioum, alors
qu’il n’a pas profité de cette seconde occasion pour l’étudier
lui-même, il n’est pas évident que sa seule participation lui sera
comptée au même titre que l’étude. Le Saint béni soit-Il, qui « scrute
les reins et les cœurs », déterminera alors si cet individu a eu un réel
empêchement durant ces années et, le cas échéant, ne lui tiendra
pas rigueur pour son manque d’investissement personnel et
considérera une fois de plus cette participation comme s’il avait
lui-même terminé l’étude de l’ensemble des traités.
Le fait de consacrer une plage horaire fixe à l’étude permet à
l’homme de se hisser à de très hauts sommets. J’illustrerais cette
idée par l’anecdote suivante.
Il y a seulement quelques années, l’un de mes élèves, Rav Gabriel
Elbaz – que l’Eternel le protège –, aujourd’hui président de nos
institutions de Lyon, a réalisé l’importance cruciale de l’étude de la
Torah ; depuis ce jour, il s’est fixé des heures pour l’étude, et il ne
manque jamais son rendez-vous d’étude journalier à la Yechiva. De
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plus, par sa régularité, il a influencé de nombreux autres hommes,
qui se sont joints à l’étude.
Un soir, à la clôture de Chabbat, je devais prendre le train en
direction de Paris, puis un deuxième train pour l’aéroport, où j’avais
réservé une place à bord d’un avion à destination du Brésil pour
participer à un mariage. Le seul train qui reliait ce soir-là Lyon à la
capitale partait dix minutes après la sortie de Chabbat. Accompagné
de Rav Elbaz et de son frère, je m’empressai de partir pour rejoindre
la gare à l’heure. Une fois arrivé, je me rendis compte, à mon grand
regret, que j’avais pris par mégarde le chapeau de mon fils, alors âgé
de treize ans, à la place du mien. Evidemment, il m’était trop petit,
et je craignais que mon allure risible ne provoque une profanation
du Nom divin. Je serrai douloureusement mes mains et dis à mes
accompagnateurs que, vraisemblablement, le Ciel voulait
m’empêcher d’atteindre ma destination. J’avais d’autant plus de
peine que les Juifs qui célébraient ce mariage s’étaient engagés à le
faire conformément à nos traditions à la condition que j’y participe.
Si je ratais si stupidement ce train, la célébration risquerait au
contraire de ne pas y être fidèle.
Le frère de Rav Elbaz me dit alors : « Mais, Rabbi David, ne nous
enseignez-vous pas nuit et jour l’importance de raffermir sa foi en
Dieu ? Plaçons donc maintenant notre confiance en Lui et votre
chapeau vous parviendra à temps ! » J’objectai : « Mais le temps
presse, et d’ici une minute, le TGV, toujours à l’heure, va arriver ! »
Rav Elbaz insista malgré tout pour que je téléphone chez moi et
demande qu’on m’apporte vite mon chapeau. Pas très convaincu de
l’efficacité de ce conseil, qui semblait être peine perdue, je le suivis
néanmoins. Si j’attendais qu’on me le fasse parvenir, je raterais, en
toute logique, le train.
Celui-ci fit son apparition sur le quai. Rav Elbaz, calme et
confiant, ne semblait pas le moins du monde perturbé par cette
vision. Incroyable mais vrai : le TGV s’attarda un quart d’heure sur
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le quai, exactement le temps que mon chapeau me parvienne ! Je
le saisis aussitôt, sautai dans le train, et les portes se fermèrent
derrière moi…
Ce jour-là, j’avoue avoir appris une leçon de foi pratique de mes
chers élèves. Jusqu’à aujourd’hui, j’ignore pour quelle raison le train
le plus précis de France est parti avec un retard d’un quart d’heure.
Mais, ce qui m’impressionna avant tout, c’est la pureté de la foi d’un
Juif. Je pense que le mérite de Rav Elbaz est directement lié à sa
ténacité à consacrer des heures fixes à l’étude. Car quiconque
réserve une plage horaire à l’étude, voit sa foi raffermie et ses
prières exaucées.
L’obligation de fixer un moment pour l’étude concerne également
les personnes qui étudient déjà dans un Collel ou une Yechiva. Car,
dans le cadre de cette étude, elles sont rémunérées, et il leur
appartient donc d’aménager une autre plage horaire, vouée à une
étude pure et désintéressée.
Le gendre de Rav Binyamin Kwipmann, qu’il ait une longue et
bonne vie, Roch Collel à Manchester, m’a dit que si l’on veut parler
à son beau-père, ce n’est possible qu’entre sept heures et demie et
huit heures du soir, car jusque là, il est au Collel, et après cette
courte pause, il y retourne jusqu’à minuit pour se replonger dans
l’étude. Il ne se contente pas de ses heures d’étude diurnes, pour
lesquelles il reçoit une bourse, mais s’efforce, en dépit de son âge
avancé – plus de quatre-vingts ans – de réserver également ses
soirées à l’étude.
Il est connu que la seconde question posée à l’homme au tribunal
céleste est : « As-tu fixé des moments pour l’étude de la Torah ? »
(Chabbat, 31a) Heureux celui qui pourra répondre par l’affirmative,
et malheur à celui qui, ne sachant que répondre, sera couvert de
honte. Les personnes qui participent à l’étude universelle du Daf
Hayomi font sans doute partie de celles qui, avec dévotion,
réservent une plage horaire à l’étude, soit au petit matin, soit en
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soirée, après une longue journée de travail. Heureuses soient-elles
d’être parvenues à se plier à l’injonction du verset : « Si vous vous
conduisez selon Mes lois » !

Résumé

a

La fin de l’étude d’un ou de plusieurs traités doit être célébrée par un
repas, auquel doit participer même celui qui n’a pas achevé cette étude,
qui lui sera alors aussi créditée. Car sa participation éveillera son
admiration devant le sérieux de son prochain et l’incitera à l’imiter.

a

Réserver des heures fixes à l’étude raffermit la foi et la confiance de
l’homme en Dieu.

a

Les personnes qui étudient au Collel doivent consacrer une plage
horaire à l’étude en-dehors de celles fixées dans ce cadre, pour
lesquelles elles sont rémunérées.

BA
Mesure pour mesure
« Si vous vous conduisez selon Mes lois, si vous
gardez Mes préceptes et les exécutez. Je vous
donnerai les pluies en leur saison, et la terre
livrera son produit, et l’arbre du champ
donnera son fruit. »
(Lévitique 26, 3-4)
Le Saint béni soit-Il promet aux enfants d’Israël que, s’ils se
conforment à la voie de la Torah et observent fidèlement les
mitsvot, y compris celles dépassant leur entendement, Il déversera
sur eux une abondance matérielle. Cette bénédiction dont ils
jouiront sera entière, sans aucune zone d’ombre, car, de source

b Section Be’houkotaï b

703

céleste, elle leur proviendra directement de Dieu. Leur joie sera
alors elle aussi parfaite.
En outre, ils n’auront pas besoin de sortir en guerre pour
s’enrichir du butin de leurs adversaires. Dans un tel cas d’offensive,
la joie que procurent ces prises est souvent ternie par la peine
ressentie devant le spectacle des morts, gisant au sol, et de la
désolation totale. De plus, cet état de dévastation contraint les
vainqueurs à consacrer la plus grande partie du butin à la
réhabilitation de la terre conquise, et leur retire donc le loisir d’en
profiter à titre personnel.
D’où la supériorité inégalable de la promesse de l’Eternel,
réservée à celui qui est fidèle à Sa parole, qui sera directement
comblé de Son trésor inépuisable, sans devoir se donner la peine de
combattre l’ennemi.
Comme nous le savons, le terme décret désigne les mitsvot dont
le sens profond nous échappe, et que nous devons observer du seul
fait que Dieu nous les a données (cf. Yalkout Chimoni, Nombres,
759). Par exemple, il nous est interdit de consommer du porc, et
bien que sa chair soit très bonne, il nous incombe de nous en
abstenir parce que le Saint béni soit-Il l’a voulu ainsi. De même, le
fait qu’une femme ne peut se défaire de son impureté qu’en se
trempant dans un mikvé, transformation que ne peuvent opérer
toutes les eaux du monde, est inexplicable. Or, lorsque le Créateur
constate que Ses enfants sont fidèles à Ses ordres et s’y plient sans
même les comprendre, en dépit de toutes les difficultés que cela
représente, mesure pour mesure, Il les comble de bénédictions et
leur fait connaître une prospérité telle qu’ils ont du mal à y croire,
en vertu de la promesse du verset : « Je répandrai sur vous la
bénédiction au-delà de toute mesure » (Malachie 3, 10) – « au point
que vos lèvres s’useront à force de dire : suffit ! », commentent nos
Sages (Chabbat, 32b).
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Mais la bénédiction particulière que l’Eternel octroie à ceux qui
sont fidèles aux mitsvot se manifeste également dans les contextes
militaires, telle qu’elle est notamment mise en exergue dans le
livre des Juges. Ainsi, il est rapporté (chap.7-8) que Gédéon, à la
tête d’une armée de seulement trois cents hommes, vainquit
Zébah et almounna, les puissants rois de Madian. De même, Barak,
fils d’Abinoam, et Déborah eurent raison de l’armée de Sisara
(chap. 4), qui ne comprenait pas moins que quatre milliards de
soldats (Yalkout Chimoni, Juges, 43). Nos Sages ajoutent (ibid.)
que Sisara était si grand et fort que lorsqu’il se trempait dans le
fleuve pour se laver, de nombreux poissons s’emmêlaient dans sa
barbe et y étaient pris au piège. En dépit de la puissance
légendaire

de

ces

différents

ennemis

et

de

l’impossibilité

rationnelle de les vaincre, le Saint béni soit-Il permit au peuple
juif de prendre le dessus sur eux, en lui accordant une assistance
et une protection totalement surnaturelles.
De même, lorsque les enfants d’Israël acceptèrent de quitter
l’Egypte pour se laisser conduire par Dieu vers le désert, terre
inculte, ils furent récompensés par un lot de prodiges hors du
commun : le Tout-Puissant fendit la mer devant eux, fit tomber du
ciel de la manne, puis des cailles, les fit suivre, dans tous leurs
déplacements, par le puits de Myriam leur fournissant de l’eau à
volonté, les fit escorter par une colonne de nuée les protégeant de
tout danger et une colonne de feu leur éclairant la route, enfin, les
entoura de sept nuées de gloire.
Ces divers miracles, qui dépassent toute logique et toute
compréhension, sont le résultat direct de la volonté pure, exprimée
par nos ancêtres, de se soumettre au joug de la Torah et d’accepter
l’ensemble des mitsvot, y compris celles semblant irrationnelles. Car
l’Eternel se comporte avec l’homme mesure pour mesure.

b Section Be’houkotaï b

705

Résumé

a

L’Eternel promet aux personnes prêtes à se plier à tous Ses ordres une
bénédiction intarissable et parfaite, et une prospérité ne dépendant pas
du butin des guerres. Car la joie de ces richesses récupérées est souvent
altérée par la peine face aux victimes, outre le fait qu’elles sont
largement utilisées pour la réhabilitation de la terre conquise.

a

Néanmoins, lorsque besoin est de combattre l’ennemi, Dieu octroie une
protection surnaturelle à Ses enfants, du moment qu’ils respectent les
mitsvot, et en particulier celles dépassant leur entendement. En effet,
mesure pour mesure, ils méritent alors d’être l’objet d’une conduite
divine dépassant toute logique – à l’instar de la génération du désert.

BA
L’étude de la Torah,
clé de la bénédiction
« Si vous vous conduisez selon Mes lois, si vous
gardez Mes préceptes et les exécutez. Je vous
donnerai les pluies en leur saison, et la terre
livrera son produit, et l’arbre du champ
donnera son fruit. »
(Lévitique 26, 3-4)
Rachi explique l’expression « Si vous vous conduisez selon Mes
lois » en référence à une étude acharnée de la Torah. Nous en
déduisons notre devoir, non seulement d’étudier la Torah, mais
aussi de déployer de nombreux efforts pour la comprendre. Plus
nous nous attelons à cette tâche, et plus la récompense qui nous
sera impartie dans le monde à venir sera conséquente.
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Les deux premiers versets de Be’houkotaï précités établissent un
lien de cause à effet entre notre persévérance dans l’étude et la
bénédiction divine qui s’ensuit. Comme le précise la Torah, celle-ci
se manifeste avant tout par la synchronisation des pluies avec les
besoins de la terre, qui offre alors le meilleur rendement. En effet,
conformément à l’adage du plus sage des hommes, « il y a un temps
pour tout, et chaque chose a son heure sous le ciel » (L’Ecclésiaste
3, 1). En vertu de cela, lorsque les pluies ne tombent pas au bon
moment, ou trop violemment, loin de représenter une bénédiction,
elles se transforment en une véritable malédiction, pouvant aller
jusqu’à ravager toute la récolte. Notre assiduité dans l’étude de la
Torah apparaît comme la garantie de conséquences bénéfiques des
pluies – une grande abondance.
Nous pouvons nous demander pourquoi l’Eternel désire tant que
nous nous "tuions" à la tâche de l’étude. Pour quelle raison ne
pouvons-nous nous contenter d’étudier tranquillement, sans devoir
fournir trop d’efforts ? C’est que, seule une étude acharnée de la
Torah permet à l’homme d’engranger des acquis spirituels. En
d’autres termes, ce sont son investissement, son assiduité et sa
peine qui le lient à son Créateur et créent en lui des sentiments
d’amour et d’identification avec les paroles de la Torah. C’est
pourquoi, celui qui ne s’implique pas corps et âme dans l’étude,
mais étudie avec désinvolture, ne pourra se rapprocher de Dieu et
s’identifier à la Torah, et risquera au contraire d’être attiré par les
vanités matérielles.
Soulignons ici que le mauvais penchant est bien conscient qu’une
étude dévouée de la Torah offre à l’homme l’opportunité de se lier
à son Créateur ; aussi œuvre-t-il de toutes ses forces pour l’entraver.
D’autre part, ce redoutable ennemi sait également qu’il ne peut
s’attaquer directement à l’homme en lui suggérant d’abandonner
complètement son étude, car il ne l’écouterait pas. Par conséquent,
il a recours à de nombreux subterfuges pour le détourner peu à peu
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de sa mission. Il lui souffle, par exemple : « Qu’as-tu donc à tant
peiner pour comprendre cette souguia si complexe ? C’est largement
suffisant si tu respectes les mitsvot de la Torah, pour lesquelles tu
seras déjà grandement récompensé. » Celui qui n’est pas
suffisamment lié à la Torah sera beaucoup plus vulnérable aux
assauts du mauvais penchant, tombera rapidement dans ses rets, et
connaîtra une déchéance de plus en plus prononcée, au point qu’il
pourra en venir à délaisser les mitsvot les plus élémentaires.
De nombreux individus investissent tout leur temps et toute leur
énergie dans leurs affaires. Ils sont prêts à se lever à l’aube pour
conclure une affaire supplémentaire et augmenter leurs intérêts.
Etonnamment, lorsqu’il s’agit de consacrer ne serait-ce qu’une
infime partie de leur temps à l’étude de la Torah, ils sont soudain
pris d’une fatigue inexplicable, et n’ont même pas la force de
s’asseoir pour écouter un cours de Torah. Le choix lexical de notre
verset, « Si vous marchez dans Mes lois » (traduction littérale), est
à cet égard éloquent : de même que vous courez sans cesse pour
votre travail et y investissez toutes vos forces, de même marchez
donc dans la voie de la Torah avec cette ardeur ! Vos efforts seront
alors considérablement rétribués, puisqu’ils vous combleront de la
bénédiction divine.
On raconte que le Gaon de Vilna ne dormait que deux heures par
jour, tandis que les vingt-deux heures restantes étaient consacrées
à une étude soutenue de la Torah. Même durant ses deux heures de
sommeil, il ne faisait que s’assoupir sur son pupitre, de sorte à
pouvoir se replonger dans l’étude dès son réveil, grâce aux
nouvelles forces qu’il avait ainsi engrangées. Une fois, il lui arriva de
dépasser d’onze minutes les deux heures de repos qu’il s’accordait,
et le désarroi qu’il en éprouva se prolongea sur plusieurs années,
tant il avait de la peine d’avoir ainsi perdu onze précieuses minutes,
qui auraient pu être exploitées pour l’étude.
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Lorsque nous entendons des histoires si impressionnantes, nous
devons tout au moins en retirer une direction à suivre, un but vers
lequel tendre… Combien nos grands Sages s’impliquaient-ils corps
et âme dans l’étude ! Aussi nous appartient-il de méditer sur leur
comportement exemplaire et d’aspirer à leur ressembler, en vertu
de l’injonction du prophète : « Tes yeux verront ton guide » (Isaïe
30, 20).
En définitive, le Très-Haut désire que nous nous attelions
assidûment à la tâche de l’étude pour plusieurs raisons.
Premièrement, afin que nous soyons prêts à nous dévouer pour
le spirituel de même que nous en sommes capables lorsque le
matériel entre en jeu – notre investissement dans un domaine étant
la preuve de l’importance qu’il revêt à nos yeux. Les efforts
déployés dans l’étude de la Torah permettront à l’homme de gagner
des acquis spirituels, seuls biens authentiques et éternels.
Deuxièmement, peiner dans l’étude de la Torah constitue l’unique
moyen de contrecarrer les incessantes manœuvres du mauvais
penchant, comme le soulignent nos Sages : « J’ai créé le mauvais
penchant, et J’ai créé la Torah comme antidote. » (Kidouchin, 30b)
Troisièmement, en exigeant de nous des efforts presque
surhumains dans l’étude, le Créateur désire nous rendre plus
méritants, de sorte à pouvoir, mesure pour mesure, nous
récompenser de manière surnaturelle, en déversant sur nous Son
flux intarissable de bénédictions et en exerçant sur nous une
Providence permanente, conformément à la promesse du verset :
« Un pays sur lequel veille l’Eternel, ton Dieu, et qui est
constamment sous l’œil du Seigneur, depuis le commencement de
l’année jusqu’à la fin. » (Deutéronome 11, 12) La suite des versets de
Be’houkotaï détaille les merveilleuses bénédictions que le Saint béni
soit-Il promet d’accorder aux enfants d’Israël en contrepartie de leur
assiduité dans l’étude : « Vous aurez du pain à manger en
abondance, et vous demeurerez en sécurité dans votre pays. Je ferai
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régner la paix dans ce pays, et nul n’y troublera votre repos (…) »
(Lévitique 26, 5-6).
En dernière analyse, la nécessité d’une persévérance dans l’étude
et son lien conditionnel avec une productivité optimale de la terre,
peuvent être expliqués par le fait que le droit de résider en Terre
Sainte ne va pas de soi, mais est soumis à des conditions de base,
la première étant l’investissement dans l’étude de la Torah et le
respect scrupuleux des mitsvot. Lorsque le Saint béni soit-Il constate
que Ses enfants se vouent pleinement à l’étude et emploient de leur
mieux leurs potentialités pour se rapprocher de Lui, Il précipite le
terme de la délivrance et anticipe la venue du Messie et la
résurrection des morts.

Résumé

a

L’Eternel nous promet que si nous nous donnons de la peine dans
l’étude de la Torah, Il fera tomber les pluies de bénédiction. Mais
pourquoi désire-t-Il que nous nous attelions si assidûment à cette tâche,
et ne suffit-il pas que nous étudiions dans la tranquillité ?

a

Car peiner pour la Torah relie l’homme à son Créateur et le pousse à
observer les mitsvot avec dévotion. En outre, cet investissement
constitue une protection contre le mauvais penchant, qui tente
constamment d’attirer l’homme vers la matière. Enfin, étudier avec
ardeur augmente également nos mérites et nous octroie une Providence
particulière.

a

Le droit d’habiter en Terre Sainte est soumis à des conditions de base,
la principale étant notre dévouement à l’étude de la Torah, mérite qui
précipitera la venue du Messie.

BA

710

b Peninei David b

La récompense de l’étude
et de l’observance des mitsvot
« Vous poursuivrez vos ennemis, et ils
succomberont sous votre glaive. Cinq d’entre
vous en poursuivront une centaine, et cent
d’entre vous une myriade ; et vos ennemis
tomberont devant votre glaive. »
(Lévitique 26, 7-8)
Moïse assure les enfants d’Israël que s’ils sont fidèles aux mitsvot
et étudient la Torah avec assiduité, le Saint béni soit-Il déversera sur
eux l’abondance. La première bénédiction mentionnée est celle des
pluies, qui tomberont au moment approprié et en fonction des
besoins de la terre, entraînant une productivité optimale. Puis, vient
celle de la sécurité et de la victoire au combat, victoire éclatante et
miraculeuse, puisque« cinq d’entre vous en poursuivront une
centaine, et cent d’entre vous une myriade ».
J’ai entendu de l’un des grands Rabbanim de notre génération
qu’un roi arabe, ayant eu vent de ce verset de la Torah, fut pris de
fureur. Sur ces entrefaites, il s’adressa aux Juifs pour leur lancer un
défi : ils avaient un mois pour prouver l’authenticité de ces mots, et
s’ils n’y parvenaient pas, il les exterminerait. Apeurés et confus, les
Juifs ne surent que faire et se tournèrent en pleurs vers leur Rav
pour solliciter ses précieux conseils. Ces pleurs s’élevèrent jusqu’au
ciel, où ils rencontrèrent un écho favorable. C’est ainsi que le
prophète Elie apparut au Rav et lui donna pour ordre de choisir un
petit groupe d’hommes et de les placer au front. Le Rav obtempéra,
et la guerre fut déclarée. L’incroyable eut alors lieu : cette minorité
de Juifs parvint très rapidement à prendre le dessus sur leurs
nombreux adversaires. Un monument fut érigé à cet endroit en
souvenir des milliers d’arabes tombés ce jour-là.
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Cette anecdote nous enseigne que, du moment que nous sommes
fidèles aux mitsvot, les observons et étudions la Torah avec
dévouement, nous jouissons d’une protection divine particulière et
n’avons pas lieu de craindre nos ennemis. Rav Chakh, de mémoire
bénie, avait l’habitude d’affirmer à cet égard que tout le pouvoir et
la bénédiction du pays d’Israël provient de la voix de la Torah qui y
résonne. Ce lien intime peut être vérifié dans les faits : chaque fois
que le gouvernement tente d’obliger les ba’hourim à quitter les
bancs de la Yechiva pour rejoindre ceux de l’armée, des guerres
éclatent, mettant le pays en péril. Car si le Créateur, miséricordieux,
est prêt à fermer les yeux et à retenir Sa colère lorsque Ses enfants
bafouent la sainteté du Chabbat ou négligent la cacherout, Il ne peut
tolérer qu’on s’en prenne à l’âme du judaïsme – l’étude de la Torah.
Il s’empresse alors d’envoyer des signes du ciel aux personnes qui
ont besoin d’une telle mise en garde.
Si l’on observe le monde qui nous entoure, on constatera que le
développement de la Torah à un certain endroit entraîne
directement la prospérité de celui-ci. Je me souviens qu’à l’époque
où je me suis marié, la ville de Lyon ne comptait que quelques rares
synagogues, dont la moitié demeuraient vides même le Chabbat. Il
était également difficile de s’approvisionner en produits cachère. De
même que la ville souffrait d’un manque spirituel, elle souffrait aussi
de difficultés économiques. Lorsque, avec l’aide de Dieu, j’ai fondé
la première Yechiva et le premier Collel locaux, et que parallèlement
d’autres centres d’étude furent mis en place, la capitale de la région
du Rhône commença à connaître un nouvel essor et même à
prospérer. Aujourd’hui, deux ou trois décennies plus tard, Lyon est
méconnaissable. De même, Rav Chakh – que son mérite nous
protège – souligne dans l’un de ses écrits que Lakewood devint une
ville florissante à partir du moment où Rav Aaron Kotler, de
mémoire bénie, y établit une Yechiva.
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Au sujet de la mitsva donnée à Abraham de se circoncire, le verset
souligne qu’il l’accomplit « au milieu de ce jour-là » (Genèse 17, 26).
En d’autres termes, il était tant habité par la joie de se plier à l’ordre
divin qu’il ne vit pas d’inconvénient à le faire aux yeux de tous et ne
redouta pas le moins du monde les railleries de ses contemporains.
En outre, il se dit que si déjà l’Eternel lui avait livré les cinq rois
avant même qu’il ne se soit circoncis, a fortiori le soutiendrait-Il et
lui accorderait-Il la bénédiction une fois cet acte de sanctification
accompli. Comme nous le savons, pour s’être tenu d’un côté (éver)
de la rive – du point de vue de sa croyance en Dieu – alors que le
monde entier se tenait de l’autre, Abraham fut surnommé ivri
(littéralement : l’hébreu). Aussi, de notre patriarche, pouvons-nous
retirer une édifiante leçon : au moment où nous exécutons la
volonté de notre Créateur, il nous appartient d’agir la tête haute,
avec fierté, et de ne pas tenir compte du regard accusateur ou
moqueur des autres.
Comme nous l’avons mentionné, l’expression « si vous vous
conduisez selon Mes lois », qui ouvre la section de Be’houkotaï, se
réfère à notre devoir de nous donner de la peine dans l’étude de la
Torah. Or, Abraham était justement l’emblème d’un service divin
accompli dans la peine et la dévotion. En effet, bien qu’il fût éprouvé
par dix fois (cf. Maximes de nos Pères 5, 3), il ne contesta jamais les
voies divines (Tan’houma, Vayéra, 23) et se plia toujours à la parole
de Dieu avec dévouement. Même lorsqu’il reçut l’ordre de sacrifier
son fils unique, alors que c’était de lui que toute sa descendance
devait descendre (cf. Genèse 21, 12), il obtempéra avec joie. Se
levant de bon matin pour atteler lui-même son âne, plutôt que
d’attendre que ses serviteurs le fassent, il fit preuve de zèle et
attesta son amour pour la parole divine (cf. Genèse Rabba 55,8). De
même, Abraham profitait de chaque occasion pour construire un
autel afin de rendre grâce au Seigneur.
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Combien ce comportement exemplaire doit-il nous inspirer et
nous transmettre l’aspiration à vouer notre existence à la réalisation
de la volonté divine ! Puissions-nous ne jamais prendre en
considération le jugement d’autrui, et puisse la volonté de notre
Créateur représenter pour nous l’unique critère de choix ! Face à
une telle fidélité et un tel sacrifice pour Le contenter, parfois au prix
d’une humiliation ou d’énormes efforts, le Tout-Puissant déversera
sur nous en retour Son flux de bénédictions – tel qu’il est décrit
dans le début de notre section.

Résumé

a

L’Eternel promet aux enfants d’Israël que s’ils sont fidèles aux
mitsvot et étudient la Torah, Il déversera sur eux la bénédiction : les
pluies tomberont au bon moment et ils vaincront leurs ennemis de
manière surnaturelle.

a

Abraham accomplit la mitsva de la circoncision sans tenir compte des
railleries de ses contemporains ; nous en déduisons notre devoir
d’exécuter la parole divine la tête haute. En outre, le fait qu’il accepta
sans protester dix épreuves très ardues nous enseigne qu’il ne faut
jamais contester les voies de l’Eternel, mais se plier à Ses ordres dans
la joie et la dévotion.
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Annexes

La récompense du respect
des lois divines
« Si vous vous conduisez selon Mes lois, si vous
gardez Mes préceptes et les exécutez. »
(Lévitique 26, 3)
D’après Rachi, l’expression « si vous vous conduisez selon Mes
lois » renvoie à notre devoir de nous donner de la peine dans l’étude
de la Torah. Cette obligation inclut non seulement l’étude des lois
ayant une incidence directe sur notre vie quotidienne, mais aussi de
celles ne s’appliquant pas directement à nous, puisque l’étude de la
Torah est une fin en soi. Le fait que ce dernier type de lois doit
également être approfondi, échappe à notre compréhension et
octroie donc à la mitsva de l’étude un caractère irrationnel, en vertu
de quoi elle est qualifiée de « décret ».
Mise à part l’étude de la Torah, il existe d’autres mitsvot dont le
sens nous échappe et qui ont le statut de décrets : l’interdiction de
porter un vêtement tissé de lin et de laine, celle de consommer
simultanément produits lactés et carnés, les lois relatives à la pureté
familiale, celle de la vache rousse… Or, s’il nous est plus aisé
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d’accomplir les mitsvot rationnelles, dont le respect va de soi –
comme les interdictions de tuer, de voler ou de commettre un
adultère –, il nous est néanmoins demandé de nous plier aux mitsvot
irrationnelles avec la même dévotion, même si cela représente un
plus grand sacrifice.
Je me suis interrogé sur la nécessité qu’a perçue le Créateur de
nous ordonner d’étudier la Torah sans relâche, comme il est dit :
« tu [la] méditeras jour et nuit » (Josué 1, 8). Cette difficulté
s’accentue en regard de notre obligation d’étudier même les lois qui
ne nous serviront pas de manière pratique. Que nous apporte donc
une étude assidue, souvent théorique ?
La vie place parfois l’homme face à des événements inexplicables.
Ceux dont la foi en Dieu est faible les désigneront par « chance » ou
« malchance ». Par chance, untel a gagné au loto, ou échappé à un
accident. En tant que Juifs croyants, fils de croyants, nous savons
que la notion de hasard, mikré, n’existe pas. D’ailleurs, ce terme
hébraïque est composé des mêmes lettres que rak méHachem
(seulement de l’Eternel), allusion au fait que ce qui nous semble
s’apparenter au hasard n’est autre que la manifestation, certes
généralement cachée, de la main divine. Autrement dit, tout ce qui
nous arrive dans ce monde est le résultat de la Providence, et si la
chance nous sourit, c’est que Dieu l’a voulu ainsi.
A présent, du moment que quelqu’un respecte les mitsvot avec
dévouement, même lorsque leur sens profond lui échappe, le Saint
béni soit-Il se comporte à son égard mesure pour mesure, en veillant
de plus près sur lui par le biais d’une protection dépassant toute
logique – par exemple, en le sauvant miraculeusement d’un accident
meurtrier, en lui épargnant un licenciement imminent ou une crise
financière. Suivre l’Eternel en toute intégrité assure donc à l’homme
une bienveillance divine particulière.
Or, parmi les lois que l’homme respecte en dépit de leur caractère
irrationnel, l’étude assidue de la Torah apparaît comme la plus apte
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à lui assurer une telle protection. Outre son statut de loi, l’étude se
base essentiellement sur les Noms divins non révélés dont la Torah
est composée (cf. Zohar II, 124a) ; aussi, lorsque nous nous attelons
à la tâche de l’étude, nous nous rattachons à ces Noms, qui nous
relient au Créateur, ce qui nous accorde une protection contre
toutes les vicissitudes.

BA
Homme de Torah, homme libre
« Si vous vous conduisez selon Mes lois, si vous
gardez Mes préceptes et les exécutez. »
(Lévitique 26, 3)
Rachi explique que l’expression « si vous vous conduisez selon
Mes lois » se réfère à notre devoir d’étudier la Torah sans relâche.
Pourtant, nos Maîtres affirment (Maximes de nos Pères 6, 2) par
ailleurs qu’« il n’est d’homme libre que celui qui étudie la Torah ».
L’étude s’assimile-t-elle donc à une lourde charge ou est-elle au
contraire synonyme de liberté ?
Comme je l’ai expliqué à plusieurs occasions, le Saint béni soit-Il
a dirigé les événements de telle sorte que Ses enfants descendent
en Egypte et y soient durement asservis afin qu’ils fassent
l’expérience de la condition d’esclave – une soumission sans
réserve à son maître, au prix d’un effacement total de sa
personnalité (cf. Ibn Ezra sur Exode 2, 3) –, ce qui les
prédisposerait à se soumettre à Son joug et à accepter la Torah.
A l’heure de leur libération d’Egypte, ils réaliseraient qu’être
esclaves de la matière est un réel asservissement, puisque, s’il
semble au départ nous offrir la tranquillité, il s’avère bien vite
dévastateur pour notre âme ; parallèlement, ils comprendraient
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que seul l’assujettissement à la Torah offre à l’homme liberté et
sérénité, malgré son apparence contraignante.
Par conséquent, se soumettre au joug de la Torah, c’est se
soustraire à celui de la matière, et donc, acquérir la réelle liberté,
comme le signifient nos Sages.

BA
Etre imprégné par son étude
« Si vous vous conduisez selon Mes lois, si vous
gardez Mes préceptes et les exécutez. »
(Lévitique 26, 3)
Comme l’explique Rachi, la première partie de cet incipit renvoie
à notre devoir de peiner pour l’étude de la Torah. Les Maîtres
moralistes affirment que lorsqu’un homme s’attelle à la tâche de
l’étude et que son corps s’échauffe ainsi, la Torah pénètre en lui,
conformément à la déclaration du roi David : « Ta loi a pénétré
jusqu’au fond de mes entrailles. » (Psaumes 40, 9)
J’ajouterais néanmoins que, contrairement aux aliments qui
pénètrent dans notre intestin mais dont les déchets sont ensuite
évacués du corps, la Torah est d’une compatibilité totale avec notre
être, puisque, comme l’affirme le doux chantre d’Israël, elle se fixe
en nous sans laisser de déchet.
Malheureusement, certaines personnes cherchent à tirer profit de
leur étude de la Torah, comme par exemple pour recueillir des
honneurs personnels ; au lieu de préserver la pureté intrinsèque de
celle-ci, ils la transforment en déchet, ce qui est très condamnable
– que Dieu nous préserve d’un tel travers.
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C’est pourquoi, « la Torah n’a été donnée qu’aux personnes
consommant de la manne ». Autrement dit, la nourriture dont furent
nourris nos ancêtres dans le désert était, comme la Torah, d’origine
céleste, et, de même que la manne était entièrement intégrée par le
corps sans qu’aucun déchet ne dût en être évacué, de même la
Torah pénètre-t-elle en nous de manière totale.

BA

La vertu d’une étude assidue
de la Torah
« Si vous vous conduisez selon Mes lois, si vous
gardez Mes préceptes et les exécutez. »
(Lévitique 26, 3)
Dans ce verset qui ouvre la section de Be’houkotaï, l’ordre de
peiner pour l’étude de la Torah et celui d’accomplir les mitsvot sont
juxtaposés. Nous en déduisons qu’ils sont interdépendants, une
étude assidue de la Torah représentant la condition sine qua non à
l’observance des mitsvot. Certaines personnes prétendent être
pratiquantes et fidèles aux mitsvot, alors qu’elles ne se fixent pas de
temps pour l’étude ; ceci est impossible, car seule une étude
approfondie de la Torah assure la méticulosité de l’homme dans le
respect des mitsvot. C’est pourquoi, l’Eternel, conscient de ce
mécanisme auquel est soumise l’âme humaine, nous a ordonné de
nous atteler avec ardeur à la tâche de l’étude, afin que nous
puissions observer les mitsvot comme elles doivent l’être. En outre,
une étude approfondie de la Torah a pour effet de soumettre
l’homme au joug divin, soumission qui est, elle aussi, une condition
indispensable à l’observance des mitsvot.

BA
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La faute des enfants, résultante de
celle des parents
« Puis ils confesseront leur iniquité et celle de
leurs pères, leur forfaiture envers Moi, et aussi
leur conduite hostile à Mon égard. »
(Lévitique 26, 40)
Le Or Ha’haïm demande (ad loc.) pourquoi, au moment où
quelqu’un devait apporter un sacrifice et se confesser pour sa faute,
il devait aussi se confesser pour celle de son père. Quel rapport
existe-t-il donc entre le péché du fils et celui du père ? J’invite le
lecteur à consulter la réponse qu’il propose.
J’établirais, pour ma part, le lien suivant. Le comportement d’un
homme est la résultante directe de l’éducation plus ou moins pure
qu’il a reçue lors de son enfance. Par conséquent, lorsque quelqu’un
a de mauvaises fréquentations ou commet une certaine faute, on
peut supposer que ses parents ne se sont pas suffisamment investis
dans son éducation, ne lui ont pas donné un bon exemple personnel
de dévouement pour les mitsvot, ou encore ne l’ont pas assez mis
en garde contre la gravité d’un certain comportement. Nous
comprenons désormais pourquoi, à l’heure où un homme se
confesse, il doit également se confesser pour les manquements de
ses parents, puisqu’ils sont souvent à la racine des siens. Si ces
derniers s’étaient davantage investis pour lui transmettre les
valeurs de la Torah et lui indiquer le droit chemin, peut-être
n’aurait-il pas trébuché.
A l’époque où j’étais ba’hour à la Yechiva, je partageais ma
chambre avec un fumeur, et, sous son influence, je me mis
moi-même à fumer. Avec le temps, ce camarade cessa de fumer,
tandis que je continuai moi-même pendant de longues années. Il va
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sans dire que tout le préjudice de cette fumée nuisible peut lui être
imputé, car s’il s’était abstenu de fumer dans notre chambre, je n’en
aurais pas été influencé.
Lorsqu’un homme se détourne du droit chemin que ses parents
lui ont indiqué, il cause beaucoup de peine à ces derniers, même si
leur âme a déjà rejoint les cieux ; de là, ils observent avec affliction
son mauvais comportement. Mais, si quelqu’un se détache
complètement de la voie que ses parents lui ont transmise, il n’est
plus considéré comme leur enfant.
A l’occasion d’un de mes passages à Los Angeles, un homme aux
longs cheveux, vêtu d’habits de sport, se présenta à moi. Il me
demanda si je le reconnaissais, et je lui répondis par la négative. Il
me précisa alors : « Mais je suis le petit-fils de Rav untel. Comment
pouvez-vous prétendre ne pas me reconnaître ? » Je lui rétorquai
que si je connaissais certes le grand-père, qui se distinguait en
Torah et en crainte de Dieu, je ne connaissais pourtant pas son
petit-fils, dont l’apparence extérieure était si éloignée de son aïeul
qu’il n’était pas en droit de se présenter comme son descendant. »
En effet, comme nous l’avons souligné, du moment qu’un homme
rejette la tradition reçue de ses pères, il ne peut prétendre être leur
descendant, car on ne peut se dire lié à un Rav ou à une personnalité
de Torah si on n’a pas soi-même suivi fidèlement sa voie.

