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La mitsva des tefillin
Aussitôt après la sortie des enfants d’Israël d’Egypte avec de grands miracles, le Saint béni soit-

Il leur ordonna de se souvenir de ce grand jour et des prodiges qui l’accompagnèrent. En outre, Il 
leur donna la mitsva des tefillin, à mettre quotidiennement sur la tête et la main, sur le parchemin 
desquels figure notamment le récit de cet événement.

Les tefillin de la main sont placés face au cœur, siège des passions que nous avons le devoir 
de subjuguer. Il nous incombe de dominer notre fierté et de renforcer notre croyance dans le fait 
que tout est entre les mains de D.ieu, tandis que nous sommes impuissants. Mais, nous devons 
également Le servir par notre cerveau, en étudiant la Torah, d’où l’obligation de mettre aussi des 
tefillin sur la tête. Seule la conjugaison de ces deux types de service, la foi d’une part, l’étude de 
la Torah et l’observance des mitsvot de l’autre, nous permet de réaliser pleinement notre mission.

Lors d’un de mes voyages aux Etats-Unis, un homme fortuné entra dans mon bureau. Il désirait 
que je le bénisse au sujet d’une affaire qu’il s’apprêtait à conclure. Fidèle à mon habitude, avant 
de répondre à sa requête, je lui demandai s’il mettait les tefillin. « Je n’ai même pas le temps d’y 
penser, me répondit-il simplement. Du matin au soir, je suis plongé dans mes affaires. »

Toutefois, je ne baissai pas les bras. Je lui dis : « Réfléchissez un peu. Les cinq minutes que vous 
prennent la pose des tefillin le matin vous permettent de conclure une affaire éternelle, d’ac-
quérir votre part dans le monde de vérité. Grâce à cela, vous restez en contact avec le Créateur 
du monde. Vous devez réaliser que toute l’abondance dont vous jouissez provient de Lui. Il est 
si dommage de ne pas avoir au moins un petit lien avec Lui ! » Il écouta mon discours et comprit 
que je ne le bénirai pas tant qu’il ne s’engagerait pas à mettre les tefillin. Il m’affirma alors qu’il y 
réfléchirait et prit congé de moi.

Une longue période plus tard, je le rencontrai de nouveau, cette fois en présence de son épouse. 
Je m’enquis de ses nouvelles et il me raconta que, depuis longtemps, il avait perdu presque toute 
sa richesse. Mais, il s’empressa d’ajouter : « Je tenais à vous remercier pour le précieux conseil 
que vous m’avez donné à travers votre réprimande, qui a pénétré dans mon cœur. Depuis notre 
dernière rencontre, j’ai commencé à mettre les tefillin tous les jours, ce qui m’a poussé à obser-
ver aussi de nombreuses autres mitsvot. A l’heure actuelle, moi-même et les membres de ma 
famille nous sommes pleinement repentis et je consacre quotidiennement une plage horaire à 
l’étude de la Torah. Cette étude et la pratique des mitsvot m’ont apporté un grand soutien moral 
durant cette passe difficile. C’est pourquoi je voulais vous remercier d’avoir dessillé mes yeux et 
de m’avoir indiqué la voie du repentir. »

Sa femme ajouta à ses propos : « S’il est vrai qu’en ce moment, nous n’avons pas de grands 
moyens, néanmoins, nous sommes spirituellement riches. De plus, cette richesse a empli notre âme 
de bonheur et de satisfaction, la Torah et les mitsvot étant source d’une joie véritable. Avec toute 
la fortune dont nous jouissions dans le passé, nous n’étions jamais aussi heureux qu’aujourd’hui. »
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