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Béhar Bé’houkotaï, 40e jour du Omer

L’étude de la Torah, un but en soi
La section de Bé’houkotaï s’ouvre par de nombreuses promesses faites à l’homme respectant 

les lois de l’Eternel. Il jouira d’une abondance matérielle sans devoir fournir d’efforts. Pourtant, 
ceci ne semble pas cadrer avec la réalité. Les hommes plongés dans l’étude sont loin d’être aisés. 
Au contraire, ils vivent à l’étroit et ne bénéficient pas des jouissances de ce monde, comme les 
nantis. Qu’en est-il donc de la promesse divine ?

La réponse est simple. Les hommes aspirent à la richesse afin de mener une existence sereine 
et de profiter de tous les agréments. Cependant, pour certains, ceux-ci sont synonymes de voi-
tures de luxe, tandis que, pour d’autres, leur automobile n’est qu’un moyen de transport, alors 
qu’ils aiment déguster de bons mets au restaurant. Chacun est attiré par des jouissances précises, 
répondant à son goût personnel et seules en mesure de lui apporter le bonheur.

Toutefois, il existe des individus nullement intéressés par les plaisirs de ce monde et unique-
ment par ceux ayant une dimension spirituelle. Ils préfèrent fournir des efforts intellectuels et 
aiguiser leur esprit, se contentant de répondre aux besoins minimaux de leur corps.

Lorsque des hommes se vouant à l’étude de la Torah viennent me voir pour que je les bénisse 
en m’appuyant sur le mérite de mes ancêtres, ils ne sollicitent généralement pas une brakha pour 
la richesse, mais pour réussir dans leur étude et parvenir à appréhender le sens profond de la To-
rah. Quand je leur demande pourquoi ils ne veulent pas une bénédiction pour un bon gagne-pain, 
ils m’expliquent qu’ils ont suffisamment de quoi vivre. Dans ce domaine, ils se contentent de peu, 
car ils ne retirent de jouissance que du spirituel, pour lequel ils désirent toujours plus.

Par conséquent, les bné Torah qui, à première vue, semblent matériellement défavorisés, sont 
pourtant heureux. Ils ont la joie de vivre et n’éprouvent pas le besoin d’avoir à leur disposition tous 
les divertissements, indispensables aux riches. Quant à ces derniers, en dépit de leur grande for-
tune, ils sont souvent habités par une peur constante que la bourse s’effondre ou que l’affaire qu’ils 
s’apprêtent à conclure ne puisse l’être, etc. En un mot, « plus de biens, plus de soucis » (Avot 2, 7).

On ne doit pas étudier afin d’amasser des connaissances, mais l’étude est en soi un but. Le 
Zohar affirme à cet égard que la Torah constitue une partie indissociable du peuple juif et du Saint 
béni soit-Il, les trois ensemble formant une entité. Nous étudions afin de pouvoir nous attacher à 
D.ieu. C’est la raison pour laquelle il nous incombe de le faire avec une grande assiduité, l’étude 
de la Torah devenant partie intégrante de nous-mêmes.

Les grands Rabbanim illustrent cette vérité, puisque, même lorsqu’ils sont contraints de ces-
ser d’étudier pour ramasser des fonds pour leur Yéchiva, ils s’efforcent d’étudier la nuit, dans les 
quelques heures qui leur restent, lorsque la plupart des gens sont déjà en train de dormir. Car, la 
Torah représente l’essentiel de leur existence et leur source de joie.

Chabbat chalom,
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