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L’étude de la Torah

Notre paracha relate le détournement des bénédictions, destinées à Essav, par Yaakov. Nous
pouvons nous demander pourquoi Its’hak n’a pas ordonné, dès le départ, à ses deux enfants d’aller lui chasser du gibier pour qu’il donne ensuite à chacun d’eux la bénédiction lui correspondant.
Ceci aurait évité la haine entre les deux frères, qui résulta de cet épisode.
De fait, Its’hak savait que Yaakov étudiait assidûment la Torah tout au long de la journée.
Conscient de la gravité de chaque instant perdu, il ne voulait pas le détourner de son étude et ne
l’envoya donc pas chasser du gibier. Par contre, connaissant l’impiété d’Essav, il jugea préférable
qu’il s’implique dans la mitsva du respect des parents plutôt que de gaspiller son temps en perpétrant des transgressions.
Il y a quelque temps, un homme me confia les propos suivants : « Rabbi David, cela fait plus de
vingt ans que je vous connais et, chaque fois que j’avais un problème, je suis venu vous voir pour
recevoir vos conseils et votre bénédiction. Malheureusement, je ne participais pas à vos cours de
Torah. Un jour, ma femme tomba malade et je vous demandai de la bénir d’une prompte guérison. Vous m’avez alors conseillé de consacrer au moins une demi-heure par jour à l’étude de la
Torah, en faveur de sa guérison. Désirant à tout prix qu’elle se remette, je n’eus d’autre choix que
d’obtempérer. Le soir, sans réel enthousiasme, je me rendais au beit hamidrach pour participer à
un cours d’une demi-heure, mais repartais aussitôt après. Toutefois, après quelques jours, je pris
goût à l’étude et en retirai beaucoup de satisfaction, si bien que je décidai d’y consacrer plus de
temps. Aujourd’hui, j’étudie plusieurs heures par jour, en soirée. Dès le matin, j’attends impatiemment ce moment privilégié, qui me procure tant de bonheur. »
Puis il ajouta : « Rabbi David, à mon grand regret, je réalise maintenant combien j’ai perdu
durant les vingt ans de ma vie où je n’ai pas étudié. Quel gâchis ! »
Je lui répondis : « Il est vrai que vous pouvez déplorer le temps perdu dans le passé, mais,
d’un autre côté, réjouissez-vous d’avoir désormais pris conscience de l’unique saveur de la Torah.
Dans Chir Hachirim, il est écrit : “Entraîne-moi à ta suite, courons !” (1, 4), verset qui a trouvé son
application en vous, puisqu’au départ, vous avez étudié contre votre gré et, maintenant, vous le
faites avec joie et entrain. »
Aujourd’hui, c’est la veille de Chabbat. D’après le Ben Ich ‘Haï, l’étude faite lors du jour saint
a mille fois plus de valeur que celle de la semaine. Il serait dommage d’attendre notre vieillesse
pour regretter toutes les années passées, non exploitées pour l’étude de la Torah. Consacrons-lui
au moins une demi-heure pendant Chabbat, en étudiant seul ou avec un camarade. Après avoir
goûté à sa douceur, peut-être serons-nous, nous aussi, attirés par elle et aspirerons à nous en
délecter également en semaine.
Chabbat chalom,
Rabbi David ‘Hanania Pinto
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