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Après être sortis d'Egypte et avoir 
traversé la Mer des Joncs, le peuple 
d'Israël arrive au Sinaï et va y recevoir 
la Torah. 
L'événement grandiose du Matan Torah 
(don de la Torah) va permettre au peuple 
juif de véritablement commencer son 
histoire, et de remplir la fonction qui est 
la sienne. De s'approprier cette Torah 
que D.ieu lui donne, et en même temps 
de pouvoir avancer dans l'histoire, en la 
transmettant aux nations à travers son 
exemplarité. Mais arrêtons-nous sur des 
versets: 
Lorsque D.ieu va proposer la Torah au 
Klal Israël, celui-ci va dire: "kol acher 
diber Hachem naassé vénichma (tout 
ce que D.ieu nous dira, nous ferons 
et littéralement "nous entendrons", 
que l'on traduit souvent par "nous 
comprendrons")". 
Ces mots sont très étonnants: le Klal 
Israël s'engage à agir, même sans 
comprendre... N'est-ce pas, à première 
vue,  immature, irréfléchi ?
Et pourtant la Guemara Chabbat 
rapporte que D.ieu a dit, à propos des 
mots naassé vénichma: "Qui a révélé à 

Mes enfants ce secret dont se servent 
les malakhim (anges) ?". 
Que signifient ces mots ? En quoi le fait 
d'avoir dit "naassé vénichma" est-il si 
extraordinaire ? 
Parmi les nombreuses réponses à 
cette question, il y a le fait que les mots 
naassé vénichma indiquent que ce 
n'est qu'en vivant les mitsvot qu'on peut 
véritablement les comprendre (dans un 
autre univers, on appelle cela "se placer 
dans l'épaisseur de sa connaissance"). 
Lorsqu'on entend des explications sur le 
Chabbat (par exemple), on peut trouver 
cela magnifique sur le plan intellectuel. 
Mais on ne comprendra véritablement 
ce dont on parle que lorsqu'on l'aura 
vécu concrètement.
Selon une autre explication, les mots 
naassé vénichma indiquent que ce 
qui valide le nichma, la démarche 
intellectuelle d'une personne, c'est le 
fait qu'elle est capable de la transformer 
en naassé, en acte. 
Le Klal Israël sait que tout le monde 
peut adhérer à une pensée ou à une 
philosophie, ou dire d'une idée qu'elle 
est extrêmement belle; mais ce qui va 

Naassé vénichma: l'expérience du vécu
(Par Rav Elie Lemmel)
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nous montrer que nous considérons qu'elle est authentique, c'est que nous sommes 
capables de la vivre. Et c'est cela que le Klal Israël va aussi dire à travers les mots 
naassé vénichma: nous allons authentifier notre pensée (nichma) à travers le fait 
que nous sommes capables de la vivre (naassé). Une illustration très simple de ce 
principe, c'est qu'il est facile de dire à une personne qu'on l'aime; mais ce qui va 
prouver que ce ne sont pas que des mots, ce qui va révéler la relation d'amour, c'est 
la capacité à faire exister celui-ci de manière concrète, en donnant concrètement de 
l'importance à l'autre, en étant capable d'être à l'écoute de ce qu'il attend de nous... 
C'est cela qui fait que ces paroles ont du sens. 
Mais attention ! Les mots naassé vénichma indiquent certes un devoir d'accomplir 
les mitsvot (naassé). Cependant, n'oublions pas que nous devons aussi comprendre 
celles-ci (nichma). 
En effet, le Rambam dit que l'individu a l'obligation d'étudier le sens des mitsvot. Et 
que même celles dont il n'arrivera pas à pénétrer complètement le sens jusqu'au 
bout ne doivent pas être légères à ses yeux. Ce n'est pas parce que je n'ai pas 
totalement compris une chose qu'elle n'a pas de valeur. 
Le Rambam dit donc qu'il faut chercher à comprendre le sens de ce que nous 
faisons. Car lorsque nous comprenons ce que nous faisons, nous vivons les choses 
avec beaucoup plus d'intensité, de profondeur et d'authenticité. 
Parce que nous comprenons que notre acte ne nous permet pas seulement de 
révéler notre capacité de soumission à D.ieu, de nous placer dans l'épaisseur de 
notre connaissance ou d'authentifier notre connaissance. Il a une valeur en tant que 
tel. Il représente des notions fondamentales, que nous avons réussi à découvrir à 
travers le vénichma. 
En étudiant la Torah, nous pourrons retirer des mitsvot tout ce que celles-ci sont 
censées nous apporter. 
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Ces dernières années, de nombreux 
actes antisémites ont eu lieu. Il y en 
a eu non seulement en Europe, mais 
même en Amérique, où, il n'y a pas si 
longtemps que cela, on s'imaginait que 
le melting-pot, le brassage de cultures 
pouvait être une réussite sociale. Face à 
cela, on a tendance à réagir en rappelant 
aux gens la gravité de l'antisémitisme, à 
travers les médias ou en en informant 
les enfants dans les écoles. Mais est-ce 
cela la véritable solution ? 

Le Midrash rapporte que depuis que 
D.ieu a donné la Torah au peuple 
d'Israël, la haine des nations envers 
Israël est descendue dans le monde. 
C'est pourquoi le Har Sinaï s'appelle 
Sinaï: car depuis le don de la Torah, la 
 des (la sina, c'est-à-dire la haine) שינאה
non-juifs envers nous est réelle. 

Cet antisémitisme est viscéral, on ne 
peut pas l'enlever. On peut expliquer à 
des enfants ou même à des adultes la 
gravité de l'antisémitisme. Mais ce n'est 
pas la véritable solution au problème.

La vraie solution à l'antisémitisme, c'est 
que nous restions attachés à la Torah. 
Tant que le Klal Israël est attaché à 
la Torah, il bénéficie d'une protection 
surnaturelle. Il n'est plus soumis aux 
statistiques, aux lois de la nature... Il les 
dépasse ! 
Car la Torah est surnaturelle (comme 
le rappelle le Arone qui était dans 
le Kodesh hakodashim bien que, 
logiquement, il ne devait pas y avoir 
assez de place pour lui). Tant que nous 
restons attachés à elle, nous ne sommes 
pas assujettis aux lois de la nature. Et 
c'est ainsi que, comme nous le voyons 
dans parachat Béhoukotaï, un soldat 
juif peut poursuivre dix milles soldats 
ennemis. Car, lorsque nous sommes 

attachés à D.ieu, qui est la source de 
vie, nous nous plaçons au dessus de 
toute logique, toute loi naturelle, et nous 
n'avons rien à craindre.

La solution à l'antisémitisme, ce n'est 
pas de parler de ce phénomène à la 
télévision ou dans les écoles. Car une 
telle chose n'empêche pas les agressions 
antisémites de recommencer. 
L'antisémitisme est viscéral. Il existe 
depuis que D.ieu nous a donné Sa 
Torah, depuis qu'Il nous a choisi pour 
être le peuple élu. Les non-juifs  voient, 
en effet, cette élection avec jalousie, 
comme si elle impliquait que "nous 
sommes les meilleurs. D'où leur haine 
envers nous. 

Cette haine continuera d'exister, mais 
nous avons une solution pour échapper 
à ses effets négatifs : être Juif à 100%. 
Tant que nous resterons attachés à la 
Torah, tant que nous voudrons vraiment 
accomplir la volonté de D.ieu, le peuple 
juif sera invulnérable.

Le peuple juif est, certes, comparable 
à une brebis parmi soixante-dix loups 
(représentant les soixante-dix nations). 
Mais tant qu'il est attaché à D.ieu (il 
respecte Chabbat, la cacherout, les lois 
de pureté familiale...) Celui-ci retient les 
loups et les empêchent de lui nuire. 
Par contre, le jour où la brebis veut 
devenir un lion, le jour où le peuple juif 
ne veut plus assumer son identité, les 
loups sont lâchés... 

L'antisémitisme des non-juifs existe à 
chaque instant. L'élection du peuple 
juif pose problème, car ils s'imaginent, 
à tort, que cette élection les rabaissent. 
Mais, en réalité, cette élection est 
une responsabilité: celle d'amener 
l'humanité à servir Dieu, en étant un 

Chavouot: être juif à 100%
(Par Rav Gabriel Haccoun)
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exemple dans ce domaine. Et c'est en ce sens que nous, Juifs, sommes le peuple 
élu.

La haine des non-juifs envers nous existera toujours. Mais le seul moyen de se 
protéger des effets néfastes qu'elle pourrait engendrer, c'est d'être Juif à 100%. 
Ne pas simplement s'identifier à un drapeau, une nation ou un hymne national; mais 
vivre comme un Juif, accomplir les mitsvot. 
Car c'est là qu'Hachem nous accorde toute Sa protection. 
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LES FETES JUIVES NE SONT PAS 
DES COMMEMORATIONS

La fête de Shavou’ot est la preuve 
que les fêtes juives ne sont pas des 
commémorations. Nous la fêtons 
invariablement le 6 du mois de Sivan, 
alors que pour Rabbi Yossi, dont nous 
suivons l'opinion, la réception de la Torah 
a eu lieu le 7 Sivan !
Il est vrai que contrairement aux autres 
fêtes, Shavou’ot ne possède pas de date 
fixe. Elle est fixée par la Torah, cinquante 
jours après Pessa'h. C’est sur ce point 
également que s’étonne le Magen 
Avraham (Ora’h Haïm 494) :
« Je ne comprends pas pour quelle raison 
Shavou’ot est nommée ‘le jour du Don 
de notre Torah’. Ne suis-t-on pas l’avis 
de Rabbi Yossi qui a dit que ce n’est que 
le 7 Sivan que la Torah a été donnée ? Il 
y a une autre difficulté, c’est que le Don 
de la Torah n’a réellement eu lieu que le 
51ème jour (après Pessa'h) »
Cette double interrogation peut se 
résumer ainsi : la Torah a été donnée le 7 
Sivan, 51 jours après Pessa'h alors que 
nous fêtons Shavou’ot, fête du Don de la 
Torah le 6 Sivan, fixée le 50 jours après 
Pessa'h, d’après la Torah.
Ces anomalies ont une cause unique 
(Shabat 87a) : 
« Moshé a rajouté un jour, de sa propre 
initiative »
Avant de nous pencher, sur la dimension 
de cette décision de Moshé, observons 
tout d’abord les faits.

LE DIALOGUE ENTRE HASHEM ET 
MOSHE
 
La Torah rapporte le dialogue entre 
Hashem et Moshé, qui a précédé le Don 
de la Torah. Au cours de ce dialogue 
préparatoire, Hashem s’adresse à 
Moshé (Shemot 19, 10-11) :
« ... Va vers le peuple sanctifie-les 

aujourd’hui et demain … Et qu’ils se 
tiennent prêts pour le troisième jour, 
parce que le troisième jour l’Éternel 
descendra aux yeux de tout le peuple 
sur le mont Sinaï. »

Compte tenu du côté exceptionnel de 
l’évènement, Hashem exige, par cette 
demande, que le peuple se prépare. De 
quelle manière ? (Rashi selon Mekhilta 
id) : 
« Qu’ils se tiennent prêts : en se séparant 
de leur femme. »

Les hommes devaient éviter d’avoir des 
relations en se séparant de leur femme 
pendant deux jours avant, le troisième 
jour, s’approcher de la montagne sur 
laquelle D. devait descendre pour leur 
parler. Or, Il n’y aura pas deux jours, mais 
trois jours de séparation. C’est Moshé 
qui en prend l’initiative. Cela soulève 
deux questions :
- Comment Moshé, le fidèle berger, 
a-t-il pu contrevenir à l’ordre reçu 
directement de D. Lui-même ? 
- Quelle est la raison qui l’a poussé 
à le faire ?

MOSHE A-T-IL DESOBEI ?
À vrai dire, nos Sages ז"ל enseignent 
que c’est par trois fois que Moshé a pris 
ce genre d’initiative (Shabat 87a) :
« On a enseigné : ‘Moshé a fait trois 
choses de sa propre initiative …’ »

Et après qu’il l’ait fait, il a eu le 
consentement de D. (id.)
« Et le Saint ב"ה, l’a approuvé »

Il n’empêche que Moshé a fait courir, 
dans le cas qui nous concerne, un très 
grand risque à la Création (Shabbat 88a) 
:

« Resh Lakish a dit : Pourquoi est-il écrit 
… le sixième jour ? Pour t’apprendre que 

Etre apte à recevoir
(Par Dan Devash)

                           Étude inspirée de textes du RaBaSH, Rabbi Baroukh Shalom Ashlag זצ"ל, 
fils du Baal HaSoulam  זצ"ל
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Le Saint ב"ה, a posé une condition à la 
Création : si Israël reçoit la Torah alors 
vous subsisterez, sinon Je vous ferez 
retourner au néant »
Et Rashi d’expliquer (id.) :
« Cela dépend de ce sixième jour, qui 
est le 6 Sivan où la Torah a été donnée »

L’explication est la suivante. C’est depuis 
le 6ème jour de la Création que le 6 
Sivan été ‘’programmé’’ pour être le jour 
du Don de la Torah. Hashem pose alors 
une condition à Sa création : tout ce qui 
existe n’a lieu d’être que si Israël reçoit 
la Torah ce jour-là, et sinon la Création 
retournera au Tohu-Bohu.
Or voilà que Moshé, sans même 
demander l’aval de D., va violer cette 
condition. Il se permet de modifier l’ordre 
d’Hashem et d’ajourner au 7 Sivan le 
Don de la Torah !
Avant d’aborder les raisons qui ont 
poussé Moshé, à prendre cette initiative, 
il nous faut comprendre comment, si l’on 
peut dire, l’omniscience d’Hashem a-t-
elle pu être mise en défaut par un Sage, 
fut-il le plus grand des Sages d’Israël ?
En termes plus directs on demande 
comment, alors que D. a inscrit dans 
Sa Torah que le 6 Sivan serait le jour du 
Don de la Torah, Moshé a-t-il pu, pour 
ainsi dire ne pas en tenir compte.
Le Sifté Haïm (Moadim 3, 83-91), pose 
cette question et toute la suite de cette 
étude est basée sur la réponse très 
profonde qu’il nous offre.

UNE SAGESSE QUI VA AU-DELA DES 
MOTS

Moshé a saisi dans les paroles 
qu’Hashem lui a adressées, une 
ouverture qui lui a permis de modifier 
l’ordre qu’il a reçu. Cette ‘’ouverture’’ a été 
laissée volontairement par D. lui-même, 
à l’appréciation de Moshé. Et celui-ci 
grâce à la maturité de sa sagesse, a saisi 

au-delà des mots ce qui est en réalité, la 
volonté réelle d’Hashem. 
Cette attitude est en fait un modèle. Voici 
comment l’exprime le Maharal (Tiferet 
Israël 27) :
« Tout ce que les Sages découvrent dans 
l’Écriture grâce à leurs déductions, sont 
appelées des’ paroles de Sages’, elles 
sont de leur fait, bien qu’elles soient 
en allusion dans la Torah et qu’elles ne 
proviennent que de la Torah. »
 
Autrement dit, lorsque les Sages ז"ל, 
révèlent ce qui est écrit ‘en allusion’ 
dans la Torah, c’est aussi l’expression 
de la Torah elle-même. Les lois qui 
trouvent leur appui de l’écriture sont 
mentionnées comme provenant des 
Sages (Midérabannan), c’est que parce 
qu’à l’instar de Moshé ici, c’est grâce à 
leur sagesse qu’elles ont été déduites. 
Ces lois cependant ont force de Torah 
(id.).
«Ces paroles que les sages ont déduit  
de l’Écriture sont appelées de parole 
des Sages, mais ce n’est pas qu’elles 
proviennent des Sages (Midérabannan), 
ce sont bien des paroles de Torah … 
comme cela est prouvé dans la Mishna 
… ‘La transgression des paroles des 
Sages (Sofrim) doit être jugée avec plus 
de sévérité que celle des paroles de 
Torah …’ »  
 
Pourquoi, dès lors, ces lois 
n’apparaissent-elles pas clairement 
dans le texte de la Torah ou n’ont-elles 
pas été transmises directement à Moshé, 
comme la plupart des Mitzvot ? Pourquoi 
est-ce seulement par l’intermédiaire des 
Sages qu’elles peuvent être dévoilées ? 
Pour répondre à ces questions, il nous 
faut d’abord répondre à la deuxième 
question que nous avons posée. Pour 
quelle raison Moshé a-t-il différé la 
réception de la Torah ?
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UNE QUESTION DE PREPARATION

La remise de la Torah à Israël est, comme 
son nom l’indique, la remise d’un cadeau, 
un don. De façon intuitive, on peut 
comprendre que même si tout le monde 
apprécie les cadeaux, on ne peut pas offrir 
n’importe quoi à n’importe qui. Il n’y a pas 
de sens, par exemple, à offrir un collier de 
diamant à une fillette de trois ans. Il faut 

que celui qui le reçoit le cadeau soit apte à 
le recevoir. De plus cette aptitude dépend 
du cadeau lui-même. Plus le cadeau est 
précieux ou sophistiqué, plus la personne 
qui le reçoit doit être apte et mature pour 
en profiter.
Le Don de la Torah au peuple d’Israël 
s’est produit environ 3800 ans après la 

Création. Cette durée a été nécessaire à 
maturation de l’humanité, pour qu’en sorte 
ce peuple. Après l’engloutissement de la 
génération du Déluge dans les eaux et 
la dispersion aux quatre coins du monde 
de la génération de la Tour de Babel, 
Avraham, Itshak et Ya'akov, engendrent 
une famille de 70 âmes parfaites. Mais 70 
âmes ce n’est pas encore un peuple. Alors 
les descendants de cette famille sont 

plongés dans l’enfer dénué de spiritualité 
de l’Égypte. Ils y touchent presque le 
fond de l’abîme de la matérialité. Hashem 
intervient alors. Il sauve ceux qui veulent 
bien quitter cet enfer pour suivre Moshé. 
Celui-ci les conduit jusqu’au Sinaï pour 
y recevoir Le Cadeau absolu, Œuvre de 
l’Absolu, tenu en réserve pour eux, avant 
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même la Création.Hashem convoque donc ce peuple pour le 6 Sivan. Moshé quant 
à lui, pense que même si Hashem est prêt à donner la Torah, son peuple n’est pas 
prêt à le recevoir. Il lui manque encore un jour de préparation. Selon Rabbi Yossi, le 
problème tient sur un point halakhique ayant trait à la pureté de la semence masculine 
ressortie du corps de la femme après une relation. Au niveau superficiel, il s’agit d’un 
détail annexe, presque insignifiant. De plus la Torah n’ayant pas encore été donnée, 
que viennent faire ici ces problèmes Halakhiques ?Moshé cependant, va saisir 
l’occasion. Par son initiative, il veut montrer à Celui qui donne, tout l’intérêt que porte 
à Son cadeau, celui qui le reçoit. Il veut montrer qu’Israël est apte à le recevoir, que ce 
ne sera pas une réception passive. La Torah est un instrument infiniment sophistiqué 
dont il faut apprendre à se servir. Moshé va montrer qu’il sait s’en servir avant même 
de la recevoir. Sur le champ il tire une déduction des paroles de cette Torah à travers 
les paroles d’Hashem (Shemot 19, 10-11) :« ... sanctifie-les aujourd’hui et demain »
Voici sa déduction (Shabat 87a) : « Aujourd’hui doit être comme demain. De même 
que demain possède sa nuit, alors même aujourd’hui doit posséder sa nuit »

Puisque la nuit d’aujourd’hui est déjà passée, il est nécessaire d’ajouter un jour pour 
avoir deux jours complets.  Voilà pour la déduction, elle est tirée des mots de la Torah 
elle-même. C’est ainsi que tous les Sages ז"ל, venus après Moshé, feront. Moshé 
montre au peuple que la valeur de la Torah ne peut être perçue que parce que les 
Sages ז"ל, sont là pour en dévoiler le sens et la richesse. Il dévoile par la même 
occasion, que la Torah qu’ils ont reçue au Sinaï, c’est à la fois la Torah Écrite et la 
Torah Orale, celle qui est transmise par les Sages. Ce sont ces deux Torah qu’Israël 
a reçues au Sinaï, Moshé les a rendues dès l’origine, inséparables.
CONCLUSION

Après avoir cerné la portée du geste de Moshé, nous pouvons tenter de répondre, 
 ,à la question de savoir pourquoi certaines lois ne sont pas écrites explicitement ,בס"ד
et pourquoi leur dévoilement nécessite l’intermédiaire des Sagesז"ל .Moshé a jugé 
qu’il fallait retarder la réception de la Torah au 7 Sivan, parce que le peuple devait 
au préalable comprendre quel rôle les Sages ז"ל, devaient y tenir. Il l’a déduit de la 
Torah elle-même, parce que Hashem a laissé cette ‘ouverture’. Il a laissé la possibilité 
de le faire. De même les Sages ז"ל, vont juger, en leur temps, si le peuple est apte à 
accepter telle ou telle loi. Celles-ci ne sont pas explicites, mais lorsque les Sages ז"ל, 
voient que le peuple est apte, alors ils les tireront de la Torah ou s’appuieront sur elle 
pour la proclamer. Cet appui n’est en aucun cas une manière détournée de justifier 
une réforme ou une nouvelle loi, ח"ו. Ces lois existent déjà dans la Torah sous forme 
‘’d’option’’, et attendent la maturité du peuple, comme l’explique le Maharal ci-dessus. 

Dédié à l’élévation de l’âme de Shmouel Claude ben Mouni et Isaac Ben Yéhoudah 
et Myriam

Dédié à la Refoua Shelema de 
Rav Haim Yossef ben Sim'ha Sitruck - Yits’hak ‘Amram ben Messa’ouda- Michael 

Shim’on ben Germaine 
  לעילוי נשמת כליפא בן מסעודה ז"ל
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Le Rav Solomon a un jour posé une 
question élémentaire: Quel est le 
fondement de la fête de Chavouot , du 
Matan Torah (don de la Torah) ? 
Et il répond: imaginez que, maintenant, 
D.ieu vient voir un Juif et lui demande: 
"Mon fils/ma fille, pourquoi n'accomplis-
tu pas telle ou telle mitsva ?"
Celui-ci pourrait Lui répondre: "Je n'ai 
pas signé de contrat !". Effectivement, 
lorsqu'on s'engage pour quelque chose 
(achat d'une maison, par exemple), on 
signe un contrat écrit. 
Alors où est le contrat qui nous 
responsabilise à accomplir les mitsvot ? 
Quel contrat a-t-on signé à Matan 
Torah ? Le Rav explique que le contrat 
de Matan Torah, c'est le fait d'avoir dit 
"na'assé vénichma (nous ferons et nous 
comprendrons)". Et à partir du moment 
où on l'a dit, même si on n'a rien signé, 
on est engagé à le faire. 
Le fondement de Chavouot, et celui de 
toute la Torah, c'est donc la néémanout 
(l'honnêteté, la loyauté). 
Chavouot vient nous révéler la force de 
la parole et, plus encore, le fait que ce 
que nous disons nous engage. 
D.ieu ne nous a pas demandé de signer 
de contrat à Matan Torah car, à partir du 
moment où nous Lui avons dit "na'assé 
vénichma", Il sait que nous tiendrons 
parole. Il nous croit, nous fait confiance. 
A partir du moment où tu as dit une 
chose, tu dois être capable de l'appliquer. 
Quelqu’un  qui ne tient pas parole n'entre 
pas dans la Torah. Cela ne commence 
même pas pour elle. 
A Anvers, un diamantaire a raconté 
que, là-bas, les choses se passent 
exactement de la même manière: 
lorsqu'une personne vend un diamant à 
une autre, les deux se serrent la main 
et se disent "mazal tov !"; et dès ce 
moment-là, l'acheteur est obligé de payer 
la somme sur laquelle il s'est engagée. 
Même s'il n'a pas signé de contrat, il doit 
respecter son engagement. Et celui qui 
le nierait serait excommunié du monde 

des diamantaires. 
La néémanout est très importante. Il faut 
être une personne digne de confiance. 
Tenir nos engagements même si ceux-ci 
ne sont que verbaux. 
Quelqu’un qui n'a pas conscience 
de l'importance de respecter ses 
engagements n'entre pas dans la Torah. 
La néémanout est le fondement de toute 
la Torah: Moché Rabbénou a été qualifié 
de nééman (comme il est dit dans 
parachat Béha'alotékha 
הוא" נאמן  ביתי   Avraham Avinou ,("בכל 
aussi (comme nous le disons dans 
Vayevarekh David "נאמן לבבו  את   ומצאת 
 .("לפניך
Être nééman, c'est être quelqu'un en qui 
on peut avoir confiance. 
Il faut faire attention à l'être dans 
l'éducation de nos enfants par exemple, 
en veillant à ne pas faire de promesses 
qu'on ne peut pas tenir. Parce que 
sinon, c’est apprendre à nos enfants que 
la parole n'a plus de valeur. Or la plus 
grande valeur qui existe chez l'homme, 
c'est sa parole. 
En effet, comme l'indiquent dans 
parachat Béréchit les mots " בא ־ויפח 
חיים נשמת   et le fait que le Targoum "פיו 
traduise "נשמת חיים" par "רוח ממללא", la 
vie se définit dans la parole, et nous-
mêmes nous nous définissons dans la 
parole. 
Celui qui ne tient pas parole se tue de 
l'intérieur. 
Non seulement les gens ne lui font 
plus confiance, mais lui-même perd sa 
confiance en lui, car il ne se considère 
lui-même plus comme nééman, crédible. 
Or c'est lorsqu'on n'est plus nééman que 
les problèmes intérieurs commencent. 
Quelqu’un qui ne tient pas parole, même 
avec de beaux discours et qui accomplit 
les préceptes de la Torah, n'a pas pénétré 
ne serait-ce que d’un mm dans le monde 
de la Torah. 
Chavouot nous rappelle ainsi la force de 
la parole et l'importance de la respecter.

Chavouot: où est le contrat ?
(Par Rav Gabriel Haccoun)
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Lors du don de la Torah, D.ieu nous a 
donné les les dix commandements, qui 
sont la base de toute celle-ci. 
Le premier commandement est le 
suivant : "Je suis Hachem Ton Dieu qui 
t'a fait sortir d'Egypte...". En quoi ce 
commandement en est-il un ? 
Qu'est-ce que D.ieu attend de nous en 
nous l'énonçant ? Que veut-Il que nous 
fassions ? 

Selon le Rambam, D.ieu, en nous 
disant le premier commandement, nous 
demande d'avoir la émouna (confiance) 
en Lui, de croire en Lui. 
Mais qu'est-ce que cela signifie ? 
Comment est-il possible d'ordonner 
une croyance ? Peut-on demander à 
quelqu'un de croire vraiment en une 
chose, si lui-même n'y croit pas ? 

De plus, pourquoi D.ieu s'est-Il présenté 
à nous en tant que Celui qui nous a sorti 
d'Egypte ? Pourquoi ne nous a-t-Il pas 
dit, plutôt: "Je suis Hachem Ton Dieu qui 
a créé le monde" ? La Sortie d'Egypte 
n'est-elle pas, en effet, qu'un détail par 
rapport à la création du monde ? 

Le Séfer Ha'hinoukh cite six mitsvot 
que l'homme doit essayer d'accomplir 
chaque jour. Et parmi elles, il mentionne 
la mitsva de croire en D.ieu. Mais 
pourquoi serait-il nécessaire d'accomplir 
cette mitsva chaque jour ? Une fois 
que l'on croit en D.ieu, qu'on sait qu'Il 
existe, la émouna en Lui n'est-elle pas 
un acquis ? Pourquoi donc travailler sur 
cela chaque jour ? 

En fait, l'accomplissement du premier 
des dix commandements ne consiste 

En quoi consiste le premier 
commandement ?

(Par Rav Yitshak Assuli)
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pas à croire en l'existence de D.ieu. 
Cette croyance est quelque chose de personnel. Elle implique une recherche, que 
même des non-juifs peuvent s’y adonner. Tout le monde doit essayer de percevoir 
l'existence de D.ieu. Et chaque homme dans le monde peut, s'il est cohérent avec 
lui-même, arriver à la conclusion que D.ieu existe. D'ailleurs, le fait même que nous, 
Juifs, existons encore, est la plus grande preuve de Son existence. 

La émouna en D.ieu, cette croyance que nous, Juifs, devons avoir en Lui, c'est de 
rester fidèle (néémane) à Ses commandements (en Hébreu, les mots "émouna" 
et "néémane" ont la même racine), même lorsqu'Il se conduit envers nous d'une 
manière que nous ne comprenons pas. 
C'est de rester loyal envers Lui même dans les moments de difficultés. Et ceci 
est, évidemment, loin d'être évident. Mais lorsqu'on se rappelle qu'Il nous a sortis 
d'Egypte, on se rappelle qu'Il intervient dans ce monde. Qu'il ne l'a pas seulement 
créé. Qu'il continue à le gérer dans les moindres détails. 

En restant fidèle à D.ieu malgré les difficultés, on accomplit le premier des dix 
commandements. 
Celui qui arrive à un si haut niveau de loyauté est appelé néémane, comme l'ont par 
exemple été Avraham Avinou et Moché Rabbénou. 
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Le Maguid de Douvno était très célèbre pour ses paraboles. Une fois, on lui demanda: 
"Pourquoi est-ce que vous répondez toujours aux questions par des paraboles ?". Et 
même à cette question, il répondit... par une parabole ! Il raconta: 
Une fois, la vérité se promenait dans la rue, mais tout le monde craignait de s'en 
approcher, car elle n'avait pas de vêtements. La parabole est alors venue près 
d'elle et lui a dit: "Je vais te donner un vêtement, comme cela les gens pourront te 
fréquenter". 
La parabole est donc l'habit de la vérité. Elle est ce qui permet d'exprimer un message 
vrai sans le faire d'une manière trop directe. 

Au sujet du don de la Torah, la question suivante fut posée au Maguid de Douvno: 
pourquoi y a-t-il deux fêtes dans l'année pour honorer la Torah: Chavouot et simhat 
Torah ? Ne pouvait-on pas faire une seule fête ? 

Le Maguid de Douvno répondit par la parabole suivante: 
Un couple n'arrivait pas à avoir d'enfants. Un Sage accepta de lui donner une berakha, 
à condition que si l'enfant à naître était une fille, de ne pas la montrer jusqu'au jour 
de son mariage. 
Le couple accepta et, quelques mois plus tard, il eut une fille. 
Lorsque celle-ci fut en âge de se marier, son père commença à chercher pour elle 
un bon parti. Mais à chaque fois, les garçons demandaient à voir la fille, avant 
d'éventuellement se marier avec elle. Mais le père ne pouvant pas la montrer, ils 
refusaient. 
Un jour, un homme accepta de se marier avec cette fille, bien qu'il ne l'ait jamais vue. 
Il connaissait ses parents, savait qu'ils avaient beaucoup de qualités, et il avait donc 
confiance que leur fille aussi leur ressemblait. 
Le jour du mariage, il l'épousa, mais était un peu anxieux, car il ne connaissait pas 
sa femme, et ne savait donc pas à quoi s'attendre. Mais après s'être marié, au 
fur et à mesure que les années passaient, il découvrit en sa femme des qualités 
exceptionnelles, qu'il appréciait énormément. Devenu conscient de sa valeur, il 
demanda à fêter de nouveau son mariage. Et cette fois-ci, il ne fut pas angoissé par 
l'inconnu, mais au contraire très heureux et reconnaissant pour le précieux cadeau 
qu'il avait reçu. 

De même, à Chavouot, nous avons accepté la Torah. Mais, n'ayant pas demandé 
(comme les autres nations) "Qu'est-il écrit dedans ?", nous ne savions pas trop à 
quoi nous attendre. 
Le "mariage" (entre la Torah et nous) n'était donc pas très joyeux. Par contre, à 
Simhat Torah, nous sommes pleins de joie. Car nous avons alors eu l'occasion de 
"fréquenter" la Torah, de l'étudier, de pratiquer ses mitsvot. 
Et nous pouvons donc réaliser du précieux cadeau que c'est, et nous en réjouir 
grandement. 

Pourquoi deux fêtes différentes pour la Torah ?
(Par Rav Yitshak Assuli)
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Monsieur Hotmann raconte cette histoire, 
sa propre histoire. Il était jeune élève, à 
la Yéchiva du 'Hafets 'Haïm, à Radine 
(en Pologne). 
C'était un garçon très sérieux, qui 
s'investissait pleinement dans l'étude de 
la Torah. 
Lorsqu'il fut en âge de se marier, il trouva 
une jeune fille qui lui convenait, et partit 
voir le 'Hafets 'Haïm. Il voulait que le Rav 
le bénisse, pour avoir un bon couple, de 
bons enfants...
Le Rav accepta, mais il posa une 
condition: le jeune homme devait 
absolument... observer Chabbat ! 
En entendant cela, l'élève fut très surpris: 
n'était-il pas évident que lui, jeune 
homme étudiant très sérieusement la 
Torah, pratiquait déjà Chabbat depuis 
longtemps ?! 
Mais le Rav insista: "La condition pour 
que je te donne une bénédiction, est 
que tu me jures que tu observeras tout 
le temps Chabbat, et que tu me serres 
ensuite la main (pour sceller ce serment) 
". Le jeune homme accepta, il jura et 
s'engagea à toujours observer Chabbat, 
serra la main du Rav, et celui-ci lui donna 
une très grande berakha. 
Plusieurs années plus tard, la Seconde 
guerre mondiale éclata. L'élève (qui entre 
temps s'était marié et avait eu plusieurs 
enfants) réussit à fuir avec sa famille 
vers l'Amérique. Mais à cette époque, 
l'Amérique était un désert spirituel pour 
les juifs... 
L'homme trouva néanmoins un travail 
qui le dispensa de travailler Chabbat, et il 
put ainsi nourrir sa femme et ses enfants 
sans transgresser les lois relatives à ce 
jour. 
Mais un jour, son patron le convoqua, 
et lui dit: "J'ai besoin que tu viennes 
travailler samedi, c'est le jour où nous 
faisons le plus d'affaires. Si tu veux, je te 
donne un autre jour à la place... Mais en 

tout cas, il faut que tu viennes travailler 
le samedi. Sinon, je ne pourrais pas te 
maintenir à ton poste...". 
L'homme répondit, stupéfait: "Cela fait un 
an que je travaille ici, et on m'a toujours 
laissé respecter Chabbat ! 
C'était la condition pour que je travaille ici 
! Pourquoi ce changement ? ". 
Mais le patron insista: "Si tu veux 
continuer à travailler chez moi, il faut que 
tu travailles Chabbat !". 
L'homme rentra chez lui très peiné... 
Que faire ?? Il imaginait déjà sa femme 
et ses enfants en train de mourir de 
faim et de le supplier de leur donner de 
la nourriture ! Comment pourrait-il leur 
en apporter, s'il n'avait pas de travail ?! 
Mais pour conserver son travail, il devait 
transgresser Chabbat... Et cela, il n'en 
était pas question ! D'un autre côté, 
comment allait-il trouver de nouveau un 
travail où il aurait la chance de pouvoir 
continuer à être chomer Chabbat ?! Le 
patron qu'il avait à présent était le seul 
qui avait accepté cette condition que tout 
le monde refusait ! 
Et voici que maintenant, lui aussi exigeait 
qu'il transgresse Chabbat ! 
Que faire ?
Après avoir beaucoup réfléchi, il se 
décida finalement à annoncer à son 
patron qu'il acceptait de transgresser 
Chabbat... Mais alors qu'il était en route 
pour aller le lui dire, il eut un flash: le 
visage du 'Hafets 'Haïm lui apparut, et il 
se rappelait des mots que le Rav lui avait 
dit bien des années auparavant: "Jure-
moi d'abord que tu resteras toujours 
chomer Chabbat"... Il se rappela qu'il 
avait alors juré de toujours le rester, et 
qu'il avait serré la main du Rav pour 
sceller son serment... Allait-il maintenant 
transgresser sa parole ?? 
Il n'en était pas question ! 
De retour chez lui, il rappela à sa femme 
l'histoire qu'il lui avait racontée plusieurs 

Chabbat, la source de la bénédiction
(Par Rav Gabriel Haccoun)
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années auparavant et où, alors qu'il allait bientôt se marier et qu'il demandait au 'Hafets 
'Haïm une berakha, celui-ci lui avait dit: "Jure-moi d'abord que tu seras toujours chomer 
Chabbat"... Sa femme se rappelait de cette histoire, et elle était aussi d'avis qu'il était 
hors de question d'enfreindre ce serment... 
Quelques minutes plus tard, on tapa à la porte. C'était le patron qui lui avait demandé de 
transgresser Chabbat... L'homme le fit entrer et le dirigeant se mît alors à lui raconter: 
"Je vais te dire la vérité: depuis toujours, je t'estime beaucoup car je sais que tu es un 
homme droit et honnête. 
Mais un jour, mon associé m'a dit: "Pourquoi penses-tu autant de bien de ce Juif ? Nous 
avons tous nos faiblesses... Je te parie que si tu lui imposes de travailler Chabbat, il 
acceptera, car il ne laissera jamais ses enfants mourir de faim !". 
Mais moi, j'étais certain de ta droiture et que, même face à une épreuve si difficile, tu 
ne trahirais pas ton Dieu, et tu ne me trahirais pas. 
Et j'ai gagné mon pari, puisque tu es effectivement resté droit et honnête. 
J'ai donc décidé de non seulement te donner l'argent du pari, mais aussi de te nommer 
sous-directeur. Nous allons travailler ensemble et tu verras que nous allons faire 
beaucoup d'affaires !". 
Cette histoire montre non seulement la grandeur du 'Hafets 'Haïm, qui avait anticipé 
sur ce qu'il se passerait des années plus tard. Mais elle démontre surtout la force de 
la Chemirat Chabbat. 
Que plus on observe scrupuleusement le Chabbat, plus celui-ci sera une source de 
bénédiction, qui rejaillira sur tous les autres jours de la semaine !  



'

16

Si on a le choix entre deux médecins pour 
soigner un malade pendant Chabbat, et 
que l'un est pratiquant alors que l'autre 
ne l'est pas, chez lequel faut-il aller ? 
Lékhat'hila (a priori), il faudra aller chez 
le médecin pratiquant. Une des raisons 
à cela est que ce médecin est plus 
conscient de l'importance de respecter 
Chabbat, et qu'il ne fera donc pas en 
ce jour des mélakhot autres que celles 
qu'il est autorisé à faire pour soigner le 
malade. 
Mais si le médecin non-pratiquant est 
plus expérimenté que le pratiquant, il sera 
permis de faire soigner le 'holé chéyech 
bo sakana (malade dont la vie est en 
danger) par ce médecin. Et on pourra 
aussi s'appuyer sur son avis s'il dit qu'il 
faut transgresser Chabbat pour soigner 
ce malade, dont la vie est en danger. 

Si le téléphone du médecin sonne sans 
interruption (ce qui laisse penser que 
la personne au bout du fil a besoin en 
urgence de son intervention), le médecin 
pourra y répondre, bien qu'il ne sache 
pas vraiment si on l'appelle pour soigner 
un malade ou pas. S'il peut le faire avec 
un chinouy (un changement) ou par 
l'intermédiaire d'un enfant, c'est mieux. 
Mais s'il n'y a pas d'enfant ou qu'il ne 
peut pas faire de chinouy, il pourra le 
décrocher comme d'habitude. Pourquoi 
? Michoum 'hachach sakana (c'est-à-dire 
parce qu'il y a un risque de danger). 

Lorsque le médecin doit écrire une 
ordonnance pendant Chabbat, il devra 
absolument l'écrire béchinouy (de 
manière inhabituelle c'est-à-dire par 
exemple, s'il est droitier, l'écrire de la 
main gauche). 

Si une personne s'est déplacée un 
membre du corps (exemple: l'épaule) 
pendant Chabbat: 
-s'il y a un risque de danger, elle entre dans 

la catégorie de 'holé chéyech bo sakana, 
et on pourra donc faire pour elle même 
une mélakha normalement interdite par 
la Torah si cela est nécessaire pour la 
soigner; 
-mais si sa vie n'est pas en danger, 
elle entre dans la catégorie de 'holé 
chéein bo sakana, et on ne pourra 
donc faire pour elle que des mélakhot 
qui sont normalement interdites par les 
'Hakhamim (et pas par la Torah) si cela 
est nécessaire pour la soigner. 
Pour savoir si une personne qui s'est 
déboitée un membre est en danger ou 
pas, on pourra faire une radio pendant 
Chabbat. Et même si elle n'est pas en 
danger, le médecin pourra pendant 
Chabbat lui remettre en place le membre 
qui s'est déboité. 

Une personne qui s'est cassé le bras 
ou la jambe pendant Chabbat est 
considérée comme un malade en danger. 
Et on pourra faire pour elle toute mélakha 
nécessaire pour la soigner, même si ci 
cette mélakha est normalement interdite 
par la Torah. 

Si une personne a le nez tellement 
bouché pendant Chabbat, qu'elle a 
du mal à respirer, elle pourra sentir le 
produit vix. Car bien  qu'il soit en principe 
interdit de prendre un médicament 
pendant Chabbat, les décisionnaires 
n'ont pas considéré ce produit comme 
un médicament mais comme quelque-
chose qui aide à mieux respirer. 

Se soigner pendant Chabbat
(Par Rav David Sitbon)


