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LE CONTEXTE

L’inauguration du Mishkan, s’achève. 
Chacun à leur tour, pendant douze 
jours, les chefs des tribus apportent leur 
offrande solennelle. Toutes les tribus 
y participent, sauf les Lévyim, la tribu 
d’Aaron (Rashi sur Bamidbar 8, 3) : 
« Lorsqu’Aaron vit l’inauguration par les 
princes, il fut peiné de n’avoir pas été 
convié, ni lui ni sa tribu »
La suite montrera que c’est toute la 
tribu de Lévy qui sera honorée en étant 
consacrée au service du Mishkan. Quant 
à Aaron, Hashem lui dit (id.) :
« Ton offrande sera plus grande que la 
leur. Tu seras chargé de l’allumage … 
(de la Ménorah) »

AARON N’A RIEN CHANGE

Aaron effectue donc l’allumage des 
lampes de la Ménorah, et la Torah 
curieusement, va insister sur la manière 
dont il va accomplir cet allumage 
(Bamidbar 8, 3) :
« Ainsi fit Aaron … comme Hashem 
l’avait ordonné à Moshé »
Et le midrash d’expliquer (Sifri 
Bea’alotekha 2) :
« Cela nous apprend qu’Aaron était digne 
de louanges puisqu’il a suivi à lettre les 
instructions données à Moshé »
 להודיע שבחו של אהרן שכשם שאמר לו משה .
 כן עשה
Aaron a donc respecté l’ordre transmis à 
Moshé, mais pouvait-il en être autrement 
? Quelle raison aurait-il eue de changer 
quoi que ce soit à cet ordre ? Qui plus 
est, en quoi le fait qu’il ait parfaitement 
accompli ce geste rend-il Aaron digne de 
louanges ?  
Pour répondre à ces questions nous 
référons-nous à une histoire rapportée 
par le Talmud.

RABBI YOSSI BEN KISMA SERMONNE 

RABBI ‘HANINA BEN TÉRADION

 La scène se passe pendant la domination 
romaine en Judée, après la destruction 
du deuxième temple de Jérusalem. Les 
romains à l’époque, avaient décrété 
l’interdiction absolue d’étudier la Torah 
(‘Avodah Zarah 18a) :
« Lorsque Rabbi Yossi ben Kisma est 
tombé malade, Rabbi ‘Hanina ben 
Téradion alla lui rendre visite. 
‘ ‘Hanina mon frère, lui dit Rabbi Yossi, ne 
sais-tu pas que cette nation (Rome) ne 
règne que par la volonté du Ciel, qu’elle 
a détruit Sa Maison et mis le feu à Son 
Palais, qu’elle a décimé les plus zélés de 
Ses serviteurs, mené à leurs pertes les 
plus méritants et qu’elle subsiste encore 
(malgré tout) ?’ »   
Rabbi Yossi explique donc à Rabbi 
‘Hanina que toute cette situation 
dégradante pour la Torah est en fait la 
volonté d’Hashem. Il poursuit ce qui est 
en fait un sermon :
‘Or j’ai appris à ton sujet que (malgré les 
décrets royaux) tu persistes à étudier et 
que tu rassembles des foules avec un 
Sefer Torah serré contre la poitrine !?’
Comment Rabbi ‘Hanina peut-il prendre 
le risque d’étudier en public et faire courir 
ce même risque à ceux qui l’écoutent ?
« Il (Rabbi ‘Hanina) lui répond : 
‘L’indulgence viendra Du Ciel !’.
Rabbi Yossi dit alors : ‘Je te dis des 
paroles censées et toi tu me réponds 
que l’indulgence viendra du Ciel ! Je ne 
serai pas étonné s’ils te jettent au feu 
avec ton Sefer Torah. »
Face à ces reproches, Rabbi ‘Hanina 
s’inquiète (id) :
« ‘Rabbi, demande-t-il, aurai-je une part 
dans le monde futur ?’. 
Il (Rabbi Yossi) demande : ‘Te reste-t-il 
un acte dans la main ?’. »
Peut-être Rabbi ‘Hanina pourrait être 
sauvé du châtiment divin s’il a un jour, 
fait à un acte exceptionnel. Il répond : 

Aaron n’a rien changé
(Par Dan Devash)

Étude inspirée de textes du RaBaSH, Rabbi Baroukh Shalom 
Ashlag זצ"ל, fils du Baal HaSoulam
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« ‘L’argent que je réservai au festin 
de Pourim s’est transformé en argent 
de Tsédaka que j’ai partagé entre les 
pauvres.’ »
En entendant cela Rabbi Yossi change 
complètement d’attitude : 
« ‘S’il en est ainsi, alors que ma part (du 
monde futur) soit une part de la tienne et 
que mon sort soit attaché au tien.’ »

POURQUOI RABBI YOSSI CHANGE-T-
IL D’AVIS ?

L’étonnant dans ce dialogue c’est que 
pour Rabbi Yossi, tous les sacrifices 
accomplis par Rabbi ‘Hanina pour 
étudier et diffuser la Torah dans cette 
époque trouble, n’aient aucune valeur. 
Il prévoit même que pour seul résultat 
de ces sacrifices, Rabbi ‘Hanina finira 
par se retrouver au bûcher, avec son 
Sefer Torah. Pire encore, puisqu’en 
faisant courir des risques à d’autres en 
enseignant en public, il risquait de perdre 
son monde futur. Rabbi ‘Hanina a donc 
tout lieu de s’inquiéter. Son étude de la 
Torah ne pourra le sauver, sauf s’il par 
un autre biais. Peut-être Rabbi ‘Hanina 
a-t-il fait au moins une action dans sa vie 
qui pourrait le sauver ? Lorsque Rabbi 
‘Hanina lui décrit la mitzva qu’il a faite à 
Pourim lorsqu’il a donné comme Tsédaka 
aux pauvres, l’argent qu’il avait mis de 
côté pour le festin de pourim, alors Rabbi 
Yossi change totalement de discours. 
Qu’est-ce qui a produit ce changement 
? Si c’est à cause de la mitzva de 
Tsedaka, n’est-il pas vrai que n’importe 
qui peut en faire autant ? N’est-il pas vrai 
qu’enseigner et se sacrifier pour la Torah 
est un acte autrement plus grandiose ? 
Pourquoi Rabbi Yossi a-t-il été à ce point 
impressionné par Rabbi ‘Hanina qu’il 
veuille à présent lui attacher sa destinée 
?IL N’Y A PAS D’ACTE PLUS GRAND
L’explication est la suivante. Rabbi Yossi 
a douté de la pureté d’intention de Rabbi 

‘Hanina. Comment peut-il se mettre en 
danger en sortant pour étudier en public 
malgré l’interdit et compter sur un miracle 
pour échapper aux romains ? Même si la 
Torah mérite tous les sacrifices, celui-ci a 
été déraisonnable, il ne possède aucune 
valeur. 
Par contre, son acte de Pourim où il se 
prive de la Mitzva centrale de Pourim, 
le Mishté, c'est-à-dire le Festin, pour 
distribuer l’argent de ses économies à 
la Tsédaka est exceptionnel, comme le 
souligne le Maharsha :
« Il n’y a pas d’acte plus grand »
Pour comprendre ce que cet acte a 
d’exceptionnel, il faut savoir que l’histoire 
que raconte la Méguila d’Esther préfigure 
la fin des temps. Ce récit semble se 
dérouler de manière tout à fait naturelle. 
Les juifs y sont d’abord menacés 
d’extermination puis, les circonstances 
aidant, la situation se retourne totalement 
à leur avantage.
Le nom de D. n’apparait jamais dans 
le texte. Il n’y est fait mention d’aucun 
miracle. C’est à la fin que rétroactivement, 
il apparait que cette histoire a été tissée 
de bout en bout dans les moindres 
détails par l’intervention divine qui a 
été omniprésente jusqu’à l’heureuse 
conclusion. Au point que même les 
évènements survenus au cours de 
l’histoire et qui avaient été vécus comme 
des malheurs, apparaissent en définitive 
comme étant un bien. 
Il en est de même pour l’humanité au 
niveau collectif comme pour l’homme 
au niveau particulier. Ils observent leur 
histoire comme une suite d’évènements 
fortuits, quelquefois bons, quelquefois 
mauvais. Puis (Ram'hal - Kala’h Pit’hei 
‘Hokhma porte 4) :
« … à la fin (des temps), tous les maux 
seront effacés et tout le mal sera renversé 
pour apparaitre comme n’étant en vérité, 
que du bien » 
Ce n’est qu’à la fin des temps que 
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l’enchainement des évènements nous 
apparaitra rétroactivement comme étant 
entièrement positif.
Tout cela bien sûr, ne peut se concevoir 
qu’au niveau de la Foi. Bien que chacun 
puisse, au cours de sa vie, constater que 
tel évènement ressenti négativement 
lorsqu’il s’est produit, a entraîné une 
situation positive par la suite. Nul n’est 
pour autant en mesure de généraliser 
cela à tous les évènements qui se 

produisent pour lui. Loin de là.

LA GRANDEUR DE L’ACTE DE RABBI 
‘HANINA

Tandis que Pourim préfigure la fin des 
temps, la mitzva caractéristique de 

Pourim, le Mishté, le Festin, est quant à 
elle, l’avant-goût de la récompense que 
l’on y recevra : la disparition du Mal.
Tout festin est une démonstration de joie. 
Le Mishté est la démonstration de la joie 
suprême que l’on ressentira lorsque tout 
le Mal aura disparu. 
Lorsque Rabbi ‘Hanina annonce qu’il a 
consacré l’argent du Mishté de Pourim 
à la Tsédaka, Rabbi Yossi comprend 
immédiatement que tout ce que fait 

Rabbi ‘Hanina est 
désintéressé. Son 
renoncement au Mishté, 
cet avant-goût de la joie 
suprême, est la preuve 
qu’il ne pratique pas la 
Torah en vue de recevoir 
une quelconque 
récompense. 
Dès lors, tous les 
soupçons s’effacent. 
Cette insistance à 
étudier en public malgré 
le danger est de toute 
évidence totalement 
désintéressée. Il n’y 
avait cherché ni gloire 
ni honneur personnels, 
ce qui lui aurait fait 
perdre son monde futur. 
C’est pour la Torah qu’il 
avait couru ce risque. 
Rabbi Yossi saisit quel 
niveau d’attachement à 
la Torah a atteint Rabbi 
‘Hanina. Il exprime alors 
son aspiration à avoir 
ne serait-ce qu’une part 
du monde futur réservé 
à Rabbi ‘Hanina. 

Celui-ci, d’ailleurs, finira 
tragiquement, comme l’avait prévu Rabbi 
Yossi :
« Ils (les romains) l’amenèrent, 
l’enroulèrent dans son Sefer Torah, le 
cernèrent de faisceaux de branches 
auxquels ils mirent le feu »
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AARON N’A PAS CHANGE

Nous allons comprendre, à présent, la louange qu’exprime la Torah sur la manière dont 
d’Aaron le Cohen Gadol, a accompli l’allumage de la Ménorah.
Le midrash raconte qu’il était peiné de ne pas pouvoir, comme les autres chefs de tribus, 
présenter une offrande. Il reçoit alors, l’ordre d’allumer la Ménorah, ce qui constitue une 
offrande plus grande encore que la leur.
Grâce à son statut suprême de Cohen Gadol, Aaron est placé au cœur du Mishkan, 
vers lequel tous les yeux sont tournés et il va faire monter cette lumière qui doit éclairer 
le reste du monde. 
Peut-on dépeindre l’émotion qu’il ressent ? Peut-on peut exprimer l’honneur que cela 
représente ? Peut-on imaginer l’estime et la fierté qu’Aaron peut en tirer ?
A-t-il pu rester insensible à telle position ? A-t-il pu accomplir ce geste grandiose sans 
en tirer une satisfaction personnelle, aussi infime soit-elle ? N’a-t-il pas pensé, ne serait-
ce qu’un instant, au salaire qui l’attend dans le monde futur ? Cela, en vérité, nul ne 
peut le dire. Ou plutôt, seule la Torah peut en témoigner.
Lorsque le midrash nous dit que Aaron était ‘’digne de louange’’, cela n’est pas lié au 
fait qu’il s’est hissé à un tel niveau. Ce n’est pas non plus grâce au mérite de se trouver 
dans une telle situation, mais ‘’parce qu’il a fait exactement ce que lui avait dit Moshé ‘’ 
où selon Rashi (id.) :
« … parce qu’il n’a pas changé »
Aaron bien sûr, n’a rien changé à l’acte qu’il devait accomplir. Il l’a fait de façon totalement 
désintéressée, sans en tirer le moindre bénéfice, sans que cela ne provoque en lui le 
moindre changement. De même, Rabbi ‘Hanina avait pris le risque d’étudier la Torah, 
non pour s’attirer la considération des autres, ni pour qu’on admire son courage, ni 
même pour accéder le monde futur. Il l’a fait uniquement pour montrer que l’étude et 
l’enseignement de la Torah ne doit jamais s’arrêter.

 

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

Dédié à la Refoua Shelema de :
Yits’hak ‘Amram ben Messa’ouda- Michael Shim’on ben Germaine 
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D.ieu nous a ordonné de L'aimer, en 
nous disant "אלוקיך הי  את   Mais ."ואהבת 
comment parvenir à l'amour de Dieu ? 
Le Rambam (un des grands 
commentateurs du Moyen Âge) s'est 
penché sur cette question et nous 
a dévoilé comment arriver à aimer 
H a c h e m . 
Mais pour comprendre ces propos, 
faisons d'abord une petite introduction: 
En 1969, l'homme a posé son pied sur 
la lune. Des centaines de millions de 
téléspectateurs étaient rivés devant 
leur poste de télévision, pour assister 
à ce moment historique. Tout à coup, le 

module Apollo 13 est apparu à l'écran. 
Il descendait pour la première fois sur 
la lune. 
Des dizaines de caméras sont disposées 
tout autour de l'appareil, afin de filmer 
chaque détail de cette scène qui allait 
changer le cours de l'histoire... La porte 
de l'appareil s'est ouverte, une échelle 
en est descendu et le capitaine Neil 
Amstrong a descendu les échelons 
l'un après l'autre... C'est alors qu'une 
des caméras a détecté un détail 

complètement inattendu: à l'endroit-
même où le capitaine allait poser son 
pied se trouvait... une bouteille de vodka 
! 
Tout d'un coup, un vent de défaite 
a balayé l'Amérique: les Russes les 
avaient battus ! 
L'image s'est arrêtée et, quelques 
minutes plus tard, le président Wilson 
est apparu à l'écran. Il s'est exclamé: 
"Chers compatriotes, rassurez-vous ! 
Jamais aucun homme n'a mis le pied 
sur la lune ! Nous sommes les premiers 
! La présence de la bouteille de vodka 
que vous avez vu s'explique ainsi: le 

verre est formé de sable, de silice et de 
chaleur.  Grâce à des expériences, nous 
savons qu'il y a beaucoup de sable et 
de silice sur la lune. Et nous pensons 
donc, avec les chercheurs de la Nasa, 
qu'un météorite aurait percuté la surface 
de la lune, entraînant ainsi une grande 
chaleur qui, se mêlant au sable et à la 
silice, a formé une bulle de verre. 
Longue vie à l'Amérique!". 
Même si ces propos sont apparemment 
plausibles et énoncés par des gens 

Comment parvenir à aimer Dieu ?
(Par Rav Eliahou Hassan)
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sérieux, on a du mal à les croire. Ils 
sonnent faux. Car nous savons bien 
qu'une bouteille ne se crée pas toute 
seule ! Il faut de l'intelligence pour la 
fabriquer: -son fond doit être plat pour 
qu'on puisse la poser sur la table; -elle-
même est arrondie, pour qu'on puisse 
la prendre en main; -en haut, elle 
devient plus étroite, pour que la boisson 
qu'elle contient puisse être servie avec 
précision, sans couler d'un coup; -et 
tout en haut, elle comporte un élément 
sur lequel on peut visser un bouchon. 
Pour fabriquer une bouteille, il n'est pas 
nécessaire d'être un génie. Cependant, 
une bouteille ne se crée pas toute seule. 
À plus forte raison, il est impossible 
que ce monde, si bien agencé, se soit 
créé tout seul. Et, comme l'explique le 
Rambam, le fait de beaucoup réfléchir 
sur la création va nous donner envie de 
connaître le Créateur. A ce sujet, une 
petite histoire: Il y a quelques milliers 
d'années, a eu lieu le conseil annuel... 
des pêchers ! Des milliers d'arbres 
produisant des pêches parlaient ainsi 
d'un problème grave: la reproduction 
d'espèces. Que faire de leur "bébés" ? 
En effet, de très nombreuses pêches 
poussaient sur eux chaque année et, 
si elles tombaient par terre, elle allaient 
à leur tour donner naissance à d'autres 
pêchers. Et ces arbres risqueraient donc 
très fortement d'être en surpopulation et 
par conséquent de ne plus avoir assez 
de nourriture et de disparaître ! 
Que faire pour éviter ce grave problème 
? Il fallait réagir rapidement ! Un vieil 
arbre proposa alors l'idée suivante: 
"Demandons aux hommes de venir 
prendre nos pêches et de les amener 
au loin ! Ainsi, notre territoire ne sera 
pas surpeuplé !". Mais les autres arbres 
ricanèrent: "Et comment feras-tu pour 
parler aux hommes ? As-tu une bouche 
pour parler ?". Le pêcher continua: 
"J'y ai pensé, et j'ai eu l'idée suivante: 
nous allons enrober nos bébés d'une 

substance qui attire le regard, qui a une 
bonne odeur et un bon goût, qui est 
rafraîchissante, agréable au toucher et 
bonne pour la santé ! Ainsi, les hommes 
les goûteront, les apprécieront et les 
amèneront au loin !". Tous les arbres 
apprécièrent vivement cette idée, sauf 
un qui était un peu grincheux, et qui 
rétorqua: "Mais lorsque les hommes 
croqueront dans cette substance, 
qu'adviendra-t-il de nos petits ? Ils vont 
les écraser avec leur grosses dents ! 
Ils vont les tuer !". En entendant cela, 
les mamans pêchers poussèrent des 
cris d'horreurs, mais le vieux pêcher 
répondit: "J'y ai pensé ! Nous allons 
enfermer nos bébés dans une coque 
solide et, de la sorte, les hommes ne 
pourront pas les croquer: ils les jetteront, 
et nos enfants seront libres!". Mais le 
pêcher grincheux rétorqua: "Et comment 
feront nos enfants eux-mêmes pour 
sortir de cette coque si dure ? Il risquent 
d'y être enfermés et d'y étouffer !". Les 
mamans pêchers, apeurées,  crièrent 
de nouveau. Mais le vieux pêcher 
répondit: "J'y ai pensé ! Nous n'allons 
pas faire une seule coque, mais deux 
coques, qui seront collées une à l'autre 
par une substance qui s'autodétruira au 
contact de la terre. Lorsque le noyau 
touchera celle-ci, il sentira qu'il se trouve 
dans un endroit propice. Il s'ouvrira, et 
ainsi le petit noyau pourra en sortir. Et 
il sera libre ! Il pourra alors grandir et 
s'épanouir.". Combien de temps avaient 
les pêchers pour créer une chose pareille 
? De combien d'usines pétrochimiques 
disposaient-ils pour fabriquer cette 
substance extraordinaire ?  Vous l'avez 
deviné ! Ni usine pétrochimique, ni rien 
du tout! Juste la sagesse du Créateur. 
La prochaine fois que vous mangerez 
une pêche, pensez à tout cela. Et grâce à 
cette méditation, concernant la sagesse 
d'Hachem contenue dans une simple 
pêche, vous aurez déjà franchi un pas 
pour arriver à l'amour du Créateur. 
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Au sujet des mots "אים בחוקותי תלכו (si vous allez dans Mes lois)", rapportés au début 
de parachat Béhoukotaï, Rachi dit: "שתהיו עמלים בתורה (fatiguez-vous pour la Torah)". 
Pourquoi faut-il se fatiguer dans l'étude de la Torah ? 
Ce n'est pas simplement pour connaître la Torah car même celui qui aurait des facilités 
à apprendre la Torah, à la comprendre et à la retenir, a le devoir de l'étudier avec 
effort. L'effort dans l'étude de la Torah fait partie intégrante de cette étude. Et on ne 
parle pas simplement ici de fournir quelques petits efforts. Dans l'étude de la Torah, 
il faut fournir des efforts au point d'en être exténué, d'en être physiquement effondré. 
Et ce n'est qu'à ce prix-là qu'on peut véritablement comprendre la Torah. Pourquoi 
? Il est vrai qu'on étudie la Torah pour la connaître et pour l'appliquer. Mais on ne 
l'étudie pas uniquement pour cela. On l'étudie aussi pour se lier à Dieu.  Or ce lien 
avec Dieu ne peut s'obtenir qu'à travers la עמלות (la peine) dans l'étude de la Torah. 
Car la peine dans l'étude de la Torah rend tous les autres éléments (économiques, 
sociologiques, émotionnels...) relatifs. Et elle rend la Torah absolue. Ce n'est que par 
l'exercice continu de l'étude de la Torah que j'arrive à réaliser que ce qui est important 
dans le monde, c'est D.ieu. Qu'il n'y a rien d'autre que Lui (אין עוד מלבדו). Qu'il n'y a 
que la Torah. Et que le reste, même s'il existe, n'est pas fondamental. Par contre, 
lorsque la Torah est étudiée en dilettante  (c'est-à-dire qu'on l'étudie quelques heures 
par jour ou même par semaine, le reste du temps étant réservé à "d'autres choses"), 
on ne peut pas arriver à ce même résultat. Et ce n'est pas seulement parce qu'on a 
étudié moins longtemps. Car même un simple d'esprit qui étudie avec assiduité sera, 
au bout de quelques années, plus intelligent et plus proche de  Dieu qu'un surdoué 
qui n'étudie que de temps en temps. Car l'assiduité dans l'étude de la Torah fait que 
tout le reste paraît secondaire, et que l'étude de la Torah devient l'espace symbolique 
dans lequel le Juif existe, vit. Cela lui donne la voie royale, l'autoroute, pour être 
face à Dieu, pour Lui parler, et pour être l'homme qu'Il a créé. Mais lorsque la Torah 
est annexe à d'autres éléments, lorsqu'elle n'est pas עמלות, lorsqu'elle n'est qu'un 
élément (même si elle est le plus important) dans l'existence de la vie, elle ne peut 
pas livrer sa lumière, sa splendeur, sa grandeur. Elle reste anecdotique, au lieu d'être 
fondamentale. Pour que la Torah devienne fondamentale, la peine et l'assiduité sont 
indispensables. 

Le concept d'assiduité
(Par Rav Raphaël Sadin)
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La Guemara Chabbat (p.88) rapporte que:
- pour avoir dit "naassé vénichma", les Bené Israël ont reçu deux couronnes (une pour 
naassé et une pour nichma);
- mais qu'après la faute du Veau d'or, ils les ont perdu, et Moché les a alors mérité;
- et qu'à la fin des temps, il nous a été promis que ces couronnes reviendront de chez 
Moché vers le peuple juif. Qu'est-ce que cela signifie ? 

Un Midrash dans Chémot dit que lorsqu'un homme fait des efforts pour recevoir la Torah, 
il reçoit une autre couronne: le kéter Torah (la couronne de la Torah). Et lorsqu'il acquiert 
cette couronne, Hachem lui donne en prime deux autres couronnes: le kéter malkhout (la 
couronne de la royauté) et celle de la kéhouna (prêtrise). Qu'est-ce que cela veut dire ? 

Dans notre génération, le fait 
d'étudier la Torah est inhumain 
(c'est-à-dire que ce n'est pas 
du domaine de l'humain). Car 
normalement, lorsque des 
parents mettent leur enfant à 
la Yéchiva, ils ne lui donnent ni 
l'assurance d'avoir un diplôme 
(car pas tous ceux qui entrent 
à la Yéchiva ne deviennent 
des Rabbanim), ni les moyens 
d'assurer sa subsistance et 
celle de sa famille une fois 

qu'il sera marié. Et pourtant, il existe des milliers d'étudiants en Torah qui, certes, ne 
vivent pas dans le luxe, mais qui vivent bien...

Lorsque quelqu'un étudie la Torah au point de mériter une couronne (c'est-à-dire à un 
niveau quand-même assez élevé), D.ieu le dispense: - du joug de la malkhout, c'est-
à-dire du joug du dérekh érets, et Il lui trouve sa subsistance. Ainsi, si une personne 
étudie vraiment sérieusement la Torah, elle et sa famille ne meurent pas de faim. D.ieu lui 
donnera toujours de quoi se nourrir, et souvent sans qu'elle ait besoin de fournir beaucoup 
d'efforts pour cela;
- du joug de la kéhouna, c'est-à-dire qu'Il lui pardonne ses fautes involontaires (de même 
que les korbanot offerts par le Cohen expiaient justement ce type de fautes). 

Lorsqu'une personne mérite le kéter Torah (en s'investissant beaucoup dans l'étude de 
la Torah), D.ieu la dispense de tous les autres efforts: Il lui fournit sa subsistance (en 
donnant par exemple à d'autres gens l'envie de l'aider financièrement), et lui pardonne 
ses fautes involontaires. 

La Torah est une puissance. 
Et celui qui mérite le kéter Torah vit au-dessus du monde. 

Pour la Torah, D.ieu 
ouvre les portes !

(Par Rav Nathan Mrejen)
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Au début de parachat Béhaalotekha, 
D.ieu dit à Moché de dire à Aharon:
 בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו" 
הנרות  lorsque tu feras monter) שיבעת 
les nérot, en direction du centre de la 
Ménora les sept nérot éclaireront)". 

Aharon reçoit donc ici la mitsva d'allumer 
la Ménora au Michkane, mitsva qui ne 
pouvait être accomplie que par le Cohen 
Gadol (et donc, à son époque, que par 
lui). Cette mitsva prouve l'amour de D.ieu 
pour Aharon qui, de son côté, s'inquiétait 
de n'avoir pas été invité à l'inauguration 
du Michkane. Il pensait que si ce privilège 
ne lui avait pas été accordé, c'était en 
raison de sa participation à la faute du 
Veau d'or. Mais D.ieu l'a alors rassuré 
en lui donnant le mérite d'accomplir la 
mitsva d'allumer la Ménora. 

Aharon a accompli cette mitsva comme 
D.ieu le lui avait demandé, comme 
l'indiquent les mots "ויעש כן אהרון (Aharon 
fit ainsi)" (Bamidbar 8-3), au sujet 
desquels Rachi commente: "שבחו  להגיד 
 pour faire la louange) של אהרון שלא שינה
d'Aharon qui n'a pas changé". Mais en 
quoi le fait qu'Aharon ait fait ce que D.ieu 
lui avait demandé est-il particulièrement 

remarquable ? Un tsadik aussi grand 
que lui se serait-il permis de changer 
quoi que ce soit à l'ordre de D.ieu ?! 
C'est impensable ! Alors qu'y a-t-il de si 
remarquable dans d'accomplir la mitsva 
d'allumer la Ménora comme D.ieu le lui 
avait demandé ? 

En fait, ce qu'Aharon faisait pour 
accomplir cette mitsva était très simple: il 
fallait changer des mèches, allumer des 
bougies... 
Lui, qui était Cohen Gadol, devait parfois 
faire des choses qui nécessitaient bien 
plus de préparation et de concentration, 
comme par exemple la avoda de Yom 
Kippour. La grandeur d'Aharon, c'est qu'il 
accordait autant d'importance aux mitsvot 
faciles à accomplir qu'à celles qui sont 
bien plus difficiles à réaliser. Il s'appliquait 
autant dans l'accomplissement d'une 
mitsva facile que dans celui d'une mitsva 
difficile. Il faisait toutes les mitsvot avec 
préparation, minutie et concentration. 
C'est le sens des mots "שינה  "שלא 
employés par Rachi au sujet d'Aharon: 
Aharon ne faisait pas de différence (de 
 entre une mitsva facile et une (שינוי
mitsva difficile. Il se dévouait autant pour 
l'une que pour l'autre. 

Qu'est-ce qu'un grand homme ?
(Par Rav Gabriel Haccoun)
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Et un grand homme, c'est cela: une personne qui accorde de l'importance même aux 
"petites" mitsvot. En effet, comme l'explique Rav Dessler dans son Séfer Mikhtav 
méEliyahou (volume 1), ce qui révèle le véritable niveau d'une personne, c'est ce 
qu'elle fait dans la discrétion, lorsqu'aucune autre personne ne la voit. 
Car les actions accomplies en public, aussi impressionnantes soient-elles, sont peut-
être parfois (ou en partie) faites pour le regard des gens, ou pour ce qu'il vont en dire. 
Lorsqu'une mitsva est faite avec ces intentions, elle est quand-même un mérite pour 
celui qui l'a accomplie. Mais elle ne révèle pas son véritable niveau. Ce qui prouve la 
grandeur d'une personne, c'est le bien qu'elle fait même lorsque personne ne l'admire. 

En rapport avec cette idée, le Mikhtav méEliyahou rapporte de la Guemara un 
dialogue, très étonnant à première vue, entre Rabbi 'Hanina ben Téradyone (l'un 
des dix Rabbanim tués par les Romains pour avoir enseigné la Torah malgré leur 
interdiction) et Rabbi Yossi ben Kissma (au sujet duquel les Pirké Avot racontent qu'on 
lui avait proposé d'être Rav dans une certaine ville en échange d'une grande richesse 
matérielle, mais que le Rav, sans se laisser attirer par ce type de richesses, avait 
décliné la proposition en décidant fermement qu'il n'habiterait que dans un endroit de 
Torah). 
Et on y voit que Rabbi Yossi ben Kissma n'a pas été très impressionné par le fait que 
Rabbi Hanina ben Téradyone enseignait publiquement la Torah. Il accordait pourtant 
beaucoup d'importance à la Torah, comme nous venons de le voir. 
Et Rabbi Hanina enseignait pourtant la Torah au péril de sa vie ! Il continuait à l'enseigner 
même s'il savait que les Romains risquaient de l'attraper ! Un tel dévouement pour la 
Torah n'est-il pas extraordinaire ? 
Pourtant, ce qui a impressionné Rabbi Yossi, ce n'est pas cela, mais un acte de 
tsédaka apparemment anodin qu'à fait Rabbi Hanina. 
Car cet acte-là a été accompli dans la discrétion, et donc avec encore plus de sincérité.
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Combien de fois avons nous pu entendre 
: "les temps sont durs, le business n'est 
plus ce qu'il était !"
Nous avons une tendance fâcheuse à faire 
dépendre notre réussite matérielle à toutes 
sortes de raisons  liées à la conjoncture 
économique, à la stratégie commerciale 
employée, à l' investissement dans le 
travail ou tout simplement au bon savoir 
faire.
En d'autres termes, si je réussis, c'est 
parce que :
- j'ai obéi scrupuleusement à toutes les 
règles élémentaires de marketing
- j'ai travaillé jour et nuit pour cela en 
faisant fonctionner activement mon cortex
- j'ai du feeling, un sens particulier aux 
affaires
- j'ai même pris la peine de faire une étude 
de marchés et bien évidemment j'ai pris 
conseil auprès des meilleurs consultants 
marketing. etc ...
Ainsi, j'ai pris toutes les précautions 
indispensables et réuni toutes les 
conditions nécessaires pour définir les 
contours d'un succès garanti.
Bien sûr, la démonstration est parfaite 
mais ... j'ai oublié l'essentiel !
Où est D.ieu dans un raisonnement aussi 
cartésien ?
Nos Sages affirment que toute cette 
argumentation rationnelle pour parvenir 
à la richesse n'est qu'une illusion, une 
fiction !
Même si l'homme a le devoir d'agir et 
de s'assurer une parnassa (au titre de la 
hichtadlout), il doit avoir présent à l'esprit 
que la bénédiction matérielle ne dépend 
d'aucune cause logique à l'esprit humain. 
Il n'y a aucune correspondance entre la 
fortune acquise et l'investissement dans 
le travail.
La parnassa ne va dépendre que d'une 
seule chose : Quel est mon degré de 
émouna en D.ieu ?
Plus je serais convaincu que seul D.ieu 
est à l'origine de mon bien être, plus en 

retour, il déversera sur moi l'abondance. 
La parnassa, c'est le test de la émouna.
Il est rapporté à ce propos dans la 
Guémara Psa'him 118A l'enseignement 
suivant : "קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף  
" (la subsistance de l'homme est aussi 
difficile que l'ouverture de la mer rouge).
Lorsque les Bné Israël se sont retrouvés 
face à la mer, D.ieu a dit à Moché : Ce 
n'est pas le moment de prier, avancez 
dans l'eau !!
Le Ramban explique qu' à cet instant, 
plusieurs bons conseils ont pu être 
prodigués pour sauver la situation :
- Certains ont suggéré d'engager le 
combat contre l'armée égyptienne
- D'autres de fuir et de retourner en Egypte
- D'autres de se soumettre etc...
D.ieu leur a dit : Avancez ! Cessez donc 
toutes vos tergiversations ! Ecoutez ma 
parole et ayez confiance en moi !
La suite, nous la connaissons, Nah'chon 
ben Aminadav s'est enfoncé dans la mer 
et cette dernière s'est ouverte pour tous 
les Bné Israël pour ensuite se refermer 
sur les égyptiens.
C'est cette émouna de Nah'chon ben 
Aminadav qui a permis le miracle !
Il en va de même pour la parnassa. 
Si l'homme cesse de s'inventer toutes 
sortes de raisons qui lui donneront l'illusion 
de réussir professionnellement dans sa 
vie, s'il comprend qu'il doit laisser la place 
à D.ieu dans tous les compartiments de 
son existence alors il bénéficiera de la 
bénédiction divine sans limite !

La parnassa : le test de la émouna
(Par Yossef Aflalo)
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Lorsque les Bné Israël étaient dans le 
désert, D.ieu les nourrissait de manne, 
c'est-à-dire d'un pain qui pouvait changer 
de goût à la guise de chacun. Chacun 
d'eux, lorsqu'il recevait sa manne, pouvait 
demander à D.ieu de donner à celle-ci le 
goût qu'il souhaitait: le goût de poisson, 
de hamburger, de frites... Tous les goûts 
qu'on peut imaginer ! C'était donc quand-
même assez miraculeux. 
Et pourtant, les Bné Israël ont quand-
même trouvé le moyen de se plaindre: ils 
se sont mis à regretter "le poisson qu'ils 

mangeaient en Egypte gratuitement". 
Les mots employés ici sont "זכרנו את הדגה 
חינם במיצרים  נאכל   et ils sont plutôt ,"אשר 
étonnants car: 
- de quel דגה (poisson) parlent-ils ? 
Depuis quand recevaient-ils gratuitement 

du poisson en Egypte ? Si les Égyptiens 
ne leur donnaient même pas des briques, 
allaient-ils leur donner du poisson ?!
-pourquoi est-ce que le verbe "manger" est 
au futur ? Les Bné Israël n'auraient-ils pas 
dû dire "nous nous rappelons du poisson 
que nous avons mangé en Égypte", au 
lieu de "nous nous rappelons du poisson 
que nous mangerons en Egypte" ? 
En fait la Torah nous révèle, à travers ces 
quelques mots, un élément de la nature 
humaine. 
L'être humain a du mal à voir sa réalité 

comme positive, car la réalité comporte 
toujours des éléments "négatifs", des 
choses qui ne nous plaisent pas. Il 
préfère rêver, et imaginer une réalité qui 
serait telle que lui la voudrait. Ainsi, par 
exemple, des gens continuent à jouer à la 

Vivre au présent
(Par Rav Yitshak Assuli)
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loterie même s'ils n'y ont jamais rien gagné, car la veille du tirage, ils s'imaginent en 
train de gagner, et cela leur procure un grand "bonheur" (illusoire). Et ils continuent 
donc à jouer pour pouvoir entretenir ce rêve, même si en fait, en agissant ainsi, ils 
empirent leur réalité, puisque non seulement ils ne gagnent pas plus d'argent, mais en 
plus ils en perdent de plus en plus... 
Ainsi, l'être humain préfère parfois être dans une situation encore moins bonne que 
celle dans laquelle il se trouve, pourvu qu'on le laisse rêver qu'un jour ce sera mieux ! 
C'est pourquoi, par exemple, certains s'imaginent: "Si je ne m'étais pas marié avec 
telle femme, j'aurais pu en avoir une meilleure, et des meilleurs enfants que ceux que 
j'ai maintenant !". Certains préfèrent même divorcer, car ainsi, ils pourront espérer se 
marier ensuite avec une femme parfaite...
Tant que les Bné Israël étaient en Egypte, ils n'avaient pas de poisson. Mais ils 
pouvaient rêver que peut-être qu'un jour ils en auraient. D'où les mots qu'ils emploient 
lorsqu'ils se plaignent dans le désert: "Nous nous souvenons du poisson que nous 
mangerons en Égypte". Ils préféraient fuir la réalité qui étaient devant eux (la manne) 
et retourner dans une situation pourtant plus difficile (l'esclavage en Egypte), car là-
bas au moins ils pouvaient rêver d'une chose qui, dans leur situation actuelle, n'était 
plus réalisable (manger du poisson).
Le problème, lorsqu'on agit ainsi, c'est que c'est comme si on disait à D.ieu: "Je 
n'accepte pas ce que Tu as décidé pour moi ! Je n'apprécie pas cette réalité, je n'en 
veux pas ! Je ne suis pas d'accord avec Ton plan ! 
Je veux recommencer à zéro, retourner au moment où je n'avais ni femme, ni enfants, 
ni travail... Et tout recommencer. Peut-être qu'alors j'en aurai des meilleurs que ceux 
que j'ai aujourd'hui !". 
Notre travail est d'accepter la réalité que D.ieu nous envoie, de l'utiliser pour Se 
rapprocher de Lui, et de comprendre que c'est avec cette réalité-là (et pas avec des 
choses que nous ne pouvons plus avoir) que nous pourrons atteindre au mieux cet 
objectif. 
L'être humain a tendance à vouloir retourner dans le passé pour améliorer le futur. 
Mais ce que la Torah nous demande, c'est d'essayer de voir en quoi le présent est un 
présent, c'est-à-dire un cadeau de D.ieu. 



'

15

Afin de ne pas transgresser Chabbat 
il est important de définir si un malade 
appartient à la catégorie de "malade en 
danger" ou de "malade ne présentant 
pas de dangers".

Parfois, les symptômes visibles ne 
donnent pas une image de la réalité 
et s'ils ne sont pas traités, ils peuvent 
entraîner un danger plus tard. Par 
exemple, si pendant Chabbat quelqu'un 
a été piqué par un scorpion ou mordu 
par un serpent ou un chien errant dans 
la rue, il n'y a pas forcément de danger 
(car il se peut que la piqure ou la morsure 
soit légère), mais il se peut également 
que le serpent ou le scorpion a du venin, 
ou que le chien a la rage. 

C'est pourquoi ce malade entrera dans 
la catégorie de "malade en danger" 
(puisque lorsqu'on a un doute sur 
l'état de santé d'une personne, on la 
considère, en ce qui concerne l'obligation 
de transgresser Chabbat pour soigner 
un malade en danger, comme étant 

en situation de pikoua'h néfesh), et on 
devra l'amener à l'hôpital même pendant 
Chabbat, pour qu'on sache si elle est en 
danger ou pas, et s'il faut ou pas lui faire 
des points de suture. 

Lorsqu'on veut soigner quelqu'un par 
un vaccin, il faut lui injecter un peu de 

la maladie, pour que son corps puisse 
s'habituer à cette dernière et la vaincre. 
Par conséquent, si une personne a été 
mordue par un serpent ou un chien 
errant, ou si elle a été piquée par un 
scorpion, le mieux à faire est d'essayer 
d'attraper l'animal et de l'amener à 
l'hôpital, afin qu'on puisse savoir s'il était 
dangereux ou pas. 
Et on aura donc le droit pendant Chabbat 
non seulement de capturer cet animal, 
mais aussi (si cela est nécessaire pour 
pouvoir l'amener à l'hôpital) de le tuer (et 
même un Juif est autorisé à faire cela 
pendant Chabbat). 
Quelqu'un qui s'est fait griffer pendant 
Chabbat par un chat atteint d'une 
certaine maladie a les mêmes droits et 
devoirs que celle qui s'est fait mordre en 
ce jour par un chien qui traîne dans les 
rues: il faudra amener l'animal à l'hôpital, 
pour savoir si la personne qu'il a mordue 
est en danger ou pas. 

Si une personne s'est fait piquée par 
une abeille ou un bourdon:
-généralement, ces piqûres ne sont pas 
dangereuses;
-mais chez certaines personnes 
particulièrement sensibles, elles peuvent 
entraîner des complications. 
Et si on sait que la personne qui s'est fait 
piquée risque d'avoir des complications à 
cause de cette piqûre, il est évidemment 
permis  (et c'est même une mitsva) de 
l'amener à l'hôpital pour qu'elle puisse 
se faire soigner, ou de l'amener soi-
même chez le médecin.

Si une personne a bu du produit ménager 
qui peut entraîner des complications sur 
sa personne (exemple: elle a bu de l'eau 
de javel):
- si elle en a bu une quantité importante, 
il est évident qu'elle est en danger et 
qu'il faut donc l'amener à l'hôpital.

Se soigner pendant Chabbat (8)
(Par Rav David Sitbon)
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- et si elle n'en a pas bu beaucoup et qu'il n'est donc pas sûr qu'elle soit en danger, il 
sera quand-même permis de l'amener à l'hôpital pour la soigner, même s'ils n'y a alors 
qu'un doute de pikoua'h néfesh. 
Car, comme nous l'avons vu plus haut, en ce qui concerne la transgression de Chabbat, 
une personne dont l'état de santé est un safek pikoua'h néfesh a le même statut que 
celle qui est en situation de pikoua'h néfesh. 

Si pendant Chabbat une personne a pris trop de médicaments, au point que cela peut 
entraîner des complications, il est permis de l'amener à l'hôpital pendant Chabbat pour 
qu'elle soit soignée. 
Et ce même si la personne en question a pris tout ces médicaments pour faire une 
tentative de suicide. Bien qu'elle ait fait ainsi une avéra, on pourra (et on devra) 
transgresser Chabbat en l'amenant à l'hôpital pour qu'elle s'y fasse soigner. 


