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Dans la Torah, il faut être un 
professionnel. Cela n'implique pas 
obligatoirement d'être très qualifié dans 
ce domaine. 
Un professeur de CE2 peut être 
très professionnel, être un très bon 
enseignant pour ses élèves, même s'il 
n'est pas professeur agrégé! 
Il n'a pas besoin d'avoir des 
connaissances exceptionnelles de haut 
niveau pour enseigner à des enfants de 
cet âge ! Et d'ailleurs, même s'il les a, 
s'il commence à parler de sujets aussi 

compliqués à des enfants de huit ans, 
c'est qu'il n'a rien compris à son métier ! 
Ce ne serait pas du tout professionnel ! 
Être professionnel, c'est adapter son 
enseignement à tout élève. Être clair 
dans ce qu'on enseigne. 
Dans la paracha de Béhaalotekha, juste 
après nous avoir parlé de Matan Torah, 
la Torah énonce deux versets, entourés 
de noun renversés. 
Et d'après le 'Hida, ces deux versets 
constituent à eux seuls un livre de 
Torah (le 'Hida considère en effet que 
la Torah comporte sept livres: le livre 
de Béréchit; celui de Chémot; celui de 
Vayikra; le début du livre de Bamidbar 
jusqu'au deux versets entourés de 
noun; ces deux versets; la suite du livre 

de Bamidbar; et le livre de Devarim). 
Les deux versets entourés de noun (et 
dans lesquels il est dit: "ויהי בינסע הארון") 
parlent du déplacement du Aron (arche 
sainte). 
Et ce déplacement est en lui-même un 
secret. 
Dans le livre de Torah composé des 
deux versets, des secrets que nous ne 
pouvons pas comprendre pour l'instant, 
nous seront révélés à la fin des temps. 
Ils concerneront tous les événements 
du monde que nous ne comprenons 

pas pour le moment. Tous 
nous seront expliqués. 
Au sujet de ces mêmes 
versets, Rachi explique qu'ils 
sont entourés de noun pour 
faire une séparation entre 
deux malheurs:
-le premier, indiqué par les 
mots "ויסעו מהר סיני", c'est le 
fait que les Bné Israël sont 
partis trop rapidement du Har 
Sinaï car celui-ci les stressait 
trop (ils y ont reçus beaucoup 
de lois, ils y sont morts puis y 
ont ressuscités...); 
-et le deuxième, ce sont les 
fautes qu'ils ont commis 

ensuite, et les sanctions qui en ont 
découlé. 
A ce propos, Rav Yérou'ham dit que 
l'origine de toutes les fautes, c'est 
lorsque "dans la Torah, il y a trop de 
tension". 
Les parents et éducateurs doivent donc 
veiller, lorsqu'ils transmettent la Torah, à 
ne pas le faire dans le stress. Il ne faut 
pas que la Torah devienne un stress. 
Sinon, tôt ou tard, il faudra "payer les 
pots cassés". C'est-à-dire qu'il y aura 
un moment où l'enfant, sous pression, 
se relâchera dans l'étude de la Torah ou 
dans son accomplissement. 
La transmission de la Torah doit se faire 
dans la douceur, de manière agréable. 
Un enfant qui va étudier la Torah doit le 

La Torah, ce n'est pas un stress !
(Par Rav  Nathan Mrejen)
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faire avec envie, et pas simplement parce que ses parents l'y obligent. 
Il ne faut pas négliger cet aspect-là. Lorsqu'il fait chaud et que les enfants sont fatigués, 
ne les obligeons pas à écouter un Dvar Torah d'une demi-heure! 
C'est au-dessus de leur force ! Et si on ne tient pas compte de cela, on risque d'entraîner 
que, plus tard, ils fuient les paroles de Torah. 
Et c'est d'ailleurs en raison de ce conditionnement négatif qu'il y a des gens qui se 
mettent à somnoler dès qu'un Rabbin commence à parler... Car ils n'ont pas l'envie 
d'entendre des paroles de Torah. Ils n'ont pas soif de cette étude. 
Évidemment, la transmission de la Torah ne peut pas se faire que de manière plaisante 
et agréable. Il y a des fois où il faut contraindre (d'ailleurs, les Bné Israël eux-mêmes ont 
reçu la Torah sous la contrainte avant de l'accepter plus tard avec amour). 
Personne n'étudie (ou n'accomplit) spontanément toute la Torah avec joie ! Mais 
lorsqu'on contraint, il y a une limite à ne pas franchir. Une limite au-delà de laquelle on 
risque d'entraîner non pas une progression dans la Torah, mais au contraire un rejet de 
celle-ci. 
Chaque parent et chaque enseignant peut savoir où se trouve cette limite chez l'enfant 
dont il s'occupe. 
Au début, il faut contraindre. Mais ensuite, il faut dé-stresser, pour que la Torah ne soit 
pas qu'une contrainte mais qu'elle devienne un plaisir. 
Lorsqu'on accomplit une mitsva pour la première fois, on ne la fait pas forcément avec 
plaisir, et il faudra parfois se forcer pour l'accomplir de nouveau. 
Mais si on la fait régulièrement (exemple: si on étudie la Torah même un peu mais 
chaque jour), on sentira de plus en plus le plaisir qu'elle procure, on s'y attachera et on 
ne voudra plus s'arrêter de la réaliser ! 
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Pour éviter de mettre de côté un cadeau 
qu’on reçoit ou s’en servir de travers, 
il faut au moins en connaitre la nature. 
L’objet de cette étude est de rechercher 
quelle est la nature de la Torah afin de 
s’en servir au mieux.

LA TORAH, UN DRÔLE DE CADEAU 

Le fait de dire que la Torah est un ‘Don’ 
pose un problème. En effet, lorsqu’on 
reçoit un cadeau c’est pour qu’il soit à 
nous et que nous puissions en tirer un 
profit. Or Resh Lakish affirme (Berakhot 
63b) :
« Les paroles de Torah ne se subsistent 
que chez celui que se tue pour Elle »
Autrement dit, la Torah exige un effort 
très intense pour faire subsister ses 
paroles. Qui plus est, la Torah cela 
n’est pas que des paroles. C’est aussi 
et surtout des mitzvot, c'est-à-dire des 
obligations, des restrictions et des 
interdictions. Une véritable atteinte à 
notre ‘’liberté’’ ! Si un ami vous offre un 
cadeau qui vous aliène et épuise vos 
forces, peut-on appeler cela un cadeau 
? Dans de telles conditions, en quoi 
la Torah peut-elle tout de même être 
considérée comme étant un don ? 
La réponse qui vient à l’esprit, c’est 
de dire que le cadeau consiste dans 
la récompense promise à ceux qui lui 
sont fidèles. Certes, des efforts sont 
exigés chez celui qui s’engage dans 
le chemin de la Torah, mais ils seront 
récompensés. Que ce soit dans sa vie 
de tous les jours ou encore dans sa vie 
future comme le dit Rabbi Yehoshoua’ 
ben Levy (‘Erouvin 22a) :
« Aujourd’hui pour les faire et demain 
pour en recevoir la récompense »
Vu sous cet angle, la Torah est bien 
un cadeau dans le sens où elle nous 
permettra de recevoir une récompense 
en accomplissant les mitzvot et en 
l’étudiant. Que se passe-t-il pour celui 

qui ne pratique pas les mitzvot ni 
n’étudie ?                                        
Eh bien dans ce cas (Devarim 28, 15) :
« Si tu n’écoutes pas la voix de l’Éternel 
ton D., d’observer et d’accomplir les 
mitzvot et les décrets que je t’ordonne, 
alors viendrons sur toi et t’atteindrons 
toutes ces malédictions »
Le texte poursuit avec l’énumération de 
98 malédictions, toutes plus terribles 
les unes que les autres. 
S’il en est ainsi, il nous faudrait avoir 
le choix ! Soit garder le cadeau et 
s’efforcer de pratiquer Torah et Mitzvot 
pour recevoir la récompense. Soit, si 
on ne désire pas observer les mitzvot, 
refuser le cadeau et continuer à mener 
une petite vie paisible comme tout 
autre individu. Certes la récompense 
nous échapperait, mais d’un autre côté, 
il n’y a plus le risque de recevoir les 
châtiments ח"ו.

IMPOSSIBLE D’ECHAPPER A LA 
TORAH

Mais le problème c’est que depuis 
que la Torah a été acceptée par nos 
ancêtres, nous n’avons pas le choix 
parce qu’il s’agit d’un pacte (Rashi sur 
Yesh’ayahou 24, 5) : 
« Une alliance éternelle : C’est la Torah 
qu’ils ont reçue … »
Tout juif est donc lié, malgré lui, par 
un pacte avec Hashem. Il a le devoir 
de pratiquer la Torah s’il veut recevoir 
sa récompense et sinon il sera puni 
 Et même s’il n’est pas puni dans .ח"ו
ce monde-ci, il le sera dans le monde 
futur. (On peut comprendre, pourquoi 
le processus de conversion d’un adulte 
à la religion juive soit si compliqué, et 
pourquoi les rabbins sérieux, chargés 
de la conversion, tentent souvent de 
dissuader le candidat.)

LE BONHEUR ICI-BAS ET LE BIEN 

La Torah est-elle un service ou un projet ?
(Par Dan Devash)

Étude inspirée de textes du RaBaSH, Rabbi Baroukh Shalom Ashlag זצ"ל, fils du Baal HaSoulam
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DANS LE MONDE FUTUR

Vu sous cet angle donc, la Torah 
consisterait, pour le juif pratiquant, à 
imposer à son corps un ensemble de 
contraintes. À fournir en permanence 
des efforts, parfois épuisants, que ce 
soit dans son étude ou dans ses actes. À 
s’efforcer en toute circonstance d’écouter 
la voix d’Hashem, c'est-à-dire d’exécuter 
ce qu’Il demande, 
tel un serviteur 
face à son maitre, 
en annulant toute 
volonté devant la 
Sienne. En échange 
de ce ‘service’, le 
juif recevrait sa 
récompense dans ce 
monde-ci ou tout au 
moins, la promesse 
d’une récompense 
extraordinaire dans 
un monde futur.
De fait, celui 
qui accomplit la 
Torah dans cette 
perspective, fait 
sans aucun doute 
preuve de Foi et compte tenu de ses 
sacrifices, nos Sages ז"ל, diront de lui 
(Avot 4, 1) :
« Tu seras heureux dans ce monde et tu 
recevras le bien dans le monde futur ».

LA NATURE DU SERVICE DE LA 
T O R A H

À vrai dire, cette façon universellement 
répandue de voir la Torah, implique que 
la récompense serait le résultat d’un 
service. Ce qui a été donné avec la 
Torah, ne serait qu’un potentiel : celui de 
recevoir cette récompense. 
Cela ressemble à la situation d’un 
patron, qui offre un emploi à un individu. 
S’il travaille bien, alors il sera bien payé 
et sinon, il sera licencié. À la différence 

que nous sommes en quelque sorte, les 
‘‘employés à vie’’ d’Hashem et que si 
nous ne pratiquons pas la Torah, il n’y a 
pas licenciement mais punition.
Enfin, la chose la plus surprenante c’est 
lorsque Antigonos Ish Sokho affirme 
(Avot 1, 3) :
« … ne soyez comme des serviteurs qui 
servent leur maitre afin de recevoir un 
salaire’ »

Lors que nous venons de comprendre 
que nous servons Hashem à travers la 
Torah afin de recevoir une récompense, 
et voilà que nos sages ז"ל, nous 
demandent de servir Hashem sans en 
attendre de salaire en échange ! Qu’est-
ce que cela peut bien signifier ? 
Pour y répondre, il nous faut voir les 
choses d’une autre manière. Et la 
question à poser avant toute chose, 
c’est de savoir pourquoi Hashem nous 
demande-t-il de faire Torah et Mitzvot ? 
A-t-Il ‘besoin’ de ce service de notre part 
? Sommes-nous seulement en mesure 
de Lui rendre service ? Peut-être a-t-
il besoin qu’on lui fasse honneur en lui 
obéissant comme semblent le suggérer 
nos Sages ז"ל, (Avot 6, 11) : 
« Tout ce que le Saint ב"ה, a créé dans 
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l’Univers, il ne l’a créé que pour Son 
honneur »

QU’APPORTE-T-ON A D.

À vrai dire, l’homme peut de nos jours, 
jauger sans difficulté la place qu’il 
occupe dans l’Univers. La Terre entière 
y représente moins qu’un grain de 
sable. Quant à la complexité qu’on y 
découvre, elle dépasse l’entendement 
humain. Voici ce qu’en dit Einstein qui, 
entre parenthèse, n’était pas religieux : 
« Ma religion consiste en une humble 
admiration de l’infinie supériorité d’esprit 
qui se révèle dans le moindre des 
détails que nous sommes en mesure 
de percevoir avec notre frêle et faible 
esprit. » 
En somme donc, l’homme est un être 
insignifiant et son intelligence est tout à 
fait négligeable. Que peut-il, dans ces 
conditions, apporter de plus à D. ? Il 
faut se rendre à l’évidence, Hashem n’a 
pas besoin de notre service. Hashem 
n’a besoin ni de nos actes, ni de notre 
intelligence. Il n’a même pas besoin de 
nos mitzvot ! Ce sont nos Sages qui le 
disent (Bereshit Rabba 41, 1) : 
« Qu’importe-t-il au Saint ב"ה, que la 
bête soit égorgée par le cou ou par la 
nuque ? » 
Dès lors, à quoi sert la Torah et à quoi 
servent les mitzvot ? 
Il nous faut admettre que si ce service 
qu’exige la Torah n’est pas destiné à 
satisfaire le Créateur, c’est que c’est 
nous-mêmes qui en sommes les 
bénéficiaires ! Cela signifie que lorsqu’on 
étudie la Torah et que l’on pratique les 
mitzvot, c’est pour nous-mêmes que 
nous le faisons.
 
QUE NOUS APPORTE LA TORAH ?

Nous avions vu que grâce à la pratique 
de la Torah nous recevrons une 
récompense. Nous voyons à présent 
que cette pratique est en soi un bénéfice 

pour nous. Pour ce qui est de l’étude 
de la Torah il est évident qu’elle nous 
permet d’accroitre notre sagesse. La 
Torah n’est-elle pas la Sagesse de D. 
lui-même ? Mais qu’en est-il des mitzvot 
? Que nous apportent-elles ? Qu’ai-je 
à gagner à mettre les téphilines et à 
manger Kasher ? Qu’ai-je à gagner à ce 
que la bête que je mange ait été égorgée 
par le cou plutôt que par la nuque ? La 
suite du midrash qui nous l’apprend (id.) 
:
« De là, (puisque les mitzvot ne sont 
pas destinées à Hashem, on peut 
déduire que) les mitzvot (grâce leur 
accomplissement), n’ont été données 
que pour ‘affiner’ les créatures ! »
Ainsi donc, lorsque l’individu accomplit 
une mitzva, il s’affine. Qu’est-ce que 
cela signifie ? Le mot affiner, LéTsaref 
en hébreu est utilisé pour l’affinage de 
l’or dans un creuset. Ce procédé le 
débarrasse de ses scories. De même 
l’individu est semblable à une pépite d’or 
qu’il faut débarrasser de ses scories. 
Que sont ces scories ? C’est le verset 
qui nous l’apprend (Bereshit 8, 21) :
« … le penchant du cœur de l’homme 
est mauvais depuis son enfance …»
Le coupable est désigné : c’est le 
mauvais penchant. Qu’a donc de 
mauvais ce penchant ? C’est que dès 
la plus tendre enfance, l’individu est 
poussé vers la recherche de son intérêt. 
Il tient à passer avant tout le monde. Or 
en grandissant, agir ainsi ne peut que lui 
causer des problèmes. Cet égoïsme va 
être à l’origine de jalousies, de démêlés, 
de querelles puis de conflits. Il est le 
berceau de toutes les guerres. Et ce 
penchant occupe le cœur de l’homme 
en permanence (Bereshit 6, 5) :  
« Toutes les pensées formées par son 
cœur sont mauvaises à longueur de 
journée »
C’est là que les mitzvot entrent en jeu. 
Les contraintes qu’elles imposent, vont 
aider l’homme à se libérer de l’emprise 
du Yetser Hara’ et à s’affranchir de 
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l’ascendant que celui-ci possède. En résumé, elles vont progressivement réduire 
son égoïsme afin qu’il puisse s’attacher à D. et à Sa Sagesse.

LA TORAH EST DONC UN PROJET

Lorsqu’on la considère sous ce nouvel angle, la Torah change totalement de statut. 
Il ne s’agit plus d’un service que l’on rend à D. Il s’agit d’un projet. Celui qui va 
permettre à l’homme de corriger sa nature égoïste afin de s’associer sincèrement à 
son prochain afin d’accroître l’empathie des uns envers les autres. Et si chaque juif 
agit ainsi, un peuple se reforme naturellement, au sein duquel règne la paix. C’est 
donc en parfaite connaissance de cause que nos ancêtres ont pris la responsabilité 
d’accepter la Torah. Les enfants d’Israël était passés du plus profond égoïsme de 
l’Égypte, à l’unité parfaite au pied du Sinaï (Rashi Shemot 19, 2) : 
« Israël campa là : comme un seul homme avec un seul cœur »

CONCLUSION

Ainsi donc, l’homme est dominé par son ego et son esprit est trop faible pour lui 
échapper. C’est seulement lorsqu’il en prend conscience, que le juif comprend qu’il 
a besoin d’un projet pour l’aider à se construire et à parvenir à la plénitude. Ce 
projet c’est la Torah et l’Architecte en est D. lui-même. Dès lors, plus de doute, 
la Torah qu’Israël a reçue est un don. Cela ressemble à quelqu’un qui projette de 
construire sa maison, et à qui on offre le plan.
De là, on peut aussi comparer celui qui n’accomplit pas les mitzvot au bâtisseur 
qui ne respecte pas le plan. Les conséquences se répercutent de fait, sur sa 
construction. 
De même, lorsque les Sages ז"ל, nous poussent à ne pas attendre de salaire, 
c’est parce qu’en servant Hashem de manière désintéressé on met de côté notre 
égoïsme.
Enfin, comment expliquer le fait que D. ait créé l’Univers pour ‘’Son honneur’’ ? De 
qui pourrait-il attendre un honneur ? N’avons-nous pas vu que l’homme ne peut rien 
apporter à D. ? En fait, lorsque le juif, en suivant les règles de la Torah parvient à 
changer sa nature, c’est son altruisme qui fait honneur à Israël et révèle la grandeur 
de la Torah et de son Créateur (Ram’hal Piroush Idra Raba) :
« Le Saint ב"ה, la Torah et Israël sont un »
 
Dédié à l’élévation de l’âme de Shmouel Claude ben Mouni, 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 
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La Guemara Berakhot raconte qu'une 
fois, alors que Rabbi Akiva avait sur lui 
le Séfer Torah, il rencontra Papouss ben 
Yéhouda.  
Papouss ben Yéhouda lui dit: "Mais que 
fais-tu avec la Torah sur toi ? 
Ne sais-tu pas que les Romains ont 
émis un décret interdisant l'étude de la 
Torah ! Tu te mets en danger !". 
Rabbi Akiva répondit: "Ce que tu me dis 
ressemble à la chose suivante: 
un jour, un renard dit à des poissons: 
"Dans l'eau, vous êtes en danger, car 
bientôt les pêcheurs vont y mettre leurs 

hameçons pour essayer de vous attraper 
! Rejoignez-moi sur la terre ferme, et 
nous nous promènerons ensemble en 
sécurité !". 
Mais les poissons lui répondirent: 
"Si déjà dans l'eau, l'environnement 
indispensable à notre survie, nous 
sommes en danger, à plus forte raison 
lorsque nous sommes en dehors de 
l'eau !". 
Il en va de même pour nous, Juifs: si 
déjà en étudiant la Torah, nous sommes 
en danger, à plus forte raison que nous 
le sommes sans étudier la Torah ! Car 
l'étude de la Torah est indispensable à 

notre survie !". 
La Guemara raconte que, plus tard, 
Papouss ben Yéhouda s'est fait 
emprisonné par les Romains, et qu'il 
s'est alors retrouvé dans la même prison 
que Rabbi Akiva. 
En voyant le Rav, Papouss ben 
Yéhouda s'exclama : "Heureux sois-
tu, Rabbi Akiva, qui a été emprisonné 
pour des paroles de Torah ! Et malheur 
à Papouss ben Yéhouda (il parlait alors 
de lui-même) qui a été emprisonné pour 
des paroles futiles !". 
Le Gaon de Vilna demande : Quelles 

sont les paroles futiles dont parle ici 
Papouss ben Yéhouda ? 
La Guemara raconte qu'une fois, à Lod, 
deux corps d'enfants romains furent 
trouvés morts et tachés de sang. Les 
Juifs furent accusés de ce meurtre, et 
le gouverneur menaça alors que si on 
ne trouvait pas les coupables de cet 
assassinat, tous les Juifs de la ville 
seraient massacrés... 
Pour sauver leurs frères, deux Juifs 
se dénoncèrent (alors qu'ils étaient 
innocents). Et l'un de ces deux Juifs 
était Papouss ben Yehouda, ce même 
homme que Rabbi Akiva retrouvera plus 

La Torah est inestimable !
(Par Rav Gabriel Haccoun)
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tard en prison, et qui va alors lui dire: "Malheur à Papouss ben Yéhouda qui a été 
emprisonné pour des paroles futiles". 
Les paroles futiles dont il parle ici ne sont autre que celles qui ont sauvé la vie à de 
très nombreux Juifs, et qu'il a prononcées lorsqu'il a fait croire qu'il avait participé 
au meurtre des enfants. Ces paroles ont donc eu d'énormes effets positifs. Dès lors, 
comment les qualifier de futiles ? 
A cela le Gaon de Vilna répond que, comparé à la Torah, même ce qu'a fait Papouss 
ben Yéhouda (être prêt à se sacrifier pour sauver des vies) est considéré comme 
une chose futile. Cela nous donne une petite idée de la grandeur de la Torah, de 
sa valeur que nous avons parfois tendance à oublier... Même le fait de sauver de 
nombreuses vies n'est rien à côté de la Torah, tant celle-ci est inestimable ! 
Au sujet de la Torah, Chelomo Hamélekh dit: יקרה היא מפנינים. Et comme l'expliquent 
'Hazal, ces mots ne veulent pas dire que la Torah a plus de valeur que des pierres 
précieuses (cela est évident; c'est comme si on disait qu'une voiture de bonne 
marque est plus précieuse qu'un véhicule bas de gamme !), mais que la Torah est 
plus importante que le Cohen Gadol qui rentrait dans le Kodesh hakodashim le 
jour de Kippour. A tel point que la Guemara dit qu'un mamzère talmid 'hakham (un 
mamzère érudit en Torah) est plus grand qu'un Cohen Gadol am haarets (un Cohen 
Gadol ignorant en Torah). 
Prenons donc davantage conscience de la valeur de la Torah, et faisons de celle-ci 
notre priorité dans la vie, en accordant plus d'importance aux études kodesh de nos 
enfants plutôt qu'aux études profanes, en donnant la priorité à notre temps quotidien 
d'étude de la Torah plutôt qu'à notre business... 
Dans notre échelle de valeur, ce qui doit être au-dessus de tout, c'est la Torah. 
Celle-ci est même plus importante que la terre d'Israël : évidemment que les mitsvot 
faites en terre d'Israël ont encore plus de valeur. Mais il ne faut pas oublier que là 
où on est, le plus important est de rester fidèle à la Torah. D'être conscient du fait 
que la Torah est intouchable. Et pour faire un lien avec la paracha de cette semaine, 
parachat Nasso: dans cette paracha, nous voyons que la Sota (la femme soupçonnée 
d'adultère par son mari) n'avait pas le droit de retourner avec son mari tant qu'elle 
n'avait pas bu les eaux de la Sota. Et si elle avait vraiment fait un adultère, ces eaux 
entraînaient sa mort. Mais leur effet n'était pas forcément immédiat. Et si la Sota 
avait, par le passé, encouragé son mari et ses enfants à étudier la Torah, le mérite de 
la Torah la protégeait, et elle pouvait donc vivre plusieurs années supplémentaires ! 
On n'est pas toujours conscients de la puissance de la Torah. 
La Torah est un lévouch (vêtement). Et comme le dit le Baal Hatanya, le monde qui 
nous entoure est un lévouch. C'est un habit de Dieu. 
Le corps est l'habit de l'âme, la Torah est l'habit de D.ieu. Elle exprime Sa volonté. 
Le mérite de la Torah est immense, et il protège énormément, comme nous le voyons 
avec la femme Sota qui, même lorsqu'elle aurait dû mourir, pouvait bénéficier de trois 
ans de vie supplémentaire grâce à ce mérite-là. 
Or la valeur de chaque instant de vie est inestimable. Un moment de vie, c'est tout 
un monde ! C'est l'occasion d'accomplir de très nombreuses mitsvot ! 
Essayons donc de placer la Torah tout en haut de notre échelle de valeur, et qu'elle 
soit le centre de gravité de notre vie. 



'

10

Ça y est ! L'euro 2016 de football tant 
attendu est arrivé !
4 ans de préparation intense, 1,7 
milliard d’euros consacrés pour les 
stades, 1 milliard d’euros de droits 
télé, 500 millions d’euros de billetterie, 
des partenaires, des sponsors prêts à 
investir des budgets pub de millions 
d'euros.Un événement qui aura un 
retentissement international dépassant 
les frontières de l’Europe. Grâce aux 
120 diffuseurs, chaque match devrait 
être suivi par quelques 150 millions de 
téléspectateurs !
Des milliers de journalistes pour 
couvrir les matches, télévision, presse 
écrite, radio, internet, réseaux sociaux, 
aucun canal de communication ne 
commettrait l'imprudence d'être 
absent.Avant, pendant et après 
chaque match, des statistiques, des 
commentaires, des analyses nous 
sont livrées par des professionnels du 
football reléguant l'actualité nationale 
et internationale au second plan.
Des centaines de milliers de 
supporters du monde entier affluent en 
France pour ne surtout pas manquer 
l'immanquable.
Tant de passion, d'engouement, 
de frénésie, mais pourquoi ? Pour 
couronner l'équipe qui réussira 
finalement à faire entrer plus de ballons 
dans une cage que d'en encaisser !
Hallucinant ! Un jeu qui va paralyser le 
monde entier et qui va occuper l'esprit 
de tout un chacun, y compris des 
grands dirigeants du Monde, pendant 
1 mois !
Une fascination pour de l'illusion dont 
le football n'est qu'un échantillon parmi 
tant d'autres.

L'Occident a réussi à créer l'empire 
du vide, un monde totalement fictif, 
mensonger, imaginaire et sans 
lendemain.
Il a réussi à transformer l'irréel en réel, 
l'ombre en lumière, de donner un sens 
à ce qui n'en a pas.
Il a donné à l'homme cette capacité de 
se saisir du non sens,  de lui donner 
une réalité et d'en faire la centralité 
de sa vie et d'oublier par là même le 
véritable sens de sa propre existence.
Le football est devenu un culte, une 
culture, un empire qui s'est bâti sur le 
Tohu, le vide !
On pourrait en dire autant sur la mode, 
le cinéma, son travail  ...
Lorsque la Torah nous enjoint de ne 
pas nous tourner vers des idoles (אל 
תעשה לא  מסכה  ואלוקי  האלילים,  אל   תפנו 
.c'est bien de cela qu'il s'agit ,(לך
Le mot "élilim" a pour racine "al", la 
négation, l'absence de réalité.
Ce qui est au départ une distraction, 
une petite excitation se transforme 
à la longue en une adoration, une 
divinité, un véritable monument 
d’idolâtrie autour duquel toute ma vie 
va s'articuler .
La Torah nous met en garde et nous 
exhorte à s'extraire d'une telle vision 
du monde qui ne mène nul part !
Nous, peuple juif, sommes les fils de 
D.ieu. Prenons du recul et ne nous 
laissons pas absorbés par le courant. 
Ne l'oublions pas, la Torah est source 
de vérité, elle seule apporte à l'homme 
la lumière authentique et les réponses 
à son existence.

L'Euro 2016 : l'empire du vide !
(Par Yossef Aflalo)
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Dans la paracha de Nasso, la Torah nous 
parle de la Sota, c'est-à-dire d'une femme 
que son mari soupçonne de le tromper. 
Il l'a vu discuter avec un autre homme, 
l'a prévenue devant deux témoins de 
ne pas s'isoler dans un endroit fermé 
avec lui, mais la femme s'est malgré tout 
enfermée avec cet homme le temps qu'il 
faut pour avoir une relation. 
Pour savoir si elle est devenue impure 
ou pas, le mari pouvait l'amener au Beth 
Hamikdash, et le Cohen Gadol lui faisait 
boire des eaux amères, qui révélaient si 

elle était pure ou pas. 
Ce qui est intéressant ici, c'est: comment 
la Sota a-t-elle pu tomber si bas ? Qu'est-
ce qui a fait qu'elle est sortie d'elle-même 
? 
De la Sota, nous apprenons qu'un 
homme ne faute que lorsqu'est entré en 
lui un שטות  .(vent de folie) רוח 
C'est ce qu'indique le mot Sota, dont la 
racine hébraïque est proche de celle de 
 Et, en effet, la faute vient .(folie) שטות
tout le temps d'un manque de réflexion, 
d'un comportement impulsif et non 
maîtrisé. La preuve est qu' après avoir 

pris conscience de notre faute, on se dit: 
"Si j'avais plus réfléchi, jamais je n'aurais 
agi ainsi !". 
Mais il y a plus que cela: dans la 
Guemara Sota (9a), les 'Hakhamim nous 
révèlent quelque-chose de très profond 
concernant la psychologie humaine. Ils 
disent que ce qui a provoqué la chute de 
la Sota, c'est qu'elle a posé ses yeux sur 
ce qui n'est pas à elle.
La Guemara ajoute que tout celui qui 
pose ses yeux sur ce qui n'est pas à lui, 
on ne lui donne pas ce qu'il demande et 

même ce qu'il a, il le perd.
Cet enseignement concerne non 
seulement la Sota, mais aussi toute 
autre personne. Car, en effet, on est 
parfois tenté d'envier ce qui appartient à 
autrui. Comme le dit un fameux dicton: 
"L'herbe est toujours plus verte ailleurs". 
On imagine souvent que "chez l'autre, 
c'est mieux !":
-une femme qui voit un mari très serviable 
et attentionné envers sa propre femme 
peut avoir de la peine que son mari ne le 
soit pas autant envers elle;
-un mari qui compare sa femme à celle 

Se réjouir de sa part
(Par Rav Gabriel Haccoun)
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du voisin peut se dire: "Dommage que la mienne ne soit pas comme elle, toujours bien 
arrangée !". 
-des parents qui voient que des enfants d'une autre famille sont particulièrement bien 
élevés peuvent se dire que le comportement de leurs propres enfants est bien moins 
admirable...
Ce que l'autre possède nous paraît souvent meilleur que ce que nous avons. Mais 
en fait, nous n'en voyons que des facettes cachées: même si les enfants du voisin 
paraissent mieux élevés que les nôtres, ils ont peut-être des défauts que nous n'avons 
pas vu, et les nôtres ont sûrement des qualités que nous n'avons pour l'instant pas su 
apprécier...
Quoi qu'il en soit, D.ieu accorde à chacun ce qui est le mieux pour lui. Et s'Il nous a 
donné tel mari, tel femme ou tels enfants, c'est que ce sont eux, et personne d'autre, qui 
nous sont destinés.
Les moyens dont dispose le voisin sont adaptés à lui et à sa mission, et il ne me sert à 
rien de les convoiter puisque, de toute façon, ils ne me correspondent pas.
Ainsi, nous pouvons mieux comprendre ce que dit la Guémara: tout celui qui convoite 
ce qui n'est pas à lui:
-ce qu'il demande, on ne le lui donne pas (puisqu'il demande ce qui appartient à quelqu'un 
d'autre, et qui n'est donc pas adapté à lui);
-et même ce qu'il a, on le lui enlève (c'est-à-dire qu'à force de regarder tout le temps 
ce que l'autre a, il ne voit même plus ce que lui-même possède; il ne s'y investit pas, et 
donc il le perd).
Nous avons une mitsva de ressembler à D.ieu. Hachem a créé le monde, et chacun de 
nous doit créer son propre monde, c'est-à-dire construire sa propre famille.
D.ieu a mis sept jours pour créer le monde; nous avons besoin d'une vie entière pour 
construire notre monde. Mais nous devons le bâtir, et veiller à ne pas s'en faire expulser 
par les trois choses qui sortent l'homme du monde, dont parle Pirké Avot, et qui (selon 
une version) sont: la קינאה (jalousie), la תאוה (les envies) et le yétser hara.
La Sota, en désirant ce qui n'est pas à elle:
-n'a non seulement pas obtenu ce qu'elle voulait, puisque l'homme avec lequel elle a 
fauté lui est interdit;
-mais elle a perdu même ce qu'elle avait, puisqu'elle ne peut plus retourner avec son 
mari, à moins d'avoir bu les eaux de la Sota (qui, si elle avait effectivement trompé son 
mari, la faisaient mourir); et parce que son comportement ne restera probablement pas 
sans conséquences sur ses enfants, qu'elle risque aussi de perdre (car lorsqu'un couple 
avec enfants divorce, il est connu que ceux-ci ne sortent généralement pas indemnes 
d'un tel événement...).
Apprenons donc d'elle à apprécier ce qu'on a, au lieu de se focaliser sur ce que l'autre 
a et qui, de toute façon, ne nous correspond pas!.
La véritable richesse, la richesse intérieure, ce n'est pas de posséder des millions en 
banque ! 
Le vrai riche, c'est comme le disent les Pirké Avot, celui qui est content de sa part. 
Celui qui sait et ressent que ce qui lui a été accordé est le mieux pour lui, et que ce qui 
appartient à l'autre ne lui est pas destiné et ne lui correspond pas.   
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A Sim'hat Torah, on a parfois de la peine de voir qu'alors que la plupart des gens 
sont occupés à danser en l'honneur de la Torah, d'autres restent assis de côté, 
seuls dans leur coin... 
Ainsi, par exemple, il y avait dans une Shoul un groupe de Talmidé Hakhamim qui, 
à Simhat Torah, a commencé à danser en l'honneur de la Torah. Cependant, à un 
moment, le Rav leur demanda d'arrêter les danses. Puis, s'adressant à quelques 
personnes se trouvant sur les côtés, il demanda: "Pourquoi ne venez-vous pas 
danser avec nous ?". 
L'une de ces personnes répondit: "Vous, vous étudiez la Torah toute l'année. Mais 
nous, nous sommes bien moins investis que vous dans cette étude, et ce n'est 
que très rarement que nous fréquentons la Synagogue. Nous n'osons pas, par 
conséquent, nous joindre à vous dans ces danses...". 
Le Rav répondit: "A Simhat Torah, nous nommons deux 'hatanim: un 'hatan Torah 
et un 'hatan Béréchit. Le 'hatan Torah, il est logique que nous le nommons, puisqu'à 
Simhat Torah nous fêtons le fait d'avoir terminé la lecture de la Torah. 
Mais pourquoi nommons-nous un 'hatan Béréchit ?". 
Après quelques instants, le Rav continua: "Parce qu'à Simhat Torah, nous fêtons 
aussi le fait de commencer la Torah. Par conséquent, même si jusqu'à présent vous 
ne vous êtes pas beaucoup investis dans la Torah, prenez maintenant la bonne 
décision de vous y investir davantage. De venir plus souvent prier à la Synagogue, 
d'étudier plus la Torah... Et ce bon début sera une raison suffisante pour se réjouir !"

Prendre part à la Torah
(Par Rav Yonatan Chocron)
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Lorsqu'on a besoin pendant Chabbat 
d'amener un 'holé chéyech bo sakana 
(un malade courant un risque pour 
sa vie) en voiture à l'hôpital, il faudra 
de préférence commander une 
ambulance plutôt que de l'amener 
nous-mêmes en voiture, et ce pour 
plusieurs raisons (l'une d'elles étant 
que dans l'ambulance, il y aura 
des gens qui pourront soigner le 
malade avant même qu'il arrive à 
l'hôpital. Or, comme nous l'avons 
vu précédemment, dans les soins à 
prodiguer au 'holé chéyech bo sakana, 
il faut être prompt et vigilant.

Lorsqu'on arrive à l'hôpital, a-t-on le 
droit de passer devant les caméras 
de surveillance ? Cela pose-t-il un 
problème de kotève (écrire), ou pas ? 
Cette question a été posée à propos 
des caméras de surveillance qui se 
trouvent au Kotel hamaaravi, et qui 
filment 24h/24. Les décisionnaires ont 
tranché que le fait de passer devant 
des caméras de surveillance pendant 
Chabbat ne pose pas de problème. 

Cela est permis pour plusieurs 
raisons, et on pourra donc passer 
pendant Chabbat devant les caméras 
de surveillance de l'hôpital. 

Par contre, les portes électriques qui 
s'ouvrent automatiquement lorsqu'on 
s'en approchent posent problème. Le 
fait de passer pendant Chabbat entre 

ces portes n'est permis que:
-si on attend qu'un non-juif y passe 
et qu'une fois que les portes se sont 
ouvertes pour lui, on y passe nous 
aussi;
-ou, en cas de force majeure (par 
exemple s'il est très tard et qu'aucun 
non-juif ne va donc passer à 
cette heure-ci entre les portes de 
l'hôpital), on pourra s'appuyer sur 
les décisionnaires qui permettent de 
passer entre ces portes même s'il n'y 
a pas de non-juif qui y passe. 

A l'intérieur de l'hôpital, il n'y a pas de 
problème de hotsaa (transporter), et  il 
est donc permis de porter. 

Concernant les escaliers mécaniques: 
-s'ils ne fonctionnent qu'une fois qu'on 
a posé le pied dessus, on ne pourra 
pas y monter pendant Chabbat; 
-s'ils fonctionnent en continu, on pourra 
y monter pendant Chabbat;
-s'il s'y trouve un bouton rouge qui peut 
entraîner l'allumage d'une lumière 
lorsqu'on les utilise, il faudra éviter de 
les utiliser, sauf si un non-juif les utilise 
et qu'on y monte (ou descend) en 
même temps que lui (la même règle 
s'applique à propos des portes qui ont 
ce type de bouton, pouvant entraîner 
l'allumage d'une lumière lorsqu'on les 
ouvre: il faudra éviter de les utiliser, 
sauf si un non-juif passe par ces 
portes, et qu'on y passe en même 
temps que lui). 

Il est permis d'accomplir la mitsva 
de bikour 'holim (rendre visite aux 
malades) pendant Chabbat, même 
si on est sensible au point d'être très 
peiné en voyant l'état du malade et sa 
souffrance. 
Malgré la mitsva de oneg Chabbat 
(d'être heureux pendant Chabbat), 
cela est permis. 

Se soigner pendant Chabbat (7)
(Par Rav David Sitbon)


