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La paracha de Chela’h Lékha relate 
l'épisode des explorateurs, ces chefs de 
tribus venus inspecter la terre d'Israël. 
Que¬¬lle fut la raison de cet échec ?
L’entrée du peuple d’Israël en terre 
d’Israël est comparée, dans les 
Midrashim, au mariage entre un homme 
et une femme [l’homme (ich) étant le 
peuple d’Israël ; et la femme (icha) étant 
la terre d’Israël].
La réussite de cette entrée est donc 
comparable à celle de la rencontre et 
du mariage d’un homme juif et d’une 
femme juive .Qu’est-ce que le mariage ? 
Comment fonctionne-t-il dans la Torah ?

La Guémara Kiddoushine traite du 
mariage, et nous dit que pour qu’une 
femme soit mariée à un homme, il 
faut respecter une procédure appelée 
kinyane (acquisition). Un homme, dit 
le premier chapitre de la Guémara 
Kiddoushine, doit acquérir sa femme.
Drôle de terme! Presque vulgaire, 
puisque le mot kinyane (acquisition) est 
employé aussi pour toute acquisition 
qu’un homme veut faire: s’il veut 

acquérir n’importe quel objet matériel 
(une maison, une voiture, un stylo, un 
habit…), on parlera de kinyane de cet 
objet, utilisant ainsi les mêmes mots que 
lorsqu’on parle, dans le premier chapitre 
de Kiddoushine, de se marier avec une 
femme.Par contre, dans le deuxième 
chapitre de cette même Guémara, on 
change de registre, et le terme employé 
devient beaucoup plus noble: on dit « 
haich mékadesh (l’homme sanctifie) ». 
Ici, le langage employé pour signifier 
un mariage est celui de Kiddoushine, 
kadosh, sainteté, sanctification, 
séparation.

Qu’est-ce que cela signifie ?
Pour qu’un Juif acquiert un objet, pour 
qu’il y ait transfert de propriété entre 
un acheteur et un vendeur, il y a des 
procédures, dictées dans la Halakha, 
qui sont des procédures de kinyane: 
pour acquérir un objet matériel, il faut 
faire hagbaa (le soulever) ou méchikha 
(l’amener à soi) ; et, dans certaines 
conditions, même un paiement pourra 
permettre de faire un kinyane.

Les explorateurs ou la peur 
du mariage

(Par Rav David Temstet)
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Est-il permis de déroger à ces procédures 
en se mettant d’accord avec le vendeur 
sur la manière dont l’objet sera acquis, 
c’est-à-dire en convenant par exemple 
qu’au moment où nous nous serrerons la 
main, l’objet sera acquis ?
La Halakha dit que:-pour acquérir un 
objet matériel, il est permis d’utiliser une 
procédure dictée par les coutumes de 
l’endroit dans lequel on se trouve (dans 
ce domaine, on peut donc acquérir sans 
utiliser les procédures inscrites dans la 
Halakha);-par contre, lorsqu’un homme 
veut marier une femme (c’est-à-dire se 
marier avec elle), il doit se conformer à ce 
qui est dicté par la Halakha.
En effet, pour que cette femme soit 
mékoudéshet, pour qu’il y ait nissouine 
(mariage), pour qu’elle prenne le titre de 
échet ich (femme mariée), il faut suivre 
les procédures édictées dans la Halakha:
-donner une bague devant deux témoins 
;-dire la phrase qui commence par « Haré 
at mékoudéshète li » etc….
Et s’il manque l’une des conditions 
nécessaires (exemple: s’il n’y a pas de 
bague, ou s’il n’y a pas de témoins), 
l’homme et la femme ne sont pas mariés 
même s’ils en ont tous les deux très 
envie, que toute leur famille est d’accord 
pour ce mariage, et qu’eux-mêmes se 
considèrent mariés.
Une autre différence importante entre 
l’acquisition d’un objet et celle d’une 
femme, c’est que:
-l’acquisition d’un objet se fait d’un seul 
coup ; un seul acte (exemples: remise des 
clés ou paiement) suffit pour l’acquérir 
;-alors que celle d’une femme se fait 
toujours en deux parties: les iroussine 
et les nissouine.De nos jours, ces deux 
parties ont été réunies (elles se font 
toutes les deux sous la ‘Houpa). Mais à 
l’époque de la Guémara, généralement:
-après les iroussine, la femme retournait 
chez sa famille et y restait pendant un an 
pour préparer le mariage ;

-et seulement ensuite les nissouine (la 
consommation du mariage) avait lieu.
Toute acquisition ou sanctification d’une 
femme nécessite donc deux étapes.
Derrière cette technicité se cache la 
définition de ce qu’est le mariage pour 
nous, les Juifs.Avant les irroussine, la 
femme est potentiellement permise à 
tout homme. Après cette première étape 
des Kiddoushine, elle devient permise à 
l’homme qui lui a donné les irroussine, et 
interdite à tous les autres.
On aurait pu croire qu’à ce stade déjà, 
une femme aurait pu être considérée 
comme mariée. Pourtant, pour qu’elle le 
soit vraiment, l’étape des nissouine est 
indispensable. Pourquoi ?
Car, pour la Torah, le mariage ne se limite 
pas à permettre une femme à son mari 
et à l’interdire aux autres hommes. C’est 
bien plus que cela. Le plus important 
dans le mariage, c’est la deuxième 
partie des Kiddoushine. C’est le kinyane 
ichout, c’est-à-dire le fait que l’homme 
et la femme construisent ensemble une 
vie de couple.La deuxième partie du 
kinyane, c’est la possibilité, le désir et 
l’obligation qu’a un homme de construire 
une vie de couple avec sa femme. Celle-
ci n’est pas seulement sa femme parce 
qu’elle est interdite aux autres hommes 
et qu’elle lui est permise à lui. C’est 
bien plus que cela !La Torah dit que 
lors du ma’assé kiddoushine, les deux 
âmes s’unissent. Il y a réunion de deux 
mondes, deux âmes (mais qui étaient, à 
l’origine, un) se retrouvent.Cette idée de 
créer une vie de couple, une proximité, 
une entente particulière entre un homme 
et une femme, est indispensable dans un 
mariage juif.
Après la première partie des Kiddoushine, 
la femme appartient à son mari. 
Normalement, le mot « ba’al » signifie 
« propriétaire » ; mais une femme 
n’appartient pas à un homme comme sa 
voiture lui appartient ! 
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Le kinyane d’un homme envers sa femme dépasse de loin celui d’un objet matériel. La 
Torah dit à l’homme : « Il faut que tu deviennes ich ! Dans la première partie du mariage, 
tu es ba’al, comme si tu avais acquis un objet matériel. Mais attention! Le but est « 
haich mékadesh », que tu arrives à construire avec ta femme un nid de kedousha, une 
vie de couple qui permet de te sanctifier toi, et de sanctifier ta femme. De créer une 
proximité, une intimité, qui te permet dans ton couple et par ton couple de t’élever, et 
de te rapprocher de D.ieu». Cela c’est le but, c’est l’objectif. C’est la partie éternelle, et 
qui est en travail permanent chez l’homme et chez la femme, pour construire le couple 
juif voulu par la Torah.
Lorsque les explorateurs sont entrés en Erets Israël, ils se sont rendus compte que la 
vie dans ce pays était très différente de celle qu’ils avaient dans le désert: pour manger 
en Erets Israël, il va falloir travailler la terre, construire une relation avec elle.Dans le 
désert, les Bné Israël se trouvent dans un endroit interdit à tout peuple sauf eux (dans 
le sens où aucun peuple à part eux n’a pu survivre en ce lieu). Mais ils ne font rien 
pour leur subsistance, ils ne travaillent pas la terre, ils ne créent pas avec le désert une 
proximité ou un lien qui les engagent. Tout tombe du ciel ! Ils ne travaillent pas la terre, 
ne sont pas rentrés dans un kinyane avec elle.
La vie dans le désert rappelle la première partie du mariage ; et celle en Erets Israël 
rappelle la seconde, c’est-à-dire l’obligation:
– pour l’homme de se débrouiller, de s’organiser, de s’investir et de s’engager pour que 
sa femme veuille lui appartenir ;
– et pour la femme, « d’appartenir » à son mari.
 Le terme appartenir implique ici la construction d’un lien indélébile entre un homme et 
une femme ; d’une relation qui ne s’arrête pas au fait que la femme est permise à son 
mari et interdite aux autres hommes.
Pour la Torah, la vie de couple est un lien fort qui unit deux personnes pour construire 
une aventure commune.
De cela, les explorateurs ont eut peur. Ils n’étaient pas prêts à s’engager, et ont préféré 
rester dans leur confort.
Deux explorateurs parmi les douze n’ont pas commis cette erreur: Yéhoshoua bin Noun 
et Calev ben Yéfouné. 
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils n’ont pas fauté mais, en tout cas, eux étaient 
« prêts pour l’aventure ». Ils savaient que celle-ci ne serait que bénéfique pour le Klal 
Israël. 
Que le vrai bonheur ne se trouve pas dans le fait de tout recevoir sans s’être investi.
Que le vrai bonheur pour un homme c’est de s’investir, de se donner. De donner de lui-
même pour donner à l’autre.
Et lorsqu’un homme donne, ce qu’il reçoit est décuplé.
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L’épisode des explorateurs, les 
Méragélim, constitue sans doute l’une 
des plus grandes interrogations que nous 
pose la Torah.
 
LE CONTEXTE

Cet épisode s’est produit lorsque le peuple 
parvint aux frontières de la 
Terre Promise. Avant d’y 
pénétrer pour la conquérir 
le peuple s’approche 
de Moshé et demande 
(Devarim 1, 22) : 
« ’Envoyons des hommes 
en éclaireur. Ils exploreront 
pour nous la Terre et 
donneront des informations 
sur la route à emprunter et 
sur les villes à conquérir.’ »
Moshé demande Hashem 
Son aval pour l’envoi de ces 
explorateurs. D. lui répond 
(Rashi – Bamidbar 13, 3) :
« Pour Ma part je ne Te 
l’ordonne pas, mais si tu y 
tiens envois-les.»
Moshé prend alors la 
résolution d’envoyer ces 
hommes. il choisira un 
homme pour chaque 
tribu, mais, à la demande 
d’Hashem, uniquement 
des individus exemplaires 
(Bamidbar 13, 2) :  
« Tous des princes parmi 
eux »
En réalité, cette initiative d’explorer la 
Terre Promise déplait à D. (Rashi sur 
Bamidbar 13, 3) :
« ‘Je leur ai (pourtant) dit qu’elle était 
bonne … ‘»  
Il prépare alors une embûche à l’intention 
de ce peuple (id) : 
« Je jure que Je leur donnerai le moyen 
de se tromper à travers les paroles des 
explorateurs, afin qu’il n’en hérite pas’ »
Au retour de leur voyage, en effet, ceux-

ci feront un rapport exécrable sur la Terre 
Promise, au point que leurs paroles vont 
entrainer le découragement du peuple 
(Bamidbar 14, 4) : 
« Ils se dirent, nommons un chef et 
retournons en Égypte. »
Le châtiment tombe. D. punit sévèrement 
les explorateurs et condamne le peuple 

à errer dans le désert pendant 40 ans, 
jusqu’à la disparition de toute cette 
génération.

LES QUESTIONS SUR CET EPISODE

Il est possible de résumer ainsi cet 
épisode. Hashem reproche au peuple 
de vouloir explorer la terre qu’il leur a 
promise, alors qu’Il leur a Lui-même 
affirmé qu’elle était bonne. Pour punir 

L’épisode des explorateurs vu par le Zohar
     (Par Dan Devash)

Étude inspirée de textes du RaBaSH, Rabbi Baroukh Shalom Ashlag זצ"ל, fils du Baal HaSoulam
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ce peuple de son manque de confiance, 
il décide de tromper les explorateurs 
qui vont s’y rendre. Mais la chose n’est 
pas si simple parce que si ce scénario 
est exact, Moshé aussi est coupable 
(Ramban sur Bamidbar 13, 2) :
« Il y a lieu de s’interroger parce que s’il 
est ainsi, Moshé aussi a fauté dans cette 
affaire ! »
Ramban s’appuie sur le fait que Moshé 
a clairement cautionné cette initiative 
(Devarim 1, 23) :
« La chose plut à mes yeux et je pris 
donc douze hommes parmi vous, un par 
tribu. »
Pourquoi l’initiative a-t-elle plut à Moshé 
? C’est que depuis la fin de son séjour 
en l’Égypte, ce peuple a été sous la 
bienveillance d’Hashem qui a multiplié 
les miracles à son encontre. En cherchant 
à préparer la conquête, le peuple ne fait 
que respecter la parole des Sages ז"ל 
(Pessahim 64b) :
« On ne doit pas s’appuyer sur un miracle 
»
Ainsi donc l’attitude d’Israël est en fait 
parfaitement conforme à leur situation 
(Ramban op cit) : 
« Israël a réfléchi comme tous ceux qui 
se préparent à combattre sur une terre 
étrangère, et envoient en éclaireur des 
hommes pour connaitre les chemins et 
les accès aux villes » 
Hashem juge quant à Lui, que la requête 
du peuple mérite d’échouer. Pire, Il 
prépare un piège aux explorateurs qui 
vont s’y rendre. Pourtant, quarante 
ans plus tard, avant l’entrée effective 
des hébreux sur la Terre d’Israël, le 
successeur de Moshé une a pris une 
initiative identique et Hashem ne s’est 
pas opposé à son geste.  (Yehoshoua’ 
2, 1) : 
« Yehoshoua’ ben Noun, envoya 
depuis Shitim deux explorateurs … leur 
demandant : ‘Allez, visitez la Terre !’ »
Force est d’admettre qu’Hashem a 

décelé dans l’intention du peuple à 
ce moment-là, un dessein négatif que 
Moshé lui-même n’aurait pas perçu. La 
grande question est de savoir quelle 
est cette épreuve à laquelle Hashem a 
soumis les explorateurs, au point qu’ils 
se corrompent et entrainent le peuple 
avec eux ?

GRANDEUR DES EXPLORATEURS

Mais la question tient sa force surtout 
lorsque l’on sait que ces explorateurs 
étaient des personnages très élevés 
spirituellement, parmi les plus grands 
sages de cette époque. S’il n’en fallait 
qu’une preuve, c’est que parmi eux se 
trouve Yehoshoua’ Ben Noun. Il a été 
l’élève le plus assidu de Moshé et c’est lui 
qui lui succèdera. Parmi eux également 
Caleb ben Yéfouné le mari de Myriam la 
sœur de Moshé qui démontrera par la 
suite des qualités irréprochables. Or ces 
deux-là, malgré leur sagesse, ne furent 
sauvés que grâce à des circonstances 
extérieures. Au sujet de Caleb, Rava 
nous apprend (Sotta 34b) :
 « Il alla se prosterner sur les tombes des 
patriarches en leur demandant : ‘Mes 
pères, demandez grâce en ma faveur, 
pour que je sois sauvé de l’influence des 
explorateurs ! »
Quant à Yehoshoua’, il sera protégé par 
la prière de Moshé (id.) :
« Au sujet de Yehoshoua’, Moshé avait 
déjà demandé grâce pour lui : ‘Que tu sois 
sauvé de l’influence des explorateurs’ »
Cela signifie que sans cette protection, 
ces grands hommes auraient eux aussi, 
été emportés par cette épreuve. Pour 
se faire une juste idée du problème 
que pose cet épisode, il faut savoir que 
la grandeur des sages dépend de la 
période dans laquelle ils ont vécu. Plus 
on remonte le temps, plus la sagesse est 
grande. Ainsi les sages de l’époque de 
Rashi, Rambam et Ramban ne peuvent 
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rivaliser avec la sagesse des Amoraim, 
les sages du Talmud. Quant à ces 
derniers, ils se soumettent totalement à 
la sagesse des Tannaim les sages de la 
mishna qui les ont précédés. Au sommet 
de cette hiérarchie des sages, il y a ceux 
la génération de Moshé, dont font partie 
les explorateurs, les Méraguélim.

L’INEXPLICABLE DENIGREMENT DE 
LA TERRE D’ISRAËL

Au retour de leur voyage donc, les 
Méraguélim reconnaissent que la Terre 
est bonne comme D. l’avait promis 
(Bamidbar 13, 27) :
« … Nous sommes allés sur la Terre où 
vous nous avez envoyés. Elle ruisselle 
de lait et de miel … »
Ils en ramènent des fruits magnifiques 
qu’ils présentent au peuple. Mais voilà 
qu’ils poursuivent en disant (id.) :
« Mais cela n’a pas de valeur, car le peuple 
qui y habite est inébranlables, leurs villes 
sont très puissamment fortifiées ...» 
Ainsi donc, c’est la peur du peuple 
habitant cette terre, de leur puissance, 
des fortifications de leurs villes, qui 
découragent les explorateurs et avec 
eux, tout le peuple hébreu. Compte 
tenu de leur niveau de sagesse, cette 
réaction après leur exploration est 
incompréhensible. Pourquoi ont-ils à ce 
point douté de la possibilité du peuple 
de conquérir la Terre d’Israël ? Ont-ils 
oublié les miracles dont ils ont été les 
acteurs ? Ne se souviennent-ils plus 
de la traversée de la Mer Rouge et de 
la manière dont Hashem en un instant, 
a décimé pour eux l’armée égyptienne, 
la plus puissante du monde ? Se peut-il 
que toute la sagesse qu’ils ont acquise 
ne les aide pas à surmonter cette peur 
? Peut-on imaginer une telle réaction si 
les explorateurs se nommaient Rashi, 
Rambam ou Ramban ? C’est cette 
question qui trotte dans la tête de tous 

les commentateurs. Chacun tentant 
d’apporter sa réponse. Voici l’éclairage 
du Zohar.

LA TERRE D’ISRAËL : UN HERITAGE 
SPIRITUEL

Le Zohar s’intéresse à l’aspect purement 
spirituel de cet épisode :
« Rabbi Shim’on a dit : ‘Cet épisode nous 
apprend le secret de la Sagesse … ’. »
C‘est qu’en réalité, il y a un rapport 
direct entre l’héritage de la Terre d’Israel 
et le Monde Futur (Rambam Piroush 
Hamishnaiot - Kidoushin 1, 10, V. aussi 
Rashi Kid. 39b) : 
« Quant à l’expression ‘il héritera de la 
Terre’, … il s’agit du Monde Futur »
Le Monde Futur c’est cela la vraie Terre 
Promise par Hashem. La requête des 
hébreux c’était de jauger ce qu’est le 
monde futur. Il s’agit de savoir vers quoi la 
Torah que l’on a reçue et les contraintes 
qu’imposent toutes ses mitzvot nous 
entrainent-elles. C’est vrai que Hashem 
nous a dit que cette Terre, ce but à 
atteindre, était bon (Zohar traduit Shela’h 
149b) :
« Le Saint ב"ה fait la louange de la Torah 
et dit : ‘Marchez dans Ma voie, appliquez-
vous dans Mon service et Je vous ferez 
pénétrer dans des mondes bénéfiques, 
des mondes riches de sens. »
Le Zohar va même expliquer, verset 
après verset, comment   l’homme peut 
atteindre ce qu’est ce monde de sagesse 
et de plénitude. Comment dans sa 
recherche et par son service, l’homme 
va pouvoir unifier les sujets si nombreux, 
si vastes et si divers de la Torah, en une 
Sagesse unique. 
Mais ce qu’il nous faut surtout apprendre 
ici, c’est la leçon de l’épisode de ces 
explorateurs, les Méraguélim. Il nous 
faut comprendre quelle est cette épreuve 
à laquelle les Méragélim ont été soumis 
et pourquoi Hashem les y a entrainés. 
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Il nous faut comprendre les raisons 
pour lesquelles des personnages ayant 
travaillé sur eux-mêmes pour atteindre 
un tel niveau de spiritualité, ont été 
poussés à dire du mal de cette Terre, 
c'est-à-dire de l’objectif ultime qu’offre 
le Créateur, à l’humanité et au juif en 
particulier.

LA VERITABLE INTENTION DU 
P E U P L E

Était-ce la fatigue du voyage, était-ce la 
Torah, cette nouvelle charge qui pesait 
sur eux ? Était-ce toutes ces mitzvot à 
accomplir ? Toujours est-il que lorsque 
les hébreux demandent à Moshé 
d’envoyer des explorateurs, c’est dans 
le désordre (Rashi Devarim 1, 22) :
« Vous approchèrent tous de moi – dans 
la confusion »
Cédant à la peur, ils veulent savoir si 
l’objectif vers lequel Hashem les mène 
est vraiment bon comme Il le leur a dit. 
Autrement dit, les efforts que demande 
la Torah en valent-ils vraiment la peine 
?  Moshé trouve l’idée bonne, il ne doute 
pas quant à lui, un seul instant du fait 
que l’objectif à atteindre est bon. 
Quant à Hashem il a bien sûr, décelé 
la véritable intention du peuple et va 
alors poser devant eux un obstacle 
infranchissable. 

UNE EPREUVE INSURMONTABLE

Ce sont donc les meilleurs parmi le 
peuple que Moshé va choisir, à la 
demande d’Hashem. Ceux-là même 
qui ont compris que c’est dans l’effort, 
l’assiduité et le dur labeur que s’acquiert 
la Torah. Ceux qui, précisément, 
n’attendent pas de connaitre la 
récompense qui les attend. C’est à eux 
qu’Hashem va montrer la récompense 
suprême. Ils vont pouvoir constater la 
beauté de cette récompense. C’est eux 
qui vont en faire le rapport à ce peuple 

qui doute. 
Mais voilà qu’Hashem, en même temps 
que la récompense qui les attend, va 
leur montrer l’effort réel nécessaire 
pour y parvenir. Il va leur montrer ce 
que sont les Géants de la Torah et les 
efforts qu’ils ont fait pour parvenir à 
cette récompense. C’est cela l’épreuve 
qui les attendait.  Sont-ils comme l’a été 
Avraham, capables d’offrir leur propre 
fils. Comme Its’hak, capables de repérer 
et de corriger les moindre défauts de leur 
être. Sont-ils comme Ya’akov, capables 
de subir une vie remplie d’épreuve et 
de conserver malgré tout une totale 
confiance à Hashem ? La vue de ces 
géants va leur faire perdre tous leurs 
repères. (Zohar 160a) :
« Ce monde supérieur est bon, comme 
nous le fait savoir la Torah. Mais y a-t-il 
quelqu’un qui puisse en bénéficier ? » 
Ils sombrèrent dans le découragement 
(id.) :
Jusqu’à ce jour nous n’avons rien vu 
de bon, nous nous sommes épuisés 
et la maison est vide. Nous revenons 
la tête basse parmi le peuple. Quant à 
ce monde (futur), qui est susceptible 
d’en bénéficier et qui y entreras ? Nous 
aurions mieux fait de ne pas nous y 
consacrer autant ! »
Ces paroles sont très dures. Elles 
supposent que quels que soient les 
efforts fournis par l’homme, la beauté 
du monde futur lui est inaccessible. 
L’homme ne parviendra jamais à acquérir 
les qualités nécessaires pour bénéficier 
du Monde Futur. Il est réservée à des 
êtres d’exception (Id.) :
« Celui qui veut en bénéficier doit être 
d’une richesse (spirituelle) inébranlable 
… il doit posséder un corps parfait (pour 
servir Hashem) et posséder la force du 
lion (pour résister à ses pulsions) » 
C’est évidemment un rapport 
consternant. Mais leur punition viendra 
pour une autre raison (Tan’Houma 
Shela’h 16, 11) : 
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« Resh Lakish a dit : ‘ Ils ont proféré des propos contre le Ciel et à cause de cette faute 
il fut prononcé contre eux des décrets très durs. »Ces propos ils les ont prononcés au 
retour de leur périple lorsqu’ils affirment : « Nous ne pourrons nous élever contre ce 
peuple car il est plus fort que nous » ‘Car il est plus fort que nous’ peut se lire ‘car il est 
plus fort que Lui’, sous-entendu que Hashem lui-même.

CONCLUSION

Nous avons ici la réponse à notre interrogation. Si des personnages aussi considérables 
ont été amenés à se décourager, c’est qu’ils ont compris que la tâche que demande 
Hashem à l’homme le dépasse. Le service de la Torah et des Mitzvot permettent certes 
de progresser, mais le chemin à parcourir est insurmontable. C’est cela qui a été 
montré aux Méraguélim. Ils ont dit la vérité : l’objectif est infiniment beau mais il est 
inaccessible. Mais leur faute a été de penser qu’ils seraient livrés à eux-mêmes pour 
faire le travail, alors qu’en fait, l’essentiel du travail se fait en communion avec Hashem. 
Yehoshoua’ et Caleb n’ont été sauvés que par la prière. C’est aussi par la prière que 
l’homme peut atteindre les niveaux les plus élevés. Le peuple juif le sait parfaitement. 
Il sait quelles prières et quels miracles lui ont permis de retourner sur sa Terre et 
s’y maintenir. Chaque avancée spirituelle de l’homme, est un combat contre des 
Méraguélim qui se trouvent en nous. Celui qui ne pratique pas les mitzvot trouvera les 
bonnes raisons pour se décourager de les faire. Celui est poussé à fauter, va entendre 
une voix qui lui dira qu’il ne trouvera jamais les forces pour se défaire de ses vices. 

Même celui qui étudie, possède en lui des Méraguélim qui le persuaderont qu’il est 
incapable de comprendre. Les Méraguélim choisis par Moshé sont des êtres d’exception 
parce que la Torah veut nous montrer que quel que soit le niveau de l’individu, il peut en 
être victime.Quant à la prière de l’homme, c'est-à-dire l’aide que l’on peut demander au 
Ciel pour progresser spirituellement, elle appartient à tous, même au plus petit d’entre 
nous.

 
Dédié à l’élévation de l’âme de Shmouel Claude ben Mouni et Isaac Ben Yéhoudah et 
Myriam et à la Refoua Shelema de Yits’hak ‘Amram ben Messa’ouda - Michael Shim’on 
ben Germaine 
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La paracha de Chela'h Lékha parle de l'envoi des méraglim (explorateurs) pour explorer 
la terre d'Israël. A ce sujet, Rav Dessler demande: pourquoi les méraglim ont-ils chutés 
? Comment ces tsadikim, ces gens pieux, ces grands de la Torah, ont-ils pu fauter 
comme ils l'ont fait ? Et il explique qu'un homme n'a pas le droit d'être ־מחזיק טובה לע
 Il n'a pas le droit de faire une promotion sur sa propre personne. Et c'était cela le .צמו
problème des explorateurs. En effet, lorsque les explorateurs sont partis, ils n'ont, pour 
la plupart, pas senti le danger qui les guettait. Et c'est pour cela qu'ils sont tombés. 
Mais pourquoi ne l'ont-ils pas, à l'exception de Calev (qui a été prié à Hévrone) et de 
Yéhoshoua (dont Moché Rabbénou a changé le nom en ajoutant un youd à son nom 
d'origine, qui était Hochéa), ne l'ont-ils pas ressenti ? Rav Dessler explique que ce 
qui les a empêché de ressentir le danger qui les guettait, c'est que " ־היחזיקו טובה לעצ
 .c'est-à-dire qu'ils se sont satisfait du statut spirituel auxquels ils sont parvenus ,"מם
Lorsqu'on se satisfait de la madréga (du niveau spirituel) qu'on a atteint, au point de 
considérer qu'on n'a plus besoin de progresser davantage, on tombe automatiquement 
entre les mains du Satane. On ne vit plus au plan spirituel. On s'empêche par là même 
de s'élever. À partir du moment où on éprouve un sentiment de satiété au plan spirituel, 
à partir du moment où on ne ressent plus le besoin de progresser dans sa Avodat 
Hachem, on est considéré comme mort. Un mort ne peut plus avancer. Un Juif doit 
toujours être dans un mouvement ascendant.
Ce qui empêche la progression, c'est le sentiment d'autosatisfaction, lorsqu'on se sent 
rassasié, on ne cherche donc plus à s'améliorer. Et c'est, explique Rav Dessler, ce 
sentiment qu'on éprouvé les explorateurs sur eux-mêmes, et qui explique leur faute. 
On a le droit d'être content du niveau spirituel auquel on est parvenu. Mais il faut 
faire attention à ne jamais s'en satisfaire au point d'en être rassasié, au point d'arrêter 
d'évoluer. 
Il faut considérer chaque progrès comme n'étant qu'un moyen de se rapprocher de la 
destination finale, et pas comme la destination finale elle-même. 
La destination finale, c'est après 120 ans, béézrat Hachem. 
En attendant, tant que nous sommes vivants, nous devons toujours continuer à 
progresser. 

Le danger de l'autosatisfaction
(Par Rav Gabriel Haccoun)
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Pourquoi prêter avec intérêt est-il interdit ? ? 

Le prêt à intérêt, l'usure, est une très grande interdiction de la Torah. Pourtant, qu'y 
a-t-il de mal à louer de l'argent qui nous appartient ? En quoi est-ce différent du fait de 
louer une voiture, par exemple ? Lorsqu'on nous loue un objet, les frais de location sont 
pourtant légitimes ! Alors pourquoi en va-t-il autrement concernant l'argent ? 
Parmi les nombreuses réponses qui ont été données à cette question, il y a la suivante: 
C'est une erreur de penser que l'argent est un objet. L'argent n'est pas un objet. 
Un objet, il est permis de le prêter, et de générer de la valeur grâce à lui. 
L'argent est un din. C'est quelque-chose qui est donné par D.ieu. C'est une bénédiction, 
une pure potentialité. L'argent n'est pas réel, il est du potentiel. Dans l'argent, se 
vérifie la berakha. Dans chaque objet il peut y avoir de la berakha. Mais l'objet est 
instrumentalisé, il est entré dans le monde du réel et obéit donc aux lois de celui-ci. 
C'est pour cela d'ailleurs que l'on peut prêter avec intérêt à un non-juif. 
Car le rapport qu'on a avec un non-juif, qui est un rapport de respect absolu, doit être 
dans le domaine du réel.Or l'argent est une pure berakha. C'est une potentialité. C'est 
quelque-chose qui précède la matérialisation. Et à ce niveau-là, ce qui se joue, c'est 
un pur don de D.ieu. C'est comme si quelqu'un nous donnait à manger et qu'on n'avait 
pas le droit, devant lui, de prendre cette nourriture et la vendre à quelqu'un d'autre. On 
devrait la prendre et la partager avec d'autres, sans rien exiger d'eux en retour. 
Ce qui différencie l'argent des objets, c'est que dans les objets la berakha est déjà 
devenue réalité. Alors que dans l'argent, la berakha est encore dans son potentiel, 
dans son niveau d'énergie vitale spirituelle. Et à ce niveau là, on est devant D.ieu. 
L'argent nous appartient alors pour l'orienter vers une berakha, vers une matérialisation. 
Mais pas pour le louer. On ne peut donc pas le prêter à intérêt. Et celui qui prête à 
intérêt transgresse non seulement un interdit de la Torah, mais il nie la Providence. Il 
nie que dans chaque chose, avant que le réel n'arrive, il y a en amont une berakha. 
Une bénédiction. Une main tendue de D.ieu. L'argent symbolise cette main tendue. 
Une main tendue ne se loue pas. Elle se partage, elle se donne, elle se respecte. 

Le prêt à intérêt
(Par Rav Raphaël Sadin)
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La Torah accorde une importance 
fondamentale à l'intention qui 
accompagne nos actes. 
Dans une mitsva, il y a deux parties: 
l'action et l'intention. Et les deux sont 
nécessaires, comme le montre l'histoire 
suivante :
Il y a quelques dizaines d'années, dans 
la Russie profonde, dans un village juif, 
vivait un puiseur d'eau. Chaque jour, cet 
homme gagnait difficilement sa vie, en 
portant deux sceaux accrochés autour 
de son cou par une corde. Plusieurs 
fois par jour, il traversait toute la forêt, 
jusqu'au fleuve dans lequel il puisait de 
l'eau. Puis il ramenait celle-ci en ville, où 
il la vendait.
Mais un jour, alors qu'il puisait de l'eau, 
un malheur va le frapper: la corde dont 
il se servait depuis de nombreuses 
années se déchira en lambeaux ! 
Comment allait-il, à présent, assurer sa 
subsistance sans son précieux outil de 
travail ? 
Il aurait certes pu retourner au village 
chercher une nouvelle corde. Mais cela 
aurait pris beaucoup de temps (et donc, 
de toute manière, occasionné une perte 
financière)... Comment donc réparer sa 
corde ? Il fallait qu'il trouve rapidement 
une solution, afin de pouvoir au plus vite 
répondre aux besoins de ses clients! 
Lorsqu'un Juif est dans la peine, il prie. 
Et lorsqu'il prie de tout son cœur, D.ieu 
l'écoute. 
Le Juif pria et, peu après, il s'aperçu que 
se trouvait à ses pieds... une corde ! Et 
pas n'importe quelle corde: une corde 
bien longue et bien solide ! 
Heureux du grand miracle dont il a 
bénéficié, l'homme retourne en ville et 
le raconte à sa femme. Toute la famille 
s'en réjouit. Puis la nuit tombe, et ils 
vont dormir. 
Soudain, vers 3 heures du matin, on 
tape bruyamment à la porte. Or à 
cette époque, en Russie, de pareils 
coups n'annonçaient rien de bon. Ils 

indiquaient la venue de la police secrète 
avec, au meilleur des cas, une peine de 
25 ans en Sibérie; et, au pire des cas, 
une exécution sommaire... 
L'homme ne comprend pas ce que 
la police lui veut, sa femme est très 
inquiète, les enfants se réveillent...
Finalement, sachant que s'il ne leur 
répond pas il risque une sanction encore 
pire, l'homme ouvre aux policiers. 
Devant lui, il aperçoit deux hommes très 
musclés. L'un d'eux lui demande: "Es-
tu bien Untel fils d'Untel ?" et dès qu'il 
répond "oui", les hommes l'empoignent 
puis le jettent dans une voiture... 
A l'intérieur de celle-ci, l'homme regarde 
un policier, puis l'autre... Il essaye de voir 
lequel est le plus "aimable" des deux, 
afin de l'interroger pour comprendre ce 
qu'on lui reproche... Mais à peine fait-il 
une tentative de dialogue que le policier 
auquel il s'est adressé lui hurle: "Tais-
toi, Juif ! Tu n'as pas le droit de parler!". 
Après quelques jours d'emprisonnement, 
l'homme juif est traîné en justice. 
Il ne comprend toujours pas ce qu'on 
lui veut, mais est encore plus étonné 
lorsqu'il entend le juge le traiter de 
traître, d'assassin, de meurtrier... et lui 
reprocher d'avoir tué quarante soldats! 
Il pense tout d'abord, évidemment, qu'il 
y a erreur sur la personne. Mais lorsque 
le juge lui demande si c'était bien lui qui 
était dans la forêt tel jour à telle heure, 
il comprend que c'est bien de lui qu'on 
parle. 
Mais il ne comprend toujours pas ce 
qu'on lui reproche. Il sait pertinemment 
qu'il n'a tué personne.
Après une longue discussion, l'homme 
réalise que ce qu'il pensait être une 
corde était en fait un fil de télégraphe; 
et qu'en le coupant, il avait empêché 
la police de prévenir quarante soldats 
qu'une embuscade les guettait. En 
conséquence, ces quarante personnes 
étaient mortes... 
Le juge, voyant que l'homme n'avait 

Le puiseur d'eau et le KGB
(Par Rav Eliahou Hassan)
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réellement eu aucune mauvaise intention, ne prononça aucune peine à son encontre. 
Et l'homme pu donc retourner en paix chez lui. Mais, demande le Hafets Haïm, que 
serait-il arrivé à cet homme s'il avait fait la même erreur consciemment ? Il aurait été 
condamné à mort ! C'est parce qu'il l'a fait involontairement, qu'il a pu être gracié. 
Cela nous montre qu'un même acte peut être très différent, selon qu'il est ou pas 
accompli avec intention. Rappelons-nous de cela lorsque nous faisons des mitsvot ! 
Et, au lieu de les faire d'une façon mécanique, essayons de les accomplir (au moins 
un peu) dans l'intention de se rapprocher de D.ieu.
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Malgré tout ce que les parents se 
donnent pour leurs enfants, ceux-ci se 
plaignent parfois de n'avoir jamais reçu 
d'amour de leur part, et cela crée bien 
évidemment des tensions. Mais d'où 
provient cette ingratitude des enfants, 
et comment la gérer ? Il est évident que 
des parents qui se donnent pour leurs 
enfants les aiment puisque, comme 
l'explique Rav Dessler, le don entraîne 
l'amour: le fait de donner va créer (ou 
augmenter) l'amour. Alors pourquoi les 
enfants s'imaginent-ils parfois que leurs 
parents ne les aiment pas ? La Guemara 
(Chabbat 10b) dit que celui qui donne 
un cadeau à son ami doit le lui faire 
savoir. Car il n'est pas évident que celui 
qui reçoit le cadeau comprenne que 
ce dernier est une marque d'attention, 
une preuve d'amour, de la part de celui 
qui le lui a donné. Le cadeau lui-même 
n'exprime pas l'amour de celui qui 
l'offre envers celui qui le reçoit. Il n'est 
pas nécessairement accompagné d'un 
message qui dirait cela. C'est pourquoi, 
lorsqu'on en offre un, il faut que celui 
qui le reçoit soit informé des bonnes 
intentions qu'on a en le lui donnant. 
Pour qu'il sache apprécier ce qu'on a fait 
pour lui. Lors des premières années de 
vie d'un enfant, ses parents lui donnent 
énormément. Et lui, habitué à tout 
recevoir, pense qu'il est normal, évident, 
qu'il reçoive. D'ailleurs, nous aussi, bien 
qu'étant adulte, avons parfois tendance 
à penser la même chose sur ce que D.ieu 
nous donne. Car, en effet, sommes-nous 
vraiment conscients de tout ce qu'Il fait 
pour nous à chaque instant ? Avons-
nous vraiment conscience de combien 
Il est bon envers nous ? Généralement, 
nous avons plutôt tendance à oublier 
que tout ce que nous possédons est un 
cadeau de Sa part et à L'en remercier, et 
à considérer Ses bontés comme un dû...
A de nombreuses reprises, D.ieu exprime 
Son amour pour nous. Et pourtant nous, 
parfois, nous Lui "fermons les portes" 

(c'est-à-dire nous ne Lui laissons pas de 
place dans nos vies), et cela l'attriste. 
Mais si nous revenons vers Lui (par la 
téchouva), Il nous recevra de nouveau 
avec joie. 
Pour qu'un enfant sache apprécier 
le dévouement de ses parents pour 
lui, il faut que ceux-ci lui disent qu'ils 
s'investissent pour lui parce qu'ils 
l'aiment. Et s'ils ne font que des actes, 
sans lui dire des mots d'amour et de 
considération, il ne sentira pas l'amour 
qu'ils lui portent, et considérera comme 
normal (et non comme du hessed/de la 
bonté) ce qu'ils font pour lui. A l'inverse, 
si les parents disent explicitement à leur 
enfant, lorsqu'ils lui offrent un cadeau, 
des mots tels que: "Je te donne cela 
parce que je t'aime", l'enfant comprendra 
leurs bonnes intentions, et sentira qu'ils 
l'aiment. Or un enfant qui se sent aimé 
par ses parents est protégé de biens des 
dangers... Par contre, celui qui n'a pas 
conscience de l'amour que ses parents 
lui portent (parce que ceux-ci ne le lui ont 
jamais exprimé verbalement) prendra 
chaque critique de leur part comme une 
expression de haine, même s'ils la font 
pourtant pour son bien à lui, pour l'aider 
et le protéger. Et les parents auront beau 
faire énormément d'efforts pour lui, il ne 
se sentira pas pour autant aimé par eux. 
Il se sentira plutôt haï et incompris. Tout 
ces tracas pourront être évités par de 
l'attention, de l'écoute, des mots d'amour 
et d'encouragement... C'est cela qui fera 
que le feeling passera. 
Si on est prêt à donner à nos enfants du 
temps et de l'amour, ils sauront qu'on 
les aime vraiment, et ils ne seront pas 
ingrats plus tard. Sinon, on récoltera le 
résultat de notre manque de tact. Que 
nous puissions donner à nos enfants tout 
l'amour que nous voulons leur apporter, 
et qu'ils puissent, eux, le recevoir et le 
percevoir ! 

Comment gérer l'ingratitude des enfants 
envers leurs parents dévoués ?

(Par Rav Nissim Haddad)
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Lorsque quelqu'un s'est, par exemple, ouvert l'arcade sourcilière pendant Chabbat 
(et qu'il est impératif de faire des points de suture), on devra en ce jour l'amener à 
l'hôpital pour le soigner. On pourra lui faire autant de points de suture qu'il le faut pour 
fermer l'ouverture. Par contre, en ce qui concerne les points qui sont faits non pas 
pour soigner mais pour des raisons "d'esthétique" (car en fait, plus on fait de points de 
suture, moins la cicatrice se verra):-s'ils sont pratiqués sur un enfant, cela ne pose pas 
de problèmes, on pourra être indulgent pour lui car bien qu'on ne fasse pas ces points 
pour le soigner physiquement, on les fait pour lui éviter la honte d'avoir une cicatrice 
trop visible. 
-mais en ce qui concerne un adulte, il sera mieux qu'on ne les lui fasse pas pendant 
Chabbat. 

Si pendant Chabbat un malade a de la fièvre, il sera permis de lui prendre la température 
(à condition qu'on ne le fasse pas avec un thermomètre électrique mais avec un 
thermomètre mécanique), afin de pouvoir voir si elle a besoin ou pas d'être traitée 
pendant Chabbat. On pourra même remettre le thermomètre à zéro en le secouant. 
Et l'utilisation du thermomètre pendant Chabbat ne pose pas de problème de tsovéa 
(colorer). 

Si la température du malade est supérieure ou égale à quarante degrés, le malade 
est considéré comme 'holé chéyech bo sakana (malade en danger), et on pourra donc 
faire pour lui même des mélakhot qui normalement sont interdites par la Torah, sauf si 
on sait pertinemment que cette fièvre n'est pas dangereuse et qu'elle peut passer en 
prenant un médicament. 

Si la température du malade est inférieure à quarante degré:
-celui-ci est considéré comme 'holé chéein bo sakana et, comme nous l'avons vu 
précedemment, on n'aura donc pas le droit de faire pour lui des mélakhot normalement 
interdites par la Torah (mais on pourra demander à un non juif de faire pour lui ces 
mélakhot);
-il pourra pendant Chabbat prendre un médicament servant à faire diminuer la fièvre. 

Un enfant de moins de 9-10 ans est considéré comme 'holé chéein bo sakana. Et s'il 
est faible de nature et tombe facilement malade, il pourra avoir ce statut même jusqu'à 
l'âge de 13 ans. 
Il faudra bien évaluer la situation, afin de ne pas se retenir de transgresser Chabbat 
lorsqu'il le faut ou, inversement, de transgresser Chabbat lorsqu'on n'y est pas autorisé. 

Se soigner pendant Chabbat
(Par Rav David Sitbon)


