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Il y a un sujet sur lequel les gens sont 
particulièrement sensibles. C'est celui de 
la bénédiction. En effet, l'homme désire 
être béni. Car la bénédiction, c'est de 
réaliser des choses en peu de temps. 
Si, par exemple, j'ai besoin de travailler 
huit heures pour pouvoir gagner ma 
parnassa, l'homme béni est celui qui 
pourra peut-être gagner la même chose 
en travaillant, par exemple, la moitié du 
temps. La bénédiction n'implique donc 
pas obligatoirement l'abondance. 
Elle n'est pas forcément quantitative. Elle 
peut aussi être qualitative. Mais quelle 
que soit la forme que prend la bénédiction, 
elle est indispensable à la réussite. 
Il est donc très important de savoir qui est 
apte à donner des bénédictions. 
Depuis que le peuple juif existe, nous 
savons pertinemment que lorsqu'un juif a 
des problèmes, il va voir un tsadik. Car 
les tsadikim s'annulent devant la volonté 
de D.ieu. Alors, en retour, D.ieu "annule 
Sa volonté" devant la leur. Il fait en sorte 
de réaliser leurs paroles. 
C'est pourquoi, avant d'entreprendre une 
chose, il est très important d'aller voir un 
tsadik. Car D.ieu est "obligé" de réaliser 
la volonté du tsadik. 
La paracha de Balak nous montre qu'il n'y 
a pas que les tsadikim qui peuvent faire 
des bénédictions. Toute personne ayant 
la capacité de voir le bien chez autrui 
peut aussi en donner, comme l'indiquent 
les mots "טוב עין הוא יברך (celui qui a un 
bon œil pourra faire la berakha)". 
Avoir un bon œil, c'est être capable de 
voir le bon côté des choses, le positif. 
Il y a des gens qui, par définition, sont 
négatifs. Il voient le mal chez tout le 
monde: chez eux-mêmes, chez leur 
femme, chez leurs enfants, chez leurs 
amis... Ces gens-là ne peuvent pas 
donner de berakha. Car, pour pouvoir 
bénir, il faut être capable de positiver. 
Bilam était aussi grand que Moché 
Rabbénou, il avait atteint son niveau 

de prophétie. Par contre, au niveau des 
qualités humaines, il n'était pas du tout 
au niveau de Moché Rabbénou: il était 
égoïste, il ne pensait qu'à assouvir ses 
propres désirs... Et il avait même des 
relations avec son ânesse! C'était donc 
un homme d'un niveau extrêmement bas, 
malgré son haut niveau de prophétie, car 
il n'a pas travaillé sur lui-même. 
S'il a eu accès à la prophétie, ce n'était 
pas dû à un travail personnel mais parce 
que D.ieu lui avait accordé cette faveur 
afin que les nations ne puissent pas 
prétexter : "Nous aussi, si nous avions eu 
un prophète comme Moché Rabbénou, 
nous aurions été des gens de valeur !"
Bilam était donc un homme mauvais, 
qui cultivait le mal. Un homme négatif. 
C'est pourquoi il ne pouvait pas bénir. Il 
pouvait seulement bénir une personne 
déjà bénie, comme l'indiquent les mots 
 celui que tu béniras) את אשר תברך מבורך"
est béni)" (cf. Bamidbar 22-6). Par contre, 
il pouvait maudire une personne bénie, 
comme l'indiquent les mots "תאור  ואשר 
 ."(celui que tu maudiras sera maudit) יואר
Bilam avait la capacité de maudire parce 
qu'il ne voyait que le mal, c'est la raison 
pour laquelle il était borgne: il ne voyait 
que d'un œil, que d'un côté: le côté 
négatif. Voir le positif, c'est un choix. 
Celui qui a un regard positif sera lui-même 
heureux, puisqu'il ne sera pas sans cesse 
en train de se focaliser sur ce qui ne va 
pas. Et il aura la capacité de bénir. 
Car seul celui qui voit le positif peut bénir. 
C'est pourquoi, lorsqu'on a une bénédiction 
à demander, il faut la demander à une 
personne particulièrement joyeuse (à un 
homme qui vient de fêter la brith mila de 
son fils, par exemple). Car celui qui vit des 
moments de joie intense véhicule une joie 
immense, qu'il pourra donc transmettre à 
d'autres. 
C'est pourquoi ce sont les Cohanim qui 
sont les véhicules de la Birkat Cohanim. 
Ce sont eux qui nous souhaitent la 

La capacité de bénir
(Par Rav Yitshak Assuli)
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berakha, l'abondance matérielle. Eux spécialement, parce qu'ils recevaient des 
dons des Bné Israël. En effet, D.ieu a fait en sorte que les Cohanim n'aient pas leur 
propre terre, pour qu'ils reçoivent leur nourriture des Bné Israël et qu'ils aient, en 
retour, très envie de les bénir, de leur permettre de recevoir une bénédiction. 
Le tsadik peut bénir. Mais un homme qui est plein de joie, qui voit le bon côté des 
choses, a aussi cette capacité. D'où l'importance de fréquenter des gens positifs, et 
de leur demander des bénédictions. Car il est sûr que D.ieu écoute leur prières, qui 
sont faites de tout cœur, avec une volonté sincère de faire du bien autour d'eux. 
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Chaque lumière engendre des ténèbres. 
Et, très souvent, les ténèbres peuvent 
aussi salir la lumière. 
Un des grands dangers du terrorisme, 
c'est qu'il nous influence dans nos 
réflexes. La grandeur de l'homme, c'est 
justement qu'il n'est pas un animal. 
Un animal est réactif : lorsque je frappe 
un chien, il me mord; si je lui donne un 
sucre, il me lèche. L'homme est celui qui 
est capable de ne pas seulement réagir. 
Il réagit avec intelligence. Sa réaction 
n'est pas seulement le produit de sa 
biologie, de ses réflexes corporels. Elle 
passe par le filtre de l'intelligence, qui 
sanctifie ses actions. Or ce terrorisme 
horrible, répugnant, lâche, sans aucun 
courage en vérité, qui se nourrit du 
ressentiment de la mort de l'autre, de 
la mort de l'innocent, va naturellement 
créer une vague de haine, qui va 
retourner vers les agresseurs. Mais c'est 
là où il peut y avoir le plus grand piège 
du terrorisme, où l'on tombe lorsque 
cette vague de haine ne passe plus par 
l'intelligence, mais s'applique à toute une 
population, à plusieurs degrés. Et là je 
voudrais être très clair :Le terrorisme 
mérite la mort d'après la Halakha. Les 
terroristes doivent être exécutés. Et le 
fait de simplement les mettre en prison 
est une erreur stratégique et une erreur 
toraïque. Celui qui vient pour tuer (et 
celui qui tue des innocents), doit, d'après 
la Torah, être exterminé. C'est clair. 
Les sympathisants du terrorisme, par 
contre, n'ont pas besoin d'être tués. 
On peut tout-à-fait ne pas les apprécier, 
mais on ne doit pas tomber comme eux, 
leur ressembler dans une haine raciste, 
raciale, primitive, animale, qui nous 
mettrait au même niveau qu'eux. 
Quant à tout le reste du monde islamique, 
c'est-à-dire à tous les musulmans qui ne 
sont pas du tout d'accord avec les actes 
terroristes, il est formellement interdit 
de les haïr. Et celui qui les détesterait 

quand-même sombrerait dans quelque 
chose de schématique, dans quelque 
chose de primaire, dans quelque chose 
qui dénaturerait la Torah. 
Chacun pense ce qu'il pense, et ressent 
ce qu'il ressent. 
Mais il ne faut surtout pas s'imaginer ou 
faire croire que la Torah nous ordonnerait 
de détester toute une population parce 
que quelques terroristes en sont issus. 
Elle nous dit que: 
- celui qui tue mérite la mort; 
- le sympathisant du terroriste mérite le 
mépris; 
- et celui qui appartient au même 
groupe ethnique que le terroriste mais 

qui n'approuve 
pas du tout ses 
actes meurtriers 
doit être respecté. 
Sa religion ne 
constitue en aucun 
cas une raison de 
le haïr. Et celui qui 
les haït quand-
même réagit de 

manière animale, sans intelligence, et 
il est complètement dans la perte de 
la référence à D.ieu, de la vérité de la 
Torah, qui nous élève et nous arrache 
du biologique. Le peuple juif est toujours 
dans un rapport à D.ieu. Il a toujours 
la capacité de sortir d'un vase clos, de 
comprendre que ces événements ne 
sont pas que des événements politiques, 
que des événements de guerre. Ils 
ont un sens métaphysique (bien que 
cela n'enlève en rien la culpabilité des 
terroristes, qui reste des assassins 
immondes). Et le Juif a toujours réagi 
comme cela : lorsqu'on nous attaque, 
nous devons nous demander: "Pourquoi 
?". Et cela nous ouvre vers la téchouva, 
vers le rapprochement de D.ieu, vers le 
retour à nos fondamentaux. 
Réagir à cette haine par la haine, ce 
serait non seulement dévastateur, cela 

Le vrai piège du terrorisme
(Par Rav Raphaël Sadin)
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détruirait la dignité et la grandeur du peuple juif. Mais aussi cela nous empêcherait de 
réfléchir. Cela nous ferait rentrer dans un discours nationaliste, raciste, réactif, qui nous 
empêcherait de nous remettre en question. De nous demander: "Pourquoi D.ieu nous 
envoie-t-Il cela ?". Or cette question est la base même, millénaire, du questionnement 
juif, qui a toujours su transformer le malheur en bonheur. De transformer toute chose 
négative en questionnement qui va l'amener vers quelque-chose de positif. De 
transformer la mort en vie. Un des plus grands dangers du terrorisme (ou peut-être 
même son plus grand danger), c'est la contamination des consciences du peuple 
d'Israël. La réduction politique, émotive, impulsive, de toute une population. 
Il se peut, d'ailleurs, que le but profond du terrorisme c'est cela : de banaliser la 
sainteté d'Israël en nous entraînant dans un cercle infernal de haine, qui nous rendrait 
plus faibles. Et là, on pourrait vraiment être détruit physiquement. 
Le peuple juif est immortel. Il a connu toute sorte de terrorisme (les Croisés, à 
Worms, étaient aussi des terroristes: ils ont tués des milliers de Juifs lors d'un pogrom 
abominable) et d'antisémitisme. Et les Rabbanim de chaque époque se sont toujours 
demandés: "Pourquoi ?". Cela ne disculpe en rien l'assassin. Mais cela nous permet, 
à nous, de ne jamais entrer dans cette manière animale de réagir. De réfléchir. De 
faire téchouva. De reconduire notre intimité avec D.ieu. C'est cela l'identité même du 
peuple d'Israël. Ne tombons donc pas dans le piège de la réciprocité de l'horreur, de 
la réciprocité la bassesse, de la réciprocité animale de la haine. 
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LE CONTEXTE
A priori, la situation du début de cette 
parasha est facile à comprendre. Les 
enfants d’Israël avec Moshé à leur tête, 
ont vaincu les plus puissantes armées de 
la région, celles de Si’hon et ‘Og, venues 
les attaquer.  Hashem les a livrés aux 
mains des hébreux, ils les passeront par 
le fil de l’épée et annexeront leurs terres. 
Dès lors, Israël va inspirer la peur à tous 
les peuples de la région (Devarim 2, 25) :
« Dès aujourd’hui, Je vais inspirer la peur 
et la crainte de toi, à tous les peuples qui 
se trouvent sous les cieux. Ils trembleront 
en entendant parler de toi, et tomberont 
devant toi. » :
Rien d’étonnant dès lors, que Balak, 
qui payait un tribut à Si’hon et ‘Og pour 
se protéger, ne soit pris de panique à 
l’approche des hébreux. Sans protection 
face aux israélites, il va choisir une 
arme très irrationnelle pour tenter de les 
vaincre.
 
LE PEUR DE BALAK ROI DE MOAV
Balak pourtant, n’avait rien à craindre, 
puisque Hashem avait demandé à 
Moshé de ne pas léser Moav (Devarim 
2,9) :
« L’Éternel m’a dit : ‘ N’opprime pas Moav 

et ne leur déclare pas la guerre car Je ne 
te donnerai pas leur terre. »
De plus, Si’hon et ‘Og n’avaient été 
vaincus que parce qu’eux-mêmes 

avaient provoqué la guerre. Il suffisait 
à Balak de se tenir tranquille. La peur 
aurait dû le paralyser. Au lieu de cela, 
Balak va chercher à frapper Israël. Pour y 
parvenir, il va avoir recours aux services 
de Bil’am le grand prophète des nations, 
équivalent de Moshé pour Israël. 

QU’AVAIT VU BALAK ?
Vue sous cet angle, cette histoire, ne 
justifie pas toute la complexité du récit 
qu’en donne la Torah. La première 
sollicitation que reçoit Bil’am. Son refus 
de se rallier à Balak du fait qu’Hashem le 
lui interdit. Puis, une seconde sollicitation 
avec des envoyés plus prestigieux. 
Cette fois-là il reçoit l’accord d’Hashem. 
Ensuite, l’épisode très curieux avec son 
ânesse qui par trois fois, est détournée 
par un ange du ciel. Enfin et surtout, 
l’ânesse qui se met à parler ! Que se 
cache-t-il derrière ce récit ? La première 
clé de cette étrange histoire se trouve 
dans ce qui motive Balak et qu’il exprime 
lors de sa demande à Bil’am (Bamidbar 
22, 5). 
« Voici qu’un peuple est sorti d’Égypte, il 
a recouvert l’Œil de la Terre. »
Voici donc les deux choses qui inquiètent 
Balak au sujet d’Israël. La première c’est 

qu’Israël soit sorti d’Égypte et 
la deuxième c’est qu’il ait voilé 
la lumière du Soleil. C’est ainsi 
qu’Onkelos traduit l‘expression 
Œil de la Terre (Onkelos 
Bamidbar 22, 5) :
« Il a voilé la lumière du soleil qui 
éclaire la Terre »
De quel soleil parle-t-on ? Le 
Soleil a pourtant continué de 
briller.

LES VÉRITABLES 
INQUIETUDES DE BALAK

Bil’am sait parfaitement qu’Israël est 
sorti d’Égypte, il a même été le conseiller 
de Pharaon. Que-ce que Balak est venu 
insinuer à Bil’am en le lui disant ? La 

Pourquoi l’ÂNESSE de Bil’am a-t-elle parlé ?
(Par Dan Devash)

Étude inspirée de textes du RaBaSH, Rabbi Baroukh Shalom Ashlag 
fils du Baal HaSoulam ,זצ"ל
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réponse c’est qu’Israël a réussi quitter 
l’Égypte ! À cette époque en effet, 
l’Égypte possédait deux facettes. La 
première c’était sa Science comparée à 
celle du Roi Salomon (Roi I 5, 10) :
La Science de Shlomo surpassait la 
Science des peuples de l’Est et la 
Science de l’Égypte.
La seconde c’était sa débauche, égale 
à celle des pays de Canaan ou vivent 
Balak et Bil'am (Rashi sur Vayikra 18,3) :
« Les actes des égyptiens et des 
cananéens étaient les plus dépravés de 
tous les peuples »
En somme donc, l’Égypte était le 
sommet des jouissances, tant celles de 
l’esprit que celles du corps.  Or voici 
que les hébreux, qui y avaient séjourné 
plus de deux siècles, qui s’étaient mêlés 
aux égyptiens et qui avaient goûté aux 
plaisirs raffinés qu’offrait ce pays, ce 
peuple, donc, avait réussi à en sortir ! Il 
avait réussi à échapper à l’esclavage des 
jouissances terrestres. Mais ce n’était 
pas tout. Voilà qu’à présent ce peuple 
vient s’installer précisément en Canaan, 
la terre qui a été promise par D. à leurs 
ancêtres. Mais il n’y vient pas seul, il y 
vient, accompagné d’une doctrine. Une 
doctrine qui s’oppose à cette culture 
égyptienne de la jouissance du corps et 
de l’esprit. Une doctrine qui, à l’inverse, 
rejette l’égoïsme et prône le don de soi et 
l’amour de l’autre.Cela, Balak n’est pas 
prêt à l’accepter. D’autant qu’il connaissait 
parfaitement cette doctrine que son aïeul 
Yitro avait porté jusqu’à Midian après sa 
conversion et l’avait déjà rejetée. Pour 
Balak, les hébreux amènent l’obscurité 
sur le monde, ils voilent l’Œil de la Terre, 
autrement dit, le soleil de la jouissance 
qui éclaire la Terre.

COMMENT VAINCRE LES HEBREUX
Ce qui préoccupe à présent Balak, c’est 
de savoir comment vaincre cette doctrine. 
Impossible de rejeter ce peuple par la 

guerre. Israël est soutenu par le Ciel et a 
déjà éliminé ses propres gardiens, Si’hon 
et ‘Og. Il va donc se tourner vers Bil’am, 
l’équivalent profane de Moshé dans la 
prophétie. Il possède lui aussi si l’on peut 
dire, une ligne presque directe avec D. 
Mais surtout, pour Balak, l’avantage de 
Bil'am c’est qu’il sait maudire (Bamidbar 
22, 6) : 
« Je sais que celui à qui tu donnes ta 
bénédiction sera béni et que celui que tu 
maudis sera maudit »
Être béni, c’est voir la réussite se 
multiplier, tandis qu’être maudit c’est 
à l’inverse, multiplier les échecs. Ce 
qu’espère Balak, c’est de mener à l’échec 
la doctrine des hébreux.
 
MAUDITE ANESSE 
Balak promet honneur et argent à Bil'am 
qui, s’apprête à le rejoindre, malgré 
l’opposition d’Hashem. Mais Hashem, 
qui sait l’intention de Bil'am, va envoyer 
un ange pour troubler son ânesse et la 
détourner du chemin. Au troisième écart 
de l’ânesse, alors qu’elle s’affaisse sous 
lui en refusant d’avancer, il menace de la 
tuer.  C’est alors que D. ouvre la bouche 
de l’ânesse (Id. 22,28) :
« L’ânesse dit à Bil'am : ‘Ne suis-je pas 
ton ânesse, celle que tu as chevauchée 
de tout temps et jusqu’à ce jour ? »
Quel besoin avait la Torah de faire parler 
cette ânesse ? Il s’agit là du cas unique où 
la Torah ressemblerait plus à un conte de 
fée qu’au grand Livre écrit sous la dictée 
de D., le message d’Hashem Lui-même. 
La Torah raconte l’origine du monde et 
en particulier celle du peuple juif. Mais 
son but essentiel, c’est d’aider l’homme 
à sortir de son instinct originel qui le 
pousse à satisfaire par tous les moyens 
son amour propre. Elle vient pour lui 
apprendre comment parvenir à un destin 
infiniment plus élevé. Celui de s’attacher 
à D., le Roi de l’Univers, afin d’en tirer 
une jouissance infiniment plus grande. 
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La question est donc de savoir en quoi 
cette histoire d’ânesse qui parle, peut-elle 
nous aider à approcher cet objectif ?

LES LIENS ENTRE BIL'AM ET AVRAHAM
Bil'am avait comme point commun avec 
Moshé son niveau de prophétie. On 
retrouve à nouveau Bil'am dans une 
mishna des Pirké Avot où cette fois, il est 
mis en parallèle avec Avraham (Avot 5, 
19) : 
« Celui qui possède ces trois 
caractéristiques fait partie des élèves 
d’Avraham, et celui qui en possède trois 

autres fait partie des élèves de Bil'am le 
mécréant … »
Ainsi donc, Bil'am possède-t-il des élèves 
au même titre qu’Avraham et à vrai dire 
tous deux avaient une grande influence 
idéologique (Maharal Derekh Haim 5,19) 
:  
« De même qu’Avraham était la tête 
influente des israélites, Bil'am était de 
son côté, la tête influente des nations »
Il existe une autre similitude entre ces 
deux hommes. On les retrouve dans 
le zèle que l’un et l’autre ont mis pour 

accomplir leur mission. L’un partant pour 
maudire ses ennemis et l’autre pour 
sacrifier son fils. L’un comme l’autre va 
se lever tôt le matin. L’un comme l’autre 
va seller son animal pour le chevaucher 
(Ber. 19, 27) (Bam. 22,13) :
« Avraham se leva de bonne heure et il 
selle son âne. »
 « Bil'am se lève de bonne heure et il selle 
son ânesse »
La différence essentielle entre les deux 
textes, c’est que l’animal d’Avraham est 
un âne et que celui de Bil'am c’est notre 
fameuse ânesse. Pourquoi la Torah 

éternelle nous donne-t-elle ces détails à 
priori superflus ? La langue hébraïque va 
nous fournir la clé pour le comprendre.

L’ANE, SYMBOLE DE LA MATERIALITE
L’âne en hébreu se dit Hamor. Ce sont 
les mêmes lettres que le mot Homer, la 
matière. Lorsque la Torah nous apprend 
qu’Avraham chevauche son âne, il s’agit 
d’un message (Maharal Derekh Haïm 5, 
19) :« Il est écrit à son sujet il chevauche 
son âne, c'est-à-dire qu’il s’élève au-
dessus de la dimension matérielle »
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Autrement dit, Avraham chevauche la matière. Il s’élève au-dessus d’elle et la domine, 
comme le ferait un cavalier sur son cheval. A l’inverse Bil'am c’est une ânesse et non 
un âne qu’il chevauche et de plus, comme le révèle nos Sages ז"ל, il ne fait pas que 
la chevaucher (‘Avodah Zara 4b) :
« Je te sers de monture le jour, et la nuit je te sers de femme »
Pourquoi nous révéler ce fait (Maharal Derekh Haïm 5, 19) ?
« C’est parce que Bil’am s’était attaché à la matière, que les sages nous disent qu’il 
cohabitait avec son ânesse. »
Bil’am, en quelque sorte, cohabitait avec la matérialité et en tirait du plaisir, des 
plaisirs, même les plus abjects. Cela, seule l’ânesse pouvait le révéler. Elle seule 
pouvait lui révéler sa bassesse. Alors elle a parlé.

 CONCLUSION
Balak et Bil’am sont sur la même longueur d’onde. L’un comme l’autre craignait qu’Israël 
ne propage les idées de la Torah, qu’il ne répande ce qui pour eux, était synonyme 
d’obscurité. La Torah peut apparaitre aux yeux du laïc ou du profane, comme de 
l’obscurantisme. Mais ce n’était pas le cas de Balak et Bil'am. Ils connaissaient les 
enjeux de la Torah et n’en voulaient pas parce qu’à leur yeux, elle prive l’homme 
de ces plaisirs terre à terre qui éclairent la vie de l’homme, qui en sont sa lumière. 
Mais cette lumière, autrement dit ces plaisirs, sont couteux et éphémères. L’homme 
est ainsi fait qu’il s’en lasse très vite et qu’en définitive, il n’en reste rien ou presque. 
Ils lui demandent beaucoup d’investissements et ne donnent qu’un maigre résultat 
! Ils sont aussi souvent la cause de ses problèmes : la maladie, les soucis d’argent, 
familiaux ou relationnels. À cause d’eux, l’homme trouve sa vie ingrate. Elle ne le 
conduit jamais là où il voudrait (Kohelet Rabba 1, 13) :
 « Aucun homme ne quitte ce monde sans qu’il lui reste encore au moins la moitié de 
ses désirs à combler »
Alors cet éternel insatisfait, en veut à cette vie et s’en plaint : ‘Tu n’es vraiment pas 
facile !’. Alors, à l’instar de l’ânesse de Bil'am, celle-ci lui répond : ’N’est-ce pas toi qui 
m’a choisie !’. C’est vrai, la Torah voile cette lumière des plaisirs éphémères. Mais c’est 
dans le but d’acquérir une lumière infiniment meilleure et éternelle. C’est d’ailleurs le 
sens de la bénédiction que met Hashem dans la bouche de Bil’am (Bamidbar 24, 
5) : « Comme tes tentes sont ’bonnes’, Ya'akov, (ainsi que) tes Résidences, Israël 
»Ya'akov, c’est le juif du labeur, comme l’a été notre patriarche. Il réside sous la tente, 
c'est-à-dire dans un foyer ou une maison d’étude. La tente c’est aussi un endroit 
protégé de la lumière matérielle qui n’y pénètre qu’avec mesure. Malgré tout, ces 
demeures obscures sont bonnes. Elles protègent et préparent Israël, le juif de la 
grandeur, afin qu’il pénètre dans les Mishkenot, ces demeures où réside Hashem lui-
même. Là où règne Sa lumière spirituelle, éternelle.

 
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 – David ben 
Zahra
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Au début de parachat Balak, nous 
voyons que Balak envoie à Bilam des 
gens pour lui demander de maudire les 
Bné Israël, et qu'à un moment, D.ieu va 
dire à Bilam, en rêve : "קום לך איתם (Va 
avec eux)". 
Pourtant, D.ieu ne voulait pas que Bilam 
les maudisse ! 
Lorsque Bilam est parti pour cela, D.ieu 
a mis un malakh (ange) pour empêcher 
son ânesse d'avancer ! Pourquoi dit-Il 
alors à Bilam d'aller avec les envoyés 
de Balak ? Bilam aurait-Il une mitsva de 
maudire les Bné Israël ? 
A ce sujet, Rav Yérouham dit que 
lorsqu'une personne veut vraiment 

quelque-chose, elle l'obtient. Et cela 
devient pour elle comme une mitsva, 
dans le sens où elle ne peut pas 
s'empêcher de le faire. On ne peut pas 
l'en empêcher, on ne peut pas l'arrêter. 
C'est comme s' il  y avait un ordre divin 
qui l'obligeait à le faire. 
Lorsqu'un homme veut vraiment devenir 
un Talmid Hakham, il le deviendra, 

même s'il est, pour l'instant, très loin de 
ce résultat.
Mais comment être autant déterminé ? 
Comment fabriquer une telle motivation 
? 
La Guemara (Baba Bathra p.75) parle 
du Léviathan. Littéralement, ce mot 
signifie "baleine". Mais, à un niveau plus 
profond, il est en rapport avec la racine 
 et désigne (livouï, accompagnement) ליווי
ce qui accompagne l'homme à la fin de 
sa vie dans ce monde, c'est-à-dire le 
salaire des mitsvot qu'il a accomplies 
dans ce monde, l'énergie positive qui en 
résulte. 
Et la Guemara rapporte donc au nom de 

Rabba bar Bar Hanna que: 
- lorsque le Léviathan a faim, il va faire 
bouillir toutes les eaux de la terre (les 
fleuves, les océans...);
- lorsque le Léviathan a soif, il va creuser 
des sillons dans la mer. 
Faire bouillir toutes les eaux de la terre 
signifie: entraîner une énergie énorme 
dans le monde. 

Quand la volonté se transforme en mitsva !
(Par Rav Nathan Mrejen)
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Faire des sillons dans la mer est comparable à ce que font les surfeurs avec leur moto 
de mer. En fait, la faim et la soif du Léviathan désignent deux formes de motivations 
pouvant exister chez l'homme. La faim fait référence à la motivation provenant du 
manque. Lorsqu'une personne n'a pas mangé depuis plusieurs jours, elle a envie de 
manger. De même, au niveau spirituel, la faim désigne le manque que ressent celui 
qui réalise qu'il ne connaît pas beaucoup de Torah. Cette sensation de vide va lui 
donner envie de combler son manque, envie d'étudier la Torah. Et à un moment, il 
se sentira rassasié. Il sera satisfait du niveau spirituel qu'il a atteint. Cette forme de 
motivation fait "bouillir les océans du monde", c'est-à-dire qu'elle permet au monde de 
se perpétuer. La soif, elle, désigne une autre forme de motivation. On pourrait croire 
qu'elle est identique à la précédente (dans le sens où de même qu'une personne est 
rassasiée lorsqu'elle a mangé suffisamment de pain, elle est désaltérée lorsqu'elle a 
bu assez d'eau). Mais en fait, elle est plus élevée qu'elle. Car, en effet, tant qu'une 
personne boit pour se désaltérer, elle "mange" (dans le sens où elle comble un 
manque). Elle ne boit qu'à partir du moment où le fait de boire lui donne encore plus 
envie de boire. La soif, c'est cette motivation qui ne part pas en buvant mais qui, au 
contraire, s'intensifie au fur et à mesure que l'on boit. C'est cette volonté qu'a celui 
qui est passionné par un certain domaine et qui, par conséquent, a toujours envie 
d'y progresser. Elle lui permet de s'élever énormément.La faim permet à l'homme de 
continuer à vivre. Elle va mettre de l'énergie positive dans le monde. La soif, elle, fait 
bien plus que cela: elle va permettre à l'homme de vivre dans un autre monde, de 
devenir une autre personne. Bilam avait cette volonté, mais dans le mal. Et lorsqu'une 
personne fait preuve d'autant de détermination dans le bien ou, au contraire, dans le 
mal, rien ne peut l'arrêter. Dans nos vie, il faudrait donc réussir à créer une volonté si 
puissante de faire le bien qu'on ait constamment envie d'en faire, sans jamais vouloir 
s'arrêter, même lorsqu'on a déjà atteint un niveau très élevé. Or on ne peut pas 
directement changer une volonté. On ne peut pas ordonner à quelqu'un de vouloir 
devenir médecin s'il n'en a lui-même aucune envie. Par contre, on peut changer les 
plaisirs d'une personne et, par-là même, sa volonté. C'est-à-dire que lorsqu'on aime 
soigner les gens, si cette activité procure un plaisir, on pourra alors devenir médecin 
même si on n'en avait, au départ, aucune envie. De même pour un Talmid Hakham: 
une personne qui aime étudier la Torah pourra, un jour, devenir Talmid Hakham, 
même si, au départ, elle n'avait pas du tout cette ambition.  
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Le Or Ha'haïm Hakadosh (Rabbi 'Haïm 
ben Attar) a écrit de très nombreux 
commentaires sur la Torah. Mais sur le 
premier verset de parachat Bé'houkotaï, 
il a écrit 48 explications différentes ! 
A aucun autre endroit de la Torah, il 
a autant commenté un seul et même 
verset! À quelle occasion a-t-il donc 
écrit ces nombreux commentaires ? 
A son époque (et de nos jours aussi, 
d'ailleurs), il n'était pas facile de trouver 
de la viande 'halak beth yossef, c'est-
à-dire une viande dont la cacherout est 
méticuleuse, qui est conforme à toutes 
les 'houmroth de Rav Ovadia Yossef 
concernant la viande. Un jour, pourtant, 
on en trouva une. On l'apporta au Or 
Ha'haïm Hakadosh, qui la distribua à 
des Talmidé Hakhamim (hommes qui 
se consacrent à l'étude de la Torah 
chaque jour). Lorsque le riche de la ville 
entendit que le Rav avait fait cela, il alla 
le voir et demanda à recevoir, lui aussi, 
de cette viande. Et lorsque le Rav lui 
en donna un petit bout, parce que tout 
le reste avait déjà été distribué, et qu'il 
apprit que c'était les Talmidé Hakhamim 
qui avaient reçu cette précieuse viande, 
il hurla: "Quoi ?? Ces parasites ?? Ces 
moins que rien ?? Ces bons à rien ??". 
Le Or Ha'haïm Hakadosh ne répondit 
pas à ces insultes. Il se tut et sortit. 
Du Ciel, on a dit au Or Ha'haïm 
Hakadosh: "Parce que tu t'es tu au 
lieu de repousser ces mauvaises 
paroles contre les Talmidé Hakhamim 
et d'honorer la Torah, tu vas devoir 
partir en exil". Et c'est précisément au 
cours de cet exil que le Or Ha'haïm va 
écrire ses 48 commentaires du premier 
verset de parachat Bé'houkotaï. Cet 
exil du Or Ha'haïm Hakadosh, auquel 
le Rav a été contraint pour n'avoir pas 
défendu l'honneur de la Torah, rappelle 
l'importance d'honorer celle-ci. Parfois, 
des gens se permettent de parler des 

Rabbanim en termes très méprisants, 
disant des phrases telles que: "Ah, tu 
as entendu ? Celui-là, à ce qu'il paraît, il 
a volé !" ou "T'as entendu ce qu'il a dit, 
Sitruk ?". Mais combien il est honteux 
d'appeler le Grand Rabbin de France 
par son nom de famille, comme s'il 
s'agissait d'une personne quelconque, 
alors que c'est un Rav qui, malgré 
l'état de santé dans lequel il se trouve, 
continue à se dévouer pour nous, 
peuple juif ! Toute la France repose 
sur ses épaules! Si on se lève le matin 
et qu'on peut tranquillement boire un 
café, c'est grâce à lui ! Il prend tout 
sur lui, et nous lui devons beaucoup 
de reconnaissance. Chaque jour, nous 
devrions prier pour lui. Comment oser 
ne pas l'appeler Rav, malgré toute sa 
sagesse ? Comment ne pas reconnaître 
que c'est un Sage de la Torah ? Ici, on ne 
parle même pas d'être d'accord ou pas 
avec ce qu'il a dit. On parle de respecter 
la Torah et ceux qui la représentent. 
Dans tous les pays d'Afrique du Nord, 
ce respect était inné chez nos parents. 
Parfois, malheureusement, ceux-ci 
n'observaient pas Chabbat. Mais, par 
contre, lorsqu'un 'Hakham venait, ils 
lui embrassaient la main (en signe de 
respect) ! Nombreuses sont les histoires 
qui montrent ce qui est arrivé à ce qui 
n'ont pas donné à la Torah le respect 
qui lui est dû. Le but ici n'est pas de faire 
peur, mais de remettre les choses à leur 
place. Réalisons que les Rabbanim sont 
bien plus grands que nous ! 
Ayons l'humilité de reconnaître que 
notre niveau de connaissances en 
Torah est nettement inférieur au leur ! 
Et même lorsque nous pensons 
différemment d'eux, au moins, 
r espec tons - l es ! 
Respectons leur Torah, respectons leur 
sagesse ! 

Défendre l'honneur de la Torah et de ceux qui l'étudient
(Par Rav Gabriel Haccoun)
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La mitsva de "véahavta léréakha 
kamokha" ne consiste pas seulement à 
aimer son prochain. Elle implique aussi 
de s'identifier à son prochain. De se 
conduire envers lui comme nous aurions 
nous-mêmes voulu qu'on se conduise 
envers nous. Par exemple, si un enfant 
vient se plaindre, presque en pleurant, 
que sa voiture (en jouet) s'est cassée, 
ne pas lui répondre avec indifférence: 
"Je t'en prie, ce n'est rien ! Ce n'est pas 
grave une voiture !". Car aurions-nous 
vraiment eu la même réaction s'il s'était 
agi de notre propre voiture, du véhicule 
dans lequel nous roulons, si quelqu'un 
l'avait complètement cabossé ? 
Et bien il faut savoir que, pour un enfant, 
le fait que sa petite voiture se soit cassée 
est une grande souffrance, comparable à 
celle d'un adulte dont le véhicule aurait 
été endommagé...Pour accomplir la 
mitsva de "véahavta léréakha kamokha", 
il faut considérer le besoin de notre 
prochain comme le nôtre. Ne pas le 
mépriser même si, nous-mêmes, nous 
ne le ressentons pas du tout. Car, pour 
l'autre, il est important. Par exemple, si 
un enfant nous dit qu'il a soif, ne pas lui 
répondre, de manière agacée: "Ce n'est 
pas grave ! Attends un peu !", mais lui 
donner rapidement (et gentiment) à boire, 
comme nous l'aurions fait pour nous-
mêmes si nous avions eu très soif. De 
même si l'enfant a chaud, s'il ne supporte 
plus le comportement d'une personne 
envers lui, ou s'il a n'importe quel autre 
problème: prendre à cœur sa difficulté 
et essayer de la résoudre, au lieu de la 
minimiser ou de l'ignorer sous prétexte 
que, pour nous, elle n'en est pas une. 
Sans cette empathie, l'amour ne peut 
pas passer. Car l'enfant s'imaginera que 
ses parents ne pensent qu'à eux et ne se 
soucient pas du tout de lui. 
Il en va de même, d'ailleurs, dans un 
couple: si chacun des conjoints ne pense 
qu'à lui-même et ne cherche même pas 
à comprendre les besoins de l'autre, il ne 

peut pas y avoir d'amour. 
Et, en fait, ceci est valable dans n'importe 
quelle relation humaine: dans une 
communauté, au travail... 
Mais dans l'éducation, où nous devons 
transmettre la Torah à nos enfants, il est 
particulièrement important que l'enfant 
puisse avoir confiance en ses parents. 
Qu'il sache qu'ils le comprennent et qu'ils 
l'aiment. Dans la paracha de Lekh Lékha, 
nous voyons que lorsque D.ieu a promis 
à Avraham Avinou qu'il aurait des enfants, 
celui-ci L'a cru sans poser la moindre 
question (pourtant, naturellement, Sarah 
n'avait aucune possibilité d'avoir une 
descendance). Mais lorsqu'Il lui a promis 
Erets Israël. Avraham a demandé: "Par 
quoi saurais-je que j'en hériterai ?". 
D.ieu lui répondit que sa descendance 
partirait en exil. Et Avraham a alors été 
rassuré. Mais comment comprendre la 
réponse de D.ieu? En quoi l'exil est-il 
une preuve que les Bné Israël mériteront 
Erets Israël ?! En fait, Avraham savait 
que, pour pouvoir être en Erets Israël, il 
faut du mérite. Et il avait donc peur que 
sa descendance ne soit pas toujours à la 
hauteur. D.ieu lui a alors répondu: "N'aie 
pas peur ! Même lorsqu'ils iront en exil, Je 
serai avec eux. Je ne les abandonnerai 
jamais !". Et là, Avraham a été rassuré. 
Ceci nous montre que lorsqu'un enfant 
sait que son père ne l'abandonnera 
jamais, il est rassuré. Lorsqu'il sait que 
son père sera toujours prêt à l'aider en 
cas de difficultés, scolaires ou autres, au 
lieu de l'accuser d'être responsable de 
celles-ci, il peut lui faire confiance. 

Qu'Hachem nous donne toujours la force 
d'avoir de l'empathie pour nos enfants, 
par amour pour Sa Torah et par amour 
pour Lui ! 
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La mitsva de "véahavta léréakha 
kamokha" ne consiste pas seulement à 
aimer son prochain. 
Elle implique aussi de s'identifier à son 
prochain. De se conduire envers lui 
comme nous aurions nous-mêmes voulu 
qu'on se conduise envers nous. 
Par exemple, si un enfant vient se 
plaindre, presque en pleurant, que sa 
voiture (en jouet) s'est cassée, ne pas 
lui répondre avec indifférence: "Je t'en 
prie, ce n'est rien ! Ce n'est pas grave 
une voiture !". Car aurions-nous vraiment 
eu la même réaction s'il s'était agi de 
notre propre voiture, du véhicule dans 
lequel nous roulons, si quelqu'un l'avait 
complètement cabossé ? 
Et bien il faut savoir que, pour un enfant, 
le fait que sa petite voiture se soit cassée 

est une grande souffrance, comparable 
à celle d'un adulte dont le véhicule aurait 
été endommagé...
Pour accomplir la mitsva de "véahavta 
léréakha kamokha", il faut considérer 
le besoin de notre prochain comme 

le nôtre. Ne pas le mépriser même si, 
nous-mêmes, nous ne le ressentons pas 
du tout. 
Car, pour l'autre, il est important. 
Par exemple, si un enfant nous dit qu'il 
a soif, ne pas lui répondre, de manière 
agacée: "Ce n'est pas grave ! Attends 
un peu !", mais lui donner rapidement (et 
gentiment) à boire, comme nous l'aurions 
fait pour nous-mêmes si nous avions eu 
très soif. 
De même si l'enfant a chaud, s'il ne 
supporte plus le comportement d'une 
personne envers lui, ou s'il a n'importe 
quel autre problème: prendre à cœur sa 
difficulté et essayer de la résoudre, au 
lieu de la minimiser ou de l'ignorer sous 
prétexte que, pour nous, elle n'en est 
pas une. 

Sans cette empathie, l'amour ne peut 
pas passer. Car l'enfant s'imaginera que 
ses parents ne pensent qu'à eux et ne se 
soucient pas du tout de lui. 
Il en va de même, d'ailleurs, dans un 
couple: si chacun des conjoints ne pense 

Le problème de mon enfant, c'est mon problème !
(Par Rav Nissim Haddad)
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qu'à lui-même et ne cherche même pas à comprendre les besoins de l'autre, il ne peut 
pas y avoir d'amour. 
Et, en fait, ceci est valable dans n'importe quelle relation humaine: dans une communauté, 
au travail... 
Mais dans l'éducation, où nous devons transmettre la Torah à nos enfants, il est 
particulièrement important que l'enfant puisse avoir confiance en ses parents. Qu'il sache 
qu'ils le comprennent et qu'ils l'aiment. 

Dans la paracha de Lekh Lékha, nous voyons que lorsque D.ieu a promis à Avraham 
Avinou qu'il aurait des enfants, celui-ci L'a cru sans poser la moindre question (pourtant, 
naturellement, Sarah n'avait aucune possibilité d'avoir une descendance). 
Mais lorsqu'Il lui a promis Erets Israël. Avraham a demandé: "Par quoi saurais-je que j'en 
hériterai ?". 
D.ieu lui répondit que sa descendance partirait en exil. Et Avraham a alors été rassuré. 
Mais comment comprendre la réponse de D.ieu? 
En quoi l'exil est-il une preuve que les Bné Israël mériteront Erets Israël ?! 
En fait, Avraham savait que, pour pouvoir être en Erets Israël, il faut du mérite. Et il avait 
donc peur que sa descendance ne soit pas toujours à la hauteur. 
D.ieu lui a alors répondu: "N'aie pas peur ! Même lorsqu'ils iront en exil, Je serai avec 
eux. Je ne les abandonnerai jamais !". Et là, Avraham a été rassuré. 
Ceci nous montre que lorsqu'un enfant sait que son père ne l'abandonnera jamais, il 
est rassuré. Lorsqu'il sait que son père sera toujours prêt à l'aider en cas de difficultés, 
scolaires ou autres, au lieu de l'accuser d'être responsable de celles-ci, il peut lui faire 
confiance. 

Qu'Hachem nous donne toujours la force d'avoir de l'empathie pour nos enfants, par 
amour pour Sa Torah et par amour pour Lui ! 
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Nous avons vu précedemment qu'un 'holé 
chéein bo sakana (un malade qui n'est 
pas en danger) était autorisé à prendre 
des médicaments pendant Chabbat si, en 
raison de sa maladie, il avait besoin de 
s'aliter. 

Nous allons apporter à présent la précision 
suivante:
Lorsqu'il ne s'agit pas de soigner une 
maladie (par des antibiotiques, par 

exemple) mais de soulager une douleur, 
en prenant par exemple un Doliprane pour 
calmer un mal de tête, les Sages n'ont 
pas interdit de prendre des médicaments 
pendant Chabbat. 
Et, dans ce cas précis, ou on ne soigne 
pas une maladie mais on calme une 
douleur, on pourra donc en prendre 
pendant Chabbat même lorsqu'on n'a pas 
besoin de s'aliter. 

Une personne qui a une insomnie 
pendant Chabbat a le droit de prendre 
des somnifères pendant Chabbat, même 
si elle n'a pas l'habitude d'en prendre en 
semaine (ce cas est donc différent de 

celui des antibiotiques dont on avait parlé 
dans le cours précédent, et dans lequel 
il fallait avoir commencé le traitement 
avant Chabbat pour pouvoir le continuer 
pendant Chabbat). 

Il est permis pendant Chabbat de prendre 
des vitamines. 

Une femme qui prend la pilule (mais 
attention, le fait de prendre la pilule n'est 

permis qu'après en avoir reçu l'autorisation 
d'un Rav compétent dans ce domaine) 
peut la prendre même pendant Chabbat, 
puisqu'il ne s'agit pas d'un médicament 
destiné à soigner une maladie, cela ne 
fait donc pas partie de ce que les Sages 
ont interdit de prendre pendant Chabbat. 

Quelqu'un qui aurait de fortes douleurs du 
côté droit du ventre qui laisserait supposer 
une appendicite, c'est une mitsva de 
"transgresser" Chabbat pour se soigner. 
Il ne faudra pas être "ma'hmir" en ayant 
peur de faire les mélakhot nécessaires 
à sa guérison sous prétexte que "C'est 
Chabbat". 

Se soigner pendant Chabbat
(Par Rav David Sitbon)
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Il faudra au contraire la soigner rapidement. 

Pendant Chabbat, il faut bien faire attention à ne pas être ma'hmir (rigoureux) lorsqu'il 
faut être mékel (souple), et à ne pas être mékel lorsqu'il faut être ma'hmir. 

Tout ce qui n'est pas médicaments mais qui aident à soulager une douleur ne fait 
pas partie des médicaments que les Hakhamim ont interdits pendant Chabbat, et 
peuvent donc être utilisées en ce jour. 

C'est pourquoi: 

- une personne qui a un peu mal à la gorge pendant Chabbat pourra prendre les 
pastilles vendues en pharmacie ou boire quelque-chose de naturel (exemple: un thé 
avec du miel ou de la menthe) afin de calmer cette douleur ;  

- il est permis pendant Chabbat de continuer un régime, il faudra néanmoins veiller à 
ne pas annuler, à cause de cela, la mitsva de oneg Chabbat (d'être heureux pendant 
Chabbat, de bien manger pendant Chabbat) qui est min haTorah. 

- il est permis pendant Chabbat de marcher, même si on le fait pour des raisons de 
santé (exemple: pour ne pas grossir), car cela n'a pas l'apparence d'un traitement.

- une personne qui transpire beaucoup pourra mettre pendant Chabbat de la poudre 
pour éviter la transpiration. 

- une personne qui a mal au ventre pourra mettre pendant Chabbat quelque-chose 
de chaud sur celui-ci.

- une personne qui a le nez bouché pourra sentir une chose naturelle (exemple: de 
la menthe) afin de pouvoir mieux respirer. 


