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    RRééff ll eexx ii oonn  ss uurr   ll aa  PPaarr aacc hhaa  
 

 

Les unions interdites  

 גלוי עריות 
 

   

 otre langage populaire contient bon nombres de 
 dictons, citations, proverbes, philosophiques 
 scientifiques etc., parfois même ‘’toraïque’’. On n’en 
connaît pas toujours (voire jamais) le sens réel, mais c’est un 
peu la force (la faiblesse devrait-on dire) de la parole : de 
pouvoir dire tout et n’importe quoi n’importe quand et n’importe 
comment. Alors que la parole est sensée énoncée une idée elle a 
la faculté de tuer l’idée lorsque celle-ci est prononcée à tort et à 
travers. C’est entre autre la problématique de la médisance et de 
bien d’autres domaines.  
 

 Prenons une phrase de la Tora connue de tous « naassé 

vénichma ». Cette petite phrase est la plus grande de toute notre 
histoire. Imaginez tout un peuple, qui comptait alors près de 
trois millions de personnes, prononçait en chœur un slogan. Sans 
vote, sans référendum de la façon la plus spontanée et naturelle 
(doit-on déduire qu’il existe le gène du peuple juif ?!), hommes 
et femmes, jeunes et vieillards, tout le monde sans exception 
devina (et c’est cela qui est très fort) cette formule. Elle est 
communément traduite – tout au moins littéralement – par : 
« Nous ferons et nous écouterons ». Les commentateurs ont 
proposé plusieurs explications. La plus simple c’est : nous 
ferons même si nous ne comprenons pas et ensuite nous nous 
efforcerons de comprendre. La compréhension n’est pas 
conditionnelle à l’application de la loi. Certes elle a toute son 
importance puisque nous nous devons de comprendre la loi 
autant que se peut, elle a même une influence sur la pratique, 
toutefois il existe une pratique élémentaire et primaire : 
l’exécution aveugle de la loi.   
  

  

  

  
  
 La Tora dit (Vayikra 19-14) : « Ne place 
pas d’obstacle sur le chemin d’un aveugle » 
 Un aveugle, c’est une personne privée du 
sens de la vue. Mais ce mot est aussi employé pour 
un manque de discernement, un manque 
d’information, un manque de clairvoyance…Mettre 
un obstacle, cela signifie induire en erreur une 
personne, lui donner un mauvais conseil, exploiter 
son ignorance, l’exposer à une faute. 
 Rabbi Yehouda au nom de Rav, enseignait 
que quiconque prête de l’argent sans témoins ou 
sans prendre la précaution d’exiger un chèque 
signé, expose l’emprunteur à nier ou oublier le prêt. 
 Certes, il existe la Mitswa de prêter. Mais 
c’est aussi une faute de ne pas placer un obstacle. 
 Corriger un enfant fait partie de la Mitswa 
d’éduquer. Mais il faut faire attention à ne pas 
donner une punition disproportionnée. Et il est 
interdit de le frapper, même avant l’âge de la Bar-
Mitsvah, car cela peut provoquer une réaction 
irrespectueuse de la part de l’enfant qui manquerait 
ainsi à la Mitswa d’honorer ses parents. 
 Poser une question pertinente, qui 
contraint l’enfant à mentir pour cacher son erreur 
ou sa faute : c’est mettre un obstacle inutile devant 
un aveugle. 
 Donner des aliments non cacher à son 
enfant (laits maternisés qui contiennent des 
matières grasses animales) en bas âge, et plus tard 
des livres et des films faits de violence et 
d’immoralité, le laisser avoir des fréquentations 
peu recommandables, tout cela s’inscrit dans 
l’interdiction de placer un obstacle devant 
l’aveugle. 
 
Informer le public, c’est retirer l’obstacle. 
Guidons l’aveugle sur le bon chemin.   
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Si nous savons rappeler cette formule aux autres, par 

exemple et souvent à nos enfants à qui nous disons (pour 
ne pas dire imposons) de faire quelque chose, lorsqu’ils 
nous interrogent sur leur sens de ce qu’on leur demande 
on leur dit ‘’tu comprendras quand tu seras plus grand !’’ ; 
on a du mal à vivre soi même avec cette formule. 
Combien de ‘’choses’’ de la Tora nous refoulons et nous 
refusons de faire parce que nous en ignorons le sens ou 
parce que nous n’en voyons pas l’intérêt. En fait notre 
adhésion à cette formule ancestrale est loin d’être évidente 
à mettre en pratique. Et (on pourrait dire eh !) 
paradoxalement on fait beaucoup de ‘’choses’’ dans la vie 
où au questionnement des autres (son conjoint par 
exemple) on répond ‘’c’est comme ça !’’. On utilise le 
naassé vénichma là où il n’en n’est pas question c'est-à-
dire à l’extérieur de la Tora, mais là où il en est majeur et 
basique on lui tourne le dos.  

 Nous avons dans notre paracha un exemple de 

là où le naassé vénichma s’impose au préalable. Au 
chapitre 18 on peut lire : « Et D’IEU parla à Moché : parle 
aux enfants d’Israël et tu leur diras, Je suis l’Eternel votre 
D’IEU. N’agissez pas comme les Egyptiens… ni comme 
les Kananéens… Vous ferez mes préceptes et vous 
garderez mes lois. Je suis l’Eternel votre D’IEU… ». 
C’est l’introduction faite aux lois relatives aux unions 
prohibées. On peut déjà facilement constater que le texte 
répète deux fois l’expressions « Je suis l’Eternel votre 
D’IEU », caractère inhabituelle dans la Tora. Le NETSIV 
constate un autre point peu commun : le texte commence 
par cette formule alors que d’ordinaire, dans les autres lois 
de la Tora, ceci est dit près avoir énoncé le 
commandement. 

 Il y a une particularité dans la loi des unions 

interdites : la difficulté de les admettre. Ces lois sont 
lourdes pour l’être humain. Tout d’abord parce qu’elles 
touchent un domaine sensible : celui de l’intimité. Certes 
la Tora veut nous transmettre un message et nous apprend 
à vivre nos unions, cependant jusqu’à ce que l’homme y 
arrive il y a ‘’frustration’’ (comme on dirait aujourd’hui). 
Prenons pour exemple la loi de la nida, la Tora interdit 
toute union et toute proximité physique au sein du couple 
lorsque la femme a ses menstrues. La loi des unions 
interdites existe même à l’intérieur du couple ! Ce qui 
est loin d’être évident. Mais il y a une deuxième difficulté 
selon le NETSIV qui va accroître celle-ci : avant le don de 
la Tora toutes ces unions n’étaient pas interdites (nous 
savons que Yaakov épousa deux sœurs), les enfants 
d’Israël s’étaient donc habitués à avoir un certain type de 
relations intimes et se voyaient là interdits de certaines 
d’entre elles. La difficulté de CHANGER , qui plus est 
lorsqu’il s’agit de notre sexualité : voilà la problématique 
des lois de ARAYOTE.  

 Ce   faisant   il   était   nécessaire   et   primordial  

d’introduire toutes ces lois par l’expression ‘’Je suis 
l’Eternel votre D’IEU’’. Quoi qu’il en soit de toutes ces 
sensibilités, vous devez d’abord agir selon la loi de la 
volonté suprême. Ce que vous devez comprendre et retenir 
se fera (ou non) en deuxième temps. La loi de D’IEU a un 
sens (bien entendu) mais avant tout vous devez la mettre en 
pratique. Et ce pour plusieurs raisons. Premièrement : ce 
n’est qu’en faisant les choses qu’on est à même de les 
comprendre, de les réfléchir, de les analyser. A-t-on le 
‘’droit’’ de réfléchir sur une loi dans laquelle nous ne 
sommes pas impliqué ?! (Socrate dédaignait les spéculations 
qui n’avaient pas un sens immédiatement pratique. Un autre 
philosophe écrit : la sagesse unit le savoir total et l’action 
accomplie). Il est certain en tout cas qu’une réflexion 
détachée d’un devoir à accomplir est moins stricte que celle 
qui est intimement liée à la pratique. Deuxièmement : 
n’ayons pas peur de le dire, pratiquer la loi divine (et toute 
loi par excellence, que ça soit la loi des parents ou du 
législateur quel qu’il soit) est synonyme de soumission (un 
mot qu’on aimerait bien, de nos jours, effacer du 
dictionnaire). Faire, avant de comprendre (et non sans 
comprendre) c’est témoigner de cette soumission. Ce qui se 
fait plus difficile c’est justement d’introduire la loi divine, 
ainsi que la soumission dans un domaine aussi humain que 
sensible que représente la sexualité. 

 Le NETSIV nous rappelle que cet aspect de la loi 

des unions interdites, introduites par la présentation de 
D’IEU est un schéma qu’on a déjà rencontré dans la Tora. 
On pourrait dire : un schéma qui est le propre même de toute 
la Tora. En effet, si nous nous rappelons des 10 paroles 
prononcées par D’IEU au mont Sinaï, nous constaterons 
facilement que celles-ci débutent par l’expression « Je suis 
l’Eternel ton D’IEU » (bien que là-bas l’expression ‘’Je 
suis’’ est désignée par le terme anoh’i et ici par le terme 
ani). On ne peut énoncer des lois si on n’est pas reconnu 
comme ayant le pouvoir du législateur. La loi est précédée 
du législateur, ceci veut dire que le législateur n’est pas 
seulement celui qui est le moyen d’établir une loi mais il est 
la loi même. Je ne pratique pas la loi du législateur mais je 
pratique la loi parce que je reconnais le législateur… Le 
débat est long et intéressant. D’après cette remarque du 
NETSIV les unions interdites se calquent donc sur la 
première parole divine. Les pratiquer c’est reconnaître 
‘’cette’’ première parole. 

 Nous avons bien là un exemple concret et pratique 

du naassé vénichma. Ce qui en fera même une 
définition (nouvelle peut-être) : la reconnaissance de 
‘’celui’’ qui nous ordonne. Nous ferons et nous entendrons, 
nous pouvons faire et nous pouvons entendre parce que nous 
avons compris qu’il y a un législateur. Et nous ne sommes là 
qu’à l’introduction des lois relatives aux unions interdites !   
  

Rav  Imanouel Mergui – 
Roch Kolel 
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La TSENIOUTE  - ˙ÂÚÈ�ˆ (3eme partie)  
d’après Rav H’aïm Fridlander Ï"ˆÊ « Midote » volume 2 page 568 

(voir 1ere partie et 2eme partie dans Lekha Dodi n°  249 et 250) 
 

 
 C himon Hatsadik était Cohen Gadol 40 ans 
durant au service du temple. Durant toute cette période, 
par son mérite la bénédiction divine régna au Temple, à 
tel point que les cohanim étaient rassasiés par une 
quantité de kazaït (30 grammes) de pain qu’ils 
recevaient. Pour certains d’entre eux ce kazaït était de 
trop. Lorsque Chimon Hatsadik meurt cette bénédiction 
s’interrompe, les cohanim ne reçoivent plus qu’un poul 
(moins d’un kazaït), les tsénouïm ne le prenaient pas et 
les goinfres se le disputaient (Yoma 39a). Il faut 
s’arrêter sur le comportement des tsénouïm qui 
s’abstenaient de prendre une petite quantité ; d’autant 
plus que nous parlons là du pain du sanctuaire. Faut-il 
comprendre également pourquoi sont-ils appelés ici 
tsénouïm – qui se traduit littéralement par ‘’les 
discrets’’ ?  
 
 Rabi a décrété qu’on n’enseigne pas la Tora aux 
élèves dans des lieux ouverts. Il s’appuie sur un verset 
qui compare la Tora à la hanche, de la même façon que 
la hanche est voilée ainsi la Tora doit être enseignée 
discrètement. Rabi H’iya ne suivit pas ce décret et a été 
déclaré en quarantaine pendant 40 jours (Moed Katan 
16a). C’est ce que dit le verset des Proverbes 11-2 « La 
sagesse se trouve chez les discrets ». Quel est le sens de 
la tsénioute à propos de l’enseignement de la Tora ?  
 
 « H atsnéa léh’ète » - avancer dans la 
tsénioute – c’est accompagner un mort à l’enterrement 
ou une mariée sous le dais nuptial (NB : nos Sages 
n’ont pas de mal à comparer ces deux évènements. 
Emotionnellement ils sont opposés, l’un la joie, l’autre 
la tristesse. Fondamentalement ils peuvent se 
ressembler et avoir des points communs, c’est cet 
aspect intime des choses qui intéressent toujours nos 
Sages…). On fait donc le raisonnement à fortiori : si 
déjà ce qui se fait aux yeux de tous la Tora nous 
demande de le réaliser avec tsénioute à plus forte raison 
que ce qui se fait dans la tsénioute doit-t-il se faire en 
respectant cette vertu (Souca 49b). Rachi explique : 
qu’à propos de ces deux évènements on trouve dans les 
textes le terme léh’ète  לכת comme à propos de la 
tsénioute. C'est-à-dire, poursuit Rachi, lorsqu’on 
prononce des oraisons funèbres ceci doit être fait avec  
une belle mesure   מדה  נאה et lorsqu’on se réjouit il faut 
le faire également avec une belle mesure et ne pas 

adopter un comportement léger. Certains expliquent 
que s’il fallait aider financièrement l’enterrement du 
défunt et le mariage de la mariée il ne faut pas s’en 
vanter. C’est bien là le sens de la tsénioute dans ce 
qui est fait aux yeux de tous : ne pas rechercher à se 
mettre en avant et à diffuser son zèle.  
 
 On retrouve encore la notion de tsénioute à 
propos du kerem révaï. La récolte de l’arbre de la 
4eme année ne peut être consommée sans avoir été 
rachetée. Raban Chimon ben Gamliel enseignait : les 
tsnouïm consacrés de l’argent et disaient : tout ce qui 
sera cueillit par quiconque est racheté sur ces pièces 
(Baba Kama 69a). Les tsnouïm se soucient de ceux 
qui se comportent mal, ils volent les fruits d’autrui 
sans savoir s’ils sont de la 4eme année. Les tsnouïm 
se sont des hommes pieux – h’assidim – qui veulent 
éloigner tout homme de la faute, explique Rachi. On 
comprend bien qu’ils soient appelés h’assidim parce 
qu’ils agissent avec zèle, mais pourquoi sont-ils 
qualifiés de tsnouïm ?  
 
 Nous avons rapporté plusieurs citations 
midrachiques à propos de la tsénioute, certes chacun 
doit-il être étudié séparément, cependant il y a 
certainement une idée commune puisque tous ces 
textes ont parlé de la vertu de la TSENIOUTE… (à 
suivre). 
    

 ************************ 
 
 

 

Le LEKHA DODI de cette 
semaine est dédié à la mémoire 

de 
Madame Edith Emouna 

SEBBAH 
ה''תנצב  
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PPAARRAACCHHAATT  AAHHAARREE  MMOOTT-- KKEEDDOOCCHHII MM  
 

 

petite réflexion ! 

’’Cette Tora’’  וזאת  התורה   -  
 
La fête de Pessah’ est terminée (certains ont dit o uf !). Je rencontre une 
personne et lui demande si elle se prépare à Chavou ot. Elle me dit : qu’est-ce 
qu’il y a à Chavouot qui nécessite préparation ? El le argumente : Pessah’ on se 
prépare au h’amets, Soucot on construit une cabane etc. Mais Chavouot ?! Je lui 
réponds : … à la TORA !!! Elle me dit : Ah ! Oui ! Je lui explique : si la 
préparation à Pessah’ nécessite tellement de temps (un mois à l’avance) pour se 
préparer, alors que Pessah’ n’est qu’une partie de la Tora, la Tora toute entière 
ne nécessite-t-elle pas de préparation plus longue et plus importante ?!  
 

 A Chavouot nous avons reçu et allons recevoir LA T ORA. ’’Cette Tora’’ que 
tout le monde connaît sans jamais l’avoir étudié ! Quel paradoxe. Mais au fait 
avant de parler de l’Étude en elle-même qu’est-ce q ue la Tora ? Eh bien c’est 
l’Etude elle-même qui nous fait découvrir ‘’cette T ora’. Sans étudier on ne 
connaît pas le contenu de la Tora et on ignore en m ême temps qu’est-ce que la 
Tora. Et si on n’étudie pas c’est justement parce q u’on ne connaît pas qu’est-ce 
que la Tora. C’est un cercle vicieux : sans connaît re la Tora on ne peut étudier, 
et ce n’est qu’en étudiant qu’on la connaît.  
 

 Je me pose alors deux questions : la première ; po urquoi l’Etude n’est-elle 
pas répandue ? Est-elle réservée à quelques ‘’yéchi vistes’’ (ce n’est pas un terme 
péjoratif – j’en suis un) ? Qu’est-ce qu’il se pass e dans la tête de ceux qu’on ne 
voit ‘’jamais’’ dans un lieu d’étude ? Dans un cour s quotidien (une conférence par 
mois s’appellerait-elle de l’Etude ?...). La deuxiè me : c’est souvent ces même 
personnes qui sont convaincues de tout connaître de  la Tora sans jamais l’avoir 
étudié !  
 

 Le temps, 
 La famille,  
 Le travail,  
 La difficulté,  
 … 
 C’est les réponses  les plus classiques qu’on ente nd lorsqu’on questionne les 
gens sur leur absence. 
 Analysons : 
 Le temps : nous savons 1) que le temps est élastiq ue, 2) qu’on trouve 
toujours le temps pour faire ce qu’on a envie de fa ire, 3) si le temps était la 
vraie raison pourquoi lorsqu’on a le temps (Chabat,  les fêtes, les vacances, le 
soir …) on ne vient pas étudier ? 
 La famille : quand bien même il serait vrai que no tre famille nous prend 
beaucoup de temps, notre famille a elle-même  besoi n de ‘’cette Tora’’. La Tora 
n’est pas une activité qui s’oppose à la famille.   
 Le travail : travaillons-nous non stop pour ne pas  avoir un peu de temps et 
de force et de disponibilité pour étudier. D’ailleu rs le week-end par exemple … 
 La difficulté : il est vrai que l’étude de la Tora  n’est pas chose facile, 
c’est même très difficile, mais 1) la difficulté es t-elle une raison valable pour 
nous en dispenser ?, 2) pourquoi dans d’autres doma ines de la vie comme le travail 
par exemple les difficultés ne sont elles pas un mo yen de nous en dissuader – 
comme pour l’étude ? 3) Qu’est-ce qui ne se fait pa s sans effort ? 
 

 Un jour un médecin me demande si je connais une mé thode efficace pour arrêter 
de fumer. Je lui répondis : oui arrêter ! On arrête  en arrêtant. Qu’est-ce qui 
peut nous conduire à l’Etude si ce n’est que l’étud e…  
 

 Au moment où j’écris ces lignes je reçois un appel de l’étranger « Rav Moché 
Chmouel CHAPIRA – ton maître – est mort ». Quel cho c ! Quelle émotion ! Qu’est-ce 
que je dois penser (si je suis en mesure) ?  
Il était grand, très grand, géant. Dans quoi ? Dans  l’étude de ‘’cette Tora’’. Il 
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a passé toute sa vie à étudier. Du matin au soir 36 5 jours dans l’année (oui même 
les vacances – kipour – ticha béav etc…) il se dand inait devant son livre et 
étudiait et enseignait. A travers ‘’lui’’ j’ai comp ris une chose (la plus belle 
dans ma vie) : l’Etude. Etudier n’est pas une activ ité de la vie. Etudier c’est LA 
VIE (la vraie !). La vie n’est pas le contenant et l’étude le contenu. C’est le 
contraire le contenant c’est l’étude et le contenu c’est la vie. Il ne faut pas 
intégrer la Tora dans sa vie mais sa vie dan,s la T ora … La vie a une limite pas 
la Tora... 

Rav  Imanouel  


