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PARACHAT BEH’OUKOTAÏ 
19 Iyar 5765 / 28 Mai 2005 

 
Hadlakat Nérot        Sortie de Chabbat

                19h45                           21h56 
 

  

          בס״דבס״ד

LLEEKKHHAA    DDOODDII   

VVoott rr ee  rr eennddeezz -- vv oouuss   cc hhaabbbbaatt ii qquuee  ppaarr   ll aa  YYéécc hhii vv aatt   TTOORRAATT  HH’’ AAÏÏ MM  --   NNII CCEE  
 

 

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

L’évènementiel  
 

 abituellement chaque passage de la Tora débute par la forme 
 « Et D’IEU parle à Moché », ou par une expression similaire. 
 On ne peut que s’étonner que notre paracha ne respecte pas 
cette habitude. Plus étonnant encore est de constater que notre paracha 
ouvre par le mot im, qui peut se traduire par : si, ou par : lorsque, ou 
par : l’affirmative – oui. Le sujet ne figure pas, il est absent, le début 
de la phrase est inexistant, comme si notre paracha était la suite d’une 
parole ou d’un discours. 

 Analysons un instant le contenu de notre paracha. On pourrait 

dire très globalement qu’elle traite des bénédictions divines et de ses 
malédictions. Ses bénédictions sont des plus bénéfiques est ses 
malédictions des plus dramatiques. Et pourtant je suis toujours autant 
surpris de constater qu’elles n’ont pas obligatoirement un effet positif 
sur l’homme. Les bénédictions n’encouragent pas les gens à revenir 
vers leur créateur et les malédictions ne secouent pas les gens de leurs 
erreurs. Je dirais même plus, on peut encore constater que lorsque tout 
va bien on se conforte dans ce qu’on fait et lorsque les choses vont 
mal on s’interroge si D’IEU existe. Que tout aille bien c’est normal, 
que tout aille moins bien c’est, pour certains, une ’’preuve’’ que 
D’IEU n’existe pas.  

 I l semblerait donc que ce qui donne une dimension de 

bénédiction ou de malédiction à un évènement n’est pas l’évènement 
en lui-même. Le dimensionnel n’est pas évènementiel ! C’est le 
regard que l’homme a sur les évènements qui attribuera à l’évènement 
une dimension. L’homme ne fait que SE retrouver à travers et à 
l’intérieur de l’évènement. L’évènement est un fait accompli, une 
réalité, son sens est subjectif. On entend souvent dire « si l’évènement 
s’est produit c’est que D’IEU l’a voulu ! ». Ceci fait partie des phrases 
toutes faites. Il manquerait de place dans ces lignes pour démontrer 
combien cette assertion est erronée. Qui nous a autorisé de parler au 
nom de D’IEU ?! On connaît la volonté divine à travers ses 
commandements. On ne connaît pas la volonté divine à travers les 
évènements. Ainsi il me semble d’expliquer l’affirmation de certains 
 

  

  
 La Tora dit : « Si vous vous conduisez 
selon mes lois, si vous gardez mes préceptes et les 
exécutez, je vous donnerai toutes les 
bénédictions… » (Lire        attentivement les versets 3 et 
suivants du chapitre 26 du livre de Vayikra). 
 La première condition à l’octroi de ces 
bénédictions par Achem est : « Marchez dans mes 
statuts ». Rachi explique : « Il s’agit de l’étude 
assidue de la Tora ». Le verset 14 avertit : « Si 
vous n’écoutez pas tous ces commandements, je 
vous donnerai toutes les malédictions… » (Lire
attentivement les versets 14 et suivants du même chapitre). 
 Rachi demande : « Quelle est la faute qui 
est à l’origine de toutes les fautes, qui déclenche 
toutes les malédictions », Réponse de la Tora : « Si 
vous ne m’écoutez pas ». Rachi explique : 

1) Ne pas étudier, c’est procurer le manque à 
toute son âme. Conséquences : 

2) On ne pratique pas 
3) On dédaigne ceux qui pratiquent 
4) On hait les sages de la Tora 
5) On empêche les autres de pratiquer 
6) On nie les Mitsvot 
7) On nie le principe de divinité 

 A l’inverse, par l’étude de la Tora, 
l’homme se développe se construit, établit la 
première relation avec Achem. C’est la plus grande 
bénédiction. 

 Sans étude, c’est le règne de l’ignorance ; 
L’homme se détache progressivement et en arrive à 
nier l’existence de Achem. C’est la plus grande 
malédiction. 

 Le roi David dit à ce sujet dans le psaume
119 vers 72 : « Plus précieuse est pour moi 
l’enseignement de ta bouche, que des monceaux 
d’or et d’argent ». 
 Attachons-nous à la plus grande 
Bénédiction ! 
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חקתיחקתיבב פרשתפרשת    
 

Sages du Talmud Sanhédrin 98b qui disaient « Que vienne le 
Machiah’ et que je ne le vois pas !!! ». Qui ne rêve pas de 
voir venir le Machiah’ ?! Mais qui est conscient des enjeux 
de sa venue. Ces Sages voulaient peut-être sous-entendre 
qu’ils n’étaient pas à même de saisir le sens des évènements 
de la venue du Machiah’. Bien entendu le Talmud s’étonne 
sur cette affirmation de ces grands maîtres, elle en donne 
l’explication. Ce qui peut être dit en ces lignes c’est l’idée de 
la prise de conscience de la juste dimension des ’’choses’’ 
qui se passent sur cette planète. Nous n’avons pas l’ombre 
d’un doute que la venue du Machiah’ est une bénédiction, 
mais si je ne sais pas apprécier une bénédiction selon ce 
qu’elle représente réellement elle n’est pas une bénédiction, 
voire pire elle peut en devenir une malédiction.  

  Par conséquent le sujet de notre paracha n’est 

autre que l’HOMME ! Le début de l’histoire de notre 
paracha c’est l’Homme et sa vie. Notre paracha est la 
continuité de ce que je vis au quotidien. C’est mon 
appréciation de la vie qui me permettra d’analyser les 
évènements. Et la question est là : d’où me vient mon 
appréciation de la vie ? Selon quels critères j’ai programmé 
ma vie ? D'après quelles valeurs j’ai fondé  mon existence ? 
L’abord que j’ai quant aux évènements qui se déroulent 
autour de moi n’est dépendant que de cette vie que je me 
suis programmé, pour ne pas dire imaginée. Le Or Hah’aïm, 
dans l’une des 42 (!) explications qu’il donne sur le premier 
verset de notre paracha, propose de traduire l’expression 
béh’ouqotaï qui ouvre notre paracha (26-3) – habituellement 
traduite par : mes préceptes – par ’’les lois de la nature’’ ; en 
s’appuyant sur le verset du prophète Jérémi 33-25 « h’ouqot 
chamaïm vaarets ». D’après cela on pourrait dire que la Tora 
invite l’Homme à examiner correctement les bénédictions et 
les malédictions, qui ne sont d’ailleurs que des 
manifestations diverses de la nature.  

  Mais la question s’impose, bien entendu : 

comment examiner correctement ce qui se passe autour de 
nous ? La réponse est simple me diriez-vous : en les 
analysant par la Vérité ! Insuffisant : où trouve-t-on LA 
Vérité ? La paracha nous délivre la réponse (26-3) « Vous 
les ferez (mes commandements) ». Pour désigner les 
commandements la Tora a employé le mot otam. Baal 
Hatourim fait remarquer qu’en déplaçant les lettres alef, tav 
et mem formant le mot otam on obtient le mot Emeth – 
Vérité. Le débat est ouvert, mais la réalité est unique : où 
trouve-t-on LA Vérité ? J’ai envie de dire : où cherche-t-on 
LA Vérité ? Il n’y a pas trente six chemins pour ce faire. 
Tous les chemins ne mènent pas à LA Vérité ! Seules les 
mitsvot nous y conduisent. La puissance de cette remarque 
du Baal Hatourim me transcende. Les commandements 
divins ne sont pas une simple pratique cultuelle !, ils sont les 
bornes du chemin qui conduisent à LA Vérité. Par 
conséquent la pratique du ’’judaïsme’’ n’est pas une pratique 
en marge des évènements, mais bien au contraire elle 
s’inscrit dans ces évènements. Les mitsvot et les évènements 
s’emboîtent, s’imbriquent et se conjuguent  dans l’autre, l’un 

 
 

 

avec l’autre. On pourra alors donner un sens dimensionnel à 
l’évènementiel.  

 J e sais bien que nombreux sont ceux qui pensent 

que la Tora n’est pas le seul remède pour que tout aille bien 
et pour nous conduire à LA Vérité. Je vous invite à débattre 
sur le sujet quand vous voulez et là où vous voulez. Je ne 
dirais ici que l’idée suivante : la bénédiction et la 
malédiction. La Tora l’annonce clairement et la réalité l’a 
prouvée (bien que la Tora n’a pas besoin d’être prouvée par 
la réalité !) : à chaque fois que le peuple juif a respecté la 
Tora à son extrême il résidait en paix, par contre lorsque le 
peuple juif s’est éloigné de son créateur il a été exilé. L’exil 
jusqu’à quand ?, aiment demander les gens. Jusqu’à ce qu’on 
se conforme au programme qui nous indique le chemin à 
suivre. A chaque fois que l’homme a voulu se montrer plus 
intelligent que le divin, plus performant que la Tora, il a 
payé très cher. La destruction des deux Temples, les 
différents exils, les différentes persécutions etc… sont là ; 
gare à celui qui leur donne un sens qui n’est pas le leur. Ne 
les expliquons pas par des spéculations personnelles souvent 
bien trop intéressées… 
 

 Soyons vigilant ! Ouvrons l’œil… 

  

 Dans cet article vous ne trouverez pas La Vérité 

(excepté les commentaires tirés de nos Sages de mémoire 
bénit), vous trouverez simplement une invitation à ne pas 
’’gober’’ les beaux discours des uns et des autres sur tel ou 
tel autre sujet. Faites vous votre propre idée, votre propre 
analyse, votre propre étude. Le sujet et l’acteur de la paracha 
ne sont autres que celui qui l’aborde… Les évènements de 
notre planète n’appartiennent à personne, ni à un personnage, 
ni à un mouvement, ni à une technologie moderne, ni à un 
état… D’IEU a donné les moyens à chacun de se faire une 
opinion des plus objectives de l’histoire de SA vie. Le 
dimensionnel de l’évènementiel n’est autre que celui qui se 
donnera la peine de vivre les évènements de son histoire par 
ses propres moyens, ses moyens les plus forts, les plus 
authentiques et surtout les plus vrais. N’oubliez pas 
cependant de répondre à la question : où chercher LA 
Vérité ?!...    

 
Rav Imanouël MERGUI 

   ROCH COLLEL  
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לכהלכה  דודידודי
 

’’La Famille’’ -  
1ere partie  

 

I l y a trois points qui définissent la Famille : 1) la 
nature, 2) l’acquisition, 3) le commandement. 

 

1) Qui est juif ? Toute personne naissant d’une 
mère juive. L’identité nationale de l’enfant est fixée par la 
mère. Le judaïsme n’est pas une idéologie mais une réalité 
qui appartient à l’essence de l’être. Celle-ci s’impose à 
l’être depuis son état fœtal. De même que l’individu reçoit 
de sa mère tout ce qui constitue sa personne physique, ainsi 
il reçoit d’elle son judaïsme ; car le judaïsme s’inscrit dans 
la nature de l’être, il n’est pas un uniforme ou un badge.  
Ainsi tout celui qui naît de mère juive possède le potentiel 
de ’’kédouchat israël’’ – la sainteté du juif. (NB : le Rav 
ztsouqal nous laisse entendre par cette dernière phrase que 
le judaïsme n’est pas un titre ou une fonction, encore moins 
un culte. Le judaïsme est un état de l’être. Cet état touche 
l’essence de l’être et lui permet d’avoir accès à des niveaux 
supérieurs…). 

 

2) Qu’est-ce qu’un foyer juif ? C’est un foyer qui 
se fonde sur le principe de l’acquisition et ce à travers les 
kidouchin et la h’oupa. Les kidouchin c’est introduire la 
femme dans la vie de l’homme. Le mariage n’est pas 
qu’une simple célébration ou un acte administratif. C’est 
bien là un point nouveau de la part de la Tora voyant dans 
les kidouchin le meilleur moyen de ’’nouer’’ l’homme et la 
femme. Ce lien entraînera des devoirs tel celui qui interdira 
à tout autre homme d’approcher la femme mariée, comme 
le dit le décalogue « lo tinaf » - «  tu ne commettras pas 
d’adultère ». Rien ne peut rompre ce lien si ce n’est que le 
décès d’un des deux conjoints ou un ’’livre de 
retranchement’’ – sefer kéritout, plus connu sous le nom du 
gueth. 

 La société libérale voit dans le mariage une valeur 
subjective sinon fortuite : deux êtres qui se sont liés par des 
sentiments amoureux et qui se séparent lorsque ces 
sentiments s’atténuent. Cela parce que le sentiment n’est 
pas une base stable (NB : …quand bien même 
indispensable !). Nous voyons bien que la Famille s’écroule 
dans la société moderne. La Tora CONSTRUIT la Famille 
sur une base plus solide. Cela va sans dire que le 
consentement des deux parties est primordial, cependant 
une relation matrimoniale s’effectue uniquement par ces 
modes ’’d’acquisition’’ fixés par la Tora. Ce qui, comme 
nous le verrons, élèvera le mariage d’une dimension 
individuelle pour une dimension collective. La Tora a 
définit le mariage comme étant une ’’introduction dans la 
communauté divine’’ (Dévarim 23-2 à 4). 
 

 3) Le mariage dans la Tora. Le mariage est élevé 
au rang de mitsva – commandement. Le commandement 
de  
 
procréer  est  la  première  mitsva  de  la  Tora.  Le  Sefer  
Hah’inouh’ la nomme ’’une grande mitsva’’ – mitsva 
raba. Il n’y a rien au monde qui soit aussi dépendant des 
sentiments de l’homme que sa vie intime. Qui n’est 
d’ailleurs qu’un acte découlant du penchant et rien 
d’autre. Et la Tora transforme cet acte en grande mitsva 
et lui imprime sainteté au même titre que tout autre 
mitsva tel les téfilin ou la tsédaka. Nos Sages vont  
jusqu’à condamner celui qui ne réalise pas cette mitsva le 
comparant au meurtre et y voient un amoindrissement du 
démoute – forme divine (Yébamot 63).  
 

 Ces trois causes forment la Famille et la vie de 
famille dans le peuple juif. Pour l’homme moderne ces 
notions lui paraîtront quelque peu bizarres, mais lui aussi 
doit être impressionné du niveau supérieur sur lequel la 
Tora dresse la Famille. Il devra également comprendre 
que la maison juive est la base de la résidence divine 
(Kidouchin 70). Le Kouzari va encore plus loin, il en voit 
même l’origine de la prophétie ! Oui ! « c’est l’homme et 
la femme méritant dans leur union qui se verront 
bénéficier de cette présence qui règnera en eux » (Sota 
17). Le prophète des nations – Bilam, a lui-même était 
impressionné de constater que D’IEU analyse et attend la 
goûte qui donnera naissance à un enfant convenable – 
tsadik. Il s’étonnait « comment D’IEU, saint et pur, 
regarde ces choses là ! » (Nida 31). Bilam était 
impressionné de comprendre qu’il y a dans la vie 
conjugale pureté et sainteté. Là est le secret de la Tora et 
d’Israël. Sur ce point la Tora est intransigeante, sans 
aucune indulgence. La Famille est la base de la Tora, du 
peuple juif et de la présence divine dans le monde.   
 

 
Maran Harav Chlomo WOLBE zeh’er tsadik livrah’a 

’’Ben Chechet Léassor’’ page 130-132    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Yéchivat Torat H’aïm 
Souhaite 

 

 מזל  טוב
à 

Chlomo et Luce-Héléne 
COHEN 

 

 à l’occasion de la naissance  
de leur  fille 

LEVANA – SIMH’A 
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PPAARRAACCHHAATT  BBEEHH’’ OOUUKKOOTTAAÏÏ   
 

La Tora des enfants  
 

 « Tu les enseigneras à tes enfants » (Dévarim 6-7). Le traité Kidouchin 30a nous dit qu’à partir de ce 
verset nos Sages déduisent le devoir qui incombe à l’homme d’enseigner la Tora à ses enfants. La Tora a 
employé ici l’expression ’’véchinantam’’ qui englobe l’idée de connaître les paroles de Tora jusqu’à les 
maîtriser, à tel point que lorsqu’on est interrogé on sache répondre immédiatement sans aucune hésitation. Il 
ressort que le père doit enseigner la Tora à son enfant jusqu’à que celui-ci la maîtrise totalement.  
 

 Rappelons la conclusion halah’ique du Baal Hatania : « Selon la Tora le père a le devoir de payer un 
enseignant à son fils ou de l’envoyer dans une école où l’on enseigne la Tora pour qu’il puisse apprendre 
Toute la Tora écrite et orale. Même les débats talmudiques et halah’iques avec les commentaires des grands 
décisionnaires doivent être enseignés à l’enfant. Cela inclus également le fait de lui transmettre la façon 
correcte d’aborder l’étude dans toute sa profondeur, jusqu’à ce que l’enfant, en grandissant, soit capable à son 
tour d’étudier seul et de découvrir la Tora. Le père se verra également dans l’obligation de donner à son fils 
tous les moyens qui lui seront nécessaires pour s’investir dans l’étude. Tout ceci s’inscrit dans le 
commandement actif d’enseigner la Tora à nos enfants. Même si l’enfant est marié et qu’il désire s’investir 
dans l’étude, puisqu’il en a les capacités, il est une mitsva pour le père que de l’aider financièrement, s’il en a 
les moyens. C’est le père lui-même qui bénéficie de cela, car en permettant à son fils d’étudier c’est comme si 
lui-même étudiait. Nos Sages nous disent que toutes les dépenses de l’homme sont fixées depuis Roch 
Hachana excepté les dépenses qu’il fera pour encourager son enfant à étudier la Tora ». 
 

 Rambam écrit : « Le père doit transmettre la Tora à son enfant. De même le grand-père es tenu 
d’enseigner la Tora à ses petits-enfants comme l’indique le verset ’’tu les feras connaître à tes enfants et aux 
enfants de tes enfants’’. Ce devoir s’étend encore, il incombe à tout homme sage d’Israël d’enseigner la Tora à 
tout élève même s’ils ne sont pas ses enfants, puisque du verset ’’tu les enseigneras à tes enfants’’ nos Sages 
déduisent ’’Tes enfants – se sont tes élèves’’. Cependant il y à une différence : un homme doit payer un 
enseignant à son fils alors que pour un autre enfant il n’y a pas de devoir de lui payer un enseignant ».  
 

 Toutefois nous pouvons comprendre des paroles du Rambam que le devoir d’enseigner la Tora à son 
enfant est un devoir INDIVIDUEL alors que celui d’enseigner la Tora à tout enfant et tout élève est un devoir 
COLLECTIF. C’est ainsi que chaque ville se doit d’instituer des lieux où les enfants pourront bénéficier d’une 
étude de Tora d’un niveau élevé. Ce devoir incombe aux responsables communautaires, de se soucier de la 
transmission de la Tora selon ses valeurs les plus authentiques, les plus fortes et les plus complètes. Pour cela 
ils doivent se soucier de nommer un enseignant compétent en  la matière afin d’assurer correctement cette 
tâche.              

 
Rav Moché STERNBUCH’ chalita 

’’Moadim Ouzmanim’’  IV – 318 
 

 
 

En hommage à notre grand maître qui nous quittait i l y a 
un mois  

Maran Harav Chlomo WOLBE ztsouqal  
La Yéchivat Torat-H’aïm C.E.J. organise le ’’samedi  28 

mai 05’’  
Séouda Chélichit avec Dvar Tora de Rav Moché MERGUI  et 

de Rav Imanouel 
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Précédé d’un chiour à 18h45 et de Minh’a 19h45 
Soyez les bienvenus – ouvert à tout public… 

 


