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

 

Qu’il rentre chez 
lui  

 
 haque ’’armée’’ a une  discipline. Quiconque  ne                                
 respecte pas cette discipline est exclu de cette armée. Il 
 est clair que la discipline imposée et respectée conduira 
l’armée au succès et à la victoire. Par conséquent ceux qui sont 
exclus le sont parce qu’ils nuiraient à l’équilibre nécessaire de 
l’armée. Notre paracha nous cite ceux qui sont gênants pour 
combattre aux cotés des soldats du peuple juif. On peut lire les 
versets suivants : « Lorsque tu partiras en guerre contre ton 
ennemi… tu ne le craindras pas, car l’éternel ton D’IEU est avec 
toi… Lorsque vous approcherez du combat le cohen s’avancera 
et parlera au peuple : … vous êtes sur le point de livrer bataille à 
vos ennemis… Quel est l’homme qui a construit une maison et 
ne l’a pas inauguré (qu’il n’y a jamais encore habité, Rachi) ? 
Qu’il s’en aille et retourne dans son foyer… Quel est l’homme 
qui a planté une vigne et ne l’a pas rachetée (la production de la 
4eme année de l’arbre : néta révaï, doit être consommée à 
Yérouchalaïm) ? Qu’il s’en aille et rentre chez lui. Et quel 
homme qui a épousé une femme et ne l’a pas encore prise ? 
Qu’il s’en aille et retourne chez lui… Quel est l’homme peureux 
et au cœur lâche ? Qu’il s’en aille et retourne chez lui » (chapitre 
20 – 1 à 8). 

 Bien entendu cette paracha ne peut que nous 

surprendre. Construire une maison, planter une vigne, se marier 
et avoir peur, sont-ils des motifs suffisants pour rentrer chez soi 
et abandonner le combat ?! La guerre, lorsqu’elle est justifiée, 
n’est-elle pas une bonne raison pour abandonner sa maison, sa 
vigne, son épouse et sa peur ?! D’ailleurs qui n’a pas peur de la 
guerre ?! La peur n’est-elle pas le propre même de la guerre ?! 
Dans ce cas là, à part quelques courageux, tout le monde 
rentrerait chez soi et l’armée d’Israël ne compterait que quelques  

  

  
 La Tora ordonne (Devarim 18 :13) : 
« Tu seras entièrement avec le Seigneur ton 
D’… » 
 Comment atteindre cet objectif, qui 
peut paraître à première vue très ambitieux, 
d’être "entièrement avec Hachem" ? En 
Hébreu (Tamim). 
Rachi répond et explique : 

 1° Marche avec Lui entièrement, aie 
confiance en lui.  

 2°  N’interroge pas l’avenir  
 3° Accepte tout ce qui t’arrive d’un 
cœur entier. 
 Alors, tu seras entièrement avec Lui, tu 
seras son héritage, Il te prendra sous sa 
protection. 
 "Être entier", cela signifie vivre toutes 
les épreuves de la vie avec une confiance 
totale, sans douter un instant de la justice 
divine. Notre patriarche Yaacov est qualifié de 
"Ich Tam", c'est-à-dire d’homme entier, parfait 
dans sa relation avec Hachem il résidait en 
permanence dans les tentes de la Tora. Mais il 
faut préciser qu’il restait en permanence sur 
ses gardes, afin de combattre ses "frères 
ennemis" : son frère Essav qui voulait le tuer
physiquement, et son beau-père Lavan voulait 
le supprimer spirituellement. 
 "Être avec Hachem", c’est être 
entièrement confiant, aucuns événements ne 
doit perturber la relation de l’homme avec 
Hachem. Mais avec son prochain l’homme doit 
rester sur ses gardes et méfiant de sa 
"droiture", ce qui n’empêche pas l’aide, 
l’appui, et le soutien à son prochain dès lors 
qu’ils sont pratiqués avec discernement. 
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פרשתפרשת    שופטיםשופטים
 

individus. Il est vrai que la peur citée dans notre verset est 
sujette à discussion. Selon Rabi Akiba il s’agit de celui qui 
ne supporte pas le combat des armes, alors que pour Rabi 
Yossé Haguélili c’est plutôt celui qui a peur des fautes qu’il 
a commises. La thèse de Rabi Yossé Haguélili est d’autant 
plus intéressante que surprenante puisque selon lui les 
retours admis aux trois premiers : celui qui a construit sa 
maison, celui qui a planté sa vigne et celui qui s’est marié, 
n’est autre que pour couvrir ceux qui rentrent chez eux par 
crainte de leur faute. Le seul motif s’opposant à la guerre 
est la crainte des fautes. Qui n’a pas peur de ses fautes ? 
Qui n’est pas conscient que ses fautes pourraient lui nuire 
lors du danger ?! 

 I l est certain que ce passage de la Tora nous fait 

réfléchir sur l’objectif de la guerre. Je dirais donc 
simplement que ces personnages ont peut-être, voire sans 
doute, les qualités physiques, psychologiques etc. 
nécessaires pour aller à la guerre ; mais toutes ces qualités 
ne suffisent pas pour combattre. Ces qualités répondent à la 
FORME de la guerre mais pas au FOND. Si les raisons 
pour lesquelles un peuple décide de combattre peuvent être 
nombreuses il y a néanmoins un ESPRIT unique pour livrer 
bataille. Ces personnes nuisent donc à cet esprit « qu’il 
retourne chez lui », parce que si l’esprit n’est pas clair et 
n’est pas acquis on ne peut combattre.  

 Selon le Sefer Hah’inouh’ (mitsva 526)  il 

convient que ces personnes n’aillent pas combattre et ce 
parce que leur esprit étant préoccupé par leurs affaires ils 
risqueraient d’affaiblir et de décourager les autres.  
Cette idée est majeure dans la Tora : l’interdiction de 
décourager, je dirais même le danger des décourageants. 
Une personne décourageante n’a rien d’autre à faire 
que de retourner chez elle !!! C’est la seule solution qu’on 
obtienne pour la collectivité, c’est le seul conseil qu’on 
puisse lui donner.  

 Le Sefer Hah’inouh’ poursuit son explication : 

que celui qui a peur de ses fautes rentre chez lui afin que 
les autres ne subissent pas les conséquences de ses fautes. 
Rentre chez toi pour ne pas que tu sois toi-même la 
cause de la mort de l’autre. Pour aller plus loin on 
pourrait dire encore que celui qui possède des fautes 
devient un danger pour l’armée, il est en quelque sorte lui-
même notre ennemi…Retourner chez soi non pas pour soi 
mais pour les autres ! 

 On ne peut aller à la guerre si on n’a pas révisé sa 

relation avec l’autre. Il n’y a aucun intérêt à faire la 
guerre contre des nations étrangères – voire idolâtres  
 
 
 
 
 

(Netsiv 20-3)  si  au  sein  du  peuple  juif  il  y a la guerre.  
On est  l’ennemi  d’Israël  même  si , en  allant  à  la  guerre,  
on  pense  à  sa  maison  –  son  bien  matériel ,  sa vigne – sa  
 richesse, son épouse et soi même (la peur). Se sont là 
différentes préoccupations qui perturbent l’homme et le 
conduisent à gêner les autres. On pourrait dire encore que 
ces personnages sont introvertis, concentrés vers leur ego et 
ce à tel point d’étaler leur problème sur la voie publique. 
Tant que je n’aurais pas réglé mon souci je suis un homme 
dangereux pour les autres. Quand on va à la guerre il faut 
sortir ’’un peu’’ de son ego.  

 Là où l’idée atteint son apogée c’est au niveau de 

la peur : la peur de la guerre ou la peur des fautes. Comme si 
parler de sa peur aux autres aller ôter cette peur. Non, et bien 
au contraire, parler de sa peur aux autres ne peut qu’accroître 
ma propre peur et la transmettre aux autres, comme par 
contagion. S’il s’agit de la peur physique de la guerre c’est 
peut-être une peur qu’on peut essayer de surmonter, on peut 
apprendre à devenir courageux. Cependant s’il s’agit de la 
peur de ses fautes, non seulement qu’il ne faut pas apprendre 
à ne pas avoir peur de ses fautes mais plus encore c’est bien 
là une crainte qu’on doit encourager. L’homme ne doit pas 
banaliser ses fautes. Où se situe donc la contagion, ou le 
danger d’aller à la guerre en possession de ses fautes ? Ce 
n’est certainement pas en parlant de ses fautes, car, comme 
le stipule Ramabam dans les Hilh’ot Téchouva, il ne 
convient pas de divulguer les fautes qu’on commet, tout au 
moins celles qui nuisent notre relation avec D’IEU. S’il 
s’agit des fautes qu’on a commises envers autrui, je suis 
nuisible au combat lorsque je n’ai pas réglé ma relation avec 
autrui. Si je vais à la guerre alors que je suis orgueilleux, 
jaloux, médisant etc. je suis un obstacle pour l’autre donc 
pour l’équilibre du groupe. Et s’il s’agit de fautes commises 
envers D’IEU, je n’ai pas le droit de faire subir aux autres la 
conséquence de mes problèmes. 

 Rester chez soi est certainement le meilleur des 

remèdes pour celui qui est un danger public. En espérant, 
peut-être !, qu’en rentrant chez lui il prenne conscience qu’il 
n’a pas ce mérite et cette possibilité de combattre aux cotés 
de ses frères. Parce que lorsque la guerre est la dernière 
chose à faire pour se défaire de ses ennemis – après qu’on ait 
essayé de faire le chalom avec eux (Choftim 20-10), il en va 
de soi qu’on a besoin de connaître la manifestation divine 
comme l’affirme le cohen aux combattants (20-4) ; or pour 
vivre ces évènements il faut en être capable et méritant. Et si 
on n’est pas méritant pour soi on est un problème pour 
l’autre.           
                      
  Rav Imanouël MERGUI 

ROCH COLLEL

« Sarah – Perruques » (06.11.50.13.19) vous souhaite Chana Tova 
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לכהלכה  דודידודי
Le H’afets H’aïm parle  

 

 
CHALOM : 

 

Nos Sages nous enseignent que l’Eternel n’a 
trouvé de meilleur ustensile que la PAIX pour 
contenir toute bénédiction. Nous savons que le plus 
convenable et le plus beau des ustensiles n’est qu’un 
moyen pour renfermer son contenu (NB : l’essentiel 
reste donc bien ce qu’il y a à l’intérieur du 
récipient…) ; par conséquent si le contenu est 
inconvenable il pourrait abîmer le contenant. Ainsi 
pour le CHALOM, celui-ci n’est ’’que’’ le 
réceptacle, si on l’utilise pour ses intérêts personnels 
ou pour cacher ses vices l’ustensile s’abîme et on 
perd toute l’assurance de la bénédiction 
 

TEFILA : 
 

Tous les commandements de la Tora ne se 
pratiquent que par une partie de l’être, par un de ses 
membres, exceptée la prière. La téfila nécessite 
l’investissement complet et absolu de l’être (NB : 
c’est tout le corps qui prie…) comme il est dit 
« vous le servirez de tout votre cœur ». C’est 
l’unique commandement qui implique l’être dans sa 
globalité. La raison est que la téfila englobe tout en 
elle-même : les désirs et besoins de l’homme, sa 
reconnaissance envers D’IEU, la reconstruction du 
Temple et le dévoilement absolu de la manifestation 
divine dans le monde. Vu sous cet angle, la téfila 
aura sans aucun doute des effets bénéfiques pour 
l’homme. Nos Sages ont affirmé « aucune prière 
n’est stérile ».  

 
L’ASSIMILATION :     
 

Celui qui réfléchit correctement pourra 
facilement constater que les pogroms contre Israël se 
sont développés dans les pays où les juifs se sont 
assimilés parmi les nations, à tel point d’être 
imprégné de leur culture. Et plus les juifs se sont 
attachés aux  mœurs  des  nations plus  la  souffrance  

 
 

était difficile. Plus étonnant encore est de pouvoir 
constater que ces pogroms sont  décrétés  par  des  
personnages hauts placés de la société, et non pas 
seulement par des groupuscules extrémistes.  

Cela nous démontre combien, selon la 
volonté divine, le peuple juif ne peut s’identifier 
aux autres nations. Les pogroms leur rappellent 
ce principe. 

La raison de ce phénomène est due au fait        
qu’ Israël  a  un  rôle  planétaire  :  celui   de   
montrer    à l’humanité que le monde a un 
créateur. Ils ne peuvent donc s’assimiler aux 
peuples qui rejettent souvent l’omniprésence 
divine sur terre.  
 
  LES SAGES D’ISRAËL : 
 

   Ces derniers temps l’erreur s’installe 
dans le cœur des gens pensant que l’avenir et 
l’enjeu du peuple juif n’est pas entre les mains 
des grands maîtres d’Israël. Ceux-ci sont inaptes 
pour gérer les évènements qui surviennent à 
Israël, et ceci encore moins lorsqu’il s’agit 
d’établir des relations avec les nations. Ils ont 
alors choisit de faire confiance aux ’’intellectuels 
rationalistes’’ dépourvus de Tora.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

le Lekha Dodi de cette semaine 
est dédié 

A 
La réfoua chéléma 

De 
 

Madame Yaël DARMON , 
 

Madame Joëlle TEBOL, 
 

Nathan SEBBAH 
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L’histoire a démontré que non seulement 
ces gens n’avaient pas répondu au besoin du peuple 
mais pire encore ils profanèrent le nom divin par 
leur comportement détaché de Tora.  
Paradoxalement le peuple continue à leur faire 
confiance plutôt que de suivre la voie des sages de 
la Tora.  

L’erreur trouve son fondement en ce fait 
que le peuple croit que la Tora rend l’homme naïf 
et simple, par conséquent celui qui étudie la Tora 
n’est pas capable de déchiffrer les ruses de 
l’’’ennemi’’ – quel qu’il soit. Seul un homme 
instruit de sciences pourrait alors faire face à tous 
ceux qui nous veulent du mal.  

Mais là aussi l’histoire a bien démontré le 
contraire. Ce sont absolument les Sages de la Tora 
de notre nation qui ont toujours réussit à gérer les 
problèmes d’Israël durant les différentes périodes. 
Ouvrons les livres (NB : l’œil !) et constatons 
sagement que depuis Yossef en Egypte, et ainsi 
dans chaque génération, comme nous pouvons le 
voir à travers le Talmud, l’histoire de Rambam – 
Maïmonide, Abrabanel (NB : le H’afets H’aïm lui-
même) et beaucoup d’autres encore, à chaque fois 
se sont les sages qui ont porté secours à la nation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A part ce constat l’erreur provient d’une 
mauvaise définition de l’étude de la Tora : alors 

que la Tora exige soumission totale au créateur, 
elle apprend et permet à l’homme de découvrir 
l’être le plus entier qui est en lui, et c’est 
justement par son entité la plus absolue qui saura 
répondre aux besoins d’Israël dans leur tourment. 
Sans oublier que l’étude va développer chez 
l’homme une perspicacité d’esprit et aiguisé sa 
pensée ; qualités nécessaires pour gérer des 
problèmes nationaux. 

Nous savons que ces erreurs 
d’appréciation ont conduit le peuple à négliger 
les paroles des Sages et pourtant il est un devoir 
de la Tora de se suivre leurs opinions comme le 
stipule Rambam (NB : consulter le début de 
notre paracha – Choftim). La raison est qu’il ne 
nous incombe pas seulement de connaître la 
Tora, il nous faut également se soucier qu’elle 
soit respectée par l’ensemble du peuple. Or cette 
deuxième tâche s’impose à celui qui en a les 
moyens, il en va de soi que seuls les Sages 
d’Israël y répondent. Nos sages disent 
« concernant les lois rabbiniques on met en 
pratique et après on objecte ».    
 

 
« Méïr Ené Israël »                    
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La Yéchivat Torat H’aïm 
Souhaite 

 

 מזל  טוב
à la famille BENSADOUN 

à l’occasion de la Bar-Mitsva de DAN 
               

 

      

La Yéchivat Torat H’aïm 
Souhaite un grand 

 

 מזל  טוב
À 
 

Ilan et Sandy DRAI 
À l’occasion de la naissance 

De leur fille 
 

LEVANA -DITSA 

La Yéchivat Torat H’aïm 
Souhaite un grand 

 

 מזל  טוב
À 
 

Mr ET Mme Israël DINAPOLI 
A l’occasion de la naissance 

De leur fils  
 

AHARON  


