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La Thora dit (Devarim, Parachat  Ki Tetse 

chapitre 22 verset 1) : « Tu ne pourras voir le bœuf 

de ton frère, ou son mouton égarés, et te dérober à 

eux, tu les ramèneras à ton frère ». Le verset 4 

ajoute : « Tu ne pourras pas voir l’âne de ton frère 

ou son bœuf tomber en chemin  et t’en détourner, 

tu le relèveras avec lui ». 

Ces deux Mitsvot, qui consistent à ne pas 

ignorer le bien égaré de son frère et à l’aider, sont 

déjà mentionnées pour l’ennemie ou la personne 

qui est haïe. Voir Sefer Chémot (L’Exode), Parachat 

Michpatim, au chapitre 23, versets 4 et 5 : « Si tu 

vois le bœuf de ton ennemi, ou son âne égaré, aie 

soin de lui ramener. Si tu vois l’âne de celui que tu 

hais ployant sous la charge, t’abstiendrais-tu de lui 

venir en aide ?  Tu viendras à son aide. » 

La question se pose et la remarque s’impose 

! Si cela est déjà vrai pour l’ennemi et la personne 

que tu hais, ne faut-il pas en déduire que cela 

s’applique à plus forte raison à l’ami ? Imaginons-

nous une personne qui a égaré son bien, par 

exemple les clés de sa maison, ou qui est tombée 

en panne de voiture sur la route ; cette personne 

est désespérée et elle appelle au secours. L’homme 

se fera un plaisir de courir aider son frère, son 

prochain, et de le sortir de cette situation. Mais 

pour  l’ennemi, la personne qu’il hait, surtout 

lorsque cette haine est justifiée par son 

comportement qui n’est pas conforme à la Torah, la 

tendance de l’homme serait de dire : il mérite ce qui 

lui arrive ! Qu’il se débrouille… Eh bien non ! Il est 

dit à ce sujet : si une Mitsva se présente à toi, ne la 

laisse pas fermenter. La Torah t’ordonne : aide-le, 

soutiens-le, montre-lui ton empressement dans 

l’accomplissement de la Mitsva d’aider ton prochain 

ou même ton ennemi. Ton soutien, en ce moment 

de désespoir, l’interpellera, le fera réfléchir : il sera 

certainement disposé à rétablir une relation de 

fraternité. 

Il s’agit donc de la même personne, 

transformer l’ennemi en ami. Dans  la Parachat 

Chémot, la Torah s’adresse à la personne 

confrontée à l’épreuve d’aider son  ennemi. Dans la 

Parachat Kitétsé il s’agit du résultat à atteindre : 

modifier la relation tendue avec un ennemi en lien 

d’amitié et de fraternité. 

Ceci dit, il faut à plus forte raison aider et de 

s’impliquer auprès de son conjoint dans la lourde 

charge du foyer, soutenir ses enfants dans leurs 

études et apporter un concours moral et financier 

aux responsables des institutions de la 

communauté. Ce sont des Mitsvot journalière, à 

notre portée que nous nous devons d’accomplir 

avec empressement dès que cela se présente. 
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Lundi 7 septembre  

Prochaine conférence de  

RAV BENCHETRIT chalita 

A 20h30 précises  

au centre communautaire 22 rue michelet 

« Roch Hachana – démarrons du bon pied » 
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Nous avons le plaisir de vous annoncer la 

réouverture du restaurant le Léviathan  

le mardi 1er Septembre 

 au 29 boulevard Raimbaldi 

Tel 0493872264  

La belle prisonnière – tiré de Oumatok Haor de Rav Chlomo Lewinstein 

 

La paracha de Ki Tétsé ouvre par la loi de la belle prisonnière autorisée aux combattants. Rachi d’expliquer : la Tora parle 

au yetser hara. Beaucoup d’encre a coulé pour comprendre ce que nous livre comme enseignement cette permission. Le 

Maguid de Douvna explique : l’homme s’insurge parfois face aux nombreux interdits que la Tora lui impose, il ne voit pas 

le mal de toutes ces choses interdites, il a même l’impression que la Tora lui interdit des choses agréables ; alors pour qu’il 

comprenne le mal ici la Tora lui autorise la belle prisonnière pour qu’il se rende compte jusqu’où il va tomber. La chose 

ressemble à un médecin qui dirait à son patient : mangez ce que vous voulez, ainsi le malade se rendra compte par ses 

propres moyens le mal que la chose lui procure !     

 

La Yéchiva souhaite un grand  

Mazal Tov à  

Rabbin Franck et Yaël Teboul  

à l’occasion de la Bar Mitsva de  

Ouriel - Moché 

Envoyez vos Dons au C.E.J. 31 AVENUE HENRI BARBUSSE 06100 NICE  


