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HOUKAT
‘’Ceci est un ‘Hok (statut) qu’Ha-chem a ordonné.»
(Bamidbar 19- 2)
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A mettre à la gueniza

La paracha de la semaine nous apprend
qu’avec les cendres d’une vache rousse
préparées par le Kohen Gadol (Grand
Prêtre), il était possible de purifier l’individu
atteint de la plus grande impureté:
l’impureté de mort. Celui qui avait eu un
contact avec un mort devait suivre un
processus de purification d’une semaine,
à l’aide des cendres de la vache rousse,
avant de pouvoir rejoindre son camp. Mais
étrangement, celui qui l’avait purifié
devenait lui-même impur et devait à son
tour se purifier.
C’est pourquoi on dit de la vache rousse
qu’elle purifie les impurs et souille les
purs, ce qui est absolument illogique à nos
yeux et aux yeux du monde entier comme
l’explique Rachi dans son commentaire:
«Le Satan et les nations du monde se
moquent d’Israël en disant: Quelle-est
donc cette Mitsva et quelle-est sa raison!?
C’est pourquoi le verset dit qu’il s’agit
d’un ‘Hok (loi incompréhensible par l’esprit
humain), un décret provenant de Moi (Hachem) et que tu n’as pas le droit de mettre
enquestion.»
Ce commentaire de Rachi est apparemment
illogique. Premièrement, pourquoi le Satan
et les nations se moquent-ils spécialement
de cette Mitsva en demandant sa raison?
Toutes les Mitsvot de la Torah sont aussi
incompréhensibles que celle de la vache
rousse, pourquoi celle-ci serait-elle plus
mystérieuse que les autres? Deuxièmement,
on voit que la réponse d’Hakadoch Baroukh
Hou n’en est pas une dans la mesure où Il
déclare qu’on ne peut pas comprendre.
Pour lever ces interrogations, écoutons
ce qu’enseigne Rabbi Nathan au nom de
Rabbi Na’hman:
«La vache rousse purifie les impurs et souille
les purs, ce qui est évidemment absolument
impossible à comprendre pour l’esprit
humain.
C’est précisément la raison pour laquelle elle
répare l’impureté de mort, car l’impureté de
mort est le symbole de ceux qui font tout
dépendre de leur intelligence et qui nient
l’aspect divin de la Torah. C’est pourquoi,
grace au commandement de la vache

rousse qui est un ‘Hok, c’est à dire un décret
divin incompréhensible pour nous, on nous
enseigne que la Torah toute entière est en
vérité un ‘Hok, et que nous ne pouvons pas
la mettre en question.
Et voila comment on annule l’impureté
de mort, en croyant en Ha-chem Itbarakh
et Ses Mitsvot, sans les faire dépendre de
notre compréhension intellectuelle, en les
mettant en pratique parce qu’il s’agit d’un
‘Hok, ce qui représente l’essentiel de notre
Emouna (Foi).»
(Likoutey Halakhot, Néfilat Apaïm 4).
Dans le mode de pensée des nations, il
semble inconcevable qu’on puisse faire
une chose sans en comprendre le sens ou
la raison, si une chose est incompréhensible
elle n’a pas de raison d’exister. Cette idée
est le contraire même de l’essence de
l’attachement du peuple juif à Hakadoch
Baroukh Hou car quand D-ieu nous a donné
la Torah, les enfants d’Israël ont proclamé
d’une seule voix: «Naassé vé nichma - Nous
ferons et nous comprendrons (ensuite)».
On déduit de cela que celui qui base son
attachement envers Ha-chem sur sa capacité
à comprendre nie l’essence même de cet
attachement. Ce comportement relève d’un
certain orgueil qui consiste à penser qu’il
nous est possible de juger ou critiquer les
commandements du Créateur, comme si
notre esprit humain limité pouvait saisir Sa
sagesse illimitée. A ce sujet Rabbi Na’hman
enseigne que si nous pouvions comprendre
D-ieu, il ne serait pas D-ieu. Et dans la réalité,
on peut voir que ceux qui sont éloignés de
la dévotion justifient cet éloignement par
le fait qu’ils ne sont «pas d’accord avec
cela» ou qu’ils ne «comprennent pas» ou
qu’ils jugent que «ce n’est pas pour moi»,
leur intelligence (Nichma) précède leur
action (Naassé). Néanmoins D-ieu ne nous
demande pas de rester ignorants, la preuve
en est qu’il nous a donné la Torah, Il nous
demande de faire sans comprendre dans un
premier temps, ensuite la compréhension
viendra. Mais cette compréhension ne sera
pas seulement intellectuelle, ce sera une
compréhension vécue, intériorisée au plus
profond de notre être, une réponse divine
inscrite dans notre cœur, notre esprit et
notre chair. On comprend donc la réponse
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de D-ieu à la moquerie des nations: il n’y a
rien à comprendre, c’est à dire que celui qui
accepte cela obtiendra des réponses grace
à l’emouna, qualité que seul le peuple juif
possède en lui à la perfection. Quant à la
première question que nous avons posée:
pourquoi cette Mitsva est-elle questionnée
par le Satan et les nations et pas les autres
Mitsvot alors qu’elles sont tout autant
incompréhensibles? Il faut déduire que
la vache rousse possède en elle une
particularité qui est absolument propre au
peuple juif et qui, plus que les autres, est
aux antipodes de la sagesse des nations,
c’est pourquoi ils s’interrogent. Cette
particularité de la vache rousse est qu’elle
purifie les impurs, c’est à dire que D-ieu
est toujours prêt à pardonner chaque Juif,
même s’il a fait les pires des fautes et qu’il
est atteint de l’impureté de mort. Même si la
logique voudrait qu’un juif soit coupable de
mort, Ha-chem possède envers Son peuple
un amour infini qui dépasse les règles de la
logique, cet amour est incompréhensible,
c’est un ‘Hok que ni les nations, ni le Satan
ne peuvent comprendre. Alors, frère juif,
soeur juive, accroche-toi à cet amour et
reprends-toi en main, Amen.

Sefer Hamidot
NOURRITURE

Recueil alphabétique de toutes les qualités
auxquelles l’homme doit aspirer ainsi que celles qu’il
doit corriger. “C’est lui qui a fait de moi un juif” a
dit Rabbi Nahman de Breslev en parlant de ce livre.

• Laisse quelque chose de ce que tu manges afin que
la bénédiction de Dieu parvienne à ta nourriture.
• La table d’un homme le purifie de toutes ses fautes.•
La récitation du Tikoun ‘Hatsot aussi.
• La table d’un homme lui fait mériter le monde à
venir ainsi que la parnassa (moyens de subsistance)
et il est inscrit en bien dans les mondes supérieurs.
Il méritera qu’on lui rajoute de la force et de la
puissance au moment où il en aura besoin.
• A cause d’un jugement qu’on tarde à appliquer,
d’un jugement dévié ou détérioré et de l’annulation
de l’étude de la Torah, les gens mangent mais ne
sont pas rassasiés et ils consomment leur pain en le
comptant.

Pour l’élévation de l’ame
de Hamoush ben Rahel
et de Myriam Juliette bat Simha Félicie
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Likoutey Etsot
LA PAROLE
• La calomnie apporte la pauvreté. On y remédie en donnant de
l’argent aux sages de la torah.
• La meilleure façon d’étudier la torah est de prononcer les mots à
haute voix. Les mots se transformeront alors en lumière qui éclairera
pour l’homme toutes les voies du repentir.
• Lorsqu’une personne se met à parler de quelqu’un d’autre cela
devient un «jour de jugement» car il entame un jugement contre lui.
Examinons nous bien et demandons nous si nous sommes dignes de

faire passer notre ami en jugement.
• La parole a un pouvoir extraordinaire. Prononçons le plus grand
nombre de paroles de Torah, recitons de nombreuses prières,
invoquons et supplions sans cesse l’Eternel.
• Parler à Dieu dans notre langue maternelle chaque jour de sa vie
permet d’accéder au but ultime aussi bien dans ce monde que dans
le monde futur.

Sia’h Sarfei Kodesh
CONVERSATIONS DES ANGES
Florilège de paroles exprimées par le Rav Lévy Itshak Bender qu’il entendit des Anciens de Ouman
Compilé par le Rav Avraham Weitslandler - Traduction : Chmouel Darmon

Rabbi Leib de Strettin, le gendre de Rabbi Youdel, quitta ce monde,
alors qu’il voyageait à bord d’un bateau en direction de la Terre sainte.
Dès que les matelots aperçurent une côte, au cours de la traversée, ils
placèrent sa dépouille sur une planche et la déposèrent sur les flots.
Puis ils reprirent leur route. Tout à coup, les habitants de la ville côtière
distinguèrent la silhouette d’un homme qui surnageait. Une colonne
de feu s’étendait au-dessus de lui. Ils comprirent qu’ils avaient affaire

à un saint homme. En outre, quelqu’un leur avait déjà annoncé tout
ceci. Un Tsadik vivait parmi eux. Avant de quitter ce monde, il leur
avait enjoint de n’être enterré qu’à côté de celui qui serait aperçu
avec une colonne de feu. Maintenant que cette dernière avait été
vue, les villageois purent exécuter pleinement les dernières volontés
du défunt. Rabbi Leib de Strettin fut donc enterré près de ce Tsadik.

Prière de la semaine
RASSEMBLE-NOUS

Etends toujours sur nous, dans Ta bonté, Ta Providence complète. Par cela,
Tu nous combleras de tout le bien, de bénédictions, de sainteté et de pureté
véritables. Veille sur nous et vois notre misère, notre peine et nos difficultés
physiques, morales, pécuniaires, matérielles et spirituelles. Aie pitié de
Ton peuple Israël, dispersé comme un troupeau sans berger. Ramène et
rassemble les égarés et dispersés des quatre coins de la terre. Empresse-Toi
et hâte-Toi de nous délivrer et envoie-nous le Messie, notre Tsadik. Car l’exil
a trop duré dans le corps et dans l’âme au point que «la force manque à celui
qui supporte» comme Tu le sais Eternel, notre D.ieu.

La Citation de la Semaine
par David-Yits’haq Trauttman www.lapausecafe.org

Nous devons accorder une grande compassion à la
chair de notre corps.”
RABBI NA’HMAN, LIQOUTÉ MOHARAN I, 22

Commentaire :
Tandis que notre âme désire s’attacher
continuellement à D-ieu et s’élever vers
les plus hautes sphères célestes, notre
corps nous rattache à ce monde et à ces
innombrables plaisirs matériels.

Même si cette purification s’opère sur
plusieurs niveaux, elle possède un but
unique et ultime : soumettre notre aspect
matériel – c’est-à-dire notre corps – à notre
aspect spirituel – c’est-à-dire notre âme.

C’est pour mener à bien cette lutte, que
nous devons montrer de la compassion
envers notre corps en voulant le purifier.

Nous parviendrons à purifier notre corps
en faisant appel à Hachem pour qu’Il nous
aide dans ce combat. Également,
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nous devons souhaiter maîtriser du mieux
que nous pouvons nos désirs matériels :
les plaisirs de la table, notre attraction à
la mode, l’appât de l’argent, les plaisirs
malsains…
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Sources: Nous remercions Rav Eliahou Haviv (la Paracha), David Yitzhak Trauttman (les citations) et le Keren Israel Ber Odesser (Sihot Haran, Sefer Hamidot, Likoutey Etsot)

