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TAZRIA

La paracha de la semaine dernière nous a
enseigné les lois de pureté et d’impureté
concernant les animaux. La paracha de
cette semaine nous parle des lois de pureté
et d’impureté concernant les hommes. Cet
ordre n’est bien sûr pas un hasard.
Rachi commente : « Rabbi Simlaï a dit :
de même que la création de l’homme
a eue lieu après celle des animaux, la
loi (concernant la pureté et l’impureté
humaines) a été expliquée après celle des
animaux ».
A ce sujet écoutons Rabbi Nathan : « Il
n’est possible de comprendre la Torah,
de servir Dieu, de se repentir et de faire
des bonnes actions, que si l’on brise son
orgueil et son esprit hautain. C’est la raison
pour laquelle l’homme est apparu après
l’animal (afin qu’il se rappelle que même
les animaux l’ont devancé). Et les sages
enseignent : l’homme a été créé en dernier
afin de profiter immédiatement du repas.
Mais s’il s’enorgueillit ils diront de lui : une
mouche (vaut mieux que toi car elle) a été
créée avant toi. C’est-à-dire que l’homme
n’a été créé que pour s’occuper de Torah
et servir Dieu tous les jours de sa vie. C’est
pourquoi il est apparu en dernier, afin que
ses moyens de subsistance soient prêts
devant lui et que son esprit soit libre de
connaître la grandeur de Dieu. Ainsi tout
fut créé avant pour l’homme que Dieu
forma le sixième jour, un peu avant Chabat,
afin qu’il puisse profiter directement du
repas de Chabat, le repas des justes, c’està-dire servir Dieu sans être perturbé par
des considérations extérieures comme
c’est le cas à Chabat. C’est ce qui aurait
du se passer si Adam avait obéi à Dieu »
(Likoutey halakhot, orla 5-19).
Nous sommes donc confrontés à
l’alternative suivante : rabaisse-toi et tu
verras et vivras que tout n’a été créé que
pour toi, ou prends-toi orgueilleusement
pour quelqu’un et tu ne vaudras pas mieux
qu’une mouche, sans compter que tu

perds le bon repas. C’est-à-dire une vie
facile où tu peux te consacrer à servir Dieu
sans angoisse de parnassa.
Paradoxal non ? Si je me considère moins
qu’une mouche j’ai droit à tout mais si
je crois que tout m’est dû la vie me fera
comprendre que je ne vaux pas mieux
qu’une mouche…
Il faut bien déchiffrer ce qu’est l’orgueil. Les
sages enseignent au sujet de l’orgueilleux
: Dieu dit : Moi et lui ne pouvons pas
rester au même endroit. Une mauvaise
interprétation de cet enseignement nous
ferait dire que Dieu ne supporte pas les
orgueilleux, si c’était vrai Il ne devrait pas
en supporter beaucoup dans le monde, ce
qui contredit l’amour infini qu’Il éprouve
envers chacun de nous. Non, il faut
comprendre de là que l’orgueil est un
comportement qui provient, à sa racine, du
fait qu’on ne croit pas que Dieu soit avec
nous, la conséquence de cette croyance
est qu’on L’empêche alors vraiment d’être
avec nous et donc Moi et lui ne pouvons
pas rester au même endroit.
Par exemple les sages enseignent que
la tristesse est une expression d’orgueil
puisqu’elle est la résultante de l’oubli que
Dieu est avec nous et du fait qu’on se
sente abandonné de Lui. Le problème est
qu’à cause de cela on L’empêche de nous
secourir car Moi et lui ne pouvons pas rester
au même endroit. Lorsqu’on empêche
Dieu d’être présent à cause de la tristesse
on s’empêche soi-même de profiter de la
bénédiction propre à Sa présence.
La véritable estime de soi ne peut se
construire qu’en développant le potentiel
que Dieu a placé en moi, c’est-à-dire en
dévoilant Sa présence. Or l’orgueil est le
symbole de Son «absence». Allons plus
loin : l’orgueil d’un individu est la preuve
claire qu’au fond de lui, il ne se considère
pas comme grand-chose. Alors il essaye de
combler son manque en devenant riche,
intelligent, musclé ou connu parce qu’il ne

Grand choix
d'appartement à partir
de 500 chekel le chabbat
au coeur de Jerusalem

FR

+331-77-47-17-90

WHATSAPP

+972-547-646-835

veut plus souffrir de cette voix intérieure
qui lui dit : tu ne vaux pas mieux qu’une
mouche. Et lorsqu’il réussit il est fier mais
la preuve qu’il ne s’estime pas du tout est
qu’il devient le plus misérable de tous s’il
perd son argent, sa célébrité, ses muscles
ou sa réputation.
Si je me sens quelqu’un lorsque je réussis
quelque chose ou nul lorsque je rate,
je suis victime de l’orgueil. Si je sais que
Dieu est avec moi et que sans Lui rien
n’est possible, je suis humble. Et je peux
même dire comme Moshé Rabbénou que
je suis le plus humble de tous les hommes,
comme Yossef hatsadik que je détiens la
vérité par rapport à mes frères et comme
Rabbi Chimon Bar Yo’haï que s’il n’y a qu’un
individu qui a de la valeur dans ce monde,
c’est moi. Il faut revoir nos définitions de
l’orgueil et de l’humilité.
Finalement on comprend maintenant ce
qu’ont dit nos sages. Lorsqu’on a l’humilité
de croire que Dieu est là et que sans Lui
on n’est rien (en termes français péjoratifs
cela s’appelle se rabaisser/chiflout) alors
on peut bénéficier du repas que Dieu a
préparé pour nous et vivre que le monde
entier n’a été créé que pour moi. (Talmud
Sanhédrin) Mais si on rend absent Dieu de
notre vie on se sent moins qu’une mouche
et les autres ne manqueront pas de nous
le rappeler (ça les rassure parce qu’euxmêmes ressentent peut-être le même
malaise).
Bon alors commençons à y croire : Dieu est
avec nous !
Chabat Chalom. Eliahou ‘Haviv

Sefer Hamidot
LA VÉRITÉ
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.

• Les paroles vaines entrainent des coups sur les
enfants.
• Celui qui est attaché aux choses vaines provoque
en lui l’oubli.
• Le mensonge amène à la débauche et il attrape la
main des fauteurs afin qu’ils ne se repentent pas.
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Likoutey Etsot
PAROLES
• 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. Il finira par accéder au
repentir total, et en arrivera à sonder les profondeurs de la Torah.
• La parole est le réceptacle qui nous permet de recevoir le flot de
bénédictions. La bénédiction dépend des mots qu’on prononce.
Celui qui a accédé à la perfection dans sa façon de parler, peut
recevoir d’abondantes bénédictions grâce aux réceptacles formés

par ses paroles. C’est pourquoi nous devons réellement prononcer
les paroles avec les lèvres lorsque nous prions.
• Les paroles de Torah et de prière ont le pouvoir d’élever les
étincelles déchues et de restaurer tous les mondes déchus. Celui qui
les prononce est considéré comme s’il avait de nouveau créé le Ciel,
la terre, et tous les univers. Il est essentiel de ne prononcer que des
paroles de sainteté, et rien d’autre. Alors les étincelles de sainteté
s’élèveront, les mondes seront rectifiés, et le Machia’h viendra.

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

A l’époque où la mère de Rabbi Nathan décéda, celui-ci demanda à Rabénou un conseil que devait-il faire pour
élever l’âme de la défunte ?
Rabbi Nahman l’invita à réciter la bénédiction «acher yatsar » avec ferveur.

Prière de la semaine
L’ENFANTEMENT
Maitre du monde, sois rempli de miséricorde envers toutes les femmes
qui sont sur le point d’accoucher et ivre-les de toute souffrance (en
particulier telle femme...). Maitre du monde, qui es plein de grâce,
rempli toujours de grande bonté, Toi, Tu connais sa souffrance et sa
douleur. Tu connais son coeur et le coeur de son père, de sa mère et
de tous ceux qui souffrent de sa peine. Regarde leur pauvreté et leur
fatigue ! Que se réveillent Ta grande miséricorde, Tes bontés cachées

La Pensée de la Semaine

envers cette pauvre femme qui va accoucher, le coeur brisé, épuisé.
Ouvre lui les portes de la miséricorde, de la bonté, de la pitié, de la
grâce. Viens à son aide afin qu’elle enfante aussitôt, facilement, sans
plus aucune difficulté; Celui qui a dit au monde: «Cela suffit, qu’ll dise
à sa souffrance: «cela suffit «

Le monde a perdu l’esprit.

Adapté du cours du Rav Ifrah par Nina Sahel

Le monde a perdu l’esprit.
Il suffit d’écouter les informations afin d’en avoir la certitude. Ce
constat, quoique affolant sur le principe, ne doit pas être synonyme
d’inquiétude malsaine.
Le monde parvient au terme de 2000 ans d’exil. Le rideau s’est donc
levé sur les temps messianiques. Or, ces derniers s’accompagnent
indubitablement de phénomènes marquant une césure entre
un temps sous l’égide de l’exil et entre un temps placé sous le
signe du messie. Et ces phénomènes sont étranges... Tantôt les
dirigeants adoptent des mesures absolument drastiques là où le
contraire aurait été souhaitable, tantôt le laxisme le plus total fait
surface, laissant la population face au chaos général.
Tous ces épisodes viennent sonner le glas de logique. Nous
ne comprenons plus rien, nous vivons dans une sorte d’hôpital
psychiatrique gigantesque où la logique n’a plus sa place. Mais
ce chaos apparent est annonciateur d’une bonne nouvelle : là
où la logique s’efface, la rigueur se dissipe et la miséricorde est
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placée sur un piédestal. Face à un monde de fous, la rigueur est
déchue de ses fonctions. Qui pourrait attribuer une quelconque
responsabilité à un fou ?
Ne dites pas : ‘’ Les gens devraient raisonner... «. De nos jours, les
oreilles ont des murs... Activez le mode ‘pilotage emouna’ et ayez
confiance qu’Hachem dirige le monde.
Lorsque les Bnei Israël durent sortir d’Égypte, Moché leur enjoignit
de le suivre. Pour aller où ? Il l’ignorait. Pour y vivre comment ? Nul
ne le savait. Pour y manger quoi ? Personne n’en avait la moindre
idée. Mais les Bnei Israël eurent la emouna et c’est ce qui fit la
différence...
Rester cantonnés de force dans le monde du raisonnement,
c’est rester en Égypte. Quitter cette sphère pour le monde de la
emouna, c’est être délivrés.

Extrait du cours du rav Avraham Ifrah du 11.1.19.
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