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RESPECT 

 La synagogue et les lieux d'étude sont appelés « Petit Beth Hamikdash ». C'est pourquoi, il faut respecter ces endroits, en s'y 
asseyant avec respect et crainte. Il ne faut pas se comporter avec légèreté. De plus, il est formellement interdit de discuter de choses 
futiles. Il faudra veiller à respecter le Rav lorsqu'il fait son discours et ne pas le déranger. Il est interdit de dormir ou de somnoler à 
la synagogue que ce soit durant la Tefila ou pendant le cours du Rav. Celui qui voit son voisin dormir pendant le cours du Rav ou 
pendant la Tefila devra alors le réveiller.
 YALKOUT YOSSEF

« Puisque vous n’avez pas assez cru en Moi pour Me sanctifier aux yeux des enfants d’Israёl, aussi ne conduirez-vous point ce 
peuple dans le pays que Je leur ai donné. » (Bamidbar 20, 12)

Rachi explique : « pour Me sanctifier : si vous aviez parlé au rocher et qu’il avait fait sortir [de l’eau], J’aurais été sanctifié aux yeux 
de tous, qui auraient dit : si déjà ce rocher, qui ne parle ni n’ entend et n’ a pas besoin de subsistance, se plie à la parole divine, 
combien plus le devons-nous ! »
La mission de l’homme sur terre est, essentiellement, de sanctifier le Nom divin à travers ses bonnes actions. S’il le fait en public, 
son mérite est encore plus grand. Nos Sages (Sota 10b) soulignent à cet égard que Yossef, qui sanctifia le Nom divin en cachette, 
mérita qu’on lui ajoute une lettre du Nom de D.ieu, tandis que Yéhouda, qui le fit en public, mérita que son nom soit entièrement 
calqué sur celui de D.ieu. Quand un homme étudie la Torah et observe les mitsvot avec amour et joie, il sanctifie le Nom divin dans 
le monde, ce qui constitue le principal but de la Torah et des mitsvot. Nos Maîtres (Yalkout Vaet’hanan 837) vont jusqu’à dire : « La 
Torah n’a été donnée qu’afin de sanctifier Son grand Nom. » En outre, dans le Midrach (Tan’houma, Vayigach 6), nous pouvons lire : 
« Le Saint béni soit-Il dit au peuple juif : respectez les mitsvot, car si vous les respectez, c’est comme si vous Me respectiez. »
Du fait que la sanctification du Nom divin représente la mission de l’ homme dans ce monde, Moché et Aaron, qui, quoiqu’
involontairement, diminuèrent l’honneur divin en frappant le rocher, furent sévèrement punis, se voyant privés du droit de conduire 
les enfants d’Israёl en Terre Sainte.
Il va sans dire que D.ieu ne tint rigueur à Moché et Aaron qu’en vertu du principe selon lequel Il « est pointilleux envers les justes 
[même pour un écart] de l’épaisseur d’un cheveu ». En effet, Moché se soucia, toute sa vie durant, de sanctifier le Nom divin. Il se 
sacrifia pour amplifier l’honneur de l’Eternel dans le monde et n’aspira qu’à renforcer Sa royauté aux yeux des hommes. Néanmoins, 
lors de l’épisode du rocher, il commit une erreur, très fine, mais qui, au regard de son haut niveau, fut sévèrement sanctionnée.
Cependant, il reste difficile de comprendre comment Moché et Aaron aient pu être si durement punis pour une tellement petite erreur – 
frapper le rocher au lieu de lui parler.
C’est que, outre la sanctification du Nom divin qu’ils ont amoindrie en frappant le rocher au lieu de lui parler, ils ont manqué de 
livrer un enseignement aux générations à venir. Dans le Midrach (Yalkout Chimoni, 20), il est écrit : « Vous parlerez au rocher : Il lui 
a dit : lorsqu’un enfant est jeune, son maître le frappe pour lui enseigner ; quand il grandit, il le reprend par des paroles. De même, le 
Saint béni soit-Il dit à Moché : lorsque ce rocher était petit, tu l’avais frappé, comme il est dit : “tu frapperas le rocher” (Chémot 17, 
6), mais maintenant, “vous parlerez au rocher” – dis-lui quelques mots de Torah et il fera sortir de l’eau. »
Autrement dit, l’Eternel désirait que le peuple juif apprenne de cet événement une leçon importante d’éducation : lorsque les enfants 
sont encore petits, on peut parfois les frapper, quand c’est nécessaire. Mais, dès qu’ils grandissent, les coups n’ont plus aucune utilité, 
et il faut avoir recours à la parole, leur enseigner une chose, une halakha avec douceur et finesse. Par ce biais, le jeune aura envie de 
se rapprocher de la Torah, et ses parents auront le bonheur de constater qu’ il « fait sortir » de l’ eau – que les eaux de la Torah 
jaillissent de lui.
C’est cet enseignement édifiant que le Créateur désirait enseigner à Ses enfants en ordonnant à Moché et Aaron de parler au rocher 
plutôt que de le frapper. Aussi, lorsque Moché le frappa par erreur, il manqua à sa mission essentielle en même temps que l’
opportunité de transmettre cet enseignement aux générations suivantes. D’où la colère de D.ieu et la sévérité de la punition qu’Il leur 
infligea.
Puissions-nous avoir toujours le mérite, à travers nos actes, de sanctifier le Nom de l’Eternel et d’amplifier Son honneur parmi les 
peuples du monde, amen !



Histoire pour Chabbat

AIMER SON PROCHAIN COMME SOI-MEME

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

La mitsva d’ aimer son prochain comme soi-même, nous explique le Ramban dans la paracha de Kédochim, est d’ aimer son 
prochain dans tous les domaines, autant que l’ on cherche son propre bien. Parfois, l’ amour d’ autrui se manifeste dans des 
domaines bien définis, alors que si on l’aimait de manière absolue, on aspirerait à ce qu’il jouisse de la richesse, de la largesse, de 
l’ honneur et de la sagesse, et non pas qu’ il soit au même niveau que nous. L’ Écriture exige en fait qu’ il n’ y ait pas cette 
atténuation due à la jalousie qui couve dans le cœur, cette limitation à l’amour.

Il n’entend pas ici qu’il faut aimer le corps de l’autre vraiment comme le sien, ce qui est impossible du fait que l’on ne ressent pas 
la douleur ou la jouissance physique d’autrui comme la sienne, individuelle. Le but est en fait de ne pas envier le bien dont l’autre 
jouit, et de ne pas vouloir qu’il soit limité ou ne dépasse pas le nôtre, de même que l’on ne fixe pas de limite au bien que l’on 
voudrait recevoir à titre personnel.

Il existe, en outre, une obligation d’aimer tout ce que l’autre a. Pas seulement en paroles, mais aimer et apprécier le bien d’autrui 
même s’ il jouit de bienfaits extraordinaires, face auxquels ceux dont on bénéficie semblent dérisoires – car « tu aimeras ton 
prochain comme toi-même » !

Le moyen d’y parvenir est de s’habituer à la pensée que tu n’es pas seul au monde. De même qu’Hachem t’a créé, Il a créé tous les 
autres. De même que tu as une volonté et des besoins, tous les autres en ont. Hachem octroie à chacun sa part, et l’autre ne prend 
pas ce qui te revient. Du fait de son aspect matériel, l’homme a tendance à penser que le monde entier lui appartient et, de ce fait, 
lorsqu’il voit ce que l’autre a, il a l’impression qu’il lui a pris quelque chose et en éprouve dépit et jalousie.

Un autre exemple remarquable de la manière dont les Guédolim envisageaient cette mitsva d’aimer l’autre comme soi-même – lui 
donnant une importance pas moindre qu’ à n’ importe quelle autre obligation des 613 mitsvot – nous est fourni par l’ anecdote 
suivante, tirée de la biographie du Rav Ye’hezkel Sarne zatsal, dirigeant de la Yéchiva Knesset Israël à ‘Hevron.

À la fin de sa vie, il était extrêmement affaibli du fait de son grand âge, et le moindre effort lui coûtait la plus grande peine. 
Pourtant, en ce motsaé Chabbat, le Tsaddik sortit de chez lui et prit la direction de la Yéchiva pour la prière d’Arvit.

Il avançait lentement et péniblement, chaque pas réclamant de sa part des efforts intenses. Il arriva enfin à l’ immeuble de la 
Yéchiva, et il lui restait une longue volée de marches à gravir. Il avait à peine commencé son ascension, au prix d’un immense 
effort de volonté, qu’il s’aperçut que l’office était quasiment terminé.

Que faire ?

Contre toute attente, il continua à monter les escaliers, traînant ses pieds vers la salle principale de la Yéchiva. Stupéfaits, ses 
accompagnateurs ne purent masquer leur étonnement : « Rabbi, pourquoi continuer ? Vos efforts sont inutiles : la prière se termine 
dans un instant. Le temps que vous atteigniez la salle, les gens seront sans doute déjà en train de sortir ! »

Cela, Rabbi Ye’hezkel l’avait très bien compris, mais son but était tout autre : « Pour la téfila, concéda-t-il, c’est sans doute trop 
tard, mais la téfila en communauté n’est somme toute que d’ordre rabbinique… tandis qu’une mitsva déoraïta m’attend encore au 
beth hamidrach – et celle-là, je ne voudrais pas la rater ! »

Une mitsva déoraïta ? s’étonnèrent ses élèves. De quoi pouvait-il bien s’agir ?

Le Roch Yéchiva s’expliqua : « Après la téfila, les élèves de la Yéchiva ont l’habitude de défiler devant moi, pour me souhaiter 
chavoua tov et recevoir ma bénédiction … J’ accomplis ainsi, une fois après l’ autre, la mitsva d’ aimer son prochain comme 
soi-même ! C’est une mitsva de la Torah, et je pourrai encore l’accomplir même si j’arrive dans la salle une fois la prière terminée ! »


