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TICHA BEAV 

Il est écrit dans le Traité Taanit 26b : « Quand le mois de Av arrive, on réduit les joies » . Celui qui a un jugement avec un goy 
devra le repousser après Ticha beav.Si on doit se faire opérer, il serait bon, dans la mesure du possible, de le faire après Ticha 
beav.Il est permis d'acheter des meubles que l'on va utiliser immédiatement. Il faudra par contre attendre après Ticha beav pour 
acheter une voiture neuve (car elle apporte beaucoup de joie) sauf si c'est pour un besoin commercial. 
YALKOUT YOSSEF

« Voici les paroles que Moché adressa à tout Israël en deçà du Jourdain, dans le désert, dans la plaine en face de Souf, entre Paran et 
Tofel, Lavan, ‘Hatsérot et Di-Zahav. » (Devarim 1, 1)

Le livre de Devarim, répertorie toutes les remontrances adressées par Moché aux bnei Israël avant leur entrée en terre d’ Israël. En 
effet, Rachi explique (Devarim 1, 1) : « Etant donné que ce qui va suivre est constitué par des remontrances, et que le texte énumère ici 
tous les lieux où ils ont irrité Hachem, il les dissimule et ne les cite que par allusion, afin de ménager l’honneur d’Israël. » En d’autres 
termes, Moché a répété aux bnei Israël toutes les fautes qu’ils avaient commises, pour qu’ils apprennent de leurs erreurs et ne fautent 
plus envers D.ieu Mais afin de préserver l’honneur d’Israël, la Torah ne mentionne les fautes que par allusion et non dans le détail.

Il existe deux moyens d’adresser des reproches. Le premier consiste à réprimander autrui selon le commandement (Vayikra 19, 17) « 
Reprends ton prochain. » Le second est, quant à lui, le fait d’évoquer le jour de la mort, selon l’enseignement de nos Sages (Berakhot 
5a) : « Que quiconque est tenté de commettre une certaine faute se rappelle immédiatement le jour de la mort. » Cette pensée prendra 
le dessus sur son mauvais penchant et il n’en viendra pas à fauter. C’est dans cet esprit que Moché a réprimandé les bnei Israël avant 
de quitter ce monde, afin de rappeler à leur mémoire le jour de la mort. En effet, en pensant au jour de sa disparition, on abandonne la 
transgression pour rejoindre le bon chemin.

Au vu de ce que nous venons de dire, je me suis interrogé : pourquoi Moché a-t-il commencé le Michné Torah en adressant des 
réprimandes au peuple, et non en répétant les mitsvot et en les lui enseignant ? En effet, les bnei Israël auraient pu se renfermer suite à 
cela au point de ne plus être réceptifs à l’obligation d’accomplir les mitsvot ! Il aurait donc été plus approprié de commencer par l’
enseignement des mitsvot.

Plus encore, cette génération à qui Moché a adressé des reproches ne faisait pas partie de ceux qui avaient fauté dans le désert. En 
effet, ces derniers avaient déjà tous péri lors d’une épidémie, et une nouvelle génération dépourvue de fautes s’était à présent levée. 
Alors pourquoi les réprimander pour des fautes qu’ils n’avaient pas commises ?

Il y a également lieu d’expliquer pour quelle raison le livre de Devarim, surnommé « Michné Torah », ne commence pas par relater la 
Création du monde et le miracle de la sortie d’Egypte, qui constituent la base et la racine de l’existence du peuple d’Israël et de son 
passage à l’état de peuple élu. Pourquoi ce livre préfère-t-il débuter en détaillant le trajet des bnei Israël dans le désert ? Apparemment, 
il aurait été plus adéquat que ce cinquième livre s’ouvre sur l’histoire d’Israël depuis qu’il est devenu un peuple, et sur des paroles qui 
renforcent la foi en D.ieu et l’alliance que nous avons conclue avec Hachem lors du don de la Torah.

On peut répondre à la première question en expliquant que pour que la Torah se maintienne chez les bnei Israël, ils doivent tout d’
abord être réceptifs à une bénédiction. Tout comme un tonneau est nécessaire pour conserver le vin, les bnei Israël doivent aussi 
commencer par devenir réceptifs au don de la Torah, à travers la réprimande. C’ est seulement ensuite que la sainte Torah pourra 
résider en eux. C’est pourquoi Moché a commencé par adresser des reproches aux bnei Israël, même si eux précisément n’avaient pas 
fauté dans le désert : il a voulu leur enseigner que l’homme n’est un réceptacle pour la Torah que lorsqu’il suit la voie de D.ieu et 
réalise Sa volonté.



Histoire pour Chabbat

LE PROPHETE JEREMIE

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

Le grand prophète Jérémie vécut en une période des plus critiques de l'histoire juive. Il fut témoin de la destruction de Jérusalem 
et du Beth Hamikdache après que ses avertissements répétés et ses prophéties eurent été ignorés de tous. Quand vint la 
catastrophe, il pleura sur le sort tragique de son peuple dans le Livre d'Eikhah (Lamentations) que nous lisons à Tichea beAv. Ce 
qui ne l'empêcha pas, une fois le malheur arrivé, d'être une source de réconfort pour ses frères en leur indiquant la voie de leur 
rédemption. Ses prophéties sont consignées dans le Livre de Jérémie, qui contient aussi les événements importants de sa vie.

Jérémie naquit dans une famille de prêtres à Anatoth, ville appartenant à la tribu de Benjamin. Son père était le prophète et 
Grand-Prêtre 'Hilkiyah. Jérémie commença ses prophéties la treizième année du règne du roi Josiah (en l'an 3298). Le prophète 
Zefaniah et la prophétesse 'Houldah appartiennent à la même époque.

Jérémie était encore un jeune homme quand l'esprit de prophétie l'investit. Une telle responsabilité lui donnait des craintes ; aussi 
hésitait-il à l'accepter, en déclarant : « Je ne suis qu'un enfant ! » Mais D.ieu lui répondit : « Ne dis pas : je ne suis qu'un enfant. 
Car tu iras vers tous ceux auprès de qui Je t'enverrai. Ne les crains pas, car Je suis avec toi pour te délivrer. » (Jérémie 1, 6-8). À 
partir de ce moment, Jerémie perdit toute appréhension et formula ses tristes prophéties et ses sombres avertissements sans se 
soucier du roi et de ceux qui l'entouraient, souvent au péril de sa vie. Il prophétisa les dernières années du règne de Josiah 
(3285-3316) et sous celui de ses fils : Yéhoa'haz, qui ne régnait que trois mois, et Yéhoyakim (3316-3327) ; sous le fils de ce 
dernier, Yéhoyakhine, qui demeura cent jours sur le trône, et enfin sous Tzédékiyah, fils de Josiah et dernier roi de Judée 
(3327-3338). En tout, Jérémie prophétisa quarante ans, jusqu'à la destruction du Beth Hamikdache et peu de temps au-delà.

L'une des premières missions de Jérémie fut sa visite aux Dix Tribus exilées d'Israël, dont le royaume au nord avait été détruit 
par les Assyriens, moins d'un siècle auparavant (3205). Le prophète leur apporta réconfort et espoir, et induisit plusieurs d'entre 
elles à retourner dans leur patrie.

Josiah fut le dernier roi de Judée qui eût la crainte de D. ieu. Il tomba au champ de bataille alors qu'il combattait contre le 
Pharaon Nékho. Lui mort, et des successeurs médiocres aidant, le peuple s'enfonça dans l'idolâtrie. Jérémie fit tout ce qu'il put, 
mais en vain, pour le ramener dans les voies de la Torah.

Dans une prophétie émouvante, il rappelle à son peuple son histoire passée quand, plein de foi, il suivit Moïse dans le désert. Il 
décrit la fidélité du peuple juif à D.ieu, la comparant à la fidélité d'une nouvelle épouse à son époux ; et il se demande ce qui a 
bien pu arriver à ses frères pour qu'ils se détournent ainsi de D.ieu :

« Ainsi parle l'Éternel : Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection quand tu étais fiancée, quand tu Me 
suivais au désert, dans une terre inculte. Israël est consacré à l'Éternel, il est les prémices de Son revenu ; tous ceux qui en 
mangent se rendent coupables, et le malheur fondra sur eux, dit l'Éternel. 

« Écoutez la parole de l'Éternel, la maison de Jacob, et vous toutes, familles de la maison d'Israël ! Ainsi parle l'Éternel : quelle 
iniquité vos pères ont-ils trouvée en Moi, pour s'éloigner de Moi et aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant ? 
Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez les fruits et les meilleurs produits ; mais vous 
êtes venus, et vous avez souillé Mon pays, et vous avez fait de Mon héritage une abomination... Car Mon peuple a commis un 
double péché : ils M'ont abandonné, Moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne 
retiennent pas l'eau. »

Ce n'est pas tout. Le prophète se plaint de ce que le peuple juif a abandonné D.ieu et Sa Torah, la source de vie, et s'est tourné 
vers l'idolâtrie et un mode de vie contraire à la vérité, et dont ne peut résulter justement aucune vie, mais seulement le malheur.


