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ELOUL

Pendant le mois d'Eloul, on consacrera plus de temps à l'étude de la Torah et aux bonnes actions. On se repentira de nos actes et 
de nos mauvais traits de caractères. Il est faux de penser que la Techouva ne s'applique qu'à des fautes concrètes telles que la 
profanation du Chabbat, le vol ou les unions interdites. En effet, de même que nous devons nous repentir pour ces fautes là si 
nous les avons commises, de même que nous devons examiner nos mauvais traits de caractère et regretter la colère, la haine, la 
jalousie, la moquerie, la course à l'argent et aux honneurs, la gourmandise.
 YALKOUT YOSSEF

« Tu pourras te donner un roi, celui dont Hachem, ton D.ieu, approuvera le choix : c’est un de tes frères que tu dois désigner 
pour ton roi ; tu n’auras pas le droit de te soumettre à un étranger, qui ne serait pas ton frère » (Deutéronome 17,15).

Lorsque nous analysons l’ ordre donné au peuple juif de nommer un roi, il nous faut comprendre pourquoi c’ est justement 
Yéhouda, parmi les tribus, qui a été choisi pour porter ce titre. Bien qu’il n’ait pas été roi dans les faits, il n’en reste pas moins 
que ses frères le considéraient comme tel. La preuve en est que lorsque Yossef a fait des rêves annonçant qu’il dominerait les 
tribus, ses frères lui ont infligé la peine que mérite celui qui se rebelle contre la royauté, incarnée, à leurs yeux, par Yéhouda, ce 
qui explique pourquoi ils ont décidé d’ attenter à sa vie et ont fini par le jeter dans une fosse. Dans ce cas, il convient de 
comprendre pourquoi c’est justement Yéhouda qui a été désigné pour se tenir à la tête de la dynastie de David.

Lorsque Léa a donné naissance à son quatrième fils, elle l’a nommé Yéhouda, déclarant : « Cette fois, je rends grâce à Hachem. » 
On pourrait se demander pourquoi elle a ressenti le besoin de remercier D. ieu à l’ occasion de cette quatrième naissance 
seulement, et non pour les précédentes. C’est qu’elle savait, par inspiration prophétique, que Yéhouda compléterait le char divin 
aux quatre roues sacrées : Avraham, Yitz’hak, Ya’akov et David. Elle a compris qu’il participerait également à l’édification de 
ce char, puisque sans lui, David n’aurait jamais vu le jour. Elle l’a donc nommé Yéhouda afin d’exprimer sa reconnaissance à D.
ieu de lui avoir donné un fils qui engendrerait David (Yéhouda venant de « hodaa », gratitude).

Yéhouda incarne la royauté, bien qu’il n’ait jamais porté la couronne lui-même, puisqu’il a été le premier géniteur de la dynastie 
de David, le premier maillon de cette illustre lignée. Or le verset nous indique bien : « Ya’akov avait envoyé Yéhouda en avant, 
vers Yossef, pour qu’il lui prépare l’entrée à Gochen », ce qui nous montre que Ya’akov aussi considérait son quatrième fils 
comme le détenteur du pouvoir royal. Plus encore, le Tétragramme est contenu dans le nom de Yéhouda : D.ieu étant le Roi des 
rois, il fut décidé Là-Haut que Yéhouda, qui porte en lui le Nom divin, serait également roi parmi les hommes.

La plupart des bénédictions commencent par : « Béni sois-Tu, Hachem notre D.ieu, Roi du monde. » On peut expliquer cette 
formulation de la façon suivante : l’homme qui a pleinement conscience, au début de la bénédiction, que Hachem est son D.ieu, 
s’imprégnera de l’idée qu’assurément, D.ieu est le Roi du monde, qu’Il règne tout autant sur sa personne que sur toutes les autres 
créatures.

Or le nom Yéhouda peut se comprendre encore différemment : en effet, il suggère également l’aveu, la capacité à reconnaître la 
vérité. C’est là l’essence même de Yéhouda, qui en porte le sceau. On en voit la preuve dans l’incident avec Tamar, sa bru, où il 
a confessé sans hésiter son implication dans l’affaire, ce qui lui a d’ailleurs valu de donner son nom à tous les juifs (yéhoudim). 
Yéhouda nous a donc tracé la voie : le juif est celui qui sait reconnaître la vérité, même si cela lui demande d’avouer ses torts, 
ses erreurs. Parfois même, le sceau de la vérité exige de lui qu’il connaisse sa place, ses capacités et qu’il agisse en conséquence.



Histoire pour Chabbat

RESPECT DE L'EPOUSE

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

Le Maharam de Rottenbourg écrit dans une réponse halakhique que le devoir pour un homme de respecter sa femme 
est plus grand que celui de respecter une autre personne, parce que pour elle, cela s’applique à tous les domaines, ce 
qui n’est pas le cas pour une autre personne. Dans cet esprit, le Maharal écrit dans Netivot Olam : « On doit toujours 
veiller à ne pas peiner sa femme, car comme elle pleure facilement, il est facile de la blesser. » Cela concerne 
particulièrement son épouse, car comme elle se trouve sous l’autorité du mari, elle pleure très facilement, alors que 
blesser une autre personne ne provoque pas une réaction aussi émotive. Mais une femme qui est sous l’autorité de 
son mari, tout en ayant une importance personnelle, est extrêmement sensible, c’est pourquoi elle pleure facilement. » 
(Beit Yé’hezkel p. 32)

C’est là la véritable paix du foyer dans un couple de justes, qui veillent à ne pas s’offenser mutuellement, même 
quand les deux sont également affectés. Nous entendons souvent des conjoints qui disent : « Qu’est-ce que cela fait si 
j’ai vexé l’autre ? Ce n’est pas si terrible, ensuite je lui demanderai pardon. » Nous devons savoir que de tout affront 
envers l’autre, même si ensuite on demande pardon, il restera toujours une cicatrice dans le cœur, parfois pour toute 
la vie. La sagesse consiste à veiller à l’honneur de l’autre, et à ne pas l’offenser.

Le Rav Avner Kavas raconte dans ses cours l’histoire d’un couple dont le mari ne faisait pas attention à l’honneur de 
sa femme, il avait la langue acérée et la blessait fréquemment.

Un jour, il est allé se reposer dans le jardin de leur maison, et il a vu sur l’un des arbres un grand nombre de clous 
plantés à moitié. Cela l’a étonné, et il a demandé à sa femme ce que cela signifiait. Elle lui a répondu : « C’est un 
rappel pour moi ; à chaque fois que tu me blesses et que tu me vexes, je plante un clou à moitié dans l’arbre, ainsi je 
me souviens du nombre de fois où tu m’as offensée ! »

Le mari a regardé l’arbre, qui était rempli de clous sur toute sa longueur et sa largeur, et a été épouvanté. Il avait donc 
blessé sa femme un nombre incalculable de fois sans y faire attention !

Il l’a immédiatement regretté et a promis à sa femme que désormais, il allait améliorer sa conduite et lui manifester le 
respect qui lui était dû. Mais il avait une demande à lui faire : « A chaque fois que je me conduirai respectueusement 
envers toi, enlève un clou de l’arbre, jusqu’à ce qu’en fin de compte il n’en reste plus un seul. »

Elle a accepté, et effectivement, à partir de ce jour-là son mari s’est conduit avec beaucoup de déférence envers elle. 
De son côté, elle a tenu sa promesse, et à chaque fois qu’elle sentait du respect de la part de son mari, elle enlevait un 
clou de l’arbre.

Des jours et des années ont passé, et un beau jour, le mari est sorti dans le jardin pour examiner l’arbre : il n’y avait 
plus un seul clou ! Cela lui a fait un grand plaisir et il a immédiatement appelé sa femme pour lui dire : « Regarde, 
ma très chère épouse, j’ai réussi à me comporter si bien envers toi que l’arbre est déjà entièrement débarrassé de ses 
clous ! » Sa femme lui a répondu avec sagesse : « C’est vrai, il n’y a plus de clous sur l’arbre, mais les trous… les 
trous sont restés ! »

La blessure causée par un comportement désagréable, par des paroles déplacées, est difficile à guérir. Il est vrai que 
le temps agit, mais la blessure qui saigne agit également, et un sentiment qui a été blessé ne revient pas si vite que 
cela.


