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Halakha

Dvar Torah

Horaires de Chabbat

Paris :       20h25 - 21h32
Lyon :        20h10 - 21h13

Strasbourg :     20h03 - 21h09
Toulouse :        20h20 - 21h22

Entrée - Sortie
Marseille : 20h04 - 21h06
Nice :         19h57 - 20h59

NETILAT YADAIM 

Une personne qui se trouve en voyage et qui n’a pas d’eau pour se laver les mains (Nétilat Yadaïm), si cette personne sait 
qu’en poursuivant son voyage sur une durée de 72 min, à pied ou par un moyen de locomotion, elle trouvera de l’eau, elle 
a le devoir de retarder son repas et d’attendre d’arriver jusqu’à l’endroit où elle trouvera de l’eau, en procédant à la Nétilat 
Yadaïm selon le véritable Din (la véritable loi). Mais si elle ne trouve pas d’eau, même à ces distances, cette personne a le 
droit de manger sans se laver les mains, en s’enroulant les mains dans une serviette, ou avec des gants ou autre. 
HALAKHA YOMIT

Les mots « ki tavo » (quand tu viendras) ont la valeur numérique de quatre cent trois. Le chiffre quatre cents représente les 
années de l’esclavage en Egypte, ainsi qu’il est écrit (Béréchit 15, 13) : « Car tes descendants seront étrangers dans un pays 
qui n’est pas à eux et ils les asserviront et les persécuteront pendant quatre cents ans », et le chiffre trois représente les trois 
Patriarches, à qui le Saint, béni soit-Il a promis le pays après l’exil d’Egypte.

C’est pourquoi Hachem a ordonné d’amener les bikourim (prémices) au Temple, et de dire le passage (Devarim 27, 5-6) : « 
Mon père était un araméen errant, il est descendu en Egypte (…) et les Egyptiens nous ont fait du mal, nous ont persécutés et 
nous ont imposé de durs travaux », ainsi ils n’oublieraient pas leur passé lorsqu’ils étaient esclaves en Egypte, ni le fait qu’ils 
n’avaient hérité du pays que par le mérite de la vertu de leurs saints ancêtres, et à condition qu’ils observent la Torah et les 
mitsvot. Et s’il en est ainsi, tout ce qu’ils avaient à présent était uniquement un cadeau gratuit.

C’est pourquoi ils venaient au Temple avec un panier en main, pour remercier de tout le bien que leur avait accordé Hachem, 
Qui les a fait entrer dans le pays de leurs ancêtres, ainsi qu’il est écrit (ibid. 26, 8, 10) : « Hachem nous a fait sortir d’Egypte 
d’une main forte (…), Il nous a amenés dans ce pays, un pays où coulent le lait et le miel, et maintenant voici que j’ ai 
apporté les prémices du fruit de la terre que m’a donnée Hachem, etc. » Du fait qu’ils remerciaient D. de tout le bien qu’Il 
leur avait fait, ils n’en venaient pas à des pensées d’orgueil et ne s’imaginaient pas être à l’origine de leur réussite.

C’est donc là l’un des moyens que la Torah donne à l’homme pour qu’aucun orgueil ne rentre en lui, lui faisant ainsi perdre 
son monde. En général, quand quelqu’un s’enrichit et qu’il a l’esprit occupé de ses affaires, il se met à étudier de moins en 
moins. Plus il est riche, plus il diminue son étude. Et quand il s’éloigne des paroles de la Torah, l’orgueil vient certainement 
remplir le vide créé par la diminution de l’étude de la Torah. Alors, il risque d’avoir de mauvaises pensées.

A cause de nos nombreuses fautes, aujourd’hui nous n’avons plus le Temple, et c’est le lieu où réside le tsaddik qui prend un 
peu sa place. Le tsaddik est comme le cohen gadol qui y officie. Et quand l’homme apprend du tsaddik quelle est la voie 
droite dans le service de Hachem, c’est comme s’il avait apporté un sacrifice au Temple.

De plus, quand on apporte un cadeau au tsaddik et qu’on voit comment il se comporte, en faisant tout de façon totalement 
désintéressée, on sent le cœur fond en soi, on devient un autre et on se repent totalement. Alors, c’est comme si l’on avait 
apporté les bikourim au Temple, comme l’ont dit les Sages (Ketoubot 105b) : « Quiconque apporte un cadeau à un talmid 
‘hakham, c’est comme s’il avait offert les bikourim. »



Histoire pour Chabbat

REVEIL SPIRITUEL

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

Lors du mois de la Miséricorde, qui est également celui des seli’hot, tout Juif, quel que soit son niveau spirituel, cherche à se 
réconcilier avec son prochain afin qu’ il lui pardonne, de sorte à se présenter pur au jugement, lavé de ses péchés et d’
éventuelles accusations d’autrui à son encontre. Tout le monde connaît les paroles de la Michna, selon lesquelles le jour de 
Kippour ne peut expier les fautes vis-à-vis de son prochain que si on s’est préalablement réconcilié avec lui, mais pas tout le 
monde a le courage d’entreprendre la démarche humiliante de demande de pardon. De plus, ne peut demander pardon à son 
prochain que celui qui est conscient d’avoir péché envers lui, et qui reconnaît l’ampleur de sa faute.

Outre toutes les difficultés qu’implique le processus de repentir, l’exigence d’apaiser son prochain jusqu’à ce qu’il veuille 
bien accepter nos excuses et nous pardonner nous confronte à de nombreux obstacles psychologiques. En effet, celui qui a 
causé un dommage à autrui a du mal à reconnaître devant lui qu’il ne s’est pas comporté correctement et regrette sa conduite, 
car avouer que c’est l’autre qui a raison porte atteinte à son amour-propre.

Parfois, celui qui a causé un tort à son prochain n’en est pas conscient, ou pense avoir agi correctement à son égard ; le cas 
échéant, il ne se tournera pas vers lui pour lui demander pardon. Par ailleurs, il arrive souvent que l’individu ayant subi une 
offense refuse de l’oublier, « car l’homme est très sensible au déshonneur et en éprouve une grande peine, si bien que la 
vengeance lui est plus douce que le miel », pour citer les propos du Ram’hal dans son Messilat Yécharim. Du point de vue 
de cet homme, le fait de ne pas pardonner revient à une sorte de vengeance. Et même s’ il affirme avoir pardonné, sa 
déclaration peut être hypocrite, tandis qu’il continue à ressentir de la haine envers celui qui lui a causé un tort.

Par conséquent, même si celui qui s’est mal conduit parvient à surmonter sa réticence à demander pardon à la personne qu’il 
a offensée, pour peu qu’il se heurte à son refus, il ne peut être absout.

La question est donc de savoir comment il est possible de surmonter toutes ces difficultés.

Celui qui éprouve des difficultés à demander pardon, prendra en considération l’ampleur du préjudice que représente le fait 
de ne pas pouvoir être absout. Une telle situation conduit en effet à une diminution de l’Aide céleste dont on jouit dans son 
Service divin. De plus, il demeurera éloigné de D.ieu, et ses prières ne pourront alors être agréées. Enfin, la valeur de ses 
mitsvot se trouvera diminuée.

En demandant pardon à son prochain, il accumulera au contraire de nombreux mérites. Mis à part sa propre expiation qu’il 
aura obtenue, il acquerra le titre ainsi que la récompense de celui qui rétablit la paix entre l’homme et son prochain, puisqu’
une fois l’offense effacée, la paix sera rétablie. Nos Sages enseignent à cet égard : « Voici les mitsvot pour lesquelles l’
homme reçoit l’ usufruit dans ce monde, et le capital dans le monde à venir : ( …) le rétablissement de la paix entre les 
hommes. »

D’après le Rambam (Hilkhot Déot 6:6), c’est celui qui a subi un tort qui doit amorcer la démarche de réconciliation, et c’est 
en cela que consiste l’ essentiel de la mitsva de réprimande. Citons-le : « Lorsque quelqu’ un s’ est mal comporté envers 
autrui, celui-ci ne doit pas ignorer son affront dans le silence (…), mais a au contraire l’obligation de le lui faire savoir et de 
lui demander explicitement pourquoi il a ainsi mal agi à son égard, comme il est dit : "Reprends ton prochain". » En effet, 
lorsque la personne lésée réclamera des explications sur son offense à celui qui la lui a fait subir, ce dernier s’excusera, lui 
demandera pardon, et la paix pourra être rétablie entre eux.


