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Dvar Torah
La fête de Sim’hat Torah est désignée par le nom de Atsérèt, comme il est dit : « Le huitième jour, aura lieu pour vous une fête de clôture. » 
(Bamidbar 29, 35) Tout Juif est alors plongé dans une joie profonde, du fait que, comme l’indique le nom de la fête, il s’arrête un jour de 
plus devant l’Eternel suite à Sa demande – « Il M’est difficile de Me séparer de vous. » Il va sans dire que le Saint béni soit-Il concède alors 
à l’homme une influence positive, afin de l’aider à faire face aux assauts du mauvais penchant qui tire justement sa substance de la sainteté.

En outre, à l’heure de la joie, l’homme se lie au Créateur, comme le suggère le verset : « et tu seras uniquement (akh) joyeux » (Dévarim 16, 
15), où le terme akh a la même valeur numérique que le Nom divin Aleph-Hé-Youd-Hé. Autrement dit, la joie de l’ homme doit être 
exclusivement vouée à l’Eternel. Malgré toutes les fêtes qu’il a déjà passées, l’homme ne s’en lasse pas : le dernier jour, il redouble de joie 
et oublie tous ses soucis et difficultés, tant il se sent proche de D.ieu et danse avec effervescence pour Sa gloire, annulant son ego.

Chacun doit savoir qu’afin d’être en mesure, à Sim’hat Torah, de se réjouir exclusivement en l’honneur de D. ieu, il lui incombe de s’
efforcer, dès la nuit de Hochana Rabba, de devenir une nouvelle créature – les termes rabba et bara (créé) étant composés des mêmes lettres. 
Comment est-ce possible ? En se liant au roi David, qui est l’ouchpizine nous rendant visite à Hochana Rabba.

Qu’est-ce que cela signifie ? Le roi David a témoigné : « Combien j’aime Ta Torah ! Tout le temps, elle est l’objet de mes méditations » 
(Téhilim 119, 97) et « J’ai médité sur mes voies et ramené mes pas vers Tes statuts. » (Ibid. 119, 59) Autrement dit, le roi David dit aux 
enfants d’Israёl qu’après avoir sondé toutes les voies s’éloignant de la Torah et des mitsvot, il est parvenu à la conclusion qu’aucune d’elles 
n’apportent de jouissance à l’homme, mais le précipitent seulement vers le péché ; toutes les nations du monde font fausse route, car elles 
sont dépourvues de Torah. La seule voie menant au réel bonheur est celle de la Torah.

Le roi David symbolise donc, pour le peuple juif, l’amour de la Torah. D’ailleurs, il est rapporté qu’il dansa avec effervescence devant l’
Arche sainte, en dépit des moqueries de sa femme Mikhal : « Comme l’Arche du Seigneur entrait dans la Cité de David, Mikhal, fille de 
Chaoul, regarda par la fenêtre, vit le roi David sautant et dansant devant le Seigneur, et en conçut du dédain pour lui. » (Chmouel II 6, 16) 
En outre, le roi David honorait les érudits et étudiait lui-même la Torah avec une grande modestie (Moèd Katan 16b). Enfin, bien qu’A’
hitofel ne lui enseignât que deux choses, il le considérait comme son maître, comme il est dit : « mon ami et mon confident ». Son unique 
aspiration était d’étudier la Torah. C’est pourquoi il mérita d’être l’hôte à Hochana Rabba, outre l’insigne honneur qui lui sera réservé, dans 
les temps futurs, de réciter la bénédiction sur le vin lors du festin auquel participeront les justes et notamment les patriarches. Car il est le 
symbole de la Torah et de la joie.

Aussi, lorsque l’homme étudie la Torah la nuit de Hochana Rabba, comparable au jour de Kippour, et qu’il récite des psaumes composés par 
le roi David, il se purifie de toute faute, en vertu de l’enseignement de nos Maîtres (Brakhot 5a) : « Quiconque étudie la Torah ou pratique de 
la bienfaisance, on lui pardonne tous ses péchés, comme il est dit : “La bonté et la bienveillance effacent la faute.” (Michlé 16, 6) L’Eternel 
l’ aide alors à se transformer en une nouvelle créature, car « celui qui vient se purifier bénéficie de l’ aide divine ». Tel est bien le sens 
profond de Hochana Rabba : D.ieu sauve (sens de Hochana) l’homme de l’emprise du mauvais penchant pour toute l’année à venir, comme 
s’Il le recréait – bara, à rapprocher de Rabba.

Suite à ce jour saint, vient Sim’hat Torah où l’homme a le mérite de se rapprocher encore du Créateur dans un élan de joie. Lors de ce 
moment propice, l’Eternel déverse sur lui l’influx du roi David, des patriarches, de Moché [dont le décès constitue la conclusion de la Torah] 
et fait de lui une nouvelle créature pour laquelle le monde entier aura valu la peine de voir le jour. L’homme est alors investi de toutes ces 
influences positives que D.ieu a déversées sur lui.

C’est justement pourquoi Moché mourut précisément à Sim’hat Torah, afin de bien rappeler à tout homme que la Torah ne s’acquiert que par 
celui qui se tue à la tâche pour elle (Brakhot 63b), à l’instar de Moché qui y voua son existence jusqu’à son dernier jour – ce pour quoi la 
Torah fut appelée à son nom. En outre, il n’est pas de plus grande joie, pour l’homme, que de se sacrifier pour la Torah. Aussi, à Sim’hat 
Torah, on s’efforcera de se soumettre à la « Torah de Moché » et de s’y consacrer avec joie.

Comme le souligne l’ ouvrage Beit Aharon, lors de Chemini Atsérèt, l’ Eternel arrête (sens de Atsérèt) toutes les bonnes influences, les 
empêchant de remonter dans les cieux, de sorte qu’elles continuent à déverser leur bien sur le peuple juif. Car, le jour de Sim’hat Torah, le 
Créateur déverse sur nous un influx spirituel bien plus important que le reste de l’année. Là est l’essence de notre joie de ce jour.



Histoire pour Chémini Atséret

AUX EPOQUES DE COLERE

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

Rabbi David dirigeait un petit hôtel. Très rapidement le bruit courut que toutes ses bénédictions s'accomplissaient. Un 
grand Rav ayant entendu cela, voulait connaitre le secret de Rabbi David, Il se rendit à l'hôtel et lui posa directement 
la question. Rabbi David n'osait pas refuser. Il commença à raconter son histoire :

« J'avais ouvert une petite gargote où les gens pourraient consommer des boissons alcoolisées. Baroukh Hachem, je 
réussis bien et j'avais une excellente parnassa. Seulement, le yetser hara commença à m'attaquer et me rendit très 
avare, si bien qu'à chaque fois que quelqu'un me demandait de l'argent je refusais. 

Un jour, il y avait une tempête de neige, un pauvre, complètement congelé voulait entrer mais qui n'avait pas de quoi 
payer. Je refusais catégoriquement. Mais, je restais de glace et lui claquais la porte au nez. J'ai alors entendu cette 
personne dire : « Que ce soit la volonté du Tout Puissant, que cette maison, qui a refusé l'hospitalité à des gens 
nécessiteux, dans un tel moment, soit brûlée rapidement ». Je rigolais de cette malédiction. Seulement, après une 
semaine l'hôtel brûla entièrement. Par miracle je fus épargné. Je reconstruisis donc un nouvel hôtel. Seulement, la 
bénédiction est partie de l'hôtel, personne ne venait et je n'avais même plus de quoi donner à manger aux enfants. Ma 
femme me dit alors : « jusqu'à quand allons-nous supporter cette souffrance, sors et essayes de te trouver un associé, 
quelqu'un qui pourra t'aider. ». 

Je sortis et m'arrêtais sur un rocher. Là, je commençais à faire une rétrospection de mes actions. Soudain je me 
rappelais ce pauvre à qui j'avais claqué la porte au nez. Je frissonnais et je sortis de mon sac mon talith et mes tefillin. 
Je me suis enveloppé de mon talith et je fis une prière avec une « kavana » (concentration) extrême, une prière que je 
n'avais jamais ressentie, pas même le jour de Yom Kippour. Puis je m'étais adressé à D.ieu toute ma vie, mais j'ai été 
puni. Maintenant je regrette tout ce que j'ai fait et je désire faire une techouva complète et sincère. 

Je suis sorti à présent chercher un associé, quelqu'un qui puisse m'aider à me remonter et il n’y a pas de plus proche 
que Toi. II est écrit dans Achré : « KarovHachem Le kolKorave Le kholAcherEkraou Bé Emet » - (Hachem est proche 
de ceux qui l'appellent, de tous ceux qui l'appellent véritablement). Et moi je t'appelle de tout mon cceur, sois 
Toi-méme mon choutaf (mon associé). Yaacov Avinou a dit : « si Tu le faisais réussir, il Te donnerait un dixième de 
ses biens. Moi, Hachem, je Te propose une meilleure affaire : " je Te donne la moitié de tous mes biens !!! ». Dès que 
j’eus terminė cette conversation, je me sentis beaucoup mieux. 

Sur la route, je rencontrais un certain Nathan qui avait avec lui plusieurs tonneaux de vin, et je lui demandais s'il 
pouvait m'en prêter un afin que je gagne un petit peu d'argent que je lui rendrais par la suite. Il accepta ma demande. J’
ai alors pensé que Hachem avait accepté ma téchouva et, de là, j'ai commencé à remonter la pente Baroukh Hachem. 
Depuis, j'acceptais avec un grand sourire tous les pauvres qui venaient chez moi, et, croyez-moi, j'allais même courir 
dans les carrefours pour les chercher et les héberger gratuitement dans mon hôtel. Depuis je gérais mon argent de la 
façon suivante : la moitie était mise dans un sac de côté pour Hachem et était distribué aux pauvres et l'autre moitié 
était pour moi-méme. C'est ainsi que, comme je tins ma parole, Hakadoch Baroukh Hou fait en sorte que toutes les 
paroles qui sortent de ma bouche s'accomplissent. 

Voilà la force de la téchouva !


