
 

 

Réflexion sur la Parachah: /   Vayikra 26,14 
« Et si vous ne M’écoutez pas » 

Et se rappeler qu’il ne restera rien de nous, et d’aucun 
individu, si ce n’est que quelques biens dans la sainteté 
d’Israël que nous serons parvenus à attraper dans ce 
monde. Ce sera notre part véritable de toutes nos actions. 

Aussi chacun, même parmi les pires, doit 
beaucoup se réjouir et remplir sa bouche de louanges 
durant tous ses jours. Qu’Il ne nous a pas fait, etc., que 
notre part n’est pas comme la leur, etc. En s’habituant 
ainsi, assurément il est possible de saisir chaque jour 
quelques Lois et d’étudier la Torah. Grâce à cela, on 
parvient à connaître Sa Volonté, béni soit-Il. Et alors on 
mérite de sortir de toutes les peines. De la sorte, la ‘simple 
unicité’ à l’intérieur des multiples actions peut se dévoiler. 
C’est l’essentiel pour supprimer tous les tourments et pour 
revenir vers le bien. Pour finir, assurément, on méritera 
des jouissances du monde à venir. C’est la nécessité 
d’entretenir l’amitié et l’amour avec son prochain. La paix 
avec chacun d’Israël, et plus particulièrement avec ceux 
qui suivent ces chemins, avec ceux qui soutiennent et 
renforcent les étudiants-savants. Heureux est celui qui 
recherche à découvrir en chacun de bons aspects. 

Le Prophète écrit (Yermiyahou 9,11-12) « quel est 
l’homme assez sage pour Le comprendre ? Et à qui la 
bouche de Hachem l’a-t-elle révélé, pour qu’il le 

communique ? Pourquoi ce pays 
est-il ruiné, dévasté comme le 
désert où personne ne passe ? 
Hachem l’a dit : c’est parce qu’ils 
ont abandonné la Loi que Je leur 
avais proposée, parce qu’ils n’ont 
pas écouté Mes Ordres et ne les 
ont pas suivis ». Il a été donné 
comme explication qu’ils 
n’avaient pas commencé par 
prononcer une bénédiction sur la 

Torah ! Tous les commentateurs se sont étonnés d’une 
telle explication. Les Sages et les Prophètes se sont eux 
aussi interrogés jusqu’à ce que le Saint, béni soit-Il, Lui-
même donne une explication. En soi-même cela est 
étonnant. Quel est tout ce bruit ? Qui ne sait pas que toute 
la destruction du Sanctuaire a été provoquée parce qu’ils 
avaient transgressé la Torah !? Nous trouvons beaucoup 
d’explications à ce sujet. Déjà Moshe Rabenou nous a mis 
en garde à de très nombreuses reprises (Vayikra 26,3) « si vous 
vous conduisez selon mes lois, si vous gardez mes 
préceptes, etc. ». S’ils vont transgresser la Torah, ils vont 
alors perdre le pays. Également les Prophètes nous ont 
avertis. Pourquoi donc maintenant cette interrogation ? Et 
pourquoi était-il si difficile de trouver la réponse adéquate, 
jusqu’à ce que Hachem, béni soit-Il, Lui-même doive 
donner cette explication : ‘parce que vous avez abandonné 
Ma Torah, etc.’ Et surtout parce que vous n’avez pas 
commencé par bénir sur la Torah ! Il apparaît que cette 
absence de bénédiction au commencement est comme la 
plus grave des transgressions, c’est étonnant. 

Mais, l’essentiel du message transmis par 
Hachem, béni soit-Il, aux Sages et aux Prophètes, sur la 
raison de la perte du pays, c’est pour nous procurer du 

L’essentiel du testament que chacun doit laisser à 
ses enfants c’est (Berechit 18,19) « car je l’ai apprécié, et je sais 
qu’il ordonnera à ses enfants et à sa maison, après lui, 
d’observer la voie de Hachem, de pratiquer la vertu et la 
justice ». Car l’essentiel du testament avec lequel 
l’homme doit orienter ses enfants et sa maison après lui, 
c’est qu’ils s’engagent vraiment dans les voies de 
Hachem, béni soit-Il. En pratiquant la justice et la charité 
en faveur de ceux qui étudient les Lois de la Torah. Ceux 
qui sont intègres dans leurs études, grâce auxquels se 
dévoilent les jugements édictés par  la Torah. En 
destinant ainsi son argent pour après son décès, il est 
possible de jouir maintenant des délices du monde à venir. 

Pour mériter d’établir un véritable jugement, les 
juges doivent impérativement rechercher l’absolue vérité, 
selon (Zahariah 8,16) « rendez des sentences de vérité et de paix 
dans vos portes ». Grâce à cela, une vérité évidente peut se 
dévoiler parmi de multiples actions. À ce sujet nos Sages 
ZL ont dit (Shabat 10.) ‘chacun jugeant selon un jugement 
véridique, il devient associé avec le Saint, béni soit-Il, 
dans l’action du commencement’. Comme il est écrit 
(Berechit 1,5) « il fut soir, il fut matin, jour un ». Il est 
précisément écrit ‘jour un’ et pas ‘premier jour’, comme le 
souligne bien Rachi. Pour nous expliquer que le Saint, 
béni soit-Il, est unique dans Son Monde. C’est-à-dire que 
tous les changements dans la 
Création, ce qui correspond à ‘ce 
fut le soir et ce fut le matin’, cela 
inclut tous les changements 
possibles dans le monde. C’est la 
différence entre le jour et la nuit, 
entre la lumière et l’obscurité. Ils 
représentent les plus importants 
des changements. Et comme nous 
le disons dans la bénédiction de la 
lecture du Chema ‘avec 
intelligence Il est procédé à des modifications dans la 
perception du temps’. Ainsi, toutes les nombreuses 
différences durant chaque jour, et durant les jours eux-
mêmes, au-delà de toutes les limites. Tout a été créé pour 
permettre précisément le dévoilement de la ‘simple 
unicité’ à l’intérieur des innombrables et multiples 
actions. 

Il s’ensuit cette règle, chacun doit s’habituer à 
remercier et à louer  Hachem, béni soit-Il, avec 
constance. Avec tout ce qui se passe avec lui, comme il est 
écrit (Ps. 56,11) « c’est en l’Éternel que je glorifierai la 
parole ; en Hachem que je glorifierai la parole », pour le 
bien comme pour le contraire, que nous en soyons 
protégés. Il s’agit d’un bon conseil. Il est valable 
également pour une personne encore éloignée de Hachem, 
béni soit-Il, même en étant occupé dans les affaires de ce 
monde, pour son revenu ou avec ses enfants, etc. Ce qui 
est le cas pour la plupart des gens dans ce monde. Il 
convient précisément de demander et de trouver un 
moment à l’intérieur de ses préoccupations, de ses 
difficultés, pour se remémorer à soi-même toutes les 
bontés et tous les avantages prodigués en notre faveur par 
Hachem, béni soit-Il. Il ne nous a pas faits étrangers, etc. 
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bien. Pour  que nous saisissions gr âce à cela de bons 
conseils. Comment mériter de commencer à réparer les 
dommages que nous provoque la destruction du 
Sanctuaire ? C’est l’essentiel de la gravité et de la 
profondeur de la question posée par Hachem, béni soit-Il, 
aux Sages et aux Prophètes. C’est pourquoi ils n’ont pas 
trouvé de réponses. Parce que (Haguigah 16.) ‘ce qui s’est passé 
est passé’. Quel enseignement peut-on donc tirer de cette 
destruction, étant donné qu’elle a déjà eu lieu ? Mais dans 
le fond, cette question était pour que nous retirions de cela 
des conseils, comment sortir des dommages consécutifs à 
la destruction du Sanctuaire. Il s’agit d’une notion 
tellement profonde que c’est Hachem, béni soit-Il, qui a 
dû leur donner une explication (Yermyahou 9,12 ment.) : « parce 
qu’ils ont abandonné Ma Torah que Je leur ai proposée, et 
qu’ils n’ont pas obéi à Ma Voix et qu’ils ne L’ont pas 
suivie ». Mais, malgré toutes leurs nombreuses 
transgressions, en servant des idoles, dans les profondeurs 
de vos cœurs, ceux-ci brûlaient encore pour Hachem, béni 
soit-Il. Parce que (Cant. 8,7) « des torrents d’eau ne sauraient 
éteindre l’amour » entre Israël et Leur Père dans les cieux. 

C’est pourquoi, ils auraient dû au moins se 
renforcer pour saisir quelques commandements, et étudier 
ne serait-ce qu’un peu chaque jour. Mais, ils ont 
totalement abandonné Sa Torah. Et ils n’ont plus écouté 
Sa Voix. Car l’écoute dépend du 
cœur. Ils avaient l’obligation 
d’entendre et de s’attacher eux-
mêmes à la Voix de Hachem qui 
appelle avec une voix forte dans le 
cœur de chacun tous les jours, à 
chaque instant, pour que l’on 
revienne vers Lui, béni soit-Il. 
Chaque personne est tenue de 
tendre son cœur pour entendre la 
Voix de Hachem. Chacun doit 
avoir au moins un fort désir, avec de grands 
languissements, pour se rapprocher vers Hachem, béni soit
-Il. C’est essentiellement l’engagement sur cette voie 
qu’ils n’ont pas pris sur eux, et ils n’ont pas commencé 
par bénir sur la Torah. Car à l’évidence, ils ne sont pas 
tombés d’un seul coup dans une telle chute de totalement 
transgresser, et de totalement rejeter le joug de la Torah. 

Assurément, au début, ils ont été encore un peu 
occupés avec la Torah. Seulement, ils n’ont pas béni au 
commencement. C’est-à-dire qu’ils n’ont pas mis leur 
cœur pour se réjouir avec la Torah, en bénissant, en 
remerciant, en louant Hachem, béni soit-Il, à tout moment 
pour tous les impressionnants prodiges qu’Il nous 
prodigue. Il nous a distingués parmi toutes les nations et Il 
nous a donné Sa chère Torah. Elle représente toute notre 
existence, elle est tout notre espoir éternel. Nos Sages ZL 
ont dit que c’est l’essentiel de la bénédiction sur la Torah, 
pour nous réjouir de notre part et de notre destinée. 

Nos Sages ZL nous ont mis en garde d’être très 
attentif lors de la bénédiction sur la Torah. Cela est 
également valable pour celui qui s’est éloigné. Car 
précisément, il doit s’habituer à reconnaître et à remercier 

pour le moindre bon aspect qui reste encore en lui. Grâce 
à cela, il méritera de s’extraire de tous ses problèmes et 
de se rapprocher vers Hachem, béni soit-Il. Il s’agit d’un 
cheminement prodigieux, il va le relever de sa situation et 
l’amener dans une proximité vers Hachem, béni soit-Il. 
Malgré toutes les différentes chutes possibles. Et s’il est 
persévérant sur ce chemin, assurément il n’aura plus 
tellement de telles régressions. Dorénavant, c’est tout 
notre espoir pour revenir vers notre pays et vers notre 
Sanctuaire, en utilisant à bon escient notre parole. Mais, 
nous rencontrons beaucoup de difficultés, en raison des 
mauvaises tendances, qui s’étendent en long et en large 
pour nous empêcher de rechercher Sa Crainte, béni soit-Il. 
Raison pour laquelle ils sont encore trop nombreux ceux 
qui restent très éloignés des chemins du repentir. 
Principalement parce qu’ils ne prennent pas à cœur de se 
réjouir avec le peu de bien qui se trouve encore en eux. Et 
le désespoir et la tristesse provoquent de graves 
dommages. Comme il est écrit (Devarim 28,47) « parce que tu 
n’auras pas servi Hachem, l’Éternel, avec joie et 
contentement de cœur ». De là vient l’essentiel de la 
destruction et des peines, que nous en soyons protégés, 
quand il s’avère difficile de Le servir, béni soit-Il, dans la 
joie. 

Raison pour laquelle maintenant, dans chaque 
génération, Hachem, béni soit-Il, 
émet des allusions sur la manière 
dont il est possible de se 
rapprocher vers Lui, béni soit-Il, 
depuis les différentes situations où 
nous nous trouvons. Pour ainsi 
rendre possible la réparation des 
dommages provoqués par la 
destruction, jusqu’à ce que nous 
méritions prochainement une 
Délivrance complète. Cela se 

réfère à tous les cheminements, grâce auxquels se 
rapproche la Délivrance. Il s’agit d’un merveilleux chemin 
pour tout un chacun dans le monde. 

Il leur a été ordonné la construction du Tabernacle 
après la faute du veau d’or. Elle avait été provoquée à 
cause de la multiplication d’or et des incitations de la 
populace. L’essentiel de cette idolâtrie est intervenu à la 
suite de la distance prise avec l’Unique simplicité, que 
nous en soyons protégés. La réparation avait été rendue 
possible au moyen du Tabernacle, le principe de ce que 
représente le Sanctuaire. Comme il est écrit (Yermiyahou 17,12) 
« Trône de la gloire, élevé depuis le commencement, lieu 
de notre Sanctuaire ». Et (Chemot 30,12) « quand tu feras le 
dénombrement général des enfants d’Israël ». Pour qu’ils 
soient tous inclus ensemble dans le décompte. Et pour que 
le dénombrement ne provoque pas des séparations, que 
nous en soyons protégés. Ce que sont toutes les différentes 
incitations de l’autre tendance. Pour cela, ils ont dû donner 
(sur Berahot 62:) ‘une réparation pour leur âme’. Un principe 
incitant à venir donner un soutien à ceux qui étudient la 
Torah. Ce que précisément la populace essaye d’empêcher 
en utilisant leur argent pour un service idolâtre, au lieu 
que ce soit pour des saintetés. 

Pour s’inscrire : kupathrabbi@gmail.com et pour vos commentaires.  


