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Etudier avec la conscience du D.ieu - Un 

 
La Guémara nous dit : « 1  פרקו לשונה  דומה...  אינו 

 il n’y a pas de comparaison entre celui qui étudie =מאה ואחד
quelque chose 100 fois et celui qui révise 101 fois ». Un des 
sens est que ne ressemble pas celui qui apprend son sujet 
100 fois et celui qui l’étudie 100 fois avec la conscience de la 
Présence du D.ieu-Un , ה-אחד '. Se connecter à Hachem tout 
en étudiant peut être négligé, mais reste indispensable. 
Avant d’entamer son limoud, nous devrions bien réaliser 
que nous nous apprêtons à étudier la sainte Torah 
d’Hachem. 2 
  

 Il y a ceux, y compris Rabbi Akiva 
Eiger, qui, par exemple, en étudiant la guémara disaient, 

 
1 ‘Haguiga 9b. 
2 Voir Nefech Ha’haim 4:7.  

tout au long de leur étude:  Abaye dit que le Ratson –  אמר אביי
Hachem est... Certains guédolim, lorsqu’ils ne comprenaient 
pas ce qu’ils apprenaient, s’arrêtaient et imploraient D.ieu 
jusqu’à obtenir l’explication.  
 

 Rav Berel Wein se 
souvient que lorsqu’il était en 7ème année à l’Académie juive 
de Chicago, le Rabbi commençait le chiour le matin avec les 
mots que nous disons à cha’harit : « Heureux sommes-nous, 
bonne est notre part, combien plaisant est notre sort et beau 
notre héritage. Nous avons la chance de venir tôt et de rester 
tard, soir et matin et de proclamer 2 fois par jour : ‘Shema 
Israel Hachem Elokheinu Hachem E’had’. טוב מה  אשרינו 

חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירשתנו אשרינו שאנחנו משכימים 
ומעריבים ערב ובקר ואומרים פעמים בכל יום שמע ישראל ה' אלה -

A présent, Seulement après cela, le Rabbi disait : « 3 ינו ה' אחד

3 Fait intéressant, cette tefila a été compilée pendant une période de 
persécution intense.  
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nous pouvons étudier ». Combien d’entre nous disent cela 
avant de commencer leur limoud?4 

 
L’Alya, 1er pas vers la téchouva… 

 
Que peut-on dire des sionistes qui ont construit la 

Terre d’Israël ?  

  Voici ce  
que le grand Rav Yssakhar Chlomo Tei’htal H’yd, tué dans 
l’Holocauste, écrit à propos de ces Juifs laïcs ayant construit 
Erets Israel5 : « Ils chérissent la terre et refusent d’en désirer 
toute autre que celle de leurs ancêtres. Ils sacrifient leur vie 
pour cela, comme on le sait. Beaucoup sont même morts 
pour le bien de la terre.6 Nous avons entendu dire que 
pendant les soulèvements arabes, de nombreux Juifs, tués au 
combat, dirent dans leur dernier souffle : « Il n’y a rien de 
mieux que de mourir pour le bien de notre terre. »7 Ailleurs, 
sur la base des mots de Rav Yéhonathan Eibechitz8, Rav 
Tei’htal écrit9( en 1942 ): « Aujourd’hui, alors que même les 
plus bas des Juifs ont décidé de retourner vers leur héritage 
( Erets Israel ) et d’y consacrer leur vie, refusant de convoiter 
toute autre terre, Hachem prend certainement en compte 
cette expression de téchouva. Le fait qu’ils n’accomplissent 
pas les mitsvot est dû à leur éducation dans un autre état 
d’esprit. Ils sont comme des nourrissons  enlevés par des 
non-Juifs comme l’écrit le Rambam10. Mais leur démarche 
d’aliya est incontestablement perçue comme une forme de 
téchouva, et, à travers elle, ils accomplissent le 
commandement positif du repentir. 

 
Des tsarot échelonnées et morcelées 

 

Nous savons que tout ce qu’Hachem fait est pour 
le Bien : עביד לטב  דעביד רחמנא   Alors, où voyons-nous .כל 
cela dans les nombreux problèmes auxquels le peuple juif fut 

confronté tout au long de l’Histoire ?11 

  
Commençons notre réponse par une analogie. 

Imaginez un gouvernement où celui transgressant la loi se 
ferait lapider avec une lourde pierre. Et si le délinquant était 
le fils du président ? Le président ne peut violer sa propre loi, 
mais en même temps, il ne veut pas tuer son fils. Ce que le 
président peut faire, c’est prendre l’énorme pierre, la briser 
en petits gravillons qui pourront ensuite être jetés sur son 
fils à différents moments. Ainsi, son fils pourra survivre.  
 

De même, Hachem nous distille des tsarot à des 
doses supportables. De cette façon, nous subissons ce que 
nous méritons tout en survivant. C’est donc une bonté 
divine de ne pas administrer de punition d’un seul coup 
mais de la diluer et de la morceler pour permettre notre 
survie. Cela peut être comparé à un créancier recouvrant 

petit à petit la dette de son ami.12 

  

De cette façon, nous pouvons saisir13 et relire :   שלא

אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו 

 Ceux qui se lèvent pour nous anéantir viennent un = לכלותנו
par un et non tous à la fois. C’est ainsi qu’Hachem assure 
notre sauvetage de leurs mains ( maléfiques ) –   והקדוש ברוך

 .הוא מצילנו מידם
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le judaïsme à tous les Bnei Israel, quel que soit leur niveau d’observance religieuse.

  

 
4 Au milieu du Vème siècle, le roi perse, Yezdegerd le second, interdit aux Juifs 
d’observer chabbat et de réciter le Shema. Son but était d’éradiquer la 
croyance en Hachem comme Créateur ( croyance notamment  symbolisée 
par le chabbat ) et la croyance en Son Unité, telle que proclamée dans le 
Shema. Pour s’assurer que le Shema ne serait pas lu en contravention de 
son décret, le roi posta des gardes dans la shul pendant le 1er quart de la 
journée où le Shema doit être lu. Pour contrer son plan, les Sages 
instituèrent 2 récitations du 1er passouk du Shema – l’une lue dans cette 
tefila qui devait être récitée à la maison et l’autre durant la kédoucha du 
Moussaf de chabbat. Bien que ceux-ci ne contiennent que le 1er passouk du 
Shema, il suffit de remplir l’obligation du Shema en cas d’extrême urgence 
( Berakhot 13b ). Même après la mort de Yezdegerd, les 2 récitations du 
Shema sont restées telles quelles, et celle récitée à la maison fut incluse 
dans la partie de la tefila faite à la shul ( après les Bircot ha-cha’har ).  
5 Em ha-banim Smé’ha p. 169.  
6 Dans un autre endroit, Rav Tei’htal écrit (Em ha-banim Smé’ha p. 206-7 ), 
« Au début de l’hiver 1942, le mercredi de parachat Vayéchev, pendant mon 
exil, les circonstances m’ont amené à Busermin, mon ancienne résidence. 
Là, j’ai rendu visite à mon élève, un éminent érudit de Torah, le pieux Rav 
Avish Ruttman. Il était l’un des disciples les plus extraordinaires et les plus 
pieux du grand Rav Aharon Yechaya Fisch, Av Beth Din de Yudess qui était 
l’un des plus éminents talmid du Rabbi de Komarna qui l’a ordonné rabbin. 
Une fois par an, il visitait Busermin pour passer chabbat avec ses disciples 
et ses admirateurs. Je ne peux tout simplement décrire sa droiture et sa 
piété qui surpassaient même sa grandeur en Torah. C’était un géant parmi 
les géants. Ce Rav Avish m’a rapporté un discours sur le mouvement 
sioniste, entendu de la bouche sainte de Rav Aharon Fisch. Bien que de 
nombreux dirigeants de la Torah de la génération se soient fermement 
opposés à ce mouvement, Rav Fisch a dit ce qui suit : « Laissez-les tranquilles 
! Nous ne savons pas vraiment comment la rédemption se déroulera. En 

un endroit, le Zohar déclare que Yérouchalaïm sera reconstruite et que les 
exilés seront rassemblés avant la rédemption ( voir Zohar 1:139a ). Ailleurs, 
le Zohar déclare que la rédemption se produira sans notre intervention                 
( voir Zohar 3:221a ). Ainsi, la Volonté divine ne nous est pas claire. Par 
conséquent, si nous voyons que beaucoup de Juifs désirent reconstruire la 
terre, même s’ils sont les plus grands pécheurs, qui pourrait être si effronté 
et arrogant pour interférer avec leur mission ?! Peut-être qu’Hachem veut 
que la reconstruction soit faite spécifiquement par des gens comme ceux-
ci. Pourquoi interférer dans les desseins cachées d’Hachem ?! ( Berakhot 
10a ) Hachem sait comment faire évoluer les choses. Laissons-les seuls !' 
Ces mots viennent d’un homme unique dans sa génération. La sagesse 
révélée et cachée ainsi que celle suprême étaient toutes unifiées en lui. J’ai 
ensuite entendu cette même idée au nom du Rabbi de Viznitz, Rabbi Israel, 
qui était brillant à la fois dans la dimension révélée et celle cachée. Des 
sources fiables m’ont dit avoir entendu directement de sa sainte bouche 
qu’il ne voulait pas se joindre à l’ostracisme des sionistes. Il a estimé qu’ 
Hachem voulait délibérément qu’ils reconstruisent la terre parce que les 
biryonim avaient détruit notre terre et le second Beth Hamikdach ( Voir 
Guittin 56a ). Par conséquent, ils doivent à présent rectifier leurs actes 
répréhensibles et reconstruire notre terre. »  
7 Ceci est une référence à Yossef Trumpeldor. Voir Encyclopedia Ivrit, 
volume 18, p. 931.  
8 Haftarat Balak, s.v. v’haya.  
9 Em ha-banim Smé’ha, p. 165.  
10 Hilkhot Mamrim 3:3.  
11 Berakhot 60b. Nous avons déjà entendu dire qu’Hachem ne nous donne 
pas plus que ce que nous pouvons supporter. Nous devons également 
réaliser qu’Il ne nous donne pas moins que ce que nous devons endurer.  
12 Voir Avoda Zara 4a et voir Rachi s.v. נפרע et ‘Hinoukh 311.  
13 Passage célèbre de והיא שעמדה dans la Haggada.  


