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La majeure partie de la paracha porte sur le 
service sacré d’Aharon Acohen et de ses fils 
le huitième jour du mois de Nissan, jour de 
l’inauguration du Michkan. Dans la cinquième 
montée, la Torah poursuit en disant qu’Aharon 
et ses fils ont sacrifié le bouc expiatoire de 
Roch Hodech et qu'au lieu de le manger ils 
l’ont brûlé par le feu. Quand Moché a entendu 
cela, il s'est mis en colère contre eux comme 
il est écrit : «Irrité contre Eléazar et Itamar, 
les fils d'Aharon, il dit : Pourquoi n'avez-vous 
pas mangé l'expiatoire» (Vayikra 10.16-17). Mais 
Moché a fait une erreur en s'irritant contre 
eux.En effet, Aharon lui a expliqué par la suite, 
qu'étant donné que ce jour-là ses deux fils, 
Nadav et Aviou, étaient morts et n'avaient pas 
encore été enterrés, ils avaient un statut de 
Onèn qui interdit de manger les offrandes 
saintes, donc ils n’ont pas mangé les ofrrandes 
mais les ont brûlés.

Nos sages rapportent dans le Midrach (Yalkout 
Chimoni Bamidbar 247), que cette grande colère 
qu'a eue Moché l’a amené à faire une erreur 
dans la Alakha comme il est écrit : «Lorsque 
la colère arrive, l'erreur suit»  Ainsi, les sages 
(Péssahim 66b) ont appris de là, une grande 
règle qui est : «toute personne qui se met en 
colère, si elle est sage, sa sagesse s’éloigne 
d'elle». Par conséquent, nous apprendrons 
aussi que lorsqu’une personne voit qu’elle 
oublie ce qu’elle apprend ou oublie les paroles 
de la Torah que le rav a prononcées pendant 
le cours...elle doit comprendre que cela lui est 

arrivé parce qu'elle s'est mise très en colère 
après avoir étudié ou entendu un cours. Au 
contraire,une personne qui fait très attention à 
ne pas se mettre en colère, se souvient bien de 
son étude ou du cours du rav.

Nos sages disent aussi : «Tout celui qui se met 
en colère, même s'il avait été décrété sur lui la 
grandeur, du ciel on le fera redescendre». Cet 
enseignement est tiré de ce qui est écrit dans le 
livre des prophètes (Chmouel 1 Chap16): Lorsque 
Chmouel est allé en mission pour Hachem chez 
Ichaï pour oindre l’un de ses fils comme roi 
d'Israël, dès qu'il a vu le fils aîné Éliav qui était 
beau et avait une belle stature, il  fut convaincu 
que c'était lui le futur roi. Alors Hachem lui 
a dit : «Ne regarde pas son apparence ni sa 
haute stature». Rachi interprète que "sa haute 
stature" est la colère et donc qu'il a perdu la 
grandeur qu’il méritait. Il est rapporté dans 
le Zohar (paracha tetsavé 182) au sujet de la 
colère, que, dès qu'une personne est en colère, 
elle est immédiatement déracinée de son âme 
sainte et à sa place vient la Sitra Aha (le côté 
obscur) et elle se rebelle contre Hachem et 
elle est considérée comme une idôlatre.Donc 
il est interdit de l’approcher et de se connecter 
avec elle et même simplement de regarder son 
visage. L’impureté de la colère est plus grave 
que toutes les autres impuretés car les autres 
impuretés n'attaquent le corps de la personne 
que de l’extérieur, tandis que l’impureté de la 
colère souille la personne de l’extérieur et de 
l’intérieur. C'est ce qui est dévoilé dans le Zohar 

Cet acte merveilleux de la Hanoukat Baït, est une 
action extrêmement importante. Pourquoi ? Il est 
écrit dans la Torah : "Si quelqu'un a construit une 
maison neuve et n'en a pas encore pris possession, 
qu'il parte et rentre dans sa maison". C'est à dire que 
même pendant une guerre de mitsva dans une 
situation qui n'était pas simple, le Cohen préposé à 
la guerre le renvoyait pour cette raison, pourquoi ? 
Lorsqu'il y a eu la faute de l'arbre de la connaissance, 
le bien et le mal se sont mélangés dans le monde. 
A partir de là, les forces obscures ont pris une 
grande force. Les démons et les esprits se sont 
éparpillés, surtout dans les endroits inhabités, 
ou dans des endroits habités par des personnes 
qui avaient des défaillances, des problèmes. On 
doit faire l'étude de la Hanoukat Baït et poser les 
mézouzotes comme il faut et où il faut précisément. 
C'est très important car il y a des lois pour leur 
emplacement. Les mézouzotes associées à la prière, 
à l'étude et aux saintetés que nous faisons à ce 
moment là feront fuir les nuisibles de la maison ! Et 
cela procure beaucoup de paix dans la maison. et 
agit comme une réparation dans l'air de la maison.

Ôte la colère  
de ton cœur

Paracha Chémini 
Para 5782

|147|

Au sujet de la tristesse, nos sages de mémoire bénie 
rapportent que le terrible degré de tristesse causera 
à l'homme une épouvantable maladie de "bile noire" 
qui est la cause de beaucoup de mauvaises maladies 
et de nombreux dommages, qu'Hachem nous en 
préserve. Nos sages disent que celui qui est atteint 
de cette "bile noire" est plus proche de la mort que 
de la vie, car il perd l'équilibre de vie et devient sujet 
aux maladies du corps et de l'âme. 

Par contre, lorsqu'il maintient un équilibre complet 
avec une joie constante (mais sans débauche), il 
prépare une longue et bonne vie pour son âme et 
pour son corps.  De plus, par la persévérance de la joie, 
l'homme sera sauvé du mal et des attributs difficiles 
comme : l'orgueil, la rigueur, la colère, les convoitises de 
l'honneur, la débauche, l'envie et surtout de la tristesse 
elle-même qui est la racine de tout mal en ce monde.

(Hélév Aarets chap 8 - loi 3 page 510)
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comme il est écrit : «Qui lui déchire son âme 
dans sa fureur»(Iyov 18.4), c’est-à-dire que la 
colère dévore son âme divine et la déracine 
et lui fait servir la Sitra Aha à la place. Par 
conséquent, chaque personne devrait 
s’efforcer de s’éloigner de cette pulsion 
maléfique car elle 
détruit la grandeur.

B eaucoup  de 
bonnes maisons 
ont été détruites 
simplement à cause 
de la colère et du 
manque  de patience. 
De nombreux  
enfants bons et 
talentueux qui 
pouvaient devenir 
les grands d’Israël 
ont f inalement 
quitté le chemin 
d'Hachem parce que 
leurs parents les ont 
traités avec une grande colère et non avec 
patience et gentillesse. Et ainsi étaient les 
paroles du Ramban dans sa célèbre lettre à 
son fils : «Dites toujours toutes vos paroles 
calmement à chaque personne et à tout 
moment et en cela vous serez sauvés de la 
colère qui est un grave défaut». Par rapport 
aux personnes ordinaires, les érudits, 
les sages et les rabbins, qui pratiquent 
des services publics, ont le double devoir 
d'éliminer complètement de leur cœur le 
degré de colère et de traiter le public avec 
beaucoup de patience et de bienveillance.

Par conséquent, quand Moché est venu 
demander à Hachem Itbarah de nommer 
après son décès un homme digne de diriger 
la communauté d'Israël, il a dit dans sa 
prière : «Qu'Hachem, le Dieu des esprits 
de toute chair, institue un chef sur cette 
assemblée»(Bamidbar 27.16). Moché avait 
l’intention de demander à Hachem que 
puisqu’il est le Dieu des esprits et connaît 
le cœur de chacun, et sait que les hommes 
ne sont pas semblables, il nomme un 
grand dirigeant sur 
Israël qui puisse 
s'occuper de chacun 
selon son besoin». 
Hachem lui a répondu: 
«Approche de toi 
Yéochoua fils de Noun, 
homme animé de mon 
esprit et impose ta main sur lui»(verset 
17), c’est-à-dire que le plus digne pour ce 
noble rôle était précisément Yéochoua, 
car il avait beaucoup de patience afin 
d'être conciliant avec l’esprit de chacun. 
Par conséquent, il pouvait diriger le peuple 
d’Israël après Moché, même s'il y avait dans 
cette génération de nombreux anciens, 
qui étaient beaucoup plus intelligents que 
Yéochoua. 

Parfois, il est possible de rencontrer des 
hommes très grands en Torah, mais qui 
sont aussi très coléreux. Il est très difficile 
de leur parler parce qu’ils ont très peu de 
patience et qu'on ne peut se permettre 
de leur faire un commentaire. Rav Yoram 
Zatsal raconte : Quand j’étais jeune, un 

certain rabbin venait au mochav où nous 
vivions donner des cours à la synagogue. 
Une fois, j'ai eu l’occasion d'assister au 
cours avec mon père. Il remarquait quand 
le rabbin se trompait dans ses paroles, une 
fois dans le verset, une fois sur la Guémara 

et parfois qu'il rapportait 
des choses qui n’étaient 
même pas écrites.

Comme mon père 
était habitué depuis sa 
tendre enfance à être 
précis dans les versets 
et les paroles des sages, 
il a corrigé le rabbin à 
plusieurs reprises et a 
insisté sur la véracité 
des choses. Au bout 
d'un moment le rabbin 
ne supportant pas qu'on 
le reprenne, s’est levé de 
sa place, s’est approché 

de mon père et l’a giflé au 
visage aux yeux de tous ceux qui étaient 
présents.Il a ajouté : «Simple d'esprit, qui 
êtes-vous pour m’interrompre à chaque fois 
et corriger mes paroles ?»

Mon père, était si humble que même être 
giflé publiquement, ne suffisait pas pour 
répondre et il était également capable de lui 
donner l’autre joue. Bien sûr, après cet acte, 
mon père s’est assis tranquillement et n’a 
plus corrigé le rabbin. Le cours s’est terminé, 
tout est revenu dans l’ordre comme si de 
rien n’était, sauf bien sûr pour Hachem 
qui ne tolère pas l’insulte et  l'affront faits 
à un homme juste. Très peu de temps 
après, pendant les dix jours de pénitence, 
quand des personnes sont venues au petit 
matin  réveiller le rabbin pour les selihotes, 
il avait rendu son âme. Bien sûr, comme 
tous les autres défunts de la région, c’est 
mon père qui a fait son éloge funèbre sans 
aucun commentaire désobligeant. De là 
nous apprenons que la principale mesure 
dans laquelle celui qui veut être rav en 
Israël doit s’engager pour les besoins du 

public est le haut degré 
de patience et de calme. 
Ceux qui n’ont pas cette 
mesure ne doivent pas 
du tout aborder cette 
œuvre sainte pour que 
leur salaire ne leur soit 
pas reproché. 

Dans toutes les matières et tous les 
domaines de la vie, ceux qui veulent réussir 
doivent agir avec beaucoup de patience et 
de calme et non avec colère et énervement. 
Un propriétaire d’entreprise qui veut la 
grâce d'Hachem pour ne pas cesser de 
mettre en lumière son entreprise agira 
toujours avec tous ses employés ainsi 
qu’avec tous ses clients avec beaucoup 
de patience et de savoir vivre et non en 
s'emportant. Un enseignant qui veut réussir 
à inculquer dans le cœur de ses élèves 
ses enseignements doit les traiter avec 
beaucoup de patience, de bienveillance et 
leur transmettre de la chaleur et de l’amour. 
Chacun de nous devra agir de la même 
manière avec sa famille et son prochain.

Ôte la colère de ton cœur

“L’impureté de la colère 
est plus grave que toutes 

les autres impuretés  
du monde”

Photo de la semaine 

Extrait tiré du livre : Imré Noam - Sefer Vayikra - Chémini Maamar 1  
du Rav Yoram Mickaël Abargel Zatsal

"N'ouvre pas la bouche avec hâte, que 
ton cœur ne soit pas diligent à proférer 
quelque parole devant Hachem, car 
Hachem est au ciel et toi tu es sur terre; 
c'est pourquoi tes discours doivent être 
peu nombreux. Car les rêves naissent de 
la multitude des soucis et la voix du sot 
se reconnaît à l'opulence de ses paroles. 
Lorsque tu fais un vœu envers Hachem, 
ne tarde pas à le réaliser, car il n'aime 
pas les sots. Paie ce que tu as promis 
par ce vœu. Tu ferais mieux de t'abstenir 
de tout vœu que d'en faire un et de ne 
pas l'accomplir. Ne permets pas à ta 
bouche de charger ton être d'une faute 
et ne prétends pas devant le messager 
d'Hachem que c'était une négligence 
de ta part"

Kohélet chapitre 5
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תֹו" ִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעֹשׂ ָבר ְמֹאד ְבּ י ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָדּ "ִכּ

Connaître
la Hassidout

|| suite la semaine prochaine ||

Extrait tiré du livre : Bétsour Yaroum enseignement sur le Tanya-Chapitre 3 
du Rav Yoram Mickaël Abargel Zatsal

Qui nous a choisis parmi  
toutes les nations

Le point clé est de savoir comment 
nous percevons notre prochain. Si 
nous le percevons comme un précieux 
diamant, nous ne lui ferons 
aucun mal. Si un diamant 
tombe dans les toilettes, tout 
le monde ira au-delà de sa 
dignité et retroussera ses 
manches pour aller le chercher 
au fond de la cuvette.

Le monde entier n'est que 
vanité des vanités, seul ce que 
l’homme peut atteindre par 
des interactions de décence 
avec les autres, lui sera d’une 
grande utilité devant le trône céleste. 
Que l'homme place toujours devant 
ses yeux les paroles de nos sages dans 
le traité Avot (2.10) : «Que l'honneur 
de ton prochain te soit aussi cher 
que le tien», car le monde a été 
fondé sur ce grand principe. Faire 
une résidence pour Akadoch Barouh 
Ouh ici bas dans notre monde, n’est 
possible que si nous possédons un 
amour véritable et complet pour notre 
prochain. Il faut savoir que l'amour 
est quelque chose de très puissant, 
vous pouvez voir quel est le grand 
pouvoir de l’amour pour l’argent 
ou pour les honneurs. Regardez 
comment un homme qui pense être 
digne d'être député à l'assemblée 
nationale ou qui pense être fait pour 
un certain poste important, fera tous 
les efforts possibles et inimaginables 
et comment il priera pour cela. Les 
gens sont prêts à tout pour atteindre 
leurs objectifs.

Si un homme a un problème quelconque 
avec son voisin, il est absolument 
interdit que cela prenne une place 
dans son cœur. Il devra totalement 
effacer de son cœur ce problème 

et ne pas aller dormir avant d’avoir 
offert un pardon sincère et complet à 
tous ceux qui lui ont porté préjudice. 

Plus on minimisera l’espace lié aux 
problèmes de ce monde, plus sera 
libéré de l’espace dans le monde 
à venir.

L'Admour Azaken a également expliqué 
dans le chapitre précédent, que l’âme 
divine est composée de trois parties, 
nommées Néfech, Rouah et Néchama. 
Le Néfech se trouve à l'intérieur du 
sang, chaque cellule sanguine contient 
du Néfech, comme il est écrit : «car le 
sang est le Néfech»(Dévarim 12.23). Le 
Rouah se trouve dans le cœur. C’est 
pourquoi le cœur bat, le cœur est 
comme une pompe, il aspire le sang 
et le disperse dans toutes les artères.

La Néchama quant à elle, n’est pas à 
l’intérieur de l'homme, elle l’entoure 
de l’extérieur. Il faut comprendre qu'il 
n’y a aucun corps humain qui soit 
capable de gérer ne serait-ce qu’une 
petite partie de la Néchama, car elle est 
immense. Elle se trouve tout autour de 
l'homme et se restreint pour tenir dans 
les quatre coudées de l'homme. Plus 
le père et la mère se sont sanctifiés au 
moment de l'union, plus la Néchama 
qui descendra chez leur enfant sera 

élevée. L'homme a la possibilité 
d'améliorer et d'étendre la Néchama 
qu'il a reçue le jour de sa naissance. Il 

y a des Néchamotes qui sont 
très restreintes et d’autres 
Néchamotes qui, grâce à 
leur raffinement et à leur 
vie heureuse, sont capables 
de dépasser leurs limites et 
de contrôler l’ensemble de 
leur entourage. Il y a des 
âmes qui contrôlent un pays, 
d’autres qui règnent sur le 
monde entier, tout dépendra 
du raffinement de chaque 

personne.

Mais les non-juifs ne possèdent pas 
de Néchama, ils n’ont que le Néfech. 
Le Néfech n'est que dans le sang, c’est 
pourquoi certains d'entre eux sont 
extrêmement cruels. Ils agissent de 
manière imprévue, parce que leur 
sang est un sang cruel, comme le 
sang des animaux sauvages, c’est 
pourquoi ils sont prédisposés à agir 
de la pire des manières. En revanche, 
le peuple juif a raffiné son sang, car 
les aliments qu'ils consomment sont 
purs et la Torah qu’ils étudient les 
raffine. C’est pourquoi Hachem Itbarah 
a abandonné les autres nations et 
nous a choisis parmi tous les peuples, 
comme nous le récitons chaque jour 
dans la bénédiction de la Torah : 
«Qui nous a choisis parmi toutes 
les nations». Donc, si Hachem nous 
a choisis, nous devons faire tous les 
efforts possibles pour ne pas annuler 
ce choix, mais plutôt continuer sur le 
chemin qu'Hachem nous a 'ordonné 
de garder afin d'être saints. C'est pour 
cela qu'il nous incombe chaque jour 
de réciter la bénédiction : «Qui n’a 
pas fait de moi un non-juif».
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Spécial Pourim:

Histoire de Tsadikimes

24 Adar 2: Rabbi Haïm Elgazy
25 Adar 2: Rabbi Itshak Abouhatsséra
26 Adar 2: Le prophète Ovadia  
27 Adar 2: Rabbi Haïm Sinouani  
28 Adar 2: Rabbi Chmouel Alévy Klein
29 Adar 2: Rabbi Yaacov Kaminsky
01 Nissan: Nadav et Aviou

NOUVEAU:

Le soir du saint jour de Yom Kippour de 
l’année 5408 (28 septembre 1647), dans la 
synagogue du saint kabbaliste Rabbi Chimchon 
d’Ostropoli, la congrégation termina la prière 
de «Kol Nidré». Alors que le 
hazan s’approchait de la téva 
pour commencer la prière 
d'Arvit, soudain, le soleil 
brilla comme au milieu de 
la journée alors qu'il faisait 
déja bien nuit. Un sourire 
radieux se déssina sur les 
visages des membres de 
l’assemblée. Ils s'écrièrent 
tous à l'unisson : «C’est un 
signe que le Machiah viendra 
cette année avec l'aide 
d'Hachem !» Mais l'euphorie 
ne dura pas longtemps. 
Quelques instants passèrent 
et la belle lumière du soleil 
disparut et une obscurité épaisse engloutit 
la synagogue. Une peur terrible pénétra 
dans les cœurs de toute l'assemblée et ils 
continuèrent la prière en silence.

Juste au moment où Rabbi Chimchon 
finissait de prier Arvit, le prophète Éliaou 
lui apparut et dit : «Mes chers amis, sachez 
que cette année était digne de voir la 
rédemption finale, mais le Yetser Ara a 
secoué les mondes supérieurs avec de 
nombreuses revendications contre le 
peuple d'Israël jusqu’à ce qu’il réussisse 
à transformer l'attribut de la miséricorde 
en attribut de jugement dans les cieux. 
Cela a entraîné un terrible décret sur les 
âmes du peuple d'Israël : deux cent mille 
Juifs doivent être tués cette année». Rabbi 
Chimchon fut totalement dévasté et essaya 
d’adoucir le décret, mais quand il réalisa 
qu’il n’allait pas réussir, il força le Yetser Ara 
à venir à lui pour lui demander pourquoi il 
témoignait contre le saint peuple d'Israël 
plus que toute autre nation. Le Yetser Ara 
répondit au rav : «Si ces trois choses sont 
niées par le peuple juif, j’invaliderai mes 
accusations : le chabbat, la brit mila et 
l'étude de la Torah».

Immédiatement, Rabbi Chimchon répondit: 
«Nous mourrons et n’effacerons pas une 
lettre de notre sainte Torah, qu'Hachem nous 
en préserve !» Après s’être rendu compte 
que toutes ses tentatives pour adoucir les 
ordonnances divines n’avaient servi à rien 
et que le décret était maintenu, il appela 
l’ange qui lui enseignait la Torah et lui 
demanda: «Sais-tu s’il existe un moyen de 
révoquer ce terrible décret ?» L’ange répondit 
: «Oui, il y a un moyen. Sache Rabbi, qu’il 
y a un tsadik caché qui vit dans un certain 
endroit et qu’il est très apprécié devant 
Hachem Itbarah. S’il est prêt à se sacrifier 

pour la sanctification du nom d'Hachem, 
alors Akadoch Barouh Ouh révoquera le 
décret et personne ne mourra».Rabbi 
Chimchon attendit avec impatience la fin 

du jeûne de Yom Kippour. 
Immédiatement après 
avoir prié Arvit et fait 
Birkat alévana, Rabbi 
Chimchon se rendit à 
l’endroit où vivait le 
tsadik caché. Quand 
Rabbi Chimhon arriva 
dans la maison du tsadik, 
le tsadik donna à Rabbi 
Shimshon un verre de 
vin et Rabbi Chimchon 
lui dit : «Ce verre est en 
votre honneur, car vous 
avez mérité d’être une 
expiation pour deux cent 
mille âmes du peuple 

d'Israël». Le tsadik resta silencieux et ne 
lui répondit pas. Le lendemain matin, à 
la consternation de Rabbi Chimchon, il 
découvrit que le tsadik s’était enfui dans 
un autre pays.

Rabbi Chimchon rentra chez lui dans une 
grande tristesse. L’ange qui se révélait 
régulièrement à Rabbi Chimchon ne venait 
plus à lui. Rabbi Chimhon était en détresse. 
Il jeûna jusqu’à ce que l’ange se révèle de 
nouveau à lui et lui dise : «Rabbi qu'as tu 
fait, si tu n'étais pas allé chez le tsadik et ne 
lui avais rien dit, il aurait donné son âme 
pour la sanctification d'Hachem. Parce que 
tu y es allé, tu vas causer la mort de deux 
cent mille Juifs !»Le cœur brisé et plein 
d’agonie, Rabbi Chimhon se mit à pleurer 
et demanda à l’ange : «Peut-être y a-t-il 
encore de l’espoir ? Il doit bien y avoir un 
moyen d'atténuer l'attribut de justice dans 
le ciel». L’ange répondit : «Si tu donnes ta 
propre vie, tu sauveras cent mille Juifs !» Et 
ce fut ainsi, Rabbi Chimchon donna sa vie 
pour la sanctification d'Hachem. Mardi, le 
premier Av, 1648, les soldats ukrainiens et 
tatars arrivèrent dans la ville de Pologne 
et l’encerclèrent.

Jeudi, le trois Av, la ville fut conquise 
et en quelques instants seulement des 
milliers de soldats entrèrent dans la ville 
et commencèrent à massacrer les citoyens. 
Selon le témoin oculaire Rabbi Néta Hanover, 
Rabbi Chimchon était à cette époque en 
Pologne et quand les ennemis assiégèrent 
la ville, il entra dans la synagogue avec 
trois cents citoyens, tout le monde vêtu de 
linceuls et de châles de prière sur la tête 
et s’engagea dans la prière jusqu’à ce que 
les ennemis entrent dans la synagogue et 
les assassinent tous. Que leur souvenir 
soit source de bénédictions.
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