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Horaires de Chabat  

Allumage des bougies : 20 H 20 

offices : Vendredi soir : 20 H 00 

Chahrit : 9 H 30 

Minha : 21 H 00 

Séouda chlichit, Cours : 21 H 20  

Fin de chabbat, Arvit : 23 H 04                                        

Vendredi prochain : 20 H 00 

 

Etude 

-Chabbat après Minha :  
Sujet : Guémara 

-Mercredi soir à 20 h 30 :  

Guémara : traité BERAKHOT 

-Dimanche soir à 20 h 30 :           

Kli Yakar 

 

 Offices de semaine 

-Dimanche 8H00 

Nous célébrons ce dimanche à 

10 H en notre synagogue la Bat 

mitsva de Salomé Delion 

 

Mazal tov ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvar Torah 

ר  ּתֹוָרה, ֲאשֶׁ ת הַּ ל ִצָוה ְיהָוה ֵלאֹמר:-זֹאת ֻחקַּ ֵבר אֶׁ ר ֵאין-דַּ יָך ָפָרה ֲאֻדָמה ְּתִמיָמה ֲאשֶׁ ר לֹא-ְבֵני ִיְשָרֵאל, ְוִיְקחו ֵאלֶׁ -ָבּה מום, ֲאשֶׁ

יָה, ֹעל.ָעָלה  ָעלֶׁ  

« Ceci est le statut de la Torah qu’a ordonné l’Eternel. Parle aux Enfants d’Israël et qu’ils prennent 

une vache rousse sans défaut, qui n’a jamais supporté un joug. » 

L’injonction de la vache rousse fait partie de la catégorie des Houkim, les lois religieuses ou appelées 

également lois irrationnelles de la Torah, comme nous allons le préciser plus loin. Ces lois n’auraient pas 

existé si la Torah ne les avait pas prescrites, contrairement à d’autres commandements qui auraient pu, de 

toute manière, être établis par l’Homme (les lois rationnelles). Ainsi, le commandement d’honorer ses parents 

est de l’ordre de la compréhension humaine et n’aurait, de ce point de vue, presque pas nécessité d’être 

inscrit dans la Torah pour l’appliquer.  

On rapporte, dans le traité talmudique Kidouchine, l’exemple de ce que fit un Gentil d’Ashkélon, nommé 

Dama Ben Nétina, en faveur de son père. Un jour, les Sages voulurent lui acheter une pierre précieuse pour 

l’Ephod - le pectoral du Cohen Gadol sur lequel des pierres précieuses doivent être incrustées- pour laquelle 

ils lui offraient six cent mille dinars. Mais la clef du coffre qui contenait les pierres se trouvait sous la tête de 

son père, qui dormait. Il renonça à la vente car il ne voulait pas le déranger !  

Bien qu’il fût idolâtre, le Talmud présente ce récit comme l’exemple de la manière d’accomplir une des 

mitsvot de la Torah ! La Guémara ajoute, que l’année suivante, à titre de rétribution, le Saint béni soit-Il 

récompensa Dama ben Nétina par la naissance, dans son troupeau, d’une vache rousse. (En effet, Rachi 

rapporte que l’évènement de la naissance d’une vache parfaitement rousse est rarissime et qu’il suffit de deux 

poils noirs pour la rendre impropre [à l’usage auquel elle est destinée]). Ayant appris la nouvelle, les Sages 

accoururent chez lui. Ils étaient prêts à payer une somme considérable, mais Dama ben Nétina leur 

dit : « Quel que soit l’importance de la somme que je pourrais vous demander, je sais que vous me la 

donneriez. Mais je ne vous demanderai que le montant de ce que j’ai perdu la dernière fois, lorsque j’ai 

honoré mon père. »  

On peut se demander, puisqu’on entrevoit un lien avec notre sidra, la raison pour laquelle, en récompense de 

sa conduite si respectueuse envers son père, Dama ben Nétina a-t-il mérité précisément cette récompense ? 

Pourquoi, pour l’accomplissement d’une mitsva rationnelle, a-t-il mérité d’être récompensé par l’exemple 

type des mitvot religieuses ou irrationnelles (Houkim), c’est-à-dire la vache rousse ?  

Suite au dos 
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Le Rabbi de Kotsk répond que lorsque Dama ben Nétina accomplît la mitsva du respect des parents de manière si 

admirable, des accusations furent proférées dans le Tribunal céleste contre le peuple d’Israël. Sans en être astreint, un 

païen pouvait mieux faire qu’un ben Israël !  

En réponse à cette accusation, D’ suscita la naissance d’une vache rousse dans le troupeau de Dama. Les Sages avaient 

été alors disposés à débourser une somme considérable pour réaliser un commandement de la Torah qui est un Hok, 

commandement qui échappe à la compréhension limitée de l’homme. A ce sujet, le Roi Salomon dit au sujet du 

commandement de la vache rousse (Kohélet 7, 23) : «je disais : "Je voudrais me rendre maître de la sagesse !" Mais elle 

s'est tenue loin de moi ». Grâce à l’enthousiasme et à l’effort dont les juifs ont fait preuve dans cette affaire, cela suffit à 

faire taire les accusations du Satane (l’accusateur), car la réaction des Sages prouvaient l’attachement absolu à la Torah 

et aux mitsvot.  

Dama ben Nétina avait certes fait preuve de grandeur, mais cela fut à l’occasion d’un commandement rationnel, 

compréhensible et logique. A l’inverse, les Enfants d’Israël sont capables d’aller plus loin, d’englober le rationnel et de 

le dépasser. C’est ce que les Grecs, à l’époque de la domination hellénistique sur la Judée, ont espéré annuler chez les 

juifs. 

Les Houkim permettent aux juifs de montrer leur amour à D’ et à Son message (la Torah). Il est écrit, au début du 

Chéma’ : « Tu aimeras l’Eternel, ton D’, de tout ton cœur », et non en faisant appel exclusivement à ton intellect. Nous 

avons dit : « Nous ferons et nous comprendrons » lors du don de la Torah sur le Mont Sinaï, expression encore une fois 

de notre amour et de notre confiance. De même, La raison pour laquelle on fait précéder la mise des téfilin de la main 

est pour nous rappeler qu’il faut donner priorité à l’action, à l’accomplissement des mitsvot, sans attendre de 

comprendre dans le détail la raison, cela en s’appuyant sur la croyance en notre sainte Torah, en s’appuyant sur la 

tradition que nous ont tracé nos pères et nos ancêtres. Mais, bien entendu, après cette première étape, vient la mise des 

téfilin de la tête, pour nous enseigner qu’après l’accomplissement des mitsvot, nous avons le devoir d’étudier, de se 

pencher sur la signification des commandements, d’approfondir nos connaissances. 

 

On rapporte dans les Pirké Avot que Rabbi Yohanan ben Zakaï avait 5 disciples (entre autres). Il leur dit : « Sortez et 

voyez quel est le droit chemin auquel l’homme doit s’attacher ».  

Rabbi Eliézer dit : « Un bon œil ». Rabbi Yéhochou’a dit : « Un bon compagnon ». Rabbi Yossé dit : « Un bon voisin ». 

Rabbi Chimon dit : « Prévoir l’avenir ». Rabbi Elazar dit : « Un bon cœur ». Il leur dit : « Je préfère les paroles de Rabbi 

Elazar, car elles englobent les vôtres ». 

Si avoir un bon cœur est une idée que tout le monde partage, en quoi l’enseignement de Rabbi Elazar est-il si original ? 

En fait, l’intellect est totalement dépendant du cœur. Avoir un « mauvais cœur », c’est-à-dire un cœur perverti et 

corrompu, ne permettra pas à l’homme d’avoir une vision objective et juste des évènements. Les désirs, les volontés et 

les intérêts du cœur poussent l’homme à déformer la vérité. Même le sage s’en trouve dépourvu de sa perspicacité. C’est 

ce que le Roi Salomon a dit dans les Proverbes : « A quoi servent les moyens pour acquérir la sagesse si le cœur 

manque ? ».  

L’exemple dans la Torah est assurément Pharaon. Le Midrach rapporte qu’il était doté d’une sagesse et d’une érudition 

exceptionnelle. Il maitrisait 70 langues, était le plus grand sorcier de l’Egypte. Mais face aux avertissements concrets 

(par les plaies qui détruisaient son pays) de D’, il endurcissait son cœur. Ainsi quand le cœur ne « veut » pas libérer les 

Hébreux, l’intellect n’y peut rien ! L’intellect peut être comparé à une machine très perfectionnée, à un ordinateur très 

puissant, mais c’est le cœur qui doit générer les données de base, les éléments de travail qui permettront ensuite au 

cerveau de résoudre le problème. 

En résumé, les houkim permettent à l’homme juif de montrer son amour envers D’, comme un enfant qui obéirait à son 

père pour la seule raison qu’il est son père et que ce dernier ne désire que son bien. Les houkim permettent d’apprendre 

à développer un autre aspect de la relation du juif envers la Torah et son créateur, celle de développer « le cœur ».   

Pour cela, il convient d’annuler son « moi », qui cherche naturellement à accomplir des actes dont il saisit l’utilité et les 

raisons.  

Cela passe par l’amour et la confiance (le cœur) qu’il est nécessaire de placer en D’ et la Torah.  

Ainsi, il sera alors possible d’entrevoir le sens des Houkim. D’ dit à Moché, qui avait réussi à assujettir l’aspect 

physique de sa personne : « A toi, je révélerai le sens de la loi de la vache rousse. Mais pour les autres, c’est un statut 

(Hok) » (Midrach Bémidbar rabba). 
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