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Le coin 'Hidouchim

« Toute l'assemblée se rapprocha et ils se tinrent debout devant Hachem » (9, 5) :

Ce verset fait  allusion à un grand principe. Avant de prier devant Hachem et de lui exposer nos demandes, il  est important au
préalable d'être tous unis et d'accepter sur soi d'aimer son prochain comme soi-même. C'est dans cet esprit d'harmonie et de proximité
que l'on peut se présenter devant Hachem et lui adresser nos prières. Quand « toute l'assemblée se rapprocha » les uns des autres, et
acceptèrent de s'aimer et d'être unis, alors « ils se tinrent debout devant Hachem », prêt à prier. Comme on sait que la prière s'appelle
Amida, car elle est prononcée ''debout'', conscient de se présenter ''devant Hachem''. ('Hessed Léavraham)

« Ils approchèrent devant Hachem un feu étranger qu'Il ne leur avait pas ordonné » (10, 1) :

Nadav et Avihou apportèrent du feu en offrande. En effet, le feu symbolise la rigueur. Et ces deux Justes étaient tellement grands
qu'ils pensèrent pouvoir se dispenser de toute Bonté Divine. Et que même si on les jugeait avec la plus stricte rigueur, ils allaient être
méritants, tellement ils étaient persuadés de n'avoir aucune faute ni aucune faille. D'ailleurs, en réalité, ils avaient raison. Ils étaient
tellement irréprochables qu'ils pouvaient sortir méritants même si on les jugeait avec la plus stricte sévérité. Cependant, leur faute
était que malgré tout, ils ne devaient pas avoir autant confiance en eux. Même s'il est totalement méritant, un homme doit néanmoins
se considérer comme étant quelque peu manquant et ayant besoin de la Bonté Divine pour subsister. Cette si grande confiance en soi
qu'ils avaient contenait une fine part d'orgueil, et cela était leur faute. (Mikhtav MéEliahou)

« Et vos frères, toute la maison d'Israël, pleureront l'embrasement que Hachem a enflammé » (10, 6) :

On peut s'interroger sur cet Ordre Divin à l'adresse du peuple de pleurer la mort de Nadav et Avihou. En effet, devant un tel drame,
tout le monde fut sensibilisé et peiné jusqu'aux larmes. Pourquoi donc donner un tel ordre de pleurer  à ceux qui pleureront d'eux-
mêmes ? Et pour ceux qui ne sentent pas les pleurs venir, peut-on forcer quelqu'un à pleurer ?!
En fait, l'ordre ne concernait pas le fait même de pleurer. Seulement, Hachem prescrit au peuple que quand ils pleureront, ils auront
conscience qu'ils sont en train de se lamenter pour l'embrasement « que Hachem a enflammé ». C'est à dire qu'ils devront se
rappeler que ce drame vient d'Hachem et c'est Lui Qui a provoqué la mort de ces deux jeunes gens, pour la faute qu'ils ont commise.
Et surtout, qu'ils n'imaginent pas que ce drame est venu suite à des causes naturelles. (Rav Yaacov Neymann)

« Pourquoi n'avez-vous pas mangé le sacrifice expiatoire dans l'endroit saint » (10, 17) :

Même si ce verset vient juste après que Moché « s'énerva contre Elazar et Itamar », malgré tout il leur formula cette réprimande avec
un  amour  total.  Cela  est  en  allusion  dans  les  initiales  de  ce  verset.  En  effet,  dans  le  Texte  hébreu,  ce  verset  se  dit  :
קודשה מקוםבחטאת הת אכלתם אא לדוע מ »  », dont les initiales forment les mots ''מלא אהבה'', c'est à dire ''rempli d'amour''. Car quand une
remontrance sort de Moché, elle est emplie d'amour et ne vise qu'à apporter du bien à autrui. (Rabbi Israël Yits'hak Méalexander)

« Hachem parla à Moché et à Aharon pour leur dire » (11, 1) :

En général, la Thora dit : « Hachem parla à Moché (et à Aharon) pour dire ». Pourquoi ici la Thora dit-elle : « pour leur dire » ?
En fait, ce verset introduit le passage des animaux cachers. Or, nos Sages disent sur Moché, que comme il sera amené à parler avec
Hachem, il ne devait pas, même nourrisson, consommer du lait d'une égyptienne. De même, comme tous les Juifs seront amenés,
dans les Temps futurs, à parler avec Hachem, il convient déjà dans ce monde de se purifier et de ne pas introduire des aliments non
cachers dans leur bouche. Cela est en allusion dans ce verset. « Hachem parla à Moché et à Aharon » en vue de leur transmettre les
lois de cacherout de sorte à ce que les Juifs préservent leur bouche « pour leur dire », pour pouvoir leur parler. (Kedouchat Levi)

« (Vous ne mangerez pas) le chameau, car il rumine, mais n'a pas les sabots fendus » (11, 4) :

La raison de l'interdit du chameau provient du fait qu'il n'a pas les sabots fendus. Ainsi, au lieu de dire ''car il rumine'', qui est le signe
de pureté, le verset aurait dû plutôt dire qu'il est interdit de le consommer, « car il n'a pas les sabots fendus et (même s')il rumine » !
C'est que le fait que le chameau ait un signe de pureté et qu'il rumine, cela en soi est un critère qui aggrave son impureté, car cela
induit l'homme à l'erreur de penser qu'il peut être permis. Et le fait de laisser croire que quelque chose d'interdit peut être permis est
en soi un élément qui aggrave l'interdit. (Rabbi Yits'hak Méagrisso)  

« Ceux-là vous écarterez parmi les oiseaux » (11, 13) :

La Thora prend la peine d'énumérer tous les oiseaux interdits, car ils sont moins nombreux que les oiseaux permis, et tous les autres
oiseaux non cités sont permis. En revanche, en ce qui concerne les animaux, c'est l'inverse, les espèces interdits sont plus nombreux.
En effet, les animaux proviennent de la terre, qui est ce qui a de plus matériel. De ce fait, elle produit surtout des espèces interdits. En
revanche les oiseaux émanent surtout de l'air (c'est pourquoi ils peuvent voler), qui est plus raffiné et plus pur que la terre. C'est
pourquoi, la majorité des oiseaux est autorisée. (Keli Yakar)



Le coin étude
Après  que  les  sacrifices  demandés  pour  l'inauguration  du  Michkan  aient  été  apportés,  Moché  dit  au  peuple  :  « Cette  chose-là
qu'Hachem a ordonné, vous la ferez, et l'Honneur d'Hachem se montrera à vous ». Mais de quelle chose s'agit-il ? Tout ce qui a été
demandé de faire a déjà été fait ! Que faut-il faire à présent ?
Le Midrash explique qu'en fait, Moché dit à Israël : « Ce mauvais penchant, enlevez-le de votre cœur ! » Voilà ce qu'ils devaient
faire à présent : enlever ce mauvais penchant ! Mais de quel mauvais penchant s'agit-il ? Et pourquoi fallait-il maintenant l'enlever ? 
En fait, nos Sages enseignent que le Michkan avait pour vocation d'expier la faute du veau d'or. Selon nos commentateurs, cette faute
n'était pas un simple acte d'idolâtrie. Les Hébreux qui venaient de sortir d'Egypte, étaient ''attirés''  par la Présence Divine qu'ils
venaient de découvrir et avaient un désir puissant de connaître la douceur de se rapprocher d'Hachem. Moché guidait le peuple et lui
permettait  de canaliser  leur ardeur.  Grâce à Moché,  les  Juifs purent  réussir  à s'approcher d'Hachem et  à étancher leur soif  de
spiritualité. Mais, quand Moché monta sur le Mont Sinaï recevoir la Thora, les Juifs se retrouvèrent sans leur guide et se sentirent
perdus. A présent, personne ne les orientait dans leur désir de spiritualité. Ainsi, ils durent patienter et garder en eux leur volonté de
s'élever, en attendant que Moché redescende. Mais, quand au moment attendu, il ne descendait pas, ils crurent qu'il était mort. Et là,
tout leur désir de sainteté ''explosa''. Ils ne pouvaient plus se contenir. Et là, ils conçurent le veau d'or qui, pour eux, était leur moyen
de  concrétiser  leur  désir.  Cette  idole  leur  servirait  uniquement  à  remplacer  Moché.  De  même  que  ce  dernier  n'était  qu'un
intermédiaire pour leur permettre de s'attacher à Hachem, ainsi,  cette idole venait leur servir d'intermédiaire pour représenter et
matérialiser la spiritualité, et leur permettre de s'attacher à Hachem et épancher leur désir ardent de spiritualité.
Cette démarche contenait une grave erreur, même si leur intention pouvait être bonne. En effet, de même que l'on ne doit pas servir
Hachem pour des raisons intéressées, comme pour gagner de l'argent, avoir des honneurs ou encore recevoir des récompenses. Ainsi,
on ne doit pas Le servir même pour des intérêts plus nobles, comme pour découvrir des plaisirs spirituels et satisfaire un besoin
d'atteindre des niveaux de compréhension spirituelle. Car là encore, la recherche reste tournée vers soi-même. L'essentiel du Service
d'Hachem doit être de Le servir pour faire Sa Volonté et Lui faire plaisir. La démarche doit être tournée vers Hachem et pas vers
soi. Même s'il désire s'approcher de la sainteté, l'homme doit savoir aussi ''calmer ses ardeurs'' et servir Hachem pour Lui.
La faute du veau d'or était de chercher des élévations pour satisfaire un besoin ardent de s'élever. Ainsi, la réparation de cette faute est
de réussir à ''s'annuler'' devant Hachem et à chercher à faire la Volonté Divine et non pas à satisfaire son désir personnel. 
A présent que le Michkan est inauguré, le peuple attendait impatiemment que le feu descende du Ciel et que la Présence Divine se
révèle devant eux. Quand Moché constata cet état enthousiaste du peuple, il perçut qu'en finesse, l'élan à l'origine de la faute du veau
d'or était encore ici présent. Le peuple espérait bénéficier du dévoilement d'Hachem pour encore une fois épancher leur désir de
divinité. C'est ainsi que Moché réprimanda le peuple et leur dit : « Cette chose-là qu'Hachem a ordonné, vous la ferez », c'est à dire,
comme l'explique le Midrash : « Ce mauvais penchant, enlevez-le de votre cœur ! ». Il s'agit de ce fameux mauvais penchant lié à la
faute du veau d'or dont on a parlé. Et puisque le Michkan venait expier la faute du veau d'or, il fallait absolument supprimer ce
penchant, en ce jour d'inauguration du Michkan, lieu qui allait justement apporter l'expiation de cette faute. Et puisque la racine de la
faute était  encore là, la Présence Divine ne pouvait  pas encore se révéler dans le Michkan. Mais quand ce penchant allait  être
supprimé, quand «  cette chose-là qu'Hachem a ordonné, vous la ferez », alors « l'Honneur d'Hachem se montrera à vous ». Pour
qu'Hachem se révèle dans le Michkan, il faut rechercher à servir Hachem pour Le servir et pas pour obtenir des niveaux spirituels.
Quand ce penchant qui est celui du veau d'or, sera éliminé, le Michkan pourra fonctionner et la Présence d'Hachem s'y révélera.

Le coin Halakha (lois de Pessa'h)
Le plateau du Seder doit contenir : le Maror (herbes amers), le 'Harosset, le Karpass, le bras (d'agneau), un œuf et la 'Hazeret (il s'agit
du Maror réservé au Korekh). On a l'habitude de poser l'eau salée (ou le vinaigre) sur la table, en dehors du plateau. Selon le Ari Zal,
on dispose le plateau ainsi : le bras à droite, l’œuf à gauche, le Maror en dessous au milieu, puis encore en dessous, le 'Harosset à
droite (sous le bras), le Karpass à gauche (sous l’œuf), et la 'Hazeret un peu en dessous, au milieu (sous le Maror). Les 3 Matsot sont
placées sur un autre plateau, à côté du plateau du Seder. Il convient que le plateau du Seder soit particulièrement beau. Il est bon de
préparer le plateau avant la nuit, pour ne pas avoir à retarder le Seder par sa préparation. Pendant la lecture de la Haguada, le plateau
reste découvert. A chaque fois qu'on soulève le verre de vin (Kiddouch, Véhi Chéamda...), on couvre les Matsot. Puis après avoir
reposé le verre, on les redécouvre. Il est bon que même après avoir consommé les aliments du plateau (Maror, 'Harosset...), que le
plateau continue à contenir encore un peu de chaque élément, jusqu'à la fin complète du Seder. 

Le coin histoire 

La Rabbanit Choulman, épouse du Roch Yéchiva de Slabodka en Lituanie, a raconté que dans son voisinage vivait une fillette qui est
née avec une verrue derrière l'oreille. Ce défaut causa une grande peine à l'enfant et à ses parents.     
Il arriva que lors d'une guerre, un officier non Juif passa près de cette famille et, confondant la jeune fille avec sa sœur, il l'attrapa et
partit  avec elle.  Un de ses frères ne se  découragea  pas.  Il  suivit  l'officier  jusqu'à  arriver  à  la  caserne.  Le  frère  s'approcha du
commandant chef et se plaint qu'un officier a pris sa sœur par erreur. Le commandant lui demanda s'il disposait d'un signe distinctif
qui prouverait que la fillette est réellement sa sœur. Et là, sans hésiter, il lui dit qu'il a effectivement un signe : sa sœur a une verrue
derrière l'oreille, qui ne se voit pas superficiellement. Après vérification, comme il avait raison, on restitua la fille à sa famille !
Ce récit montre comment Hachem dirige le monde avec tant de Bonté et de Sagesse. Sachant à l'avance que cette fillette allait être
enlevée, Il prépara le remède avant le problème et lui plaça une verrue qui, même si au départ la tourmenta, mais finit par la sauver ! 

Le coin 'Hizouk
L'homme, comme le monde entier, a été créé à partir du néant. Et de même qu'Hachem l'a créé du néant, ainsi, même s'il faute et s'éloigne
d'Hachem au point de devenir comme ''néant'', comme s'il n'a plus aucun mérite et comme s'il est totalement ''nul'', malgré tout, s'il se
repent, Hachem l'aidera. Et du ''néant'' où il se trouve, Hachem le fera ré-exister et l'aidera à réparer ses fautes. (Divré Yé'hezkel)


