
           Le thème de Vayetsé : le Bita'hon (confiance en Hachem)       בס''ד

Dans notre Paracha, Yaacov quitte sa famille pour se lancer dans l'aventure chez Lavan. Le Midrash rapporte qu'il
a du user de beaucoup de Bita'hon pour surmonter cette épreuve. C'est l'occasion de développer ce thème.

Dans la tradition, la confiance en Hachem a deux expressions : la Emouna et le Bita'hon. La différence entre ces
deux notions est la suivante. La Emouna est intellectuelle. C'est le fait de savoir que tout ce qui arrive dans le
monde en générale et à soi-même dans sa vie personnelle en particulier, est envoyé directement par Hachem, sans
qu'il n'y ait la moindre place au hasard ou à la moindre imprécision. De plus, tous les événements sont envoyés
par Hachem pour le véritable bien. Même des événements difficiles, des épreuves ou des situations qui peuvent
causer de la peine, D.ieu Préserve, sont envoyés pour le bien. Hachem, dans Sa Perfection connaît ce bien. Mais
l'homme, dont l'esprit et la vision sont limités, peut ne pas voir ce bien et même trouver que ces événements sont
mauvais ou injustes. La Emouna consiste alors à faire confiance à Hachem qu'en vérité, Il agit pour le bien.

Le Bita'hon, quant à lui, c'est l'attitude concrète que l'homme adopte dans les faits, par rapport à la Emouna. En
l'occurrence, un homme qui a la Emouna, se sentira moralement confiant, tranquille et même joyeux, dans toutes
les situations de sa vie. Il vivra sans angoisse ni crainte, même dans des moments difficiles, car il sera confiant
que toute sa vie est dirigée par Hachem pour son bien. 
D'autre part, un homme qui a le Bita'hon, ne cherchera pas à faire des projets et des plans pour préparer sa réussite
et  s'assurer  les  meilleurs  chances,  car  il  saura  que sa  réussite  ne  dépend absolument  pas  de  ses  plans  mais
uniquement de la Bénédiction Divine. Dès lors, les démarches essentielles qu'il entreprendra pour réussir dans sa
vie seront des démarches spirituelles, qui lui accorderont la faveur Divine, à savoir prier et supplier Hachem de lui
accorder la réussite, et s'investir dans le Service d'Hachem à travers l'étude de la Thora et la pratique des Mitsvot.
Néanmoins, malgré le Bita'hon, l'homme se devra d'utiliser les voies naturelles pour obtenir cette Bénédiction
Divine, c'est ce qu'on appelle la Hichtadlout. Mais il saura clairement que sa réussite ne vient absolument pas de
cette Hichtadlout et de sa démarche naturelle, mais uniquement de la Bonté Divine. Ainsi, comme le résume le
'Hazon Ich, la Emouna c'est la confiance en Hachem dans la théorie. Et le Bita'hon, dans la pratique.

Le Bita'hon recouvre toutes les situations de la vie, des plus faciles aux plus complexes. C'est à dire qu'un homme
doit savoir que pour réussir même les tâches les plus simples, il doit bénéficier de l'Aide Divine. Rien ne va de soi.
Par  exemple,  pour  ne  pas  rater  son  train  en  partant  dans  les  temps,  pour  trouver  un  produit  habituel  au
supermarché, pour réussir une tâche dont on est habitué, ainsi que dans tous les domaines, l'homme doit se placer
entre les Mains d'Hachem et savoir qu'il dépend de Lui. Aussi, il placera sa confiance en Lui, pour qu'Il l'aide dans
tous ces domaines. Et il ne se rassurera pas intérieurement, en se disant que de toutes les façons, ces tâches sont
tellement simples qu'il est naturellement assuré de les réussir. S'appuyer sur la nature est en soi une faille dans le
Bita'hon, même dans les domaines les plus simples dont on aurait tendance à compter sur la réussite naturelle.

A contrario, le Bita'hon, s'applique aussi aux situations les plus complexes, dont les chances naturelles paraissent
extrêmement faibles et où l'homme pourrait avoir tendance à se décourager et désespérer, D.ieu Préserve. Comme
dans le cas d'un problème de santé dont les médecins ont baissé les bras, un problème d'argent où on ne voit pas
d'issue, ou tout autre problème délicat. Le Bita'hon consiste à s'appuyer sur la Bonté Divine et Sa Toute-Puissance,
confiant sur le fait que s'Il le souhaite, Il peut sortir l'homme de tous ses problèmes, même les plus impossibles. 

Le verset dit : « Celui qui a confiance en Hachem, la Bonté (Divine) l'entourera ». Cela signifie que quand un
homme place sa confiance fermement en Hachem, convaincu de Son Infini Bonté et confiant dans le fait qu'Il ne
va pas l'abandonner mais le sauvera et lui amènera une issue positive, ce Bita'hon a en lui-même la force d'attirer
la Bonté Divine et Son Sauvetage. Le Baal Chem Tov disait que quand Hachem doit amener une épreuve difficile
au Juste, Il se doit de lui ôter momentanément son Bita'hon. Car tant qu'un homme est fort dans son Bita'hon,  rien
de mal ne peut lui arriver. Selon le dicton 'Hassidique : « Pense bien et tout ira bien ». 

Malgré tout, si D.ieu Préserve, il arrive à un homme un événement difficile, même s'il a eu le Bita'hon et a espéré
dans la Bonté Divine, alors la réaction attendue par la Thora sera de garder la Emouna et savoir que pour des
raisons qu'il ignore, Hachem lui a envoyé cette difficulté pour son bien, et il s'efforcera de ne pas avoir de pensée 



réprobatrice et accusatrice sur la Justice d'Hachem. Mais quoi qu'il  en soit, le fait d'avoir le Bita'hon ne peut
qu'améliorer la situation à venir, et adoucir au maximum la Rigueur Divine. 

D'autre part, nos Sages enseignent que le Bita'hon est indépendant des mérites personnels. Il ne faut pas forcément
être un grand Juste, confiant dans ses nombreux mérites, pour aspirer à avoir le Bita'hon et être sauvé par Hachem.
Sur le verset : « Celui qui a confiance en Hachem, Sa Bonté l'entourera », le Midrash précise : « Et même un
impie qui  a  confiance en Hachem ».  Même un homme qui commet de graves fautes,  mais  qui  sait  combien
Hachem est  Bon et a toutes les forces de sauver l'homme dans toutes les  situations, s'il  place fermement sa
confiance en Hachem, Il recevra l'Aide Divine Qui le soutiendra dans ses moments de besoins, et même si du
point de vue de ses actions, il ne le mérite pas.

A présent, développons plus en détail le thème de la Hichtadlout. Comme on l'a rapporté, même si un homme doit
placer fermement sa confiance en Hachem, il doit malgré tout user d'une voie naturelle pour être le canal de la
Bénédiction Divine. C'est cela la Hichtadlout. Hachem souhaite que l'homme utilise les voies de la nature. Ainsi,
au niveau de la subsistance, il s'efforcera d'avoir un travail pour gagner sa vie, au niveau de la santé, en cas de
besoin  il  consultera  des  médecins  compétents.  De même,  dans  toutes  les  situations,  il  empruntera  une  voie
naturelle et il n'attendra pas un miracle dévoilé. Malgré tout, au moment de sa Hichtadlout et lorsqu'il réussira son
action, il devra savoir de façon claire que sa réussite vient uniquement de la Bonté d'Hachem et absolument pas de
sa Hichtadlout. 

Il  y  a  plusieurs  raisons  pour  expliquer  pourquoi  Hachem demande  que  l'homme procède  à  une  Hichtadlout
naturelle et ne se contente pas de compter uniquement sur son Bita'hon.
Tout d'abord, Hachem veut mettre l'homme à l'épreuve de pouvoir expliquer sa réussite de façon naturelle, de
sorte que lorsqu'il  place sa confiance en Hachem et sait  que sa réussite ne lui vient que de Lui et pas de sa
Hichtadlout, il doive faire un travail sur lui-même pour renforcer sa foi en vue d'arriver à une telle conclusion. En
effet, si  Hachem faisait réussir l'homme miraculeusement, il  n'aurait aucun mérite à croire en Hachem, car il
verrait clairement Sa Main dans toutes les situations. C'est pourquoi, pour que l'homme puisse avoir à surmonter
l'épreuve du doute et ainsi travailler sur sa confiance en Hachem malgré les apparences naturelles des choses,
Hachem souhaite  faire  réussir  l'homme après  une  Hichtadlout  naturelle.  Car  alors,  quand il  aura  pleinement
confiance que sa réussite ne lui vient que d'Hachem, ce lui sera compté comme un mérite et l'aboutissement d'un
travail et d'une réflexion. D'après cela, un homme qui a déjà surmonté cette épreuve et dont Hachem scrutera le
cœur et y verra une conviction et une foi totale en Lui, au point que la question de savoir si sa réussite lui vient de
la  nature  ou  bien  d'Hachem,  ne  se  pose  absolument  pas  pour  lui,  un  tel  homme pourra  parfois  recevoir  la
Bénédiction Divine sans user de Hichtadlout, car il aura déjà dépassé cette épreuve.

D'autre part, il  existe une autre raison pour laquelle l'homme doit procéder à une Hichtadlout. C'est qu'Hachem se
comporte avec l'homme en fonction du rapport que celui-ci a vis à vis de Lui. Hachem dispense Ses bénédictions à un

homme en fonction de la confiance que celui-ci place en Lui. Plus un homme aura confiance en Hachem et moins il
aura besoin de procéder à une démarche naturelle. Aussi, la démarche naturelle vient en fait compenser un certain

manque que l'homme peut avoir au niveau de son Bita'hon. Car un homme qui manque de Bita'hon ne méritera pas
l'Aide Divine sans passer  par  la nature.  D'après cela,  la raison pour laquelle l'homme a besoin de procéder à une

Hichtadlout, c'est parce qu'il n'a pas encore atteint un Bita'hon total et absolu. C'est pourquoi, il ne méritera pas de
recevoir une réussite miraculeuse, du fait de ce manque. Aussi, un homme qui a une confiance absolue en Hachem et ne

laisse aucune place au doute dans son cœur, n'aura pas forcément besoin de Hichtadlout.

Malgré  tout,  Hachem souhaite  que  dans  ce  monde  naturel,  Sa  Bénédiction  passe  par  des  voies  naturelles.  C'est

pourquoi, dans la plupart des cas, même un homme qui aura dépassé l'épreuve du doute et aura un Bita'hon total en
Hachem, devra utiliser une certaine forme de Hichtadlout minimale, pour attirer la Bénédiction Divine dans ce monde

naturelle. Ainsi, par exemple, le Rav Zoundel de Salant avait l'habitude chaque année de se contenter d'acheter un billet
de loterie pour sa subsistance. Car quoi qu'il en soit, même si un homme a dépassé l'épreuve, il doit malgré tout de

façon générale user d'un quelconque geste même qui pourrait paraître dérisoire. Car telle est la Volonté Divine, d'attirer
Sa Bénédiction à travers un certain acte qui pourrait quelque part expliquer la réussite. 


