la Yechiva Ateret Jerusalem recherche traducteur hebreu / francais bénévole
des questions-réponses du Rav Chlomo Aviner - #123

Oz lé-Israël et la section française du Machon Méïr
présentent:

Notre Maître, Le Rav Chlomo Aviner chlit"a
et Yehuda Benhamou discutent de la Paracha de la semaine:

Tsav

"
"
http://www.machonmeir.net/french/a-propos-de-la-paracha

UNE ENFANCE
Lors d'une psychanalyse de groupe, une femme réactualise son enfance et son
adolescence. Voici ses paroles de conclusion, dans le texte, extraites de la revue
"L'Enfance".
Peut-être aussi que je ne suis jamais sûre d'avoir raison. Et puis, le plus souvent, je
pense que si quelqu'un m'agresse, c'est parce qu'il me croit responsable de ce qui
arrive et qu'il est malheureux. Cela me rend un peu triste, car je ne suis pas
responsable.
Toute petite, c'était déjà comme ça. J'ai peut-être animalement ou végétativement
une très grande force psychologique, en définitive ; une sorte de narcissisme proto
archaïque. Ma mère me disait très sérieusement d'un air vraiment réfléchi : "Je crois
que tu es un monstre." Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire, surtout quand
elle ajoutait : "Tu n'y peux rien, c'est en toi." Peut-être que c'est ça, cette force qui fait

qu'il y a une dynamique calme, inébranlable, psychologique, en moi, une force
naturelle irréfléchie. C'est comme ça, je pense que c'est une caractéristique de tous
les enfants. C'est en cela peut-être que je ne me sens pas dépaysée avec eux. Ils
ont toujours quelque chose en eux comme désir. Chacun suit sont idée. Alors ils
n'ont pas de temps pour s'occuper des désirs d'autrui. Peut-être si j'ai gardé quelque
chose des caractéristiques du raisonnement alogique et fantasmatique des enfants,
ce que je reconnais, je crois me soucier du désir des autres comme une adulte et
même comme une vieille femme car j'en ai l'âge.
Les vieux aiment à voir des enfants heureux, de jeunes adultes en espérance, ça les
rajeunit non ?

Questions/ Réponses envoyées par SMS
Esther
Q: Quel âge avait Esther lorsqu'elle rencontrât Assuérus?
R: Différents avis. 40 ans. 75 ans. 80 ans. Béréchit Raba 39,13
Guerre de Mizva
Q: Est-ce que les guerres d'Israël de nos jours sont considérées comme Guerres de
Mizva?
R: Oui. 1. Rambam: "secours d'Israël de ses ennemis". Guerre de défense. 2.
Ramban: "conquête du pays". Guerre d'indépendance. (cf. Am Vearzo)
Spiritualité à l'armée
Q: Comment se garder pour ne point chuter à l'armée?
R: Lire beaucoup la Voie des Justes (Messilat Yecharim) et spécialement les
chapitres 2-3-4-5.
Controverses
Q: Si Moïse a reçu la Tora au mont Sinaï, alors il y a une seule vérité, mis comment
est-ce possible qu'il y ait des controverses dans le judaïsme?
R: D. a dit à Moïse notre maître beaucoup d'arguments en faveur d'une optique et
beaucoup d'autres en faveur de l'autre. Yerushalmi. Aussi Tossafot de Sens début
Eduyot.

Kipa
Q: Je m'attache plus à une très petite Kipa?
R: Il ne faut pas adapter la Tora à ce que vous vous attachez, mais vous adapter à la
Tora. Car en réalité la Tora et inscrite dans votre âme.
Q: Alors pourquoi quelque fois je me sens bien en pêchant?
R: Ce n'est pas vous, c'est votre mauvais penchant.
Moussaf avec les Téfilin
Q: Si par erreur j'ai prié Moussaf avec les Téfilin le Rosh Hodesh, dois-je refaire ma
prière?
R: Non. Soit-dit en passant que lorsqu'il était d'usage de porter les Téfilin toute la
journée, ce n'est pas certain que les Téfilin étaient retirés le Moussaf (Mishna
Beroura 25,61. 423,10)
Christianisme
Q: Si la Tora est vraie, comment le christianisme s'est il scindé de la Tora, n'est pas
signe qu'il y a trouvé quelque chose d'incorrecte?
R: Le christianisme s'est orienté vers les peuples païens et donc a falsifié le
judaïsme pour en faire de l'idolâtrie. "Exégèse d'erreur et d'idole". Rashi Berachot 12:
Amitié en vue de mariage.
Q: Est-ce qu'en tant qu'adolescent j'ai intérêt à chercher une copine avec qui je me
marierais en temps voulu?
R: Non. Pour l'instant c'est interdit. En temps voulu, rencontres en vue de mariage.
Haine
Q: Je hais quelqu'un qui m'a fait de terribles méchancetés. Est-ce une faute?
R: Non. Yoma 22-23. Il doit d'abord se réconcilier avec vous. Et ce n'est pas une
médiocre tâche. Mais peut-être que vous pourriez renoncer à la haine, si c'est
possible, non point parce qu'il le mérite, mais parce que grâce à cela vous seriez
plus heureux.
Un enfant capturé (Tinok shenishba)
Q: Où puis-je trouver des références sur "Tinok shenishba"?
R: Rambam lois des Mamrim 3,3

Shomer Negiah
Q: Dans notre communauté éthiopienne il n'est point d'usage de se préserver de se
toucher les personnes de sexes différents, et les adultes se vexent de mon
comportement. Que faire?
R: Eviter avec perspicacité. Par exemple dire: ma Rabbanite me l'a interdit. Ou: c'est
conservé pour mon mari…
Respect de sa mère
Q: Je suis mère de 9 enfants et très occupée. Mais en plus, ma mère débarque tout
le temps à la maison, elle est maniaque de l'ordre et de la propreté, et tient tout le
monde au garde à vous. Je n'ai plus de forces pour elle et croule sous le joug, mais
d'autre part il y a l'obligation de respecter sa mère. Au secours!
R: Respecter sa mère cela ne veut pas dire qu'il faut vous faire mener par le bout du
nez. Menez votre vie suivant votre volonté et pas la sienne. Si vous voulez, parlez-en
à mon épouse.
Rencontres en vue de mariage
Q: Ai-je le droit de ne pas dévoiler au début d'une rencontres en vue de mariage que
je suis repentant (baal techouva)?
R: Oui. C'est un détail bénin
Pudeur
Q: Comment se préserver de pêchers de pudeur?
R: 1. Etudier beaucoup de livres de croyance et de morale, et se lier à des
personnes pures.
2. S'éloigner de situations où l'on est mis à l'épreuve.
Choix d'une Yéchiva
Q: Comment puis-je choisir la meilleure Yéchiva?
R: Vous devez choisir la meilleure Yéchiva pour vous, c.à.d. celle où vous
augmenterez le plus de vertu, de crainte de D., d'étude de la Tora.
Lait après la viande
Q: Si par erreur j'ai consommé du lait après de la viande durant les six heures, suisje maintenant "lait" et autorisé à continuer de consommer du lait?

R: Non. Vous restez "viande" et devez compléter les six heures.
"A cinq ans, on doit commencer l'étude de la Bible"
Q: est-ce que de nos jours il faut commencer l'étude de la Bible à cinq ans, Michna à
dix ans, Talmud à quinze ans, comme il et écrit dans le Traité de Avot?
R: Non. Cette Michna n'a pas été conciliée ni par le Rambam ni par le Shulhan
Aruch. Néanmoins, comme il est d'usage dans toutes les écoles élémentaires
traditionnelles (Heder)
Repas d'achèvement
Q: Si j'ai fini un traité de Mishnayot, dois-je faire un repas d'achèvement (séoudat
siyoum)?
R: Vous pouvez le faire tout seul
Dîme
Q: Puis-je considérer ma cotisation à la sécurité sociale comme dîme, étant donné
que cela va aux malades, personnes âgées, Monoparentales etc.?
R: Non. C'est une assurance en contrepartie d'argent que vous recevrez. Mais si
vous faites un don sans contrepartie, alors ça sera considéré
"Devant un aveugle"
Q: Un ami du travail non-pratiquant qui a mangé de la viande me demande de lui
acheter une glace au lait. Que faire?
R: Interdit "Devant un aveugle". Eviter avec perspicacité
Pour poser vos questions au Rav Chlomo Aviner chlit"a en ligne, cliquez:
http://www.ozleisrael.org
Les questions sont envoyées au Rav Chlomo Aviner chlit"a 2 fois par semaine, nous
récupérons ses réponses et les insérons dans le site. Merci de votre patience.

