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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:

" Emor"
http://www.machonmeir.net/french/a-propos-de-la-paracha
JE BATS MA FEMME !

Question : Je suis méchant, je bats ma femme. Ca me vient tout d'un coup, je ne me domine
plus et je la bats. Et puis j'ai honte, je regrette, je lui témoigne quelque intention gentille en
manière d'excuse et puis, je la bats à nouveau. Elle ne réagit jamais, elle pleure, c'est tout.
J'aurais préféré qu'elle rendît les coups ! Mais non, elle pleure en silence. Je sui si méchant !
Chez mes parents, c'était la même chose ; je craints de passer cela à mes enfants.
Extérieurement, je passe pour aimé et respecté ; mais, pour ma femme, je suis un monstre.
Je ne pourrai jamais me racheter car, apparemment, je souffre de déviations et il vaut mieux
que je divorce.

Réponse : On ne doit jamais désespérer et, avant de penser au divorce, on doit tout faire
pour se corriger. De toute évidence, vous ne souffrez pas de déviations, sinon vous vous
seriez senti satisfait et non pas affligé et brisé. Vous avez donc parcouru la moitié du chemin,
la moitié, sans plus, car se sentir affliger, s'excuser et recommencer ne suffit pas ; il faut
immédiatement mettre un terme à ce comportement, vous le pouvez.
Pour cela, il n'y a pas de réponse univoque ; il faut étudier tous les jours des livres de
morale, "Le Sentier de Rectitude", en particulier. De plus, il faut immédiatement contacter le
"Centre curatif pour la Prévention de la Violence au Sein de la Famille", il y en a une
cinquantaine en Israël qui sont spécialement destinés au public religieux et ultra-religieux,

puisqu'à notre grande honte, il est également touché par cette plaie (une femme sur sept
est battue, ce qui est terrible) !
Voici le numéro de téléphone de ces organismes d'après l'ordre alphabétique
(intentionnellement, nous n'avons pas traduit leur nom) :

8=-;8;<68= אילת
8=-=:;8<=6 אשדוד
8=-;<:9>:8 אשקלון
8=-;78>9<= באר שבע
88-;6>==68 בני ברק
89-;:=;79: בית שאן
88-:::;667 בת ים
8>->::96:6 הרצליה
89-;8888; חדרה
88-:896::; חולון
89-=;<<<<8< חיפה
89-;<6:6<< טבריה
87-;:766=8 ירושלים
87-;999:6= ) (חרדים,ירושלים
8>-<968779 כפר סבא
8=->7<>>;8 לוד
89-;866:=8 נצרת עלית
8=->7<>>;8 נתניה
88->8:7:8; פתח תקווה
89-;>8:886 קרית שמונה
88->;=>=8< ראשון לציון
8=->8>7;:6 רחובות
8=-><<6;9: רמלה

88-;<96=88 רמת גן
88-;9>79;> תל אביב
Là, on vous apprendra comment savoir se maîtriser, puisque vous ne souffrez pas de
déviations. On apprendra également à votre épouse comment se protéger et l'on soignera
également vos enfants pour empêcher qu'eux aussi ne deviennent violents.
Avec l'aide de Dieu, vous vous en sortirez si vous le voulez, cela ne fait aucun doute ; mais,
avant tout, apprenez à pressentir la venue de la crise et à prendre les dispositions
nécessaires pour la dominer. Ensuite, on vous apprendra à améliorer les relations avec votre
épouse. Vous n'êtes pas seul et le dommage est réparable, c'est évident. Au lieu de garder le
secret pour vous, commencez à traiter le problème. Rappelons en passant qu'il existe
d'autres comportements pas moins horribles et dégradants qui concernent certaines
exigences de l'intimité conjugale. Avant tout, allez expliquer à votre épouse que c'est vous le
coupable et non pas elle, que, dès demain, vous commencerez un traitement, et que vous
vous excusez. Par-là, vous aurez déjà racheté une partie de votre Monde.

Vous avez une épouse si intègre ! Mais vous le serez aussi lorsqu'avec l'aide de Dieu vous
vous serez amendé. Si, désormais, vous l'écoutez, alors elle vous excusera, je puis vous
l'assurer.

Questions/ Réponses envoyées par SMS
Tombeau de Joseph
Q. Faut-il s’efforcer de visiter le tombeau de Joseph?
R. Surement. C’est la terre d’Israël. Main bien-entendu avec l’accord de Tsahal
Supplications le jour de Yom Haatsmaout (= l'indépendance d'Israël)
Q: Dans la Yéshiva ‘Harédite(= ultra orthodoxe) dans laquelle j’étudie, on dit les
supplications(=Tahanoune) le jour de Yom Haatsmaout, ce qui est contraire à mon avis.
Dois-je sortir ?
R: Vous pouvez rester, mais bien-sûr sans les dire. Cependant pas de manière ostentatoire,
car on est tenu de respecter la Tora. D'autant plus que vous étudiez là-bas
Danses de femmes avec le Sefer Tora (= rouleau de la loi)
Q: Je ne vois pas pourquoi il serait interdit aux femmes de danser avec le rouleau de la loi le
jour de Sim’hat Tora. Je suis très exaltée à l’idée de le faire?
R: C’est tout de même interdit. Peut-être ce n’est que le début de requêtes qui entraineront
d’autres semblables, donc il faut toutes les traiter. Et si ce n’est qu’une requête ponctuelle,
peut-être qu’il y aura des femmes habillées impudiquement, et ce n’est pas convenant
qu’elles saisissent le rouleau de la loi de la sorte. Et même si toutes sont habillées de manière
descente, peut-être ne sont-elles pas en état de pureté. Et si elles sont en état de pureté,
peut-être que la motivation n’est pas pure, c.à.d. la volonté de ressembler aux hommes et la
concurrence. Et même si la motivation est pure, de toute manière il ne faut pas changer les
rites de prières exercés depuis des millénaires. Pour ce qui est de l’exaltation, il vaut mieux
s’exalter de pratiquer ce dont on est tenu, car comme on le sait: « est plus grand celui qui est
ordonné et qui accomplit »…

Détecteurs de présence le shabbat
Q: Est-on tenu de couvrir les détecteurs de présence le shabbat qui fonctionnent
automatiquement ?
R: Oui. Mais il est autorisé d’entrer dans un tel endroit (même si les détecteurs n’ont pas été
couverts). « Grama ». « non intentionnelle, et résultante automatique sur commandement
de nos sages ». « Mit’asek »
Nouvelles marmites
Q: Faut-il ébouillanter des nouvelles marmites ?
R: Ce n’est pas nécessaire. L’huile dont on se sert pour presser et faire briller n’est pas
comestible. Cependant il faut les immerger dans le bain rituel
Mensonge
Q: Mentir est-il un interdit de la Tora ?
R: Oui. Cependant cela dépend quel mensonge. Il existe des mensonges interdits pas nos
sages, comme par exemple raconter sur soi des prodiges inoffensifs
Avec l’aide de Dieu
Q: Sur quoi est-on tenu de noter « Avec l’aide de Dieu » ?
R: On n’est point tenu
En vue du ciel
Q: Je n’arrive pas à différencier quant est-ce que j’agis lechem Chamayi (= que pour Dieu, de
manière totalement pure et désintéressé) et quand non ?
R: cf. le niveau de la pureté dans la voie des justes. Il s'agit d' une très haute vertu
Prière de femmes
Q: J’arrive à peine à prier même pas la Amida (= les 18 bénédictions). Que dois-je faire ?
R : Priez selon votre possibilité. Selon la loi stricte l’on peut considérer que vous n’êtes tenue
que des bénédictions matinales
Porte-clefs
Q: A-t-on le droit de se servir le shabbat d’un porte-clefs sur lequel est attaché également un
Disk-On-Key ?
R : A priori il faut le retirer avant. A posteriori c’est autorisé comme support commun
d’éléments autorisés et interdits
Herzl
Q. Peut-on dire de Herzl : « est plus grave celui qui le fait fauter que celui qui le tue » ?
R. Surement pas ! Il n’a fait fauter personne. C’est juste de la médisance calomnieuse
Jour de la Shoa
Q. Comment se fait-il que le jour de la Shoa a été fixé le 27 Nissan, étant donné que l’on ne
s’afflige pas le mois de Nissan ?
R : Certes, il aurait été préférable de le fixer un autre jour, et le grand rabbinat l’a fixé le
jeune du 10 Tébet. Mais après que ca a été fixé, il ne faut pas se distinguer de l’ensemble
Chrétiens en Israël
Q: Quelle doit-être notre attitude vis-à-vis des chrétiens qui veulent s’engager dans Tsahal et
fonder une implantation dans le Shomron ?
R. Il ne faut pas encourager l’immigration de chrétiens vers la terre d’Israël, c’est la terre
d’Abraham qui a luté contre l’idolâtrie

Dédain aux sages
Q. Je suis bouleversée à cause du dédain que l’on porte aux sages qui existe dans notre
public, qui est un manque de respect de la Tora et de la haine gratuite. Que faire ?
R. Rajouter du respect des sages et de l’amour gratuit, et cela se guérira
Fraude fiscale
Q. A-t-on le droit d’acheter chez un commerçant réputé pour ne pas payer ses impôts ?
R. Vous devez demander un reçu. Mais vous n’êtes pas responsable des autres. Cependant il
est préférable d’acheter chez quelqu'un d’autre qui est honnête
Le prophète Elyahou
Q. Est-ce que le prophète Elyahou était il le fils d’êtres humains ?
R. Oui. Même Moïse notre maître. Même le Messie le sera
Autocollant le shabbat
Q. A-t-on le droit de coller le shabbat un autocollant de couleur sur le visage en tant que
déguisement ?
R. Oui. Cela ne persiste pas
Viande et poulet
Q. A-t-on le droit de consommer du poulet et de la viande de bétail mélangés ensemble ?
R. Oui. Il n’y a pas de problème
Centre commercial
Q: Est-il autorisé du point de vue de la pudeur d’aller dans un centre commercial pour
acheter quelque chose bien précis et pas pour se promener ?
R. Oui. Si c’est un endroit convenable à faire des courses, de la même manière qu’il est
permis de marcher dans la rue. Baba Batra 58.
Yoga
Q: A-t-on le droit de faire du Yoga?
R. La technique, oui. Sans leur croyance
Prière dans un I-Phone
Q. Peut-on prier dans un I-Phone ?
R. C’est autorisé à condition que cela ne perturbe pas la concentration
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.

