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 Téchouva et Rédemp�on ! 
 Machia’h  dans  la  paracha  de  Nasso 

 La  paracha  de  Nasso,  en  plus  d’être  la  plus  longue  sec�on  de  la  Torah  (176  versets  !), 
 comprend  l’un  des  commandements  le  plus  centrale  de  la  Torah.  C’est  une  Mitsva  sur 
 laquelle  des  livres  en�ers  et  de  longs  ar�cles  ont  été  écrits.  Nous  développons  ce�e  Mitsva  à 
 travers  toutes  les  généra�ons.  C’est  la  Mitsva  que  tous  les  conférenciers  développent  dans 
 leurs interven�ons, c’est la Mitsva de Téchouva - du repen�r ! 

 D’après  les  paroles  énoncées  dans  notre  paracha,  «  I  l  confessera  le  préjudice  commis », 
 Maïmonide  nous  apprend  qu’il  y  a  une  Mitsva  à  :  «  Confesser  les  iniquités  et  les  péchés  que 
 nous avons commis devant D.ieu  et les dire avec repen�r  ». 

 Le  style  et  la  formula�on  des  mots  de  Maïmonide  semblent,  dans  un  premier  temps,  très 
 déroutant.  Il  semble  qu’il  souligne  que  le  dicton  de  la  confession  est  la  par�e  principale  de  la 
 Mitsva,  tandis  que  la  Téchouva  est  repoussée  à  la  fin,  comme  s’il  s’agissait  d’un  détail  ou 
 d’une  ques�on  purement  mineure.  Le  langage  de  Maïmonide  est  précis  et  pointu,  capable  de 
 définir et d’expliquer même les ques�ons et les lois les plus complexes du Talmud. 

 Ce�e forme d'expression nécessite un éclaircissement ! 

 Il  y  avait  ceux  qui  ont  interprété  les  paroles  de  Maïmonide  dans  le  sens  où  il  n’y  a  vraiment 
 pas  de  Mitsva  de  Téchouva,  parce  qu’après  tout  le  mot  « Téchouva »  n’est  pas  du  tout 
 men�onné  dans  le  verset.  La  Mitsva  que  Maïmonide  nomme  ici  est  la  Mitsva  de  la 
 confession. 

 Quand la confession doit-elle être dite ? Quand vous faites Téchouva ! 

 En  d’autres  termes,  il  n’y  a  pas  de  commandement  pour  faire  Téchouva,  car  celui,  qui  choisit 
 de faire Téchouva, doit aussi faire une confession, ainsi sa Téchouva sera reçue ! 

 D’autres  commentateurs  expliquent  que  l’inten�on  de  Maïmonide  est  que  la  Téchouva  est  « 
 totalement impéra�ve ». 

 Cela signifie qu’il y a vraiment une obliga�on de faire Téchouva ! 

 Quelle est la défini�on de ‘faire Téchouva’ ? 

 La  défini�on  halakhique  de  faire  Téchouva  n’est  pas  le  jeûne  con�nu,  ou  donner  une  grande 
 somme  à  la  Tsédaka.  Ce  sont  de  bonnes  choses,  mais  ce  n’est  pas  une  Téchouva  dans  la 
 Halakha ! 

 il  ne  s'agit  pas  non  plus  de  se  rouler  dans  la  neige  ou  de  s’asseoir  sur  un  nid  de  frelons,  une 
 Téchouva  dans  la  concep�on  halakhique  est  tout  d'abord  de  s'éloigner  totalement  de  la 
 faute,  simplement  arrêter  de  comme�re  des  transgressions  et  commencer  à  accomplir  tous 
 les commandements. Il n’y a rien de nouveau dans la Téchouva ! 

 Il n’y a pas d’impéra�f ici que nous ne connaissions pas auparavant. 



 Donc,  tout  comme  il  n’y  a  pas  de  Mitsva  spécifique  d’observer  les  Mitsvot  et  qu’il  n’y  a  pas  de 
 Mitsva  spécifique  pour  ne  pas  comme�re  d’infrac�ons,  il  n’y  a  pas  non  plus  de  Mitsva 
 par�culière afin de faire Téchouva... 

 La  seule  par�e  de  la  Téchouva  que  nous  ne  connaissions  pas  auparavant,  et  que  la  Torah  a 
 soulignée  pour  nous  ici,  est  la  confession.  C’est  un  acte  spécial  qui  n’est  inclus  dans  aucune 
 autre  Mitsva,  et  donc  seule  la  confession  peut  être  nommée  comme  une  Mitsva  à  part 
 en�ère. 

 Maïmonide  met  l’accent  sur  la  confession  comme  la  chose  principale,  alors  que  la  Téchouva 
 aura dans ce raisonnement une place secondaire ! 

 Rabbi  Yaacov  Birbal,  Rav  du  Beit  Yossef,  apprend  la  méthode  Maïmonide  d’une  manière 
 complètement  différente.  Selon  lui,  la  Téchouva  et  la  confession  sont  deux  par�es  d’une 
 même  Mitsva.  La  Téchouva  est  la  par�e  intérieure  et  principale  de  la  Mitsva,  tandis  que  la 
 confession est sa par�e extérieure et superficielle. 

 La  Téchouva  représente  le  niveau  de  la  pensée  de  la  Mitsva,  tandis  que  la  confession 
 représente  le  niveau  de  la  parole  de  ce�e  injonc�on.   Par  conséquent,  dans  les  Mitsvot,  les 
 sages  soulignent  l'importance  de  la  parole  et  de  l'ac�on  de  la  Mitsva,  et  non  la  pensée  de 
 l'injonc�on,  bien  que  ce  soit  la  chose  principale.  Un  exemple  de  cela :  nous  pouvons 
 constater ce�e par�cularité dans l'injonc�on de la prière. 

 La  prière  comprend  deux  par�es.  D’une  part,  l’essence  intérieure  de  la  prière  qui  est  «  l'élan 
 du cœur », la réflexion et la médita�on sur la grandeur de D.ieu. 

 D’autre  part,  l'émo�on  du  cœur  et  la  médita�on  du  cerveau  nous  ont  été  ordonnées  pour 
 être  réalisées  par  la  parole.  Il  est  nécessaire  de  simplement  dire  les  paroles  de  la  prière.  Et 
 précisément ce�e par�e, la deuxième par�e, se trouve être secondaire. 

 La parole de la prière est s�pulée comme commandement ! 

 Parce  que,  dans  la  liste  des  injonc�ons,  nous  nous  référons  à  l’acte  ou  à  la  parole,  et  non  au 
 monde de la pensée... 

 La  Téchouva  et  la  Rédemp�on  sont  liées  par  un  lien  profond.  Les  paroles  de  Maïmonide  sont 
 connues :  «  si  le  peuple  d'Israël  fait  Téchouva,  il  sera  immédiatement  libéré  »,  et  « si  Israël  ne 
 fait pas Téchouva, il ne sera pas libéré ». 

 Ce  style  et  ce�e  formula�on  nécessitent  une  annota�on.  La  simplicité  de  la  langue  semble 
 être  que,  dans  tous  les  cas  et  dans  toutes  les  situa�ons,  le  peuple  d’Israël  doit  faire  une 
 Téchouva  pour  être  libéré.  L’une  des  règles  de  grammaire,  dans  la  langue  hébraïque,  telle 
 qu'elle  nous  est  enseignée  par  nos  sages,  ils  soulignent  et  expliquent  le  sens  de  ces  deux 
 affirma�ons.  Cela  signifie  que,  dans  tous  les  cas  de  figure,  le  peuple  d'Israël  doit  faire 
 Téchouva afin d’apporter la Rédemp�on. Pourquoi ?! 



 Parce  que  l’essence  de  la  Rédemp�on  et  l’essence  de  la  Téchouva  sont  iden�ques.  La 
 Rédemp�on  a  pour  but  de  connecter  le  Juif  à  «  l’essence  Divine »,  et  la  Téchouva  a  pour  but 
 d'élever  le  juif  pour  l'Union  avec  « l'essence  Divine ».  Et  vous  ne  pouvez  pas  avoir  l’un  sans 
 l’autre! 

 La  Rédemp�on  dévoile  l'expression  d'un  D.ieu  illimité  dans  une  créa�on  représentant  le 
 comble de la limite. 

 Mais  comment  faire  le  pont  entre  deux  opposés  ?  Comment  connecter  deux  pôles  ? 
 Comment serait-il concevable de lier une créa�on limitée à un Créateur infini ?! 

 La réponse à ce�e ques�on est : la Téchouva! 

 La Téchouva permet à l'homme de s'ex�rper de son égocentrisme ! 

 Même  un  homme  totalement  juste,  qui  n’a  jamais  péché,  est  une  créa�on  qui  possède  une 
 dimension  limitée.  C’est  en  effet,  un  homme  bon,  un  homme  loyal,  un  travailleur  acharné, 
 mais il est toujours créé, donc limité ! 

 Quand un Juif fait Téchouva, il déclare en fait que « je ne suis plus la même personne ! 

 Par  conséquent,  même  un  homme  totalement  juste  doit  faire  une  Téchouva,  afin  d’apporter 
 la Rédemp�on, sinon il restera une créature créée comme toutes les autres ! 

 Chabbat Chalom 


