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Quand tu sortiras en guerre contre tes ennemis, Ha-Chem te le remettra
entre tes mains et tu en ramèneras ses captifs.
Il s’agit d’une guerre de conquête facultative qui ne fait pas partie de celles
qui sont une Mitsva, comme la conquête de la terre d’Israël ou la guerre
contre Amalek. En effet pour celles-ci il est dit : tu ne laisseras vivre aucune
âme.
Si tu remarques, parmi les captives, une femme de belle apparence qu'elle te
plaise, et que tu veuilles la prendre pour épouse…. La Tora ne le stipule ici
que pour tenir compte du penchant au mal. Car si le Saint béni Soit-Il ne la
lui avait pas permise, il l’aurait épousée malgré l’interdiction. Rachi.
Si là, est toute la raison pour laquelle la Torah autorise la belle captive, il
devrait en être de même pour la guerre de conquête du pays d’Israël ?
Toutefois, il y a lieu de dire, que tout comme pour une guerre facultative la
Torah autorise cette belle captive pour contrer les tentations de transgresser
les interdits, dans le même sens elle l’interdit dans la guerre de conquête du

pays d’Israël. En effet dans un cas comme dans l’autre il s’agit de
contrecarrer les séductions et les attraits que le Yétser Ha-Ra s’efforcera de
provoquer chez cet homme qui risque de se retrouver désarmé pour les
affronter.
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Yéhochou’a envoie des missives aux rois des nations de Kéna’an, il annonce
à ces peuples que le pays est destiné à devenir la patrie d’Israël. Il leur
propose trois possibilités, laisser la place en quittant le pays comme le feront
les Guirgachim, se soumettre à la souveraineté d’Israël comme le feront les
Guiv’onim ou s’opposer par les armes et combattre. C’est ce que feront les 31
rois, ces derniers disparaitront. De sorte que l’injonction citée plus haut qui
dit : tu ne laisseras vivre aucune âme, ne s’applique que lorsque le peuple
décide de combattre mais pas avant. Voir Vaykra 17,6. Tossaphot Guitin
46a.
C’est là la raison pour laquelle la famille de Ra’hav a été protégée pendant la
bataille de Jéricho et que Yéhochou’a lui-même l’a épousée.
Le pays d’Israël est l’espace consacrée à l’épanouissement de la Kédoucha, le
but ultime de la conquête et de l’établissement des 12 tribus sur la terre
n’est autre que d’implanter le royaume de la Ché’hina.
Les sept peuples de Kéna’an forment la structure opposée à la Kédoucha,
chacun d’entre eux étant investi d’une des 7 Midoths de la Toum’a. En effet
de même que la structure du corps de la Kédoucha est composée de 7
Séfiroths qui traduisent les 7 qualités du développement et du déploiement
du royaume d’Ha-Chem. Ainsi « en face » l’autre côté, possède une structure
identique.
Les énergies puissantes qui incitent les individus à tous les excès, aux
dérives les plus détestables doivent être maitrisées, afin de les réintégrer à la
Kédoucha.
C’est pour cela que Yéhochou’a propose aux 7 peuples de se soumettre ou de
quitter le pays afin que ces énergies retournent à leurs sources. Le pays
d’Israël est le lieu de la Présence, il est apparenté à la Ché’hina elle-même de
sorte que la terre ne supportera pas les comportements dépravés, les
attitudes méprisables. Cela est aussi valable pour Israël, à de très
nombreuses reprises la Torah nous met en garde à ce sujet.
N’est-il pas dit dans le deuxième paragraphe du Chéma, prenez garde de ne
pas vous laissez séduire par votre cœur. De vous laisser entrainer au loin de
servir les divinités étrangères …. Le courroux de l’Eternel s’abattra sur vous,
il n’y aura plus de pluie la terre ne produira plus …vous serez rapidement
chassé du bon pays que l’Eternel vous donne.
En faisant le choix de la guerre, les peuples auront déclarés qu’ils s’opposent
à l’établissement de la Kédoucha sans aucun compromis. Ce qui revient à
vérifier qu’ils ne possèdent aucunes des étincelles de sainteté et qu’ils n’ont
aucun lien avec la Kédoucha.

La guerre contre les sept peuples est l’exemple que nous devons prendre
dans la lutte contre les séductions et les tentations. De même que
Yéhochou’a envoi un ultimatum à ces peuples qui doivent réagir et prendre
la bonne décision rapidement ce qui nécessite une grande réflexion et de
grands débats dans leurs sociétés.
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En effet la décision qu’ils doivent prendre engage l’ensemble du peuple elle
n’est pas facile. Il s’agit pour eux s’ils font le choix de se soumettre
d’abandonner totalement leur culture, leur idéaux, leurs habitudes et encore
bien d’autres choses qui font de ces peuples ce qu’ils sont.
C’est exactement la situation dans laquelle chacun d’entre nous se trouvent
à chaque instant de sa vie et en particulier à l’approche des jours
redoutables. Il s’agit d’une remise en question de notre personnalité et de
notre vie de nos choix de nos ambitions de nos espérances etc…
La Téchouva revient à faire table rase du passé, à devenir quelqu’un d’autre.
C’est ce choix que propose Yéhochou’a aux 7 peuples.
La Téchouva doit se faire avant le jugement car après que la sentence a été
prononcée il est trop tard pour se repentir. La paresse est l’une des choses
qui retiennent et empêchent les hommes à faire Téchouva. Même si dans
nombre de cas on comprend qu’il est indispensable de changer ses
habitudes et ses attitudes, souvent on repousse l’échéance à plus tard.
Cela est certainement dû à un manque de conviction d’une part et à la
fragilité de la réflexion qui reste alors superficielle. Le renoncement à
l’opportunité de faire Téchouva en prétextant qu’il sera bien temps de le faire
plus tard risque de refermer devant nous les portes de la Miséricorde. C’est
alors que l’homme est abandonné à son propre sort.
C’est pourquoi il est dit tu ne laisseras aucune âme vivre, après que la
guerre est déclenchée. En effet en dédaignant la main tendue les peuples de
Kéna’an se coupent de tout lien avec la Kédoucha, ils seront livrés à leurs
propres sorts et disparaitront définitivement de l’histoire de l’humanité. C’est
cela que risque celui qui néglige la Téchouva, cette méprise lui sera
malheureusement fatale.
Cette leçon nos maitres l’ont exprimée en ces termes : les mécréants savent
que le chemin qu’ils ont choisi mène à l’impasse, à la mort, c’est l’enveloppe
de graisse, qui recouvre leurs flancs, qui les freine. יודעים הרשעים שדרכם למיתה
אלא שיש להם חלב על כסליהם. Chabbath 31b.
Il y a lieu de rajouter que la «belle captive », n’est autorisée qu’après que les
combats ont cessés, au temps où on dénombre les prisonniers. Pendant les
batailles il est dit : tu frapperas tous les hommes par le glaive et seulement
ensuite il est dit : tu saisiras le butin les bêtes les femmes et les enfants.
Cela n’est réalisable que pour une guerre ou faire des prisonniers est
possible. Mais pour l’autre sorte de guerre il est impossible pour un
combattant d’épargner l’une ou l’autre des femmes puisque les autres
soldats ont l’obligation de les mettre à mort.

Au sujet de la « belle captive » nos sages ont qualifié cette exemption
étonnante de « contrer le Yétser Ha-Ra » ce qui mérite notre attention.
En effet si on généralise ce principe à toute la Torah et que chaque fois qu’il
y a une tentation de transgresser on l’applique il ne restera plus un interdit
à la Torah.
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Cette femme est appelée la femme de belle apparence, c’est ainsi qu’elle
apparait à cet homme. Elle n’est pas qualifiée de « belle », c’est au regard de
cet homme qu’elle l’est. C’est ainsi que le Yétser Ha-Ra essaie de séduire
l’homme en lui faisant miroiter tel ou tel plaisir.
A travers ce cas la Torah a défini le concept même du Yétser Ha-Ra qui est le
domaine de l’illusion. Les plaisirs, les délices, les jouissances, la luxure, les
possessions, le pouvoir ne sont que chimères et utopies.
Ici est posée devant nous toute la problématique qui oppose la « réalité à
l’illusion » !
Ce qui est aux yeux du monde « la réalité concrète » n’est que utopie au
regard de la Torah. Et inversement ce qui est utopie pour les uns et réalité
certaine pour les autres.
באלאו''א
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