
 

82-309 – BEHAR – Le pouvoir d’une Mitzva 
"לוקזצ Étude inspirée de textes du RaBaSH, Rabbi Baroukh Shalom Ashlag .בס"ד  , fils du Baal HaSoulam ל וקזצ"  

Contact par tel. 972(0)546661574 ou par email pnimiout1@gmail.com 

Dédié à l’élévation de l’âme de DANY BEN REGINA, MOSHE MAURICE BEN DONA MORDEKHAY BEN MYRIAM, PATRICK MOSHÉ BEN YA’AKOV ET HÉLÈNE et GABY KAMOUNA BAT HÉLÈNE 
Et à la Refoua Shelema de– Dany ben Roger et Hélène - Shlomo ben Massia - Zahri Tikva bat Messa’ouda– Dvorah bat Hanna- Messa’ouda bat Elahem 

David ben Miryam- Yits’hak ‘Amram ben Messa’ouda– Messa’ouda bat Zahra - Yaffa Hanna bat Suleika 

 

PNiMi   UT 

1-  Le sens des mitzvot  
Les Sages enseignent que toutes les mitsvot visent le 
même but :  

« Les mitzvot n’ont été données que pour affiner, grâce à 
elles, les créatures » (M. Rabba Lekh Lekha 44)  

 לא נתנו המצות אלא לצרף בהם את הבריות
Nous allons tenter de comprendre ce que cela signifie à 
travers une mitzva tirée du verset de notre parasha.  

« Lorsque ton frère déchoit (de sa situation) et qu’il 
s’appauvrit auprès de toi, soutiens-le… » (Vayikra 25, 35) 

  ָמְך ְוֶהֱחַזְקָת ּבֹוְוִכי ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמָטה ָידֹו עִ 
A priori, le message est clair : il s’agit de soutenir son 
prochain lorsqu’il s’appauvrit. Rashi, s’appuyant sur le 
Midrash, explique : 
« Ne le laisse pas décliner jusqu’à ce qu’il tombe et qu’il soit 
difficile de le relever. Renforce-le dès qu’il tend la main. Cela 
ressemble à une charge sur le dos d’un âne, tant qu’elle est 
en place, un seul la saisit et elle se maintient. Une fois tom-

bée, même cinq individus ne pourront la rétablir » (Sifra Behar 
5, 6, 1) 

למה זה דומה, למשוי על גבי החמור: עודנו במקומו, אחד תופש בו אל תניחנו שירד. הא 
 נפל לארץ, חמשה אין מעמידים אותו  .ומעמידו 

Découvrons, à présent, ce que vient nous apprendre 
cette mitzva au niveau de l’allusion. 
2-  Deuxième éclairage, l’aspect spirituel 
Le verset de notre parasha parle d’un homme qui 
s’appauvrit, or nos Sages donnent la définition suivante 
de la pauvreté : 
« Il n’existe de pauvreté que dans la Connaissance » (Nédarim 

41a) 
 אמר אביי, נקטינן: אין עני אלא בדעה 

Le Zohar précise : 
« Il n’existe de pauvreté (‘ani) que du point de vue de la To-
rah et des mitzvot. Les autres formes de la pauvreté n’étant 
que différentes formes de souffrances » (’inouï) » (Zohar ‘Ékev 

273b)  
 ענוי  אלא איהו לאו עני דשאר, המצות ומן  התורה  מן אלא עני אין

En d’autres termes, pour les Sages, le véritable pauvre 
n’est pas celui qui manque de moyens mais plutôt de 
connaissance de la Torah et de sa pratique. Sur la base 
de cette définition, le Ohr Ha'Haïm donne l’éclairage 
suivant sur notre verset :  
« Ce passage vient nous éclairer sur ce souffle de vie, ce frère 

qui réside en nous… Si l’homme voit qu’il ne brille ni par la 
Torah ni par les Mitzvot… c’est qu’il s’est appauvri spirituel-

lement ‘auprès de toi’, c'est-à-dire, du fait qu’il cohabite avec 
toi et donc par ta faute… alors D. t’ordonne de le soutenir, 
c'est-à-dire de t’efforcer de faire Teshouva… (Ohr Ha'Haïm, 

Vayikra 25, 35) 
 האיר לא כי  האדם ראה אם בתוכנו... שוכן אשר אחינו' ה  רוח על האדם  תעיר זו פרשה
'  ה  ויצו שנתמוטט... הוא  עמך היותו לצד פירוש, עמך ידו... ומטה במצות... ולא בתורה
 לרוח המעמיד  דבר לך אין כי, למכונו להשיבו בתשובה  לשוב שיתחזק  פירוש, בו והחזקת

 כתשובה  גבוה במקום החיוני

En d’autres mots, le Ohr Ha'Haïm identifie ce frère qui 
déchoit à l’âme, ce souffle divin qui accompagne 
l’homme. Si cette partie de l’être venait à s’appauvrir en 
perdant son éclat et sa vitalité, alors l’individu doit 
l’aider parce c’est lui qui en est le garant. Il doit soutenir 

ce frère, qui réside en lui, par son étude et par ses actes. 
3-  Soutenir ou s’ingénier avec le pauvre ? 
Le midrash suivant va nous permettre de développer 
l’idée apportée par le Ohr Ha’Haïm : 
« Le verset ‘Lorsque ton frère déchoit … soutiens-le ’ est com-
parable au verset qui dit (Tehilim 41, 1) : ‘Heureux celui qui s’ingénie 

(Maskil) pour le bien du pauvre (Dal). » (Vayikra Raba 34, 1) 
  דל אל משכיל  אשרי ד"הה  אחיך ימוך וכי 

Ce verset laisse entendre que l’on a tout à gagner à sou-
tenir le pauvre, en s’ingéniant avec lui. Que signifie 
“s’ingénier avec le pauvre” ? Cinq sages donnent chacun 
son explication: 

« Rabbi Abba bar Yirmiyah dit au nom de Rabbi Meir : c’est 
faire régner le Yetser Hatov sur le Yetser Hara’. Issi dit : c’est 

donner une pièce de monnaie au pauvre. Rabbi Yo’hanan 
dit : c’est faire la mitzva d’enterrer un mort. Rabanan, les 

autres Rabbins, disent : c’est sauver du pouvoir de la royauté. 
Rav Houna dit : c’est rendre visite à un malade » (id.) 

רבי אבא בר ירמיה בשם רבי מאיר אמר, זה שהוא ממליך יצר טוב על יצר הרע. ייסא אמר,  
זה שהוא נותן פרוטה לעני. רבי יוחנן אמר, זה שהוא קובר מת מצוה. רבנן אמרו, זה שהוא  

 מבריח מן המלכיות. רב הונא אמר, זה שהוא מבקר את החולה 

À vrai dire, à part la seconde explication, toutes les 
autres semblent totalement sortir du contexte. On 
cherche à comprendre ce que signifie ‘s’ingénier avec un 
pauvre’ et l'on nous parle de faire régner le Yetser Hatov, 
d’enterrer un mort, d’échapper au pouvoir d’un roi ou de 
rendre visite à un malade ! Même la deuxième explica-
tion qui est de donner une pièce à un pauvre, qu’a-t-elle 
de si ingénieux ?  
4-  L’allégorie de la Petite Ville 
Les clés pour comprendre les paroles de nos sages, se 
trouvent dans un autre midrash qui donne le sens d’une 
allégorie énigmatique de Kohelet : 
« [J'ai vu] une petite ville, avec peu d’habitants. Un roi puis-
sant marcha contre elle, s’en empara et éleva autour d'elle 
de grandes murailles. Or, il se trouvait dans cette ville un 

homme indigent et sage, c'est lui qui sauva la ville par sa sa-
gesse. Malgré tout, personne ne se souvint de ce pauvre 

homme. » (Kohelet 9, 14-15)  
 :ְגֹדִלים ְמצֹוִדים ָעֶליהָ  ּוָבָנה ֹאָתּה ְוָסַבב ָגדֹול ֶמֶלְך   ֵאֶליהָ  ּוָבא ְמָעט ָּבּה ַוֲאָנִשים  ְקַטָנה ִעיר 
  ַהִמְסֵכן ָהִאיש ֶאת ָזַכר לֹא ְוָאָדם ְּבָחְכָמתֹו ָהִעיר ֶאת הּוא ּוִמַלט ָחָכם ִמְסֵכן  ִאיש ָבּה ּוָמָצא 

 ַההּוא 

De quelle ville parle le verset ? Qui est ce roi puissant ? 
Qui est cet homme pauvre et sage ?  
5-  L’explication de l’allégorie 
Voici le sens que donne le Midrash à cette allégorie : 

« La petite ville, c’est le corps de l’homme. Le petit nombre 
d’habitants, ce sont les membres de son corps. Le grand roi 

qui s’empare de la ville, c’est le Yetser Hara’, les grandes mu-
railles c’est un piège immense. L’homme pauvre et sage, 

c’est le Yetser HaTov qui qui sauvera la ville par sa sagesse, il 
sauvera l’homme de l’enfer, et si l'on dit de lui qu’il est 

pauvre c’est parce que personne ne l’écoute. David a dit, 
puisqu’il n’est pas écouté, le bien arrivera à celui qui l’écoute. 

C’est à ce sujet qu’il est écrit : ‘Heureux celui qui s’ingénie 
pour le bien du pauvre, au jour du malheur, le pauvre le sau-

vera’ » (Midrash Tehilim 41) 
'עיר קטנה', זה האדם. 'ואנשים בה מעט', אלו איברים. 'ובא אליה מלך גדול', זה יצר הרע. 



 
 

'ובנה עליה מצודים גדולים', כמנן רברבן. 'ומצא בה איש מסכן', זה יצר טוב. 'ומלט הוא 
את העיר בחכמתו', מדינה של גיהנם. ולמה נקרא יצר טוב מסכן, דלית כל עמא שמעין  

ל ולית עמא שמעין ליה, טוביה דשמע ליה, לכך נאמר 'אשרי משכיל אל ליה, אמר דוד הואי
 דל' 

Les Sages, en quelque sorte, dévoilent ici l’essence de 
l’homme. Son corps est semblable à une ville dont les 
habitants sont les membres. Il est soumis à un roi, le Yet-
ser Hara’, qui le tient captif du monde matériel derrière 
de hautes murailles qui emprisonne ce corps. On trouve 
également dans le corps un sage, le Yetser Hatov, quali-
fié de pauvre parce que l'on ne lui donne pas 
d’importance. C’est sa sagesse qui sauvera l’homme de 
ce siège. Mais il faut une condition pour ce sauvetage : 
c’est de prendre en considération ce pauvre, le Yetser 
HaTov, et de s’ingénier avec lui. Nous disposons, à pré-
sent, des clés qui permettent de comprendre et de 
mettre en accord les cinq significations données par les 
Sages à cette dernière expression. 
6-  Faire régner le Yetser Hatov 
Pour comprendre les différentes interprétations de ces 
Sages il faut admettre qu’elles s’adressent toutes à cha-
cun de nous pour nous permettre d’atteindre un but 
unique. Ce but est exprimé par Rabbi Abba bar Yirmiyah 
au nom de Rabbi Meir, qui explique que s’ingénier avec 
le pauvre, c’est faire en sorte qu’il domine son Yetser 
HaRa’.  
Pour y parvenir, Issi explique qu’il faut lui donner une 
pièce de monnaie, c'est-à-dire pratiquer la Tsédaka sur 
laquelle le Sage affirme : 

« … La Tsédaka sauve de la mort » (Mishlé 10, 2)  
ה ְצָדָקָ֗ יל ּוּ֝ ֶות  ַתִצִּ֥  ִמָמָּֽ

Mais en réalité, bien que le Talmud ramène plusieurs cas 
de personnes ayant été sauvés de mort subite grâce à un 
acte de Tsédaka cela, en apparence, est loin d’être la 
règle. En effet, on constate souvent que des gens qui ne 
font pas de Tsédaka vivent longtemps tandis que 
d’autres quittent ce monde prématurément malgré leur 
générosité ! Pour comprendre cette contradiction il faut 
savoir que les Sages considèrent qu’en dehors de la mort 
physique il existe une autre forme de mort : 

« Les mécréants de leur vivant sont appelés des ‘morts’ … » 

(Berakhot 18b) 
  מתים קרויין שבחייהן רשעים

Les mécréants s’opposent aux contraintes imposées par 
la Tora et n’agissent donc que dans leur propre intérêt 
sans se soucier des autres ni du mal qu’ils pourraient 
leur causer. Ces individus, du fait de leur conduite, sont 
coupés d’Hashem qui est la Source de la Vie et de ce fait, 
ils sont considérés comme morts. À l’inverse, celui qui 
pratique de actes de bonté, comme la Tsédaka, se rap-
proche d’Hashem et se protège ainsi de la mort spiri-
tuelle. 
7-  Enterrer le Mort et rendre visite à un malade 
Rabbi Yo'hanan conforte cette idée en expliquant qu’en 
soutenant le pauvre qui est en lui, c’est-à-dire son Yetser 
Hatov, l’individu a le mérite de faire la mitzva d’enterrer 
un mort dont personne ne veut se charger d’enterrer. À 
vrai dire, Rabbi Yo'hanan fait référence au Yetser Hara’ 
lui-même, car un homme qui accomplit un acte dont il 
ne tire pas de bénéfice enterre, en quelque sorte, le mé-
créant qui se trouve en lui, c'est à dire son Yetser Hara’. 

Et comme il est le seul à pouvoir le faire, il s’agit bien 
d’une mitzva. 
Pour d’autres sages (Rabanan), s’ingénier avec le pauvre 
c’est l’aider à échapper au pouvoir de la royauté, c'est-à-
dire, on l’aura compris, à se libérer du joug du Yetser Ha-
ra’, ce grand roi qui assiège l’individu. 
Quant à Rav Houna, il surenchérit en indiquant que 
l’individu qui prend en considération le pauvre qui est en 
lui, fait la mitzva de rendre visite à un malade. Ce ma-
lade est en réalité la Néshama qui a été séparée du 
Créateur comme une fiancée de son bien-aimé : 
« … La Néshama leur demande ‘‘ Je vous ai fait jurer, filles de 

Jérusalem, si vous retrouvez mon bien-aimé, que lui direz-
vous ? Que je suis malade d’amour » (Zohar Bereshit Midrash 

Hané’élam 122a) 
 אם תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת אהבה אני 

הנשמה אומרת להם 'השבעתי אתכם בנות ירושלם אם תמצאו את דודי', דא קודשא בריך  
 שחולת אהבה אני'  הוא... 'מה תגידו לו

Cette âme, malade d’amour pour Hashem, n’est récon-
fortée que lorsque le Yetser Hatov pousse l’homme à 
faire de bonnes actions, car ainsi il la rapproche du Créa-
teur. C’est pourquoi, en soutenant le Yetser Hatov nous 
faisons la mitzva de rendre visite à un malade. 
8-  L’influence de la Torah et des mitzvot 
À travers cette mitzva de soutenir un pauvre, les Sages 
révèlent, en allusion, qu’il s’agit d’assister un autre 
pauvre, notre Yetser Hatov. En effet, l’homme doit se 
considérer comme étant prisonnier de son propre corps, 
assujetti à la force puissante et exigeante de son Yetser 
Hara’ qui éveille en lui toutes sortes de désirs et le 
pousse à les assouvir. Sans qu’il s’en rende compte, la 
satisfaction qu’il tire de ses actes le rend captif et s’il 
veut s’en détacher, le Yetser Hara’ agit sur sa pensée et 
lui procure une multitude de prétextes pour justifier son 
comportement et le maintenir assujetti.  
La seule façon d’échapper à cet assujettissement sont la 
Torah et les mitzvot qui exigent de l’homme qu’il agisse 
sans tenir compte des désirs et de l’intérêt de son Yetser 
Hara’. Lorsqu’il est encadré dans ses actes par les mitz-
vot et dans sa pensée par la Torah qu’il a étudiée, 
l’individu peut trouver la force de s’opposer à son mau-
vais penchant naturel. 
9-  La puissance de la Mitzva 
Lorsque l’on réfléchit aux enseignements des Sages sur 
la manière de ‘s’ingénier avec le pauvre’, on constate 
qu’en réalité ceux-ci peuvent s’appliquer à toutes les 
mitzvot car le but de chaque mitzva est de soutenir le 
Yetser Hatov dans sa lutte contre le Yetser Hara’. C’est 
pourquoi, bien que la Torah promette une récompense 
pour chaque mitzva, les Sages recommandent : 

« Ne soyez pas comme des valets servant leur Maître à la 
condition de recevoir un salaire » (Mishna Avot 1, 3) 

 אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס

Il vaut mieux, donc, pratiquer les mitzvot dans le but de 
s’ingénier pour libérer notre Yetser Hatov, ce pauvre qui 
est en nous, de ce roi aux exigences grossières. C’est 
sans doute pour cela que les Sages nous enseignent 
que : 
« Les mitzvot n’ont été données que dans le but d’affiner les 

créatures » (Midrash Rabba Lekh Lekha 44, 1) 
 לא נתנו המצות אלא לצרוף בהם את הבריות

 


