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Dévarim - 'Hazon - Ticha Béav

« Dans la colère, souviens-Toi de la 
miséricorde » : l’immense amour 

d'Hachem au moment de la destruction 
du Temple et du jugement Divin

« Et vous murmurâtes dans vos tentes et 
vous dîtes : 'C'est par haine pour nous qu'Hachem 
nous a fait sortir d'Egypte (...)' » (1, 27)

"C'est à ce propos qu'il est dit : « La nation 
qui constituait Mon héritage (…) elle a donné de 
la voix contre Moi, c'est pourquoi Je l'ai prise en 
haine. » (Jérémie 12,8)" (Bamidbar Rabba 16, 20)

Le Sefat Emet (an.5642) explique à propos 
de ce Midrach que "le Saint-Béni-Soit-Il ne 
pensa qu'à notre bien (en nous faisant entrer en 
Eretz Israël, n.d.t), mais à cause de l'ingratitude 
du peuple (qui se plaignit en disant : « C'est par 
haine pour nous qu'Hachem nous a fait sortir d'Egypte 
»), cette bienveillance d'Hachem se 
transforma en haine  ח׳׳ו". 

Dans cet enseignement succinct, le Sefat 
Emet exprime deux éléments fondamentaux 
: 1) Tous les actes du Saint-Béni-Soit-Il sont 
bienfaisants, et même si ח׳׳ו, nous n'avons 
pas le mérite de le voir de nos propres yeux, 
nous devons renforcer notre conviction 
qu'Hachem n'agit que pour notre bien, et 
qu'aucun mal ne sort de Sa bouche. Parfois, 
il nous est accordé le mérite de le distinguer 
et nous voyons comment un malheur n'était 
qu'une préparation à une bénédiction future. 
Et parfois cela ne se dévoile que longtemps 
après. 2) Combien le fait de penser (à tort) 
qu’Hachem puisse agir par haine envers 
nous est grave. 

C’est d'après ce qui précède, que l'auteur 
du 'Ezor Eliaou' (Rabbi Eliaou Lerman, Av Beth 
Din de Weiskit, disciple du Rav de Kotsk) explique 
le verset de notre Haftara : « J'ai élevé des 
enfants et Je les ai fait grandir, mais eux, ont 
fauté contre Moi. Un bœuf connaît son possesseur, 
un âne, la crèche de son maître, Israël ne connaît 
rien, Mon peuple n'a pas de discernement. » 
(Isaïe 1, 2-3) :

« Car, écrit-il, toutes les entreprises du 
Saint-Béni-Soit-Il ne visent qu'au bien 
d'Israël ; seulement, parfois, avant que ce 
bien n'arrive, il peut sembler le contraire. 
Car telle est Sa manière d'agir, afin que ce 
bien s'accomplisse de la meilleure façon 
possible, et celui qui ne le comprend pas 
s'imagine qu'Hachem lui veut du mal ח׳׳ו, 
mais en vérité, il n'en est rien. C'est ce que 
le verset : « J'ai élevé des enfants et Je les ai fait 
grandir, mais eux, ont fauté contre Moi » vient 
signifier : eux m'attribuent leurs souffrances 
en pensant que Je désire les faire souffrirח׳׳ו . 
Dès lors, le verset se poursuit ainsi : « Un 
bœuf connaît son possesseur (...) », pour signifier 
que même le bœuf et l'âne savent que leur 
maître leur veut du bien. » Le prophète 
réprimande ainsi les Bné Israël en leur disant 
: comment pouvez-vous imaginer que le 
Saint-Béni-Soit-Il vous veut du mal lorsque 
même le bœuf et l'âne reconnaissent que 
leur maître agit pour leur bien ? Combien, à 
plus forte raison, Hachem n'agit que pour le 
bien de Ses enfants bien-aimés !

Le bénéficiaire du miracle dont il est 
question dans l'histoire qui suit, raconte qu'il 
habitait dans l'immeuble qui s'écroula à 
Miami l'année dernière. Cette nuit-là, il était 
revenu, lui et toute sa famille, d'une autre 
ville. Lorsqu'ils pénétrèrent dans leur 
appartement, ils s'aperçurent que, pour une 
raison inconnue, l'électricité avait disjoncté 
et que l'obscurité la plus totale y régnait. En 
outre, il était impossible d'allumer la 
climatisation, ce qui rendait l'air étouffant et 
irrespirable. N'ayant pas d'autre choix, ils 
allèrent à l’hôtel près de chez eux pour y 
passer la nuit. Le père y conduisit toute sa 
famille en voiture mais lorsqu'il voulut se 
garer, il calcula que le stationnement lui 
reviendrait très cher. « C’est déjà suffisant, 
pensa-t-il, de devoir payer une nuit d'hôtel. 
Pourquoi faudrait-il encore rajouter pour le 
stationnement ? » Il décida donc de déposer 
tout le monde, d'aller se garer dans le garage 
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de son immeuble, et de revenir à l'hôtel à 
pied. A peine eut-il quitté son immeuble que 
celui-ci s'écroula. Il est inutile de préciser 
qu'il ne resta rien de la voiture.

Outre la providence soigneusement 
calculée dont il bénéficia et qui s'exerça à la 
seconde près, puisque seuls ses biens furent 
touchés et non sa propre personne, il dut se 
rendre à l'évidence que la "plaie des ténèbres" 
qui les avait 'frappés' chez eux, les avait 
épargnés, lui et toute sa famille, d'une mort 
certaine et horrible. Tout le monde conviendra 
qu'il est extrêmement désagréable, après 
plusieurs semaines d'absence, de revenir 
chez soi et à peine le pas de la porte franchi, 
de se rendre compte de l’absence de courant 
! Combien peut-on s’irriter d’une telle 
situation ! Cependant, en vérité, ce fut cette 
'obscurité' qui éclaira toute cette famille 
d'une immense lumière pour les préserver 
de tout danger et les sauver de la mort !

Et même aux moments les plus difficiles 
pour le peuple d'Israël, lorsque le Beth 
Hamikdache fut détruit, l'amour d'Hachem 
pour son peuple ne cessa jamais. Dans son 
livre 'Iguérète Hatioul', l'auteur (Rabbi 'Haïm, 
le frère du Maharal de Prague) fait remarquer 
que dans toute la Méguilat Eikha, il n'apparaît 
à aucun endroit le nom Elokim qui suggère 
l'attribut Divin de rigueur mais seulement 
celui d'Hachem, la Source de toute 
miséricorde. Cela, dit-il, afin de nous faire 
savoir que "dans Sa colère, D. se souvient 
de Sa miséricorde", et qu'Il ne juge pas son 
peuple en déversant sur lui tout Son 
courroux. Car même les souffrances qui 
doivent être infligées ne le sont qu'avec 
miséricorde et non avec rigueur et colère ח׳׳ו.

 Bien au contraire, c'est précisément au 
moment où Hachem inflige à un homme des 
épreuves qui le plongent dans une totale 
déchéance, que se révèlent la plus grande 
proximité et l'amour le plus intense. Voici ce 
que le 'Ohev Israël' écrit à ce propos (Chabbat 
'Hazon) :

« On m'a demandé une fois d'expliquer 
le Midrach selon lequel il n'y eut jamais 
d'autre jour de Moède (de solennité) pour Israël 

comme celui où le Temple fut détruit, ce qui est 
a priori très étonnant (cette question a déjà fait 
l'objet d'une explication par le Michné Lamélekh 
dans son livre 'Parachat Drakhim'). Cependant, 
une intuition me pousse à dire à ce sujet, 
qu'au moment d'une séparation, l'amour 
entre deux êtres se dévoile à son paroxysme. 
Et, c'est pourquoi, au moment de la 
destruction du Beth Hamikdache, lorsque 
les Bné Israël s'apprêtèrent à partir pour un 
long et dur exil, le Saint-Béni-Soit-Il se 
sépara (si l'on peut dire) de Ses enfants et se 
réveilla alors l'amour profond et intense 
existant entre Hachem et Ses enfants''.

Heureux celui qui sait, même en période 
de 'voilement', affermir sa Emouna dans le 
fait que tout ce qui lui arrive provient de son 
Père céleste et de Son amour infini pour lui. 
Car si la plainte des Bné Israël, « c'est par 
haine pour nous qu'Hachem nous a fait sortir 
d'Egypte (...) », transforma l’amour Divin en 
haine (si on peut dire, ח׳׳ו), on peut imaginer, à 
plus forte raison, combien cet amour se 
renforce lorsque l'homme se rapproche 
d'Hachem malgré les épreuves qu'Il lui 
inflige à l'instar d'un père avec son fils, 
comme il est dit : « Celui que D. aime, Il le 
réprimande » (Michlé 3, 12). Lorsque l'homme 
se comporte ainsi, l'amour d'Hachem se 
concrétise alors réellement au point de lui 
pardonner toutes ses fautes. C’est ce 
qu’expriment les termes du verset : « L'amour 
couvre toutes les fautes. » (Michlé 10, 12) On 
pourrait en effet se demander : si les fautes 
sont si nombreuses, comment l'amour 
pourrait-il les recouvrir toutes ? En réalité, 
lorsque l'homme accepte avec amour la 
réprimande et le châtiment Divins et dit : « 
Toutes ces épreuves proviennent de l'amour 
qu'Hachem éprouve pour moi », cet amour 
se révèle en retour, à tel point qu’il fait 
disparaître toutes ses fautes.

 Le Sefat Emet ajoute à ce sujet les mots 
suivants :

« (…) et c'est l'explication essentielle de la 
Michna qui enseigne (Avot 6, 6) : 'Celui qui 
aime les réprimandes (…)'. "Aimer les 
réprimandes" consiste à être persuadé que 
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celles-ci sont exprimées par amour. Lorsqu'il 
sait que celui qui le réprimande l'aime, un 
homme l'accepte et, grâce à cela, cette 
réprimande se transforme en un véritable 
amour (…) C'est pour cela qu'il est écrit : 
"Allez vous faire réprimander, dit Hachem, vos 
fautes fussent-elles écarlates, elles seront blanchies 
comme la neige." (Isaïe 1, 18), afin de signifier 
qu'en acceptant la réprimande, les fautes 
sont pardonnées. » 

Dans une de ses "lettres", le Nétivote 
Chalom écrit les paroles de réconfort 
extraordinaires suivantes :

« Dans Sa bonté infinie, Hachem a éclairé 
mon esprit par ces temps si difficiles, lorsque 
le flot des épreuves semble nous submerger, 
en me permettant, malgré tout, de réfléchir 
plus profondément au thème de l'amour 
d'un père pour son fils, sous trois différents 
aspects (...). » Et il explique alors que le 
niveau le plus ordinaire se traduit lorsque le 
fils se trouve à proximité de son père, que ce 
dernier s'amuse avec lui et lui offre un 
cadeau pour lui exprimer l'intensité de son 
amour. Un deuxième niveau est lorsque, le 
fils étant loin de son père et qu'ils ne peuvent 
se voir, ce dernier ne cesse de le languir. « 
Mais l'amour qui dépasse tout, écrit-il, est 
celui d’un père, rempli de compassion, qui 
doit étreindre son fils de toutes ses forces 
pour l’empêcher de se débattre lorsque le 
médecin va l’opérer pour lui sauver la vie. 
Ou encore lorsque le père n’a d'autre choix 
que d'opérer lui-même son fils et de le faire 
saigner abondamment. On ne peut décrire 
par des mots, l'amour qui brûle alors dans le 
cœur du père pour son fils ! Et paradoxalement, 
quelqu'un qui observerait cette scène de 
l'extérieur qualifierait un tel acte de cruel de 
la part du père. » Et le Nétivote Chalom 
conclut alors par ces mots : « Chez notre 
Père céleste, la miséricorde est au-dessus de 
tout ce que nous sommes capables de 
concevoir. Et lorsqu'Il est obligé de se 
conduire avec rigueur envers l'individu ou 
envers la communauté, on ne peut imaginer 
l'intensité de l'amour qui s'exprime 
précisément à cet instant où la mesure de 
rigueur prend le dessus. » (Il explique grâce à 

cela le Midrach, rapporté plus haut, selon lequel il 
n'y eut jamais d'autre jour de Moède (de solennité) pour 
Israël comme celui où le Temple fut détruit, à 
savoir au moment-même où le Maître du 
monde fut forcé de "les opérer".)

« Nous fûmes poursuivis, le cou chargé du 
joug » : pour avoir poursuivi la haine 

gratuite ; la source de tous nos malheurs 
jusqu'à ce jour

« Comment porterais-je seul, le poids de votre 
désagrément, de votre joug et de vos discordes » 
(1, 12)

Le Imré Noam commente ce verset ainsi 
: Moché Rabbénou dit aux Bné Israël : « Pour 
tout ce qui concerne la destruction du Temple 
et la délivrance, "J'en porterai le joug tout 
seul", il ne vous incombe qu'une chose : 
réparer vos discordes et la haine gratuite qui 
règne entre vous. Et c'est ce qui est écrit : 
"Votre désagrément, votre joug et vos discordes" 
: il vous incombe le désagrément et le joug de 
réparer vos discordes (et la haine gratuite qui en 
est la cause) ; dès lors le libérateur hâtera sa 
venue ! »

C'est ce qui est rapporté dans le Tana Dé 
Bé Eliaou (Rabba, 28) : le Saint-Béni-Soit-Il dit 
aux Bné Israël : « Mes fils bien-aimés (…) que 
vous demandé-Je ? Seulement de vous aimer 
les uns les autres et de vous respecter les 
uns les autres ! »

On connaît l'histoire de Kamtsa et Bar 
Kamtsa qui fut à l'origine de la destruction 
de Jérusalem, comme le raconte en détail la 
Guemara (Guittine 55b). Nombreux sont ceux 
qui demandent quelle était la faute de 
Kamtsa, pour que nos Sages le consignent 
pour toutes les générations comme étant 
responsable de cette catastrophe aux côtés 
de Bar Kamtsa. S'il est vrai que Bar Kamtsa 
en fut l'auteur puisque ce fut lui qui alla 
dénoncer les juifs à César, Kamtsa, en 
revanche, ne fut en rien mêlé à la dispute 
qui opposa Bar Kamtsa au maître de la fête 
qui humilia celui-ci en public [le maître des 
lieux envoya son serviteur chercher son ami 
Kamtsa pour l'inviter à ses réjouissances et 
l'émissaire se trompa et alla inviter son 
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ennemi juré, Bar Kamtsa ; lorsqu’il l'aperçut 
chez lui, le maître de céans le chassa devant 
toute l'assistance composée de Rabbanim. 
Voyant que personne ne réagissait, Bar 
Kamtsa se vengea en allant accuser les juifs 
de trahison devant l'empereur romain ; il en 
ressort que Kamtsa, l'homme qui aurait dû 
être invité ne figura pas du tout dans toute 
l'histoire, n.d.t].

Certains apportent à cette question une 
terrible réponse en se basant sur un 
commentaire du Maharcha (sur cette Guemara) 
qui tend à dire que Kamtsa (l'ami) était le 
père de Bar Kamtsa (l'ennemi). D'après cela, 
on peut expliquer que si Bar Kamtsa avait 
été éduqué depuis son jeune âge à considérer 
la dispute comme quelque chose de très 
grave, et à renoncer à son droit et à sa fierté 
au nom de la paix, et que Kamtsa avait 
inculqué à son fils la valeur immense de 
ceux qui subissent leur affront sans répliquer, 
il est certain que ce dernier aurait supporté 
cette immense humiliation en silence. 
Cependant, comme il n'entendit aucun de 
ces propos dans son foyer, il en arriva aux 
dernières extrémités possibles. C'est la raison 
pour laquelle le nom du père, Kamtsa, est 
associé à celui de son fils Bar Kamtsa, pour 
avoir provoqué la destruction du Temple 
puisqu'il ne fut pas innocent dans ce qui 
conduisit à cette catastrophe.

Tout cela doit nous enseigner à quel point 
il est important que les parents enracinent 
dans le cœur de leurs enfants depuis leur 
plus jeune âge, la valeur de la renonciation 
à ses droits en faveur de la paix. Le meilleur 
moyen pour y arriver consiste à leur raconter 
des histoires édifiantes à ce sujet. Ils 
comprendront ainsi l’ampleur de la 
récompense réservée à ceux qui renoncent à 
revendiquer leur droit légitime et qui 
subissent l'affront sans répliquer.

On a l'habitude chaque lundi et jeudi 
(dans le rite ashkénaze) après la lecture de la 
Torah, de réciter plusieurs prières qui 
commencent toutes par les mots : « Que ce 
soit Ta volonté, notre Père qui est dans le 
Ciel... » A la fin de toutes ces prières, on dit 

: « Que tous nos frères de la maison d'Israël, 
qui sont plongés dans le malheur et qui se 
trouvent en captivité (…), que D. leur vienne 
en aide... » Cette formulation peut être 
expliquée par l'histoire qui suit :

Il était une fois deux frères dont l'un avait 
très bien réussi dans les affaires et s'était 
considérablement enrichi, alors que l'autre 
était demeuré dans l'indigence la plus totale. 
Le jour vint où les filles du pauvre arrivèrent 
en âge de se marier. N'ayant pas un sou en 
poche, il se mit à penser : « Si je rends visite 
à mon frère dans son palais et lui parle de 
mon triste sort, peut-être aura-t-il pitié de 
moi ? » Il se mit donc en route et lorsqu'il 
arriva, il demanda au garde de l’introduire 
au palais, en tant que frère du maître des 
lieux. On le fit donc entrer immédiatement. 
Néanmoins, lorsqu'il se présenta devant son 
frère, ce dernier fit mine de ne pas le 
connaître :

« Qui es-tu ?, lui demanda-t-il.

- Je suis ton frère !, répondit le malheureux.

- Qui es-tu ?, s'obstina le riche.

- Je suis ton frère, la chair de ta chair, 
répondit le pauvre, honteux.

- Je ne sais pas de quoi tu parles, lui 
rétorqua son frère, je suis l'unique fils de 
mes parents et je n'ai pas du tout de frère. Il 
me semble que tu t'es trompé d'adresse ! »

Le pauvre s'en alla, la tête basse, déçu et 
humilié.

Quelques temps après, le frère riche, 
comme il en avait coutume, rendit visite à 
son père âgé (qu'il n'avait pas encore oublié).

Dès qu'il entra chez lui, son père le 
considéra d'un air étonné et lui demanda :

« Qui es-tu ?

- Je suis ton fils aîné, Réouven !, lui 
répondit le riche.

- J'ignore de quoi tu parles, rétorqua le 
père, je n'ai pas de fils du nom de Réouven. 
Il me semble, d'après ce que tu dis, que tu 
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t'es trompé d'adresse, parce que je ne te 
connais pas et j'ignore qui tu es ! »

Le fils, bouleversé, commença à penser 
que son père avait perdu la raison.

« Papa, papa, le supplia-t-il, tu as deux 
fils et je suis Réouven, ton fils aîné ! »

Mais le père demeura sur ses positions... 
jusqu'à ce que, finalement, il consente à lui 
dire :

« Vois-tu, je suis le père de Chimone (le 
pauvre). Par conséquent, si tu es son frère, je 
suis ton père, mais sinon... »

A un juif qui reconnaît ses frères, leur 
prodigue du bien et fait preuve de 
bienveillance à leur égard, alors le Saint-
Béni-Soit-Il, également, dit : « Moi aussi Je 
suis ton Père et Je me conduirai envers toi 
: "Tel un père qui prend pitié de ses enfants" 
! (Téhilim 103, 13) »

C'est pourquoi, au moment où nous 
multiplions nos prières et que nous 
demandons : « Que ce soit Ta volonté, notre 
Père qui est dans le Ciel... », il nous incombe 
également de prier pour « que tous nos 
frères de la maison d'Israël, qui sont plongés 
dans le malheur et qui se trouvent en 
captivité (…) que D. leur vienne en aide... »

A ce propos, les Admorim de la 
'Hassidoute Belze expliquent pourquoi cette 
prière pour nos frères juifs ne débute pas 
comme toutes les autres récitées au même 
moment, c’est-à-dire par la formule : « Que 
ce soit Ta volonté, notre Père qui est dans le 
Ciel... » : car au moment où les Bné Israël 
prient pour que leurs frères juifs soient 
délivrés de leurs malheurs, toutes les portes 
du Ciel s'ouvrent devant notre Père qui est 
dans le Ciel.

La Guemara (Yoma 9b) nous enseigne : « 
Les premiers (les juifs qui vécurent la destruction 
du premier Beth Hamikdache), du fait que leurs 
fautes étaient dévoilées, la fin (de leur exil) 
leur fut dévoilée (ils savaient qu'au bout de 
soixante-dix ans, ils seraient délivrés), alors que 
pour les derniers (la génération du deuxième 

Beth Hamikdache), du fait que leurs fautes 
n'étaient pas dévoilées, la fin ne leur fut pas 
dévoilée (puisque nous sommes toujours dans cet 
exil sans savoir quand il s'achèvera). Les 
commentateurs du Moyen-âge (Tossefote 
Haroch et autres) expliquent qu'à l'époque du 
premier Temple, la faute des juifs était 
dévoilée puisqu'il est écrit explicitement 
dans les versets qu'ils transgressèrent les 
trois fautes capitales (Cf. la Guemara Ad Hoc). 
Alors qu'en ce qui concerne les juifs du 
deuxième Beth Hamikdache, il n'est 
mentionné nulle part dans le Tanakh quelle 
était leur faute.

Rabbi Yonathan Eizbechitz (Yéarot Devach, 
7) demande : quel est le lien entre le fait que 
les versets nous dévoilent leurs fautes et le 
dévoilement de la fin de l'exil ? En outre, la 
raison pour laquelle les versets ne nous 
dévoilent pas les fautes des juifs du deuxième 
Temple est qu'à cette époque, il n'y avait 
déjà plus de prophète pour que cela soit 
consigné dans les écrits saints.

En fait, répond Rabbi Yonathan, ce que la 
Guemara veut signifier lorsqu'elle dit que « 
leurs fautes étaient dévoilées », est qu'elles 
leur étaient à eux-mêmes, et qu'ils 
comprenaient que ces fautes, les trois fautes 
capitales, étaient à l'origine de la destruction 
du Temple. Dès lors, après cette catastrophe, 
ils surent qu'ils devaient se repentir de celles-
ci. En revanche, à l'époque du deuxième 
Temple, leur faute était la haine gratuite, et 
ils ne s’en repentirent pas. Et jusqu'à 
aujourd'hui, nous sommes plongés dans 
l'impureté de cette faute. Nous adoptons un 
comportement hypocrite consistant à nous 
montrer aimables en apparence, alors que 
nous entretenons la haine du prochain dans 
notre cœur en espérant sa chute et son échec, 
celui qui utilise la ruse pour tromper son 
prochain avec de 'bonnes paroles' obtient 
d’autant plus de considération. De ce fait, 
jusqu'à présent, le peuple juif dans sa 
majorité n'a pas encore pris suffisamment 
conscience de la gravité de cette conduite, et 
ne s'est pas entièrement repenti. Pour cette 
raison, la fin de notre exil n'a pas été dévoilée 
et nous nous y trouvons encore depuis tout 
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ce temps. Car tant que la cause du mal n'a 
pas disparu, il est impossible de le guérir le 
mal à l'aide de ''pommades et de 
médicaments''.

J'ai entendu au nom d'un très grand 
homme, qui est également célèbre : combien 
de miséricorde et de bonté attendent celui 
qui brise son mauvais penchant et fait 
disparaître de son cœur tout ressentiment 
qu'il pourrait éprouver envers un autre juif 
!

L'histoire qui suit se déroula à Bné Brak, 
il y a environ cinq ans. Elle concerne un juif 
intègre, qui fit agrandir son appartement (du 
côté de la cour de l'immeuble) et fit, en outre, 
construire plusieurs chambres sur le toit, 
afin de les louer et de se constituer ainsi une 
ressource supplémentaire de revenus. 
Malheureusement, un des voisins habitant 
le bâtiment d'en face vit ces travaux d'un 
mauvais œil et s'y opposa, sous prétexte 
qu'à cause de cela, on pourrait désormais 
observer chez lui par les interstices de la 
nouvelle construction. Avocat de métier, il 
se tourna vers les pouvoirs publics (la Mairie) 
et exigea que l'on ordonne l’arrêt des travaux 
et l’interdiction de construire, ce qu'ils firent.

Notre homme, dont l'appartement était 
devenu beaucoup trop étroit, fit appel à 
plusieurs personnes influentes pour tenter 
de résoudre le contentieux. L'une d'entre 
elles, au bon cœur, et toujours disposée à 
aider les juifs dans la détresse, s'adressa avec 
diplomatie à l'avocat afin d'essayer de le 
faire changer d'avis. Après maintes 
tractations, ce dernier accepta à contre-cœur, 
mais, à la condition expresse que l'on n'ouvre 
jamais de fenêtre dans le mur donnant sur 
son appartement sans autorisation préalable 
de sa part. De peur que cette condition ne 
soit violée un jour, il exigea un chèque de 
caution de dix-mille chékels, renouvelable 
chaque année. Notre homme accepta et 
déposa le chèque chez un tiers, les tractations 
étant toujours menées pendant tout ce temps 
par le même intermédiaire au bon cœur. 

Deux ans après, ce même intermédiaire 
demanda à l'avocat : « Pourquoi faire de la 

peine à cet Avrekh en exigeant chaque année 
un autre chèque de caution ? Ne vois-tu pas 
qu'il s'agit de quelqu'un de droit qui ne 
reviendra pas sur sa parole ? Contente-toi 
d'un engagement oral de sa part, sans besoin 
de caution ! » L'avocat se laissa convaincre 
mais exigea toutefois un engagement écrit 
de ne pas ouvrir de fenêtre de ce côté de 
l'immeuble. Bien entendu, l'homme qui avait 
fait construire conservait toujours dans son 
cœur un mauvais souvenir, mêlé de colère, 
envers celui qui lui avait mis des ''bâtons 
dans les roues'', et qui l’empêchait présent 
d'ouvrir une fenêtre alors que, selon lui, la 
distance était suffisante pour qu'il n'y ait pas 
de problème de vis-à-vis. 

Il faut préciser que cet avocat avait déjà 
marié deux de ses enfants avant que ne 
commence toute cette affaire. Or, avec le 
début de celle-ci, tout s'arrêta. Chaque 
proposition qui semblait sur le point d'être 
conclue se terminait, depuis lors, par un 
échec. Au bout du compte, il se passa cinq 
ans sans que l'on n'entende de réjouissance 
dans cette famille. Le conciliateur en question 
se mêla une fois de plus de l'affaire et dit au 
voisin qui avait construit. « Tu as certainement 
entendu parler, lui dit-il, de la triste situation 
de ton voisin d'en face. Qui sait, peut-être 
qu'à cause de t'avoir ''bloqué'' pour construire, 
il est à présent ''bloqué'' pour le mariage de 
ses enfants ? Aie pitié de lui, et pardonne-lui 
!

- Je n'ai pas été vexé, se défendit-il, et il 
n'y a nul besoin de pardonner ! »

L’intermédiaire, comprenant parfaitement 
ce qu’il cachait dans les tréfonds de son 
cœur, ne renonça pas et lui conseilla de 
demander à un Rav s’il devait pardonner.

L’Avrekh se rendit chez l’un des grands 
Rabbanim de la génération qui lui dit 
effectivement qu’il devait pardonner de 
vive-voix. Il déclara donc explicitement qu’il 
pardonnait à son voisin. Une semaine après, 
ce dernier conclut les fiançailles de l’un de 
ses enfants !




