
 

 

 

MOSHE SE MIT EN COLERE CONTRE LES 

OFFICIERS DE L’ARMEE, CHILIARQUES ET 

CENTURIONS QUI REVENAIENT DE 

L’EXPEDITION DE GUERRE ………. 

Eléazar Hacohen dit aux hommes d’armes qui revenaient 

de la guerre …….. 

La Guémara dans Pessahim 66b nous déclare au nom de 

Rabbi Shimon ben Lakish :’’Quiconque se met en colère, 

même si c’est un sage , sa sagesse l’abandonne et si c’est 

un prophète , son inspiration le quitte ‘’. 

Moshe Rabénou, aperçoit les guerriers revenir avec leurs 

butins et leurs prise de guerre .A son immense stupeur, les 

filles du pays de Midian se trouvaient avec eux. 

Les femmes de Midian , celles qui par qui le mal arriva 

(voir Parachat Balak), celles qui firent gravement fauter les 

Bné Israël en se prostituant avec eux , en les encourageant à 

se prosterner devant l’idole de Baal Péor . 

Elles étaient maintenant captives de guerre alors que l’ordre 

Divin était formel :’’Exerce sur les Midianites la 

vengeance due aux Bne Israël ‘’ .C’est à dire de tuer 

pendant la bataille tout les Midianites y comprit les 

femmes. 

Non seulement, les guerriers n’obéirent pas à l’ordre Divin, 

mais de surcroit, ils firent pénétrer des non juives dans le 

camp d’Israël. 

Ces mêmes non-juives qui réussirent à les faire tomber dans 

l’idolâtrie la plus méprisable qui soit  ainsi que dans la 

débauche. 

Comment donc, ne pas comprendre la réaction de Moshé 

Rabénou .Montrer sa colère et sa réprobation était en effet 

la moindre des choses eu égard l’immense gravité de la 

situation . 

Et pourtant, la Guémara n’hésitera pas un instant en 

déclarant que tout celui qui se met en colère , si c’est un 

sage , sa sagesse le quittera ……(ceci en allusion a la 

réaction coléreuse de Moshé Rabénou )  

D’où déduisons-nous cela ? 

Quelques versets plus loin , la Thora nous précise que ce 

fut Eléazar Hacohen qui enseigna aux soldats la manière de 

se purifier après avoir guerroyer . 

Tout cela pourquoi ? 

Moshé se mit en colère et oublia la halakha et ne put 

l’enseigner aux guerriers. 

Essayons maintenant de transposer cette histoire dans un 

contexte plus actuel, plus proche de nous . 

Imaginons un instant qu’un jeune homme de bonne famille 

rentre un soir à la maison accompagné d’une jeune fille .Il 

la présente à ses parents en indiquant par la même occasion 

son prénom : Christine ! Faudrait –il demander aux parents 

de rester calme et de sourire à cette annonce retentissante ? 

C’est en quelque sorte ce qui se passa avec Moshe Rabénou 

lorsqu’il se rendit compte que les prisonnières étaient des 

non-juives initiatrices du mal. 

Une réaction pleinement justifiée mais qui se solda par 

l’oubli de la halakha .Cette résultante n’était pas une 

punition Divine, mais une réaction tout a fait naturelle pour 

celui qui perd son self contrôle .Le fait que cela soit justifié 

ne change en rien la conséquence : Celui qui se met en 

colère, sa sagesse le quitte. 

La Guémara dans Nédarim 22b nous dit au nom de Rabbi 

Yéhouda :’’Tout celui qui s’énerve et se met en colère , 

toutes sorte de Guéhinom (enfer) résident sur lui ainsi qu’il 

est écrit :’’Enlève la colère de ton cœur et débarrasse le 

mal de ta chair ‘’ 

Et la Guémara de conclure : Il n’y a de mal que le 

Guéhinom ! En d’autres termes, la personne qui se met en 

colère est imprégnée du ‘’Mal’’ dans toute sa splendeur , 

mais pire que tout , c’est comme s’il était dans le 

Guéhinom ! 

Tout ce que nous nous efforçons de réaliser dans notre 

Judaïsme a justement pour but de nous éviter de rentrer 

dans le Guéhinom et voila que nous réalisons exactement le 

contraire lorsque nous nous mettons en colère . 

Citons maintenant deux Guémarot fort intéressantes  

1-Bérahot 17b :’’ Abayé avait coutume de dire :Un homme 

doit se montrer avisé (intelligent) face à la crainte de D… , 

qu’il réponde toujours avec douceur , qu’il sache apaiser 

la colère , qu’il dise des paroles de paix à ses frères , à ses 

proches , à tout homme , même au goy qu’il croise dans la 

rue , afin d’être aime du Ciel , agréable ici-bas et accepté 

par l’humanité .On racontait à propos de Rabbi Yohanan 

Ben Zakai que personne ne devançait jamais son salut , pas 

même les goyim dans la rue ‘’ 

2-Chabat  105b :’’ Celui qui dans sa colère , déchire ses 

vêtements , casse ses ustensiles ou jette son argent , 

considère le comme un idolâtre , car ainsi agit le Yetser 

Ara , aujourd’hui , il le poussera à faire ainsi , demain à 

faire cela , et un beau jour , il lui ordonnera d’adorer les 

idoles , et il lui obéira . 

Rav Avine déclarait : comment doit-on comprendre ‘’qu’il 

n’y ait point en toi de dieux étrangers !Ne te prosterne pas 

devant des dieux étrangers (PS 81.10)Qui est le dieu 

étranger qui est en l’homme ? C’est le Yetser Ara  

Ce dernier texte nous exprime exactement ce que nous dit 

la Guémara dans un autre endroit :’’Tout celui qui se met en 

colère ressemble véritablement à un idolâtre ‘’ Quel est le 

sens véritable de cette sentence ? 

A l’instar du Goy , le juif doit travailler ses pulsions et ses 

instincts naturels au point de pouvoir les briser 



 

 

complètement et de les mettre en adéquation totale avec ce 

qu’exige la Thora .Or dans le cas de la colère , un individu 

peut perdre tout ses repères , comme celui de la Emounah 

et de la Volonté Divine dans chaque situation de la vie .Or 

si quelqu’un veut aller à l’encontre de notre volonté en 

nous poussant à bout , ce sera le meilleur exercice pour 

tester notre flegme et notre manière de dominer nos 

instincts bestiaux . Nous passons ainsi l’épreuve du feu à 

travers la maitrise de ses nerfs, de la colère, de la haine et 

surtout notre désir de vengeance ….. 

Comment appelle t-on un idolâtre en hébreu : un Oved 

Kohavim , traduction littérale :l’adorateur des étoiles , c'est-

à-dire celui qui se soumet à l’influence astrale . 

Comme par exemple, une expression que nous connaissons 

bien : se lever du pied gauche .Ce comportement indique un 

déterminisme certain. 

La philosophie du déterminisme nous enseigne que tous les 

événements et en particulier les actions humaines sont liés 

et déterminés par la chaine des événements antérieurs 

(définition du Petit Robert) .Exactement le contraire de ce 

que prône la Thora ! 

En effet, peu importe le contexte social ou nous sommes 

nés, le manque de prédisposition pour tel ou tel domaine et 

peu importe nos origines. 

Nous ne subissons en fait aucunement l’effet des astres 

comme les goyim, ni l’effet d’aucun déterminisme .Nous 

sommes ceux qui déterminons et fixons la situation sans 

tenir compte de ce que nous étions prédisposés à faire ou à 

réagir .Il en ressort donc que celui dont la colère l’envahit 

et ne fait rien pour la dominer ressemble véritablement à un 

adorateur des étoiles. 

A titre indicatif, le mot –RA- mal (Guéhinom) a la même 

valeur que –LEEL AHER- dieu étranger, c’est donc un 

véritable dieu étranger qui a prit place dans notre cœur à la 

place d’Achem . 

Après avoir parcouru plusieurs livres se référant a notre 

sujet, tout les commentateurs sont à l’unisson quant à la 

gravite et à l’impérativité de dominer cet état de fait . 

Rabbi Nahman de Breslev nous donne ici des conseils 

‘’Takhless’’ pour y arriver. 

Passons donc au peigne fin quelques exemples : 

Conseil Numéro 1 : Se tremper au Mikveh tout les  

jours. 

En effet le Mikveh a le pouvoir de faire rentrer du Daat 

(Réflexion, intelligence) en nous. Or la colère est un 

exemple flagrant de manque de Daat .Se tremper au 

Migveh aura le pouvoir d’éteindre ce feu dévorant au sens 

figuré et peut-être même au sens propre. 

 

Conseil numéro 2 : Etudier la Thora. 

Ainsi que nous venons de le dire, la colère et la cruauté 

proviennent d’un manque de Daat, donc, plus notre Daat 

grandira, plus nous aurons de chance d’annihiler ce trait de 

caractère. 

 

Conseil numéro 3 : Bien manger le Shabat, avouons que 

pour une fois , ce conseil ne sera pas trop dur a suivre ….. 

 

Conseil numéro 4 : La colère fait perdre beaucoup 

d’argent . 

Voila encore un conseil qui est très parlant .En effet , 

lorsque le Yetser ara veut nous éprouver , c’est que du ciel , 

on veut nous envoyer une certaine somme d’argent et en 

trébuchant dans la colère , on perdra cette belle opportunité 

.Dommage non !? 

 

Conseil numéro 5 : Dominer sa colère fait gagner de 

l’argent et permet de prier correctement. 

Lorsque l’on domine et brise sa colère , l’esprit du Mashiah 

plane sur nous (nous l’apprenons de plusieurs versets, il 

serait fastidieux pour le lecteur de les ramener ici) 

Lorsqu’on reçoit sa parnassa , on est libre de prier 

convenablement .C’est à dire pour prier D… uniquement et 

non pour impressionner certaines personnes .En effet, 

lorsqu’une personne n’est pas indépendante financièrement 

, elle a souvent besoin d’un prêt ,de conclure une certaine 

affaire .Cette dépendance financière nous fait donc prier 

pour autrui et pas seulement pour D…  

 

Conseil Numéro 6 : La terre d’Israël aide à briser la colère. 

Israël nous permet d’atteindre la perfection et le niveau et 

le niveau de Ereck Apaim (être lent à la colère)  

C’est en effet, sur cette terre ou nos nerfs sont le plus 

poussé à bout .Cela nous permet de voir exactement ou 

nous en sommes, si nous avons brisé véritablement la 

colère ou non . 

Nous pouvons en effet , vivre en Houts Laaretz et croire 

sincèrement que nous avons brisé certains traits de 

caractère , mais en fait , il n’en est rien tant que nous ne 

sommes pas physiquement en Terre d’Israël et que nous 

n’avons pas encore dévoilé sa Kédoucha . 

 

Conseil numéro 7 : Briser la colère par la rahmanout 

(miséricorde , mansuétude) . 

La Guémara dans Sotah 47a et Sanhedrin 107b nous 

enseigne :’’Que toujours la main gauche serve a repousser 

et la droite a rapprocher .Il n’est pas bon de faire comme 

Elisha qui repoussa Ghehazi avec ses deux mains , ni 

comme Rabbi Yeochoua ben Perahyia qui repoussa Jésus 

de ses deux mains’’. 

Ces Guémarots sont claires quant à leurs messages, si une 

personne doit se mettre en colère has veshalom , si elle doit 

reprouver telle ou telle situation , elle devra dominer ses 

pulsions en ne poussant pas à l’ extrême sa colère et en n’y 

mêlant aucune cruauté . 

Se mettre en colère est une chose qui peut arriver , mais 

l’adoucir par la Rahmanaout est une chose qui est toujours 

possible . 

 

Que D… nous aide à briser toutes traces de colère en 

nous ! 

 

Shabat Shalom  

 

Rav Tsion Taieb  



 

 

Lois concernant la période entre le 

17 Tamouz et Tichéa Béav 
 

Le 17 Tamouz , les malheurs de la destruction du 
Beth Amikdash ont commencé , c’est pourquoi nous 
avons la coutume de nous endeuiller quelque peu 
jusqu’à Tichéa Béav . 

 

Voici les principales lois à retenir pour toute cette 
période : 

 

 Il sera interdit de se couper les cheveux ou de se 
raser la semaine où tombe le 9 av ( minhag 
séfarade ) ( les Ashkénazims ont l’habitude 
depuis le 17 Tamouz ). 

 

 Dès que commence le mois de Av , on diminuera 
sa joie , on n’entreprendra pas de nouvelle 
construction ni de travaux d’embellissement . Si 
on a un procès en justice avec un goy , on devra 
tout faire pour le repousser jusqu’au 10 Av , car 
le mazal ne sera pas en notre faveur . 

 

 La viande et le vin seront à proscrire dès le 
lendemain de Roch Hodech ( pour les 
Sépharadims ) et dès Roch Hodech pour les 
Ashkénazims et ce jusqu’au lendemain du 9 av .  

 

 Cette loi ne s’applique toutefois pas pour les 
malades .Cependant pour une Brit Mila , Bar 
Mitswa , Pidion Aben (rachat du premier né) , 
conclusion de Traité Talmudique .La 
consommation de viande et de vin sera permise 
.Cette autorisation sera valable pour la famille et 
les proches amis .Il sera permis de boire le vin de 
la Avdala et de consommer les restes de viande 
du Chabbat pour le repas de la Mélavé Malka 
uniquement .( Minhag séfarade )  

 

 Le lavage du linge et le repassage sera interdit la 
semaine ou tombe Tichéa Béav (pour les 
Sépharadims ) et dès Roch Hodech pour les 
Ashkénazims  et ce , même pour un vêtement 
que l’on n’a pas l’intention de mettre pendant 
cette période .De même, il sera interdit de se 
changer de vêtement sauf en l’honneur du  

Chabatt ou  cela sera permis . Si une femme doit 
compter les sept jours de pureté , et qu’il lui est 
nécessaire de se vêtir de vêtements blancs , on 
lui permettra de les laver et de s’en vêtir .  

 

 On ne devra pas se laver pendant toute la 
semaine dans laquelle tombe le 9 Av (séfarade ) 
et depuis Roch Hodech pour les ashkénazims . 
Cependant , certains décisionnaires autorisent à 
l’eau froide même la semaine ou tombe le 9av ( 
Rambam et Ramban). D’après ceux qui 
interdisent de se laver tout le corps , ils 
autoriseront quand même de se laver le visage, 
les pieds et les mains à l’eau froide . 

 

 La braha  chééhiyanou sera à éviter ces jours là 
.On n’achètera, ni, à plus forte raison, ne mettra 
pas de vêtements neufs. Dans le cas ou des 
soldes se présenteront et qu’il sera impossible de 
les retrouver, cela sera alors permis de les 
acheter. 

 

 On ne montrera aucun signe de tristesse le 
Chabat précédant le 9 av ni dans la prière ou 
même dans la lecture de la Thora . 

 

 

  

 


