
Commentaire sur la PARACHA PIN'HAS 

Pin'has fils de Elazar fils de Aaron le Cohen a mérité une alliance de paix avec l'Eternel pour 

avoir eu le mérite de tuer les pulsions bestiale de l'homme en rapport avec les relations 

interdites 

Alors si a notre tour nous voulons avoir une alliance de paix avec l'Eternel tout puissant, a 

notre tour de suivre son exemple et de tuer les ardeurs et pulsions malsaine qui réside en 

nous.  

Au homme de prendre sur eu de travailler sur leurs regards (ne plus regarder des choses 

malsaines ou même une femme dans la rue qui ne s'habit pas selon les règles de la tsniout - 

ou même a la plage!) et ainsi nettoyer pas seulement ses yeux mais son esprit et son cœur 

de ces impuretés a plus forte raison si c'est un homme marié, car en regardant autour de lui 

avec ses yeux de chasseur "même si il ne fait rien de mal, ni il touche ni il ... "  

En vrai il fait 2 choses très graves :  

1/ il trompe de par son esprit sa femme, (si la femme qu'il regarde est marie alors c'est 

l'interdit tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain). 

2/ de plus il arrivera à comparer sa femme a une autre sur son apparence, son 

comportement et de cette manière détruira son couple détruira son beith a mikdash, qui 

plus est a tord car la femme, a qui il a comparé sa femme il ne l'a conné même pas vraiment  

comment elle est au réveil, son comportement chez elle a la maison...  

Au femme de prendre sur elle la tsniout car c'est par cette tsniout que Hashem nous bénira 

et nous protégera tous des différents problèmes qui nous entoure, guerre, maladie, divorce, 

etc... 

En effet comme il est écrit dans la torah quand si dans notre camp se trouvera "ervat davar" 

une partie de nudité alors has vechalom, Hachem retirera sa présence de ce même camp. 

Hors mesdames quand vous ne vous habilliez pas tsniout vous faites fauter tous les hommes 

qui vous convoiteraient cela peut être plus que 100 personnes dans une seul rue sans 

compter les hommes sur votre lieu de travail etc...  

KOL KVODA BAT MELE'H PNIMA 

Tout le respect de la fille du roi se trouve a l’intérieur 

De grâce peuple d’Israël, faites comme Pin'has assassinez ce yetser ara qui est dans les 

relations interdite et la débauche. Purifier votre corps, votre esprit, votre couple, maison et 

même votre pays et méritons tous ensemble un Geoula Bekarov Amen  

Chabbat Chalom 

Like Torah 


