
La Paracha de Haazinou

Il est écrit dans la Paracha de cette semaine : chapitre 32 verset 5 :

"  שחת לו לא בניו  מומםדור עקש ופתלתל"

« La corruption n'est pas la sienne, le défaut est à ses enfants, une génération

tortueuse et enchevêtrée »

Nos sages entrevoient à travers ce verset une merveilleuse allusion au 40 jours allant

de Rosh Hodesh Elloul à Yom kippour, période lors de laquelle la Téchouva est plus

propice compte tenu de la plus grande proximité avec Hashem déversant son infinie

miséricorde sur nous.

Ainsi, chaque Ben Israël saisissant la chance et le cadeau qui lui ait offert à travers

ces jours de grâce, sera considéré comme חכם ; à contrario pour celui restant

indifférent et insensible à la main qu’Hashem lui tend ; ne serait-il pas défini comme

!?טפש 

C'est bel et bien ce que nous allusionne la thora dans Haazinou (32-5) :

« ,«שחת : malgré qu'un homme ait corrompu ses voies durant l'année en bafouant la

volonté d'Hashem, ce dernier lui donne : « «לו לא :

Ces 2 mots associés ensemble forment le terme « אלול ». En effet, c'est ce don

gracieux du mois de Elloul qui permet à chacun d'entre nous de : « בניו » : En d'autres

termes de reconstruire בניו) s'apparente à  il reconstruira) notre relation avec → ! יבנה

Hashem.

Et si tu demandes : "Durant combien de temps dure cette période particulièrement

propice à notre retour vers Hashem ?" Et notre verset de répondre par allusion :

« מומם »: terme pouvant être décomposé ainsi : מ' ו מ''ם (40 jours et 40 nuits : De Rosh

Hodesh Elloul à Yom kippour)

De plus, on pourrait ajouter que les 960 heures composants ces 40 jours incarnent les

960 loguim d'un Mikvé ayant la propriété de purifier tout celui qui y rentre. Or, si

D… préserve, on ne profite pas de cette période où Hashem est si proche de nous et

nous invite à revenir vers lui, ne serions-nous pas assimilé comme notre verset le

déclare : « דור עקש ופתלתל »

A une : « génération tortueuse (entêtée à fauter) et enchevêtrée (entortillée dans ses

nombreux péchés).

A méditer avant Yom kippour…

Kétiva Vahatima Tova.


