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Pour se procurer un des livres de l’auteur (version papier ou numérique) et être livré à domicile, envoyez sVp un e-mail à 

yalt3285@gmail.com ou allez sur le lien https://amzn.to/3eyh5xP ( où vous pourrez aussi voir un bref compte-rendu ).  

Exciting News! The newly released book “Magnificent Marriage Insights: Captivating Torah Essays about 
Marriage” is now available (as a paperback and Hardcover) for purchase and delivery on Amazon at 
https://www.amazon.com/dp/B0BRDH7WG7 or by sending an email to yalt3285@gmail.com. This 
comprehensive book tackles many questions, with life-altering insights and practical approaches. The more than 
60 essays found within can facilitate bringing your dating journey to a happy ending and enrich any marriage. It 
makes a great gift for friends, relatives, business associates and learning partners. Purchase it at 
https://amzn.to/3eyh5xP. Please spread the word about it.   
Some of the questions discussed in this book are the following.  
Why do some people have a quick and smooth dating journey while others must travel along a lengthy and 
arduous path?  
What is the Torah prescription for working on a marriage?  
How are miscarriages viewed through the prism of Torah?  
What is the Torah perspective on changing diapers and taking out the garbage?  
Does marriage terminate with the death of a spouse?  

 

Répandre la Torah à travers le monde 

Argentine ● Autriche ● Australie ● Belgique ● Brésil ● Canada ● Chili ● Chine ● République tchèque ● Angleterre ● France ● 
Allemagne ● Gibraltar ● Hollande ● Hongrie ● Inde ● Israël ● Italie ● Mexique ● Panama ● Pologne ● Russie ● Afrique du 

Sud ● Suisse ● Ukraine ● Émirats arabes unis ● États-Unis ● Venezuela  
Pour rejoindre les milliers de récipiendaires de ces Divrei Torah, envoyés gratuitement par courriel hebdomadaire, pour obtenir les précédents articles, pour                   
un retour, des commentaires, faire des suggestions ( sur comment propager davantage ces Divrei Torah et/ou sur la façon de les rendre plus attrayants ),                        
pour sponsoriser leur publication réalisée sur le six continents et plus de 40 pays,  ou si vous connaissez une personne intéressée à recevoir ces Divrei Torah, 
contacter SVP l’auteur, Rabbi Yehoshua Alt à l’adresse : yalt3285@gmail.com. Merci Beaucoup. 
Lé-ilouï nichmat de Mordékhaï Nissim ben Mazal, de Rav Chlomo Elfassi ben Elazar et de Nissim ben Avraham.   
Lé-refoua chéléma d’Ouriel ben Téhila, Danielle bat Lucie, Claudie bat Lucie. 
Cette newsletter peut être vue en Anglais sur ; https://bit.ly/3z9qF5E. Pour voir ou télécharger la version Française : 
https://parshasheets.com/?s=Fascinating+Insights.                                                                                   https://bit.ly/3mGmEOZ  אפשר לקרוא עלון זה בעברית באתר דרשו 

https://bit.ly/38RvdTI  דעם נוזלעטער קען מען אויך זען אויף יידיש ביי 

Vous pouvez imprimer librement ces Divrei Torah pour les distribuer à la Shul, ayant ainsi une part dans la diffusion de la Torah. 
La meilleure part pour D.ieu. 

Il y avait une yechiva qui organisait généralement 
son gala au printemps. Cependant, durant une année de 
crise économique, le Roch Yechiva envisagea d’y renoncer 
puisque les contributeurs habituels n’y assisteraient pas. 
Néanmoins, l’un des riches mécènes de la yechiva, nommé 
Avraham, s’y opposa et déclara que cette année en 
particulier, le dîner devrait avoir lieu. Il ajouta qu’il prendrait 
lui-même en charge toutes les contributions manquantes. 

 
1 Guitin 90 a. 
2 Rav Yaakov Kamenetsky disait que quiconque divorcerait de sa femme 
pour un repas brûlé, n’aurait même pas commencé à comprendre le sens 

Lors du gala, Avraham prit la parole et cita l’explication 
suivante de Rav Chalom Schwadron.                                                                                                                                                                       

 

La michna1 liste différentes opinions sur le type de 
méfait d’une épouse, apparaissant comme un motif valable 
de divorce :                                                                                                                        

  

L’opinion de Beth Hillel est que même si elle a 
simplement brûlé sa nourriture ( תבשילו הקדיחה אפילו ), le 
mari pourra divorcer.2 Comment devons-nous comprendre 

d’un mariage et par conséquent, son « épouse » serait réellement bien 
mieux sans lui ! 
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cela ?                                                 Ce qui rend cette michna 
plus problématique, c’est que Beth Hillel est l’école de 
pensée associée au ‘hessed, à la bonté, à la clémence, or ici, 
elle permet un divorce pour un motif futile ! Brûler un plat 
se produit occasionnellement dans tout mariage. Mais la 
question est de savoir comment la femme va réagir. Si elle 
est une bonne épouse, elle enlèvera la partie brûlée pour 
elle-même et donnera à son mari la partie savoureuse ou 
moins cuite. Mais une femme méchante partagera la 
nourriture brûlée avec son mari. Une femme encore pire 
donnera à son mari la nourriture brûlée et gardera la partie 
la moins brûlée pour elle-même. L’opinion de Beth Hillel est 
que si elle brûle sa nourriture ( תבשילו הקדיחה ), ce qui signifie 
qu’elle la considère comme la sienne et lui donne la partie 
brûlée, c’est un motif de divorce, car cela montre la bien 
piètre qualité de leur harmonie conjugale. Lors du gala de la 
yéchiva, Avraham expliqua que cela s’appliquait à la 
situation actuelle. Lorsque nous avons une crise économique 
dans notre entreprise, nous offrons la meilleure part à 
Hachem. C’est-à-dire que nous considérons que c’est 
l’argent d’Hachem et les yechivot, les organisations et les 
shuls sont ceux qui doivent conserver la meilleure part alors 
que nous, de notre côté, devons réduisre notre mode de vie. 
Nous ne devons pas faire pâtir shuls et yechivot en réduisant 
nos contributions à leur profit, tout en maintenant celles 
affectées à notre mode de vie. Le niveau optimal est de 
continuer d’assumer l’entière responsabilité des yechivot et 
des shuls, quelles que soient nos pertes.  

Yerouchalmi et Bavli : premières et secondes Lou’hot. 
Rav Yaakov Emden3 écrit que le niveau élevé du 

Talmud Yerouchalmi et l’incroyable lumière qui en ressort 
ont motivé ses éditeurs à le présenter dans un langage 
difficile qui empêche le public d’en comprendre les 
profondeurs. Le langage du Talmud Bavli est clair et 
accessible, contrairement à celui du Yerouchalmi, plutôt 
étrange et presque incompréhensible. La raison de cette 
différence est que le Yerouchalmi serait « impénétrable » 
pour les nations et que les méchants n’auraient pas accès à 
ses richesses. Il ne fait aucun doute que cela fut fait 
intentionnellement, avec une grande sagesse, comme 
toutes les décisions prises par nos Sages.  

 
Le Netsiv4 délimite les distinctions entre le Bavli et 

le Yerouchalmi. Il assimile ce-dernier aux 1ères Lou’hot, qui 
nous ont été donnés avant que nous ne péchions avec le 
Eguel. La sainteté des 1ères Tables était plus grande que celle 

 

 
3 Zaharei Yaavets, p. 123. 
4 Haamek Davar, Chemot 34:1. 
5 Voir Chabbat 134b. Le Rav ‘Hida ( Midbar Kedmot, 2 ) écrit que les 
générations précédentes étaient composées d’âmes plus élevées qui 
étaient capables de sonder les profondeurs sans effort ni débat énormes. 
6 Melakhim 2, 2:9. 

des secondes. Si les 1ères Tables n’avaient pas été brisées, il 
aurait été [ relativement ] facile d’arriver à des décisions 
finales par des moyens logiques et des comparaisons. 
Cependant, une fois que nous avons péché, nous avons eu 
besoin de plus d’efforts et d’une analyse plus poussée. Pour 
cela, les secondes Lou’hot étaient préférables. Cette 
dichotomie est similaire à celle des deux Talmuds. La 
sainteté du Yerouchalmi est plus grande que celle du Bavli 
en ce sens que les Amoraim [ qui l’ont compilé ] étaient 
antérieurs5, ce qui les a d’autant plus rapprochés de la vérité. 
Le fait qu’il ait été compilé en Erets Israel a élevé ce Talmud 
au niveau des 1ères Lou’hot. 

 
« Double » disciple… 

Avant qu’Eliyahou ne monte au ciel, il dit à Élicha : 
« Demande-moi ce que je peux faire pour toi avant que je ne 
te sois enlevé. » Son disciple lui répondit : « שנים  פי נא ויהי  

אלי ברוחך , donne-moi une double part de ta force spirituelle 
»6, c’est-à-dire permets-moi d’être 2 fois plus grand que toi. 
Un sens plus profond dans les paroles d’Elicha est le suivant. 
Il dit que lorsqu’il est avec son Rebbi,  

  

Eliyahou, il avait l’impression qu’il y avait 2 rou’hot 
( ברוחך פישנים ) – la personne qu’il est et celle qu’il sait qu’il 
peut et aspire à devenir.7   

 
Son Rebbi le poussait ainsi vers de plus hauts 

sommets. « Quand tu seras parti Rabbie, qui me rappellera à 
quel point je peux devenir grand ? »  

  

Cela personnifie une relation Rabbi - disciple. 
Quand un élève est avec son Rebbi, il devrait se sentir 
comme s’il y avait la personne qu’il est et celle qu’il peut 
devenir s’il maximise son potentiel. Un Rebbi défie ses élèves 
et les pousse vers de plus hauts sommets. Un talmid devrait 
ressentir à propos de son Rebbi : « Quand tu seras parti, 
Rabbi, qui me rappellera à quel point je peux devenir grand ? 
» 
Rabbi Alt a mérité d’étudier sous le patronage de Rav Mordé’khaï Friedlander zatsal pendant près de 5 ans. Il 
a reçu une ordination rabbinique ( une semi’ha ) de Rav Zalman Né’hémia Goldberg zatsal. Rabbi Alt a écrit 
sur de nombreux sujets pour differents sites web et publications. Il est l’auteur des livres Fascinating Insights ( 
Des aperçus fascinants ) et Incredible Insights ( Des aperçus incroyables),sans compter ses Fascinating 
Insights sur Podcast. Ses écrits inspirent les gens dans tout le spectre du judaïsme pour vibrer davantage et 
mieux apprécier la beauté de la Torah. Il vit actuellement avec son épouse et sa famille à Kiryat Yearim ( lieu 
où l’Arche Sainte, le Aron ha-kodech, demeura pendant 20 ans [Cf. Chmouel I, 7:1,2 ]) où il étudie, écrit et 
enseigne. L’auteur se dévoue avec passion à transmettre et enseigner le judaïsme à tous les Bnei Israel, quel 
que soit leur niveau d’observance religieuse. 

7 Quand Avraham fut appelé, Hachem lui dit : אברהם אברהם ( Béréchit 
22:11). De même, pour Yaakov, il est également dit : יעקב יעקב  ( Béréchit 
46:2). De même, pour Chmouel :  שמואל  שמואל  (Chmouel 1, 3:10 ). 
Cependant, si nous regardons attentivement, nous remarquerons une ligne, 
appelée פסיק, séparant les 2 noms יעקב יעקב ,אברהם אברהם  et שמואל  שמואל  
contrairement à Moché où il est dit משה משה - Chemot 3: 4 ( Chemot rabba 
2: 6 ). C’est pour nous indiquer la grandeur de Moché qui s’était purifié 
spirituellement dans la mesure où il n’y avait plus de différence entre la 
lumière de sa néchama dans le monde supérieur et celle une fois incarnée 
( Voir le début du Roua’h ‘Haim ).  
 
 


