D'var Torah du
Rabbin Didier Kassabi
Rabbin de Boulogne
Parasha Ki Tetsé, 5780
La Parasha de Ki Tetsé que nous lisons cette
semaine est particulièrement dense. L’enchaînement
des Mitsvoth se fait à un rythme soutenu.
À la fin du texte nous trouvons l’injonction qui nous ordonne d’être rigoureux sur le respect
et l’exactitude des poids et des mesures. Les versets nous enseignent : « Tu n’auras pas
dans ta bourse un poids et un poids, un grand et un petit. Tu n’auras pas dans ta maison
une mesure et une mesure, une grande et une petite. Un poids parfait et juste tu auras, une
mesure parfaite et juste tu auras, afin que tes jours se prolongent sur la terre que HaShem
ton D-ieu te donne. Car c’est une abomination d’HaShem ton D-ieu quiconque fait ces
choses, quiconque commet un acte corrompu ». (Chapitre 25 ; versets 13-16)
Cette Mitsvah présentée par la Torah permet de garantir une société juste et honnête.
L’intégrité doit rester la valeur essentielle sur laquelle repose la communauté dans son
ensemble. La confiance est de mise dans le monde du commerce et chaque individu doit
être considéré comme étant au-dessus de tout soupçon.
Le passage qui suit immédiatement celui que nous venons de rapporter est celui concernant
l’obligation de se souvenir du comportement de Amalek qui fut le premier à nous attaquer
les Enfants d’Israël dans le désert après la sortie d’Égypte.
Nos commentateurs tentent de comprendre le lien qui peut exister entre ces deux sujets.
De manière surprenante, nos Maîtres répondent à cette question en affirmant que Amalek
trouve l’énergie d’attaquer le peuple d’Israël lorsque celui-ci ne respecte pas
convenablement les règles de probité des poids et des mesures.
Cette réponse nous pousse à chercher et à justifier un tel lien de cause à effet.
Dans la longue liste des différents interdits de la Torah, le manque de rigueur dans
l’exactitude des poids et des mesures ne semble pas figurer parmi les plus graves. Il est
évident que l’honnêteté dans le commerce est fondamentale mais nous ne pouvons pas la
comparer à l’interdit du meurtre, de la débauche ou de l’idolâtrie !
Cependant, nos Maîtres insistent souvent sur le principe d’enchaînement des fautes que
nous pouvons commettre. Le mauvais penchant ne nous pousse pas directement à devenir
idolâtre et à abandonner l’ensemble des valeurs de la Torah en une seule fois. Il est très
patient et commence tout d’abord à nous pousser à être moins vigilant sur un petit détail
d’un commandement. Une fois qu’il trouve une petite ouverture et un relâchement dans
notre façon de respecter les Mitsvoth, il nous « prend la main » et nous pousse
imperceptiblement à tout abandonner.
Amalek représente l’énergie spirituelle la plus négative qui puisse nous assujettir. Comme
nous le voyons dans le texte la Torah, ce peuple nous a attaqué lorsque nous nous sommes
relâchés dans notre degré d’adhésion à la Torah. Certains pourraient supposer que Amalek
ne peut apparaître que si notre niveau spirituel est au plus bas. Cependant, le moindre petit
relâchement pourrait nous pousser à perdre notre énergie positive en abandonnant et en
transgressant des commandements plus emblématiques.
C’est pour cette raison que dans la Parasha, les sujets de l’exactitude des poids et l’arrivée
de Amalek sont juxtaposés.

