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Merci de ne pas transporter ce feuillet dans le domaine public pendant Chabbat. 

Chabbat Chalom ! 

D'var Torah du  
Rabbin Didier Kassabi  
 

Rabbin de Boulogne  
 

Parasha Vaét’hanan, 15 Av 5781 
 

Nous trouvons dans la Parasha de Vaét’hanan que 
nous lisons ce shabbat le texte du premier paragraphe du 
Shéma’ Israël. Ce texte emblématique du judaïsme nous 
enjoint à aimer D-ieu de tout notre cœur et de toute notre âme. C’est au travers de ce 
passage que nous trouvons l’obligation de porter les Téphilin. Tel que les versets nous 
l’enseignent : « Tu les attacheras comme un signe sur ton bras et ils seront comme un 
ornement entre tes yeux ». 
Dans le recensement des commandements effectué par Maïmonide, nous trouvons une 
présentation particulièrement originale. D’après lui, il existe une différence majeure entre la 
Mitsvah des Téphilin de la tête et la Mitsvah des Téphilin du bras. En effet, il considère que 
la Mitsvah des Téphilin du bras ne se réalise qu’au moment précis où nous attachons le 
boîtier à notre bras. Nous déduisons cela directement du verset qui stipule : « Tu les 
attacheras ». Cela signifie que cette Mitsvah ne se prolonge pas tout le temps où les Téphilin 
sont attachés à notre bras mais uniquement au moment où nous les attachons. 
Par contre, la Mitsvah des Téphilin de la tête se prolonge tout le temps où les Téphilin sont 
portés. Tel que les mots du verset le précisent : « Ils seront comme un ornement entre tes 
yeux ». 
Le RamBaM résume cette idée de cette façon. Il existe deux Mitsvoth relatives aux Téphilin. 
Il y a tout d’abord la Mitsvah de porter ses Téphilin de la tête ainsi que la Mitsvah d’attacher 
ses Téphilin autour de son bras. 
Il nous revient de comprendre la raison de cette différence majeure entre les deux Mitsvoth 
des Téphilin.  
Pour répondre à cette question commençons par rappeler le but ultime de cette Mitsvah. Il 
s’agit d’assujettir notre mode de réflexion ainsi que l’ensemble de nos actions à la volonté 
de D-ieu et aux valeurs véhiculées par la Torah. 
Les Téphilin de la tête nous permettent d’orienter nos pensées ainsi que notre réflexion vers 
la spiritualité. Cependant, pour le judaïsme, cela ne suffit pas. Nous devons également être 
en mesure d’agir comme il se doit. C’est pour cette raison que nous attachons notre bras 
avec les lanières des Téphilin. De plus, le boîtier doit être orienté vers le cœur pour 
influencer nos désirs les plus profonds par la Torah. 
D’après nos commentateurs, nos pensées doivent s’organiser autour des valeurs du 
judaïsme de manière permanente. Nous ne pouvons nous permettre de laisser pénétrer 
dans notre système de réflexion des croyances étrangères. La Mitsvah des Téphilin de la 
tête se prolonge dans le temps pour nous aider à préserver notre orientation. 
Les désirs et les convoitises du cœur sont plus difficiles à contrôler. Ils peuvent nous 
échapper à certains moments et être à l’origine de certaines actions contraires à la Torah. 
HaShem en est conscient puisqu’il est notre créateur. Il connaît la force de notre Yetser 
HaRa’ qui est doté d’une puissance bien plus importante que la nôtre. 
Pour réaliser la Mitsvah des Téphilin du bras, il suffit de les attacher afin de témoigner de 
notre volonté de faire le bien même si nous éprouvons de grandes difficultés à maintenir un 
comportement irréprochable à chaque instant de notre vie. 


