
Comment se libérer des tracas matériels ?  

« Et le reste de Yaakov (Jacob) sera au milieu de nombreux peuples … ils ne dépendront 
pas de l’homme, ils ne dépendront pas des enfants de l’homme » (Mi’ha 5 : 6). 

Rabbi Yossef Yits’hak, le précédent Rabbi de Loubavitch décrit la méthode employée 
par le Yétsère Harah, le mauvais penchant. Il ne commence pas sa mission en incitant 
l’homme à transgresser ouvertement une Mitsva, ‘Hass Vechalom ! Non ! Il évoque 
d’abord une bonne raison de contester cette Mitsva, de la remettre à plus tard … Petit 
à petit, il s’enhardit et l’homme finit par lui céder et, D.ieu préserve, par commettre de 
véritables fautes. 

Il existe deux façons d’affronter ce mauvais penchant et de dévoiler D.ieu dans ce monde : 

1) D.ieu demande à l’homme de préparer un réceptacle pour la bénédiction : en 
agissant selon les règles de la nature, l’homme se procure un composant non négligeable 
pour assurer sa réussite. 

2) L’homme ne considère pas que son travail et ses efforts soient la clé de sa réussite : 
ils ne sont qu’un moyen que D.ieu lui demande de mettre en œuvre pour lui accorder Sa 
bénédiction. 

La Paracha de Balak évoque l’idolâtrie de Baal Péor qui consistait à adorer l’idole 
avec les déchets humains les plus répugnants. Ceci est une allusion à l’importance 
que nous accordons parfois aux plaisirs de ce monde et à l’attention trop grande que 
nous portons aux objets matériels. Pour expier cette faute très grave, il faut agir avec 
Messirout Néfech, un dévouement hors normes aux causes spirituelles, bien au-delà de 
l’entendement intellectuel, pour arriver au niveau où D.ieu et le monde ne font qu’un. 

Maintenant nous comprenons le lien entre la Paracha et la Haftara. Le prophète 
Mi’ha annonce le fait qu’avant la venue de Machia’h, l’essentiel sera de « ne pas compter 
sur les hommes » malgré le fait qu’on se trouve dans le monde matériel et qu’on agisse 
avec des moyens naturels. Nous ne devons pas accorder une importance exagérée à la 
nature et au travail : notre unique préoccupation doit être de réaliser la volonté de D.ieu. 

Alors aucune difficulté ne nous causera d’inquiétude ou ne nous bouleversera, nous 
aurons une confiance totale en D.ieu qui nous délivrera de cet exil, matériel et spirituel.

(Likoutei Si’hot 24 Choftim 1)

‘ H O U K A T  -  B A L A K    4  J U I L L E T  2 0 2 0  /  1 2  T A M O U Z  5 7 8 0
( M i c h é e  :  4 , 6 )

Il y a un prophète dans la ville !

D’habitude, les prophètes adressent des 
reproches au peuple qui a fauté mais le peuple 
ne les écoute pas et ses sombres prédictions 
se réalisent. Mais ce n’est pas le cas avec le 
prophète Mi’ha. 

A l’époque de ‘Hizkiyaou, roi de Yehouda, 
le peuple se conduisit mal ; le jeune prophète 
Mi’ha se leva et l’admonesta de façon très 
sévère, prédisant même la destruction du Beth 
Hamikdach (le Temple) ! Effrayé, le roi ‘Hizkiyaou 
rassembla le peuple, renforça parmi ses sujets 
l’étude de la Torah et l’accomplissement des 
Mitsvot et… le décret fut annulé. 

Bien des années plus tard, le prophète 
Yirmiyaou (Jérémie) annonça lui aussi la 
prochaine destruction mais le peuple voulut le 
mettre à mort. Les Anciens se souvinrent alors 
qu’au temps de Mi’ha, le roi ‘Hizkiyaou, loin de 
chercher à le tuer, l’avait écouté et avait ramené 
le peuple à la Techouva, annulant ainsi le décret. 

C’est la seule fois dans le Tana’h qu’un 
prophète cite un autre prophète. 

Mi’ha eut la particularité de prophétiser 
dans les deux royaumes, d’Israël et de Yehouda. 
Il adressa des reproches aux notables du 
peuple, en même temps que trois autres 
prophètes : Hochéa, Amos et Yichaya (Isaïe).

Nos Sages de mémoire bénie expliquent 
que Mi’ha résuma toutes les Mitsvot en trois 
Mitsvot principales : « Voici ce qui est bon 
et ce que D.ieu exige de toi : simplement de 
pratiquer la justice, d’aimer prodiguer des 
bienfaits et de marcher avec discrétion avec 
l’Éternel ton D.ieu ». 

- Pratiquer la justice : c’est se conduire 
selon la loi

- Aimer prodiguer des bienfaits : c’est 
répandre le bien autour de soi

- Marcher avec discrétion : c’est aider une 
mariée financièrement et accompagner le 
mort à sa dernière demeure. 
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La Haftara en résumé
La Haftara de la semaine est tirée du livre de Mi’ha.

Le prophète reprend les paroles de l’Eternel qui met en garde le peuple d’Israël dans 
un procès intenté au peuple non sans rappeler et c’est la le lien avec la paracha Balak les 
bienfaits dont Il a gratifié son peuple (notamment le complot ourdi par Bilam et Balak 
contre Israël).

Le prophète semble indiquer qu’aux yeux de l’Eternel les actions de justice semblent 
préférables aux offrandes sacrificielles
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