
K I  T I S S A  -  P A R A    6  M A R S  2 0 2 1  /  2 2  A D A R  5 7 8 1
( E z é k i e l  3 6 ,  1 6 )

« J’asperge sur vous de l’eau pure et vous 
serez purifiés de l’impureté » 

Nos Sages rapportent qu’après avoir été banni du 
Jardin d’Eden, Adam s’immergea dans la rivière qui 
sortait d’Eden. Ce fut le début du processus de son 
retour à D.ieu, pour revenir à son état de perfection 
originelle.

Avant la révélation du Don de la Torah sur le Mont 
Sinaï, tous les Juifs reçurent l’ordre de se tremper au 
Mikvé pour se préparer à rencontrer D.ieu face à face.

Alors que les Juifs traversaient le désert en 
direction de la Terre d’Israël, le célèbre Puits de Myriam 
les accompagnait et leur servait de Mikvé.

L’intronisation d’Aharone le Grand-Prêtre et de ses 
fils fut marquée par leur immersion dans un Mikvé.

A l’époque du Temple, les Cohanim tout comme les 
Juifs qui désiraient entrer dans le Sanctuaire devaient 
se purifier dans un Mikvé.

L’usage du Mikvé remonte aux débuts de l’histoire 
juive. Il est réservé à plusieurs étapes de la vie. Il est 
partie intégrante de la conversion au judaïsme. On le 
sait moins, mais on l’utilise pour tremper la vaisselle 
avant de l’utiliser dans la cuisine juive. Le Mikvé est 
aussi essentiel pour la Tahara, la préparation finale 
du corps d’un Juif avant l’enterrement, quand l’âme 
remonte vers son Créateur ; on s’efforce alors de verser 
sur tout le corps du défunt une certaine quantité d’eau 
pour le purifier.

Les hommes utilisent aussi le Mikvé dans certaines 
occasions : à part la conversion, ce ne sont que des 
coutumes, sans bénédiction. L’usage le plus courant 
est pour le fiancé, le jour de son mariage et, pour tous, 
la veille de Yom Kipour. De nombreux ‘Hassidim vont au 
Mikvé avant Chabbat ou même chaque matin avant la 
prière.

Mais le plus important est l’usage qu’en fait la 
femme chaque mois.

L’immersion de la femme dans le Mikvé fait partie 
de tout un processus appelé Taharat Hamichpa’ha, 
pureté familiale qui dépend de son cycle menstruel. 
L’immersion dans un Mikvé en est le point culminant. 
C’est un moment spécial pour la femme qui a adhéré 
strictement aux nombreuses exigences de cette Mitsva
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P O U R  L A  R É U S S I T E  D E  C H I M O N E  M I ’ H A E L  B E N  S I M ’ H A שיחי'

La Haftara de la Semaine
הפטרת השבוע

« Je vous donnerai un cœur nouveau et insufflerai en vous un 
nouvel esprit ; J’enlèverai le cœur de pierre insensible de votre chair 

et vous donnerai à sa place un cœur de chair » (Ezéchiel 36 : 26)

Rabbi Chnéour Zalman (premier Rabbi ‘Habad) fait remarquer qu’ici D.ieu 
mentionne spécifiquement le cœur (de pierre) et non l’intellect. En effet, 
chaque homme peut et donc doit s’efforcer d’utiliser au maximum son intellect 
et sa compréhension : grâce à cela, il pourra demander l’aide de D.ieu, pour qu’il 
puisse atteindre le contrôle total de son cœur.

C’est ainsi que le Rambam (Maïmonide) rapporte au sujet de l’étude de la Torah 
aux temps Messianiques : « Dans ce temps-là, se multiplieront la connaissance, 
la sagesse et la vérité.... Ainsi qu’il est dit : « J’enlèverai le cœur....»

Le fait justement de citer ce verset parlant du cœur comme preuve de 
sagesse nous indique que le but ultime de la sagesse est de transcender, de 
faire ressentir cette sagesse jusque dans le cœur et de le transformer. 

(Séfer Hassi’hot - 21 adar 5748 - 1988)

Pour quelle raison devrions-nous avoir besoin de « changer » de cœur alors 
que nous avons servi D.ieu avec ce cœur toute notre vie ?

Le travail sur terre doit se faire avec ‘hakika, en gravant (même racine que le 
mot ‘houka) la Torah dans notre cœur ; c’est pour cela qu’il doit, au départ, être 
semblable à une pierre pour que, justement, on puisse graver sur lui - à l’image 
des mots gravés sur les Tables de la Loi. Cependant, après tout ce travail de 
gravure, arrive le moment où ce cœur devient un cœur de chair qui ressent les 
émotions saintes. 

(Séfer Hassi’hot 5742 - 1982).

Demandons à D.ieu que très prochainement, avec la venue de Machiah, se 
réalise ce verset et que nous puissions avoir ce cœur tout imprégné de la parole 
de D.ieu qui y sera gravée pour l’éternité. 

La Haftara en résumé
La Haftara de la semaine est tirée du livre d’ezekiel dont le thème (et c’est le 

lien avec la Paracha) principal est le comportement impie du peuple d’Israël et 
la repentance de ce dernier.

Le prophète rappelle comment Israël s’est adonné à des cultes idolâtres 
entraînant la colère et le châtiment divin lequel se traduit par l’exil d’Israël au 
milieux des nations.

Par la bouche du prophète, l’Eternel évoque néanmoins la réhabilitation du 
peuple d’Israël par un processus de purification (qui n’est pas sans rappeler 
le thème de la vache rousse de la Paracha) et s’achève sur la promesse divine 
de réhabiliter et restituer à Israël sa terre ancestrale reconnu par toutes les 
nations

L’enseignement du Rabbi
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