
Une pensée pour la semaine – S’adresser à la réalité – Ki Tavo 

D’un côté il y a nos désirs, nos espoirs, nos aspirations, notre vision d’un monde idéal. De l’autre il y a la réalité, le 

monde concret, le désir des autres, les difficultés et le monde tel qu’il est. 

Comment gérer cette dichotomie ? 
 

En tant qu’humains, nous avons différentes possibilités de réagir. Parfois, l’écart entre les deux explose en colère, 

parfois, il se désinvestit en dépression, parfois, nous choisissons de vivre dans notre idéal abstrait et de nous 

détacher du réel, parfois nous sommes aspirés par le réel et oublions nos autres ambitions. 
 

Qu’attendons-nous d’une spiritualité ou d’une religion ? 

Si nous écoutons les pensées religieuses qui nous entourent, nous voyons qu’elles insistent sur l’idéal, le monde 

futur, la perfection ou la toute puissance des héros. Si nous préférons nous référer à Descartes, nous entendons que 

« l'âme par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement distincte du corps », le monde des idées est distinct de 

l’expérience. 
 

Le christianisme comme le cartésianisme ont forgé la pensée occidentale, et il n’est pas simple pour nous, en tant 

que juifs, de rester en phase avec la vision de notre tradition, qui se démarque nettement des positions précédentes. 

La Torah évoque de façon crue et directe les abus auxquels la nature humaine peut parfois nous pousser, et parfois, 

nous sommes choqués. Si nous attendons de notre tradition spirituelle qu’elle nous emmène dans le monde éthéré 

de la pensée juste, nous sommes perturbés.  
 

Mais tel n’est pas le but que se fixe la Torah, le rendez-vous auquel elle nous invite est différent. Elle est une règle de 

vie qui s’adresse à nos problèmes réels, à ceux d’un « animal doué de raison » pour citer Aristote, doué d’une raison, 

et doué également d’une animalité. La Torah ne nous fait pas de cadeau et nous met face à cette animalité, nous 

demande de l’intégrer, « tu aimeras l’Eternel ton Dieu de TOUT ton cœur – BéHol LévavéHa. Le midrach enseigne : 

LévavéHa avec deux beit, pour symboliser deux choses : ce qui nous pousse au meilleur comme ce qui nous pousse 

au pire. Ceux qui ont lu la paracha de la semaine dernière, Ki Tétsé, ou celle de cette semaine, Ki Tavo, comprennent 

à quels passages je fais allusion. 
 

Nous ne vivons pas dans un monde de tulle rose et d’anges chanteurs.  

Lorsque la Torah, cette semaine, nous décrit ce qu’il y a de pire en l’homme, elle nous parle de nous, même si nous 

préférerions peut-être nous détourner de ces vérités. 
 

Hier, Human Rights Watch a publié sur son site un rapport concernant l’exploitation sexuelle des femmes en Somalie 

par les soldats de la Mission d’Union Africaine. Chabbat dernier, nous lisions les mesures à prendre si un soldat 

hébreu venait à éprouver des pulsions incontrôlables pour une prisonnière. Rachi nous expliquait l’évidence : La 

Torah exprime toutes ces mesures pour lutter contre la pulsion de domination. Le message antique est d’une 

actualité saisissante.  
 

Il nous faut du courage pour faire face à la Torah, du courage pour faire face à nos défauts et à ceux de nos proches, 

et aussi pour admettre les grandes injustices du monde souvent liées à nos incapacités.  
 

Mais ce courage est la condition pour accepter nos limites sans renoncer à créer un monde meilleur. 

Et dans cette difficile tache, la Torah et des siècles de commentaires se tiennent à nos côtés. 

Nous avons également le soutien des pratiques et des liturgies des fêtes de Tichri qui approchent. 
 

Chavoua Tov 

 

 

Prochain cours :                                   mardi 16 septembre – Surmelin 20h 
Thème :                                                   Préparation aux fêtes de Tichri  

Etude de la Sougia Yoma 87a choisie par Lévinas dans sa première leçon talmudique. 
 


