
DETRUITE A CAUSE DES NERFS !! 

‘’ A cause de Kamtsa et de Bar Kamtsa, Jérusalem 
fut détruite. Un homme avait pour ami un nommé 
Kamtsa et pour ennemi Bar Kamtsa. Un jour , il fit 
un banquet .Il envoya son serviteur inviter 
Kamtsa .Le serviteur partit et ramena Bar Kamtsa. 
Lorsque l’homme trouva son ennemi assis à sa table , 
il se dit : Comment se fait-il que cet homme soit ici ? 

- Que fais-tu ici ? Sors de la ! lui dit-il. 
- Puisque je suis la, permets moi de rester, et je 

te rembourserai tout ce que j’aurai mangé et 
bu ……………’’ 

Guémara Guittin 55 b  

Le premier Temple fut détruit pour trois raisons : 
L’idolâtrie, le meurtre et l’adultère. 
Le deuxième temple fut détruit à cause de la haine 
gratuite, de là, nous enseignera la Guémara, nous 
apprenons que la faute de détester son prochain est 
aussi grave que de transgresser les trois interdictions 
citées plus haut ! 

A plusieurs occasions dans la vie d’une personne, il 
arrive de ne pas faire attention, de ne pas calculer, de 
ne pas assez réfléchir aux conséquences et à cause de 
cela, de perdre, de perdre beaucoup, énormément 
………. 

Prenons par exemple l’histoire de Kamtsa et Bar 
Kamtsa. A cause de ces deux personnes, le temple a 
été détruit, des millions de juifs sont morts, l’exil a 
été décrété sur le Peuple d’Israël et jusqu’à 
aujourd’hui encore, nous en soufrons ….. 

Reprenons cette histoire et essayons de l’analyser. 

Un carton d’invitation à un mariage a été lancé, au 
lieu d’arriver au bon destinataire (Kamtsa) , la poste 
fait une erreur et arrive chez Bar Kamtsa . 
Fatale erreur !! 

Bar Kamtsa s’interroge, tiens donc, mon pire ennemi 
m’invite, lui qui me hait tant ? 

Peut être pense t-il que dans un moment de joie telle 
que celle la, il est temps de faire la paix. 
Et voila donc, Bar Kamtsa qui arrive à la salle de 
fête, et il s’installe à sa table. 

L’hôte l’aperçoit au loin, s’approche d’un pas décisif 
et haineux et l’invective :’’que fait tu ici ?? Qui t’a 
autorise à venir ici ? 

Imaginez un tant soi peu ,le visage de Kamtsa en 
train de rougir de honte devant les personnes à table . 

Kamtsa lui répond : 

- ’’J’ai reçu une invitation de ta part ‘’ 
- ‘’De quelle invitation parles tu ? sors d’ici !’’ 
- Je te paierai mon plat, mais laisse moi  
- Rien du tout , sors d’ici ! 

- -Je te donnerai la moitie de la valeur de la 
soirée  

- Rien du tout , sors !!  
- Je te paierai la totalité de la soirée, ne me fait 

pas honte en public ! 
- Sors de la salle  

Notre hôte commence à devenir fou de rage , à 
gesticuler dans tous les sens , la colère l’emporte 
sur le bon sens , la haine le dévore complètement 
……… 

Réfléchissons quelque peu , imaginons qu’une 
personne dotée légèrement d’un esprit 
prophétique assiste à cette scène , quelle aurait 
été sa réaction , il serait venu tapoter au dos de 
notre hôte et lui aurait dit : ‘’ Dis moi , calme 
toi ! tu sais que par ta colère et ta haine , le 
temple , va être dévoré par les flammes , que la 
Présence Divine va abandonner le Peuple d’Israël 
, que des millions de juifs vont périr , et que nous 
serons tous exilés parmi les nations étrangères . 

 Notre souffrance traversera le siècles , nous 
serons la risée des peuples , nous devrons vivre 
en ghettos et plus tard , la Shoa emportera plus de 
6 millions de juifs dans les fours crématoires sans 
compter les innombrables pogroms qui 
traverseront l’histoire !!! 

Tout ce la pourquoi a cause des NERFS !, du 
Kavod , des honneurs , et de la haine . 
Cet homme humilié devant toute l’assistance 
n’hésitera pas à partir devant l’empereur romain 
et dénoncer les juifs etc…….tout le monde 
connait le reste de l’histoire. 

Qui est l’homme sage. demanderont les Hahamin 
dans la Michna Avot , c’est celui qui voit l’avenir 
, celui qui comprend quelles peuvent être les 
répercussions de telle ou telle attitude dans sa vie 
de tous les jours ,au niveau personnel , familial , 
communautaire ou national . 

Alors, réfléchit un peu Cher Ami ! 
La plus petite de tes actions réalisée dans la 
colère t’amènera un lot de souffrances, arrête toi, 
contrôle toi ! On lui répète, mais il n’entend pas, 
on le lui crie , mais il ne peut pas se contrôler , il 
est omnibulé par la haine …. 
Voila donc comment le Beth Amikdash a été 
détruit. 

2eme enseignement : 

Certains posent la question, nous comprenons le 
problème concernant Bar Kamtsa, mais Kamtsa , 
celui qui n’est jamais venu à la soiree , celui qui 
n’a jamais reçu son carton d’invitation , pourquoi 
est il cité par la Guémara comme l’un des deux 
responsables ? 

Qu’a-t-il fait, après  tout ?  



Le Rabbi de Gour ( le Imre Emeth) répond de 
cette manière : 
Ton meilleur ami réalise le mariage de sa fille, 
pourquoi reste tu a la maison , tu n’as pas reçu 
d’invitation ? 

Et alors ? viens dire Mazel tov , l’invitation a pu 
se perdre dans la poste , peut être qu’il a tout 
simplement oublié , qu’importe , viens !  

Arrêtes de fulminer dans ton cœur , juges ton 
prochain lekaf zekout –du bon coté , ne le juges 
pas . 

Mais Kamtsa ne peut pas supporter cette situation 
, il ne supporte pas qu’il n’ait pas reçu 
d’invitation , comment a-t-il pu m’oublier ? moi 
son ami ! 

Attend, il va voir, œil pour œil , dent pour dent, 
le jour du mariage de ma fille , je lui rendrai la 
monnaie de sa pièce ! 

Le Kavod , le refus de juger son prochain du 
‘’bon coté’’ représente au yeux des Hahamim une 
forme de destruction du Temple , de son temple 
personnel . 

‘’Toute celui dont le Temple n’a pas été 
reconstruit de son vivant, c’est comme s’il avait 
été détruit de ses jours ‘’  
Nous ne pleurons pas aujourd’hui sur la 
destruction passée, mais sur la destruction 
actuelle, notre propre destruction. 

Qu’Achem nous oriente dans notre propre 
construction et nous permette d’assiter à la 
reconstruction matérielle et spirituelle du 3eme 
Temple . Amen !  

Shabat Chalom 

Rav Tsion Taieb 

 Cinq tragédies se sont produites le 9 Av : 

D… condamna nos ancêtres à ne pas rentrer en 
Israël suite aux médisances des explorateurs. 
La seconde tragédie survint lorsque la cité de 
Bétar tomba 52 ans après la destruction de 
Jérusalem. 
La destruction du premier Temple. 
La destruction du second Temple. 
Jérusalem fut entièrement rasée. 

Lois de TICHA BEAV  



Cinq interdictions sont de rigueur le 9 
av : 

1) Manger  

Même les femmes enceintes et celles qui allaitent 
seront tenues de jeûner dans la mesure ou cela 
n’entraînera aucun danger.   

Une accouchée jeûnera à condition que trois jours se 
soient écoulés depuis sa délivrance. Dans le cas ou 
elle ressent la nécessité de se nourrir de crainte d’un 
malaise grave, elle ne jeûnera pas . 

Les malades se nourriront, mais essaieront de jeûner 
quelques heures. 

2) Se laver 

Aussi bien à l’eau chaude qu’à l’eau froide , même 
tremper son doigt dans l’eau froide sera interdit. 
Néanmoins si on s’est sali les mains ou une autre 
partie du corps, on lavera uniquement la partie 
concernée. 

Après les besoins naturels et le réveil, il est permis de 
se laver le bout des doigts. Le matin on pourra 
également passer les doigts mouillés sur les yeux. 

De même pour Minha ou à la sortie des toilettes, il 
sera autorisé de laver le bout des doigts . 

3) S’oindre  

On ne frictionnera pas le corps avec de l’huile pour 
en retirer une sensation agréable. 

4) Se chausser  

Les chaussures en cuir sont prohibées sauf lorsque les 
rues sont boueuses ou si l’on doit aller parmi les 
goyims .  
Cependant, on pourra chausser des chaussures en 
toile à la condition qu’il n’y ait de cuir ni au dessus ni 
au dessous. 

5) Les relations conjugales  

La nuit du 9 av, les relations conjugales seront 
interdites, il y aura lieu d’être pointilleux à ne pas 
toucher son épouse ni même lui transmettre un objet, 
comme si elle était nida . 
Il va de soi que si cette nuit était celle de l’immersion 
au Migveh, elle devra être repoussé au lendemain.  

Les Hahamims ont ajouté les interdictions suivantes : 

❖ Ne pas saluer son prochain. 
Si une personne ignorante de la hala’ha nous salue, 
on lui répondra sans ostentation  
❖ Ne pas se promener dans les rues  
❖ Ne pas fumer du tabac 
❖ Ne pas travailler, 
  
Tout travail sera proscrit et également toute activité 
commerciale, celui qui travaillera ce jour ne verra pas 
de signe de bénédiction dans ce qu’il entreprendra. 

Que D… efface les larmes de tous les 
visages .Amen ……Isaïe 25.8 


