L’étude de la Tora

Le désir du cœur
Il est incontestable que l’étude de la Tora occupe une
place centrale dans la foi juive, au point que ce
commandement vaut tous les autres réunis.

La Tora a été donnée aux femmes et aux
hommes. Chaque membre d’Israël doit
donc avoir accès à ce savoir divin, tout en
étudiant ce que son cœur désire connaître.

Pour autant l’océan du savoir toraïque étant
immense, le Talmud se demande où l’homme doit-il
investir sa pensée. La réponse est psychologique:
suivre le désir de sa curiosité.
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Rabba enseigne: un homme doit toujours étudier de la Tora ce que son cœur désire, comme
il est dit (Ps 1) : "Car dans la Tora de l’Eternel est son désir". Et Rabba enseigne aussi: Au
début (du verset) cette Tora est nommée du nom du Saint, béni soit-Il, mais à la fin (du
verset) elle est nommée de son nom (de l’étudiant) comme il est dit : "Dans la Tora de
l’Eternel est son désir, et dans sa Tora [à lui, et non pas à l’Eternel] il méditera jour et nuit."
Et Rabba aussi enseigné: un homme doit toujours étudier la Tora et ensuite la
méditer comme il est dit : "dans la Torah de l’Eternel", et ensuite il est dit "et dans sa Tora il
méditera".

Rachi (1040 – 1105)
Ce que son cœur désire : le maître enseignera un traité que l’étudiant lui demande, car s’il lui
enseigne un autre traité, cette étude ne se maintiendra pas car elle ne correspondant pas à
son désir.
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