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LE MARIAGE N'EST PAS CHOSE FACILE
Le commandement de se marier n'est pas facile à accomplir. En Israël, il y a plus de
600 000 célibataires. "Marier est aussi difficile qu'ouvrir la Mer Rouge" (Sources
passim), "difficile" mais pas "impossible". Pour ce faire, on doit se jeter à l'eau sans
appréhensions, "Impossible n'est pas français", même pour les cas qui sortent de
l'ordinaire. Voici ceux qui nous paraissent les plus représentatifs.
1. Les infirmes –
Techniquement, ils rendent peut-être la vie moins pratique mais ils sont plus
compréhensifs et plus serviables envers l'autre. Voici quelques renseignements sur
ce sujet :
Problèmes psychiques : s'adresser au 02-6446908 ou au lamalo@walla.co.il.
Problèmes ayant trait à l'hérédité et à la stérilité : "Machon Pou'a" : 02-6446908 ou
david@puah.org.il.
Infirmités et handicaps : anvaris@sde.org.il.
Problèmes ayant trait à la solitude et aux difficultés d'adaptation sociale : 035490243.
Handicaps pas forcément physiques : www.lovedavka.co.il.
"Pina Li", infirmes : www.pinali.co.il.

2. Les avares –
Ne vous adressez pas à une agence matrimoniale. Quoi qu'il en soit, vous devrez
donner cent shekels par mois à celui qui s'occupe de propositions de mariages, les
communications téléphoniques et le temps perdu se font payer ; ajouter cinq mille
shekels chacun si la proposition a abouti.

3. Un agent matrimonial efficace Avant de s'adresser à lui, on doit s'assurer qu'il soit efficace, qu'il ne fasse que des
propositions sensées, qu'il suive les deux éventuels conjoints et qu'il soit attentif à
leur égard. Souvent, ceux-ci refusent trop vite la proposition pour des raisons
injustifiées alors qu'ils auraient pu résoudre leurs différends s'ils avaient été bien
conseillés.

4. Les mystiques –
Ils estiment pouvoir déterminer le conjoint véritable en calculant la valeur numérique
de leur nom, en comparant leur date de naissance, en demandant à de pseudo
cabalistes de faire cesser leur mauvaise chance, de les libérer d'un envoûtement, de
procéder à des "réparations de la personne", etc., autant de choses nulles et non
avenues. Les dons sont toujours souhaitables pourvu qu'on les fasse à qui de droit, à
des pauvres ou à des bonnes œuvres par exemple, demander la bénédiction de
rabbins, se recueillir sur les tombeaux de Justes ; avant tout, prier, "faire téshouva"
et donner de la "tsédaka".

5. Attacher de l'importance aux apparences –

Rechercher la beauté –sous ses diverses expressions- chez la jeune fille est pure
vanité. "La femme qui craint l'Eternel est seule digne de louanges" (Prov. XXXI, 30).
Par cette position, on s'expose à ne jamais se marier. Choisir la forme au détriment
du fond résulte de l'influence des médias et non pas de la Torah qui enseigne
qu'essentiellement, on doit rechercher la beauté de l'âme, les qualités morales et la
crainte de l'Eternel. Certes, la jeune fille doit "plaire", mais pas suivant les normes de
la mode.

6. Ne vouloir connaître que des "jeunes gens" ou des "jeunes" filles" au sens le plus
restreint –
Ils condamnent donc ceux ou celles qui n'entrent pas exactement dans cette
catégorie ; vain préjugé car on ne juge pas autrui d'après son statut familial antérieur
mais d'après sa valeur propre.

7. La recherche du romanesque –
Comme si l'amour se trouvait déjà dans le premier regard ou le premier sentiment
qu'on voudrait vif par surcroît. Le sentiment est nécessaire mais dans le mariage
l'essentiel c'est le bonheur. Il se construit peu à peu, en commun.

8. Les enquêteurs –
Ils assaillent la jeune fille de questions qui relèvent plutôt des services secrets.
Savoir une multitude de détails n'apporte rien de plus car l'adéquation avec ce q'on
recherche dans l'autre n'est jamais absolue et qu'on doit prendre la personne comme
un tout.

9. Les enquêteurs de l'âme Ils déclinent la proposition parce qu'à leurs dires les établissements où ils ont étudié
les ont rendu incompatibles, préjugé qu'ils ne sont pas prêts à abandonner quitte à
rester célibataires.

10. L'amour excessif de soi –
Voilà le principal problème. Il est bon de s'aimer soi-même mais sans tomber dans
l'individualisme, l'égoïsme et l'égocentrisme, travers extrêmement préjudiciable et
causes principales du célibat en Israël. On doit dépasser ces formes de narcissisme
et ne pas voir dans l'autre un moyen de satisfaire son ego.
L'amour authentique c'est chercher l'unité. En Hébreu, "un" et "amour" ont la même
valeur numérique, unité qui est l'inverse de la coexistence de deux célibataires dans
un même appartement ; vivre seul serait alors préférable car dans cette situation la
cellule se dissocie et chacune de ses composantes prend une forme absolument
différente, à l'instar de l'eau, par exemple, qui, une fois décomposée, constitue deux
corps chimiques totalement distincts que la moindre étincelle peut faire exploser.
L'unité c'est par une longue et laborieuse étude qu'elle s'acquiert et par l'équilibre
entre mon "moi", celui de l'autre et les deux, saisis comme un tout, considérations qui
dépassent le cadre de cet article. Au lieu de dépenser son énergie psychique de
façon débridée, on doit au contraire la concentrer sur l'art de construire
harmonieusement son couple, avec tout ce que cet effort a d'important, pour
l'éducation des enfants à venir, en particulier.

Fondamentalement, on doit aspirer à se fondre dans le collectif, dans le Créateur du
monde. Le mariage est le moyen que l'Eternel a donné pour atteindre cet objectif.
Quant à "l'harmonie" mentionnée ci-dessus, elle est l'art de pacifier ses forces
intérieures, la dualité du corps et de l'âme, la raison et le sentiment, "moi" et "l'autre",
par-delà leurs différences et parfois même leurs antagonismes. Elle est l'art de
l'ébéniste, faire un meuble uniquement en bois, sans passer par les artifices du
métal.

Pour poser vos questions au Rav Chlomo Aviner chlit"a en ligne, cliquez:
http://www.ozleisrael.org
Les questions sont envoyées au Rav Chlomo Aviner chlit"a 2 fois par semaine, nous
récupérons ses réponses et les insérons dans le site. Merci de votre patience.

