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Oz lé-Israël et la section française du Machon Méïr
présentent:

Notre Maître, Le Rav Chlomo Aviner chlit"a
et Yehuda Benhamou discutent de la Paracha de la semaine:
"Teruma"
http://www.machonmeir.net/french/a-propos-de-la-paracha

JE BATS MA FEMME !
Question : Je suis méchant, je bats ma femme. Ca me vient tout d'un coup,
je ne me domine plus et je la bats. Et puis j'ai honte, je regrette, je lui
témoigne quelque intention gentille en manière d'excuse et puis, je la bats à
nouveau. Elle ne réagit jamais, elle pleure, c'est tout. J'aurais préféré qu'elle
rendît les coups ! Mais non, elle pleure en silence. Je sui si méchant ! Chez
mes parents, c'était la même chose ; je craints de passer cela à mes enfants.
Extérieurement, je passe pour aimé et respecté ; mais, pour ma femme, je
suis un monstre. Je ne pourrai jamais me racheter car, apparemment, je
souffre de déviations et il vaut mieux que je divorce.
Réponse : On ne doit jamais désespérer et, avant de penser au divorce, on
doit tout faire pour se corriger. De toute évidence, vous ne souffrez pas de
déviations, sinon vous vous seriez senti satisfait et non pas affligé et brisé.
Vous avez donc parcouru la moitié du chemin, la moitié, sans plus, car se

sentir affliger, s'excuser et recommencer ne suffit pas ; il faut immédiatement
mettre un terme à ce comportement, vous le pouvez.
Pour cela, il n'y a pas de réponse univoque ; il faut étudier tous les jours des
livres de morale, "Le Sentier de Rectitude", en particulier. De plus, il faut
immédiatement contacter le "Centre curatif pour la Prévention de la Violence
au Sein de la Famille", il y en a une cinquantaine en Israël qui sont
spécialement destinés au public religieux et ultra-religieux, puisqu'à notre
grande honte, il est également touché par cette plaie (une femme sur sept est
battue, ce qui est terrible) !
Voici le numéro de téléphone de ces organismes d'après l'ordre alphabétique
(intentionnellement, nous n'avons pas traduit leur nom) :
8=-;8;<68= אילת
8=-=:;8<=6 אשדוד
8=-;<:9>:8 אשקלון
8=-;78>9<= באר שבע
88-;6>==68 בני ברק
89-;:=;79: בית שאן
88-:::;667 בת ים
8>->::96:6 הרצליה
89-;8888; חדרה
88-:896::; חולון
89-=;<<<<8< חיפה
89-;<6:6<< טבריה
87-;:766=8 ירושלים
87-;999:6= ) (חרדים,ירושלים
8>-<968779 כפר סבא
8=->7<>>;8 לוד
89-;866:=8 נצרת עלית
8=->7<>>;8 נתניה
88->8:7:8; פתח תקווה

89-;>8:886 קרית שמונה
88->;=>=8< ראשון לציון
8=->8>7;:6 רחובות
8=-><<6;9: רמלה
88-;<96=88 רמת גן
88-;9>79;> תל אביב
Là, on vous apprendra comment savoir se maîtriser, puisque vous ne souffrez
pas de déviations. On apprendra également à votre épouse comment se
protéger et l'on soignera également vos enfants pour empêcher qu'eux aussi
ne deviennent violents.
Avec l'aide de Dieu, vous vous en sortirez si vous le voulez, cela ne fait aucun
doute ; mais, avant tout, apprenez à pressentir la venue de la crise et à
prendre les dispositions nécessaires pour la dominer. Ensuite, on vous
apprendra à améliorer les relations avec votre épouse. Vous n'êtes pas seul
et le dommage est réparable, c'est évident. Au lieu de garder le secret pour
vous, commencez à traiter le problème. Rappelons en passant qu'il existe
d'autres comportements pas moins horribles et dégradants qui concernent
certaines exigences de l'intimité conjugale. Avant tout, allez expliquer à votre
épouse que c'est vous le coupable et non pas elle, que, dès demain, vous
commencerez un traitement, et que vous vous excusez. Par-là, vous aurez
déjà racheté une partie de votre Monde.
Vous avez une épouse si intègre ! Mais vous le serez aussi lorsque avec
l'aide de Dieu vous vous serez amendé. Si, désormais, vous l'écoutez, alors
elle vous excusera, je puis vous l'assurer.
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.

