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Tsni'out et Beauté

 אשה יפה אשרי בעלה מספר ימיו כפלים
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 « Heureux l’homme qui a une belle femme, ses jours de vie sont multipliés ! »
(Yévamot 63b)

« En marche, tout celui qui craint HaShem, qui va sur ses routes ! Oui, tu manges
du labeur de tes paumes ! En marche, toi, quel bien pour toi !Ta femme est comme

une vigne en fruit aux cuisses de ta maison, et tes fils comme des plants d’oliviers
autour de ta table » (Téhilim/Louanges 128:1-3)

« Toute sa gloire, fille du roi, est intérieure, 
vêtue des sertissures d’or de son vêtement » 

(Téhilim/Louanges 45:14)

*       *       *

Il est écrit dans la Torah : « Et Il dit, HaShem E.lohim : 'Il n'est pas bon qu'Adâm soit seul. Je ferai 
pour lui une aide contre lui' […] HaShem E.lohim bâtit le côté qu'Il avait pris d'Adâm, en femme. Il
la fit venir vers Adâm. Et Adâm dit : 'Celle-ci, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, à 
celle-ci il sera crié isha (femme), car de ish (l'homme) elle est prise !' » (Béréshit/Genèse 2:18, 22-
23). Dès le début de la Création, le Saint Béni Soit-Il nous apprend qu'aucun être humain ne peut 
être shalem, complet, en-dehors du mariage. Un homme n'est appelé 'Adâm' que si il est lié à sa 
femme. Sans elle, il n'est pas un homme. 
Au sujet de la formation de la femme, il est écrit qu'Il « bâtit le côté ». En hébreu, il s'agit du verbe 
'vayivèn', venant de 'Binah', signifiant 'compréhension, intuition'. La femme est naturellement plus 
réfléchie, intuitive que l'homme, et lui apporte une complémentarité vitale. Mais nos Maîtres vont 
plus loin et, dans le Midrash, rapprochent ce mot de 'Vayitbonen', le fait de considérer et de 
réfléchir. Ce Texte nous apprend qu'HaShem 's'est demandé' comment créer la femme. A partir de 
l’œil ? Non, car son essence fera d'elle une créature trop curieuse. De la tête ? Non, pour qu'elle ne 
soit pas frivole. Du cœur ? Non plus, car la jalousie serait beaucoup trop ancrée en elle ! Du côté de 
l'homme ? Oui, car cette partie est discrète, et cachée sous le bras ! La femme a donc été créée sous 
le signe de la pudeur, notion que nous allons définir.

*

La tsni'out (généralement traduit par 'pudeur, retenue') peut être parfaitement définie par le passage 
suivant : « Toute sa gloire, fille du roi, est intérieure, vêtue des sertissures d’or de son vêtement » 
(Téhilim/Louanges 45:14). En d'autres termes, être tsanou'a, c'est avoir un comportement Royale,   



                                                             que l'on pourrait décrire ainsi : être noble, mesuré, pudique  
                                                                dans ses vêtements et ses actions (savoir être discret),   
                                                                     maître de ses middot (traits de caractères), fort et  
                                                                          humble, doux et ferme, juste et miséricordieux.  
                                                                              Mélange subtil de tout ce qui fait, en définitive, la  
                                                                                  grandeur de celui qui est créé à l'image du Tout- 
                                                                                      Puissant, le Roi des rois. Les Maîtres 
                                                                                          rapportent d'ailleurs à ce sujet que celui qui 
                                                                                          fait régner son cerveau (מ Moah) sur son 
                                                                                          cœur/ses émotions (ל Lev) et son foie/ses  
                                                                                           actions (כ Kaved) est un vrai Roi (מלך  
                                                                                         Mélèkh). A l'inverse, si le côté émotif prend 
                                                                                       le pas sur le cerveau, les lettres sont  
                                                                                     renversées et donnent le mot Lamakh,  
                                                                                  maladroit. Enfin, si le cerveau passe même après
                                                                               le foie, alors il devient K'loum (néant, rien) ! 
                                                                     
                                                                                                                *

                                                            Une femme tsanou'a possède en elle des forces colossales,  
                                                        pour aider son mari, ses enfants, et donc par là même, construire 
                                                    ce monde. C'est par leurs mérites que la Délivrance final viendra ! 
                                             Mais pour dévoiler ces forces, le couple doit agir conjointement : la 
femme en travaillant pour atteindre cette Royauté, l'homme en lui donnant l'énergie pour y arriver. 
Cette énergie, c'est l'amour, l'honneur et le respect qu'il lui doit, comme il est dit : « L'homme doit 
aimer sa femme comme lui-même et l'honorer plus que lui-même » (Yévamot 62b). Le mari doit 
donc, lui aussi, travailler pour retrouver cette grandeur, et en faire jouir sa femme, et alors pourra 
s'accomplir : « Fait de ta femme une Reine et elle fera de toi un Roi ». 

*

Cette grandeur s'acquiert essentiellement par le travail des middot. Il faut apprendre à être honnête, 
dans ses paroles et ses actions, à ne dire que la vérité, travailler sur sa colère, afin de ne montrer 
qu'un visage accueillant et rayonnant, se maîtriser à table, acquérir l'humilité, et, le plus important 
de tout, avoir un bon cœur, car de cette qualité découlent toutes les autres (Pirqé Avot). Il est 
possible d'atteindre ce niveau par l'étude de la Torah, qui agit profondément en l'homme, par la 
pratique des mitsvot, et l'étude du Moussar (la « morale »), donnant les clés pour travailler et 
progresser, lentement mais sûrement. Citons également les livres d'hashkafa (la pensée d'Israël) ou 
encore les biographies des grands Maîtres, véritables Torot vivantes, dont le comportement nous en 
apprend plus que plusieurs livres réunis. 

*

La beauté physique (incluant le charme, Hen en hébreu) est louée par la Torah, du moment qu'elle 
est dirigée dans la bonne direction : pour son mari, et non pour la débauche. Nous voyons que 
plusieurs femmes sont décrites comme étant vraiment belles : « Oui, elle [Sarah] était très belle » 
(Béréshit/Genèse 12:14), « Rahel était belle de taille et belle à voir » (Ibid. 29:17) ou encore : 
« Cette jeune fille [Avishag] était très belle » (Alef Mélakhim/I Rois, 1:4). Le Talmud va encore 
plus loin en disant : « Les Sages ont enseigné : « Il y eut au moment quatre femmes d'une 
exceptionnelle beauté : Sarah, Avigaïl, Rahav et Esther […] certains disent Vachti […] Rahav 
inspirait la luxure par son nom, Yaëlle par sa voix, Avigaïl par le souvenir qu'on avait d'elle, 
Mikhal bat Shaoul par son apparence » (Méguilah 15a). Ailleurs (Bava Batra 58a), il est précisé 



que Havah était encore plus belle qu'elles toutes. Notons également que toutes ces femmes étaient 
mariées à des Tsadikim : Sarah à Avrahâm, Rahav à Yehoshou'a, Avigaïl à David, Esther à 
Mordekhaï, etc. 
Voici une des raisons : il est enseigné qu'il y a trois choses qui contribuent à l’épanouissement 
(spirituel) de l’homme : une belle demeure, une belle épouse et de beaux meubles/objets (B'rakhot 
57b). Le but de l'homme est l'étude et la pratique de la Torah, pour sa construction. Or, la beauté 
réjouit le cœur de l'homme, et cette joie stimule son âme, lui permettant de progresser de manière 
optimal dans son service Divin. Dans cette optique, la beauté physique de la femme participe 
directement à l'obtention et à la qualité de leur vie éternelle. Ainsi donc, mise au service de la Torah,
elle devient le réceptacle de la bénédiction.

C'est la raison pour laquelle la Torah dira également : « Heureux l'homme qui a une belle femme, 
ses jours seront doublés » (Yévamot 63b) car elle le préserve de la faute, et de plus, si l'homme joue
son rôle correctement, elle le propulse vers les hauteurs spirituelles. 

*

« Rabbi Hiya a dit : 'la femme est née pour être belle' » (Kétouvot 59b)

*

« Trop souvent, le beau ne prend pas le temps d’être vrai, et le vrai est rarement 
beau (…). Être Juif, c’est concilier le beau et le vrai » 
(Rav Yossef Haim Sitruk). Un être humain, c'est un corps avec une âme, 
une intériorité et une extériorité, du spirituel et de la matière. Il devra 
donc prendre soin de ses deux dimensions qui cohabitent en lui. Nous 
apprenons cela, entre autre, du Midrash affirmant que le 
Saint Béni Soit-Il Lui-même a tressé les cheveux de Havah pour son
 union avec Adâm, et l'a parée de vingt-quatre différents ornements 
(Irouvîn 18), afin de la rendre encore plus belle aux yeux de son homme. 

                                                         *



                                       La femme, dans la Kabbale, est associée à la séfira de la Malkhout (la  
                                           Royauté). Elle est à la fois très spirituelle de nature (plus spirituelle que  
                                                l'homme, d'où le fait que ce-dernier doit pratiquer plus de mitsvot, 
                                                     pour pouvoir atteindre son niveau) et en même temps très 
                                                           matérielle. Elle possède cette facilité déconcertante à unir ces 
                                                              deux dimensions. 

                                                     La séfira de Malkhout n'a aucune lumière par elle-même, elle ne  
                                                                 fait que capter toutes les autres lumières provenant des  
                                                                  autres séfirot, puis avec celles-ci bâtit le monde. De la    
                                                                  même manière que la Lune reçoit sa lumière du Soleil, 
                                                                  qu'elle renvoie à la Terre, l'éclairant durant la nuit. Raison 
                                                                  pour laquelle la femme est également comparée à la Lune, 
                                                                  recevant la lumière de son mari. Si le mari (la séfira  
                                                                  Yessod, qui transmet tout la lumière à la Malkhout située  
                                                                  après elle) remplit sa fonction, sa femme/Lune brillera de  
                                                                  mille feux. Dans le cas contraire, il éteint la lumière du 
                                                                  monde. Il doit également savoir que sa bénédiction dépend
                                                                  de sa femme, car quand l'homme se marie, son canal de 
                                                                  flux divin se colle à celui de sa femme, et deviennent un. 
                                                                  Si il blesse sa femme d'une manière ou d'une autre, la rend 
                                                                  triste, la met en colère, son canal de bénédiction se ferme, 
                                                                  et donc l'homme en pâtit également ! 

Une véritable association, dans l'amour, le respect et la joie, doit donc naître de cette union, afin de 
pouvoir apporter le bonheur véritable au couple. 

 L'homme a la mitsvah de se marier et de mettre des enfants au monde. Il doit donc beaucoup [א
prier pour obtenir l'aide Divine, et chercher une femme qui lui conviendra physiquement et 
spirituellement, avec de bonnes middot.

 La femme doit s'habiller avec pudeur, se maquiller et être belle pour son mari. Ses vêtements [ב
seront beaux, élégants et propres, et couvriront ses clavicules, ses épaules, ses bras jusqu'au coude, 
et ses jambes jusqu'aux genoux. 



 .Une femme mariée doit se couvrir la tête (avec un foulard, un chapeau, une perruque...) [ג

 La femme lui présentera un visage souriant, afin de lui être agréable, et prendra en compte ses [ד
besoins physiques, moraux et spirituels. Elle fera du sport pour s'entretenir (également pour sa 
santé) et mangera dignement, et de bons aliments pour le corps (tout ceci est également valable pour
le mari envers sa femme). 

 Il est important d'avancer à son rythme dans la tsni'out. Ce sont des halakhot difficiles pour la [ה
femme, qui, de nature, aime être séduisante et admirée. Il vaut mieux avancer lentement mais 
sûrement, que prendre trop sur soi puis d'abandonner. Il faudra également beaucoup étudier le sujet, 
car la connaissance permet de percevoir les choses sous un angle différent. Par exemple, en 
s'habillant tsni'out, la femme devra se dire qu'elle s'habille selon son rang de Reine, et qu'il convient
donc d'avoir des vêtements dignes. 

« Le travail des middot est très important. Il faut étudier des livres comme le « Messilat Yecharim [ו
du Râmhal, ou encore "Mikhtav Méeliahou" du Rav Eliahou Desler. Il faut également étudier le 
Séfer Mishléi, les Proverbes.

 L'homme aimera sa femme comme lui-même, l'honorera plus que lui-même, lui dira des paroles [ז
d'amours chaque jour et la respectera, tout ceci étant l'oxygène de son épouse. Il la gâtera et lui 
achètera des vêtements, des bijoux, et ce qui réjouit son cœur, et répondra à ses sollicitations. 



Béréshit/Genèse 2:18, 22-23
Téhilim/Psaume 128:1-3 et 45:14
Talmud, Traité Yévamot 62b-63b

Kitsour Shoulkhân 'Aroukh 
      (Rabbi Shelomo Ganzfried), chap.29-32

« Messilat Yecharim » du Râmhal
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