
	  	   	  

	  

	  

	  

	  

La Torah dit : (Chemot 15-24) : « Moché implora Hachem. Hachem lui montra un bois, et il le jeta dans l’eau et 
l’eau s’adoucit. Là-bas (à Mara), Hachem imposa un décret et une loi et là-bas Il mit le peuple à l’épreuve.  Le 
verset 26 précise : « Et Moché dit : si tu écoutes attentivement la voix de Hachem ton D… et si tu fais ce qui est droit 
à ses yeux et si tu prêtes l’oreille à toutes ses Mitsvot et  observes tous ses décrets, toutes les maladies que J’ai 
infligées à l’Egypte, Je ne les mettrais pas sur toi car Je suis Hachem qui te guéris ». 
Trois jours après avoir vécu le Miracle de la Traversée de la mer, les enfants d’Israël arrivent à Mara, où ils sont 
confrontés à la première épreuve. L’eau a un goût amer et ne peut être bue. Au lieu de solliciter respectueusement 
Moché pour qu’il intervienne auprès d’Hachem afin d’obtenir de l’eau potable, le peuple se plaint de manière 
agressive en disant : «Que boirons-nous ? » Dans le Midrach Vaïkra Rabba (9/3), nos sages nous enseignent : 
Dereh’ Erets kadma latorah : le savoir vivre a précédé le Don de la Torah. Avant de recevoir la Torah, Hachem a 
éprouvé le peuple pour le corriger et lui faire comprendre l’importance du savoir vivre et des Midot Tovot, c’est-à-
dire les qualités humaines qui sont indispensables pour mériter la Torah. 

Après avoir adoucit l’eau, Hachem donne au peuple, par la voix de Moché, les fondements de la Torah : « Fais ce 
qui est droit aux yeux de l’ET….., prends soin d’écouter attentivement ses Mitsvot et de les observer, alors tu seras 
protégé de toutes les plaies d’Egypte car JE SUIS L’ET…..QUI TE GUERIT. » 
On distingue trois sortes de maladies :  

la première concerne la maladie dont l’homme est entièrement responsable, l’abus d’alcool, la cigarette et l’activité 
sexuelle excessive, c’est-à-dire le manque de respect dû à son corps.  

La deuxième a trait aux maladies infantiles, à la vieillesse ou bien à l’usure du corps.  
La troisième sorte relève de la maladie imprévue qui surprend l’homme à tout âge. Pourquoi ? Pour que l’homme 
apprenne à apprécier l’Œuvre divine. C’est pourquoi, dès son réveil, l’être humain remercie Hachem de lui avoir 
rendu son âme et permis de retrouver le fonctionnement de tous ses organes et de tous ses membres. 

Les épreuves divines en général ont pour but d’amener l’homme à la réflexion, pour rectifier son comportement, 
corriger ses défauts Midots et comprendre l’importance du savoir vivre des Midots Tovot.  

Faut-il donc un séjour à l’hôpital pour reconnaître ses erreurs ? Non. Il vaut mieux prendre de bonnes résolutions : 
NON à l’abus et aux excès ;  NON au manque de respect envers son corps si précieux. 

Il est dit « JE SUIS HACHEM QUI TE GUERIT ». Hachem nous guérit de toutes les maladies, même de celles dont 
nous sommes responsables, à la condition que nous prenions conscience de suivre scrupuleusement son ordonnance : 
Fais ce qui est droit à mes yeux, attention, pas ce qui est droit à tes yeux, prêtes ton oreille a toutes mes Mitsvots et 
observes mes décrets.  

Comme dit le Roi David dans le psaume 94 verset 12 : « Heureux l’homme que tu redresses, Hachem, et que tu 
instruits dans ta Torah ». Mais comme un bon médecin qui adresse ses recommandations à son patient, Hashem  
nous rappelle mieux vaut prévenir que guérir.  
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“MIEUX	  VAUT	  PREVENIR	  QUE	  GUERIR“	  
Par Rav Moché Mergui chlita Roch Hayéchiva 

L'impossible	  possible:	  

Diffusé à la mémoire de notre maître le Gaon Rav Ovadia Yossef ztsoukal 



Le Meurtre – par Rav Imanouël Mergui 

PPPPourquoi parler du meurtre ? En quoi 
sommes-nous concernés par la barbarie du 
meurtre ? Cet article ne s’adresse pas 
uniquement aux meurtriers manifestes. Il y a 
en tout un chacun un ‘’meurtrier latent’’. Un 
meurtrier qui n’ose pas passer à l’acte. Preuve 
en est : on entend dans le jargon populaire 
des formules telles ‘’je vais te tuer’’, ‘’tu es un 
homme mort’’. Or, et paradoxalement le 
meurtre est condamné par toutes les sociétés 
et par tous les hommes. Cela veut dire que 
d’un côté ‘’je’’ sais qu’il est inconcevable et 
grave que de tuer l’autre et en même temps 
‘’je’’ ne serais pas gêné de voir l’autre 
disparaître, tout au moins dans certaines 
circonstances. Comment vivre avec cette 
contradiction ?! On sera surpris d’apprendre 
que le meurtre ne se limite pas à prendre une 
arme pour abattre celui qui me gêne. On sera 
désormais encore plus surpris de constater 
que nous sommes des meurtriers actifs plus 
que latents ! 

LLLLorsque dans les Tables de l’Alliance 
D’IEU annonce ‘’lo tirtsa’h’’ (qui traduit 
l’interdiction de porter atteinte à la vie 
d’autrui) il est évident que cette parole divine 
ne concerne pas uniquement les ‘’vrais’’ 
assassins. C’est une des dix Paroles que D’IEU 
adresse à chaque juif au mont Sinaï lors du 
don de la Tora. Ceci prouve l’importance 
majeure que contient cette parole divine tout 
comme les neuf autres. 

LLLLe Maharal dans son ouvrage fabuleux 
Tiferete Israël chapitre 36 écrit : « les cinq 
dernières paroles décrivent ce que l’homme ne 
doit pas faire du fait qu’il est l’œuvre divine 
(c’est-à-dire : l’homme étant la créature 
divine doit respecter des lois qui témoignent 
de l’origine de sa création. En d’autres termes 
dans l’être créé on doit retrouver l’Être 

Créateur…). La parole la plus élevée dans ces 
cinq lois est celle enjoignant l’interdiction de 
tuer. Celui qui faute par l’acte du meurtre 
faute envers le niveau même de cet être créé 
qu’il représente, du fait qu’il a été créé 
bétselem élokim (tuer c’est entacher la marque 
divine qui se trouve en nous. On dira d’ailleurs 
que l’interdiction de tuer c’est un acte de 
barbarie effectué sur autrui dont l’erreur ne se 
limite pas à prendre la vie de l’autre mais à 
ôter une part divine qui se trouve dans le 
monde. Tuer l’autre c’est tuer D’IEU…) ». Rav 
Hertman rappelle le verset explicite dans 
Béréchit 9-6 « celui qui verse le sang de 
l’homme, son sang sera versé, car l’homme a 
été créé bétselem élokim ». Ce 
commandement indique que la loi du meurtre 
ne se limite pas à une loi purement sociale 
mais il va bien au-delà ; il rappelle en 
permanence à l’homme d’entretenir et de 
respecter le divin qui est en l’homme, la part 
divine qui l’anime. 

AAAA    partir de ce verset de Béréchit on 
apprend l’interdiction de se suicider et 
l’interdiction d’avorter. Ces deux sujets font 
objet d’une étude à part entière. Ils 
s’apparentent au meurtre, mais encore une 
fois sous sa forme la plus barbare 
puisqu’ôtant manifestement la vie et 
conduisent à la mort physique de l’être atteint. 
La question de ‘’fin de vie’’ des patients ayant 
atteints le seuil de la vie, incluant la question 
des soins palliatifs, touche également 
l’interdiction de porter atteinte à la vie 
d’autrui. Je ne traiterais pas ici de ces sujets 
délicats quand bien même d’actualité !; et ce, 
afin de ne pas abîmer leur étude d’une 
extrême complication et subtilité. C’est bien 
parce que le meurtre est un sujet fondamental 
qu’on ne peut balancer des réponses hâtives 
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et encore moins des idées toutes faites. Ces 
trois sujets, je veux dire : le suicide, 
l’avortement et les maladies lourdes, méritent 
une étude très délicate, notamment et tout 
d’abord parce qu’elles sont soulevées au 
quotidien et parce qu’elles touchent la 
question du meurtre dans son aspect 
intellectuel et halah’ique plus qu’émotionnel ! 
Et là le débat devient intéressant, et en même 
temps glissant puisqu’il soulève la question de 
la place de l’émotion dans la Tora. Je ne 
dirais rien à ce sujet ici encore une fois pour 
ne pas bâcler ces dits sujets. Je ne suis pas 
partisan d’une banalisation de la Tora sans 
retenue. Cacheroute, Chabat, Conversion, 
Kabbale, et beaucoup d’autres sujets encore 
de notre Sainte et Belle Tora et de notre 
histoire, sont banalisés, bafoués, allégés ; pas 
seulement par des humoristes dénués de bon 
sens mais également, et pire encore, par des 
gens ignorants la Tora, qui ont réduit la Tora 
à une matière émotive détachée de l’étude de 
la réflexion et de l’intellect. Je ne vote pas 
pour une Tora ‘’light’’. Attention !, je n’ai pas 
dit ici que le suicide, l’avortement, les soins 
palliatifs sont interdits par la Tora. Je dis 
qu’ils touchent la question du meurtre et qu’il 
faut se pencher sérieusement sur ces 
questions avant d’émettre des réponses et des 
idées. La Tora ce n’est pas du cinéma. La 
Tora est la parole de D’IEU. Et, comme je l’ai 
décrit, la question du meurtre s’étend jusqu’à 
la mort de D’IEU.  

IIIIl existe plusieurs comportements dans 
la vie de l’homme qui s’apparentent au 
meurtre. Ceux sont les Sages du Talmud qui 
nous invite à aller dans ce sens. Les Maîtres 
Talmudistes ont une vision très large des 
choses. Nous verrons ici, à travers le sujet du 
meurtre, un exemple de cet exercice que je 
dirais ‘’visionniste’’. Cet exercice consiste à 
retrouver le concept du meurtre dans des faits 
qui n’ont apparemment aucun rapport avec 

celui-ci. Ils nous apprennent à élargir notre 
esprit plutôt que de rester étroit d’esprit.  

AAAAu traité Yébamot 63B on trouve le 
premier enseignement qui va dans ce 
sens : « Il est enseigné au nom de Rabi 
Eliézer, tout celui qui ne s’investi pas dans la 
procréation c’est comme s’il avait commis un 
meurtre. Nous tirons cette formule de la 
juxtaposition de deux versets ; la Tora dit 
‘’vous ne verserez pas de sang’’ et elle 
poursuit ‘’fructifiez-vous et multipliez-
vous’’ ». Le Choulh’an Arou’h E’’A 1-1 
rapporte cette condamnation et ouvre ainsi les 
lois de la procréation (Le devoir de procréer 
est un très grand commandement de la Tora – 
je traiterais ici uniquement de ce qui a trait au 
sujet du meurtre). Si nous concevions le 
meurtre comme étant un acte actif ici le 
Talmud nous enseigne qu’il existe un meurtre 
passif celui de ne pas donner la vie, c’est ainsi 
qu’explique également le Maharcha. Empêcher 
l’autre de vivre en lui ôtant la vie ou en ne lui 
donnant pas la possibilité de vivre c’est un 
meurtre. D’ailleurs « Aba H’anan dit encore 
au nom de Rabi Eliezer (Yébamot 64a) : est 
passible de peine de mort celui qui ne procrée 
pas !, c’est la raison pour laquelle les fils de 
Aharon Hacohen, Nadav et Avihou sont 
morts ». Le Maharal (H’idouché Agadot) nous 
élance dans une analyse profonde de ce qui 
est dit là : « celui qui ne procrée pas est 
mort, il déclenche la mort chez lui-même ; 
car, ne pas procréer c’est interrompre la vie, 
tout ce qui a une suite est vivant ». Le 
meurtre dessiné par celui qui ne procrée pas 
n’est pas le meurtre de l’enfant auquel on n’a 
pas offert la vie, c’est le meurtre de soi ! Ne 
pas donner de suite à sa propre vie est en soi 
la mort – c’est donc un meurtre actif – je ne 
donne pas la vie je suis mort. Le Maharal 
propose une deuxième réflexion : « procréer 
c’est s’inscrire dans la collectivité, ne pas 
procréer c’est vivre dans l’individualisme, or la 
collectivité ne meurt pas ».  

    



Hérétique par erreur.  

Avant de traverser la mer la Tora nous dit au chapitre 14 verset 31 « ils ont eu foi en D’IEU ».  

Le Rambam dans ses Hilh’ot Téchouva 3-7 énumère différents types d’hérétique, parmi lesquels « celui 

qui croit en D’IEU mais lui attribue un corps physique ». Le Raavad s’étonne : pourquoi le Rambam les 

traité d’hérétique alors que de grands hommes ont fait cette erreur se basant même sur des textes de la 

Tora ? Le Gaon Rav Yitsh’ak Zeev Soloveitsik zal au nom de son père le Gaon Rav H’aïm de Brisk écrit : 

pour répondre au Rambam nous sommes tenus de dire que ce qui est de l’hérésie s’opposant à la foi en 

D’IEU l’homme ne peut prétexter qu’il a commis une erreur d’interprétation de texte, les notions de 

chogeg-inadvertance ou de oness-par contrainte n’existent pas pour ce qui concerne l’hérésie. L’homme 

ne peut pas dire ‘’je ne me suis pas rendu compte que j’étais hérétique’’ !     

 

La victoire d’Israël. 

Le chant récité par les Enfants d’Israël après le passage de la mer ouvre en ces termes « alors Moché 

chantera ». Le Midrach commente : il fera chanter les générations futures. Quel est le sens de ce chant que 

nous chantons encore ? Le Kétav Sofer propose l’explication suivante : en vérité on peut s’interroger 

pourquoi D’IEU a fait le miracle de la déchirure de la mer pour sauver Israël de la main de l’Egypte ? Les 

choses auraient pu se passer ‘’normalement’’ en faisant une guerre où les juifs auraient remporté la 

victoire ? La réponse est qu’avec une guerre on n’est jamais victorieux car le perdant demandera toujours 

une revanche, celui qui gagne aujourd’hui ne gagne pas demain. Ainsi il fallait un évènement qui 

assurerait la liberté éternelle d’Israël sans que les Egyptiens ne reviennent à la charge. C’est cela 

également le sens du Midrach, Moché veut livrer un message aux générations futures : ce n’est pas par la 

guerre qu’on obtient la tranquillité des nations !  

 

Embellir les mitsvot.  

Dans la paracha de cette semaine nous lisons le chant prononcé par les Enfants d’Israël après le passage 

dans la mer.  

Le terme ‘’véanevéhou’’ au chapitre 15-2 supporte plusieurs explications, l’une d’elles ‘’embellis les 

commandements’’. C’est-à-dire qu’il faut choisir le meilleur pour faire une belle mitsva. Rav Moché 

Feinstein zal s’interroge : comment embellir la mitsva de la circoncision ? Il propose dans son Drach Moché 

deux réponses : 1) la fête qu’on organise pour cette mitsva et la joie ressentie est son embellissement. 2) La 

circoncision est en elle-même l’embellissement du juif, effectivement qu’y-a-t-il de plus beau que de 

circoncire le jeune garçon et ainsi l’introduire dès son jeune âge dans la voie de D’IEU ?!  

 

La voix féminine.  

Au chapitre 15 verset 20 la Tora nous raconte que Miryam a pris des instruments de musique pour 

accompagner le chant des femmes. La question s’impose pourquoi les femmes ont chanté avec des 

instruments de musique à la différence des hommes qui ont chanté sans instruments ? 

Dans son Tiféret Yéhonatan le Rav Yonathan Eybeshits zal répond : nous connaissons la gravité pour un 

homme d’écouter une femme chanter – traité Bérah’ot 24A, Miryam voulait que les femmes chantent 

après la traversée de la mer, cependant afin de ne pas faire trébucher les hommes elle employa des 

instruments de musique pour cacher la voix féminine.  

 

 

 

 

       

La Yéchiva souhaite un 

grand Mazal Tov à 

Monsieur et Madame 

Eric Yaich  

à l’occasion de la  

Bar Mitsva de leur fils 

Samuël  

Le Mazal (signe astral) 

Question d’une internaute : le signe astral est-il fixé d’après la date 

de naissance hébraïque ou laïque ? 

Réponse de Rav Hilel Meyers : Rav Saadya Gaon nous dit que le 

mazal est fixé selon la date de naissance laïque puisque le cycle 

des astres dépend du soleil, or le calendrier laïc est un calendrier 

solaire !  

Tiré du site hidabroot  
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