
 

 
 

“LA RÉFÉRENCE PAR EXCELLENCE“ 
Par Rav Moché Mergui chlita Roch Hayéchiva 

 
La	  Thora	   dit	  :	   (Vayikra	   26-‐3)	   :	   «	   Im	  béh	  oukotaï	   Télékhou	   »	  («	  Si	   vous	   vous	   conduisez	   selon	  Mes	   lois,	   si	   vous	   gardez	  Mes	  
mitsvot	   et	   vous	   Les	   exécutez	  »).	  
«	  Im	  béh	  oukotaï	  Télékhou	  »	  :	  par	  ce	  verset	  la	  Torah	  nous	  indique	  la	  référence	  par	  excellence,	  pour	  atteindre	  le	  but,	  qui	  est	  
d’accomplir	  parfaitement	  les	  Mitsvot	  selon	  la	  Volonté	  divine.	  
Pour	  cela,	  il	  faut	  :	  
	  
1/	   Se	   consacrer	   à	   l’Etude	   intensive	   de	   la	   Torah:	   Sans	  
connaissance	  du	  Choulh’	  an	  Aroukh,	  comment	  peux-‐t-‐on	  prétendre	  être	  un	  bon	  Juif	  pratiquant	  ?!	  Sans	  l’Etude	  détaillée	  des	  
39	  travaux	  du	  Chabbat	  peut-‐on	  mériter	  le	  titre	  honorable	  de	  CHOMER	  CHABAT	  ?!	  Comment	  observer	  les	  lois	  de	  la	  pureté	  
familiale	  sans	  une	  prise	  de	  conscience	  de	  l'importance	  de	  la	  Mitva?	  
	  
2/	   Avoir	   la	   volonté	   d’étudier	   pour	   mettre	   en	   pratique:	  
Pour	   réussir,	   nous	   sollicitons	   l’Aide	   divine	   dans	   la	   Bénédiction	   qui	   précède	   le	  
Chéma	  Israël:	   	  «Prends-‐nous	  en	  grâce	  oh	  !	  Notre	  Père,	  mets	  en	  notre	  cœur	  	   l’intelligence,	  pour	  approfondir,	  comprendre,	  
entendre,	   apprendre,	   enseigner,	   observer,	   pratiquer	   et	   accomplir	   les	   Paroles	   de	   Ta	   Torah	   avec	   amour…».	  
	  
3/	  	  Et	  les	  accomplir	  avec	  amour	  :	  le	  Rav	  Haïm	  de	  Volozhyn	  enseignait	  que	  la	  Torah	  n’est	  pas	  un	  livre	  d’instruction	  religieuse	  
ou	  un	  code	  de	  la	  loi	  divine,	  elle	  constitue	  la	  source	  même	  de	  notre	  existence.	  	  Raison	  de	  plus	  d'étudier	  et	  d'accomplir	  avec	  
amour.	  
	  
Pirké	   Avot	   (2-‐6),	   Hillel	   nous	   met	   en	   garde	   contre	   toute	  
attitude	  ou	  comportement	  sans	  fondement.	  Il	  enseignait	  :	  	  
a/	  Le	  bour,	  le	  sot	  ne	  craint	  pas	  le	  péché:	  Le	  sot	  est	  celui	  qui	  est	  vide	  de	  connaissance	  comme	  un	  puits	  vide	  d’eau.	  Avec	  toute	  
sa	  bonne	  volonté,	  il	  n	  a	  pas	  la	  sensibilité	  authentique	  nécessaire	  pour	  éprouver	  	  la	  crainte	  de	  D.	  .	  	  
	  
b/	   Le	   am	   haarets,	   l’ignorant,	   ne	   peut	   pas	   être	   véritablement	   un	   homme	   parfait,	   un	  Hassid.	   La	  Guémara	   Bérahot	   47	   B	  
s’interroge	  sur	  la	  définition	  du	  am	  haarets.	  Rav	  Yossef	  dit	  :	  c’est	  celui	  qui	  a	  des	  enfants	  et	  ne	  les	  élève	  pas	  dans	  l’Etude	  de	  la	  
Torah.	  Les	  élèves	  de	  Rabbi	  Méir	  disent	  :	  c’est	  celui	  qui	  a	  étudié	  toute	  la	  Torah	  écrite	  et	  connait	  toute	  la	  Torah	  orale,	  mais	  
n’a	  pas	  côtoyé	  les	  Talmidé	  	  ‘Hakhamim,	   les	  érudits	  en	  Torah.	  «	  Lo	  chimech	  talmidé	  h	  akhamim	  »	  :	   il	  n'a	  pas	  fréquenté	  les	  
Talmidé	  ‘Hakhamim	  pour	   l’Etude	  de	  la	  Torah	  et	   l'application	  des	  Mitsvot.	   	   Le	  am	  haaret,	  avec	   toute	  sa	  connaissance,	  ne	  
peut	  pas	  être	  une	  référence	  pour	  transmettre	  	  la	  Torah.	  Il	  lui	  manque	  l'enseignement	  de	  la	  transmission	  et	  il	  ne	  donne	  pas	  
le	  bon	  exemple	  à	  ses	  enfants.	  
	  
c/	   «	   Le	   Baychane	   »	   	   c'est	   celui	   qui	   n’avance	   pas	   dans	   l’Etude	   par	   timidité.	   	   Hillel	   nous	   encourage	   à	   poser	   toutes	   nos	  
questions,	   à	   clarifier	   toutes	   les	  
situations.	   A	   oser	   vérifier	   	   la	   véracité	   d’un	   texte	   et	   s'assurer	   de	   l'authenticité	   de	   sa	   pratique	   en	   consultant	   un	   Talmid	  
‘Hakham.	  	  
	  
«	  Im	  béh	  oukotaï	  Télékhou	  »	  consiste	  à	  une	  étude	  intensive	  avec	  des	  références	  authentiques	  pour	  une	  pratique	  parfaite.	  »	  
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Le Kavod – par Rav Imanouel Mergui 

Il n’y a pas une seule personne qui ne soit 

insensible au kavod ! Kavod dans le sens de, 

dignité, respect, considération, honneur, 

reconnaissance de l’autre. Il est fort probable 

qu’on ne recherche pas les honneurs mais 

parallèlement on encaisse mal l’absence de 

kavod. Le kavod touche tous les domaines et 

tous les cercles de la vie. On pourrait dire, et il 

me semble qu’il ne serait pas abusé que 

d’exprimer pareille affirmation : le kavod est 

l’euphonie de tout système, l’absence de kavod 

est la source de tous les conflits. Quel que soit 

le domaine rencontré on verra que le kavod est 

la clé qui ouvre les portes de l’équilibre et de 

l’harmonie. En somme l’être humain rentre en 

contact permanent de l’autre, ce contact à 

l’autre va déclencher une avalanche de 

réactions et d’émotions qu’on peut concentrer 

en un mot : le kavod. Je voudrais vous proposer 

une étude sur ce sujet ô combien délicat qu’on 

rencontre au quotidien de notre vie. Si certains 

croient que le kavod se résume au respect dû 

aux parents nous verrons que la Tora traite du 

kavod de façon à oublier personne ! Corrigeons 

déjà un point : le respect dû aux parents est une 

très grande mitsva de la Tora, ce 

commandement qui veut que l’enfant (majeur ; 

âgé de bar/bat mitsva) respecte son père et sa 

mère, toutefois les parents se doivent 

également de respecter leurs enfants ! Il me 

semble même que des parents non ou mal 

respectés de la part de leurs enfants sont des 

parents qui à leur tour ne respectent pas ou 

respectent mal leurs enfants… J’avancerais 

même l’idée que le respect que l’enfant a 

envers ses parents est le reflet du respect que 

ses parents ont à son égard. Il est de toute 

évidence qu’une personne qui ne respecte pas 

les autres ne peut espérer recevoir du kavod de 

la part des autres ! Je parle ici de l’aspect 

psychologique et pédagogique de la mitsva. Il 

est certain qu’en terme de halah’a un enfant se 

doit de respecter ses parents même si ceux-ci 

ne le respectent pas ou mal. Mais encore une 

fois je ne veux absolument pas limiter l’étude du 

sujet du kavod à celui du contexte familial 

puisque ce sujet touche tous les cercles. Il est 

important de définir qu’est-ce que le kavod ? On 

entend souvent dire ‘’tu m’as manqué de 

respect’’, en est-il réellement ainsi ? Respecter la 

sensibilité de l’autre est-ce une question de 

kavod ? Il est intéressant également de 

s’interroger jusqu’où a-t-on le devoir de 

respecter l’autre ? Y-a-t-il des situations où on 

pourra dire : fais ce que tu dois faire  sans tenir 

compte de l’autre ? Quelle place le kavod 

occupe dans la Tora ? Il est de toute évidence 

qu’un seul article ne sera suffisant pour contenir 

ce vaste et important sujet, pour cette raison je 

ne traiterais pas des lois du respect des parents 

qu’on peut trouver deux fois dans la Tora dans 

la paracha Yitro et Vaéth’anan, dans les Dix 

Paroles, dont les lois sont stipulés ici et là dans 

le Talmud et dans le Choulh’an Arouh’ Y’’D 

chapitre 240 et 241. On peut d’emblée être 

impressionné de la place que la Tora a réservé à 

ce commandement : la cinquième place dans les 

Dix Paroles dictées au mont Sinaï ! La Tora a 

réservé également une place majeure au 

respect des Maîtres qu’on peut également 

trouver dans le Choulh’an Arouh’ Y’’D chapitres 

242, 243 et 244. Il est dramatique et regrettable 

de voir combien de nos jours les dirigeants 

spirituels  communautaires sont bafoués, 

dénigrés, méprisés. C’est écœurant de 

constater jusqu’où on est descendu si bas. Ne 

pas respecter les Maîtres c’est rejeter D’IEU et 

la Tora ! Voyez pour exemple ce qu’écrit le 

H’afets H’aïm dans ses lois sur la médisance à 

propos du lachon hara prononcé sur les Maîtres 

(voici quelques références : Assin 8, Lachon Ara 

5-2 à 4, Lachon Ara 8-9, Réh’iloute 7-2). 

L’immensité du sujet du kavod au sein du couple 

entre conjoints est également la pierre 

angulaire de la stabilité du couple – voir 

notamment Rambam Ichoute 15-19,20. Tous les 

conflits conjugaux se résument en un seul mot : 

le respect ! La règle d’or dans cette première 

partie de l’étude est de DONNER du kavod à 

l’autre plutôt que de REVENDIQUER le kavod !!! 



Au traité Bérah’ot 13A il est rapporté une 

discussion dans la Michna entre Rabi Méir et 

Rabi Yéhouda pour savoir quand peut-on 

s’interrompre au milieu de la lecture du chémâ 

pour saluer (dire Chalom) ? S’interrompre 

contient deux questions : 1) à qui peut-on 

devancer le chalom ?, 2) à qui peut-on répondre 

le chalom ? Or un des facteurs pour répondre à 

toutes ces questions est ‘’mipné hakavod’’, 

c’est-à-dire ceux à qui on doit du respect. Ce qui 

ressort, partiellement de ce sujet, est qu’il faut 

distinguer entre trois types de personne 1) une 

personnalité honorable (Rachi), 2) le père, le 

maître et tout celui qui est plus sage (Rambam) 

– (selon le Kessef Michné, Rambam et Rachi 

sont en discussion puisque pour le Rambam 

n’est concerné par ce respect uniquement ceux 

envers qui on a l’obligation de respecter) , 3) 

tout homme (pour plus d’information pratique 

au niveau de la halah’a consulter le Choulh’an 

Arouh’ O’’H chapitre 66). Le premier point que 

nous pouvons comprendre de cette étude c’est 

l’importance du respect dû à autrui et sa 

supériorité à la lecture du chémâ. Le chémâ 

représente ma relation à D’IEU et l’acceptation 

du joug du règne céleste ; l’exercice du chémâ 

n’est pas chose facile et négligeable, et 

pourtant la halah’a autorise de s’interrompre au 

milieu de cet exercice majeur pour saluer l’autre 

à titre du kavod qu’on lui doit. Les 

commentateurs du Talmud s’interrogent 

effectivement pour comprendre cette halah’a 

(voir Métivtasur Bérah’ot au nom du Méguilat 

Sefer et du Maguen Guiborim). A notre tour on 

dira qu’à partir du moment où j’accepte le joug 

du divin il s’impose que j’adresse le chalom à qui 

je dois le kavod, peut-être parce que tel est le 

règne divin : respecter l’autre en lui exprimant 

le chalom ! Souhaiter le chalom à autrui est en 

soi accepter le joug divin. Chalom étant un des 

noms divins, donner le chalom à l’autre c’est 

diffuser le divin parmi les créatures divines. Il 

est intéressant de noter qu’ici le kavod se 

traduit par ‘’saluer’’ l’autre par le nom divin 

‘’chalom’’. Exerçons nous à être le premier à 

dire chalom à tous ceux qui attendent qu’on 

leur donne ce chalom !       

 

La poule ou la Tora ! 

D’après un discours de  

Rav Chalom Shwadron zal   

tiré de Léhaguid 

 

La paracha de Béh’oukotaï ouvre par les mots 

‘’si vous marchez dans mes commandements, 

mes préceptes vous garderez, et vous les ferez, 

Je vous donnerais l’abondance’’. L’expression 

‘’et vous les ferez’’ se dit dans le verset 

‘’vaâssitém otam’’ ; nos Sages enseignent qu’il 

faut lire ‘’vaâssitem atem’’ qui se traduit : vous 

vous ferez à vous-même ! En marchant dans la 

Tora l’homme ‘’se fait’’.  

Le Talmud nous enseigne : les fautes des 

ignorants commises même volontairement ne 

sont évaluées seulement comme des fautes 

commises involontairement, alors que les fautes 

des érudits même celles commises 

involontairement sont évaluées comme si elles 

avaient été commises volontairement ! La chose 

est étonnante.  

Pour expliquer cela le Rav Eliyahou Lopian zal 

raconte : lorsque j’avais cinq ans j’ai cassé un 

verre, ma mère m’a donné une fessée. J’ai 

compris que casser un verre se traduit par une 

fessée. Or un jour une poule est rentrée dans la 

cuisine de ma mère et a cassé cinq verres j’ai 

déduit que la poule allait recevoir cinq fessées. 

Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je 

constatais que ma mère ne lui dit rien. 

J’interrogeai ma mère qui me dit : Eliyahou, la 

poule va finir à l’battoir alors que toi tu vas finir 

au monde à venir. C’est la différence entre celui 

qui donne un sens à sa vie et celui qui vie 

comme une poule.  

La seule chose à laquelle l’homme doit aspirer 

c’est de ne pas être une poule qui finit dans une 

casserole, c’est cela le sens du verset ‘’faites-

vous, vous-même’’ faites de vous ce que vous 

avez la possibilité de devenir, c’est cela la plus 

grande bénédiction de la Tora, c’est vers cela 

que conduit l’étude de la Tora et la pratique des 

mistvot.       



 

Venez rendre hommage  

Dimanche 18 mai 2014 

A partir de 18h30  

A l’une des plus grandes 

figures du Judaïsme 

Grande Hiloula de  

Rabi Chimon Bar Yoh’aï 

Au C.E.J.  

31 avenue Henri Barbusse  

Nous adressons toutes nos expressions de 

condoléances à  

Monsieur David Mouchnino  

suite au décès de son père  

Monsieur Avraham Mouchnino zal  

Le Lekha Dodi de cette semaine est dédié à 

la mémoire de  

Monsieur Yossef ben Nathna Roth zal et de 

Madame Feiga bat Mania Roth zal  

Le Lekha Dodi de cette semaine est dédié à 

la mémoire de  

Monsieur Acher ben Yossef Roth zal  

Tsédaka à un drogué 

D’après Rav Yitsh’ak Zilberstein chalita – H’achouké H’emed Pessah’ page 52 

 

Est-il permis de donner de l’argent de tsédaka à une personne qui se drogue, qui est en manque et qui 

supplie qu’on lui donne les moyens de se procurer cette substance ? 

Il est écrit dans la Tora qu’il est interdit de museler le taureau au moment où il laboure ; par contre, le 

Talmud au traité Baba Métsiâ 90A dit que si le taureau rencontre des problèmes intestinaux on a le droit 

de le museler pour l’empêcher de manger. A fortiori qu’il est interdit de donner de la tsédaka à un pauvre 

si ceci va lui permettre d’acheter des substances dangereuses et nocives. Nous savons également que sur 

la consommation de ces substances on ne récite aucune bénédiction    

Comment accéder à la Yéchiva des Tsadikim 

D’après un discours de Maran Rabénou Ovadya Yossef ztsal – Maâdanei Meleh’ 3 page 445 

 

Toute personne qui soutient les gens qui étudient la Tora a une place dans le monde à venir au même 

titre que ceux qui ont étudié la Tora ! C’est ce que nous enseigne Rabi Yoh’anan au traité Pésah’im 53B 

‘’tout celui qui donne une bourse d’argent aux érudits il aura une place honorable dans la yéchiva céleste 

comme dit le verset ‘’la sagesse et l’argent sont à côté’’.  

Dans le monde de la vérité tous veulent se retrouver aux côtés de Rabi Méir Baal Hanes ou Rabi Chimon 

Bar Yoh’aï, cependant tous n’auront pas les moyens et le niveau, seul celui qui de son vivant à prit part à 

l’étude de la Tora en soutenant ceux qui étudient pourra faire partie de la Yéchiva de ces grands maîtres. 

Et même s’il n’est pas un grand érudit alors D’IEU lui-même lui enseignera la Tora, par le mérite qu’il a 

d’avoir soutenu la Tora et ceux qui l’étudient.     
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