
	  	   	  

	  

	  

	  

	  

La	  Thora	  dit	  :	  (Chémot	  	  12-‐3)	  :	  «	  Parlez	  à	  toute	  l’assemblée	  d’Israël	  en	  disant	  :	  au	  dixième	  jour	  de	  ce	  mois-‐ci,	  ils	  
prendront	  un	  agneau	  par	  maison	  paternelle	  ».	  	  Le	  verset	  6	  	  précise:	  «L’agneau	  sera	  en	  OBSERVATION	  jusqu’au	  
quatorzième	  jour	  du	  mois	  et	  toute	  la	  communauté	  d’Israël	  l’égorgera	  l’après-‐	  midi	  ».	  

Dès	  le	  début	  du	  mois	  de	  Nissan,	  les	  Béné	  Israël	  sont	  informés	  qu’ils	  doivent	  prendre	  un	  agneau	  par	  famille	  le	  
10	  du	  mois	  et	  de	   le	  garder	  pendant	  quatre	   jours	  avant	  de	   l’égorger.	  Ces	  quatre	   jours	  sont	  nécessaires	  pour	  
examiner	  l’animal	  et	  s’assurer	  qu’il	  n’a	  aucun	  défaut	  physique	  qui	  le	  disqualifierait.	  

Rachi	  cite	  la	  raison	  donnée	  par	  Rabbi	  Matya	  ben	  H’arach,	  s’appuyant	  sur	  le	  verset	  :	  «Je	  passais	  au	  dessus	  de	  
toi	  et	  Je	  te	  vis	  et	  voici	  que	  ton	  temps	  était	   le	  temps	  des	  amours.	  Le	  moment	  était	  arrivé	  pour	  le	  serment	  que	  
j’avais	   fait	   à	   Avraham	   de	   délivrer	   ses	   enfants	  ».	   Or,	   ils	   n’avaient	   aucune	  Mitsvah	   à	   accomplir	   pour	  mériter	  
d’être	   délivrés,	   ainsi	   qu’il	   est	   dit	  :	   «	  Tu	   étais	   nue,	   entièrement	   découverte	  ».	   Hachem	   a	   alors	   donné	   deux	  
mitsvoth	   aux	   Béné	   Israël	  :	   l’agneau	   de	   Pessah’	   et	   la	   Mila,	   car	   ils	   ont	   été	   circoncis	   cette	   nuit	   là,	   comme	   le	  
précise	  le	  verset	  :	  «	  Je	  passai	  près	  de	  toi	  et	  Je	  te	  vis	  baigner	  dans	  tes	  sangs	  et	  Je	  t’ai	  dit	  :	  par	  ton	  sang	  tu	  vivras,	  
et	  Je	  t’ai	  dit	  :	  par	  ton	  sang	  tu	  vivras.	  »	  

Rabbi	  Matya	  ben	  H’arach,	  inspiré	  par	  la	  prophétie	  d’Ezéquiel	  nous	  enseigne	  que	  la	  définition	  des	  termes	  «	  nu	  »	  
et	  «	  habillé	  »	  dépend	  de	  la	  pratique	  des	  Mitsvoth.	  Une	  personne	  qui	  n’accomplit	  aucune	  Mitsva	  	  est	  «	  nue	  et	  
découverte	  »,	   	   sans	   aucune	  protection	  divine.	  Et	   il	   est	  dit	   ainsi	   à	  propos	  de	  Adam	  et	  H’ava	  :	   (Béréchit	   3-‐7)	  :	  
«	  Leurs	  yeux	  à	  tous	  les	  deux	  se	  décillèrent	  et	  ils	  surent	  qu’ils	  étaient	  nus	  ».	  

Rachi	  s’étonne	  et	  précise	  que	  l’aveugle	  lui-‐même	  sait	  très	  bien	  qu’il	  est	  nu.	  Que	  signifie	  donc	  «	  Ils	  surent	  qu’ils	  
étaient	  nus	  ?	  »	  Adam	  et	  H’avah	  détenaient	  une	  grande	  Mitsva	  positive,	  celle	  de	  manger	  de	  tous	  les	  fruits	  du	  
jardin,	  	  et	  une	  Mitsva	  négative,	  de	  ne	  pas	  manger	  du	  fruit	  de	  l’arbre	  du	  bien	  et	  du	  mal.	  En	  désobéissant	  ils	  se	  
sont	  retrouvés	  spirituellement	  nus	  et	  ils	  ont	  perdu	  la	  Protection	  divine.	  

Les	  Béné	  Israël	  possèdent	  deux	  Mitsvoth	  :	  le	  sang	  de	  l’agneau	  et	  le	  sang	  de	  la	  Mila.	  L’agneau	  symbolise	  le	  dieu	  
égyptien,	  figuré	  par	  le	  signe	  du	  zodiaque	  du	  mois	  de	  Nissan.	  Pour	  mériter	  la	  Délivrance,	  les	  Béné	  Israël	  doivent	  
combattre	  l’idolâtrie	  de	  l’Egypte	  et	  se	  détacher	  de	  l’influence	  de	  la	  culture	  égyptienne.	  Ils	  ont	  en	  effet	  atteint	  	  
quarante-‐neuf	  degrés	  d’impureté	  ;	  les	  quatre	  jours	  d’OBSERVATION,	  destinés	  à	  observer	  les	  défauts	  physiques	  
de	  l’agneau,	  constituent	  un	  temps	  de	  réflexion	  pour	  prendre	  conscience	  de	  leur	  éloignement	  d’Hachem	  afin	  de	  
se	  rapprocher	  du	  Tout	  Puissant	  et	  s’engager	  progressivement	  dans	  la	  voie	  de	  la	  Torah.	  	  

Le	  Roi	  David,	   (psaume	  34-‐15)	  dit	  à	  ce	   sujet	  :	  SOUR	  MERA	  VAASSE	  TOV	  :	  éloigne	   toi	  du	  mal	  et	   fais	   le	  bien.	   Il	  
s’agit	   d’un	   fondement	   de	   la	   pratique	   de	   la	   Torah	  :	   d’abord,	   constater	   le	   mal,	   ensuite	   le	   combattre,	   puis	  
pratiquer	  le	  bien.	  	  

Par	  la	  Mitsva	  du	  sang	  de	  l’agneau,	  les	  Béné	  Israël	  ont	  repoussé	  les	  forces	  du	  mal,	  avant	  de	  se	  circoncire	  pour	  
entrer	  dans	  l’Alliance	  divine	  et	  mériter	  que	  Hachem	  nous	  délivre.	  
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“OBSERVATION“	  
Par Rav Moché Mergui chlita Roch Hayéchiva 

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



L’ami d’Israël – par Rav Imanouël Mergui 

 

En cette période si particulière que nous 

vivons je pense qu’il est majeur et 

judicieux de s’interroger qui sont nos 

amis ?! Lorsque l’homme va mal, se 

trouve dans une situation compliquée de 

sa vie il se demande qui est 

véritablement son ami ; celui sur qui il 

pourra compter, demander de l’aide, du 

soutien, du réconfort. Bien souvent 

l’homme se rend compte qu’il a peu 

d’amis capables de jouer ce rôle. Il me 

semble qu’avant de trouver un ami il faut 

se rendre à l’évidence qu’on a des 

ennemis. Il faut bien évidemment trouver 

ces ennemis, en tout cas même si 

ennemis ils ne sont pas, ils ne sont pas 

non plus des amis. Aujourd’hui si je 

demande qui sont les ennemis, ou les 

non amis, d’Israël ? On obtiendra comme 

réponses : les antisémites, les terroristes. 

Ceci est vrai mais la réponse serait 

incomplète ! On peut se rendre compte 

que très peu de pays sont réellement 

amis d’Israël (pour ne pas dire aucun…). 

Mais, la problématique de cette réponse 

est qu’elle cherche les ennemis à 

l’extérieur d’Israël, or et 

malheureusement le peuple d’Israël 

compte des ennemis même de 

l’intérieur ; et, pour ne citer que deux 

exemples et rester très évasif je les 

nommerais ainsi : il y a ceux qui 

empêchent les autres de faire la Tora et 

les mitsvot, soit parce qu’ils pensent être 

les seuls à détenir les clés du judaïsme, 

soit par d’autres moyens ou discours soit 

disant de tolérance inventant un 

nouveau culte d’allègement de la Tora ou 

pire encore de son abolition ! Et, il y a 

ceux qui carrément incitent d’autres juifs 

à se comporter comme les nations qui 

nous entourent par des mœurs dénués 

de tout judaïsme… (pour ne citer qu’un 

exemple : ‘’soirée dansante feuj du 31 

décembre’’). Le juif doit se poser une 

question : suis-je moi-même un ami 

d’Israël ou un ennemi d’Israël ?! Bien 

entendu chaque juif lisant ces lignes sera 

offusqué de la question et répondra 

d’une rapidité semblable à l’éclair ‘’de 

toute évidence je suis un ami d’Israël !!!’’. 

La même personne réagira avec surprise 

lorsque son ami ne mangera pas chez 

elle pour des raisons de cacheroute. Elle 

sera peut-être choquée lorsque son fils 

ou sa fille voudra aller à la Yéchiva. Et 

sera fermée lorsqu’on la sollicitera pour 

donner de l’argent à une yéchiva ou 

autre institution de Tora. Alors est-ce 

cela être l’ami d’Israël ?! Ah oui on 

préfère donner de l’argent pour la 

recherche du sida, mais les institutions 

de Tora on n’a aucun mal à les voir 

disparaître ! Alors en quoi suis-je l’ami 

d’Israël ?  

Alors si vous êtes intéressés de savoir 

réellement qui est l’ami d’Israël lisez la 

suite. Mais si vous pensez qu’il ne vaille 

pas le coup de s’en interroger, que mon 

discours vous semble stupide et inutile, 

et qu’il est une évidence pour vous que 

vous êtes l’ami d’Israël, surtout ne lisez 

pas la suite. 

Dans les Pirké Avot (III) on apprend « les 

Enfants d’Israël ont reçu une marque 

d’amour en étant appelés des fils de 

D’IEU, et ils ont reçu un témoignage 

d’amour encore plus grand en ce qu’ils 

en ont eu connaissance, comme il est dit 

‘’vous êtes les fils pour l’Eternel votre 

D’IEU’’. Les Enfants d’Israël ont reçu une 

marque d’amour en ce qu’il leur a été 

donné un instrument précieux, et ils ont 

reçu un témoignage d’amour encore plus 

grand en ce qu’ils ont eu connaissance 

du fait que leur avait été donné un 

instrument précieux grâce auquel le 

monde a été créé comme il est dit ‘’Je 

vous ai donné une bonne instruction, Ma 

Tora, ne l’abandonnez pas’’ ». Cet 

     בס״ד



enseignement nous dit que les Enfants 

d’Israël ont reçu une marque d’amour 

de la part de D’IEU !  Cette marque 

d’amour se traduit par deux points 1) 

appelés les fils de D’IEU, 2) reçu un bien 

cher qu’est la Tora. Le nom et le 

programme d’Israël sont deux signes 

d’amour. L’amour se définit par le nom 

qu’on donne à l’être aimé et par le 

présent qu’on lui offre. Il est certain qu’il 

faille comprendre et donc approfondir 

cette michna mais je retiens dans un 

premier temps cette notion de marque 

d’amour. D’IEU aime Israël. Peut-être 

que ceci était évident pour vous. Pour 

moi je le découvre ! Tout ce qu’Il fait 

envers Israël et tout ce qu’Il donne à 

Israël est en vue de cet amour. Ne pas 

porter correctement le nom d’Israël et ne 

pas s’assurer de la pérennité de la Tora 

seraient de notre part refuser l’amour 

que D’IEU nous offre.  

Cependant dans ce texte nous n’avons 

pas encore toute la réponse à notre 

question, ce n’est qu’une introduction. 

On trouvera la réponse dans ce qui suit : 

Au traité Chabat 31a le Talmud nous 

raconte qu’un non juif désirait de se 

convertir, il alla chez Chamaï et formula 

sa requête ‘’je veux me convertir sur un 

pied’’. Chamaï le repoussa sévèrement. Il 

alla chez Hillel. Hillel le convertit et lui 

dit ‘’ne fais pas à ton ami ce que tu 

n’aimes pas que les autres te fassent’’. 

Qui est ton ami ? C’est D’IEU !, 

commente Rachi, de la même façon qu’il 

t’insupporte que les autres transgressent 

tes volontés ainsi ne transgresse pas la 

parole divine ! Nous apprenons d’ici deux 

point fondamentaux : 1) D’IEU est l’ami 

de l’homme, 2) l’amitié se traduit par le 

respect du désir de l’autre. 

    

****************************************************************************************    

 

Le jeune âge – d’après Rav E.H Cohen ‘’Otsrot Hatora’’ 

 

Il est dit dans la Tora « lorsque tu 

construiras un autel pour approcher des 

sacrifices tu n’emploieras pas de métal » 

(Chémot 20-22). Le métal a pour fonction 

de raccourcir la vie de l’homme alors que 

l’autel rallonge la vie de l’homme, et 

encore l’autel a pour fonction de créer la 

paix entre Israël et leur père céleste alors 

que le métal tranche ; nous pouvons 

désormais faire le raisonnement suivant 

si déjà les pierres de l’autel qui n’ont pas 

de sens de la vue et de l’audition la Tora 

nous demande de ne pas y utiliser de 

métal à fortiori toute personne qui active 

le chalom entre l’homme et son épouse, 

entre les individus et dans les familles il 

sera épargné de tout malheur – 

commentaire de Rachi. 

L’auteur du Nah’alat Tsvi 

s’interroge : l’autel a pour fonction de 

placer le chalom lors de son utilisation, 

pourquoi fallait-il déjà au moment de sa 

construction ne pas utiliser de métal ? 

La Tora nous livre ici un 

enseignement majeur : pour que l’autel 

remplisse correctement sa fonction il 

fallait dès le départ le confectionner 

correctement ! C’est-à-dire que depuis le 

départ on devait s’assurer que sa 

fonction soit correcte. Pour qu’une chose 

fonctionne convenablement c’est dès le 

début qu’elle doit être faite dans son 

objectif.  

On retrouve cette idée dans le 

Talmud au traité Baba Métsiâ 85b « Rabi 

Hi’ya a dit à Rabi H’anina par mes soins 



la Tora ne sera jamais oubliée ; j’ai semé 

du coton, celui-ci une fois récolté j’ai 

tissé des pièges avec lesquels j’ai capturé 

des cerfs. J’ai donné la chair à des 

orphelins, avec la peau j’ai fait du 

parchemin sur lequel j’ai retranscrit 

toute la Tora écrite et la Tora orale. Je 

voyageais de ville en ville pour enseigner 

toute la Tora aux jeunes enfants. Rabi 

s’exclama : les faits de Rabi H’iya sont 

grandioses ! ».  

La question s’impose : pourquoi 

Rabi H’iya s’est épuisé à fabriquer du 

parchemin il aurait pu aller en acheter ?  

Le Maharcha explique que Rabi H’iya 

désirait transmettre une Tora pure et 

pour cela il fallait que le support sur 

lequel la Tora serait retranscrite soit 

également confectionné dans cet état 

d’esprit.  

Le Gaon Rav Yitsh’ak Zeev 

Soloveitsik ztsal dit qu’il faut déduire de 

cette anecdote que toute la réussite en 

matière d’éducation des enfants dépend 

de la première étape, si depuis le départ 

on démarre avec une intention pure alors 

sur cela sera basé toute l’éducation 

qu’on livrera à l’enfant. 

On ne peut imaginer l’importance 

de commencer l’éducation à l’âge le plus 

tendre de l’enfant. Voilà l’histoire qui 

démontrera ce principe qui sauva un 

adulte de la mort grâce à l’éducation qu’il 

reçut dès son jeune âge :  

Le Talmud nous raconte que le roi 

H’izkiyahou ne voulait pas se marier 

parce qu’il savait que ses enfants 

seraient des impies. Finalement, par 

l’influence du prophète Yéchâyia, il se 

maria et mit au monde Ménaché. Ce 

dernier deviendra roi et dans son combat 

il emplit la terre d’idolâtrie ! Il tua même 

le prophète Yéchâyia. Lors d’un combat 

contre le roi de Achour, Ménaché fut pris 

prisonnier. Ses ennemis lui firent subir 

de lourdes souffrances. Ménaché implora 

tous les cultes pour qu’ils lui viennent en 

aide, en vain, aucune divinité ne lui fit 

connaître réponse et secours. Ménaché 

dit alors ‘’je me souviens que lorsque 

j’étais enfant mon père, le roi 

H’izkiyahou, m’enseigna le verset de la 

Tora qui annonce « lorsque tu souffriras, 

tu reviendras vers D’IEU et il écoutera ta 

prière », si D’IEU me répond très bien 

sinon je dirais qu’IL est semblable aux 

autres cultes’’. D’IEU répondit à sa 

prière !  

Nous voyons combien 

l’enseignement du père à son enfant peut 

avoir une influence sur celui-ci, même 

plus tard, et même lorsqu’il atteint le 

seuil des pires mœurs. Toute parole 

qu’on émet à l’enfant est imprégnée par 

celui-ci et est d’une grande influence. Un 

jour viendra où on verra les bénéfices 

d’une bonne éducation qui a commencé 

très tôt. 

Toujours au traité Sanhédrin 63b 

il est raconté qu’un enfant était affamé et 

était en danger. Le prophète Eliyahou 

passa à côté de lui et lui dit si tu prends 

sur toi de réciter le chémâ chaque jour tu 

vivras. L’enfant lui dit : mon père ne 

croyait pas en D’IEU, il m’a appris les 

cultes étrangers, je les invoquerais en 

toutes circonstances de ma vie. Au seuil 

de la mort il appela ces dits cultes aucun 

secours ne lui parvint et mourut. 

Là aussi l’éducation défectueuse 

qu’il reçut dans son jeune âge l’influença 

et préféra mourir plutôt que de 

reconnaître son erreur.  

Il est impressionnant de constater 

l’importance de l’éducation de l’enfant 

dès son plus jeune âge, et les 

conséquences qu’elles auront sur lui 

toute sa vie durant.                  

La yéchiva souhaite un grand Mazal Tov à  

Mademoiselle Eden Miryam Bensamoun 

Ainsi qu’à toute sa famille 

A l’occasion de sa Bat Mitsva 


	PARACHAT BO 5774- LD 547 page 1 
	L'ami d'Israël

