
 

L’EFFICACITE DE LA CONSIDERATION 

Par Rav Moché Mergui Chalita Roch Hayéchiva 
 

La Thora dit (Devarim 1-1) : « Elé 

hadevarim » : « Voici les paroles que Moïse  

a adressé à tout Israël de l’autre côté du 

Jourdain à propos du désert, à propos de la 

Harava, face à la mer des joncs entre Paran 

et Tophel Laban, Haçéroth et Dizahav…. 

C’était la 40ème année, le 11ème mois le mois 

de Chevat, le premier du mois ». 

Ele Hadévarim (voici les paroles !). Moshé 

Rabbenou cite le nom des endroits, mais 

n’apporte pas d’avantage de précisions. Il 

faut constater que  l’intégralité des noms de 

ces lieux ne figure pas dans les 42 étapes de 

la Paracha Massei ! 

 Rachi explique « Mi pené Kévodan chel 

Israël »: par respect  pour Israël, Moshé 

Rabbenou dissimule les faits susceptibles 

d’être reprochés au peuple. Il effectue ce 

rappel par allusion (Béremez), en énonçant 

les endroits où ils ont irrité Hachem. Citons 

ici quelques exemples : Tofel Lavan, pour 

avoir dit des paroles désagréables à propos 

de la Manne qui était blanche. Le désert de 

Paran par allusion aux explorateurs, et 

Dizahav qui rappelle la faute du veau d’or, 

liée au fait qu’ils avaient beaucoup d’or…. 

La classe de Moché Rabbénou l’homme qui 

a prié 515 supplications pour rentrer en 

Erets Israël et accomplir les Mitsvots. 

L’homme qui a enseigné et transmis la 

Torah. C’est l’homme qui a compris 

quelque chose d’extraordinaire : 

l’importance du Kevod Haberiote  ̧ c'est-à-

dire la prise en considération de l’honneur 

des créatures en général et en particulier, le 

Kevod Israël, l’honneur de ce peuple 

exceptionnel qui a accepté le joug de la 

Torah.  

Moshé Rabbénou a patienté 40 années et a 

attendu le moment le plus favorable, c'est-

à-dire le mois de Chevat de cette 40ème 

année de la traversée du désert,  un mois 

avant sa mort. Pour être efficace il l’a  

réalisé la réprimande avec des paroles 

choisies Bérémez (par allusion), afin de 

dissimuler les faits reprochables. Les faits 

les plus graves tels que la faute du veau 

d’or, les explorateurs et l’ingratitude des 

Béné Israël à l’égard de la Manne. 

Moché Rabbénou a ainsi suivi l’exemple de 

Yaacov Avinou, qui a fait des reproches à 

ses fils à la veille de sa mort. En effet il 

s’agit du moment le plus favorable car les 

dernières recommandations sont toujours 

écoutées attentivement. Pourquoi  sont-elles 

plus écoutées ? Parce que le fait d’avoir 

attendu si longtemps et de ne pas avoir 

réprimandé sur le moment prouve la haute 

considération que l’on porte pour l’autre. 

C’est la force et la noblesse de cette 

considération qui permettent de sensibiliser 

la personne qui entend la remontrance. Elle  

en prendra mieux conscience, et s’efforcera 

à l’avenir de se corriger.  

N’oublions pas que l’efficacité de la 

réprimande  est précisément que la personne 

prenne conscience de son erreur, dans le but 

de ne plus recommencer. Pour atteindre cet 

objectif, il faut donc avoir à la fois beaucoup 

de patience et de considération. 

 בם״ד

Horaires Chabat Nice 
 
Vendredi 1er Aout 2014 : Allumage Nérot : 19h45 –  
Chekia 20h57 
Samedi 2 Aout 2014 : Fin de Chabat : 21h41 – 
Rabénou Tam : 22h20 
 
Horaires 9 Av 
Lundi 4 Aout : Début du Jeûne 20h50 
Mardi 5 Aout : Fin du Jeûne 21h13 
 
 
 



 

La guerre en Erets Israël. 

par Rav Imanouël Mergui 

 

La guerre ne nous laisse pas insensibles de 

manière générale et en particulier en Erets 

Israël. 

Cette sensibilité doit dépasser l'émotionnel, 

certes tous ces soldats qui tombent nous 

déchirent le cœur, envers lesquels d'ailleurs 

nous devons avoir une forte reconnaissance 

comme l'a exprimé le gaon Rav Chalom Cohen 

chalita de yérouchalaïm "nous adressons toute 

notre gratitude aux soldats qui combattent et 

assurent notre sécurité en Erets Israël". 

 

Pour parler de gratitude n'oublions pas 

également les amis d’Israël tel notre maire et 

député Mr C. Estrosi. Tout le monde a été 

agréablement touché de son discours clair et 

sans équivoque à l'égard des juifs et d'Israël ! 

Merci Mr Estrosi - que D'ieu vous bénisse ! 

 

Notre sensibilité doit nous conduire à une 

analyse, voire une introspection. On ne peut 

durant cette période de guerre exprimer notre 

soutien à la terre d'Israël et au peuple d'Israël, 

et/ou exprimer notre offuscation face au 

comportement de nos ennemis sans se poser 

des questions sur nous-mêmes! "Comment 

aller en vacances tranquillement alors que nos 

frères combattent durement?!" s'est exclamé le 

richon létsion Rav Yitsh'ak Yossef chalita. 

 

L'analyse faite touche de nombreux pôles qui 

vont au-delà de la politique ou de l'avenir 

d'Israël en terre sainte ainsi qu'en diaspora... 

ces questions sont nobles et majeures 

néanmoins elles sont insuffisantes. 

 

Je vous propose la réflexion suivante sur deux 

points : 

 

1) le mensonge - qui n'a pas constaté le 

mensonge des médias ou de nos ennemis ?!... 

 Ceci doit nous faire réfléchir si à notre tour 

nous sommes sains dans ce sens  

- Le mensonge dans le foyer, combien  

d'enfants mentent à leurs parents, combien de 

parents mentent à leurs enfants, combien de 

mensonge véhicule au sein du couple entre les 

conjoints 

 

- Le mensonge dans notre Tora, dans notre 

relation avec D'IEU  

 

2) La présence divine - les miracles inouïs, 

incroyables et indestructibles qui se passent en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erets Israël c'est vraiment quelque chose qui 

surpasse la logique et l'entendement humain. 

Le peuple juif n'est pas toujours sorti gagnant 

de ses guerres. Nous n'oublions pas les 

croisades, l'inquisition, la shoa etc. Sans parler  

de la destruction du temple et des combats  

avec les romains qui laissèrent des milliers de 

cadavres - soldats et civils. Et là en 5774 

(2014) chaque obus tiré par l'ennemi n'a eu 

aucun effet ! Oui on n'oubliera pas le fameux 

dôme de fer ou les technologies modernes qui 

ont permis l'inefficacité de l'arme ennemi, 

toutefois et sans aucun doute nul ne niera la 

magie divine qui opère ici et là pour protéger 

Israël. Merci hakadoch barouh' Hou de nous 

épargner de toutes les horreurs prévues par nos 

ennemis.  

 

Pour ma part je retiens ces deux points qui sont 

tout aussi vitaux au quotidien: Le mensonge et 

la gratitude.  

 

Il est de toute évidence que durant ces 

moments critiques et délicats il faut se 

renforcer dans la tora et les mitsvot, comme l'a 

conseillé Rav Shteinman chalita "les religieux 

doivent être vigilants quant aux lois de la 

médisance et du lachon hara, les frères 

éloignés de la tora doivent se renforcer pour 

respecter le chabat correctement".  

 

Il est l'heure, surtout à deux mois de Roch 

Hachana, d'acquérir des mérites à travers 

l'étude de la tora et de la prière pour que le 

peuple d'israel et le monde en général 

connaissent des jours meilleurs et paisibles. Il 

n'est pas le moment de s'abstenir d'aller à la 

synagogue, h'as véchalom, si à l'intérieur des 

lieux de culte nous sommes en danger alors à 

l'extérieur nous le sommes davantage comme 

l'a dit Rabi Akiva.  

 

Soyons forts. Soyons fiers. 

D'IEU n'est pas insensible aux efforts d'Israël.  

Ne pensons pas qu'à notre échelle individuelle 

nous ne pouvons rien faire, ayons l'esprit 

collectif, l'effort individuel s'additionne à la 

somme collectif. 

 

Chabat Chalom, bonnes vacances, paix en 

Israël, paix dans le monde, santé et force aux 

soldats d'Israël, courage aux dirigeants d’Israël, 

longue vie aux sages d’Israël pour qu'ils 

continuent de nous guider dans l'obscurité de ce 

monde, que les bonnes nouvelles comblent tout 

le monde. 


