
	  

“LA	  DEUXIÉME	  SORTIE	  D’EGYPTE“	  
Par Rav Moché Mergui chlita Roch Hayéchiva 

	  La	  Thora	  dit	  (Vayikra	   23-‐15)	  :	  «	  Vous	   compterez	   chacun	  depuis	   le	   	  lendemain	  du	  Chabbat,	  depuis	   le	   jour	  où	  
vous	  aurez	  offert	   le	  Omer	  du	  balancement,	  7	   semaines	  qui	  doivent	  être	  entières.	  Vous	   compterez	   jusqu’au	  
lendemain	   de	   la	   7	   ème	   semaine,	   soit	   50	   jours	   et	   offrirez	   une	   oblation	   nouvelle	   «	  Minh’a	   H’adacha	  »	   à	  
Hachem.	  »	  
	  
	  La	  Mitsvah	  positive	  de	  compter	   le	  Omer,	   le	  lendemain	  du	  Chabbat	  pendant	  49	   jours,	  soit	  7	  semaines,	   	  est	  
chargée	  d’un	  message	  fondamental	  qui	  	  nécessite	  de	  répondre	  à	  plusieurs	  questions:	  
1/	  «	  Le	  lendemain	  du	  Chabbat	  »	  :	  pourquoi	  la	  Torah	  désigne	  la	  fête	  de	  Pessah’	  par	  le	  terme	  de	  Chabbat	  ?	  
2/	  «	  Depuis	  le	  jour	  où	  vous	  aurez	  offert	  le	  Omer	  »	  :	  qu’est-‐ce	  que	  l’Omer	  ?	  Une	  mesure.	  De	  quel	  produit	  ?	  Il	  
s’agit	  de	  l’orge	  mais	  Il	  est	  surprenant	  qu’il	  ne	  soit	  pas	  mentionné	  explicitement	  dans	  le	  verset.	  
3/	  Pourquoi	  la	  Torah	  conditionne-‐t-‐elle	  la	  Mitsvah	  de	  compter	  le	  Omer	  au	  contenant	  (la	  mesure)	  et	  non	  au	  
contenu	  (l’orge)	  ?	  
4/	   Quel	   est	   le	   but	   de	   ce	   compte	   consistant	   à	   apporter	   une	  Minh’a	   H’adacha,	   c'est-‐à-‐dire	   	   une	   oblation	  
nouvelle	  ?	  Quelle	  est	  la	  relation	  entre	  le	  compte	  du	  Omer	  et	  la	  nouvelle	  offrande	  Minh’a	  H’adacha	  offerte	  le	  
50ème	   jour	   de	   la	   fête	   des	   7	   semaines	   appelée	   Chavouôth	  ?	  	  
Essayons	   d’apporter	   un	   petit	   éclairage	   sur	   cette	   Mitsvah	   pleine	   de	   mystère.	  
Le	  7ème	  jour	  de	  la	  Création,	  le	  Chabbat	  Koddech,	  est	  le	  jour	  où	  Hachem	  a	  achevé	  son	  œuvre	  matérielle.	  IL	  a	  
consacré	   le	   7ème	   jour	   à	   la	   sainteté	   Chabbat	   Koddech.	   De	   même,	   la	   Sortie	   d’Egypte	   constituait	   la	   fin	   de	  
l’esclavage,	   les	   Hébreux	   découvrant	   la	   liberté	   physique	   et	   acquérant	   un	   nouveau	   statut	   celui	   de	   «	  Ben	  
H’orine	  ».	  	  
	  
Ainsi	   le	   lendemain	  du	  Chabbat	  de	   la	  Liberté,	   la	  Torah	  ordonne	  un	  programme	  pour	   libérer	  Ben	  H’orine	  	  de	  
l’esclavage	   spirituel,	   celui	   de	   l’influence	   de	   la	   culture	   égyptienne.	   Il	   faut	   7	   étapes,	   7	   semaines,	   7	  Chabbat	  	  
pour	   atteindre	   la	   fête	   des	   semaines	   appelée	   Chavouoth,	   	   et	   pour	   offrir	   une	   nouvelle	   offrande	  Minh’a	  
H’adacha.	  De	  quel	  produit	  s’agit-‐il	  ?	  Il	  n’est	  pas	  précisé	  dans	  le	  verset,	  c’est	  de	  la	  farine	  de	  blé.	  
Nous	  constatons	  que	  la	  Torah	  met	  l’accent	  sur	  le	  contenant,	  le	  Omer	  qui	  est	  la	  mesure	  qui	  correspond	  à	  la	  
quantité	  vitale	  de	  manne	  que	  les	  ben	  israel	  ont	  mangé	  tous	  les	  jours	  pendant	  les	  40	  années	  de	  la	  traversée	  
du	  désert.	  Un	  Omer	  journalier	  par	  personne,	  soit	  1,666kg	  qui	  est	  la	  quantité	  de	  farine	  imposable	  de	  hallah.	  	  
Le	  message	  du	  compte	  du	  Omer	  consiste	  à	  ajouter	  tous	   les	   jours	  progressivement	  une	  mesure	  de	  prise	  de	  
conscience	   de	   l’influence	   néfaste	   du	   mauvais	   penchant	   	   pour	   mériter	   «	  la	   deuxième	   sortie	   d’Egypte	  ».	  
Chaque	  semaine	  du	  Omer	  est	  une	  étape	  nécessaire	  pour	  apporter	  à	  Chavouoth	  une	  	  Minh’a	  H’adacha,	  une	  
nouvelle	   offrande.	   L’offrande	   du	   renouveau,	   c’est	   l’homme	   qui	   est	   libéré	   de	   l’asservissement	   du	   Yetser	  
Harâ,	  l’homme	  est	  prêt	  à	  accepter	  pleinement	  la	  Torah	  le	  50ème	  jour	  en	  disant	  Naasse	  Venichma	  
	  

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

 

Dans la vie et dans la Tora chacun s’efforce d’avancer et d’évoluer. Les critères de l’évolution de l’être sont 

nombreux. Je me suis rendu compte d’un phénomène qu’on entend souvent à peu près dans ces mots ‘’je 

ne peux faire davantage’’, ou encore ‘’ceci m’est inaccessible’’. Je me suis toujours demandé si 

l’inaccessible est une réalité, une vérité, ou bien est-ce qu’un prétexte pour ne pas aller au-delà ? On se 

conforte dans notre ‘’évolution canapé’’ sous prétexte qu’on a l’impossibilité d’accéder à des niveaux 

supérieurs. Je voudrais vous suggérer l’analyse qui suit.  

Lorsqu’on cherche à évoluer dans quelque domaine soit-il, mais je ne parlerais uniquement de la Tora, on 

dresse devant soi une figure référentielle à laquelle on va s’identifier et aspirer à évoluer comme elle. La 

Tora elle-même partage avec nous la vie de certains personnages qui vont nous inspirer. Je veux parler des 

Pères, des Rois, des Prophètes tel : Avraham, Yitsh’ak, Yaakov, Moché, Aaron, David, Chlomo et beaucoup 

d’autres encore. Elle va aussi nous parler des figures à ne pas suivre tel : Essav, Amalek, Yichmaël etc. Il est 

déjà important de dresser devant soi les pièces blanches et les pièces noires. Le premier exercice consiste à 

s’identifier à l’un et s’éloigner de l’autre ! Il est conseillé d’user de cet exercice dans le domaine de 

l’éducation par exemple comme le stipule le H’afets H’aïm (Lois du Lachon Hara 4-10) : « si l’on a constaté 

chez une personne un défaut tel l’orgueil, la colère, l’absence de l’étude de la Tora, il convient de raconter 

à ses enfants ou à ses élèves le vil personnage que représente tel personne afin qu’ils s’en éloignent et 

n’apprennent pas d’elle des comportements vicieux ! Si l’intention de médire est de se préserver du mal 

pour ne pas apprendre ce mal il est de toute évidence que la chose est permise, elle en est même une 

mitsva ! ».        

Du côté positif, je veux dire lorsqu’on regarde ces grands hommes on peut légitimement se sentir 

immensément petit et se dire ‘’ils sont inaccessibles’’, ‘’je ne pourrais jamais atteindre leur niveau’’. Pour 

ce qui est des Pères : Avraham Yitsh’ak et Yaakov, nos Sages nous disent « l’homme est obligé de dire : 

quand mes actes atteindront le niveau de Avraham Yitsh’ak et Yaâkov ». Comment aspirer à une telle 

grandeur ? Insistons encore un peu sur la question. Dans le livre de Chémot on peut lire, chapitre 2 verset 

2 « la femme conçue l’enfant, elle enfanta un fils, elle vit qu’il était bon ». Il s’agit de Yoh’eved qui 

engendra Moché et dès sa naissance elle sut dire ‘’ki tov hou – il est bon’’. Rachi commente : à la naissance 

de Moché la maison s’est remplie de lumière ! Pour comprendre la présence de cette lumière, mon Grand 

Maître Rav Wolbe ztsoukal dit : « un homme animé de grandes qualités, c’est dès la naissance qu’on peut 

les distinguer. Moché était un homme qui sort de l’ordinaire. Dès la venue dans ce monde on peut 

reconnaître la grande âme présente chez l’enfant. Les grands hommes qui viennent dans ce monde pour 

transmettre la Tora à la génération reçoivent une grande âme. Moché ne répondait pas aux lois de la 

nature, il était destiné à sortir les Enfants d’Israël de l’impureté de l’Egypte, c’est d’ailleurs la raison pour 

laquelle il ne put être alimenté par une nourrice égyptienne » (rapporté dans Chiouré H’oumach Chémot 2-

2 et 2-6).  

Cette thèse du Rav zal me pose problème sur deux pôles 1) le Rambam écrit dans ses Hilh’ot Téchouva 

chapitre 5 halah’a 1 et 2 « chaque homme est libre de devenir tsadik ou rachâ. Ne laisse pas ton esprit 

s’emporté dans la thèse émise par les sots qui avancent que D’IEU décrète sur l’homme dès sa naissance 

qu’il sera tsadik ou rachâ. Il n’en n’est rien de cela. Tout homme peut être tsadik comme Moché notre 

Maître ou rachâ comme Yéroboâm ! » ?, 2) les décisionnaires s’interrogent de savoir s’il est permis de 

laisser une non juive allaitée un enfant juif (voir Choulh’an Arouh’ et Rama Y’’D 81 et Yalkout Yossef Issour 

Véhéter vol. 2 page 141), notons les propos du Rachba « selon la loi stricte le lait de la non juive est 

autorisée, toutefois par mesure de piété il convient de s’en abstenir, on peut effectivement lire dans le 
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Midrach Chémot Raba que Moché refusa d’être allaité par les égyptiennes puisqu’il était destiné à parler 

avec D’IEU » ?  

On apprend que 1) tout le monde peut être tsadik comme Moché !; 2) tous les enfants doivent être nourris 

de lait cachère dès leur naissance comme pour Moché ! Et d’un autre coté il est dit que Moché est né avec 

une grande âme ? Comment concilier ces deux points ? 

Moché c’est l’inaccessible accessible !!! N’oublions pas que Rav Wolbe n’a pas laissé l’homme tranquille, il 

a œuvré pour une Tora évolutive adaptée à chacun. C’est-à-dire que si je prétends que le tsadik est 

inaccessible et par conséquent je me conforte dans ma petitesse ceci est nul. Si par contre si je prétends 

que ce qui est inaccessible a tout de même quelque chose à m’apprendre pour qu’à mon tour je devienne 

‘’quelque chose’’ je sorte de l’ordinaire, je ne me conforte pas dans le désintéressement de moi-même 

alors ceci est noble. 

J’ai d’ailleurs pu constater un point assez surprenant : Moché est choisi pour délivrer les Enfants d’Israël 

des griffes de l’Egypte. Les Midrachim et commentaires cherchent chez Moché ce qui lui a valu cette noble 

tâche. Cela veut dire que même s’il était, dès sa naissance destiné au meilleur il n’en reste pas moins qu’il 

s’est démené pour y arriver. Il nous indique lui-même que les gênes du génie ne se développent pas sans 

l’effort de l’homme. Le tsadik n’est pas celui qui occupe la place en or et laisse le peuple dans la 

médiocrité. Il invite tout un chacun à développer le meilleur qui est en lui pour à son tour devenir un 

tsadik. Le tsadik ne se réserve pas d’être la perle rare que nul ne peut posséder. Dans la Tora il n’y a pas 

qu’un tsadik ! On peut lire et entendre dans tous les discours de notre Grand Maître le Génie Rav Ovadya 

Yossef ztsal : ne restez pas médiocres, développez vos potentialités et excellez dans la Tora à fond.  

Peut-être direz-vous que c’est là un point de vue isolé ou personnel. Non ! Si j’ai l’habitude de dire que ce 

que je dis n’implique que moi-même et n’engage que moi-même, je sors de mon habitude pour vous dire 

cette fois ci que ce que j’écris là je l’ai appris de Moché Rabénou lui-même. En somme c’est Moché qui 

nous invite à faire comme lui, il veut nous dire ne croyez pas que je suis inaccessible et que nul ne peut 

m’égaler. Il sort de notre esprit l’erreur fatale commise par nombre d’entre nous : il n’y a qu’un tsadik ! 

Faux s’exclame Moché. La piété et la Tora n’appartiennent pas qu’à un homme, qu’à un club réservé. La 

Tora appartient à tout celui qui vient l’étudier comme nous l’enseigne le Rambam Talmoud Tora 3-1 « la 

couronne de la Tora est destinée à tous, tout celui qui veut qu’il vienne la prendre ».  

Dans le livre de Bémidbar chapitre 11 versets 23 à 29 on peut lire « D’IEU descendit, l’esprit eut reposé sur 

soixante-dix anciens, ils prophétisèrent. Eldad et Médad étaient restés en arrière et l’esprit reposa sur eux, 

ils prophétisèrent dans le camp. Yéhochouâ dit : emprisonne-les ! Moché lui dit : es-tu zélé pour moi ?! 

Puisse tout le peuple de D’IEU être des prophètes, et que D’IEU fasse reposer son esprit sur eux ! ». 

Yéochouâ défend son Maître, il lui est insupportable de constater que Eldad et Médad puissent être 

prophètes en présence de Moché. Ceci provient certainement d’un sentiment de respect dû au Maître. 

Mais Moché refuse d’être l’unique prophète, il refuse de les mettre en retrait. Bien au contraire il prie pour 

que tout le peuple devienne ce que lui-même est devenu. Il y a la place pour tout le monde. D’ailleurs on 

connaît bien l’explication midrachique qui explique qu’on ignore le lieu de sépulture de Moché Rabénou, 

afin qu’on ne se limite pas au personnage qu’il représente. Moché meurt et laisse la place aux autres. Mais 

ce qui est super puissant c’est qu’il laisse la place aux autres même de son vivant. Il exprime le désir de les 

voir tous exceller et devenir des prophètes déjà au présent. L’élève, Yéochouâ se soucie de son maître. Le 

maître, Moché se soucie de voir ses élèves grandir. Le Talmud nomme les érudits ‘’Moché’’, tout celui qui 

étudie la tora de façon excellente est un Moché ! 

C’est la leçon que nous lègue Moché : l’inaccessible est bel et bien accessible.  
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Prochaine conférence de Rav Benchetrit chalita lundi 5 mai 2014  

à 20h30 précises au centre 22 rue michelet sur le thème  

« une réalité miraculeuse » 

La Yéchiva souhaite un grand Mazal Tov 

aux familles Rosilio et Lévy  

à l’occasion du mariage de leurs enfants  

David et Audrey  

La Yéchiva souhaite un grand Mazal Tov 

aux familles Cohen Chlomo et  

Jérémie et Annaelle Amouyal à 

l’occasion de la naissance de  

Avital Simh’a 

La Yéchiva souhaite un grand Mazal Tov  

à Ephraïm et Simh’a Naon  

à l’occasion de la naissance de leur fille  

Sara  

La Yéchiva souhaite un grand Mazal Tov à 

Laurent et Carole Bournazau  

ainsi qu’à la famille Rah’amim Cohen  

à l’occasion de la naissance de  

Reouven Netanel  

La Yéchiva souhaite un grand Mazal Tov à la 

famille Cano à l’occasion de la Bar Mitsva de 

Arié  Yéhouda 

La Yéchiva souhaite un grand Mazal Tov 

aux familles Rav Yoel Bénisty et Lévy à 

l’occasion du mariage de  

Noémie Rahel et Chmouel Eliaou  

HAVDALA – d’après Rav Yaakov Galinsky zal  

Le Yérouchalmi Bérah’ot 5-2 explique la raison pour laquelle les Sages ont intercalé la bénédiction de la 

havadala, récitée tous les samedi soirs dans la prière de arvit, dans la bénédiction du daat (discernement) ; 

parce que, s’il n’y a pas de daat il n’y a pas la faculté de faire la distinction – havdala entre les éléments. 

Cette explication sous semble quelque peu difficile, effectivement dans cette bénédiction on marque la 

différence entre la Israël et les nations, pour ce faire a-t-on besoin d’être intelligent ? La différence n’est-

elle pas évidente ?! Cette bénédiction ne marque pas la différence dans l’esprit mais plutôt dans les faits, 

effectivement certains ont du mal à se positionner quant aux limites qu’il faut avoir avec les nations et 

veulent à tout prix créer des mélanges de tout type…  

Les dirigeants de la communauté de Frankfort se sont présentés devant le Gaon Rav H.O. Grodzinsky pour 

qu’il leur conseille un Rav pour leur communauté. Cependant ils avaient une exigence : leur nouveau Rav 

doit avoir un doctorat dans une matière des sciences, celui qu’on appellerait Rav et Docteur. Le Gaon leur 

répondit : si le ‘’docteur’’ se trouve à côté du ‘’rav’’ c’est un signe que le rav est malade !...      

Le Lekha Dodi de cette semaine est dédié à la 

mémoire de la Rabanite Bitton zal épouse du 

Dayan Rav Chimon Bitton zal de Marseille  

Le Lekha Dodi de cette semaine est dédié à la 

mémoire de Madame Bendavid zal épouse du 

Rabbin Bendavid zal  
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