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                                            RRééff ll eexx ii oonn  ss uurr   ll aa  PPaarr aacc hhaa               

Le Torathon״        ״
   u chapitre 22 verset 20 de notre paracha nous pouvons 
AAA   lire : « Toute bête atteinte d’un défaut, vous ne                          
   l’approcherez pas (en sacrifice à D’IEU), il n’en sera pas 
pour vous un agrément ». Les versets 22, 23 et 24 nous dénombrent 
les défauts disqualifiant l’animal pour être approché en sacrifice. 
« Ce passage nous enseigne qu’il ne convient pas d’amener à D’IEU 
un animal imparfait », écrit Sforno. « C’est donc un commandement 
actif – assé, que les sacrifices soient parfaits et qu’on choisisse les 
meilleures bêtes. Toute personne qui sanctifie une bête qui a un 
défaut transgresse un commandement passif – lo taassé, et est 
passible de flagellation ; car il y a là un mépris pour les choses 
saintes », écrit Rambam. Le Sefer Hah’inouh’ rattache ce 
commandement à celui interdisant le Cohen atteint d’un défaut de 
servir  au Temple ; il écrit « Ceci est pour marquer un signe de 
grandeur et de splendeur à la bâtisse divine. Le fait que le sacrifice a 
pour but de rapprocher l’homme à D’IEU. Seul ce qui est parfait 
éveille le cœur de l’homme et non le méprisable » (Mitsva 277 et 
286). « Le but du sacrifice n’est autre que d’obtenir la grâce divine – 
le ratson » écrit le Netsiv. Nous comprenons bien que pour atteindre 
cet objectif, seul ce qui est noble permettra son accès. Lorsqu’on 
cherche à obtenir la confiance et l’amour d’autrui, il est certain qu’on 
s’en donne tous les moyens, à plus forte raison lorsqu’il s’agit de 
D’IEU. Tous les moyens restent incontestablement la perfection et la 
noblesse. Une fleur fanée ne séduit pas le coeur de la princesse !

Bien évidemment on choisira ce qu’il y a de plus beau, de 

plus classe, de plus majestueux pour gagner l’agrément de ’’celui’’ 
qu’on cherche à séduire.  

Selon le Mecheh’ H’oh’ma nos versets indiquent que même 

si le défaut apparaît sur la bête après avoir été sanctifiée elle sera 
disqualifiée. Cela veut dire qu’on doit offrir un sacrifice à D’IEU 
qui, à long terme, ne devra pas s’abîmer. 
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 Vayikra 23-15, « Puis vous compterez 
chacun depuis le lendemain de la fête (Pessa’h) 
depuis le jour ou vous aurez apporté l’Ômer du 
balancement sept semaines qui doivent être 
entières ». 
Verset 17, « De vos habitations, vous apporterez 
deux pains destinés au balancement ect… » 
 Voici une Mitsva qui se compose en trois
parties : 
 1° L’offrende  du ômer, une mesure d’orge 
de 1666 grs, le lendemain de Pessa’h. 
 2° Compter sept semaines pleines soit 50 
jours 
 3° Offrir le 50e jour à Chavouot la fête des 
semaines, Deux Pains de fleur de farine. 

 Reprenons et expliquons : 
 1° L’offrande du Ömer correspond à la 
mesure de « Mane » quantité journalière de 
nourriture indispensable à la vie de l’homme dans 
le désert ; Il s’agit de la quantité de farine 
imposable, de la Hala, avec bénédiction. 
La mesure du Ômer représente la vie qui est 
consacrée au service divin. 
 2° Compter les 7 semaines entières 
jusqu’au 50e jour, représente le cycle de temps 
appelé Ôlam, comme il est dit Chemot 21,6 : « Et 
le serviteur servira son maître jusqu’au Ôlam (le 
jubilé). » 
 3° L’offrande des Deux Pains de fine farine 
correspond aux deux tables de la loi, c’est la seule 
allusion au don de la Tora le 50e jour du Ômer.  
  

 En effet, il n’y a pas de fête spécifique 
pour le don de la Tora, la fête doit être toute notre
vie, tout  notre cycle de servitude, Notre Ôlam. 
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  פרשתפרשת    אמראמר
      

La relation avec D’IEU ne doit pas être limitée à un 
temps donné, le temps du don ; mais la façon dont je 
m’approche de D’IEU doit nous relier pour longtemps. 
On pourrait dire : il est certain qu’avant d’approcher un 
sacrifice à D’IEU un travail doit être effectué pour que 
celui-ci se réalise de la meilleure façon, par conséquent 
le sacrifice est l’aboutissement d’un travail de la 
personne. Cependant les choses ne s’arrêtent pas là, 
avec le sacrifice, le don, tout n’est pas fini. Le sacrifice 
va en quelque sorte projeter l’effort de l’homme en 
avant. Le sacrifice se situe donc au carrefour des 
efforts effectués et de ceux que je ferais dorénavant. 
Même après sa sanctification la bête doit être parfaite.  

Cette interdiction inclue également le fait de ne 
pas imposer un défaut à la bête après sa sanctification, 
souligne le Malbim. L’homme qui a offert un objet à 
D’IEU devra le laisser à cette fin. Il y a là la 
sanctification du bien qu’on ne peut reprendre mais il y 
a également cette relation avec D’IEU. Comment 
reprendre ou abîmer cet objet qui symbolise mon 
rapprochement à D’IEU ?! L’homme dans son élan qui 
a voulu exprimer son amour envers son créateur, 
serait-il à même de revenir sur cette élan ?! Créer une 
relation c’est s’efforcer de l’entretenir ! Qui plus est 
lorsqu’il s’agit de D’IEU. On connaît bien le problème 
avec son conjoint ou bien avec ses amis. Aujourd’hui 
le mariage n’a plus rien de ’’sacré’’. Je dirais qu’on vie 
une génération  de désacralisation des valeurs. On se 
marie pour un jour. On ne s’efforce plus à étendre les 
valeurs pour toujours. Lorsque vous allez acheter un 
ordinateur les commerçants vous le rappellent : au 
moment où l’ordinateur sort de leur boutique il est déjà 
démodé. Dans le mariage on arrive presque à ce 
schéma… de même dans les relations humaines… à 
plus forte raison dans notre relation avec D’IEU… 

 L es valeurs. Ramenons le zoom sur elles. Si 
je suis capable d’offrir à D’IEU une bête atteinte 
d’un défaut c’est qu’au plus profond de moi-même je 
conçois qu’à D’IEU on peut offrir de l’occasion. On 
investi peu dans ce qu’on considère peu. L’argent, 
représenté ici par le sacrifice, qu’on est à même 
d’offrir à D’IEU dépend bien évidemment du poids 
que je reconnais à cette relation avec Lui. D’ailleurs 
aujourd’hui, se rapprocher de D’IEU reste une notion 
très archaïque. Les médias ont sensibilisé la société à 
investir dans le Téléthon et ça marche parce que la 
santé n’a pas de prix. C’est d’ailleurs ce qu’il y a de 
plus proche à l’homme. L’homme a peur du  
 
 
 
 

lendemain, a peur pour sa peau, parce qu’il en a saisi la 
valeur. Qu’en diriez-vous si on essayait d’organiser le 
TORATHON  !  Une journée de dons non-stop pour les 
valeurs de la Tora, ainsi qu’à ses institutions. Je ne suis 
pas pessimiste ça marcherait certainement, mais 
reconnaissez le pas avec autant d’élan et 
d’enthousiasme que le Téléthon. Ne réservons pas 
seulement notre monnaie pour la Tora, pour D’IEU. On 
ne manque pas d’argent pour s’acheter le portable 
dernier cri ou la console play-station, mais pour manger 
cacher ou s’acheter une paire de Téfiline on entend dire 
« c’est des voleurs, des escrocs… et puis ça sert à 
rien… c’est de la religion… ». C’est là pour ma part 
une échelle de valeur non reconnue ou tout au moins 
mal définie.  

 N otre paracha nous invite à replacer les choses 
à leur juste dimension, leur attribuer leur juste prix. 
Intéressant est de constater que nos versets sont 
introduits par la redondance du mot Ich – l’homme (22-
18). Comme si la Tora interpellait l’homme en lui 
demandant de savoir s’il avait bien pris conscience du 
geste ’’sacré’’ qu’il s’apprêtait à faire. As-tu compris 
l’enjeu de cette sacralisation ? As-tu saisi la valeur 
imprimée à ton acte ? As-tu réfléchi sur l’importance du 
geste que tu t’apprêtes à effectuer ? Autant de questions 
essentielles avant d’agir, de parler, de se mouvoir etc. 
Se serait comme une mise en garde contre la 
banalisation de notre vie, de nos gestes, de nos dires, 
des évènements, de l’être, bref du MOI. 

 C’ est l’enjeu et la définition même du 
’’sacré’’ : percevoir les choses selon leurs valeurs 
intrinsèques et existentielles. A cette dimension les 
choses sont plus profondes et moins superficielles. Quel 
est le bénéfice d’un tel mode de vie ? C’est Rachi au 
chapitre 21 verset 18 qui nous en délivre le secret. Il 
rapporte un verset du prophète Malah’i 1-8 « Présente-
la agréablement à ton gouverneur ». Le verset a 
employé l’expression NA qui se traduit par : 
gracieusement. La grâce témoigne d’une parfaite 
symbiose entre l’homme et ce qui l’entoure. Seule la 
prise de conscience de la juste valeur des éléments nous 
permet d’y trouver cette dite grâce. La grâce reflète 
d’une chose lorsqu’on lui attribue sa pleine 
reconnaissance. 
 
 
 

Rav Imanouël MERGUI 
ROCH COLLEL
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    לכהלכה  דודידודי
 

Les commandements 
équivalents  

 
 our sept commandements nos sages ont dit  
 qu’ils équivalaient toute la Tora ou tous les   
 autres commandements. En hébreu chaqoul – 
 équivalent – doit se comprendre dans le sens 
identique à ce qu’ont dit nos sages par ailleurs : «Moché 
vaut tout Israël »; cela veut dire qu’il est la Forme – 
tsoura – du peuple juif. Ainsi ces sept commandements 
sont la Forme de tous les autres.  
 Ces sept commandements sont : 

1) « Tout celui qui renie l’idolâtrie , exprime une 
pleine reconnaissance de toute la Tora » 

2) « Les Tsitsit valent tous les commandements » 
3) « Celui qui transgresse le Chabat c’est comme 

s’il servait l’idolâtrie, car le Chabat aussi 
équivaut tous les commandements »         

4) « Tous les commandements de la Tora ne valent 
pas une parole de Tora »   

5) « Grande est la circoncision qui équivaut tous les 
commandements de la Tora » 

6)  « Rav Assé disait : la Tsédaka vaut tous les 
autres commandements » 

7) « Installer en Erets Israël vaut toutes les mitsvot 
de la Tora » 

 L e Baal Hatourim compte également le 

commandement de la Téchouva. 
 

 Nous disons que ces sept commandements sont 

la Forme de toute la Tora, on peut s’interroger : la Forme 
est unique et ne peut être multiple ? Tous les 
commandements n’ont été donnés à l’homme uniquement 
pour lui permettre de parfaire sa Forme. Nos penseurs ont 
qualifié l’Homme de ’’petit monde’’ – olam qatan, mais 
en réalité il est un grand univers avec ces diverses et 
multiples énergies. Rien d’étonnant qu’à chaque partie de 
ses puissances ne se trouve une Forme spécifique. Dés 
lors on peut décompter ces sept commandements de la 
sorte :   1) Renier l’idolâtrie : la valorisation 

2) Tsédaka : les vertus – donner 
3) Tsitsit : le souvenir, qui est le savoir effectif 

 (puisqu’à propos des Tsitsit il est écrit « vous 
 vous souviendrez de tous les commandements »)

 A  propos de la vertu de donner Rav Desler 

écrit : « TOUTES les bonnes vertus proviennent de la 
faculté de donner, et TOUTES les mauvaises de celle de 
prendre ».  

 A propos de la valorisation, il est clair qu’elle 

est issue de fonctions intellectuelles : l’Intellect attribue 
des valeurs. Rabénou Yona écrit : « Le niveau de 
l’homme se reconnaît à travers ce qu’il valorise. Si 
l’homme apprécie les bonnes actions, les hommes pieux 
et sages, tu sauras qu’il est un homme bon. Même s’il 
possède des fautes il fait partie de ceux qui aiment la 
justice, respectent l’Eternel et trouvent leur racine dans le 
libre arbitre ». L’homme choisit donc ce en quoi il 
attribue de la valeur.  

 Le travail dépend de ce que l’homme valorise. 

Nous sommes dans le monde des valeurs. L’homme a la 
possibilité de se fixer une échelle de valeurs selon son 
référentiel. Lorsque la Tora parle des valeurs elle emploie 
le possessif ’’Ta valeur’’. Le Maharal explique que la 
valorisation dépend de l’individualité de la personne. 
C’est donc une notion subjective, on pourrait dire ce que 
l’homme EST, il le valorise. La valorisation dépend de ce 
que je suis.  

 Nous avons divisé ces sept commandements en 

deux parties. La première partie contient : la valorisation, 
le don et le souvenir. La seconde partie renferme les 
quatre saintetés : le corps, l’esprit, le temps et le lieu. 
Cette décomposition est tout à fait personnelle, bien 
qu’elle soit le produit de plusieurs années d’analyse. Il est 
donc tout à fait possible de les ordonner différemment, 
cependant cet ordre nous a semblé le plus valable soit 
pour le lien profond qui les unit, soit par rapport au 
travail pratique qui en découlera.  
   

 I l est évident que dans la Tora divine il n’y a 

pas de place au hasard. Il ne peut y avoir plus ou moins 
de ces sept commandements qui valent toute le restant de 
la Tora. Le chiffre sept n’est pas fortuit. Il faut donc les 
analyser un à un pour ensuite définir en quoi elles sont, 
elles seules, la Forme de tous les autres commandements 
de la Tora. 

 
Harav Chlomo WOLBE zeh’er tsadik livrah’a 

« Hamitsvot Hachéqoulot » 

4) Circoncision : la sainteté du corps 
            5) Tora : la sainteté de l’intellect (Daat) 
            6) Chabat : la sainteté du temps 
            7) Erets Israël : la sainteté du lieu 
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PPAARRAACCHHAATT  EEMMOORR  
 

Communiqué 
 

« Avant Pessah’ vous pouviez apprendre à travers le s 
médias que des hommes connus et influents sur notre  
planète quittaient ce monde. Les manifestations et 
hommages en leur souvenir étaient grandioses. Cepen dant 
les médias ne connaissent pas obligatoirement (!) l es 
Hommes d’une influence d’autant plus universelle qu e 
planétaire. Seuls les proches et les élèves ont per çu 
l’immensité du personnage. Immense pour lui. Immens e 
envers D’IEU et les hommes. C’était pendant la fête  de 
Pessah’, une étoile s’est éteinte. Notre maître, no tre 
guide, mais surtout notre référence nous quitte : ’ ’ Maran 
Harav Chlomo Wolbe ztsouqal’’ . C’est un nom que vous 
n’avez pas rencontré dans vos journaux quotidiens. C’est 
un personnage que vous n’avez pas croisé sur votre chemin. 
J’ai eu moi même la chance et le privilège de le cô toyer, 
et d’être marqué de ses paroles mais surtout de son  être. 
C’est d’ailleurs sans doute une des choses qui m’on t le 
plus marqué chez le Rav ztsal : si certains ’’divis ent’’ 
l’homme en plusieurs parties pour lui l’homme est 
’’composé’’ de plusieurs parties. L’enjeu de la vie  c’est 
de vivre en harmonie totale avec tous ces éléments qui 
nous composent. Pour cela un mot, une idée, un mond e, une 
vie je dirais, était toujours sur les lèvres du Rav  
ztsal : le H’inouh’ – l’Education !   …de soi !   L’homme 
doit construire ’’sa’’ vie ou plus exactement l’Hom me doit 
’’SE’’ construire. Une notion qui n’est pas du tout  à la 
mode. Comment se construit-on ? Le Rav ztsal nous d onne la 
réponse : le Daat !   Qu’on pourrait traduire banalement 
par l’intellect ou encore la réflexion. Une deuxièm e 
notion qui nous échappe. Tout est réflexion. Tout d oit 
être réfléchit. Le propre même de la réflexion c’es t 
qu’elle ne se fait pas en quelques instants et surt out 
qu’elle exige une profondeur. Profondeur de soi. Po ur cela 
la connaissance du soi réel et existentiel est 
primordiale. A travers ses grands ouvrages le Rav z tsal 
nous a laissé un travail pratique en plus que profo nd pour 
aller à la découverte du soi, ce travail il l’appel ait : 
le Moussar !  Non pas une morale dé-moral-isante mais 
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une introspection profonde et vivante.  
Ces quelques lignes ne sont qu’une façon d’exprimer  

publiquement qu’un HOMME, dans toute sa grandeur et  dans 
toute sa splendeur nous a quitté. C’est d’ailleurs en ces 
termes que le Rav ztsal ouvre son premier livre : «  Un 
Homme à Athènes se promener avec une torche allumée  en 
plein jour. A la question de savoir ce qu’il cherch ait, il 
répondait : Je cherche un Homme ! ».  

J’ai vu beaucoup d’humains, je n’ai vu qu’un Homme ! 
 

Rav Imanouel 
         Un élève

 
 
 
 

Le Lekha Dodi c’est : 
 

- 215 Numéros 
- 500 Exemplaires par semaine 
- 40 Numéros par an 
 

Pour prendre part à cette activité de la diffusion de la Tora et 
nous aider dans cet investissement, envoyez vos dons au : 
 

C.E.J  31, Ave Henri BARBUSSE  06100 NICE 

La Yéchivat Torat H’aïm 
Souhaite 

 מזל  טוב
 

aux Familles TAÏEB et BENELBAZ  
à l’occasion de la naissance de leur 

fils et petit fils 
 

Hillel David 
 

****** 

 מזל  טוב
 

à Jonathan BOURDOULEIX 
(éléve du Talmoud Tora Avot Oubanim C.E.J 

 
à l’occasion de sa BAR-MITSVAH  


