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	   	   	   	   	   Le	  mot	  du	  RAV:	  
	  
	  

«LE	  COEUR	  BRISÉ»	  
	  

Par	  Rav	  Moché	  Mergui	  –	  Roch	  Hayéchiva	  
	  

On	   distingue	   deux	   types	   de	   Avoda,	   le	   Cohen	   dans	   le	   Beith	   Amikdache	   et	   la	   Avoda	   de	   chaque	   individu,	  
appelée	  Téfila	  “la	  prière“,	  qui	  occupe	  en	  effet	  une	  place	  importante	  dans	  notre	  programme	  journalier.	  

La	  Téfila	  constitue	  une	  Mitsvah	  positive	  de	   la	  Torah,	  comme	  il	   est	  écrit	  Chémot	   (23-‐25)	  :	  «	  Vous	   servirez	  
Hachem	  votre	  D…	  et	  Il	  bénira	  ta	  nourriture	  et	  ta	  boisson	  et	  J’écarterai	  tout	  fléau	  de	  toi	  ».	  Dans	  la	  prière	  
du	   Chéma,	   que	   nous	   récitons	   deux	   fois	   par	   jour,	   il	   est	   dit	   (Dévarim	   11-‐13)	  :	  «	  Ouléovdo	   béh’ol	  
lévavékhem	  »	  («	  et	  de	  Le	  servir	  de	  tout	  votre	  cœur	  et	  de	  toute	  votre	  âme	  »).	  

Quel	   est	   le	   service	   du	   cœur	  ?	   La	   Téfila	   est	   le	   service	   divin	   qui	   émane	   du	   cœur,	   étant	   le	   devoir	   de	   tout	  
homme	  en	  tout	  temps	  ;	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  lieu	  précis	  et	  aucune	  condition	  n’est	  exigée.	  

La	  Mitsvah	  positive	  de	  servir	  Hachem	  de	  tout	  son	  cœur	  s’adresse	  aux	  hommes	  et	  aux	  femmes,	  qui	  n’est	  pas	  
limitée	  par	  le	  temps.	  

Lors	  de	  la	  destruction	  du	  Beith	  Hamikdach,	  en	  remplacement	  du	  service	  journalier,	  les	  Sages	  de	  la	  grande	  
Assemblée	  ont	  institué	  la	  prière	  de	  Chah’arit,	  à	  la	  place	  du	  sacrifice	  du	  bélier	  du	  matin,	  Minh’a	  à	  la	  place	  de	  
celui	  de	   l’après	  midi,	  Moussaf	  pour	   le	  sacrifice	   supplémentaire	  et	  Arbit	  correspondant	  aux	  membres	  des	  
sacrifices	  qui	  brûlaient	  toute	  la	  nuit	  

Concernant	   les	   sacrifices,	   la	   Torah	   ne	   tolère	   aucun	   défaut	   physique	   comme	   il	   est	   dit	   (Parachat	   Emor	  
22/20)	  :	  «	  Tout	  animal	  qui	  aurait	  un	  défaut,	  ne	   l’offrez	  pas	   car	   il	  ne	   sera	  pas	  agréé	  de	  votre	  part	  ».	  De	  
même,	   le	   Cohen	   est	   inapte	   au	   service	   s’il	   est	   atteint	   d’un	   défaut	   physique	   comme	   il	   est	   dit	   	   (21-‐
17)	  :	  «	  Quelqu’un	  de	   la	  postérité	  de	  Aaron	  qui	  sera	  atteint	  d’une	   infirmité	  ne	  sera	  pas	  admis	  à	  offrir	   le	  
pain	  de	  son	  D…	  »	  

Le	   Rambam,	   au	   sujet	   des	   lois	   du	   service	   du	  Beth	  Amikdach,	   	   (8	   -‐17)	   dénombre	  140	   défauts	   qui	   rendent	  
inapte	   le	   Cohen	  du	   service	   et	   73	   défauts	   physiques	   qui	   disqualifient	   l’animal.	  Mais	   pour	   la	  Avoda	   de	   la	  
Téfila,	  plus	  l’homme	  prend	  conscience	  de	  ses	  imperfections	  morales	  et	  spirituelles,	  plus	  la	  Téfila	  est	  agréée,	  
comme	  il	  est	  dit	  (Téhilim	  51-‐19)	  :	  «	  Les	  sacrifices	  d’Hachem	  c’est	  un	  esprit	  cassé	  et	  un	  cœur	  brisé».	  

Hakadoch	  Barouh’	  Hou	  méprise	   le	  sacrifice	  des	  animaux	  quand	  il	  n’est	  pas	  accompagné	  d’un	  cœur	  brisé,	  
mais	  Il	  accepte	  la	  Téfila	  du	  cœur	  brisé,	  même	  s’il	  n’est	  pas	  accompagné	  de	  sacrifices,	  comme	  il	  est	  dit	  (34-‐
19)	  :	  «	  Hachem	  est	  proche	  des	  cœurs	  brisés,	  Il	  prête	  secours	  à	  ceux	  qui	  ont	  l’esprit	  contrit	  ».	  
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                                                   De la Colère – 1
ère

 partie                                             בס״ד 

Par Rav Imanouël Mergui 
 

                

La colère est un sujet qui touche tout le monde et tous les domaines de la vie. Nous essaierons, à 

travers les enseignements de nos Maîtres dans le Talmud, d’étudier ce sujet pour le travailler et le corriger. 

Les coléreux trouveront, je l’espère, des éléments de travail pour améliorer leur nature et par conséquent 

leur rapport avec les autres mais également leur rapport avec eux-mêmes ! Et oui, parce que si la colère 

est une nuisance pour ceux qui sont autour de celui qui l’exprime, elle est en vérité et avant tout une 

maladie pour celui qui est colérique. Parce que si le coléreux se sent soulager après s’être exprimé comme 

un sauvage, il voit bien qu’il éloigne tout le monde de son entourage, et dans son for intérieur il aimerait 

voir sa colère disparaître. Comme dit mon Grand Maître Rav Wolbe ztsoukal « le coléreux n’a d’autre 

bénéfice que sa propre colère », il n’obtient rien par sa colère.  

S’il y a bien une chose qui irrite le coléreux c’est : l’autre ! Attention je ne dis en aucun cas que 

l’autre est la cause de ma colère, mais lorsque le coléreux est mal compris ceci l’irrite davantage, il reste 

toutefois l’unique coupable dans la colère, bien évidemment. Mais l’autre a également un exercice à 

réaliser face au coléreux ; c’est d’ailleurs le premier enseignement talmudique quant au sujet de la colère. 

Au traité Bérah’ot 7a le Talmud nous enseigne « Rabi Yoh’anan enseigne au nom de Rabi Yossi qu’il ne faut 

pas essayer de calmer autui lorsqu’il est en colère ; nous tirons cet enseignement des propos échangés 

entre D’IEU et Moché suite à la faute du veau d’or commise par les Enfants d’Israël. Moché implore D’IEU, 

mais D’IEU lui dit : attends que ma colère s’apaise et je reviendrais vers toi ! ». Le Kessef Michné rappelle 

que cet enseignement est également cité dans Pirké Avot 4-18, voir également notre Maître le Gaon Rav 

Ovadya Yossef qui cite de nombreuses sources à cet enseignement. 

Rambam dans ses Hilh’ot Déote 5-7 écrit « le sage (plus exactement : le talmid h’ah’am) ne parle 

seulement s’il évalue que ses paroles seront entendues ! Comment ? Il n’apaise pas son ami lorsqu’il est en 

colère ! ». Laisser l’autre dans sa colère, c’est tout simplement parce que tout ce qu’on lui dira n’aura aucun 

effet, on ne sera pas entendu. L’effet de la colère obstrue la faculté réceptrice de l’homme. On ne parle 

pas à quelqu’un qui n’entend pas. Comme le rappelle Rav Lau (Yah’el Israël), lorsque l’homme est en 

colère il perd sa raison, il n’est plus en mesure d’entendre des propos raisonnables. C'est-à-dire que 

l’émotif a pris le dessus et annihile l’esprit. Le Hagaot Maïmoniyote (5) rapporte la guémara dans Yébamot 

65b qui tire cet enseignement d’un verset annonçant le proverbe suivant « ne réprimande pas le 

moqueur ». C’est une idée de plus qui s’inscrit là : le coléreux est comparé au moqueur, je vois l’idée 

suivante : lorsqu’on réprimande un moqueur non seulement tout ce qu’on dit est stérile mais pire encore 

tout ce qu’on dit ne fait que le conforter dans sa moquerie et amplifie sa moquerie, et pire encore les 

choses se retournent contre ceux qui essaient de réprimander le moqueur. Ces même phénomènes se 

trouvent chez le sujet en colère ; effectivement, non seulement ce qu’on lui dit reste sans intérêt, pire 

encore il s’énerve davantage et fatalement tout ce qu’on lui dit se retourne contre nous ! Il ira parfois 

même jusqu’à voir en celui qui s’efforce à le calmer la source de sa colère, il se positionne en victime et 

accuse son ‘’calmant’’ d’ ‘’excitant’’ ! Essayer d’apaiser le sujet en colère c’est, selon le Midrach Chmouël, 

enfreindre la règle « tu ne mettras pas d’obstacle devant l’aveugle ». Si le coléreux est dans l’erreur on n’a 

pas le droit d’accroître son erreur. Rav Hirch dans son commentaire sur Avot précise : il est évident que 

celui qui veut calmer le sujet en colère a une bonne intention, toutefois au nom de la bonne intention on 

n’a pas tous les droits, il faut savoir trouver le bon moment pour mette en œuvre  les bonnes intentions qui 

nous animent. N’offre pas un cadeau à l’autre tant que tu ne t’es pas fait pardonné tes erreurs, c’est 

également l’idée contenue dans cet enseignement, selon Rabi H’ayim de Volosyn.    

Retrouvez sur notre site www.cejnice.com 

une nouvelle vidéo pour Chavouot  

« La Tora un choix qui s’impose ! »  

Le Lekha Dodi de cette semaine est 
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