
Vendredi	  29	  Juin	  2012	  	  

Chekia	  :	  

Allumage	  Nérot	  :	  

Samedi	  30	  Juin	  2012

Fin	  de	  Chabat	  :	  

Rabénou	  Tam	  : 	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

	  

	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   Le	  mot	  du	  RAV:	  
	  
	  

	  
	   «SOYONS	  LES	  DISCIPLES	  DE	  AARON»	  

Par	  Rav	  Moché	  Mergui	  –	  Roch	  Hayéchiva	  
La Thora dit (Bamidbar 20-29) : « Toute l’assemblée vit que Aaron avait cessé de vivre, et toute la maison 
d’Israël pleura Aaron trente jours ». Rachi remarque que pour la mort de Aaron il est dit “toute la Maison 
d’Israël“ pleura Aaron et pour Moché Rabénou il est dit (Dévarim 34-8) « Et les Béné Israël pleurèrent 
Moché trente jours ». Pourquoi il n’est pas dit, comme pour Aaron, « toute la Maison d’Israël » ? 

Rachi explique : toute la Maison d’Israël signifie que les hommes et les femmes ont pleuré Aaron parce qu’il 
recherchait le Chalom et rétablissait l’entente entre les adversaires et entre le mari et son épouse. Le Pirké 
Avot de Rabbi Nathan ajoute que Moché Rabénou réprimandait le peuple pour sa conduite. 
La douzième michna du chapitre premier des Pirké Avot énonce  qu’Hillel enseignait : « Soit parmi les 
disciples de Aaron, aime la paix, cherche la paix, aime les hommes et rapproche les de la Torah ». On peut se 
demander d’où Hilell a puisé la référence que Aaron recherchait le Chalom pour être le maître du Chalom ? 
Certes Aaron s’est distingué par de nobles qualités : par son opposition au veau d’or, par sa passion pour les 
mitsvot  récompensée par l’allumage de la Ménorah, mais on ne voit pas clairement un exemple où Aaron est 
intervenu pour le Chalom entre un mari et son épouse ! 
Aaron était chargé de la haute fonction de Cohen Gadol et soutenu par ses deux fils Nadav et Avihou . Ils 
étaient surchargés de travail et peu disponibles. Or il faut beaucoup de disponibilités pour réconcilier un 
couple ! Il faut notamment le temps d’expliquer à chacun son rôle, de ne pas empiéter sur le domaine de 
l’autre, d’avoir de la considération, la communication, comprendre le besoin de son conjoint etc. 
La mission première d’Aaron était de faire résider la présence divine dans le sanctuaire LE 
MIKDACH : « AINSI JE RESIDERAI EN EUX ». Et la condition impérative pour que la présence divine 
réside dans le MIKDACH, c’est le Chalom du couple comme il est dit dans la Guémara sota 17 A : « La 
présence divine choisit sa résidence parmi le couple où l’entente règne continuellement. » 
Moché Rabénou a enseigné la Torah aux Béné Israël, il a opéré des miracles  tels que la Sortie d’Egypte, le 
passage à pied sec de la Mer, la Manne, le Don de la Torah... Son frère Aaron a œuvré toute sa vie avec 
amour pour que réside la présence divine dans les couples et les rapprocher de la Torah. Il est donc  pleuré 
par la Maison d’Israël davantage que Moché Rabénou. 
Hillel nous exhorte à suivre l’exemple d’Aaron, à être ses élèves, à s’inspirer de son amour pour les autres et, 
à plus forte raison, pour son propre couple afin de se rapprocher  de la Torah.  
Nous serons ainsi dignes d’être les disciples d’Aaron. 
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Le Bet Yossef O’’H 297 rapporte au nom 

du Kolbo : celui qui sent du pain et profite de son 

odeur récitera la bénédiction ‘’boré miné 

béssamim’’, d’ailleurs si le samedi soir on n’a pas 

de plante pour les parfums de la havdala certains 

récitent la bénédiction des senteurs sur le pain. 

Le Bet Yossef explique qu’il en est ainsi 

uniquement si le pain est chaud, puisque s’il n’est 

pas chaud il n’a pas d’odeur (suffisante) pour 

pouvoir réciter la bénédiction des senteurs, qui le 

ferait sa bénédiction serait vaine. Le Birké Yossef 

rapporte que certains sont d’avis que même si le 

pain n’est pas chaud on peut réciter la 

bénédiction des senteurs. 

Rav Chmouël ben Rav Guerchom suit 

l’opinion du Kolbo cependant selon lui il faudra 

dire plutôt ‘’chénatan réah’ tov bapate’’ (qui a 

donné une bonne odeur au pain) et non ‘’boré 

miné béssamim’’ ; Rav Yéh’iel de Paris confirme 

cette opinion : on ne peut pas réciter ‘’boré miné 

béssamim’’ sur le pain car celui-ci n’est pas 

qualifié de béssamim – parfums.  

Néanmoins le Bet Yossef lui-même est 

d’avis qu’on ne récite aucune bénédiction sur 

l’odeur qui se dégage du pain même chaud ; le 

Rachbats et Méiri vont également dans ce sens.  

A cause de cette divergence d’opinion le 

Rama O’’H 216 conseille de ne pas sentir le pain 

chaud. De nombreux décisionnaires concluent 

qu’on ne récitera pas de bénédiction sur le 

parfum qui se dégage du pain chaud même si on 

profite de l’odeur, c’est la conclusion notamment 

du Michna Béroura 216-56 et du Gaon Rav 

Ovadya Yossef chalita H’azon Ovadya Bérah’ot 

page 328. Le BBiour Halah’a explique : le pain est 

désigné à la consommation, son odeur est 

secondaire. 

Il est d’évidence que celui qui passe 

devant une boulangerie et sent le pain il ne devra 

pas réciter de bénédiction, comme écrit le 

Maguen Avraham : on ne récite pas de 

bénédiction sur un parfum qui est dans une pièce 

et ceci même si on profite de l’odeur qui se 

dégage, ceci parce que ce parfum n’était pas 

destiné à cette fin ; telle est la conclusion 

également du Gaon Rav Ovadya Yossef chalita 

H’azon Ovadya Bérah’ot page 329.      

   

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

 

 

 

 

 

 

 

Dans le livre de Chémot chapitre 9 il est 

dit « le septième jour sera une appellation sainte, 

tout travail ne sera pas effectué ». La Méh’ilta 

constate la forme passive du verset : le travail ne 

sera pas effectué, il n’est pas dit sous forme 

active : tu ne feras pas de travail ; ceci pour nous 

indiquer qu’aucun travail ne peut être réalisé le 

jour de chabat pas même par un non juif ! Le 

Yéréïm comprend donc qu’il est une interdiction 

de la Tora que de laisser un non juif effectuer un 

travail pour un Israël le jour de chabat ; opinion 

suivie par le Smag et le Mor Ouktsiâ. 

 Le Ramban comprend quant à lui que 

c’est plutôt une interdiction d’ordre rabbinique et 

le verset est une asmah’ta, c'est-à-dire : les Sages 

ont trouvé un appui dans la Tora ; opinion 

défendue par le Bet Yossef et le Minh’at Cohen. 

Demander au non juif d’effectuer un travail pour nous pendant Chabat 

Tiré du livre Védaber Davar de Rav Chmouel Pinh’assi chalita 

Bénédiction sur le parfum qui se dégage du pain chaud 

Tiré du livre Halah’a Béroura de Rav David Yossef chalita, volume 11 



 Rachi au traité Avoda Zara 15a explique 

qu’il est interdit de demander à un non juif 

d’effectuer un travail pour nous parce qu’il est dit 

dans la prophétie de Yéchaya ‘’védaber davar’’, 

ce verset adjoint l’homme à ne pas tenir des 

propos profanes le jour de chabat (par exemple : 

je ne peux pas demander au non juif ‘’allume la 

lumière’’ puisque moi je n’ai pas le droit d’allumer 

je n’ai donc pas le droit de le dire).  

 Au traité Chabat 153a Rachi propose une 

autre explication : je ne peux pas demander au 

non juif d’effectuer un travail pour moi car 

effectuant le travail pour moi il devient mon 

‘’chalia’h’’ (envoyé, émissaire), or le principe de 

chalia’h veut que l’action effectuée par l’envoyé 

est considérée comme si elle avait été effectuée 

par le ‘’méchaléa’h’’ – celui qui l’a envoyé. Par 

conséquent si le non juif allume la lumière pour 

moi c’est comme si c’est moi-même qui l’avait 

allumé.  

Peut-on demander avant chabat au non 

juif qu’il fasse un travail pour nous pendant 

chabat ?  

Si la raison de l’interdit c’est à cause des 

propos profanes tenus pendant chabat voilà que 

dans ce cas la chose est permise puisque je n’ai 

rien dit pendant chabat. Par contre si la raison est 

parce que le non juif est mon ‘’chalia’h’’ alors 

même dans ce cas la chose est interdite.  

Peut-on demander pendant chabat au 

non juif de faire un travail pour nous après 

chabat ? 

 D’après la raison de la parole profane 

prononcée chabat alors dans ce cas c’est interdit 

puisque je lui demande pendant chabat, par 

contre d’après la raison qui veut que le non juif 

est mon chalia’h alors se serait permis puisqu’il va 

faire le travail après chabat.  

Le Rambam propose une autre raison à 

l’interdit de demander au non juif de faire un 

travail pour un juif pendant chabat, au 6ème 

chapitre des lois de chabat il écrit : « il est interdit 

de dire au non juif de faire pour nous un travail le 

jour de chabat, bien que le non juif n’est pas tenu 

par le respect du chabat, et ce même si on lui 

demanderait avant chabat, et même si on 

profiterait de son travail qu’après chabat ; ce sont 

les Sages qui ont interdit cela afin de ne pas 

prendre le chabat à la légère, ceci nous conduirait 

à transgresser chabat par nous même ! ».  
    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

LEKHA DODI NUMERO 500 

A l’occasion de la parution du numéro 500 du Lekha Dodi 

Nous vous offrons la possibilité 

De nous envoyer des ARTICLES, des PUBS, des DEDICACES 

Des DONS, 

A nous renvoyer avant le 20 juillet 2012 

Par mail : ravimanouel.em@gmail.com 

Par courrier :  

rav imanouel cej 31 avenue henri barbusse 06100 nice 

Pour tout renseignement contactez  

Monsieur Elie Melloul  

Au 06.64.95.01.62  



La Colère – 6ème partie et fin 

Par Rav Imanouël Mergui 

 

Nous avons vu jusque-là la gravité de se mettre en colère. Je voudrais dans cet article proposer des 

conseils et exercices pratiques pour remédier à cette grave maladie. 

Le Saba de Kelm ztsal propose plusieurs exercices de travail, j’en citerai deux :  

1) il y a en l’homme une énergie d’entraîner le cœur vers les propos qu’il tient, l’homme va jusqu’à 

s’imaginer que ce qu’il dit c’est ce qu’il pense vraiment (or la chose n’est pas ainsi puisque nous disons 

parfois des choses sans les penser). Il est un conseil extraordinaire pour l’homme que de se taire 

lorsqu’il est en colère (au moment de la colère le silence est d’or), et ce afin qu’il ne se trompe pas de 

croire que ce qu’il dira c’est ce qu’il pense véritablement (dans la colère on dit des choses graves, et on se 

persuade, et on se ment, que c’est ce qu’on pense au plus profond de notre cœur). Dans son Orh’ot H’aïm 

le Roch préconise ‘’tais-toi de peur que ton cœur ne s’enflamme’’. Caïn n’aurait jamais tué son frère s’il 

avait suivi ce conseil. C’est ce que nous enseigne le Talmud H’olin 89a ‘’le monde repose sur qui ferme sa 

bouche lors d’une discorde’’ (- ce qui veut dire selon le Mésilat Yécharim chapitre 11 : lorsque tu es déjà 

dans la dispute qui t’a entraînée à la colère, sois fort et tais-toi. Dans le Sefer H’assidim 83 et 655 on peut 

lire : lorsque tu es en colère laisse la nuit passée, contiens toi afin de ne rien prononcer dans ton irritation). 

2) Imagine toi que tu es l’autre et que l’autre est toi-même ! Est-ce que j’aurais aimé que l’autre 

s’énerve contre moi comme moi je me suis énervé contre lui ?! Mais voilà le problème est là on s’autorise 

une marge de réaction qu’on n’autorise pas à l’autre. On réclame la clémence pour soi et la justice pour 

l’autre. On est tolérant envers soi-même et strict envers les autres. ‘’J’adore’’ les gens qui parlent de 

tolérance, d’ouverture etc., j’ai constaté que ces gens sont les plus intolérants puisqu’eux-mêmes sont 

hermétiques aux autres… 

     Pour Rabi Yérouh’am Leibovitz ztsal (Daât Tora Chémot page 298) le conseil à donner au 

coléreux est de lui rappeler que la colère n’est pas optionnelle, il convient de saisir que de se mettre en 

colère est une interdiction très grave, ce n’est pas qu’une histoire de piété ! La colère fait partie des vices 

les plus graves. Si on se met en colère c’est qu’on n’a pas saisi sa gravité, et que l’on prend le problème à la 

légère. Au nom de Rabi Israël Salanter zal, il rappelle que ce n’est uniquement dans certains cas précis et 

définis par le Talmud (voir traité baba Métsiâ début du chapitre Hasoh’ère) qu’on a le droit d’avoir des 

réclamations sur autrui, sinon on doit accepter l’autre pleinement comme il est ! Et, se rappeler que la 

colère n’a pas de place licite dans la vie de l’homme. Celui qui a saisi que la colère est une maladie (telle le 

sida ou le cancer) alors il s’efforcera certainement de se contenir.  

Il est évident qu’il faille effectuer un très gros travail de fond sur soi pour remédier à la colère. Mon 

grand Maître Rav Chlomo Wolbe ztsoukal propose ce travail qu’on peut trouver dans son Alé Chour 

volume 2 – étudiez le, votre vie et celle de votre entourage changera considérablement (vous trouverez 

sur notre site www.cejnice.com des cours vidéo basés sur les enseignements du Rav ztsoukal). 

Avant de clôturer cette étude sur la colère je rappellerais deux points : 

1) Il est impératif de prier, et oui la téfila ce n’est pas que pour les malades ou les morts ! Certains 

maîtres priaient ‘’qu’il soit ta volonté, D’IEU, que je ne te mette pas en colère et que je ne me 

mette pas en colère… 

2) Trouvez votre solution elle sera la meilleure… 

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

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

 
Le Lekha Dodi de cette semaine est dédié à la 

mémoire de  
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