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LA DOUCE PAROLE 
Par Rav Moché Mergui chlita Roch Hayéchiva 

 

La Thora dit (Bamidbar 20-12) : « Hachem dit à Moché et Aaron : puisque vous n’avez pas cru 
en moi pour me sanctifier aux yeux des Béné Israël, c’est pourquoi vous ne conduirez pas 
cette assemblée dans le pays que je leur ai donné. Ce sont là les eaux de MERIBA-discorde, 
où les Béné Israël ont provoqué querelle à Hachem et Il fut sanctifié par elles ». Rachi 
explique : sanctifié parce que Moché et Aaron moururent à cause des eaux de Mériba. Lorsqu’Hachem 
prononce un jugement contre ceux qui lui sont consacrés, Il se fait craindre et sanctifier par les 
créatures humaines. 

Moché et Aaron, les consacrés de Hachem, vont payer de leur vie la sanctification du Nom divin, qu’ils 
n’ont pas sanctifié en frappant le rocher au lieu de lui parler avec douceur, comme Hachem le leur avait 
ordonné. Sans aucun doute, Moché et Aaron avaient une Kavana Lichma, une pensée sincère et pure 
destinée à sanctifier le Nom divin. Certainement, les Béné Israël, qui réclamaient de l’eau, étaient 
euphoriques en voyant jaillir l’eau du rocher. Ils se sont exclamés : c’est un grand miracle qui s’est 
produit par le mérite de Moché et Aaron. Ils ont ressenti un grand Kiddouch Hachem. 

Mais Hachem s’adresse à Moché et Aaron en leur disant : vous n’avez pas cru en moi, le résultat du 
Kiddouch Hachem obtenu n’était pas celui que Je souhaitais. Frapper le rocher était une violence qui 
correspondait à la violente agression verbale adressée à Moché et Aaron (voir verset 3). Le peuple se 
querella avec Moché et Aaron en ces termes : si seulement nous avions péri comme nos frères devant 
Hachem ! Pourquoi avez vous conduit l’assemblée d’Hachem dans le désert ! Il n’y a point d’eau à boire 
et mourir de soif est horrible ! 

Les Béné Israël savaient que la source d’eau miraculeuse qui les accompagnait dans le désert existait 
par le mérite de Myriam. Myriam n’est plus,  et la source miraculeuse disparaît. Est-ce une raison pour 
se quereller avec Moché et Aaron, âgés de 120 et de 123 ans ? Où est le respect ? La reconnaissance de 
40 ans de Services loyaux et de dévouement ? Moché et Aaron ont donc réagi avec violence, ils ont 
frappé le rocher. Certes, Il y a un KIDDOUCH HACHEM, mais il ne se mesure pas selon l’impact obtenu 
par une désobéissance à l’Ordre divin.  

Le Kiddouch Hachem est évalué par l’obéissance à la Volonté divine. Ce qui s’obtient par les coups peut 
s’obtenir  par des douces paroles, même pour un rocher. Désormais, Moché et Aaron vont sanctifier le 
Nom divin en acceptant de mourir. Les Béné Israël doivent méditer sur ce jugement contre ceux qui Lui 
sont consacrés. 

« Hachem s’est sanctifié par elles » : les eaux de Mériba nous livrent un message puissant. Aucune 
raison, même un Kiddouch Hachem ne justifie la désobéissance aux Mitsvot de la Torah. 
La source miraculeuse qui nous accompagne toute notre vie, c’est la douce parole par 
laquelle on peut tout obtenir. 

 



La Mézouza – 2ème partie 
                                 par Rav Imanouel Mergui                                            בס״דבס״דבס״דבס״ד 

 

 

La première michna du traité Péa établie la liste des commandements de la Tora dont 

l’homme « consomme leur bénéfice dans ce monde ci et le capital lui est réservé pour 

le monde à venir », elle conclut en ces termes « vétalmoud tora kénéged koula » - et 

l’étude de la Tora vaut plus que tous les commandements de la Tora, comme il est dit 

« véhaguita bo yomam valaïla » - et tu l’étudieras jour et nuit, explique le Péné 

Moché. Le Yérouchalmi Péa propose deux lectures sur cette michna que se disputent 

Rabi Bérah’ya et Rabi H’iya ; l’un lit ainsi : tout l’univers réuni et son contenu ne vaut 

pas une parole de Tora, l’autre lit : tous les commandements de la Tora ne valent pas 

ne serait-ce qu’une parole de Tora. Leur discussion se situe dans l’évaluation de la 

supériorité de la Tora. La grandeur de la Tora se fait lorsqu’on la compare à un 

élément extérieur : l’univers et son contenu, ou lorsqu’on la compare à elle-même et 

à ce qu’elle contient : ses commandements. Toujours est – il qu’ils sont tous d’accord 

que la Tora dépasse et surpasse TOUT !  

Pour illustrer la supériorité à la Tora le Yérouchalmi rapporte une histoire : Artabon, 

était un juif homme d’affaire très important, envoya à Rabénou Hakadosh un 

présent : une pierre précieuse d’une valeur inestimable, et lui dit ‘’envois moi à ton 

tour quelque chose de grande valeur’’. Rabénou lui envoya une mézouza ! 

L’étonnement d’Artabon se fit sans tarder ‘’je t’envoie un bijou d’une grande valeur et 

toi tu m’envoies un petit bout de parchemin qui ne vaut que quelques pièces ?! ».  

Le Rav lui donna deux réponses :  

1) ‘’rien ne vaut les éléments de la Tora !’’ – ta pierre précieuse vaut de l’argent, 

beaucoup d’argent, cependant la valeur des éléments ne se définissent pas par 

leur prix mais par des qualités intrinsèques à elles-mêmes (celui qui comprend 

cela n’a aucune difficulté à saisir l’enseignement cité au début du traité Kidouchin 

qui veut que l’homme marie la femme avec une valeur d’une ‘’pérouta’’ - environ 

deux centimes d’euro actuel !, effectivement la valeur inestimable de la femme ne 

se monnaie pas, et, comme je l’ai dit, la valeur d’un élément ne dépend pas du 

prix qu’on y met !) ; c’est bien ce qui marque la différence entre ta pierre et ma 

mézouza, certes ma mézouza ne vaut que quelques pièces néanmoins elle 

dépasse la valeur transcendante de ta chère pierre. 

  

2) ‘’tu m’as offert un présent dont il me revient de le surveiller pour ne point l’égarer, 

alors que je t’offre un présent qui te protège même lorsque tu dors !’’. L’enjeu de 

cette réponse est majeure, voilà l’idée qui s’en dégage : tu es l’esclave de ta 

pierre, alors que je suis libre dans ma mézouza !!! Tu es le protecteur de ton bien, 

je suis le bénéficiaire de mon bien. Ton bijou génère chez toi des soucis alors que 

mon bijou crée chez moi une tranquillité de vie : je peux dormir apaisé alors que 

tu dors angoissé !  

 



Continuons sur cette idée de la ‘’mézouza protectrice’’ ! 

Le Choulh’an Arouh’ Y’’D 285-1 rapporte les propos du Talmud au traité 

Chabat 32a « il faut être très vigilant quant à la mitsva de la mézouza, 

tout celui qui la respecte correctement verra ses jours et ceux de ses 

descendant s’allongés, alors qu’au contraire celui qui ne pratique pas 

correctement cette mitsva ses jours s’écourtent ! ». Nous tirons ceci du verset qui dit 

« afin que vos jours s’allongent ».  

Le Rav Issah’ar Hazan dans son livre Pith’é Mézouzot rappelle les propos du Tossfot 

H’olin 110b qui annoncent « la mézouza protège la maison (ous les biens matériels) 

de l’homme ! C’est ainsi que le Talmud au traité Ménah’ot explique le verset des 

Téhilim ‘’Hachem te garde’’ – voilà que chez les hommes le roi est à l’intérieur de son 

palais et ses sujets sont à l’extérieur – se sont eux qui gardent le roi, alors que D’IEU, 

le roi, est à l’extérieur et protège ses sujets qui sont eux à l’intérieur ! ». Le Maharcha 

dans Ménah’ot souligne que la mézouza qui protège l’homme qui est à l’intérieur de la 

maison le protège également lorsqu’il se trouve hors de chez lui ! Toutefois le Tour 

précise qu’il est interdit de pratiquer la mézouza dans ce but d’être protégé, il revient 

à l’homme de mettre la mézouza parce que D’IEU le lui a ordonné et par voie de 

conséquence D’IEU le protègera.  

Si selon ces commentaires la mézouza protège l’homme du point de vue matériel, le 

Rambam fin Hilh’ot Mézouza écrit « nos Maîtres disent : tout celui qui porte les 

téfilines sur le bras à la tête, porte des tsisit sur ses vêtements et fixe la mézouza à 

sa porte il est certain de ne pas fauter, tous ceux-ci sont des anges qui protègent 

l’homme de la faute ». C’est au-delà d’une protection matérielle qu’il s’agit là c’est un 

bouclier de l’esprit, de l’existence, du réel, du vital. Le Choulh’an Arouh’ Y’’D 288-15 

écrit qu’il est interdit de rajouter des noms divins ou des noms d’anges dans la 

mézouza, la seule chose qu’on inscrit à l’extérieur de la mézouza cest le nom divin 

composé des trois lettres : chin, dalet et youd. Le Darké Moché au nom du Kolbo 

explique la préférence de ce nom divin puisque ces trois lettres forment l’expression 

« chomer dirat israël » - IL garde les demeures d’Israël. Le Rambam écrit « qu’il 

convient d’écrire ce nom divin, par contre ceux qui rajoutent d’autres noms divins ou 

d’anges n’ont pas de part au monde à venir ! Ces sots annulent le commandement 

divin et pire encore ils le considèrent comme une amulette à effet personnel ! ». 

L’effet protecteur de la mézouza existe bel et bien mais attention de ne pas 

consommer le bénéfice en occultant l’essentiel ! Les décisionnaires notent par 

conséquent qu’il est strictement interdit de porter une mézouza autour du cou pour 

porte bonheur (telle est l’opinion de Rav Wozner par contre Rav Moché Feinstein 

l’autorise, opinion suivie par Rav Ovadya Yossef chalita voir Halih’ot Olam 8 page 

216). Malgré tout le Maharil écrit que lorsque l’homme est atteint d’épreuves il 

convient qu’il fasse vérifier ses mézouzot. En rentrant et en sortant il conviendra de 

mettre la main sur la mézouza, certains récitent des versets à ce moment là – voir 

Rama Y’’D 285-2. Certains décisionnaires recommandent d’embrasser la main après 

l’avoir passé sur la mézouza (Pith’é Mézouzot 285-15 et 16). Les décisionnaires 

s’interrogent de savoir si une mézouza écrite selon le rite achkénaze est valable pour 

un sépharade et vice-versa ? (voir Rav Ovadya Yossef chalita Halih’ot Olam volume 8 

page 201).       



Le C.EJ., Présent dans la ville De Nice depuis 40 ans, 
aujourd’hui c’est : - Un kolel - Une communauté –  

Des conférences - Le Lekha Dodi - www.cejnice.com 
le C.E.J. c’est : 

« se projeter dans l’avenir 
pour construire le présent » 

 

Le bagage des pères - tiré de Rav Dessler 
Par Jonathan Boccara 

 

Le daltonisme est une caractéristique qui se transmet via le bagage génétique. 

Il en est de même pour d'autres critères physiques ou mécaniques. Est-ce les seuls 

éléments transmis par nos pères. Ou existe-t-il d'autres caractéristiques transmises ? 

Quelle peut être l'influence de celles-ci ?  

 

 Le Gaon Rabenou Haim de Volozyn dans son commentaire sur la Massehet 

Avoth troisième  Michna du cinquième Perek « Avraham a été éprouvé sur 10 

épreuves qu'il a surmontées afin de montrer l'affection d'Avraham Avinou » ; cite un 

passage du Sefer Michlé (Chapitre 20, Verset 7) : « Le juste marche dans son 

intégrité ; heureux ses enfants après lui ! ». Le lien entre cette michna et ce verset 

est établie par le travail qu'un homme fait  pour acquérir un trait de caractère par 

exemple celui de soutenir des épreuves. Ce travail ne sera pas fait que pour lui, mais 

ses enfants aussi dans leur bagage héréditaire posséderont cette particularité.  

Analysons un peu plus profondément cette notion. Comment un homme peut 

avoir une incidence sur les choix de ses enfants ? Un homme ne peut pas choisir au 

préalable la réaction de son enfant dans une situation identique à la sienne. Nous 

voyons plein d'exemples dans la vie de tous les jours que les enfants de parents 

intègres ne le sont pas forcément. La question se retrouve renforcée : qu'est-ce que 

transmet le père à ses enfants ? 

 Reprenons l'exemple, l'enfant en question au moment où il décide de ne pas 

suivre le chemin de son père. Son échelle de choix se situe précisément au niveau de 

l'échelle de valeur que son père lui a transmis. L'enfant décide de ne pas suivre le 

chemin de son père mais pas d'aller à l'opposé du chemin. 

Le plus intéressant c'est que cette échelle de valeur transmise n'est pas limitée 

qu'à l'héritage père-fils mais sur plusieurs générations. Comment expliquer 

aujourd'hui que de nombreuses personnes se parfaissent dans le trait de caractère du 

don de soi (appelé Messirouth Nefech) ? N'est-ce pas un trait transmis par Avraham 

Avinou ? Comment expliquer que malgré plus de 2000 ans d'exil, un juif lambda se 

sent toujours attirés par la Terre d'Israël.  

Le Gaon explique de cette manière l'ensemble des épreuves de Avraham 

Avinou. Sa victoire n'a pas effet seulement face à celle-ci. L'effet est plus grand car il 

se retrouve comme partie intégrale du bagage de chaque juif. 

 

Voilà un exemple frappant que la notion de bagage transmis ne s'arrête pas au 

trait physique de l'homme mais touche aussi la partie spirituelle de celui-ci.  Nous 

sommes donc  bien les fils de nos pères. 
************************* 

  
 

La Yéchiva souhaite un  

très grand Mazal Tov  

à Monique et Serge Abihssira  

à l’occasion du mariage de 

Lesly et Guy 
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