
  

 

« Un Rôle Essentiel » 

Par Rav Moché Mergui – Roch Hayéchiva 

 
 

 La vache est indispensable à  l’humanité entière : cet 

animal nous donne son bon lait, aliment vital, et sa 

viande est très appréciée. A cela s’ajoute une grande 

Mitsvah, celle de LA VACHE ROUSSE-PARA ADOUMA. 

Cette vache rousse à la fonction unique de purifier 

l’homme qui est impur, d’une impureté particulière 

transmise au contact d’un mort et appelée TOUMAT 
METE. 

 La Torah présente la Mitsvah de la vache rousse au 

chapitre 19 du Livre de Bamidbar : « Ceci est un H’ok, 
un statut de la Torah qu’a prescrit hashem. en disant : 

parle aux enfants d’Israël et dis leur de te choisir une 
vache rousse parfaite, sans aucun défaut et qui n’a pas 
porté de joug ». Pour restaurer la pureté, la Torah 

exige ainsi une vache de couleur rouge, allusion au 

verset d’Isaïe (1/18) : « Quand vos péchés sont comme 

l’écarlate ». Sans aucun défaut signifie irréprochable, 

qui n’a pas porté de joug, c’est à dire elle est vierge et 

n’a subi aucune influence extérieure qui aurait pesé sur 

elle. 

Cette vache rousse sera remise à Elazar Hacohen qui 

veillera à son abattage rituel et procèdera à l’aspersion 

de son sang, sept fois en direction de la Tente 

d’assignation. Ensuite, la vache sera brûlée 

entièrement : sa peau, sa chair, son sang et sa fiente. 

Ses cendres seront recueillies et déposées dans un lieu 

pur en vue de l’eau lustrale. C’est un sacrifice 

expiatoire. Expiatoire ! Pour quelle faute ? Et pourquoi 

ici la Thora exige-t-Elle une vache alors 

qu’habituellement c’est un taureau mâle qui est 

désigné pour constituer un sacrifice expiatoire ? 

  Rachi cite le Midrach : c’est comme si le fils d’une 

servante avait sali le palais du roi ; celui-ci dirait « que 

sa mère vienne nettoyer la saleté de son fils ». De 

même, Hachem dit : « que la vache vienne expier pour 

l’affaire du veau d’or ! » Ce Midrach exige une 

explication. La Para Adouma (vache rousse) est une 

jeune génisse vierge qui n’a pas encore donné naissance 

à un veau et on lui demande de nettoyer la souillure 

de son fils ? Certes, la Mitsva de la vache rousse est 

définie comme H’oukat HaTorah  c’est-à-dire en 

qualité de décret divin dépassant la compréhension 

humaine. Cependant, la question s’impose : quel est le 

message que l’on adresse, par l’intermédiaire de la 

vache  rousse, à celui qui est devenu impur au contact 

d’un mort ?  L’impureté de mort se contracte au 

contact d’un corps qui est séparé de son âme divine. 

 La faute du veau d’or est la première que les Béné 

Israël ont commise après la Révélation au Sinaï. Ils ont 

ainsi brisés la relation avec Hachem et sont 
devenus comme « un corps sans âme ». C’est 

précisément la Para Adouma qui va permettre de 

rétablir cette relation. La vache rousse, pure, vierge, 

naïve, que l’on pense  simplement destinée à avoir un 

veau, à donner du lait, sa peau pour faire du cuir, sa 

viande pour manger, ses os pour en faire de la gélatine 

et des produits de beauté et même les excréments sont 

récupérés pour du fumier, va jouer un rôle essentiel par 

ses cendres. Les cendres obtenues par la combustion 

rappelle au  « pécheur » de bruler « de contrôler ses 

passions » qui sont la cause du péché. C’est là le rôle 

essentiel de la vache rousse. 

  Il est en effet demandé au pécheur de se purifier et de 

se débarrasser des conséquences de sa faute : 

l’interruption de la relation avec Hachem ! Il faut 

comprendre qu’à l’image de la vache rousse, 

totalement consacrée au Service divin,  nous devons 

réinstaurer une relation totale avec Hachem, quelles 

que soient nos autres obligations (travailler, fonder une 

famille, élever des enfants, étudier, prier, faire du 

’Hessed…). Réparer la faute du veau d’or consiste à 

rétablir la relation du corps et de l’âme et de l’homme 

avec Hashem c’est là le message essentiel de la vache 

rousse. 

N° 567N° 567N° 567N° 567    

Leha Dodi diffusé à la mémoire de notre 

Maître le Gaon Rav Ovadya Yossef ztsoukal  



Horaires CHABAT KODECH 

Vendredi 27 juin 2014 

Allumage des Nérot 20h00 / Coucher du soleil 21h16 

Samedi 28 juin 2014 

Fin du Chéma 8h56 

Fin de Chabat 22h11 / Rabénou Tam 22h49 

« Am Médouchéné Oneg – Peuple Comblé de Délices » 

D’après un discours du Tsadik Rav Chalom Shwadron ztsal (Léhaguid Bémidbar page 115) 
 

Dans la prière du vendredi soir nous disons : « ils se réjouissent de Ton règne ceux qui observent le 

Chabat, et ceux qui le proclament de délices, peuple de ceux qui sanctifient le septième jour. Tous se 

rassasieront et se délecteront de Ton bien ». Ce passage décrit trois types de ‘’chomère chabat’’.  

1) Chomère en hébreu veut dire garder, surveiller et attendre. C’est dit sur ceux qui attendent avec préparation 

l’entrée du Chabat ! Le vendredi ils s’organisent de telle manière à accueillir convenablement le Chabat. Garder, 

renferme également l’idée de ne pas consumer son Chabat en même temps que son couscous. 

2) Les délices ; ceux qui font du jour de Chabat un jour de délices et de joie. 

3) Et il y a, un niveau inférieur, ceux qui sanctifient le Chabat – ils se contentent de réciter le kidouch. 

Tous – chacun à son niveau – se délecteront de Ton bien.  

Il y avait à Yérouchalaïm un grand Rav du nom de Rabi Zéra’h Brewerman. Cet homme était voué à diffuser la 

Tora dans tous les recoins d’Erets Israël. Il avait également une Yéchiva à Yérouchalaïm. Un chabat il rêva qu’un 

de ses élèves de la yéchiva fumait durant ce saint jour. Il ne prêta pas attention à son rêve. Mais le chabat suivant 

il fit le même rêve. Il alla voir son élève et lui demanda : que s’est-il passé durant ces deux derniers chabat pour 

que tu en arrives à transgresser chabat en fumant ? L’élève répondit : j’ai honte de mes actes, toutefois j’ai 

grandi dans une ville loin de la religion et un de mes professeurs m’a marqué par le discours qu’il tenait en 

affirmant que chaque être humain est libre de suivre les désirs de son cœur. Le Rav soupira et prit sur lui de se 

rendre dans la ville où avait grandi son élève dans le passé pour y ouvrir une école juive basée sur les valeurs de 

la Tora.  

Nos Sages enseignent « ce monde ressemble à la veille de Chabat et le monde à venir ressemble au Chabat ; celui 

qui s’est préparé la veille de Chabat pourra manger pendant Chabat ». Notre monde ressemble à la veille de 

Chabat, il y a des gens qui goûtent aux merveilles du Chabat avant l’entrée de Chabat, déjà dans ce monde ci. Les 

Tsadikim goûtaient le monde à venir déjà dans ce monde.  

Il y avait dans mon quartier qu’on nommait ‘’Rav Yossef le Chass’’ – il connaissait par cœur tout le chass 

(talmud). C’était un homme très pauvre. Lorsqu’il marchait dans la rue il révisait par cœur des passages du 

talmud. Un homme voulut un jour marcher à ses côtés et discuter avec lui, le Rav lui répondit : lorsque je marche 

dans la rue j’ai le temps de réviser des traités 

entiers du talmud si tu m’accompagnes tu vas me 

déranger ! Malgré sa pauvreté et les souffrances 

qu’il endurait il rayonnait tel le gan eden grâce à 

son étude de la Tora. C’est cela goûter le ôlam haba 

dans le ôlam hazé !   

    

        

 

 

 

       

 

 

 

 

Le Kotel dans la Halah’a (2) 

On ne donne pas dos au Kotel (Radbaz), Certains ont l’habitude de quitter le Kotel à reculons (Steipler).  

Lorsqu’on se rend au Kotel il convient de s’associer à la peine ressentie par Hakadosh Barouh’ Hou liée à la 

destruction du Temple. 

Une personne qui se rend pour la première fois au Kotel, il convient qu’elle ne consomme ni viande ni vin toute la 

journée (Michna Béroura 661), il faudra en même temps se réjouir et danser comme au moment d’un mariage (Rav 

C.Z. Auerbach zal). 

La première fois qu’on se rend au Kotel on ne récite pas chéh’éyanou (Yaskil Avdi).  

Lorsqu’on se rend au Kotel il faut ressentir une grande crainte de D’IEU comme si le Temple était encore présent 

(Yébamot 6A). Selon le Rambam ceci est une mitsva de la Tora (Bet Habéh’ira 7-1,2).  

Il est strictement interdit de se rendre à l’endroit du Temple (derrière le Kotel) puisque nous ne nous y rendons pas 

pour le service du Temple, de plus il est interdit de s’y rendre à cause des lois de l’impureté.  

Il est strictement interdit de tailler les pierres du Kotel pour en prendre un morceau ! 

Il est de toute évidence qu’il faille séparer les hommes des femmes dans ce saint lieu. 

Les femmes ont l’obligation de se couvrir les cheveux avant de se rendre au Kotel ! (H’ida) 

 



Lachon Hara (3) par Rav Imanouël Mergui 

 

Dans un discours sur le lachon hara notre Maître 

le Gaon Rav Ovadya Yossef ztsoukal a dit 

« pourquoi parles-tu du mal sur les autres ? 

Pourquoi t’occupes-tu des autres ? Occupes toi 

de toi-même ! Le chameau ne voit pas sa propre 

bosse ! On rapporte au nom du Rav de 

Berditzov l’idée suivante : pourquoi D’IEU a créé 

deux yeux à l’homme ? L’un pour voir ses 

défauts et ainsi les corriger et l’autre pour voir 

les qualités de son prochain ; l’homme fait le 

contraire, il voit ses qualités avec un œil et avec 

l’autre il voit les défauts de son prochain ! ». 

(rapporté dans Halih’ot Moussar page 535).  

Poursuivons notre étude sur les trente-quatre 

transgressions liées au lachon hara d’après le 

H’afets H’aïm. 

6° « lo téh’alélou été chem kodchi » - Vayikra 22-

32, « vous ne profanerez pas mon saint nom ». 

Toute personne qui dit et écoute du lachon hara 

transgresse cet interdit ; effectivement, cette 

faute ne contient ni désir ni plaisir physique et 

de ce fait l’homme ne peut pas prétendre ‘’c’est 

mon yetser hara qui m’a emporté’’. Par 

conséquent la faute de la médisance est une 

profanation du nom de D’IEU puisqu’elle est 

transgressée dans la seule finalité de désobéir à 

la parole de D’IEU ce qui constitue le sacrilège 

de la profanation du nom divin. Si la personne 

qui médit ou écoute de la médisance est une 

personne regardée par les fidèles de la 

communauté, vu son grade de Tora ou sa 

position communautaire, elle profanera 

davantage le nom de D’IEU. A fortiori si cette 

faute est commise en public que le nom de 

D’IEU est grandement profanée.  

Important et intéressant de constater que la 

médisance n’abîme pas uniquement ma relation 

à l’autre mais également ma relation avec 

D’IEU. Celui qui médit est sali devant D’IEU. Ce 

n’est pas seulement ton prochain que tu as 

atteint par ta médisance mais c’est aussi Moi – 

D’IEU à qui tu portes atteinte.  

7° « lo tisna et ah’ih’a bilvavéh’a » - Vayikra 19-17, 

« tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur ». 

Celui qui fait croire à une personne qu’il l’aime 

bien mais que par derrière il médit sur cette 

personne il transgresse ce verset. A fortiori s’il 

dit aux autres de ne pas le fréquenter. On n’a 

pas le droit de garder la haine de l’autre dans 

son cœur. On n’a même pas le droit de ressentir 

de la haine envers l’autre. Médire c’est haïr la 

personne sur qui on parle. Il est évident qu’on 

ne peut dire du mal sur une personne qu’on 

aime. 

8° et 9° « lo tikom vélo titor » - Vayikra 19-18, « tu 

ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de 

rancune ». Il arrive parfois qu’une personne 

demande à autrui un service, et l’autre refuse 

on ressent à ce moment de la haine envers 

cette personne. Cette haine ressentie est 

susceptible de nous conduire à garder de la 

rancœur et à se venger envers cette personne. 

La médisance racontée témoigne de cette 

rancœur et de cette vengeance. Il n’y a qu’un 

seul remède c’est d’effacer de son cœur ces 

sentiments !  

On a l’impression que la Tora parle ici à des 

anges, défaits de tout sentiment négatif envers 

l’autre.  

Ces sentiments ‘’justifiés’’ envers quiconque 

nous a fait du mal sont interdits !  

10° « lo yakoum éd éh’ad béich » - Dévarim 19-15, 

« un témoin ne se dressera pas devant le 

tribunal pour témoigner ». Il arrive parfois 

qu’une personne voit chez l’autre un 

comportement indigne et il se présente devant 

une autorité rabbinique pour faire part de ce 

qu’il a vu, ceci est interdit. Du fait que le 

témoignage dans la Tora ne se fait qu’à deux 

témoins, celui qui va seul témoigner sur autrui 

transgresse cet interdit.       
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Leh’a Dodi dédié et diffusé pour la libération des trois jeunes kidnappés : 

 Yaakov Naftali ben Rah’el, Guil-Ad Michael ben Bat Galim, Eyal ben Iris Téchoura 

La force des énergies positives 

D’après Rav Chah’ ztsal ( Méroch Amana H’oukat) 

 

La paracha de cette semaine qui nous parle du procédé de purification par la vache rousse dit 

au chapitre 19 verset 19 « le pur aspergera sur l’impur ». Le Yérouchalmi Démay 3-4 rapporté 

l’enseignement de Rabi Yéhochoua ben Kabsoï : je pensais qu’un seul pur pouvait purifier un 

seul impur, jusqu’à ce que je me suis inspiré des trésors de Yavné qu’un seul pur pouvait 

purifier plusieurs personnes impures.  

Le Rav Méir Shapira de Louvlin ztsal expliquait : lorsque le César Aspasien dit à Rabi 

Yoh’anan ben Zakaï choisis une chose avant que je n’attaque Yérouchalaïm ! Le Maître lui 

répondit : donne-moi Yavné et ses Sages (Guitin 56B). Et il l’obtint. De cela Rabi Yéhochoua ben 

Kabsoï déduisit l’idée suivante : raban Yoh’anan ben Zakaï nous lègue une leçon en or : un 

homme peut sauver toute la cité. Grâce à cette unique requête Raban Yohanan ben Zakaï a 

sauvé l’avenir de la Tora. 

Un peu de lumière est à même de repousser beaucoup d’obscurité ! 

Nous pouvons apprendre une notion fondamentale : n’attendons pas d’obtenir tous les outils 

pour combattre les ténèbres qui nous entourent. Ne négligeons pas nos potentialités. 

N’amoindrissons pas nos énergies. Mais bien au contraire prenons conscience de la puissance de 

la Tora qui nous apprend qu’un seul pur est à même de purifier plusieurs impurs.       

Réflexion,Réflexion,Réflexion,Réflexion,    
Les évènements actuels qui ne nous laissent pas insensibles sont perturbateurs ! Affolants ! Dans l’effroi des 

évènements chacun ‘’pense’’. L’avenir ! Mais aussi le présent. Que faut-il faire ? Que peut-on faire ? Avons-nous les 

moyens de penser juste. Correcte. Que faut-il penser ? D’IEU merci, nous avons des Hommes lucides qui nous guident. 

Sans eux c’est le chaos qui se rajoute à la peur…  

Les guédolim – géants de la génération ont conseillé trois choses : 

Rav Steinman chalita : se renforcer et renforcer son entourage à respecter Chabat correctement ! 

Rav H’aïm Kaniewski chalita : étudier les lois de la chémita !  

Rav Chalom Cohen chalita : étudier la Tora de façon approfondie !  

C’est là trois conseils qui nous conduisent à réfléchir sur notre rapport 1) au chabat, 2) à la terre d’Israël, 3) à la Tora.  

Certains préfèrent se perdre dans des réflexions socio-politiques de tout genre… bref dans le mensonge effervescent.  

Nous avons la chance de vivre en présence de guides qui nous éclairent pour ne pas se perdre davantage. 

Faisons le bon choix pour connaître des jours meilleurs… 

   Rav Imanouël MerguiRav Imanouël MerguiRav Imanouël MerguiRav Imanouël Mergui    


