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TU AS BRISÉ, TU DOIS RÉPARER 
Par Rav Moché Mergui chlita Roch Hayéchiva 

 

(Chemot 34-1) : « Pessol leh’a, Taille pour toi deux Tables de pierre semblables aux 
précédentes et Je graverai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que 
tu as brisées. » 

Hachem ordonne à Moché de préparer des nouvelles Tables pour qu’il y grave les paroles qui étaient sur 
les premières. La formulation de cet ordre divin nécessite quelques explications : 

1/  Pourquoi employer le verbe Pessol qui a un double sens : tailler, et  chute  ou déchet. 

2/ « Pessol léh’a » : la précision « pour toi » signifie t’elle que ces nouvelles Tables sont destinées à 
Moché ou aux Béné Israël ? 

3/ « Acher chibarta » : que tu as brisées, est-ce un reproche ou un compliment d’avoir brisé les 
premières Tables ? 

Rachi, de mémoire bénie, nous donne un éclairage merveilleux pour comprendre le sens de cet ordre 
divin. 

1/ « Pesso »l dans le sens de chute: Hakadoch Barouh’ Hou a montré à Moché Rabénou une mine de 
saphir dans sa tente et Il lui a dit : « Taille les nouvelles tables et la chute des pierres précieuses seront 
pour toi pour t’enrichir ». Surprenant  :  Moché Rabénou souhaitait-il devenir riche ? Moché est qualifié 
de « sage qui prend des mitsvot ». En effet après la traversée de la mer, les Béné Israël ont récupéré les 
ornements des Egyptiens que la mer rejetait.  Moché Rabénou a préféré se concentrer sur des 
mitsvot plutôt que de s’enrichir: s’occuper des cercueils de Yossef et ses frères. 

2/ « Acher chibarta » : « que tu as brisées ». Le mot Acher signifie aussi, heureux. H’azal disent qu’il 
s’agit ici d’un encouragement. Hakadoch Barouh’ Hou a dit : « H’azak oubarouh’ » quand Moché 
Rabbenou a brisé les Tables à cause du veau d’or ! 

3/ Léh’a : pour toi. Cela signifie : c’est Toi qui as brisé, c’est donc à toi de réparer. La mine de saphir qui 
se trouve dans ta tente, tu vas la tailler et t’enrichir. De quelle richesse s’agit-il ? Il s’agit d’une richesse 
spirituelle et dont il faut suivre l’exemple. En effet, si Moché a brisé les premières Tables, les Béné Israël 
ont plus gravement brisé la relation avec Hakadoch Barouh’ Hou par la faute du veau d’or. C’est à nous 
de rétablir cette relation en taillant la mine de saphir qui se trouve dans notre tente. Comment ? En 
recherchant dans notre intériorité le Tikoun de la faute du veau d’or. Les « chutes de ses efforts » seront 
une richesse éternelle pour l’avenir, afin de bien  comprendre que CELUI QUI BRISE DOIT REPARER. 

Hakadoch Barouh’ Hou a validé l’acte courageux et spontané de Moché par lequel il a brisé les tables et 
Il lui ordonne de réparer. A notre tour lorsque nous brisons une relation avec notre entourage, épouse 
ou enfants, même si on a raison, c’est A NOUS de rétablir cette relation. C’est un ordre divin, CELUI 
QUI BRISE DOIT REPARER. 



Redéfinir la Paix – par Rav Imanouël Mergui 

 

 

« Rabi H’anan enseigne : trois rêves 

annoncent la paix ; celui qui voit dans son 

rêve un fleuve, un oiseau ou une marmite 

vide ! » - traité Bérah’ot 56b. Nous savons 

que le rêve et son interprétation occupent 

une place importante dans la vie de l’homme 

et, la Tora consacre beaucoup de pages et de 

lignes sur ce phénomène. Je ne m’arrêterais 

pas ici sur cette étude gigantesque, j’ai choisi 

ce passage parce qu’il est d’actualité, en plus 

d’être passionnant ! D’actualité parce que son 

sujet est la paix, ce chalom que chacun 

traduit un peu n’importe comment et surtout 

comme ça l’arrange ! On peut d’emblée lire 

une idée dans cet enseignement : le fleuve 

fait référence au courant de la vie, l’oiseau 

représente la société, et la marmite est le 

symbole du couple. C’est bien dans tous les 

domaines de la vie qu’on nécessite le chalom. 

Mais si ces symboles rappellent ’’où’’ on 

nécessite la paix, ils définissent également 

qu’est-ce que la paix. Qui n’aspire pas à la 

paix ?! Mais qui a véritablement connaissance 

de l’authentique définition de la paix ?! La 

paix n’est certainement pas ce que chacun 

exige de la part de l’autre.  

Nous avons là trois éléments du rêve 

représentant la paix : le fleuve, l’oiseau et la 

marmite vide. Analysons-les pour mieux 

comprendre et vivre la paix. 

Le fleuve : celui-ci a deux caractéristiques 1) 

chaque fleuve a une source d’où il puise son 

eau, 2) chaque fleuve a un courant. Ces deux 

aspects sont majeurs pour définir la paix, ils 

peuvent être appréciés de plusieurs façons. 

Tout d’abord au nom de la paix on ne doit 

pas se détacher de sa source. Pour 

m’entendre avec les autres je n’ai pas le droit 

de m’éloigner des valeurs ancestrales, de la 

Tora et de mes principes convenables. On ne  

 

fait pas table rase sur des valeurs assises 

pour plaire aux autres. On agit, on est en 

mouvement, on a du ‘’courant’’ ; quelque 

soient les choix que vous faites dans la vie il 

y a ceux qui sont pour et ceux qui sont 

contre, ceux qui vous diront de ne pas faire 

et ceux qui vous diront de foncer. Qui 

écouter ? Allez dans le sens de la source et 

du courant qui vous animent et ne vous en 

abstenez en aucun cas au nom de la paix que 

l’autre vous impose. 

L’oiseau : lui aussi peut avoir certainement 

plusieurs symboles ; toutefois, on a pu 

constater que tous les hommes rêvent de 

voler. Depuis son plus jeune âge le petit 

d’homme rêve qu’il est un oiseau et même 

dans son âge avancé l’homme investit dans 

son envol. L’oiseau fait rêver l’homme. 

L’homme oiseau est celui qui veut dominer le 

monde, le voir de plus haut, planer pour être 

paisible. Là aussi nous avons un élément 

d’élan qu’il ne faut surtout pas atténuer au 

nom de la paix. 

La marmite vide : nous savons ce qu’est une 

marmite pleine mais que représente une 

marmite vide ? Allons dans le même sens 

jusqu’ici développé. La marmite en soi nous 

renvoie à la nourriture, mais lorsqu’elle est 

vide à quoi nous renvoie-t-elle ? A ce que 

nous aimerions manger ! Si je vois la 

nourriture je vois ce que je vais manger mais 

si je ne vois pas ce que je vais manger parce 

que la marmite ne contient rien je suis encore 

dans l’imagination de manger ce que 

j’aimerais manger, en simple je rêve !  

Ces trois éléments symbolisent, pour ma part, 

l’élan auquel j’aspire profondément et c’est 

cela que j’appelle le chalom – la paix ; parce 

que s’il est important d’être en paix avec les 

autres il est tout aussi voire plus important 



d’être en paix avec soi-même. Les conflits 

diverses que nous vivons autour de nous 

démarquent 1) l’absence de paix intérieur 

que nous vivons en et envers nous-même, 2) 

l’abolition de mes aspirations par ceux qui 

m’entourent. Les gens qui revendiquent et 

clament la paix sont bien souvent des gens 

malhonnêtes qui vous empêchent de vivre et 

d’agir. Ils vous invitent à réviser vos positions 

mais eu ne le feront pas. Ils sont très forts 

pour exiger aux autres de corriger leur 

valeur, mais ils sont très faibles pour corriger 

les leurs. Si la paix se définit par respecter les 

choix de l’autre même si je les trouve 

absurde en vérité la paix va bien au-delà de 

cela. Je t’encourage à jaillir – la source, à 

t’envoler – l’oiseau, à rêver – la marmite vide 

même si je ne partage pas tes convictions. La 

paix commence là où l’autre m’invite à 

foncer. La paix s’arrête là où l’autre ferme le 

robinet, là où il encage l’oiseau, là où il 

remplit ma marmite.        

En résumé si tu m’invites à une paix qui 

m’empêche d’exister alors révise ta définition 

de la paix !  
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Le cej investit aujourd’hui pour demain, avec vous, pour vous… 

Cej 31 avenue henri barbusse 06100 Nice 

www.cejnice.com 

Les forces de l’être  
d’après Rav Leib H’asman zal  

(tiré de la Hagada H’evron) 

 

Comment le Pharaon qui a connu les conseils bénéfiques de Yossef s’est-il retourné contre le 

peuple juif pour décider de les faire souffrir et de les exterminer ? Comment un homme peut-il 

atteindre une telle décadence ? Aucune reconnaissance ! Que d’ingratitude !  

Nous apprenons de là la puissance de l’énergie de l’être humain. En un court instant il peut 

tomber aux abîmes. Au début il reconnaît que nul n’est semblable à Yossef ‘’se trouve-t-il un 

homme aussi intelligent que Yossef, inspiré du souffle divin’’, et à la fin ‘’complotons contre les 

juifs’’. A cet instant il a effacé toute sa gratitude envers Yossef, il a fait comme s’il ne le 

connaissait plus. Yossef lui devient inexistant.  

Ce principe existe également dans le positif, un homme qui a atteint des niveaux inférieurs, a 

grandement fauté, rien ne laisse croire qu’il peut se réveiller, et pourtant en un court instant il 

peut vivre un élan de retour, de prise de conscience telle qu’il peut monter et remonter très 

haut. 

La majorité des hommes croient qu’ils sont perdus et se condamnent avec une fatalité sans égal, 

alors ils se dégradent davantage et sont persuadés de leur incapacité de se relever. C’est bien là 

un mensonge manifeste, ce n’est que leur paresse et leur lourdeur qu’ils entretiennent.  

L’homme doit savoir qu’en un instant il peut changer le courant de sa vie – en négatif comme 

en positif.    



 
« Mazal Events »  

Vous propose Pessah’ 5773  

à St Laurent du Var  

Du Lundi 25 mars  

au Jeudi 28 mars 2013 

Cacherout Laméhadrin et 

animations religieuses  

Rav Imanouël Mergui 

Organisation et 

renseignement  

Thierry Darmon  

06.64.37.48.28  

 

Opération Panier Pessah’ 
Ci-joint un don de 50 euros pour un panier 

Autre somme……………. 

Nom/Prénom………………………...... 

Adresse postale…………............ 

……………………………………………… 

Mail……………………………………. 

Téléphone…………………………… 

ENVOYEZ VOS DONS A 

C.E.J. 31 AVENUE HENRI BARBUSSE  

06100 NICE 

ravmergui@cejnice.com 

www.cejnice.com 

11 mars 2013 

Prochaine conférence de 

Rav Yéh’ia Benchetrit  

« LA PLACE DU SUPERFICIEL » 

Au centre  

22 rue Michelet 

A 20h30 

Comment pouvons-nous être heureux, obtenir le bonheur,  

alors que les soucis du quotidien ne s’y prêtent pas ? 

Voici quelques points de réflexions qui ne manqueront pas de vous faire sourire 

(tiré du site Hidabroute – Rav Zamir Cohen) 

 

Un dévot est venu consulter son rabbin alors qu’il se lamentait des difficultés financières quotidiennes. 

«Il y a une astuce!» Dit le rabbin, "baigne dans la joie et tous tes problèmes financiers seront résolus " 

«Mais Rabbi," s'écria l’homme : «Comment peut-on être dans la joie quand on a faim?". 

«Eh bien», dit-il, le Rabbi, "Qu’est-ce qu’on ne fera donc pas pour subvenir à ses besoins matériels?". 

Cette plaisanterie place deux concepts opposés qui définissent ce qu'est le bonheur; 

Un concept dit: Si vous avez tout le bonheur - vous êtes heureux. 

Une deuxième approche dit: Si vous êtes heureux - vous avez tous le bonheur. 

La première approche ne permet pas à l’homme d'être heureux, car il n'est pas un être humain qui possède le bonheur 

absolu.   

La seconde approche, cependant, permet à l’homme d'être toujours heureux. Il peut se sentir bien même quand ses 

conditions ne sont pas parfaites.  

La pensée positive conduit à une action positive ! 

La pensée positive conduit à des sentiments positifs ! 

L’histoire cité au début de notre discussion, en disant son disciple se réjouir, représente cette idée: Lorsque vous 

êtes en difficulté faites quelque chose qui vous sortira de la spirale de votre détresse 

Que devons-nous faire? SOURIRE, cela en vaut la peine…Quel est le truc ? Souriez ! - C'est tout. 

Vous serez surpris de voir combien il en vaut la peine! 
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