
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Parachat KEDOCHIM              

     2 Mai 2008 / 28 Nissan  5768 

Le mot du Rav : 

« Soyez Saints car Je suis Saint

Etre Saint constitue une Mitsv

la matière et d'une âme pure Néchama téhora

l'ordonne. 

De même que l'homme sait distinguer entre la lumière et l'obscurité, de même doit

différencier le Kodesh du 'hol, le Sacré du profane.

La Paracha de « Kedochim Tiyou

vis à vis de son prochain, grâce auxquelles l'homme accède à la Ke

Vayikra 19-14: « Tu ne placeras pas d

placer un obstacle devant un non voyant, Rachi explique qu'i

ami, de l'induire en erreur, et de lui causer

sur les valeurs de la vie. 

Pensons ici à la responsabilité envers nos petits enfants «

transmettons de fausses valeurs et mauvaises références.

Le verset 16 stipule: « Ne va pas comportant le mal

distinguer le Bien du mal, du Lachon 

commet l'autre, et du tort qu'il nous cause. Nous

certainement une grande Mitsva, n'est

Ne pas placer un obstacle devant un aveugl

prochain ne dise pas de mauvaises paroles sur moi.

Le verset 16 précise aussi « ne reste pas

secours, qu'il se trouve en danger phy

les mauvaises sensations, ou qui « brûle

« Ne reste pas indifférent devant le sang de t

témoignage favorable au profit de son prochain, pour le protéger de son agresseur.

agresseur. 

« Juge ton prochain favorablement, ne hais point ton frère en ton 

pas rancune aux enfants de ton Peuple, aime ton prochain comme 

Aimer son prochain avec la 

hommes, y compris les pécheurs et les impies. Alors, il n'y aura plus de Lachone 

l'aveugle, ni de personnes indifférentes au sang de leur 
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oyez Saints car Je suis Saint

tre Saint constitue une Mitsva positive. Il est donc possible à l'homme, composé d'un corps qui aspire 

la matière et d'une âme pure Néchama téhora d'accéder à la sainteté et d'être Ka

e même que l'homme sait distinguer entre la lumière et l'obscurité, de même doit

desh du 'hol, le Sacré du profane. 

Kedochim Tiyou » nous prescrit plusieurs Mitsvot « Ben adam l'a'haavero

auxquelles l'homme accède à la Kedoucha. Citons l'exemple contenu dans 

Tu ne placeras pas d’obstacle sur le chemin d’un aveugle » de même

placer un obstacle devant un non voyant, Rachi explique qu'il est interdit de donner un mauvais conseil à son 

de lui causer un préjudice matériel ou moral : et à plus forte raison de le tromper 

Pensons ici à la responsabilité envers nos petits enfants « non voyants », c'est à dire sans expérience, à qui nous 

transmettons de fausses valeurs et mauvaises références. 

Ne va pas comportant le mal ». Il est du registre de la Ke

distinguer le Bien du mal, du Lachon ara au Lachon ha Kodesh. Nous sommes tous sensibles au Lachon 

du tort qu'il nous cause. Nous, nous sommes persuadés de dire sur lui du «

a, n'est-ce pas ?! 

Ne pas placer un obstacle devant un aveugle exige un comportement irréprochable, afin d'éviter que mon 

de mauvaises paroles sur moi. 

ne reste pas indifférent devant le sang de ton prochain

secours, qu'il se trouve en danger physique (noyade, incendie, etc...) ou en danger spiritue

brûle » son âme par des relations interdites. 

indifférent devant le sang de ton prochain », c’est aussi avoir le courage de déposer son 

e son prochain, pour le protéger de son agresseur. Le Yetser H

Juge ton prochain favorablement, ne hais point ton frère en ton cœur, ne te venge point, ne garde 

pas rancune aux enfants de ton Peuple, aime ton prochain comme toi-même « car Je suis l'Et. Ton D.ieu

imer son prochain avec la Kedoucha, c'est communiquer son amour avec 

hommes, y compris les pécheurs et les impies. Alors, il n'y aura plus de Lachone 

nnes indifférentes au sang de leur prochain. « Soyez Saints car Je suis Saint

Par RAV MOCHE MERGUI 
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oyez Saints car Je suis Saint » 

a positive. Il est donc possible à l'homme, composé d'un corps qui aspire à 

d'accéder à la sainteté et d'être Kadosh, ainsi que la Tora 

e même que l'homme sait distinguer entre la lumière et l'obscurité, de même doit-il apprendre à 

Ben adam l'a'haavero », c'est à dire 

doucha. Citons l'exemple contenu dans 

de même qu'il est monstrueux de 

l est interdit de donner un mauvais conseil à son 

et à plus forte raison de le tromper 

», c'est à dire sans expérience, à qui nous 

. Il est du registre de la Kedoucha de savoir 

s tous sensibles au Lachon ara que 

persuadés de dire sur lui du « bien »: c'est 

e exige un comportement irréprochable, afin d'éviter que mon 

on prochain ». Il faut lui porter 

endie, etc...) ou en danger spirituel celui qui se noie dans 

avoir le courage de déposer son 

Le Yetser Hara est un grand 

, ne te venge point, ne garde 

car Je suis l'Et. Ton D.ieu ». 

avec tout son cœur à tous les 

hommes, y compris les pécheurs et les impies. Alors, il n'y aura plus de Lachone ara, ni d'obstacles pour 

oyez Saints car Je suis Saint ». 

cejnice.com 



L’Esprit du Machiah’ – étude d’après le Maharal ‘’Beer Hagola’’  - 1ere partie 
------------------------------------------------------------------------ 

 

Le ‘’Machia’h’’ est un sujet auquel tout juif est sensible, paradoxalement il est un sujet où les spéculations 

personnelles fusent dans tous les sens. Pourtant les textes bibliques et talmudiques ne manquent pas à son propos. Les 

Prophètes et les Sages d’Israël n’ont pas tu ce sujet. Le chapitre talmudique le plus connu traitant du Machiah’ est le 

11em chapitre du traité Sanhédrin, appelé ‘’perek h’elek’’. Si tout le monde attend le Machiah’, peu ont saisit l’enjeu et le 

sens réel. L’histoire d’Israël a même été marquée par les différents épisodes des faux messies ; le Rambam a écrit une 

missive bien connue à ce propos. Un des grands maîtres du Talmud, Rabi Zéra, lorsqu’il voyait que les maîtres étudiaient 

le sujet du Machiah’, il leur disait : « S’il vous plaît ne l’éloignait pas !!!... » - Sanhédrin 97a ; si étudier ce sujet l’éloigne à 

plus forte raison en parler sans aucun appui et que par prévisions infondées. Je vous propose une étude basée sur un 

texte fabuleux du Maharal dans son livre Beer Hagola – Beer H’amichi 12, aux éditions Mah’on Yérouchalaïm commenté 

par le Rav Yéochouâ Hertman, sans prétendre personnellement avoir attrapé la profondeur des idées du Maharal… Mon 

objectif est unique : rappeler que ce sujet, dans son extrême sensibilité, est d’une profondeur qui dépasse de loin le sens 

même du mot profondeur. (Le texte principal est tiré du Maharal, les parenthèses sont les notes du Rav Hertman, les 

notes en bas de page sont du traducteur – R.I.M.) 
 

----------------------------------------- 
 

Le roi David a prononcé dans les Téhilim 

(139-5) la formule comme suit : « d’arrière et de 

face tu m’as formé ». Le Midrach Béréchit Raba 8-1 

cite l’enseignement de Rech Lakich : « tu m’as créé 

le dernier jour, après tous les animaux, tu m’as créé 

le premier jour (Maharzou) ; Rech Lakich lui-même 

enseignait encore – le verset dit dans Béréchit 1-2 

« et le ‘’souffle de Elokim’’ planait sur la face des 

eaux », ce souffle fait référence au souffle du 

Machiah’ (1), puisqu’à son propos le prophète 

Yéchaïa (11-2) dit « et sur lui planera le souffle de 

D’IEU » - s’il est méritant on lui dit : tu as devancé 

les anges, et s’il n’est pas méritant on lui dit : le 

moustique et la mouche t’ont devancé ».  

Certains s’insurgent : pour quelle raison le 

Machiah’ a été créé durant les six jours de 

Béréchit ? Ils demandent encore : comment est-il 

possible de supposer que le Machiah’ a été créé 

depuis les six jours de la création : s’il en est ainsi 

qu’est-ce qu’il fait jusqu’au jour où il se dévoilera 

(nos Sages disent bien que de l’œuvre de Béréchit 

rien n’a été créé en vain – traité Chabat 77b – or la 

création du Machiah’ durant les six jours de la 

création paraît être inutile puisque jusqu’au jour où 

il se dévoilera il n’a pas de fonction et d’utilité) ?  

Tu dois savoir : D’IEU qui a créé le monde, IL 

l’a fait dans un objectif bien précis. Sachant que le 

créateur ne créant pas la chose dans un but précis 

ne peut être appelé un acteur (2) (Par ailleurs le 

Maharal écrit : on ne peut admettre que D’IEU crée 

des éléments sans aucun objectif. Son œuvre ne 

peut être vaine et inutile (3). L’objectif est la cause 

même de l’existence de la chose. Ce dit objectif sera 

donc déterminé par l’acteur lui-même). Le but dans 

lequel D’IEU créa l’univers est explicite dans le 

verset cité par le roi Chlomo – Michleï 16-4 – « tout 

ce que D’IEU œuvra est pour Lui-même », nos Sages 

expliquent ce verset – traité Yoma 38a – « tout ce 

que D’IEU a créé c’est pour son honneur, comme dit 

le prophète Yéchaïa (43-7) « tout ce qui est appelé 

de mon nom et de mon honneur, Je l’ai créé, Je l’ai 

formé, Je l’ai fait ». Il se trouve que l’objectif de la 

création de son monde est Son honneur (nos Sages 

ont institué une bénédiction relatant de ce principe, 

chéakol bara lih’vodo – prononcée lors de la 

célébration du mariage – voir Kétouvot 8a. Cette 

idée est énormément répandue dans les textes du 

Maharal, en voici quelques extraits : cet honneur 

qu’obtient D’IEU de par ses créatures ne se réalise 

uniquement lorsqu’elles pratiquent Ses 

commandements et Le servent – ce qui ne peut se 

trouver qu’à travers le peuple d’Israël… Il est 

impossible d’admettre qu’une quelconque créature 

ne soit créée pour elle-même, en tant qu’elle-

même, la raison (le seh’el) ne peut autoriser une 

pareille idée…). Puisque telle est l’objectif pour 

lequel D’IEU créa le monde, c'est-à-dire Son 

honneur, ce n’est qu’en période messianique que la 

volonté divine ne sera réalisée – attendu que seul 

en ces temps le monde atteindra son objectif. Le 

prophète Zéh’arya (14-9) parlant des temps 

messianiques dit « Et D’IEU sera Roi sur toute la 

terre en ce jour D’IEU sera UN et son nom sera 

UN », ce qui n’est pas le cas au présent (non pas 

que dans son essence il n’est pas UN au présent, 

cette distinction faite entre les temps présents et 

les temps futurs n’est ressentie que par les 

récepteurs de son unicité, c'est-à-dire les créatures; 

l’œuvre du Machiah’ sera de ramener le monde à 

l’état du Eh’ad UN divin écrit le Maharal. C’est la 

raison pour laquelle la victoire du Machiah’ sur les 

nations est indispensable – ceci lui permettra de 



ramener le monde au UN, développe le Maharal). 

Bien entendu lorsque le UN divin sera atteint on 

pourra dire que tout ce qu’IL a créé reflète de Son 

honneur, Il règnera alors sur tout (Son honneur est 

son unicité) (4).         

____________________________________________ 
 

(1)(on pourrait être surpris de constater que le souffle de Elokim, cité par la Tora dans les versets décrivant l’état de 

l’univers précédant les six jours de la création,  fait référence au souffle du Machiah’. Rappelons tout de même que le 

terme Elokim dans la Tora ne veut pas dire D’IEU ou l’Eternel, mais plutôt : puissance, énergie, gouverneur, juge…) 

(2)(le verbe créer – en l’usage de la Tora- ne fait pas référence à une création détachée de l’objectif même celui pour 

lequel la chose a été créée, plus encore nous dit le Maharal ce n’est pas uniquement le verbe créer qui ne peut être 

employé lorsque l’objectif est absent, c’est l’adjectif de poële – acteur, créateur- qui ne peut être usé pour celui qui crée 

sans objectif, c’est donc la création et le créateur qui prennent ce sens qu’en fonction du but de la création et non en 

dépend de la création matérielle, corporelle, physique. Le pourquoi de la création définit le créateur et non le comment 

…) 

(3)(l’utilité de l’œuvre ne dépend pas de son utilisation ou de sa rentabilité, elle dépend de l’objectif dans laquelle elle a 

été créée, une œuvre créée sans objectif prédéfinit au préalable quand bien même elle serait utilisable on dirait de cette 

œuvre qu’elle est inutile…)  

(4)(l’honneur est l’unification de toutes les énergies. Le monde est essentiellement imprimé de la notion du UN divin, 

Hachem Eh’ad nous disons deux fois par jour dans le chémâ – bien que nous nous efforçons donc au quotidien à adhérer 

au principe du Eh’ad absolu, nous le vivrons pleinement et uniquement lors des temps messianiques. Attendre le 

Machiah’ c’est aspirer à ce monde : où l’ambigüité – divine – disparaîtra, où seul l’honneur divin occupera toute la place. 

Arrêtons nous encore un peu sur la notion de l’honneur divin – lih’vodo : l’honneur est une chose à laquelle l’être humain 

est extrêmement sensible, voire l’homme recherche en permanence, et souvent de façon inconsciente, cet honneur – 

traduisez par reconnaissance de soi. On pourrait alors supposer que ce qui gêne la manifestation de l’honneur divin n’est 

autre que l’honneur de l’homme. Le Talmud déconseille à l’homme de pratiquer les commandements divins chélo lichma 

– c'est-à-dire pour son honneur propre plutôt que pour l’honneur divin, traduisent les exégètes du Talmud…) 
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í¾þõ DATE MINH’A  
H. NEROT 
ARVIT 

CHEKIA 
 

DATE 
CHEMA 
Avant MINH’A CHEKIA 

MOTSAE  
ARVIT 

RABENOU 
TAM 

KEDOCHIM 2 Mai 19:15 19:30 20:34  3 Mai 9:11 19:30 20 :36 21:24 22:01 

EMOR 9 Mai 19:15 19:30 20:43  10 Mai 9:05 19:30 20:44 21:33 22:11 

BEHAR 16 Mai 19:15 19:35 20:50  17 Mai 9:01 19:30 20:51 21:42 22:20 

BEH’OUKOTAÏ 23 Mai 19:30 19:45 20:58  24 Mai 8:57 19:45 20:58 21:50 22:29 

BEMIDBAR 30 Mai 19:30 19:46 21:04  31 Mai 8:55 19:45 21:05 21:58 22:36 

NASSO 6 Juin 19:30 19:51 21:09   7 Juin 8:53 19:45 21:10 22:04 22:42 

BEAALOTEH’A 13 Juin 19:30 19:55 21:13  14 Juin 8:53 19:45 21:14 22:08 22:46 

CHELAH’ 20 Juin 19:30 19:56 21:16  21
 
Juin 8:54 19:45 21:16 22:11 22:49 

KORAKH’ 27 Juin 19:30 19:57 21:16  28 Juin 8:56 19:45 21:16 22:11 22:49 

H’OUKAT 4 Juillet 19:30 19:56 21:15  5 Juillet 8:59 19:45 21:15 22:09 22:47 

BALAK 11 Juillet 19:30 19:55 21:12  12 Juillet 9:02 19:45 21:12 22:04 22:43 

PINH’AS 18 Juillet 19:30 19:50 21:07  19 Juillet 9:06 19:45 21:07 21:58 22:37 

MATOT 25 Juillet 19:30 19:45 21:01  26 Juillet 9:11 19:45 21 :00 21:50 22:29 

MASSE (Roch Hodéch) 1
er

  Août 19:15 19:40 20:53  2 Août 9:15 19:45 20:52 21:41 22:19 

DEVARIM 8 Août 19:15 19:40 20:44  9 Août 9:19 19:30 20:43 21:30 22:08 

VAETH’ANAN 15 Août 19:15 19:40 20:34  16 Août 9:23 19:30 20:32 21:19 21:56 

EKEV 22 Août 19:00 19:15 20:23  23 Août 9:27 19:15 20:21 21:06 21:43 

REEH 29 Août 18:45 19:05 20:11  30 Août 9:31 19:00 20:09 20:53 21:29 

CHOFTIM 5 Sept. 18:30 18:52  19:58   6 Sept. 9:35 18:45 19:57 20:40 21:14 

KI TETSE 12 Sept. 18:15 18:41 19:46  13 Sept. 9:39 18:45 19:44 20:27 21:00 

KI TAVO 19 Sept 18:15 18:30 19:33  20 Sept. 9:43 18:30 19:31 20:14 20:45 

NITSAVIM 26 Sept 18:15 18:30 19:20  27 Sept. 9:47 18:15 19:18 20:01 20:30 

 

 
 



 

LE TOUT – par Rav Imanouël Mergui 

Le tout en Un / le tout ou Rien 

Notre paracha contient une multitude de 

commandements, cinquante exactement selon le Sefer 

Hah’inouh’. Rabi H’iya enseigne dans le Midrach 

Vayikra Raba (24-5), rapporté par Rachi au début de la 

paracha (19-2) : « cette paracha a été citée à toute la 

communauté d’Israël – béhakhël - puisque la majorité 

du corps des mitsvot y est inscrite ». C’est ainsi 

effectivement qu’ouvre la paracha (19-2) : « Parle à 

toute l’assemblée des Enfants d’Israël », explique le 

Matnot Kéhouna. Le Rachach s’étonne : quelle 

particularité de dire que cette paracha a été enseignée 

à toute l’assemblée alors que nos Sages disent au 

traité Erouvin 54b que toute la Tora a ainsi été livrée 

au peuple d’Israël ? Peut-être faut-il comprendre, dit-

il, que pour notre paracha tout le monde s’y trouvait, 

c'est-à-dire même les femmes et les enfants en bas 

âge. Il ressort que pour dire toute la Tora il faut que 

tout le peuple, sans exception aucune, soit présent. Il 

est parfois important que tout le monde sache que la 

Tora ne s’arrête pas à une mitsva ou deux, à une 

coutume ou deux. La Tora c’est une entité, le peuple 

juif est une entité. Nous poursuivrons l’idée en disant 

que ces deux entités ne sont pas sans rapport, elles 

doivent se conjuguer pour former à leur tour une seule 

et unique entité. La Tora et Israël sont indissociables ! 

Le peuple d’Israël faisant l’économie de la Tora, et une 

Tora sans le peuple d’Israël se sont des choses 

inconcevables !  

Mais je poursuivrais encore cette idée du 

TOUT : Il faut bien comprendre que la Tora est 

composée de multiples commandements – mitsvot – 

les Pirké Avot (4-2) nous enseignent « mitsva goreret 

mitsva – une mitsva entraîne une autre mitsva », cela 

veut dire, explique le Maharal Dereh’ H’aïm, que 

toutes les mitsvot forment un seul bloc, on dira alors 

que les 613 commandements sont 613 composants et 

non 613 unités.  

Il en est de même pour le peuple d’Israël : Cohen, Lévi, 

Israël, hommes, femmes et enfants sont les différents 

composants d’un seul peuple d’une seule unité, d’où 

l’importance majeure que connaît la notion de la 

ah’doute – union – du peuple.  

Je serrerais davantage mon discours : cette 

idée du TOUT nous la connaissons déjà depuis 

Hakadoch Barouh’ Hou. Rappelons la première phrase 

du Chémâ où il est dit : « écoute Israël, D’IEU notre 

puissance, D’IEU est UNIQUE (et non ‘’un’’…). Le TOUT 

est l’idée renfermée dans le éh’ad. D’IEU EH’AD veut 

dire D’IEU est TOUT. Maïmonide a ainsi formulé le 

premier fondement : «  L’existence du créateur, IL est 

la cause de l’existence de tous les existants ». Dans un 

monde ‘’dés-unifié’’, volontairement (!), il est difficile 

d’admettre l’idée de l’unification des éléments. 

Cependant nier l’idée de cette unification des 

éléments c’est nier le éh’ad de D’IEU. Disons encore, 

puisque D’IEU est le éh’ad absolu, tout ce qui émane 

de LUI est imprimé de cette notion du éh’ad, il en va 

de soi que la Tora et que le peuple d’Israël soient 

marqués de ce éh’ad, et ne peuvent donc s’appeler 

Tora et Israël uniquement ceux qui jouent le jeu du 

éh’ad.  

D’ailleurs la suite du deuxième verset de la 

paracha est assez surprenant, « kédochim tihyou, ki 

kadoch ani – soyez saints parce que Je suis saint » 

(traduire la kédoucha par sainteté est une traduction 

‘’grossière’’), D’IEU Lui-même nous invite, et en fait un 

commandement, d’être comme Lui ! D’après l’idée 

développée précédemment la chose est claire : D’IEU 

et l’Homme répondent au principe du éh’ad – de 

l’unification et de la fusion, pour ce faire il faut 

impérativement que les deux éléments formant l’unité 

connaissent un semblable. Notre paracha a situé ce 

pareil au niveau de la kédoucha, sans traiter ici de la 

définition même de la kédoucha, je rappellerais que la 

kédoucha est un niveau très élevé auquel l’homme, 

tout homme peut avoir accès : nous disons bien 

précisément avant de réaliser toute mitsva « acher 

kidéchanou », nous espérons être imprimé de 

kédoucha en réalisant la mitsva. Nous prenons 

conscience, toujours avant de faire la mitsva, de deux 

choses : 1) être semblable à D’IEU – Il est kadoch je 

suis kadoch, 2) ce semblable est synonyme de 

kédoucha. Au travers de cet article je voulais 

davantage mettre en relief le premier point – la fusion 

entre d’IEU et l’Homme, cette fusion qui est nommée 

éh’ad. Proclamer dans le chémâ le éh’ad de D’IEU c’est 

implicitement s’engager dans une démarche qui va me 

permettre de goûter à ce éh’ad, donc en fusionnant 

avec ce éh’ad.     

J’ai suggéré un parallèle étroit entre le ‘’un’’ et 

le ‘’tout’’ (on connaît bien la formule publicitaire : ‘’le 

tout en un’’), cela veut donc dire que le ‘’un’’ n’est pas 

une unité mais une totalité – ne peut être qualifié de 

éh’ad seul ce qui renferme et unifie tout.   

Les trois éléments : D’IEU – Tora – Israël sont 

UN…  

Notre paracha invite TOUS les juifs à connaître, 

pratiquer, étudier TOUTE la Tora…  

 

�����

 


