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Prendre ou Recevoir  
   

 
  econnaître. Remercier. Se sont deux termes, deux   
 verbes, deux notions, qui se font de plus en plus rares 
 aujourd’hui ! On apprend au petit d’homme à ’’dire 
machinalement’’ merci, mais ce dit machinal disparaît très vite. 
Adolescent il le rejette. Adulte, tout lui est dû. Remercier ! QUI ? Et 
POURQUOI ? Les parents. Les enseignants. Le conjoint. Les enfants. 
Tous ceux-là ne font que leur devoir, pour quel motif nous leur 
adresserons donc notre remerciement. On a souvent le sentiment qu’en 
disant merci on se rabaissait. Il est certain que de dire merci c’est 
reconnaître que j’ai reçu une aide, un soutien quelconque de l’autre. 
Ce qui témoigne en quelque sorte d’une certaine dépendance. Ce que 
je reçois de l’autre engendre naturellement un merci de ma part. Cette 
fierté mal placée accompagnée de notre ego nous empêche de mettre 
en avant le geste de l’autre. Et, comme d’habitude bien évidemment, 
on s’est tous un jour ou l’autre retrouvé dans une situation ou l’on a 
agit envers l’autre – par devoir, mais bien plus souvent par zèle  - 
selon notre appréciation – et on n’a obtenu aucune reconnaissance. On 
se sent outré. « Avec tout ce que j’ai fait pour lui/elle, il/elle aurait pu 
avoir la décence minimale de dire ne serait-ce qu’un seul mot ». Plus 
on est proche de la personne plus le remerciement est important et 
paradoxalement il se fait plus rare et plus difficilement.  
 « Tout celui qui renie le bienfait de son ami finira par renier 
le bienfait qui lui provient de D’IEU », peut-on lire dans le midrach 
(Michnat Rabi Eliezer chap. 7).  

Renier les bienfaits divins, ceci n’a franchement pas 
beaucoup de sens de nos jours. Très très peu de gens sont (sommes) 
sensibles à prendre conscience des bienfaits divins. On peut toutefois 
distinguer deux sortes de bienfaits divins : il y a les classiques 
’’presque’’ des dettes de D’IEU envers l’homme, des bienfaits que 
l’homme reçoit au quotidien. Pour ceux-ci il est assez difficile de se 
pencher sur cette prise de conscience que c’est bien là un bienfait 
gratuit  divin.  Et  il  y  a  ceux  qui  sont  moins ordinaires comme par 

  

  
 La Tora dit : « Après ces faits, la 
parole du seigneur s’adressa à Abram, dans 
une vision en ces termes : Ne crains point,  
Abram : Je suis un bouclier pour toi ; ta 
récompense sera très grande » (Berechit 15-1) 
 De quoi donc Avraham Avinou 
pouvait-il avoir peur, dés lors qu’il était certain 
de l’éxistence de Hachem, créateur du ciel et 
de la terre ? Avraham Avinou avait brisé les 
idoles de son père Tera’h, il avait affronté 
audacieusement le roi Nemrod l’athée, et il 
n’avait pas reculé, en pleine confiance en 
Hachem, devant la fournaise ardente. 
 Pourquoi donc cette promesse 
rassurante ? : « Ne crains point ». Rachi 
explique que Avraham Avinou avait combattu 
courageusement le puissant roi Kedarlaomer et 
ses terribles complices afin de porter secours à 
son neveu Loth qui avait été capturé. La 
victoire sur ces rois constituait un grand 
« miracle » que Hachem avait fait à Avraham 
Avinou, et il craignait d’avoir ainsi épuisé ses 
mérites. 
 La crainte de l’homme est toujours 
paniquante ; La crainte d’Hachem est 
toujours rassurante : Ne crains point, 
Abram : je suis un bouclier pour toi, ta 
récompense sera très grande ». 
 La récompense de la crainte 
d’Hachem et l’absence de craindre les 
hommes, nous apporte la protection du 
bouclier appelé « Maguen Avraham ». 
 
 C’est, sans aucun doute, une très 
grande récompense.   
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פרשתפרשת  לךלך  לךלך  
 

exemple la levée d’une maladie qui condamnait le malade à 
mourir, ou gagner une somme d’argent inattendue, et 
beaucoup d’autres exemples assez fréquents. Pour ceux-là 
logiquement il aurait été plus facile et plus évident de 
reconnaître l’intervention directe et manifeste divine. Et 
pourtant les choses ne se passent pas ainsi. On vit des 
évènements miraculeux qui dépassent l’entendement et la 
logique humaine et aucune reconnaissance, aucune prise de 
conscience, j’ai envie de dire : AUCUNE SENSIBILITE. 
C’est effarant ! Je pense que ce n’est rien d’autre qu’une 
question d’éducation – parentale et personnelle. Si on 
décide de vivre dans un mode de vie incluant et basé sur la 
notion du ’’remerciement’’ on sera toujours à l’écoute de 
ce que nous recevons – et peu importe COMBIEN nous 
recevons ! Peu importe de QUI nous recevons ! Peu 
importe POURQUOI nous recevons ! Par contre si notre 
vie est basée sur l’insensibilité de ce que nous recevons 
tout ceci n’a aucune valeur et le plus grand des cadeaux, le 
plus grand des miracles ne nous invitera pas à dire merci…  

 Nos ancêtres, à commencer depuis Adam, en 
passant par Noah’ et en s’arrêtant sur Avraham avaient une 
toute autre manière de vivre les choses. Ils étaient 
SENSIBLES, non pas une sensibilité sentimentale mais 
une sensibilité réfléchie et lucide. Arrêtons-nous sur un des 
premiers versets de notre paracha nous parlant d’Avraham. 
Au début de notre paracha nous pouvons lire que D’IEU 
annonce une série de bonnes nouvelles à Avraham. C’est 
alors que la Tora dit (12-7) « Il (Avraham) construisit là-
bas un autel pour D’IEU qui lui est apparu ».  
 Selon Ramban, Avraham tient à remercier D’IEU 
parce qu’il bénéficie de cette vision divine, chose qu’il 
n’avait pas connue jusqu’alors. Voir D’IEU connaît 
plusieurs niveaux. Mais soyons honnêtes, n’avons-nous 
jamais vu D’IEU ?! Nos patriarches avaient cette honnêteté 
de dire « Oui, j’ai vu D’IEU, sans Lui Je ne serais rien ». Et 
leur honnêteté les a conduit à Lui manifester cette ’’re – 
connaissance’’. Je ne dis pas qu’aujourd’hui nous nous 
devons d’approcher un sacrifice à D’IEU (pourquoi pas 
d’ailleurs ?...), mais ne rien manifester envers TOUS ses 
bienfaits c’est tout de même stupéfiant !  
 Pour Rachi, Avraham a cet élan de reconnaissance 
pour le contenu et la raison de la vision divine. 
Effectivement celle-ci a pour but de lui annoncer la 
naissance d’une descendance et l’héritage d’Erets Israël. 
Entendre quelque chose d’aussi grandiose implique 
naturellement, peut-être même spontanément un acte de 
reconnaissance. Seule la personne atteinte d’indifférence 
peut entendre des choses à caractère gravissime et ne rien 
exprimer. 

   R adak    et    Malbim   sont    d’avis    que    la 
reconnaissance   d’Avraham est à double caractère : pour la 
manifestation divine elle-même et pour le contenu de cette 
manifestation lui annonçant ces nouvelles. Avraham ne 
laisse rien passer TOUT doit être remercié. Une sensibilité  
 

profonde de ce qui se passe autour de lui, de ce qu’il reçoit.  
Certains voient dans l’homme la faculté de prendre, 

dans la Tora l’homme n’est pas un preneur mais un récepteur 
– MEKABEL selon l’expression du Maharal. La différence 
entre ces deux expressions : prendre et recevoir, est énorme. 
Mais la nuance la plus sensible, celle qui frôle le vice (bien 
souvent inconsciemment) c’est que dans le ’’Prendre’’ il n’y 
a pas reconnaissance de ’’celui’’ à qui on prend. Seul le 
preneur existe, l’autre est là par accident, par hasard – 
comme on dit aujourd’hui ! Quant au ’’Recevoir’’ il y a la 
toute reconnaissance de ’’celui’’ de qui je reçois, puisque je 
ne peux recevoir seulement si l’autre me le donne. Sortir de 
cette agressivité de preneur pour jouer pleinement le rôle du 
receveur est, me semble-t-il, une des plus belles leçons de 
vie que nous ont légué les premiers Hommes de (notre) 
Histoire.    

 D’ailleurs fort est de constater que ce verset qui 
annonce qu’Avraham construit un autel pour offrir des 
sacrifices en remerciement à D’IEU, débute en ces termes 
« Et D’IEU apparut à Avram et lui dit ’’A ta descendance je 
DONNERAI etc.’’ ». C’est lorsque Avraham ’’com – 
prend’’ que le donneur est D’IEU qu’il est spontanément 
entrepris d’un sentiment de remerciement. Remercier c’est 
bel et bien cette prise de conscience qu’on est receveur. Un 
vrai et réel remerciement doit impérativement être précédé 
de ce travail. Remercier correctement c’est faire ce type 
d’exercice consistant à reconnaître l’autre dans tout ce qu’il 
est par rapport à ce que j’ai reçu de ’’lui’’.         
 

Rav Imanouël MERGUI 
ROCH COLLEL 
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ודיודידד לכהלכה  
L’origine de la vie 
D’après un cours de Rav 

Yérouh’am ztsal 
’’Daat Tora – Béréchit’’ 

(page 38 à 41) 
 

 Dans les prières de Roch Hachana et Kipour nous 
disons « Que toute œuvre sache que Tu l’as effectuée, que 
toute créature comprenne que Tu l’as créé ». Là se situe bel 
et bien tout le travail du créé : reconnaître qu’il est une 
œuvre, une créature. Travail difficile. Dans les choses 
matérielles on sait reconnaître cet effet de causalité : lorsque 
untel pousse une autre personne celle-ci reconnaît facilement 
que sa chute provient du mouvement du premier.  Dans 
d’autres domaines il est plus difficile de reconnaître ce 
mouvement premier tel le clignement des yeux, ceci est lié à 
la vitesse du mouvement. Plus le mouvement premier est 
effectué avec vitesse plus il sera difficile de le percevoir. 
Prenons encore un exemple : la pensée. Il nous semble que 
nous pensons lorsque nous exprimons le simple vouloir de 
penser ; l’origine de notre pensée est donc notre volonté, 
nous ne voyons pas d’autre origine – d’autre mouvement 
premier – à notre pensée. Là aussi l’erreur est due à la 
vitesse de l’action de penser qui nous empêche de 
reconnaître facilement l’origine de la pensée (NB : la tâche 
n’est pas si simple puisque nous savons que dans ce domaine 
de la pensée les scientifiques, philosophes et 
neuroscientifiques, ont versé beaucoup d’encre quant à 
l’origine de la pensée...). Citons encore un exemple : un 
prestidigitateur impressionne nous impressionne par ses 
numéros car nous ne pouvons expliquer comment peut-on 
percer une personne avec une épée sans qu’elle en meurt. Là 
aussi la vitesse de l’action ne nous permet pas de percevoir 
le mouvement premier qui engendre cette action. Nous ne 
comprenons pas la causalité des faits. 
 C’est bien là le secret de la création « Par la parole 
divine les cieux et leurs armées ont été créés ». Une vitesse 
sans égale. Elle est d’ailleurs l’origine d’une autre erreur 
presque évidente : l’abnégation du créateur, le refus de 
reconnaître une origine à toute œuvre et à toute créature. Ce 
qui a d’ailleurs souvent conduit l’homme à l’idolâtrie : ils 
ont reconnu des énergies et des puissances extrêmes voire 
suprêmes tout en niant l’origine – le mouvement premier – 
de toutes ces énergies.  
 Là se situe le travail de l’homme : reconnaître qu’il 
est une œuvre, une création ce qui implique qu’il est l’œuvre 
d’un créateur. Cependant ’’ce’’ créateur n’est pas palpable 
par l’esprit simple de la créature ; non pas par son incapacité 
mais parce que ’’ce’’ créateur en question ne répond à 
aucune logique de perception humaine, il n’y a pas de lien 
perceptible entre le créateur et la créature (NB : ceci paraît 
paradoxal et ne facilite pas le travail…).  

 Toute la création répond au principe de ’’siba et 
mésobev’’ – causalité. Sans cause il  n’y a rien. De  la  
même  
façon que nous le comprenons dans la matière il en est 
tout autant pour ce qu’il revêt de l’esprit : l’intelligence, 
la compréhension et le discernement. L’œuvre de 
l’homme est de comprendre que TOUT a un mouvement 
premier. Lorsque nous ne comprenons pas une idée ceci 
est dû au fait qu’on ignore l’origine de cette idée, non pas 
sa référence mais ce qui lui a donné naissance, ce qui est 
sa conceptualisation ! Dans le sens inverse également 
lorsque nous comprenons une idée c’est que nous palpons 
très clairement l’idée première – le mouvement premier – 
de l’idée qui est émise. L’effet de causalité fonctionne et 
nous maîtrisons mieux l’idée.  
 Grand est le danger pour celui qui ne perçoit pas 
que sa vie s’inscrit dans une suite logique – un mahalah’, 
un déroulement (NB : les évènements de la vie et la vie 
elle-même s’inscrivent dans une logique bien déterminée, 
à l’homme de trouver cette logique et d’y inscrire sa vie. 
Ceci lui permettra, sans aucun doute, de trouver l’origine 
de cette logique, le mouvement premier. Sans quoi sa vie 
serait très aléatoire, soumise aux humeurs !...).            
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PPAARRAACCHHAATT  LLEEKKHH  LLEEKKHHAA  
 

La Contraception 
  

Le judaïsme tolère-t-il la contraception ou la 
prohibe ? Question piège ! 
 La notion de la contraception est aujourd’hui 
intégrée dans les mœurs de notre société. Il est banal pour 
une femme de prendre la pilule sans aucun scrupule, et 
’’malheur à moi !’’ s’écrira-t-elle si un jour elle oublie son 
petit cachet.  
 Attention ! Le but de cet article n’est pas de 
condamner la pilule et tout autre moyen contraceptif ou de 
l’autoriser. La halah’a n’est pas, dans ce cas précis (et peut-
être même en général…), unilatéral. La halah’a interdira 
catégoriquement le contraceptif dans certains cas, le 
permettra ou l’encouragera dans d’autres cas. L’enjeu de cet 
article n’est autre de rappeler que cet acte banalisé a des 
conséquences halah’iques comme psychologiques, 
sociologiques et philosophiques. 
 Un point qui m’a d’ailleurs toujours gêné (pour ne 
pas dire outré) c’est d’avoir réduit ce petit cachet au domaine 
de la femme, comme si la contraception ne concernait QUE 
la femme. Rappelons nous que trois êtres sont directement 
liés à cette question : 1) la femme – la mère, 2) l’homme – le 
père, 3) le produit ’’avorté’’ de leur union : l’enfant.  
 Selon les différents moyens contraceptifs (il en 
existe plus d’une dizaine) les décisionnaires ont étudié et 
analysé six points :  
 1) Emission de la semence de l’homme 
 2) Destruction de la semence de l’homme  
 3) Stérilité (provisoire ou définitive) 
 4) Commandement de la Tora de procréer – Pirya 
vérivya (Béréchit 1-28) 
 5) Commandement des prophètes de peupler le 
monde – Lachevet yétsara (Ichaïa 45-18) 
 6) Commandement des prophètes de ne point 
s’abstenir de procréer – Laerev al tinah’ yadéh’a (Kohelet 
11-6) 
  Commandement de la Tora de l’union du couple – 
Ona (Chemot 21-10) 
Chacun de ces points est longuement traité dans le Talmud et 
ses exégètes.  
 La halah’a se penche sur toutes les formes de 
contraception. On peut différencier entre trois types de 
contraceptif : ceux qui empêchent la formation de 
l’embryon, ceux qui détruisent les spermatozoïdes, agissant 
sur l’homme et enfin ceux qui agissent chez la femme tel les 
hormones. 
 Nous avons jusque là rappelé les moyens 
contraceptifs mais cela va sans dire que la halah’a analyse 
tout aussi impérativement les raisons pour lesquelles un 
couple a recours à la contraception. La raison majeure reste 
le médical, il en existe d’autres. Plus la raison est sérieuse 
plus facilement on autorisera la contraception. Il est clair 

cependant  que  sans  raison   VALABLE   –   définie  par  
la  
halah’a, la contraception sous toutes ses formes reste 
illicite. Rappelons les dires de Maimonide (Ichoute 15-16) 
« Même si l’homme a accomplit le commandement de 
procréer, il lui incombe de ne point s’abstenir de procréer 
tout le temps qu’il en a la force ! »… 
 I l est donc primordial de rappeler que la décision 
d’utiliser un moyen contraceptif n’appartient pas 
uniquement à la femme et/ou à son praticien ; le mari (le 
géniteur) en est tout aussi concerné. Il est également 
indispensable de consulter une autorité halah’ique, car si 
cette question est d’ordre médical elle l’est tout autant 
d’ordre halah’ique. 
 Pour conclure : n’agissez plus dans la banalité et 
défaites-vous de vos à priori ! Un RAV compétent sera à 
votre écoute pour vous conseiller dans ce domaine si 
majeur et si délicat. 
 
 

RAV  IMANOUEL  MERGUI  
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La yéchiva Torat 
H’aïm c.e.j. souhaite  

·ÂË ÏÊÓ 
 

A Michaël et Elisa COHEN 
à l’occasion de la naissance de leur fils 

Zéh’aria – Péniel 
**** 

A Michaël et Judith DOUILLET 
à l’occasion de la naissance de leur fils 

Malkiel 
**** 

A Franck et Karine JOURNO  
   à l’occasion de la naissance de leur fils 

Aharon – Michaël – 
Tsion  

**** 
A Michaël et  Avigaïl AZOGUI 

A l’occasion de la naissance de leur fille 
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