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Lundi 18 SEPTEMBRE 2006 / 25 ELOUL 5766  EST LA DATE D’ANNIVERSAIRE DU DECES DE  

RAV BINYAMIN RINGER  ZTSAL – ROCH YECHIVA ET FONDATEUR DU C.E.J. 
JOURNEE D’ETUDE DEDIEE A SA MEMOIRE

 

LLaa  ggrraannddee  ffaavveeuurr   
 
 

Le premier verset de la paracha « NITSAVIM » vient nous rappeler LE rendez vous à ne pas manquer : 
ROCH HACHANA : « vous voici aujourd’hui tous devant le Seigneur, votre D. » 

Roch Hachana est le jour où Hachem décide de nous accorder encore une année de vie.Il faut se poser la 
question : par quel mérite puis je espérer que Hachem m’accorde encore une année de vie ? Ai-je accompli ma 
mission durant l’année écoulée ? 
 Malgré les évidents et grands progrès de l’allongement de la vie grâce à la science, celle-ci, nous en 
sommes témoins, est parfois impuissante.Il en est qui quitte ce monde à la fleur de l’âge. Pourquoi ? S’agit-il 
d’une injustice ! Has Véchalom ! 
 L ’erreur réside dans l’esprit de l’homme, qui pense que la vie c’est un dû. Qui a dit que nous avons droit 
à 120 ans ? Qui possède la garantie d’un « bail » de 70 ans ? 
 La vie c’est AUJOURD’HUI ! Aujourd‘hui, ici, dans ce monde de l’action, afin d’accomplir la volonté 
divine, demain dans l’autre monde. 

Chacun de nous, avec ses moyens physiques et intellectuels, et sa durée de vie, se doit d’accomplir sa 
mission.Nous sommes, en réalité, loin du but ! Alors, mesurons que c’est une « GRANDE FAVEUR » de vivre 
encore une année. Il nous faut prendre conscience de ce cadeau ! 

Chaque être humain qui parvient « en Haut », quel que soit son âge, déclare : « ceci est la Justice 
divine ».Celui qui demeure « en Bas » ne comprend pas. Car l’homme ne peut pas comprendre la Justice divine. 

I l doit alors réciter avec Emouna, la Croyance, la Bénédiction : « Béni soit l’ Et. Notre D. Roi de 
l’Univers, Juge équitable et juste ». 

La grande faveur, c’est la vie qu’ Hachem nous accorde dans sa bonté tous les jours. 
I l nous revient donc, ici bas, les deux soirs de Roch Hachana de réciter avec ferveur la Bénédiction de 

Ché’heyanou : « Béni sois l’ Et. Roi de l’Univers, qui nous a fait vivre, subsister et arriver jusqu’à ce moment ». 
 

RAV MOCHE MERGUI 
ROCH HAYECHIVA 

**********  
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 Plus qu’une semaine avant le très grand jour. 
Plus que quelques instants pour réaliser que Roch 
Hachana est à notre porte, annonçant la présence du 
plus grand des souverains. En ce jour serons-nous 
inscrit dans le livre de La Vie ou de la Mort ? 
Qu’avons-nous à dire pour défendre notre cause ? Par 
quels arguments saurons nous convaincre D’IEU de 
nous laisser encore une année de vie ? 
 Dans la paracha de cette semaine, Vayeleh’, 
Moché Rabénou annonce aux Enfants d’Israël que son 
heure est arrivée, qu’il va les quitter, qu’il a achevé sa 
mission, qu’il va mourir. Moché a pris conscience de 
cet évènement qu’il va connaître, et il en fait part au 
peuple. En cette année Moché n’était pas inscrit – selon 
la volonté divine – dans le livre de la Vie et il le savait. 
D’ordinaire nul ne connaît le moment où il mourra. La 
mort arrive subitement. Le vivant subit sa mort (comme 
il subit sa vie d’ailleurs…). Le vivant supporterait-il de 
savoir qu’en tel instant il mourra ?! Pour Moché 
Rabénou cette prise de conscience n’était pas 
insupportable (toutefois cela ne veut pas dire qu’il ne 
s’en attristait pas). Reconnaître qu’on n’est pas inscrit 
dans le livre de la Vie est un haut et grand niveau. On a 
l’habitude de dire que c’est seulement à la fin de 
l’année qu’on sait si le Roch Hachana précédent on a 
été inscrit dans le livre de la Vie. Pour Moché, pour 
l’Homme grand, c’est à Roch Hachana même qu’il sait 
s’il finira l’année ou pas.  
 Mais pourquoi avons-nous tellement peur de la 
mort ? Le vivant redoute la mort, justement parce qu’il 
l’a subit et ne connaît pas son heure. ‘’Pour vivre’’, 
nous répondra-t-on. ‘’Pour jouir de la vie’’, 
expliquerai-je. Etant donné que la jouissance de la vie 
est insatiable, l’homme ne veut pas mourir, pour ainsi 
jouir davantage. Mais posons-nous la question : jouir 
est-il synonyme de vivre ??? Avant de se poser la 
question de savoir quelle est la mission que je dois 
remplir sur terre, comme écrit le Mésilat Yécharim du 
Rav Loussato zal : « L’Homme doit clarifier et 
authentifier quel est son devoir dans son monde », 
l’Homme doit en amont se poser la question qu’est-ce 
que vivre ?  
 Arrêtons-nous sur la façon dont Moché 
annonce sa mort, c’est en ces termes qu’il s’exprime au 
chapitre 31-2 « Fils (âgé) de 120 ans je suis 
aujourd’hui ». Rachi rapporte l’enseignement de nos 
Sages au traité Sota 13b « Aujourd’hui mes jours et 
mes années se remplissent, c’est en ce jour que je suis 
né et c’est en ce jour que je mourrai ». REMPLIR 
SON TEMPS !!!  C’est de cette façon que Moché 
annonce sa mort au peuple ! Si on ne veut pas mourir 

c’est justement parce qu’on a compris qu’on a encore des 
choses à faire, et  

qu’on a perdu notre temps. Combien de temps perdons-
nous dans la journée, dans la semaine, dans l’année, dans la 
vie ?! Pour Moché il n’y avait ‘’aucun’’ problème à mourir 
puisque le temps qui lui a été imparti a été entièrement 
exploité et remplit. On raconte sur le Gaon de Vilna qu’il 
notait le temps qu’il perdait et qu’avant Roch Hachana il 
remboursait ce temps perdu… On peut voir là le sens de 
l’expression choisit par la Tora annonçant l’âge : « Ben – 
fils ». Dans la Tora on ne parle pas d’âge mais de « fils - 
fille du temps » !!! Combien de temps gâchons-nous dans 
notre vie ?! Combien de temps vivons-nous 
véritablement ?!   
 Moché dit encore « Je ne peux plus aller et venir », 
non pas parce qu’il était faible puisque la Tora témoigne 
(Dévarim 34-7) qu’au moment de sa mort Moché était 
nullement faible, mais parce que l’autorisation de vivre lui 
a été retirée par D’IEU, précise Rachi. Arrive un moment 
où l’homme n’a plus le droit de vivre. Espérons arriver à ce 
moment : remplit. Il faut que l’œuvre de l’Homme : 
Remplir son temps, corresponde au temps qui lui a été 
imparti. 
 Le Maharal (Roch Hachana 11) voit dans le 
remplissage des années la preuve que de tels hommes sont 
qualifiés de ‘’tsadikim témimim’’. C'est-à-dire (!) qu’à 
partir du moment où l’homme remplit son temps, 
automatiquement il se remplit à lui-même et peut être 
qualifié de tamim – parfait, intègre. Perdre et gaspiller son 
temps c’est perdre une partie de soi même. Une partie non 
négligeable. Lorsqu’on laisse le temps s’évaporer on 
renonce délibérément à une partie de soi. Par conséquent on 
peut gaspiller son temps de façon quantitative et/ou 
qualitative. Remplir son temps c’est œuvrer pour ce qui 
ramène l’homme à cette témimoute – entièreté de l’être 
(dans le sens le plus large et le plus complet du terme). Ne 
pas perdre un instant de sa vie n’est pas encore synonyme 
de remplir son temps. Dans ce temps imparti il faut œuvrer 
dans le sens de la construction, c’est également le sens du 
choix de l’expression « ben – bat, fils - fille » désignant 
l’âge dans la Tora ; car, comme nous le savons, cette 
expression provient étymologiquement du mot binyane – 
construction. Comme les Béné Israël qui ne veut pas dire 
les enfants d’Israël mais plutôt les constructeurs d’Israël. 
 J’ai souvent rapporté que le premier mot de la 
Tora : Béréchit, comprend deux sens : 1) Au 
commencement – le Temps, 2) L’objectif de la création. Le 
temps n’a de sens que s’il a un objectif de création… Alors, 
ne disons pas « Je n’ai pas le temps » tant que nous 
disposons de temps ...   

 כתבנו בספר ח�ם
 

 

Rav Imanouel Mergui  
Roch Kolel 

   RRRéééfff llleeexxxiiiooonnn   sssuuurrr    lllaaa      PPPAAARRRAAACCCHHHAAA   :::    «««   JJJeee   nnn’’’ aaaiii    pppaaaSSS   llleee   TTTeeemmmpppSSS   !!!    
   »»»      
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MOMENT DE VERITE – (1ere Partie) 
D’après Rav Chlomo BREWDA « Yémé Haratson » page 45 

 
 Rabi Chimon ben Elazar enseignait (Méguila 31b) « Le prophète Ezra a institué de lire les malédictions 
inscrites dans la paracha de Ki Tavo avant Roch Hachana, afin que l’année s’achève avec ses malédictions (et 
commence avec des bénédictions) ». Cet enseignement nécessite éclaircissement, si la lecture de ces 
malédictions annonce des jours meilleurs pour Israël, pourquoi avons-nous besoin de tout ce qu’on fait durant le 
mois de Eloul jusqu’après Kipour à savoir : les sélih’ot, le chofar, le jeûne etc. ?  
 Rambam écrit (Téchouva 8em chapitre) que le bonheur réservé aux justes c’est la vie du olam aba – le 
monde à venir. Le châtiment réservé aux mécréants c’est l’absence de cette vie. S’il en est ainsi la question 
s’impose : voilà que chaque fois que la Tora parle des bénédictions et des malédictions elle ne parle que de 
bienfaits matériels. Le Rambam soulève cette question et développe un des fondements de notre religion 
(Téchouva 9em chapitre), une idée qui anime la vie de ceux qui recherchent la vérité. Nous citerons 
quelques paroles de ce qu’il écrit : « Il est vrai que si nous pratiquons tous les commandements de la Tora nous 
avons droit à tous les bienfaits promis par la Tora tel : l’abondance, la paix, Erets Israël, la royauté ; alors que le 
contraire nous parviendra si nous transgressons les commandements de la Tora. Cependant ceci n’est pas la 
description de l’ultime salaire et de la punition. Mais il faut savoir que celui qui réalise la volonté divine aura 
accès au olam aba, en parallèle D’IEU lui donnera tous les moyens qui lui seront nécessaire pour y accéder et 
lui ôtera tous les obstacles. Ces bénédictions et malédictions prévues par la Tora sont ces moyens. Celui qui 
pratique la Tora, D’IEU lui donnera les moyens pour ce faire davantage et pour ainsi arriver au olam aba. Celui 
qui ne pratique pas la Tora, D’IEU lui enverra des obstacles afin qu’il soit exclu du olam aba. C’est à cette fin 
que les prophètes et les Sages d’Israël ont tant désiré les jours du Machiah’ ; afin qu’ils soient tranquilles de 
l’oppression des nations pour mieux s’investir dans la Tora, les mitsvot et la sagesse. Ce qui leur permettra 
d’accéder au ola maba ». 
 Rambam écrit encore (Téchouva 6em chapitre) qu’une des punitions attribuée au fauteur c’est que 
D’IEU l’empêche de faire Téchouva. Au temps du premier temple le peuple juif a connu ce phénomène, ils 
cherchaient des moyens de se détourner des remontrances des prophètes les incitant à revenir vers le chemin de 
D’IEU. Voici que l’homme qui s’investit dans la Tora et l’accomplissement des mitsvot et est atteint d’épreuves 
s’il ne s’imagine pas qu’il est lui-même la cause de ce qui lui arrive, il n’analyse pas son comportement, il verra 
sa situation se dégrader davantage, D’IEU nous en préserve. Quel remède y a t il pour les endormis et les 
ivrognes de notre peuple qui ne prennent pas conscience de la cause réelle de leur situation ? A cela le Rambam 
nous éclaire (Téchouva 3em chapitre) il écrit « Bien que le chofar est un décret de la Tora il comporte une 
allusion : réveillez-vous endormis de votre sommeil, recherchez vos agissements, faites Téchouva et rappelez-
vous de votre créateur. Vous qui oubliez la vérité de par la vanité de ce monde. Abandonnez votre mauvais 
chemin et vos mauvaises pensées ».  
 [Comment se réveille-t-on ? pourquoi tout le monde ne se réveille pas ? SUITE la semaine prochaine…]   

 
******* 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toute l’équipe de la Yéchiva du C.E.J., Rabanim, av réh’im, fidèles vous souhaitent 
CHANA TOVA  
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Le Lekha Dodi de cette 
semaine est dédié à la réfoua 

chéléma de 

Le Lekha Dodi est dédié à la 
mémoire de 

Monsieur Mirel ben Aharon 
zal 
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YIGDAL ELOKIM H’AÏ - אלוקים חי 
 יגדל
 

Ce chant contient les treize fondements du 
Judaïsme. C’est le résumé des treize articles de Foi 
de Rambam. Il faut inculquer à un enfant le sens de 
la Tora, ce qui implique les treize articles de Foi. Les 
commandements de la Tora sont importants car ils 
en sont l’expression. Ces treize articles sont si 
fondamentaux qu’on peut affirmer que si un homme 
a commis des péchés graves mais qu’il tient à ces 
articles là, il est encore un homme à part entière. Il 
n’a rein perdu de fondamental. Mais s’il les a lâchés 
… !  

I l est primordial d’approfondir nos actes. Par 
exemple, Israël, après 2000 ans d’exil, s’est fait une 
fierté de baser sa législation sur le droit ottoman, 
sans réfléchir ! Autre exemple : pour la plupart des 
gens, être juif, c’est être l’enfant d’une juive mais 
ceci n’est pas suffisant ! Malgré tout, cette idée est 
acceptée de plus en plus sans remise en question. 
C’est pour cela que les parents mettront leurs enfants 
au Makabi, les feront fréquenter des mouvements 
juifs non basés sur la Tora, en toute bonne 
conscience ! 

ÊTRE JUIF , c’est avoir un certain 
scepticisme à admettre des opinions et des 
expressions toutes faites. C’est avoir la capacité et le 
courage de ne pas se ranger à tous les consensus - 
Ivri  –hébreu, signifie ‘’de l’autre coté’’.   

         
********** 

 
SIMH’A – שמחה 
 

 La joie. C’est un commandement d’être 
joyeux. Souvent, on confond la joie avec le délire. 
La joie est nécessaire pour la personne. Il est marqué 
dans un Midrach qu’à la fin des temps les tsadikim 
formeront une ronde et danseront. Se prendre par la 
main, faire une ronde et danser : pour arriver à la 
joie. Il faut savoir prendre par la main son prochain, 
s’insérer dans une ronde. Si l’homme n’imagine pas 
l’autre, quel qu’il soit, dans sa joie il ne peut pas la 
vivre complètement. 

          

********** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
BEH’OL LEVAVEH’A – בכל לבבך 
 
De tout ton cœur. Comment servir D’IEU 

avec son mauvais penchant – yetser hara ? On peut 
faire des gestes d’amour envers D’IEU avec son 
mauvais penchant. Si on mange bien Chabat, on 
sert D’IEU avec lui. Mauvais n’à pas forcément un 
sens négatif, c’est simplement dans le sens de non 
anobli. Il faut faire la distinction entre le Bien et le 
Mal dans le but de ne pas être dupe de nos 
motivations. Une fois que ce travail est fait, on peut 
se mettre au service de D’IEU avec nos deux 
penchants. Celui qui essaie de réjouir les époux le 
jour de leur mariage, et qui y mange de bon coeur 
sert D’IEU volontairement avec son yetser hara.   

Le H’azon Ich considère que le yetser hara 
permet de se battre pour la vérité. Il y a en nous une 
volonté de gagner. On peut donner libre cours à 
notre instinct d’agressivité dans la mesure où on a 
voulu entrer dans cette lutte et où on n’y rentre pas 
plus qu’il ne faut. On ne peut se battre que si on 
aime donner des coups. Pour le H’azon Ich celui qui 
et conscient de la valeur de la cacheroute devra 
lutter pour elle, même si en cours de lutte, ce sont 
les instincts purement agressifs qui s’exprimeront. 
Dans la mesure où le but est orienté vers D’IEU – 
lechem chaùmayim, et le reste toute le temps, cela 
s’appelle : servir D’IEU avec son mauvais 
penchant.  

 
********** 

 
ZOKEF KEFOUFIM - זוקף כפופים  
 
D’ IEU redresse ceux qui sont courbés. Il 

s’agit d’une personne qui est presque comme un 
animal à quatre pattes. Quelqu’un qui ne peut 
appréhender beaucoup plus que son travail ou ses 
occupations. Mais on a vu de tels gens sortir de cet 
état !  

********** 
 

 
  www.cejnice.com 

RRRéééfff llleeexxxiiiooonnn   dddeee   RRRAAAVVV   BBBIIINNNYYYAAAMMMIIINNN   RRRIIINNNGGGEEERRR   ZZZTTTSSSAAALLL    


