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Le mot du RAV : 

« MAINTENIR L’ENTHOUSIASME » 
 

La paracha de NOAH’ suit les fêtes de TICHRI : Roch Hachana-Kippour-
Souccôt-Chémini Atsérèt et Simh’a Torah. Ce sont les moments les plus forts de 
l’année, durant lesquels chacun s’efforce de s’élever pour atteindre un niveau 
supérieur de spiritualité et de sainteté. 

Chacun, à son niveau, s’engage à améliorer sa relation avec Hachem par 
l’étude de la Torah, la pratique des mitsvoth, les promesses de don, la tsédaka: 
H’AZAK OUBAROUH’ ! 

Que se passe-t-il après ? L’enthousiasme est-il maintenu, les promesses 
sont-elles respectées ? 
Dans le psaume 24 verset 2, le Roi David nous interpelle par deux questions : 
« Qui s’élèvera sur la montagne d’Hachem ? » Cela signifie : qui prendra des 
engagements ? 
« Qui se maintiendra à l’endroit de SA SAINTETE ? » Cela signifie : qui 
maintiendra son enthousiasme ? 
La réponse donnée par ce Psaume est: « Celui dont les mains sont sans tâche, 

le cœur pur, qui n’a pas juré en vain par Mon Ame et n’a pas prêté de serment 

frauduleux ; il obtiendra la bénédiction d’Hachem ». 

Rabbi Bérah’ya enseignait (Midrach Rabba C36): Observe la différence 
entre NOAH’ et MOCHE : Noah’, au début de sa vie est qualifié de ICH TSADICK 
TAMIM, un homme juste et parfait dans ses générations. Il a eu l’endurance de 
construire l’arche pendant 120 ans, il a supporté les moqueries et les 
humiliations de sa génération qui refusait de croire au Déluge. Puis, pendant 
une année avec sa famille, il se dévoue corps et âme au service des animaux et, 
à sa sortie de l’Arche, il offre des sacrifices pour remercier Hachem de ses 
bienfaits. Hachem apprécie ses sacrifices et établit une Alliance, l’arc en ciel par 
lequel Il promet de ne plus détruire le monde par le Déluge. 

Cependant Noah’ est démoralisé de voir la terre dans un état d’abandon: 
tout est à refaire. Pour se stimuler, il plante une vigne par laquelle il se profane 
et se dégrade. Il n’a pas su conserver son enthousiasme et il est appelé ICH 
AADAMA, l’homme de la terre. Par contre, MOCHE RABENOU est nommé au 
début ICH  MITSRI, un homme Egyptien par les filles de Yitro, pour les avoir 
sauvé des bergers qui les maltraitaient. A la fin de sa vie, il est élevé au titre 
honorifique de ICH AELOKIM, l’homme de D…. 

L’objectif  dans la vie, c’est de suivre l’exemple de Moché Rabénou, 
commencer petit et finir grand en maintenant son enthousiasme pour 
accomplir ses engagements et ses promesses. 

 

 
Rav Moché MERGUI 
ROCH HAYECHIVA 

Parachat 
 NOAH’ 

 
Horaires CHABAT   
Nice et Régions 

 
Vendredi 8 Oct 2010 

Hadlakat Nérote……18h41 
Chékia…………………..18h59 

 
Samedi 9 Oct 2010 

Fin de Chabat………..19h40 
Rabénou Tam……....20h06 
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⁄⁄⁄⁄    YYYYructifiez vous et multipliez vous » - Béréchit 1-28 

ccccour certains lorsqu’on traite du devoir qui incombe au juif, ce devoir appelé ‘’la pratique de la Tora 

et de ses commandements’’, il s’agit du devoir ‘’cultuel’’ comme la prière, les fêtes, la circoncision, le mariage, 

le deuil et comportements semblables. La Tora ne s’arrête pas là et nous surprend lorsqu’elle nous parle du 

devoir de procréation. Effectivement ce verset désigne l’obligation de procréer, d’avoir des enfants ! C’est bel 

et bien un commandement de la Tora qui se traite avec ses analyses talmudiques et ses lois stipulées par les 

décisionnaires notamment le Rambam et le Choulh’an Arouh’. Notre génération très influencée par le 

principe de contraception, qui est entrée dans les mœurs sans commune mesure, doit savoir que ce qu’elle 

fait n’est pas sous la bénédiction divine. D’ailleurs for est de constater que ce commandement est 

accompagné de la bénédiction divine comme le dit le verset « Et D’IEU les bénit et leur dit fructifiez-vous et 

multipliez-vous ! ». Il n’est pas de l’habitude de la Tora d’annoncer un précepte par l’ouverture d’une 

bénédiction. Toujours est-il que la procréation est une bénédiction divine, la contraception est le refus de 

cette bénédiction ! (attention, ne comprenez pas que la contraception est interdite de par la Tora. Je veux 

seulement rappeler que la contraception ‘’facile’’ ou encore ‘’arrangeante’’ n’est pas compatible avec la Tora. 

Dans des contextes de santé, voire autre, la halah’a en traite au cas par cas…).  

WWWWans ce verset D’IEU s’adresse au premier couple de la création « Adam et H’ava », et leur énonce là 

le premier commandement. D’ailleurs dans le Sefer Hah’inouh’ on lira également que procréer et la première 

mitsva de la Tora ; comme si l’introduction aux commandements de D’IEU c’est d’être un procréateur. Là aussi 

nous devons réfléchir pourquoi une importance si grande à ce devoir : premier ordre donner à l’humanité, 

premier commandement de la Tora ? La surprise accroit lorsqu’on lit l’histoire du déluge : au traité Sanhédrin 

108 a et b le Talmud explique que si la génération du déluge est condamnée à disparaître c’est à cause des 

fautes commises comme l’idolâtrie, le meurtre, la débauche et le vol mais le choix de leur extermination à 

savoir noyée dans des eaux bouillantes est du au fait qu’ils avaient fauté par un liquide chaud à savoir la 

destruction de la matière séminale (comme l’utilisation du préservatif). Lorsque Noah’ sort de l’arche D’IEU lui 

dit « Sors de l’arche, toi ta femme tes enfants etc. fructifiez vous et multipliez vous sur la terre » - Noah’ 8-17, 

c’est encore une fois le premier ordre de D’IEU adressé à Noah’ après le massacre du déluge !  

TTTTu traité Yébamot 62b Rabi Yéhochouâ enseigne « si l’homme s’est marié dans sa jeunesse et a eu 

des enfants il faut qu’il se marie dans sa vieillesse pour avoir encore des enfants comme dit le verset dans 

Kohelet 11 ‘’sème ta semence le matin et n’en retire point ta main le soir’’ ». C'est-à-dire qu’en plus de la 

mitsva énoncée clairement dans la Tora il s’inscrit également une mitsva midivré sofrim – mitsva énoncée par 

les prophètes (voir Rambam Ichout 15-16) d’avoir encore des enfants. Toujours au traité Yébamot 62a le 

Talmud rappelle également un verset dans la prophétie de Yéchaya 45 qui annonce « D’IEU n’a pas créé le 

monde pour qu’il soit vide mais pour qu’il soit habité ». Il y a donc trois préceptes concernant la procréation : 

une de la Tora et deux des prophètes.  

ffffelon le Sefer Hah’inouh’ mitsva 1 la mitsva de procréer est une grande mitsva parce qu’elle est la 

cause première de toutes les autres mitsvot ; s’il n’y a pas d’humains les autres préceptes ne peuvent être 

accomplis ! Cependant l’expression du Talmud au traité Guitin 41b nous laisse comprendre que procréer n’est 



pas seulement la cause des autres mitsvot, bien plus encore elle est la raison même de la création du monde 

« voilà que le monde n’a été créé uniquement pour pirya vérivya – procréer !!! ». L’homme et l’univers tout 

entier ont été créé sous le signe de la création : le créé devient créateur ! Désormais on comprendra mieux 

l’enseignement cité dans Tana Dévé Eliyahou « de la même façon que le peuple d’Israël a connu la liberté de 

l’Egypte par le biais de la mitsva de procréer ainsi dans le futur ils connaitront la liberté (guéoula) par le 

mérite de cette mitsva ! ».  

 

TTTTu point de vue de la halah’a voilà les grandes lignes à retenir (néanmoins ne déduisez aucune 

pratique de cet article – toute question de halah’a doit être élucidée par un RAV !) : 
 

• Tout Israël est tenu de réaliser cette mitsva (selon la Chéiltot et de nombreux Richonim le non juif 

est également tenu de respecter cette mitsva !) 

• Dès l’âge de 18 ans l’homme doit se marier pour procréer – Avot 5-21. En aucun cas il faudra 

dépasser la vingtaine – Kidouchin 29b. Dépassé cet âge le bet-din peut obliger l’homme à se marier 

(de nos jours le bet-din n’a plus le pouvoir d’obliger). Il convient toutefois de se marier dès l’âge de 

13 ans, stipule le Choulh’an Arouh’. 

• Cette mitsva incombe à l’homme et non à la femme. Les décisionnaires discutent de savoir si elle 

est au moins tenue de pratiquer les recommandations des versets des prophètes précités. 

• La mitsva n’est accomplie seulement après avoir donné naissance à un garçon et une fille. (Les 

décisionnaires condamnent sévèrement ceux qui décident de n’avoir que deux enfants… Si tous 

agissaient ainsi la descendance d’Avraham en viendrait à disparaître – Tossfot Baba Batra 60b).  

 

____a technologie médicale actuelle a développé de nombreuses méthodes procréatrices telle la 

fécondation in vitro, la fécondation éprouvette, la recherche médicale ne cesse d’évoluer dans ce domaine et 

à chaque fois la question (parmi toutes les questions soulevées) est de savoir si ainsi on a réalisé la mitsva de 

la Tora. Découlent également de cette mitsva de nombreuses questions notamment la contraception (sous 

toutes ses formes), la stérilité masculine et féminine, l’impuissance et toutes les maladies génitales et 

sexuelles, l’avortement etc.…  

VVVVomme tous les commandements de la Tora, procréer s’inscrit dans les 613 commandements de la 

Tora avec ses lois, ses règles, son éthique et ses enjeux. En clôturant le mois de Tichré et ses fêtes depuis Roch 

Hachana jusqu’à Simh’at Tora prenons le temps d’étudier et de pratiquer correctement toute la Tora et tout 

au moins sa première mitsva : Fructifiez vous et multipliez vous. Cet article n’a certainement pas fait part du 

millième de ce sujet passionnant, loin s’en faut, il a simplement pour objectif, comme toujours et depuis 

toujours, de rappeler et d’initier les lecteurs/lectrices.  

ggggoujours, et encore une fois, en clôturant le mois de la téchouva, et de la simh’a il convient de 

s’élancer vers l’avenir, collectif et individuel, cet avenir auquel on peut accéder seulement en levant les bras 

vers la construction de soi, des autres et de la communauté, et bien évidemment ceci passe notamment par la 

PROCRÉATION – je veux dire le concept de procréer…  

eeeeappelez vous : y-a-t-il plus grande et plus émouvante joie que de voir un enfant naître ?! 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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Yetser Hatov – 3ème partie d’après le Chla zal 

 

Le yetser hatov et le yetser hara se calquent sur l’histoire de Yaâkov et Esav ; 

D’apparence Esav est l’aîné puisqu’il est né le premier mais en réalité c’est yaâkov l’aîné puisqu’il a été 

conçu le premier. Ainsi la néchama précède le corps, puisque les âmes ont été créées depuis le début de la 

création du monde (ndlr : le yetser hara est toute chose dévoilée, c’est l’apparence des choses, et le yetser 

hatov est l’intériorité de toute chose, ce qu’il faut rechercher, ce qui ne se voit pas).  

Avant même de naître on fait jurer le fœtus qu’il s’engage à vivre selon l’attirance du yetser hatov, 

nous enseignent nos Sages au traité nida 30b. Durant les mois de grossesse, toujours selon les dires de nos 

Maîtres, une lumière est allumée au dessus de la tête du fœtus et voit ce qui se passe dans le monde d’un 

bout à l’autre. Cela représente la présence de la néchama qui précède le corps et qui a une perception infinie 

puisque divine, et elle découvre les secrets de la Tora (ndlr : durant neuf mois de grossesse qui sont les 

premiers pas vers la vie, l’être humain a appris à vivre dans l’ « intériorité », il a appris que les choses 

meilleures se trouvent dans la profondeur, il devra donc effectuer un travail d’approfondissement pour 

retrouver et dévoiler les choses cachées, comme nous l’enseigne la suite des propos talmudiques) ; une fois 

sortie à l’air du monde le nouveau né va oublier tout ce qu’il a appris et perçu durant la période pré natale 

(ndlr : c’est ce que nous avons dit, il revient à l’homme de retrouver ce qu’il avait appris, je veux dire qu’il avait 

apprit à vivre en profondeur qui est synonyme de recherche et de découverte).  

S’il s’impose qu’à la naissance l’enfant oublie tout c’est pour ne pas qu’il soit contraint de suivre le 

bon chemin, ce bon chemin auquel l’homme doit accéder par le biais du libre arbitre (ndlr : le libre arbitre 

consiste donc de donner la possibilité à l’homme de vivre dans l’apparence, le yetser hara, ou dans la 

profondeur, le yetser hatov. Veut-il vivre en harmonie avec le début de sa conception, veut-il que sa vie extra 

utérine corresponde avec celle intra utérine ?... Intéressant est de faire le rapprochement avec la psychanalyse 

qui guérit tous les maux en se référant d’une part à l’idée de ‘’conception’’ et d’autre part à l’idée de revivre sa 

naissance et sa conception, s’il en est ainsi dans les maux physique et psychiques, je veux dire qu’il faille être 

en harmonie avec sa vie fœtale, ainsi et à fortiori de ce qui est du domaine du corps et de l’âme, de la 

néchama et du gouf, ces deux vivront en harmonie seulement s’ils se réfèrent au voyage prénatal !... C’est cela 

l’enjeu du libre arbitre).  

Lorsqu’il naît c’est le corps qui arrive le premier, mais lorsqu’il avait été conçu c’est sa néchama qui 

était là la première ! (ndlr : le corps n’est que l’enveloppe de l’âme – « le corps est l’écorce du fruit », « crit le 

Chla zal choisir de vivre selon les pulsions du yetser hara c’est consommer de l’écorce. Vivre selon les directives 

du yetser hatov c’est savourer le fruit, le consommable). 

D’apparence le yetser hara est plus âgée, il est l’aîné mais en réalité il n’en n’est rien de cela c’est bel 

est bien le contraire (ndlr : comme j’ai déjà développé le propre même du yetser hara c’est l’idée du paraître 

donc de l’imaginaire du dimayon…).            
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Retrouvez nos cours audio et vidéo, 

et le lekha dodi en ligne sur www.cejnice.com 

Messieurs, tous les mercredis soirs cours chez 

monsieur Eric Essayagh au 9 chemin de 

guérande à Juan Les pins 

Mesdames, deux cours par semaine vous sont 

proposés par le C.E.J. : lundi à 14h30 – halah’a, et 

mardi à 20h30 pensées juives et réflexion. 


