
	  

“LE	  BUT	  ULTIME	  “	  
Par Rav Moché Mergui chlita Roch Hayéchiva 

	  La	  Thora	  dit	  (Chemot	  30-‐1)	  :	  «	  Tu	  feras	  un	  Autel	  pour	  la	  combustion	  d’encens	  (…)	  Tu	  le	  recouvriras	  d’or	  

pur	  et	  tu	  lui	  feras	  une	  bordure	  d’or	  tout	  autour	  ».	  Cet	  Autel	  en	  or	  s’appelait	  MIZBEAH’	  AZAAV	  ou	  l’Autel	  

des	  encens	  :	  MIZBEAH’	  AKETORET.	  Deux	  questions	  se	  posent	  à	  ce	  sujet	  :	  

1/	  Pourquoi	  cet	  Autel	  ne	  figure-‐t-‐il	  pas	  dans	  la	  Paracha	  Terouma,	  dans	  laquelle	  la	  Torah	  a	  ordonné	  la	  

construction	  du	  Michkan	  et	  de	  ses	  éléments	  à	  savoir	  :	  le	  ARON,	  le	  CHOULHAN,	  la	  MENORAH	  et	  l’AUTEL	  

des	  SACRIFICES	  :	  MIZBEAH’	  AH’ITSON	  ou	  MIZBEAH’	  ANEH’OCHET	  ?	  	  

2/	  Deux	  Autels	  :	  un	  à	  l’extérieur	  de	  la	  tente	  -‐	  l’Autel	  des	  sacrifices,	  sur	  lequel	  étaient	  offerts	  les	  sacrifices	  

communautaires	  matin	  et	  soir,	  ainsi	  que	  les	  sacrifices	  des	  particuliers,	  expiatoires	  et	  de	  remerciements.	  

Le	  deuxième	  Autel,	  à	  l’intérieur	  de	  la	  tente,	  était	  réservé	  à	  la	  combustion	  des	  encens	  matin	  et	  soir	  et	  

une	  fois	  par	  an,	  le	  jour	  de	  Kippour	  le	  Cohen	  Gadol	  l’aspergeait	  du	  sang	  du	  taureau	  expiatoire	  et	  du	  sang	  

du	  bouc.	  Pourquoi	  la	  Torah	  place	  l’ordre	  de	  la	  confection	  de	  l’Autel	  des	  encens	  à	  la	  fin	  de	  la	  Paracha	  

Tetsavé,	  après	  la	  confection	  des	  habits	  du	  Cohen	  Gadol	  et	  du	  Cohen	  simple	  ?	  

L’Autel	  des	  encens	  se	  distinguait	  de	  tous	  les	  autres	  éléments	  en	  ce	  sens	  que	  tous	  avaient	  une	  fonction	  

fondamentale,	  porteuse	  d’un	  message	  particulier	  :	  le	  Aron,	  l’Arche	  sainte,	  représente	  la	  Volonté	  divine	  

contenue	  dans	  la	  Torah.	  Le	  Choulh’an	  symbolise	  la	  Emouna	  et	  le	  fait	  que	  notre	  subsistance	  nous	  vient	  

d’Hachem	  La	  Ménorah	  caractérise	  l’Etude	  de	  la	  Torah	  qui	  doit	  éclairer	  tous	  nos	  pas	  dans	  la	  vie.	  L’Autel	  

des	  sacrifices	  nous	  rappelle	  l’effort	  journalier	  que	  l’être	  humain	  doit	  fournir	  matin	  et	  soir	  pour	  servir	  

Hachem	  de	  tout	  son	  cœur,	  de	  toute	  son	  âme	  et	  de	  tous	  ses	  moyens.	  	  

Les	  habits	  des	  Cohanim	  sont	  au	  nombre	  de	  quatre	  pour	  le	  Cohen	  simple,	  comme	  les	  quatre	  lettres	  du	  

Tétragramme,	  et	  huit	  pour	  le	  Cohen	  Gadol	  comme	  les	  4	  lettres	  du	  tétragramme	  plus	  les	  4	  lettres	  du	  

Nom	  de	  l’Autorité	  divine	  (ADON).	  Le	  Cohen	  pouvait	  se	  présenter	  devant	  Hachem	  lorsqu’il	  était	  

enveloppé	  de	  ses	  habits	  sacrés.	  Par	  son	  parfum	  agréable,	  l’Autel	  des	  encens	  exprime	  le	  but	  ultime	  à	  

atteindre	  qui	  était	  de	  donner	  satisfaction	  à	  Hachem	  comme	  il	  est	  dit	  :	  «	  C’est	  une	  satisfaction	  pour	  MOI	  

d’avoir	  donné	  un	  ordre	  qui	  a	  été	  exécuté	  selon	  Ma	  volonté.	  »	  

	  

Diffusé à la mémoire de notre maître le Gaon Rav Ovadia Yossef ztsoukal 
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Qu’est-ce que ça veut dire être positif ? Le juif 

doit apprendre une leçon positive de tout ce qui 

l’entoure ! Lorsque la Tora dit ‘’celui qui voit une 

femme sota (la femme soupçonnée d’adultère) 

dégradée par le cohen tel que la Tora le prescrit, 

prendra sur lui d’être nazir (s’abstenir de boire du 

vin, de se rendre impur pour un mort et de se 

couper les cheveux’’ ; mon Maître Rav Wolbe 

ztsoukal fait remarquer que lorsque ‘’je vois 

l’autre dégradé par sa faute je dois ramener les 

choses à moi et me dire si l’autre en est arrivé à 

une telle dégradation j’encoure moi aussi un 

risque de fauter’’. C’est là une notion 

fondamentale d’une extrême profondeur. Si 

l’autre a fauté ceci le regarde je ne dois pas 

passer mon temps à le juger, le critiquer et 

l’analyser. Le juif vit dans l’introspectif. On n’est 

pas juge de l’autre mais seulement de soi. 

Laissons enfin tranquille chacun dans sa vie. 

Arrêtons le voyeurisme intellectuel. Quand l’autre 

commet une erreur je dois prendre son erreur 

pour moi et me dire peut être que moi aussi je 

suis dans l’erreur. Stoppons l’hémorragie du ‘’je 

suis mieux que l’autre’’. Il est de toute évidence 

que cette attitude nous freinera également de 

médire ! C’est cela avoir un regard positif sur les 

évènements. L’idiot se sauve face à la réalité. 

L’intelligent affronte la réalité, SA réalité !  

A l’heure actuelle où le débat sur l’antisémitisme 

est revenu dans le schéma de la vie quotidienne 

je m’interroge sur deux points : 1) en tant que juif 

suis-je mieux que l’antisémite ?, 2) qu’est-ce que 

je peux et dois apprendre des nations parmi 

lesquelles je vis ?! Ces questions osées et 

gênantes sont plus intéressantes que celles de 

savoir s’il faut quitter l’environnement antisémite 

dans lequel on se trouve. Pensons juif ! Il est de 

toute évidence que l’antisémitisme accompagne 

Israël depuis le début de son histoire et ce jusqu’à 

la fin de son histoire. Il n’y a aucune solution 

valable et durable face à cette question. Aucune 

pas même la Terre d’Israël (où malheureusement 

là-bas aussi l’antisémitisme existe et il est pire 

puisqu’il est entre juifs…). On ne va pas en Erets 

Israël pour se sauver (surtout si là-bas on 

rencontre les mêmes problèmes ou pires…). Si 

on choisit d’aller en Erets Israël c’est pour l’enjeu 

de la mitsva défendue d’après certains Richonim, 

c’est pour la Tora ! Aucune décision et aucun 

choix que je prends dans ma vie peuvent se 

permettre d’être exécuté sans consultation de la 

Tora. Le Génie Netsiv de Volosyn zal a écrit un 

ouvrage extraordinaire sur le sujet de 

l’antisémitisme du nom de ‘’Chéer Israël’’. J’ai 

appris, entre autre de ce Grand Maître, qu’un juif 

cherche dans la Tora des réponses à ses 

questions et que l’antisémitisme comme tous les 

sujets de la vie trouvent leur source dans la Tora. 

C’est cela l’unique différence entre Israël et les 

Nations : LA TORA !!! C’est tout et rien d’autre !!! 

Si je n’interroge pas la Tora alors je ne suis pas 

mieux que l’autre ! Nous sommes à trois 

semaines en arrière de la parachat Yitro – le don 

de la Tora au mont Sinaï. Que nous reste-t-il de 

cette Tora ? Un rouleau encadré dans l’arche des 

synagogues ? Quelle honte ! Nous approchons de 

Pourim, qu’est-ce que Pourim ? Un pétard ! Un 

déguisement ! Oui, pourquoi pas, mais pouvons-

nous résumer des millénaires d’histoire à cela ?! 

Pour les Sages du Talmud Pourim c’est ‘’kabakat 

hatora bératson’’, en simple c’est la confirmation 

de l’acceptation de la Tora donnée au mont Sinaï. 

Tout ce qui n’est pas synonyme de Tora n’a pas 

de place dans le judaïsme. Le judaïsme n’est pas 

un dogme inventé par des hommes. Le judaïsme 

est l’émanation de la Tora et, par conséquent 

tout ce qui ne vient pas de la Tora n’est pas juif. Il 

y a d’ailleurs un phénomène assez particulier 

chez les Chrétiens et Musulmans c’est qu’ils 

prônent l’authenticité de leur religion depuis la 

Tora elle-même ! Alors, après cette brève 

introduction, la question s’impose : comment la 

Tora nous invite à réagir face à l’antisémitisme ?  



Cette question fait l’objet d’une étude 

approfondie et délicate qu’on trouve ici et là dans 

nos textes. Pour ne citer qu’un exemple, que cite 

le Gaon Netsiv, le premier antisémite de notre 

histoire c’est Lavan. Il faut se plonger dans 

l’histoire de notre Père Yaâkov pour comprendre 

ses choix et solutions face à ce phénomène. Et les 

sources ne manquent pas dans la Tora. Pour ma 

part et en toute honnêteté je ne veux pas haïr 

quiconque ! Si j’éprouve de la haine envers l’autre 

je suis ‘’anti’’. Celui qui hait sa femme est un 

antisémite. Celui qui hait son prochain est un 

antisémite. Et la liste est longue…  

Le Grand Maître Rav Tsadok Hacohen de Loublin 

propose une idée géniale : D’IEU nous a éparpillés 

parmi les Nations pour que nous apprenions 

quelque chose de positif d’elles ! Voilà le regard 

de la Tora : tout autre soit-il, quelle leçon 

lumineuse je peux apprendre de lui ! 

Un non juif interrogea un jour Rabi Yéhonathan 

Eibeishitz : aimez-vous les non juifs ? Le Rav 

répondit par l’affirmative ; l’homme insista et fit 

remarquer au Rav que tous les matins dans vos 

prières vous dites bien ‘’qu’IL ne m’a pas fait 

goy’’ ? Le Rav à son tour lui fait remarquer que 

nous disons également ‘’qu’IL ne m’a pas fait 

femme’’ or nous aimons nos femmes ! 

Le discours est encore long à ce sujet. Peut-être 

pensez-vous que je tiens un discours original (je 

vous l’accorde), il a néanmoins l’avantage de 

provenir de la Tora. Tout d’abord au livre de 

Dévarim 23-8 il est dit ‘’tu n’éloigneras pas le 

adomi (nation de Edome) car il est ton frère, tu 

n’éloigneras pas l’égyptien car il t’a accueilli sur sa 

terre’’ ! Edom et Mitsraïm sont des nations qui 

ont œuvré dans le passé et jusqu’à la fin des 

temps à l’extermination d’Israël et même si nous 

avons de bonnes raisons de les éloigner (voir 

Rachi) la Tora nous enjoint de ne point agir de la 

sorte !!! Parce que malgré tout le mal que l’autre 

me fait il y a en lui quelque chose qui m’empêche 

de l’écarter totalement. Chez Edome il y a la 

notion de fraternité. Cette question si 

fondamentale : que faire de mon frère qui me 

hait ? Chez Mitsraïm il y a un peuple animé de son 

roi Pharaon qui m’a asservi et a tout fait pour que 

je disparaisse, comment réagir ? A propos de ce 

dernier Rachi commente : n’écarte pas l’égyptien 

car il t’a accueilli et nourrit lorsque tu étais dans la 

détresse (effectivement à la fin du livre de 

Béréchit la Tora raconte que Yaakôv descend 

avec sa famille en Egypte vu l’abondance qui s’y 

trouvait alors qu’en Kénaân il y avait famine). Et 

pour Edome ? Le Netsiv écrit : « il est ton frère ! La 

Tora veut habituer les juifs à élever leur être 

‘’maâlat hanefech’’ or l’être élevé ne rejette pas 

son frère sous aucun prétexte ; pour ce qui est de 

l’égyptien n’oublie pas ses offres et sois lui 

reconnaissant, ceci s’inscrit également dans le 

principe de ‘’maâlat hanefech’’ ». le H’inouh’ écrit 

mitsva 563 « aucun prétexte n’est valable pour 

ressentir de la haine ». Il est vrai que la Tora dans 

ce verset parle de l’édomi et l’égyptien qui 

viennent se convertir, à leur conversion on ne 

peut les éloigner et les empêcher de se marier 

avec une juive sous prétexte qu’ils viennent d’un 

peuple ennemi ! Malgré tout l’histoire d’un 

peuple envers Israël est composée de positif et 

de négatif, le négatif ne doit pas étouffer le 

positif. C’est cela être positif savoir faire la part 

des choses, dédramatiser le négatif et en tout cas 

ne pas le laisser empiéter sur le positif ! L’homme 

amplifie trop le mal qui l’entoure, il a peur, il 

panique et donc il devient vulnérable. Et là 

l’ennemi d’Israël a gagné !  

Israël parmi les nations est une des questions des 

plus vivantes de notre histoire, c’est l’enjeu de 

l’exil – galoute et de sa rédemption – guéoula. On 

peut voir dans l’exil la pire des choses qui nous 

arrive et en même temps tiré un bienfait qui nous 

permettra de devenir de vrais juifs. N’oublions 

pas que les quatre exils ont été prévu depuis le 

début de la création, cités dans les premiers 

versets de la Tora ‘’la terre était tohu-bohu et 

l’obscurité planait sur la terre’’. Regrettablement 

Israël est souvent passé à côté de sa propre 

histoire. C’est l’erreur fatale d’Israël : mal 

interpréter sa propre vie (individuelle et/ou 

collective). 
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Le Roch Yéchiva – Rav Moché Mergui 

Le Roch Collel – Rav Imanouël Mergui 

Les Collelman 

 

Vous prient d’honorer de votre présence 

La grande soirée de Gala de la Yéchivat Torat H’aïm – C.E.J. 

Invité d’honneur Rabbi David Hanania Pinto chalita 

En présence de Monsieur Christian Estrosi – Maire de Nice 

************ 

Dimanche 9 février 2014 

A 19h30 

Au centre 22 rue Michelet – Nice 

Information et réservation  

Telephone : 0610114302 
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