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	   	   	   	   Le	  mot	  du	  RAV:	  
	  

	   	   «LA	  SAGESSE	  DE	  RIVKA»	  
	  	  	   	  	  Par	  Rav	  Moché	  Mergui	  –	  Roch	  Hayéchiva	  
	  

La	  Thora	  dit	  (Béréchit	  27-‐15)	  :	  «	  Rivka	  prit	  (BIGDE	  AH’AMOUDOT)	  les	  beaux	  vêtements	  d’Essav	  de	  son	  grand	  fils	  Essav	  
qui	  étaient	  chez	  elle	  dans	  sa	  maison	  et	  en	  revêtit	  Yaacov	  son	  jeune	  fils	  ».	  Le	  verset	  suivant	  précise	  :	  «	  Et	  des	  peaux	  de	  
chevreaux	  elle	  recouvrit	  les	  mains	  et	  le	  cou	  lisse	  de	  Yaacov	  ».	  

Le	  comportement	  de	  Rivka	  nécessite	  quelques	  explications	  :	  

1/Recouvrir	   les	   mains	   et	   le	   cou	   lisse	   constituait	   une	   précaution	   nécessaire	   de	   peur	   que	   Itsh’ak	   ne	   soupçonne	   la	  
véritable	  identité	  de	  Yaacov.	  Mais	  était-‐il	  nécessaire	  de	  revêtir	  Yaacov	  des	  beaux	  vêtements	  de	  Essav	  ?	   Itsh’ak	  était	  
en	  effet	  non	  voyant	  il	  ne	  pouvait	  point	  voir	  et	  apprécier	  les	  beaux	  vêtements	  !	  

2/	  Rivka	  avait	  elle	  le	  droit	  d’utiliser	  les	  beaux	  vêtements	  qui	  appartenaient	  à	  Essav	  ?	  

3/	  Pourquoi	  la	  Torah	  précise-‐t-‐elle	  que	  les	  beaux	  vêtements	  de	  Essav	  se	  trouvaient	  dans	  la	  maison	  de	  Rivka	  ?	  

Rachi	  explique	  :	  BIGDE	  AH’AMOUDOT,	  ce	  sont	  les	  beaux	  vêtements.	  H’amoudot,	  ce	  sont	  des	  vêtements	  désirables.	  En	  
effet	  Essav	  avait	  convoité	  	  et	  volé	  ces	  beaux	  vêtements	  au	  roi	  Nimrod,	  	  qui	  lui-‐même	  avait	  volé	  à	  Chem,	  fils	  de	  Noah’.	  	  

Essav	  avait	  confié	  ces	  vêtements	  précieux	  à	  sa	  mère,	  en	  qui	  il	  avait	  toute	  confiance	  plutôt	  qu’à	  une	  de	  ses	  épouses	  
dont	   il	  se	  méfiait	  de	   leurs	  malhonnêtetés.	  Rivka	  s’est	  permise	  d’utiliser	  ces	  beaux	  vêtements	  sans	   l’autorisation	  de	  
Essav,	  car	   le	  véritable	  propriétaire	  était	  Adam	  Harichone	  qui	   les	  avait	  reçu	  en	  cadeau	  d’Hachem	  avant	  de	  quitter	   le	  
Gan	  Eden.	  

Pour	  expliquer	   la	   ferme	   volonté	  de	  Rivka	  de	   revêtir	  Yaacov	  de	  ces	   beaux	  vêtements,citons	   le	  Midrach	  dans	   lequel	  
Rabbi	  Chimôn	  ben	  Gamliel	  déclarait	  :	  «	  Toute	  ma	  vie	  je	  me	  suis	  efforcé	  d’accomplir	  la	  Mitsvah	  d’honorer	  mon	  père	  et	  
je	  n’ai	   jamais	   atteint	   le	   centième	  de	  Essav	  ».	   En	   effet	   Essav	   changeait	  de	   tenue	   et	   se	   présentait	   toujours	   avec	   ses	  
beaux	  vêtements	  afin	  d’honorer	  son	  père	  Itsh’ak,	  même	  s’il	  ne	  pouvait	  pas	  les	  voir.	  	  

La	  sagesse	  de	  Rivka	  a	  été	  de	  revêtir	  son	  fils	  Yaacov	  des	  beaux	  vêtements	  de	  Essav,	  pour	  qu’il	  s’inspire	  de	  la	  grande	  
Mitsvah	  d’honorer	  son	  père	  à	   l’identique	  de	  son	  frère	  Essav.	  Ainsi,	   le	  mérite	  de	  cette	  Mitsvah	   l’accompagnait	  pour	  
obtenir	  les	  bénédictions	  destinées	  à	  Essav,	  qui	  se	  distinguait	  par	  la	  mitsvah	  de	  KAVOD	  AV.	  

	  
Après	   avoir	   caressé	   les	  mains	   de	  Yaacov	   recouvertes	   de	  peaux	  de	   chevreaux,	   	   Itsh’ak	   a	   senti	   le	   parfum	  des	  beaux	  
vêtements	  et	  s’est	  exclamé,	  verset	  27	  «	  Voyez	  le	  parfum	  de	  mon	  fils	  est	  comme	  le	  parfum	  du	  champ	  (le	  Gan	  Eden)	  
que	  Hachem	  a	  béni.	  Et	  Yaacov	  a	  ainsi	  reçu	  les	  bénédictions	  de	  son	  père	  Itsh’ak.	  	  	  
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 בס”ד
 

"Le	  Lekha	  Dodi	  de	  cette	  semaine	  
est	  dédié	  à	  la	  mémoire	  de	  

Monsieur	  Chimon	  Zenouda	  zal,	  
nous	  adressons	  toutes	  nos	  

expressions	  de	  condoléances	  à	  
notre	  ami	  Ludovick	  Zenouda ainsi	  

qu'à	  toute sa	  famille"	  

 
"Mesdames cours au 
CEJ samedi après 
midi à 14h45 sur 

la téfila" 
 



La HALA’La HALA’La HALA’La HALA’HHHHA A A A ––––    4444
èmeèmeèmeème

    partiepartiepartiepartie 

par Rav Imanouël Mergui 
 

Eli Hacohen a dit à Chmouël « tu es passible de mort parce que tu as donné une réponse de hala’ha devant 

ton Maître ! » (Bérah’ot 31b). Tossfot s’étonne : voilà que Chemouël n’avait pas encore apprit la Tora chez Êli, celui-

ci n’était donc pas encore considéré comme son Rav ? Tossfot propose une réponse qui supporte deux 

interprétations.  

Selon le Maharik telle est la réponse de Tossfot : Êli Hacohen était le Grand Maître de la génération – ‘’gadol 

hador’’ devant lequel Chemouël avait prévu d’aller étudier la Tora ! Selon ce commentaire il est interdit d’émettre 

une opinion face à un grand homme de Tora duquel on a projeté de fréquenter pour étudier la Tora. Cela veut dire 

que même si dans les faits cet homme n’est pas encore mon Rav, du fait que dans le futur il sera mon Rav il 

m’incombe désormais de le respecter immédiatement, tout au moins de ne point me prononcer devant mon futur 

Rav ! 

Selon le Téroumat Hadechen voilà la réponse de Tossfot : face au Grand Maître on n’a pas le droit d’émettre 

une opinion hala’hique parce que celui-ci a de facto le statut de maître, même si on n’étudie pas chez lui la Tora ! 

D’après cette explication il ressort que face à un grand homme de Tora nous sommes tous considérés comme des 

‘’élèves’’ en vu duquel il nous incombe de ne pas prononcer de halah’a en sa présence ! Le Choulh’an Arouh’ Y’’-D      

(et Beer Hagola) suit l’opinion du Téroumat Hadechen.  

Le respect dû aux hommes de Tora n’est pas chose facile et pourtant d’une importance sans égale, 

puisqu’est passible de mort celui qui émet son avis face à lui, et ce même s’il n’a rien apprit de lui. On n’est pas tenu 

d’étudier et d’apprendre la Tora chez tous les Maîtres, cependant le respect doit être donné même au Maître duquel 

je n’apprends rien ! Car, ce n’est pas ‘’parce que je n’aime pas ce rav’’, ou tout simplement parce qu’il ne m’apprend 

rien que je peux me permettre de le négliger. La valeur du Rav est une valeur intrinsèque indépendante du fait que 

j’apprends la Tora de lui ou pas. ‘’Je’’ ne suis pas le baromètre de la valeur de l’autre encore moins du Rav. 

Si nous avons vu jusque là que la gravité d’émettre une opinion devant UN RAV est comportement 

gravissime du fait du déshonneur que cela témoigne, Rav H’aïm Shmuelvitz ztsal rappelle un point fondamental : 

avant tout il s’étonne ; pourquoi les maîtres n’ont-ils pas pardonné à leurs élèves qui se sont prononcés devant 

eux ?! Cela veut dire qu’il convient au Rav d’être si sévère envers son élève et de garder rigueur sur cela ! Mais, dit 

Rav H’aîm, n’oublions pas que l’existence du peuple d’Israël dépend du rapport qu’ils ont d’avec les Maîtres. 

L’importance d’écouter et de se soumettre aux paroles des maîtres nous renvoie au fondement de la Tora qui est la 

MASSORETE – TRANSMISSION !!! Celui qui se prononce devant les Maîtres de Tora témoigne de sa rupture d’avec 

cette transmission. Il convient largement au Rav de ne point pardonner et d’être intransigeant face à ‘’ceux’’ qui se 

détournent, non pas seulement de leur enseignement mais surtout, de leur position ! Poussons cette idée un peu 

plus loin : quel pardon attend cet élève de la part du Maître, il s’est détaché et déconnecté du maître, il n’a plus de 

lien et de rapport avec le Rav. Comment espérer obtenir un pardon de la part de celui dont on s’est détaché ?!  

Cette idée donne une nouvelle dimension de la loi juive – halah’a. La halah’a ne se définit pas uniquement 

¨par la sagesse nécessaire pour fixer ce que la Tora attend de l’homme. La hala’ha c’est s’inscrire dans une logique 

qui se construit par le biais de la règle de la transmission. Un homme peut être sage dans la Tora, toutefois il ne 

pourra se prononcer et prendre des positions sans consulter les ‘’transmetteurs’’ de la Tora. C’est bien une notion 

évidente pourtant le profane a du mal à l’intégrer, mais malheureusement le profane n’est pas le seul atteint par ce 

défaut. Il ne suffit pas de connaître la Tora, il faut davantage puisqu’il est vital de consulter les maîtres de la Tora afin 

de montrer et prouver que la Tora ne s’invente pas… 

Lorsque les Allemands voulaient détruire les communautés, ils s’en prenaient d’abord aux maîtres et 

dirigeants, écrit E. Farbstein dans son Besseter raam. Ils avaient saisi que sans leurs Maîtres les juifs déstabilisaient 

périraient plus facilement ! D’ailleurs nombre de grands maîtres, alors qu’ils avaient la possibilité de sortir des mails 

de l’Allemagne hitlérienne, ont préféré rester dans les camps pour accompagner leur disciple plutôt que de les 

abandonner dans les camps de la mort. Comme s’est prononcé le Rav de Kovna – qu’Hachem venge son sang, ‘’je 

reste dans les camps de l’horreur avec mes disciples, le capitaine ne se sauve pas du navire qui chavire !!!’’.         
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