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Allumage	  Nérot	  :	  

Chekia	  :	  

Samedi	  01	  Décembre	  2012

Fin	  de	  Chabat	  :	  

Rabénou	  Tam	  : 	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

	  

	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   Le	  mot	  du	  RAV:	  
	  

	   	   «UNE	  INSPECTION	  INTRANSIGEANTE»	  
	  	  	   	  	  Par	  Rav	  Moché	  Mergui	  –	  Roch	  Hayéchiva	  

La	   Thora	  dit	   (Béréchit	   32-‐25):	  «	  Yaacov	   resta	   seul	   (Levado)	   et	   un	   homme	   lutta	   avec	   lui	   jusqu’au	   lever	   du	   jour	  ».	  
Rachi	  explique	  :	  Yaacov	  avait	  oublié	  des	  petites	  cruches	  	  et	  était	  retourné	  les	  chercher.	  

Après	   avoir	   fait	   traverser	   la	   rivière	   du	   Yavok	   à	   toute	   sa	   famille	   pour	   les	   mettre	   à	   l’abri	   en	   prévision	   de	   l’arrivée	  
d’Essav,	  Yaacov	  Avinou	  se	  retrouve	  seul	  (Levado)	  dans	  la	  nuit.	  Pourquoi	  ?	  Pour	  récupérer	  des	  petites	  cruches	  !	  	  

Le	   comportement	   de	   Yaacov	   paraît	   incompréhensible	   et	   nécessite	   	   une	   explication.	   Essav	   arrive,	   menaçant	  
accompagné	  de	  400	  hommes	  armés	  pour	   le	  combattre.	  La	  situation	  est	  critique,	  très	   inquiétante	  et	  Yaacov	  semble	  
ainsi	  abandonner	  ses	  enfants,	  ses	  épouses	  pour	  récupérer	  des	  cruches	  oubliées.	  Ce	  n’est	  pas	  le	  moment	  !	  

Nos	  Sages	  nous	  enseignent	  que	  l’homme	  qui	  a	  attaqué	  Yaacov,	  est	  l’ange	  d’Essav,	  l’ange	  du	  mal.	  Selon	  l’avis	  de	  Rabbi	  
Chmouel	   bar	   Nah’mani,	   il	   avait	   l’apparence	   d’un	   idolâtre	  ;	   selon	   Raba	   bar	   Oula,	   il	   avait	   l’apparence	   d’un	   Talmid	  
H’akham.	  (H’oulin	  91a)	  

Imaginons	  l’angoisse	  des	  femmes	  et	  des	  enfants,	  dont	  l’aîné	  à	  juste	  treize	  ans,	  dans	  l’obscurité,	  sans	  leur	  père	  et	  leur	  
époux	  !	  

LEVADO	  -‐seul-‐,	  Yaacov	  s’est-‐il	  exposé	  à	  un	  danger	  indépendant	  de	  sa	  volonté	  de	  se	  retrouver	  seul	  la	  nuit	  ou	  était-‐ce	  
un	  isolement	  voulu	  ?	  	  Yaacov	  Avinou	  était	  parfaitement	  conscient	  de	  l’angoisse	  et	  de	  l’inquiétude	  de	  sa	  famille.	  Mais	  
il	   savait	  que	   leur	   survie	  dépendait	  de	  cet	   isolement,	  pendant	   lequel	   	   il	   s’est	   remis	  en	  question	  afin	  de	  se	  préparer	  
spirituellement	  pour	  réussir	  la	  confrontation	  avec	  Essav.	  

Yaacov	  Avinou	  est	  revenu	  chercher	  ses	  petites	  cruches	  :	  cela	  signifie	  qu’il	  voulait	  analyser	  toutes	  ses	  petites	  actions	  
du	   passé.	   Etaient	   elles	   conformes	   à	   la	   Halah’a	   et	   répondaient	   elles	   à	   la	   critique	   du	   Talmid	   H’akham	  ?	   Son	  
comportement	  était-‐il	  	  irréprochable	  au	  regard	  d’un	  idolâtre	  ?	  	  

Cette	  inspection	  intransigeante	  a	  duré	  toute	  la	  nuit.	  Le	  bilan	  est	  parfait	  au	  niveau	  de	  l’esprit	  et	  au	  niveau	  du	  corps.	  
Seul	  	  le	  nerf	  sciatique	  enfoui	  dans	  la	  cuisse	  présente	  une	  imperfection.	  

	  
Il	   s’agit	  du	   reproche	  de	   l’ange	  accusateur	  qui	   s’adresse	   à	  ceux	  qui	  ne	  soutiennent	  pas	   	   l’Etude	  de	   la	  Torah,	  et	  aux	  
parents	  qui	  préfèrent	  donner	  une	  formation	  laïque	  plutôt	  qu’une	  formation	  de	  Thora.	  	  

Yaacov,	   par	   la	   puissance	   de	   l’Etude	   de	   la	   Torah,	   a	   vaincu	   Essav,	   dominé	   Lavan	   et	   résisté	   	   à	   l’ange	   de	   Essav.	   Son	  
introspection	  sans	  concession	  était	  le	  garant	  de	  sa	  réussite.	  
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 בס”ד
 

"La yechiva souhaite un 
grand mazal tov a Yonathan 
Chocron et sa femme a 
l'occasion de la naissance de 
leur fille ''Eden-Rah’el'' 

“	  

"La yechiva souhaite un grand 
mazal tov a rav Imanouel 

Mergui et rav Avraham 
Bouzaglou et leur famille a 
l'occasion du mariage de 

Yonathan et Mih’al“ 

 

La	  yechiva	  souhaite	  un	  
grand	  mazal	  tov	  a	  

Michael	  Douillet	  et	  sa	  
femme	  a	  l'occasion	  de	  la	  
naissance	  de	  leur	  fils	  

''Aaron-‐Israel''	  
	  



                                        Les Délateurs – par Rav Imanouël Mergui                                      בס״ד 

 

Le Rambam dans ses Hilh’ot Téchouva 

chapitre 3 halah’a 6 inclut les ‘’mossrim-

délateurs’’ dans la liste des gens qui sont exclus 

du ôlam haba ! Il y a quelque chose de grave dans 

ce comportement qui justifie son exclusion du 

monde à venir. Dans la halah’a 12 du même 

chapitre le Rambam définit ce qui est le 

délateur « celui qui dénonce un juif aux non juifs 

alors que ceux-ci vont le tuer ou le battre, ou celui 

qui dénonce la richesse de son prochain aux non 

juifs ou aux bandits, dans ces deux cas il n’a pas 

de part au monde futur ». Entraîner la perte 

physique ou pécuniaire de son prochain est celui 

qu’on nomme de ‘’mossère’’ ou encore de 

‘’malchine’’, délateur ou dénonciateur.  

Dans le Talmud les délateurs sont souvent 

assimilés aux ‘’tsédokim’’ – Saducéens qui 

s’égarèrent de l’enseignement de leur Maître 

Antiguenos et créèrent une secte qui se battra 

ardemment contre les Sages et leur 

enseignement – voir Pirké Avot chapitre 1 

michna 3 avec Rachi et Rambam. Ces hommes 

causeront d’énormes dégâts au sein de la 

communauté en y introduisant des us différents 

de celles acceptées et validées par les 

Maîtres. Les tsédokim sont souvent assimilés aux 

mossrim comme on peut notamment le lire au 

Traité Sofrim chapitre 1.   

Au traité Bérah’ot 28b le Talmud rapporte 

que Raban Gamliel demanda aux Sages s’il y en a 

un parmi eux qui est à même de composer une 

bénédiction qu’on insèrera dans nos prières 

quotidiennes à l’encontre des tsédokim. Chmouël 

Hakatan se leva est institua cette bénédiction ! 

Cette bénédiction est la douzième de la âmida 

appelée ‘’birkat haminim’’ dans laquelle on prie 

D’IEU « que les délateurs et les hérétiques ne 

connaissent aucun espoir et qu’ils disparaissent 

etc. ». A propos de cette bénédiction le Rambam 

Hil’hot Téfila chapitre 2 halah’a 1 écrit « du temps 

de Raban Gamliel les hérétiques se sont 

multipliés chez les juifs, ceux-ci faisaient 

beaucoup de mal à la communauté et incitaient 

leur frère à renoncer à D’IEU. Raban Gamliel a vu 

que ceci était le plus grand des besoins des 

hommes, lui et son Bet Din instituèrent cette 

bénédiction  dans laquelle on demande à D’IEU 

d’exterminer les hérétiques ». Bien que pour un 

impie on prie plutôt qu’il se repente et non qu’il 

meurt, pour ce qui est des hérétiques qui ont l’art 

de détourner les autres de la religion et de les 

empêcher à pratiquer la Tora et les mitsvot on 

prie pour leur mort (voir Sefer Hmaftéah’ 

Frankel). Ce genre d’individu n’a pas de place 

parmi les hommes, s’il s’efforce de détourner les 

autres de la Tora quelle existence peut-il 

espérer ?! Celui qui décourage les autres à 

pratiquer la Tora convenablement ou leur met 

des obstacles n’a pas de place dans la vie !    

Le Maharal dans ses H’idouché Agadot 

Roch Hachana 17a écrit « le dénonciateur est une 

forme d’hérésie puisqu’il n’a aucune pitié pour 

son prochain d’Israël qui adhère à la même foi 

que lui ! ». S’il est grave de manière générale de 

causer un tort quelconque à un juif ce n’est pas 

pour cela qu’un tel comportement est qualifié 

d’hérésie, seul celui qui se tourne vers les nations 

pour lyncher un autre juif est qualifié d’hérétique. 

S’adresser aux nations pour dénoncer un juif est 

synonyme de non reconnaissance du système 

auquel mon prochain adhère. C’est un rejet de ce 

qu’il représente et de ce qu’il contient. C’est 

bafouer sa foi ! C’est de l’hérésie pure ! Chaque 

juif renferme en lui la foi et, on se doit de 

respecter l’autre au-delà de ce qu’il apparaît, c’est 

son intériorité intrinsèque, sa valeur intime qui 

s’inscrit certainement en lui historiquement tout 

au moins depuis la naissance du peuple juif au 

mont Sinaï. Il y a en chaque juif toute une culture, 

toute une histoire qui fait qu’on ne peut sous 

aucun motif le dénoncer aux non juifs. Sans quoi 

est qualifié d’hérétique qui le ferait. Un hérétique 

qui perd toute sa propre valeur puisque exclu du 

monde à venir et qui périra dans les fins fonds de 

la géhenne ! En somme cela veut dire que celui 

qui agit de la sorte ne reconnaît pas le concept 



profond de ‘’juif’’ qui se trouve en l’autre, à son 

tour il perd ce statut et se voit rejeté du ôlam 

haba (puisque bien souvent ce que nous espérons 

pour l’autre c’est ce qui nous arrive !...).  

Les lois concernant le ‘’mossère’’ sont 

nombreuses, elles se trouvent dans le Choul’han 

Arouh’ H’’M chapitre 388. On rapportera ici 

quelques extraits du livre Pit’hé ‘Hochen de Rav 

Bloï volume 6 chapitre 4. 

Il est une interdiction de dénoncer un juif, 

même impie qui commet de grandes fautes, aux 

autorités non juives. Qui dénonce l’autre n’a pas 

de place au ôlam haba, il est même disqualifié de 

pouvoir témoigner au tribunal. Il ne peut pas 

pratiquer l’abatage rituel et ne peut écrire un 

sefer tora. On a le droit de tuer de quelque façon 

soit-elle celui qui s’apprête à dénoncer autrui ! 

Même si on est sans cesse dérangé verbalement 

par autrui on n’a pas le droit de le dénoncer. Il est 

une question de savoir si on a le droit de 

dénoncer à la police une personne qui frappe 

autrui occasionnellement ; par contre une 

personne violente qui frappe tout passant on 

peut alerter la police. On a le droit de dénoncer 

une personne qui use de faux papiers lorsque ceci 

encourt un risque pour la communauté. Le 

dénonciateur, dans le cas où il n’était pas autorisé 

à dénoncer, qui a causé une perte d’argent à 

autrui il a le devoir de rembourser tout ce que 

l’autre a perdu. Si les autorités ont contraint 

untel à dénoncer autrui il est dispensé de payer 

les pertes causées si on le menaçait de coups ou 

de mort, par contre si on le menaçait de payer 

une rançon s’il ne dénoncerait pas l’autre il devra 

rembourser l’argent que l’autre a perdu à cause 

de lui. De même celui qui dénonce autrui et à 

cause de sa dénonciation l’autre a subi des 

tortures physiques il devra rembourser les 

dommages qui lui ont été causés.  

Dans ses Hil’hot Lachon Hara le H’afets 

H’aïm zal écrit (Lachon Hara 8-12) « il est encore 

plus grave de médire sur un juif devant les non 

juifs, la faute est encore plus grande ! Car, non 

seulement il méprise un juif et profane le nom 

divin mais en plus de cela il lui génère de grands 

maux. A plus forte raison qu’il est extrêmement 

grave de dénoncer un juif chez les non juifs – le 

dénonciateur commet une grave faute qui le 

conduira éternellement à la géhenne, il est un 

blasphémateur et renie la Tora ! ».  

Le H’afets H’aîm écrit encore (Réh’iloute 

1-6 et Beer Mayim H’aîm) « on n’a pas le droit de 

médire ou de dénoncer autrui même si on 

encourt soi-même une perte d’argent qui nous 

causerait la perte totale de notre travail ! Il est 

évident que ceci ne s’inscrit pas dans le principe 

de ‘’danger qui repousse toute la Tora ! ». 

On peut trouver dans Iguérot Moché de 

Rav M. Feinstein H’’M 1 siman 8 et 92 deux 

questions qui touchent ce sujet. A-t-on le droit de 

dénoncer aux autorités une personne qui a usé de 

faux tampon de label de casheroute et a vendu 

de la viande non cashère ? (Dans ce cas il sera 

préférable de s’adresser au Bet Din pour juger 

selon la loi de la Tora et si ceci ne suffit pas on 

pourra le dénoncer aux autorités…) A-t-on le 

droit de travailler aux impôts et aux bureaux du 

fisc pour dénoncer ceux qui dérobent leur devoir 

de contribuable ? (ceci est permis !...).  

Rav M. Sternbou’h dans son Téchouvot 

Véhanhagot soulève également quelques 

questions pratiques concernant ce sujet en voici 

quelques extraits. Volume 2 siman 498 : le 

délateur est disqualifié de pratiquer la 

circoncision ! Volume 2 siman 727 : a-t-on le droit 

de dénoncer un juif qui fait du proxénétisme ? 

Volume 5 siman 367 : a-t-on le droit de dénoncer 

à la mairie une personne qui construit 

illégalement ?  

Dans son Nichmat Avraham volume 4 le 

Rav Avraham Sofer rapporte au nom des 

décisionnaires qu’on a le droit de dénoncer aux 

autorités des parents qui violent ou violentent 

leurs enfants et ce même si à cause de cela 

l’enfant va se retrouver dans une famille d’accueil 

qui ne pratique pas la Tora !  

Attention !, il ne faut aucunement tirer des 

comportements pratiques de cet article il le seul 

objectif de sensibiliser le lecteur au sujet de la 

délation ! Tout cas pratique doit être présenté à un 

DAYAN compétent en la matière…   
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H’ANOUKA DU SAMEDI 8 DECEMBRE 2012 AU SOIR AU SAMEDI 15 DECEMBRE AU SOIR 

Cette semaine le Lekha Dodi est dédié à la mémoire de deux grands personnages 

qui ont marqué la communauté et l’ont imprimé de leur grandeur. Les innombrables 

qualités qui les distinguaient sont la preuve de leur grandeur. Leur modestie, leur 

investissement dans la Tora et sa pratique sans compromis, leur courage, leur volonté 

de bâtir des institutions de Tora, leur sourire et leur bonté envers autrui  

sont un bref aperçu de leur personne 

« Puisse leur souvenir être source de bénédictions » 

Monsieur Yaakov Jacques PARDO ztsal - 13 kislev 

Madame Ruth PARDO ztsal - 17 kislev 

Il est de notre devoir de ne point oublier ceux qui ont œuvré et investi sans relâche  

pour notre communauté et pour toute notre ville…  

SIX JOURS TU TRAVAILLERAS – d’après le H’AFETS H’AÏM 

 

Le H’afets H’aïm séjourna quelques temps à Tchernigov en Russie. Lorsqu’il entendit qu’une usine 

appartenant à un juif fonctionnait le jour du chabat il décida de s’y rendre pour le convaincre de stopper 

sa profanation du chabat. A sa grande surprise le H’afets H’aïm constata que même les employés de cette 

affaire étaient tous juifs ce qui irrita davantage le H’afets H’aïm. 

Le H’afets H’aïm demanda à rencontrer le patron et de lui demander des explications sur cette 

profanation manifetse du saint jour du chabat !  

L’homme répondit : je gagne chaque jour quatre mille roubles, comment pouvez-vous imaginer 

que je ferme l’affaire le chabat ce qui engendrera une perte considérable dans mon chiffre d’affaire ?!  

Le H’afets H’aïm lui rétorqua : même s’il fallait que tu fermes définitivement ton affaire pour ne 

pas profaner le saint jour de chabat, c’est ce que tu devrais faire ! Voilà que la Tora dit « six jours tu 

travailleras et le septième tu chômeras » ; pourquoi la Tora a besoin de dire à l’homme ce qu’il doit faire 

les six jours de la semaine ? Mais, la Tora veut nous dire « si tu te reposes le septième jour alors les six 

jours de la semaine tu trouveras du travail, mais si tu travailles le septième jour alors tu ne trouveras point 

de travail les autres jours de la semaine !  

L’homme dit avec effronterie au H’afets H’aïm : croyez-vous que c’est le texte de la Tora qui va 

entretenir mon affaire ???  

Le H’afets H’aïm s’en alla.  

Quelques jours passèrent, les Bolcheviques envahirent la ville et s’emparèrent de l’usine. Le patron 

fut sauvé par miracle. Il envoya une lettre au H’afets H’aïm en ces termes : j’ai pu voir concrètement que 

les propos du Rav étaient justes, c’est bel et bien le texte de la Tora qui nous maintient en vie !!! (Méir Ené 

Israel volume 3 page 549).          
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