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	   	   	   	   Le	  mot	  du	  RAV:	  
	  

	   	   «UN	  MESSAGE	  RASSURANT»	  
	  	  	   	  	  Par	  Rav	  Moché	  Mergui	  –	  Roch	  Hayéchiva	  
	  

La	  Thora	  dit	  (Béréchit	  45-‐	  27)	  :	  «	  Les	  fils	  de	  Yaacov	  rapportèrent	  toutes	  les	  paroles	  	  que	  leur	  avait	  dit	  Yossef	  ;	  Yaacov	  vit	  
les	  chariots	  que	  Yossef	  avait	  envoyés	  pour	  le	  transporter	  en	  Egypte	  et	  l’esprit	  de	  leur	  père	  Yaacov	  revint	  à	  la	  vie	  ».	  

«	  Toutes	  les	  paroles	  de	  Yossef	  »	  :	  de	  quelles	  paroles	  s’agit-‐il	  ?	  Rachi	  cite	  le	  Midrach	  Tanhouma	  :	  Yossef	  avait	  donné	  à	  ses	  
frères	  un	  signe	  destiné	  à	  prouver	  qu’il	  s’agissait	  bien	  de	  lui.	  Yossef	  a	  ainsi	  demandé	  à	  ses	  frères	  de	  transmettre	  à	  leur	  père	  
que	  le	  dernier	  sujet	  qu’ils	  avaient	  étudié	  ensemble,	  avant	  leur	  séparation,	  concernait	   la	  loi	  de	  la	  «	  Egla	  aroufa	  »	   (c’est-‐à-‐
dire	   la	   génisse	   dont	   on	   brise	   la	   nuque	   pour	   obtenir	   l’expiation	   d’un	  meurtre	   dont	   on	   n’a	   pas	   identifié	   l’auteur).	   C’est	  
pourquoi	   la	   Torah	   précise	   que	   lorsque	   Yaacov	   a	   vu	   les	  âgalot-‐les	   chariots	  –que	   Yossef	   lui	   avait	   envoyé,	   il	   retrouva	   son	  
esprit	  et	  revint	  à	  la	  vie.	  

1/	  Pourquoi	  Yossef	  a	  choisi	  précisément	  le	  sujet	  de	  la	  	  Egla	  aroufa,	  pour	  raviver	  la	  mémoire	  de	  son	  père	  ?	  Surprenant	  !	  Il	  a	  
fallu	  que	  Yaacov	  voit	  la	  génisse,	  c’est-‐à-‐dire	  le	  sujet	  de	  la	  Egla	  aroufa	  pour	  retrouver	  son	  esprit.	  

2/	  Yaacov	  avait-‐il	  besoin	  d’un	  signe	  pour	  retrouver	  son	  esprit	  ?	  Depuis	  22	  ans	  il	  n’a	  pas	  accepté	  de	  consolation.	  Au	  fond	  de	  
lui-‐même,	   il	   n’était	   pas	   convaincu	   de	   la	   mort	   de	   Yossef,	   la	   preuve	   de	   la	   tunique	   trempée	   dans	   le	   sang	   ne	   l’avait	   pas	  
persuadé.	  

Nos	  Maîtres	  nous	  enseignent	  qu’avant	  de	   se	   séparer	  d’un	  ami,	   d’un	  parent,	   il	   faut	   étudier	  un	   sujet	  de	  Torah.	   Pourquoi	  
Yaacov,	  avant	  de	  se	  séparer	  de	  Yossef,	  a-‐t-‐il	  choisi	  le	  sujet	  angoissant	  de	  la	  Egla	  aroufa	  pour	  expier	  la	  faute	  d’un	  meurtre	  
dont	  on	  ne	  connaît	  pas	  l’auteur.	  

Yossef	   est	   un	   «	  mort	  »	   dont	   on	   ne	   connaît	   pas	   l’auteur	   du	   meurtre.	   Yaacov,	   en	   voyant	   la	   tunique	   ensanglantée,	   s’est	  
écrié	  :	  «	  une	   bête	   sauvage	   l’a	   dévoré	  ».	   Depuis	   la	   disparition	   de	   Yossef,	   Yaacov	   se	   culpabilisé	   de	   sa	  «	  mort	  ».	   En	   effet	  
Yaacov	  lui	  avait	  demandé	  de	  se	  rendre	  chez	  ses	  frères	  pour	  avoir	  de	  leurs	  nouvelles.	  C’est	  donc	  lui	  qui	  a	  exposé	  Yossef	  	  à	  
un	  danger	  mortel.	  

Au	  moment	  où	  on	  brise	  la	  nuque	  de	  la	  génisse	  les	  anciens	  déclarent	  (Devarim	  21-‐	  7)	  :	  De	  même	  que	  la	  génisse	  n’a	  pas	  vu	  
qui	  l’a	  tuée,	  nos	  mains	  n’ont	  pas	  versé	  ce	  sang	  et	  nos	  yeux	  n’ont	  pas	  vu.	  Pardonne	  à	  ton	  peuple	  d’Israël………….et	  ce	  sang	  
sera	  pardonné.	  Les	  anciens	  culpabilisent	  de	  n’avoir	  pas	  accompagné	  la	  victime	  pour	  la	  protéger,	   ils	  demandent	  pardon	  et	  	  
Hachem	  leur	  accorde	  le	  pardon	  comme	  il	  est	  dit	  :	  Et	  ce	  sang	  sera	  pardonné.	  	  

En	   vérité	   Yaacov	   et	   Yossef	   ne	   se	   sont	   pas	   quitté	   dans	   l’étude	   de	   ce	   sujet	   angoissant,	   Yossef	   envoie	   le	   message	  
suivant	  :	  «	  Nous	   sommes	   devant	   le	   cas	   d’une	   victime	   dont	   on	   ne	   connaît	   pas	   l’auteur,	   j’étais	   la	   victime,	   tu	   n’es	   pas	  
responsable	  de	  ce	  qui	  m’est	   arrivé,	   tu	  es	   comme	   les	  anciens	  qui	  sont	   innocents	  et	  qui	   implorent	   le	  pardon.	  Maintenant	  
c’est	  à	  toi	  de	  pardonner	  à	  mes	  frères.	  C’était	  le	  projet	  divin	  pour	  que	  je	  prépare	  ton	  arrivée	  et	  ton	  installation	  en	  Egypte	  ».	  
Le	  message	  de	  Yossef	  était	  rassurant	  et	  Yaacov	  a	  aussitôt	  retrouvé	  son	  esprit	  et	  est	  revenu	  à	  la	  vie.	  	  	  

Pour	  une	  personne	  qui	  se	  culpabilise	  il	  n’y	  a	  meilleur	  réconfort	  que	  des	  paroles	  rassurantes.	  
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"La	  yéchiva	  souhaite	  un	  grand	  mazal	  tov	  à	  la	  famille	  Baroghel	  à	  l'occasion	  de	  la	  bar	  mitsva	  de	  David	  Yéhouda“	  
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L’apologie de l’effort  L’apologie de l’effort  L’apologie de l’effort  L’apologie de l’effort  ----    suitesuitesuitesuite  

par Rav Imanouël Mergui 

 

Les éléments qui s’opposent à l’homme 

pour l’empêcher d’évoluer et de s’investir dans la 

pratique de la Tora et des mitsvot sont très 

nombreux, on pourrait presque dire qu’on n’est 

pas beaucoup aidé pour aller dans ce sens. Les 

amis, la famille, la société ne sont pas très 

encourageants envers ceux qui s’investissent 

dans la voie de la Tora ! Sans parler du ‘’yetser 

hara qui s’efforce d’inciter l’homme vers l’erreur 

et les chemins mensongers et étrangers, face à 

cela l’homme doit fournir des efforts 

considérables, il doit prier D’IEU pour qu’IL lui 

vienne en aide, c’est là que l’auteur de cet 

enseignement des Pirké Avot intervient et nous 

livre comme enseignement : plus l’homme fournit 

des efforts énormes plus il bénéficiera du soutien 

de D’IEU pour faire face à ses ennemis de toute 

forme’’ – écrit le H’atam Sofer. En réalité dans la 

vie il ne faut rien attendre de personne, on ne 

recevra pas obligatoirement ce qu’on attend pour 

ne pas dire qu’on sera très vite découragée de 

s’investir dans nos projets. Et, plus les projets 

vont dans le sens de la Tora moins on a de 

soutien de la part des hommes. Seul D’IEU aide 

l’homme ; mais pour bénéficier de cette aide 

divine il faut que l’homme la sollicite et montre 

son attachement excessif à D’IEU.  

Rav Hirch rajoute : si dans la vie matérielle 

la valeur de l’homme se définit par le résultat de 

ses démarches, dans la Tora c’est plutôt son 

investissement dévoué qui témoignera de son 

sérieux dans cette voie qui définira l’enjeu et la 

valeur de sa personne et de sa vie ! La réussite et 

le résultat de ses démarches sont entre les mains 

de D’IEU. D’après cela il ressort qu’on n’attend 

pas de l’homme de réussir dans ses activités dans 

le domaine de la Tora, D’IEU est le maître de 

cette dite réussite. On attend de l’homme de voir 

jusqu’où est-il prêt à s’investir. La réussite de 

l’homme c’est son investissement, celui-ci n’est 

pas que le moyen d’aboutir à quelque chose, 

l’effort est l’objectif même à atteindre.  

Selon le Ramh’al cet enseignement a pour 

but de stimuler l’homme vers le développement 

de soi le plus absolu ; effectivement, l’homme ne 

doit pas se suffire du minimum mais il doit 

s’élancer vers le maximum. (J’ai toujours constaté 

que pour ce qui est de la vie matérielle on aspire 

toujours à plus que ce qu’on possède… Mais pour 

la Tora on n’a pas beaucoup d’aspiration. On se 

contente de peu…). Il est évident que la Tora 

attend ‘’beaucoup’’ de l’homme, aussi bien dans 

la pratique des commandements de la Tora que 

pour l’étude de la Tora ; mais, l’homme se défait 

de ce ‘’beaucoup’’ par toutes sortes de prétextes 

vils qui témoignent de son manque de volonté 

d’aller ‘’un peu’’ plus loin. Pourquoi on a tant de 

mal à investir et s’investir dans la Tora ? Pire 

encore, pourquoi on pense qu’on est 

suffisamment investi dans la Tora ? Pire encore, 

pourquoi on pense que ceux qui s’investissent 

sans relâche dans la Tora et la pratique des 

mitsvot sont des extrémistes ? Ben Hé Hé l’auteur 

de cette remarque ‘’le salaire est attribué en 

fonction de l’effort’’ invite l’homme à s’interroger 

sur l’effort qu’il fournit dans sa vie : est-ce le bon 

effort ? Mes efforts sont-ils suffisants ? Ou 

pareilles interrogations… Où me conduisent mes 

efforts ? Où je me dirige dans la vie avec les 

efforts que je fournis ? Etc…  

Rav Lau chalita dans son Yah’el Israël fait 

une remarque intéressante : cet enseignement 

clôture les Pirké Avot, pourquoi avoir choisi cet 

enseignement pour ce faire ? Celui qui est avisé 

et à étudier les Conseils et Enseignements cités 

par les Maîtres dans ce fabuleux traité que 

représente les Maximes des Pères peut et risque 

d’être pris d’une forte angoisse pouvant le 

conduire au ‘’yiouch-l’abandon’’. Effectivement 

ce traité énonce des enseignements qui touchent 

la vérité et l’absolu, face auxquels l’homme peut 

être découragé constatant l’immensité de ce qui 

l’attend. Cette immensité qui nécessite un 

investissement total et absolu de l’être tout 

entier (Méam Loëz – Avot Oz Véhadar). Ben Hé 

Hé invite l’homme à ne point se décourager 

puisqu’il sera récompensé sur l’effort. Cet 

enseignement vient redonner espoir et je dirais 



même plus il redonne goût au travail sur soi ; 

peut-être que tu n’y arriveras pas mais le but 

c’est bel et bien cet effort que tu auras fourni 

parce que si tu vas au bout de toi-même alors 

c’est que tu as atteint l’objectif. Le 

découragement découle d’une mauvaise 

approche des choses. Révise ta position et ton 

regard sur la Tora et sur toi-même et tu verras 

que ce que la Tora attend de toi ce n’est rien 

d’autre qu’un petit effort… Arrête de croire que 

tu n’es pas capable… C’est un prétexte qui te fera 

reculer…  Sache que tu existes seulement dans 

l’effort c’est bien cela l’homme. Iyov a dit ‘’adam 

léâmal youlad’’, l’homme est né pour l’effort. 

Mais si jamais tu t’interroges de savoir 

quel est le but de l’effort si je n’arrive pas à 

l’objectif ? Nous avons déjà dit que l’effort EST 

l’objectif ! Et si cette réponse ne te satisfait pas lis 

la suite : lorsque dans la vie on se surpasse on 

ressent une grande satisfaction, et pas seulement 

parce qu’on a réussi à faire ce qu’on voulait mais 

le simple fait de faire un effort nous réjouit. 

Pourquoi ? Parce qu’en soi nous constatons que 

finalement nous avions un regard erroné sur soi-

même, et qu’au final on se voit plus grand. Le 

salaire promis ici par l’auteur à celui qui fournit 

des efforts n’est pas obligatoirement un salaire 

qui lui adviendra après la mort, se peut être un 

salaire ressenti au moins déjà de son vivant, ce 

que j’appelle la satisfaction de l’effort. Jean Marie 

Poupart disait « lorsqu’on fait un effort, on 

s’aime ». Dans le même ordre d’idée le Méiri 

explique que le salaire dont on parle ici est 

l’acquisition de la vérité qui est le produit de son 

effort. Il ressort d’après cela que l’absence 

d’effort est une preuve qu’on ne veut pas goûter 

la vérité !    

Rav Lau fait encore un constat intéressant, 

il rappelle que ce maître Ben Héhé est un non juif 

qui s’est converti au judaïsme, il sait qu’un 

candidat à la conversion doit fournir d’énormes 

efforts pour aboutir à ses fins. En plus des efforts 

nécessaires en soi dans la vie en général et en 

particulier pour la conversion, Ben Hé Hé a dû 

changer son nom pour se convertir à cause des 

persécutions des autorités envers ceux qui 

voulaient se convertir au judaïsme – rappelle le 

Chochanim Lédavid (Avot Oz Véhadar). Le propre 

même de la conversion c’est de s’arracher d’un 

monde et d’un mode de vie pour adhérer à une 

autre vie. Le converti a compris que cet effort 

énorme n’est pas un exercice unique c'est-à-dire 

juste pour se convertir, mais qu’il est le propre 

même du peuple juif et que la vie du juif est 

basée sur cette règle. On ne fait pas un effort une 

fois, mais chaque pas de la vie est un effort. Si le 

juif a déjà du mal à comprendre cela, nombre de 

convertis ne saisissent pas que ça prend 

beaucoup de temps à être converti, parfois leur 

démarche est carrément stérile et on les refuse. 

Ben Hé Hé nous rappellent à nous tous, juifs et 

convertis, que la Tora est synonyme d’effort et 

qui y adhère et s’accroche atteint des sommets 

des plus méritoires.  

Le Ets Yossef (Avot Oz Véhadar) rappelle 

une idée fondamentale. De quel effort s’agit-il ? 

Nombre de personnes croient que l’essentiel 

dans la Tora c’est ‘’de croire en D’IEU dans le 

cœur’’, ils se suffisent de la croyance du cœur 

sans pour autant adapter leur comportement et 

leur mode de vie selon les règles de la Tora. Sans 

analyser l’erreur horrible que cela représente et 

sans analyser la contradiction intérieure et 

existentielle qu’ils vivent il faut justement 

rappeler que l’effort dont on parle ici c’est ce 

qu’on nommera ‘’l’effort de l’action’’. Il est 

effectivement plus facile de ‘’penser D’IEU’’ que 

‘’d’agir’’ comme D’IEU l’a ordonné. Chaque 

mitsva de la Tora est synonyme d’effort, cet 

effort qu’on ne trouve pas dans la pensée ! Certes 

la ‘’pensée’’ existe dans la Tora, la Tora n’est pas 

une doctrine idiote et sans idée elle est pleine 

d’idées philosophiques et intellectuelles mais elle 

est également voire surtout un mode de vie 

concret et actif. Le salaire attribué à l’homme 

sera définit en fonction de l’effort qu’il fournit 

pour accomplir les commandements de la Tora.   

   

 
  « Les grands bonheurs 

viennent du ciel, les petits 

bonheurs viennent de l’effort. »  

Proverbe Chinois 



Le sens du jeûne  

 d’après RAV HIRCH ‘’H’OREVE’’ 

 

Le 10 tevet débuta le siège de Yérouchalaïm par 

Névou’hadnétsar. Un an et demi plus tard, le 17 tamouz, la ville 

de Yérouchalaïm est soumise à l’ennemi à cause de la famine. 

De même au temps du second Temple c’est Titus qui attaque 

Yérouchalaïm. Les 9 et 10 av le premier Temple est détruit par 

Névouzardan, et le second Temple par Titus. Le 10 tevet ouvre 

le malheur, le 17 tamouz c’est la destruction de Yérouchalaïm et 

le 9 av la destruction de Tsion. SEULES LES FAUTES D’ISRAËL 

SONT LA CAUSE DE TOUS CES ÉVÈNEMENTS. Le premier Temple 

est détruit à cause de l’idolâtrie, la débauche sexuelle, et le 

meurtre (Yoma 9b), elles sont des fautes extrêmement graves 

envers D’IEU, envers les hommes et envers le fauteur lui-même. 

Selon nos Sages la débauche était leur faute principale, c’est 

qu’ils recherchaient les jouissances excessives. Le deuxième 

Temple a été détruit à cause de la haine d’entre les hommes, 

cette faute découle de l’égo surestimé. Ces deux fautes se 

nourrissent de l’oubli de D’IEU, le Maître et Père unique ; 

l’homme se positionne en propriétaire sur un monde qui lui est prêté ! La richesse et la divinité de 

l’homme sont exprimées dans ces deux fautes.  

L’enjeu de la destruction et de l’exil est avant tout d’éloigner l’homme de l’accumulation excessive de la 

matière et de la divinité de soi. Diminuer la recherche des biens matériels et l’amour de soi désabusé, afin 

d’élever l’homme au niveau du service divin uniquement. Le premier exil a conduit Israël dans le désert 

afin qu’il n’ai pas d’indépendance nationale ! Dans ses tribulations le peuple d’Israël a acquis une seule 

chose : LA TORA, et un seul objectif : D’IEU ; c’est ce qui a permis au peuple d’Israël de ne pas s’écrouler 

sous le poids des nations. Mais tous ces exils et leurs souffrances n’ont qu’un seul but : éduquer Israël à 

reconnaître son unique acquisition – LA TORA, et son D’IEU unique, garder et persévérer dans 

l’accomplissement de la Tora et de ses commandements. Aimer son prochain, frère d’alliance et associé du 

même objectif !  

Mais tout cela a un deuxième objectif : le peuple d’Israel est éparpillé parmi les peuples, ceux-là basent 

leur vie et leur bonheur sur la richesse, la puissance, l’art, la science et la jouissance. Ils sont les dieux de 

leur vie. Ils ignorent le concept ‘’l’homme, sa vie, son rôle’’. Israël est porteur d’une vérité : seul D’IEU est 

le maître de la vie ; et, Israël a pour mission de faire rayonner la connaissance de D’IEU dans le monde, 

signe de sa providence, témoignage de la valeur de l’homme et de sa noble mission. Dans sa détresse Israël 

joue ce rôle aussi bien que dans ses périodes de bonheur.           
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