
Le mot du RavLe mot du RavLe mot du RavLe mot du Rav    ::::    

La techouva chelema La techouva chelema La techouva chelema La techouva chelema ---- Le Repentir parfait Le Repentir parfait Le Repentir parfait Le Repentir parfait    
    

Le Repentir est une Mitswa positive de la Tora, qui n’est pas limité par le temps, et Yom 
Kippour est la journée par excellence favorable à la Techouva Chelema. 

La Techouva peut se déclencher sur « un coup de foudre », à la suite d’une conférence, 
d’une épreuve, etc… Mais elle doit être la résultante d’une remise en question de soi même, 
suivie d’un retour vers la Tora et les Mitswot. La Téchouva (repentir) est la seule Mitswa à 
laquelle nos Sages ont consacré une Bénédiction dans la Amida. Il faut prier et supplier Hachem 
de nous aider à atteindre une Téchouva parfaite – Techouva Chelema. 

Cette Bénédiction s’exprime ainsi: 
-Fais nous revenir, notre Père, à Ta Tora; 
-Rapproche nous, notre Roi, de Ton service; 
- Ramène-nous dans un Repentir parfait devant Toi. 
-Tu es béni, Hachem qui souhaite le Repentir 

*Revenir à Ta Tora: la première étape pour atteindre la vraie Téchouva est  l’étude de la 
Tora, qui nous fait découvrir la volonté divine et la profonde valeur des Mitswot. Ainsi, on ne 
peut pas observer le Chabbat parfaitement si on n’a pas identifié les 39 travaux et leurs dérivés. 
La cacheroute nécessite une connaissance très approfondie de ses lois, par exemple des 
conséquences de la présence d’un insecte dans la salade. La pureté familiale exige un 
apprentissage des lois de purification, etc… 
Le Prophète Hochéa (14-2) dit à ce sujet: « Prenez avec vous Mes Paroles et revenez vers 
Hachem ». Seules les Paroles de l’Etude ramènent l’homme vers notre Père céleste. 

*Rapproche nous notre Roi de Ton service: grande est l’étude qui mène à l’action. 
« Ton service » signifie l’application de toutes les Mitswot, verticales et horizontales: aimer son 
prochain, respecter ses parents, considérer le travail des autres, aimer l’Et. Notre D., de tout son 
cœur de toute son âme, et de tous ses moyens 

* Raméne nous dans un Repentir parfait: nous implorons Hachem de nous aider à 
atteindre un Repentir parfait – Techouva Chelema.  Mais qu’est ce qu’un repentir parfait ? Il 
s’agit d’un Repentir motivé par l’amour d’Hachem. Cet amour éveille en nous la volonté de 
rechercher la perfection de la relation avec ses proches, sa femme et ses enfants, et d’éprouver 
une admiration infinie pour la sagesse de la Sainte Tora.  

Nos sages nous enseignent : « Celui qui prend l’initiative de se purifier est certain de 
recevoir l’aide d’Hachem. Tu es béni, Hachem qui souhaite le Repentir ». Hachem attend 
notre initiative toute l’année et en particulier le jour de Kipour 

Bon Kippour 
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 CHABAT YOM HAKIPOURIM           10 Tichré 5768 / 22 Septembre 2007             
Hadlakat Nérot :    19H13                          Sortie de Chabbat : 20H11 

   Lekha Eli – Début du jeûne                                                  Fin du Jeûne 



 Yom Hakipourim -  יום הכפורים
TéchouvaTéchouvaTéchouvaTéchouva    : Penser la Vie: Penser la Vie: Penser la Vie: Penser la Vie    !!!!    
Par Rav Imanouel Mergui 

 
 

 I l ressort clairement des textes talmudiques et halah’iques que Roch Hachana, en plus de tout son 
programme, ouvre les asseret yémé téchouva – 10 jours de Téchouva. Paradoxalement la halah’a nous indique qu’en 
ce jour on ne mentionne pas dans nos prières les articles de fautes. L’interrogation est claire comment faire téchouva 
en ce jour sans mentionner les fautes ?   
 Mon maître Harav Moché Chmouel Chapira ztsouqal nous invite, dans son ouvrage Zéhav Michéva, à relire 
quelques lois stipulés dans les Hilh’ot Téchouva du Rambam, pour déduire qu’il y a deux aspects de  la téchouva. Au 
3em chapitre paragraphe 4 Rambam écrit : « Bien que la sonnerie du chofar en ce jour de Roch Hachana soit un 
décret de l’Ecriture, elle contient une allusion ; c'est-à-dire, réveillez vous endormis de votre sommeil, analysez vos 
comportements, revenez par la téchouva et souvenez vous de votre créateur. A ceux qui oublient la vérité par les 
vanités du temps et sommeillent dans le vide qui est sans intérêt et sans secours, contemplez votre être, bonifiez vos 
chemins et que chacun d’entre vous abandonne sa mauvaise voie et sa pensée incorrecte …». Il est clair que la 
téchouva du jour de Kipourim à trait aux fautes comme s’exprime clairement le verset « En ce jour Il vous expiera 
pour vous purifier de toutes vos fautes ». Le jour de Kipourim est donc le jour d’expiation des fautes de tous types. La 
téchouva de Roch Hachana est d’une toute autre qualité, elle n’est pas un repentir sur les fautes. La téchouva de Roch 
Hachana est, selon ce passage de Rambam « regardez votre être ! ». Toute l’année nous nous perdons « dans la vie de 
ce monde ci qui est sans intérêt et sans secours ». Toute l’année nous sommes submergés par nos soucis matériels, ce 
quotidien nous fait oublier le sens de notre vie, celui de jouir pleinement de notre proximité avec D’IEU. C’est cela 
qu’éveille en nous le son du chofar. Il y a donc le repentir de la faute – pour Yom Hakipourim,  et le repentir du sens 
de la vie – pour Roch Hachana. 
 La téchouva ne serait être complète s’il manquait l’un de ces deux aspects. Faire téchouva pour comprendre le 
sens de la vie sans accompagner cette prise de conscience par des faits concrets dictés par D’IEU – Créateur de la vie, 
est une prise de conscience caduque. Nombre de gens pensent que ‘’comprendre la vie’’ est suffisant, erreur ! Il faut 
également JOUER LA VIE ! De même, agir conformément aux ordres de D’IEU c’est bien mais c’est également 
insuffisant, il faut que ces actes découlant de l’obéissance à l’ordre divin s’inscrivent dans une pensée de vie 
correspondante au Créateur de la vie. La téchouva complète c’est réviser son regard sur la vie et corriger son 
comportement afin qu’il soit en adéquation avec ce regard.   
 On peut constater encore un point selon ce discours : Roch Hachana précède Yom Hakipourim, la téchouva de 
Roch Hachana précède donc celle de Yom Hakipourim. Il en ressort que l’homme doit avant tout corriger sa 
perception de la vie. Quelle vie veut-il vivre ? Plus exactement, quelle vie doit-il vivre ? Quel est l’enjeu de la vie ? 
Veut-il véritablement vivre ? C’est seulement en deuxième temps qu’il pourra intégrer la Tora dans sa vie, plutôt que 
de placer la Tora en marge de sa vie. A ce moment là il n’y a plus de décalage entre MOI et la TORA. Ainsi l’homme 
est complètement conjugué avec la Tora. Mais, c’est vrai, faire téchouva du ‘’penser la vie’’ est ce qu’il y a de plus 
difficile… Faire téchouva ce n’est pas seulement agir différemment c’est également penser différemment, concevoir 
différemment.  
 D’après cette approche on peut lire d’une autre façon la Tora. Nous constatons que les commandements 
divins n’apparaissent pas dans la Tora avant l’épisode du mont Sinaï. Que lisons nous donc durant tout le livre de 
Béréchit ? La Tora nous apprend à concevoir la vie, l’existence, avant de nous indiquer comment agir à l’intérieur de 
cette vie. Comme dans toute chose il y a le contenant – la vie, et le contenu – les mitsvot. Depuis assez longtemps 
l’homme a, malheureusement, définit la vie comme étant un ‘’accident’’, chimique, chromosomique, planétaire etc. 
Une sorte de conception de la vie très hasardeuse…L’homme avance en tâtonnant, en cherchant ce qu’est la vie. Ce 
qu’il est lui-même ! Il philosophe, il pratique, il s’évade, et la vie avance jusqu’au jour où le hasard s’arrête et la vie 
s’interrompe. Nos Sages reconnaissent que l’homme est créé malgré lui (voir Avot fin du 4em chapitre) ; mais 
attention la contrainte n’est pas un accident, ni un désordre.  
 Nos Sages développent également l’idée que la téchouva a précédé la création du monde (Péssah’im 54a), il 
ne s’agit certainement pas du repentir de la faute, me semble-t-il, puisque avant la création du monde la faute n’existe 
pas encore, d’autant plus qu’il était prévu que la faute n’existe jamais. La  téchouva qui a devance la création du 
monde fait référence, selon l’idée développée jusque là, au concept même de la vie. C'est-à-dire qu’avant de créer la 
vie, D’IEU créa le concept même de la vie, et c’est conformément à ce concept qu’Il donna naissance aux créatures 
vivantes. La vie n’a pas qu’un sens organique !  



 Téchouva : penser la vie ! (suite) 
 
 Le Ran au traité Nédarim 39a explique qu’il était nullement envisageable de créer le monde sans avoir penser 
à la téchouva au préalable. Cela veut dire qu’il est inconcevable de créer la vie avant d’avoir ‘’penser la vie’’, avant 
d’avoir définit la vie ! Oui ! On est bien dans un monde ordonné donc vivant. Il est impensable de créer sans définir 
antérieurement l’enjeu de cette création. D’IEU n’a pas jeté l’homme, et toute la création, dans ce bas monde. D’IEU 
n’a pas abandonné l’homme.  
 Par cette définition on peut avoir un avant goût de l’assertion de nos Sages disant que les impies sont appelés 
morts même de leur vivant (ils ne sont pas morts – ce n’est qu’une appellation…). Assertion quelque peu sévère ! 
Mais ô combien vraie (nos Sages n’ont pas besoin de mon approbation – j’exprime seulement que je comprends 
amplement cette vérité !). Comment l’homme peut-il prétendre vivre s’il ignore l’enjeu de la vie ?! On me posera 
quand même la question : mais qu’est-ce que la vie ? De quelle vie parlez vous ? Relisons donc ces paroles 
exceptionnelles de Rambam. 
 « Revenez dans la téchouva, ceux qui oublient la vérité - emet par les vanités – hevel du temps, sommeillant 
dans le vent et le vide, sans intérêt et sans secours ». Intéressant est de constater que traitant là de la vie le Rambam 
rappelle la notion de vérité. Oublier la vérité est le premier signe de mortalité. La vanité, je dirais plus exactement en 
étant plus proche du mot choisit par le Rambam – hevel c’est ce qui s’évapore ; faire des choses qui meurent avec le 
temps, c’est le deuxième de mortalité. Rambam a rajouté : le vide – rèk, voilà le troisième signe de mortalité : investir 
dans le vide, le néant, l’inexistant, tout ce qui ne rempli pas l’être, ce qui reste extérieur à l’individu. Et enfin pour le 
quatrième signe de non vie : le sans intérêt et sans secours. Soyons honnêtes et sachons reconnaître que peu, très peu, 
de choses connaissent un intérêt dans nos activités journalières. Amusons nous à calculer au bout d’une journée 
combien avons-nous rentabiliser le temps et avons investi nos énergies dans des choses répondant au concept de 
l’intérêt. Rambam a rajouté un terme passionnant, qui définit au mieux la vie : le ‘’sans secours’’ ! Face aux tragédies 
de la vie qu’est-ce qui peut assurer notre secours ?! On n’est pas des ‘’sans abri’’ mais pire puisque nous croyons que 
notre abri est notre secours ! (ça me rappelle l’idée de la souca…)  
 Le Sefer Hayachar écrit qu’une personne qui fait téchouva est comme un enfant qui vient de naître !; 
car, comme  il a été expliqué : faire téchouva c’est adhérer à la vie, c’est réfléchir la vie, c’est comprendre la 
vie, c’est vivre – tout simplement. La téchouva n’est pas qu’un mode de vie, elle est la vie.  
 Durant cette période allant de Roch Hachana à Yom Hakipourim nous implorons D’IEU de nous inscrire dans 
LE LIVRE DE LA VIE – SEFER HAH’AÏM, à quelle vie faisons nous référence ???  
 Si on ne s’est jamais posé ces questions alors « réveillez vous », comme l’encourage le Rambam. 
 Si on croit qu’on s’est déjà interrogé de la sorte et qu’une fois pour toutes suffit alors « regardez votre être », 
poursuit Rambam.  
 Le jour de Kipour est là, le jour où nous demandons à D’IEU d’effacer nos fautes plutôt que nos vies. Le jour 
où nous prenons conscience que la vie a ‘’peut-être’’ un autre sens que celui auquel on adhère. Le jour où on va 
prouver à D’IEU que nous sommes bien des vivants et que nous voulons vivre davantage, nous le lui prouverons en 
effaçant nous même nos fautes puisque nous effectuons un travail à cet effet. Le jour qui fera qu’à partir de son 
lendemain nous serons bien différents de son hier. 
 Inscris nous dans le livre de la vie. Efface nos fautes.      
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L’ambiance de Roch Hachana n’est pas encore 
le summum du service divin. En cette fête la lune est 
recouverte (puisqu’on est le premier du mois). A Roch 
Hachana le son du chofar nous réveille, et après cet 
éveil retentit la flûte pour nous réjouir et nous conduire 
au summum du service divin.  
 

La mitsva de Roch H’odech – sanctification  et 
proclamation du nouveau mois, est la première mitsva 
adressée à Israël. Elle est le fondement de toutes les 
autres mitsvot « c’est une loi pour Israël, un jugement 
pour éloké Israël ». Cette mitsva a pour but de nous 
rappeler perpétuellement que D’IEU qui a élevé Israël 
de la bassesse n’est pas qu’un D’IEU sauveur, qui 
secoure et élève, il est également un juge. Le nom Israël 
à Yaakov – nom de l’exil, uniquement s’il adhère au 
jugement divin.  
 

« Un témoignage pour Yehossef, IL l’a placé, 
lorsqu’il est sorti contre le pays d’Egypte ». D’IEU a 
nommé Yossef pour fixer les nouveaux mois déjà au 
moment où il arriva en Egypte et ce afin de juger 
l’Egypte et de mettre en marche le projet de la 
rédemption. Il avait déjà dit « Ce mois ci est pour vous 
la tête des mois » - Chémot 12-2. Le renouveau du mois 
sera « pour vous », un symbole pour l’éternité. Ce n’est 
pas par votre propre lumière que vous avancez, ce n’est 
que par Ma lumière. Par vous-même vous résidez dans 
l’obscurité tel la lune en début de mois. C’est MOI qui 
vous envoie la lumière et, par cette lumière vous serez 
élevé, éclairé et vous vivrez ! A la condition toutefois 
que vous vous tourniez vers Ma lumière. Et même si, 
par malheur, vous vous en détournez, lorsque vous 
reviendrez vers elle, elle vous éclairera, telle la lune qui 
retrouve toujours un nouvel éclat dans son cycle. Ceci 
est le témoignage du renouveau à Yéhossef, pour 
Yaakov-Israël !  
 

Chaque mois, lorsque la lune sort de l’obscurité, 
commence une période d’expiation, comme nous le 
disons dans la prière de moussaf de roch H’odech 
« zman kapara – un temps d’expiation ». Selon le 
Talmud au traité Chévouot 2b c’est l’expiation de la 

faute de l’impureté du sanctuaire et de tout ce qui est 
sacré. Israël doit réviser son rapport au sacré, celui-ci 
lui a été attribué par D’IEU comme élément basique 
pour qu’à travers lui il bénéficie de Sa lumière et de 
Son secours, là où se trouvera-t-il. Si par malheur le 
peuple juif se dégrade, il faut se soucier qu’il ne se 
dégrade pas davantage et si sa lumière s’affaiblit il faut 
se soucier qu’elle ne s’éteigne pas.  

 
Le plus grand danger est le manque de 

connaissance.  Il faut donc être très vigilant de toute 
dégradation éthique symbolisée par l’impureté. Il n’y a 
pas plus grand danger que celui où le juif est certain 
d’être animé de la lumière divine et d’être proche de 
D’IEU, alors qu’il ignore combien il est investi dans 
le contraire de tout cela, éloigné de la pureté et de la 
vérité divine.   
 

De la même façon qu’il y a des périodes 
d’expiation, il y a également des périodes de paix et de 
joie. « Le langage que je ne connaissais pas, je l’ai 
compris » nous exprimons dans le psaume de roch 
hachana – Téhilim 81-6. Ce que nous ne comprenions 
pas auparavant est plus perceptible à notre oreille 
dorénavant, nous entendons le mot libérateur de la faute 
et du souci. La voix de D’IEU nous parle « J’ai retiré 
ses épaules du fardeau, ses mains se sont écartées du 
chaudron » (id.7). D’IEU a ôté le fardeau de nos 
épaules mais l’obstacle qui obstrue notre cœur nous 
devons nous même le retirer.  

 
Quel bénéfice retirons nous à ce que D’IEU a 

brisé le joug de l’Egypte si la pulsion de l’Egypte 
nous excite encore ?! Si l’esclavage a cessé, notre 
cœur est-il libéré de l’esprit de l’esclavage ?! Il est 
inconcevable de ramener  le bénéfice la liberté au 
profit de la matérialité !!!  Notre liberté de 
l’asservissement égyptien nous est parvenu du 
renouveau du premier mois, de la première mitsva qui 
nous a été ordonnée. La liberté spirituelle doit retrouver 
tout son éclat nouveau à travers le renouveau de la lune. 
Le renouveau du premier mois a ôté le joug de 
l’esclavage de notre cou, nous devons aspirer à libérer 
nos mains, nos actes, nos biens, nos désirs, avec tout le 
renouveau de la lune. Celui qui a bénéficié de 
l’intervention divine le libérant de l’endurance de 
l’esclavage, doit affaiblir ses mains de la matérialité ! 
Celui qui a goûté au dévoilement de la proximité à 
D’IEU, comme nous, et celui qui a vu la puissance 
divine  - comme Israël, ainsi celui qui a constaté la 
faiblesse des peuples qui se détournent de D’IEU ne 



s’appuyant uniquement sur leur propre puissance et sur 
celle de la matière, doit retirer ses mains de la 
matérialité. Il ne doit pas rechercher assidûment la 
viande, le poisson, les concombres etc. ses désirs 
doivent porter sur des biens plus élevés et plus 
recherchés. 

 
Fasse l’Eternel qu’on puisse être pénétré du 

concept du renouveau permanent, afin qu’on puisse 
comprendre la puissance divine même de nos jours. 
Une ère où les gens s’enfoncent dans les profondeurs 
de la matérialité, à tel point qu’ils dévalorisent tout ce 
qui n’augmente pas le goût de la jouissance de la chair.  

 
En même temps, ils exploitent le cadeau cher et 

important que D’IEU a attribué à l’homme : la lumière 
divine dans le cœur de l’homme, la recherche profonde 
des éléments extraordinaires de la création et de 
l’homme en tant que créature divine, et ce pour voler de 
l’homme sa prise de conscience d’Être Spirituel. Ils 
l’empêchent de reconnaître son but sain : d’Être 
Puissant qui retient son penchant et d’atteindre la 
perfection morale. Ils rabaissent ces valeurs et lui 
enseignent d’être impur, soumis à ses pulsions, ses 
désirs et à toute excitation extérieure.   

 
Aujourd’hui on présente à l’homme cette chair 

en lui assurant qu’il y trouvera son esprit, sa liberté, son 
éthique. C’est ainsi que les gens de notre génération se 
dégradent vers le plus bas des niveaux de l’impureté : 
l’asservissement absolu aux excitations et aux pulsions. 
Il ne reste plus rien du concept même de l’élévation 
véridique et éclairante. Le mensonge et le fantasme ont 
tout ravagé vers les profondeurs de l’abîme.   

 
Fasse l’Eternel que le renouveau de la lune 

nous sauve, nous les juifs tout au moins, de cette 
décadence effrayante : la science de la chair ; et qu’elle 
éveille en notre cœur la découverte de la sagesse de la 
lumière claire et absolue. Ce n’est pas en vain que nous 
avons pu voir clairement le dévoilement divin, celui 
dont les maîtres de la science de la chair renient. Ce 
n’est pas en vain que D’IEU nous a montré Sa toute 
puissance, sa justice, son amour envers nous plus 
qu’envers tout autre peuple, ceux qui n’ont d’autre 
recherche que de faire évoluer la matière. Ce 
dévoilement divin est apparu en même temps où Il nous 
déchargea du poids des nations et nous a rapproché de 
Lui, ceci pour nous faire savoir clairement que son 
amour ne dépend pas de nous. 

 
C’est ainsi que D’IEU nous a montré notre 

véritable essence : des êtres libre comme Lui, proches 
de lui moralement. Cette morale qui nous permet de 
surmonter notre nature matérielle. De par ce fait Il nous 

a fait monter sur les ailes des aigles, comme dit le 
verset : « J’ai ôté de son cou tout labeur, ses mains du 
fourneau ».  

 
Par la manifestation de la nouvelle lune nous 

constatons clairement que nous ne dépendons 
nullement de la matière. Cette prise de conscience nous 
élève au dessus de l’obscurité et nous conduit vers la 
lumière de la liberté morale. Elle introduit également en 
nous un apaisement puisqu’elle nous fait sortir des 
pensées déprimantes qui rattachent la vie à la matière. 
Elle nous élève au sommet de la lumière « dans 
l’étroitesse tu as appelé et Je t’ai libéré ». Cette 
annonce divine se répète à chaque renouvellement de la 
lune et pénètre chaque maison juive, chaque cœur juif 
et à tout Israël. De même que dans le passé tu as appelé 
Je t’ai libéré, ainsi aujourd’hui lorsque tu M’appelles 
J’interviendrais. Aujourd’hui aussi J’écoute tes 
gémissements et Je vois tes larmes. Je suis proche de 
toi, même si les nuages de colère Me voilent. Même si 
tes souffrances perdurent, même si tu es enfoncé dans 
l’obscurité et, même si tu te trouves dans le désert sans 
eau comme tes ancêtres, Je suis avec toi. Je te teste 
comme j’ai testé tes pères. Jusqu’à ce que tu cesses de 
te battre contre Moi. Tu dois avoir confiance en D’IEU 
même lorsque tu es démuni de tout. Détourne toi de la 
chair égyptienne même lorsque tu te trouves face aux 
rochers arides du désert. C’est ainsi que le renouveau 
de la lune s’introduit au sein du foyer juif « tel un 
témoignage de Yehossef », c’est D’IEU qui rentre dans 
la maison du juif comme témoin.  

 
Cette promesse divine inscrite dans chaque 

renouveau de la line, s’intensifie au moment du 
renouveau du septième mois : tichré, le mois de Roch 
Hachana – c’est le RENOUVEAU DE TOUS LES 
RENOUVEAUX. Le mois ‘’chabatique’’ des six mois 
qui l’ont précédé. Le renouveau du septième mois 
interrompe le courant de la vie routinière, et par le son 
du chofar il réclame une réponse à la question enfouie 
dans les profondeurs : quelle influence a eu sur toi 
l’annonce du renouveau et comment s’est-elle exprimée 
en toi au quotidien ?!   

(A SUIVRE)     
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 Parachat Vézot Habérah’a - פרשת וזאת הברכה
Moché, une leçon de modestie 

D’après un cours de Rav Avigdor Nevanatsel chalita 
 
 
 « Il ne s’est plus levé en Israël de prophète tel 
que Moché, que le Seigneur a connu face à face, si 
l’on songe à tous les miracles et les prodiges que 
D’IEU le chargea d’accomplir etc., et à toute la 
grande terreur que Moché fit régner aux yeux de tout 
Israël ».  
 Ces derniers versets de la Tora traitent des 
qualités de Moché. La première : nul prophète ne 
l’égale. C’est, selon Rambam, un des 13 fondements 
de notre foi. Même à propos du roi Machiah’ le 
Rambam dit qu’il sera animé d’une grande prophétie 
« proche de celle de Moché ». Nos Sages nous 
enseignent que Moché a atteint, à l’âge de 80 ans,  en 
matière de prophétie tout ce qui est accessible par 
l’homme. Il ne pouvait aller plus loin. 
 Par quel moyen Moché a-t-il atteint ce niveau, 
que nul homme ne connaît ?  
 Rappelons quelques-unes de ses qualités : La 
Yirha – crainte de D’IEU. La Taharat Halev- pureté 
de cœur ; lorsque D’IEU le nomme pour sortir le 
peuple juif de l’Egypte, il refuse cette mission de 
peur que Aharon son grand frère ne soit froissé, il 
demande donc à D’IEU de nommer Aharon. Moché 
est donc prêt de refuser tous les enjeux d’une telle 
fonction parce qu’il est sensible au ressenti de 
l’autre. La Mésirout nefech – dévouement extrême ; 
lorsqu’il s’agit de plaider devant D’IEU en faveur 
des  Enfants d’Israël il renonce à tout en disant à 
D’IEU « Efface moi de ton livre si tu ne leur 
pardonnes pas ». La H’oh’ma – animé d’une sagesse 
surpuissante ; en 40 jours Moché a appris toute la 
Tora, écrite et orale, alors qu’en réalité elle est 
infinie puisqu’elle est divine. Il a découvert de la 
Tora tout ce qui est abordable par l’homme.  
 I l semblerait toutefois que la qualité 
exceptionnelle de Moché, celle qui le démarque des 
autres hommes et prophètes, est la Anava – 
modestie. Tant que l’homme se perçoit comme étant 
un être totalement indépendant et autonome se 
suffisant à lui-même, il rejette la gloire divine. Un 
être indépendant à prendre dans le sens où l’homme 
n’existerait qu’à travers l’existence imaginaire de ce 
monde ci, ceci voile bien évidemment la réelle                                                          
 
 

existence celle qui veut qu’il n’y a rein d’autre que 
D’IEU, comme le dit le verset « éne od milévado !». 
Moché a affirmé « Que suis-je ?! », il ne se 
considérait pas comme étant lui-même la seule cause 
– il perçoit donc la gloire divine sans aucun écran. 
Rien d’étonnant si, par conséquent, il saisit des 
choses que nulle créature ne peut le faire. (nb : selon 
cette idée la définition de la modestie sous entend 
que l’homme reconnaît que tout ce qu’il est lui 
provient de D’IEU. C’est le rapport qu’il a avec le 
divin. Il n’est pas lui-même un écran qui l’empêche 
d’avoir une perception très élevée des choses. Il ne 
devient pas son propre obstacle… !). 
 Dans ces versets où la Tora met en avant les 
qualités de Moché elle nous parle également de ses 
œuvres. Il était l’intermédiaire de D’IEU pour 
réaliser les 10 plaies frappant l’Egypte, pour recevoir 
la Tora de la main de D’IEU, pour déchirer la mer et 
pour faire descendre la nourriture céleste – un 
miracle qui dura 40 ans. La Tora se clôture, selon le 
commentaire du Sifri, par la cassure des Tables 
réalisée par Moché. Cet acte que Moché a réalisé par 
sa propre initiative mais que D’IEU a toutefois 
pleinement approuvé, selon les dires de nos Sages au 
traité Chabat 87a. On peut toutefois s’interroger : 
pourquoi la Tora a choisi ce fait pour sa clôture ?  
 La Tora nous livre comme idée que c’est 
justement à travers cet acte que ce manifeste la 
grandeur et la fidélité de Moché. Moché agissant par 
lui-même est approuvé par D’IEU. La modestie 
n’est pas synonyme de robotise ! Bien au contraire, 
l’effacement devant D’IEU conduit l’homme au 
summum de sa qualité d’homme : agir par soi même 
en plein accord avec le divin.  
 I l n’y a pas plus modeste que Moché, il n’y a 
pas plus prophète que Moché. Nous devons suivre 
cet exemple pour percevoir pleinement et 
correctement ce qui se joue autour de nous. C’est 
alors que se réalisera le voeu de Moché « Fasse 
D’IEU que tout le peuple, soient des prophètes » 
(Bémidbar 11-29), ainsi que la prophétie de Yoël « Je 
verserais mon esprit sur toute chair, vos fils et vos 
filles prophétiseront ».     
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La Yéchiva vous attend et vous convie à  fêter ««««    Simh’at Tora Simh’at Tora Simh’at Tora Simh’at Tora –––– la joie  la joie  la joie  la joie 
de la Torade la Torade la Torade la Tora    »,»,»,», les 

Jeudi 4 octobre 2007 à partir de 19h30 et vendredi 5 octobre 2007 à partir 
de 8h30, 

Venez prendre part à cette grande et magnifique joie ! 
 
 
 
 
 
 

 

La bénédiction du Chabat 
 

 « Et D’IEU bénit le septième jour et le sanctifia » - Béréchit 2-3 
 Le H’afets H’aïm s’étonnait à l’égard des gens animés de peu de foi, qui tardent pour faire rentrer 
Chabat et s’empressent de le faire sortir. Voila, disait-il, que les six jours de la semaine sont sous l’influence de 
la malédiction prononcée envers Adam « à la sueur de ton front tu mangeras le pain ». Seul le Chabat est 
exempté de cette malédiction. D’IEU a lui-même bénit et sanctifié ‘’ce’’ jour. 
 

Les hommes emplis de sagesse s’empressent plutôt de le faire rentrer afin de bénéficier de sa 
bénédiction, et tardent de le faire sortir afin de tarder la malédiction de la semaine. Heureux l’homme qui prend 
conscience du temps imprégné de la bénédiction divine, concluait le H’afets H’aïm. 

 
Lorsque les gens venaient le consulter pour recevoir des ‘’bérah’ot’’ , il rétorquait sévèrement « Je ne 

suis pas la source des bénédictions, préserve le Chabat, toi avec ton fils et ta fille, et tu recevras la bénédiction 
divine ! ». C’est le seul commandement où la Tora stipule clairement les enfants dans sa pratique, ainsi pour 
recevoir sa bénédiction il faut s’assurer que les générations futures préserve également le Chabat. « Et si tu ne 
respectes pas le Chabat, la bénédiction d’aucun tsadik ne pourra avoir d’effet ! », disait-il encore. 
 

------------------------------------- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesdames, 
Mesdemoiselles 

 
la Yéchiva vous propose 
tous les lundi matin une 

matinée d’étude sur 
texte, halah’a, pensée 

juive, 
 

reprise le lundi 8 octobre 
2007 à 9h30 

 
au C.E.J. 31 avenue H 

Barbusse 
 

*** 
 Lundi à 14h00 

Cours de halah’a 
 

*** 
Mardi à 20h00 

Messieurs 
 

Tous les matins de 9h00 à 9h45 
Cours sur le traité Bérah’ot 

 
*** 

 
Le Collel du soir 

Deux cours vous sont proposés 
 

*** 
 

D’autres cours vous attendent  

 Parachat Béréchit -  פרשת בראשית
Tiré du ‘’Lékah’ Tov’’ 



 
 

Connectez vous                                           
                                                             www.cejnice.com 

                                                                                             Gardez le 
contact !!!



 


