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« C’est à nous d’agir ! »  
par Rav Moché Mergui chalita, Roch Hayéchiva 

H'AG HACHAVOUOT, la Fête des semaines ! Après 

avoir compté 49 jours, soit 7 semaines complètes, la 

Torah nous ordonne de célébrer la Fête des 

semaines. 

Or lorsque nous demandons en quoi consiste cette 

fête, nous découvrons avec surprise que la Torah ne 

semble apporter aucune précision supplémentaire. 

Pour toutes les fêtes, la Torah ordonne 

clairement l'objet de la Mitsvah: 

- le 15 Nissan, Pessah [sortie d'Egypte] : l'agneau, la 

Matsa et le Maror. 

- le 1er Tichri, Roch Hachana : le Choffar, pour se 

repentir. 

- le 10 Tichri, Kippour, un jour de jeûne, pour se faire 

pardonner. 

- le 15 Tichri, Souccôt, la Souccah accompagnée du 

Loulav. 

- le22 Tichri, fête de clôture accompagnée de Simh'a 

Torah. 

Pour Chavouot, la Torah ne donne pas expressément 

la date. Mais nous observons que le 50ème jour 

après la sortie d'Egypte correspond au 6 Sivan, jour 

où la Torah a été donnée sur le mont Sinaï. 

Ainsi l'événement le plus important, la Révélation au 

Sinaï n'est-il pas précisément daté dans la Torah ! De 

plus, la Torah procède vraiment différemment pour 

marquer ce jour de fête. Pourquoi ? 

La Torah attend de l'homme qu'il comprenne, après 

avoir compté 49 jours, que c’est à lui de prendre 

l'initiative de célébrer ce Moment, et de renouveler 

personnellement l'engagement unique de NAASSE 

VENICHMA. 

A ce titre, nos Sages de Mémoire bénie, ont institué : 

-une veillée toute la nuit, pour montrer notre 

attachement à ce très grand cadeau qu’est La Torah . 

-la lecture, le lendemain 6 Sivan, des Dix Paroles 

dans le Sefer Torah, 

-la consommation de laitages, aliments 

indispensables pour l'enfant.  

Le mot H'alav en hébreu a une valeur numérique de 

40 qui correspond aux 40 jours où Moché Rabbénou 

a séjourné sur le mont Sinaï pour y recevoir la Torah 

orale. Le lait représente la qualité de H'essed car 

Hachem par Sa grande Bonté nous a donné la 

TORAH. 

 

 

 

 

 

La Yéchiva souhaite un grand Mazal Tov à  
Jérémie et Déborah Hanoun  

à l’occasion de la naissance de leur fils Ezra Eliyahou 



Parachat Bémidbar 
 

Zéro Prétexte, zéro blablas 

tiré d’un discours du feuillet  

Eyn Yitsh’ak numéro 137 

d’après notre Grand Maître Richon Letsion 

le Gaon Rav Yitsh’ak Yossef chalita 

 

Bémidbar, le quatrième Livre de la Tora, 

ouvre en ces mots (1-1) « D’IEU parle à 

Moché dans le désert du Sinaï ». Le Midrach 

Bamidbar Raba (1-7) questionne : pourquoi 

c’est dans le désert que D’IEU s’adresse à 

Moché ? Il répond : pour pouvoir entendre la 

parole de D’IEU il faut se positionner en 

désert, à l’abandon de tout. La Tora veut 

nous indiquer comment acquérir la Tora ? 

C’est en s’abandonnant tel le désert. Mais 

on peut s’interroger : pourquoi précisément 

le désert ? On aurait pu dire s’abandonner 

tel une vallée et les montagnes ? Il y a ici un 

point de réflexion : dans une région de 

montagnes et vallées la vue de l’homme est 

limitée, il ne peut voir que ce que la vallée 

contient, et ne peut pas voir au-delà des 

montagnes ; par contre dans le désert il n’y 

a pas de limite. Ainsi celui qui veut acquérir 

la Tora, la posséder, l’étudier et la 

comprendre, il doit abandonner totalement 

et sans limite ses désirs, et sans prétextes. 

L’homme ne peut pas dire : là je ne ressens 

aucun désir d’étudier ou de pratiquer la 

Tora (nb : la Tora ne dépend pas de notre 

envie, qu’on le veuille ou non, qu’on ait la 

possibilité ou non, nous nous devons 

d’étudier, rien ne nous en dispense !!!). Les 

Sages nous enseignent qu’au moment du 

don de la Tora, D’IEU présenta la Tora aux 

peuples. Ceux-ci demandèrent le contenu de 

la Tora, lorsque D’IEU leur annonça 

l’interdit de voler, de violer, de tuer ils la 

refusèrent. A la différence d’Israël qui 

l’acceptèrent sans discuter. Là est toute la 

différence entre Israël et les nations. Pour 

ces dernières la Tora est soumise à leur 

désir, et il y a toujours un prétexte pour se 

défaire de la Tora. Alors que pour Israël, 

sans savoir ce que contient la Tora, de façon 

inconditionnelle ils ont proclamé leur accord 

de pratiquer la Tora. Quelle que soit l’état 

dans lequel le juif se trouve il est toujours 

resteé fidèle à la Parole de D’IEU, ni la 

pauvreté ni aucun autre manque ne l’a 

jamais freiné pour s’adonner à l’étude de la 

Tora (nb : prétexter qu’on ne veut pas ou 

qu’on ne veut pas étudier la Tora et la 

pratiquer c’est parler comme un goy… !). 

Israël trouve cette force dans l’amour qu’il a 

pour la Tora (nb : doit-on aimer sa femme, 

son fric, son travail, sa famille, ses désirs 

plus que la Tora ? Non ! L’amour de la Tora 

doit surpasser tous les autres amours !!! On 

doit être amoureux de la Tora de façon 

inconditionnelle…)  

 

Fils Unique 

 

La paracha de cette semaine dénombre les 

Enfants d’Israël, quel est le sens de compter 

tout le peuple d’Israël ?  

Rav Brewerman (Hi Sih’ati) raconte l’histoire 

qui suit pour répondre à la question : Rav 

Avraham voyage dans le monde entier pour 

retrouver les maris insensés qui ne veulent 

pas donner l’acte de divorce à leurs épouses 

et se sauvent ici et là sur le globe. Un jour, 

il raconte, je me suis retrouvé dans un des 

quartiers des plus dangereux en Afrique du 

Sud. Je rentre dans un bar où on m’avait 

indiqué que je pouvais trouver l’homme 

recherché. A peine entré, j’ai compris où 

j’avais mis les pieds, c’était le qg d’une mafia 

locale. Lorsque je leur dis que je cherche 

untel ils ne m’ont pas cru, ils pensaient que 

je travaillais pour Interpol. Ils m’ont ligoté, 

pieds et poings liés, je les suppliais de me 

croire, ils ne voulaient rien savoir. L’un 

d’eux s’approcha de moi pointa son revolver 

sur ma tempe et m’invita à faire ma dernière 

prière. Ce que je fis. Au dernier instant, un 

grand gaillard du type mexicain se jeta sur 

moi me prit à l’extérieur, les autres ne 

dirent mot. Toujours ligoté il me jeta dans 

son véhicule et roula des heures durant 

sans ne rien me dire. Chaque seconde était 

un calvaire… Au terme de notre voyage, il 



me fit sortir du véhicule, m’invita à sortir et 

avant de me libérer il me dit sauve toi 

l’aéroport est à deux cent mètres, et là il 

formula une prière en ces mots « D’IEU, j’ai 

sauvé de la mort un de tes enfants qui t’es 

considéré comme fils unique, je t’en supplie 

aide moi à retrouver mon fils dont je n’ai 

pas revu depuis des années, et ce par le 

mérite que je te rends ton fils ». Bien 

entendu je le saluais et m’en allais à toute 

allure. A ce moment je me suis dit : je suis 

passé par là pour entendre de la bouche 

d’un non juif que je suis fils unique pour 

D’IEU ! Même un non-juif reconnaît le lien 

intime qu’entretient D’IEU avec chaque juif ! 

Oui chaque juif est tel le fils unique à son 

père ! Le livre de Bémidbar s’appelle Sefer 

Hapékoudim, le Livre des Nombres. Malgré 

toutes les histoires qui y sont racontés, les 

Sages ont noté bon de retenir l’idée du 

dénombrement des Enfants d’Israël ! Parce 

que compter chacun individuellement c’est 

lui reconnaître une valeur propre et 

intrinsèque.  

(nb : Pourquoi ne le reconnaissons pas pour 

nous-mêmes ? Alors que les peuples le 

savent ! Ont-ils pour mission de nous 

rappeler qui sommes-nous ?! Qu’attendons-

nous pour vivre pleinement cette relation si 

forte à laquelle D’IEU nous invite ? Pourquoi 

nous perdre dans l’assimilation ? Pourquoi 

ne sommes pas nous fiers d’être juifs 

animés de Tora, Chabat, cacheroute, étude 

de la Tora, pureté familiale ? etc. A-t-on tout 

le temps besoin qu’un revolver sur notre 

nuque nous le rappelle ? Compter chacun 

individuellement c’est lui reconnaître une 

valeur unique, dont nul ne peut égaler, 

chaque juif est le fils unique de D’IEU. Notre 

société investi dans la masse des individus 

mais oublie sciemment l’individualisme de 

chacun, sa valeur profonde en tant qu’être 

humain, et nous en tant que juifs nous 

oublions notre valeur authentique de fils de 

D’IEU. Jusqu’à quand cet oubli ??? Au seuil 

de Chavouot revenons aux valeurs sûres de 

la Tora. Courons vers le Sinaï pour renforcer 

notre relation d’amour envers Celui qui 

nous aime. Tous les soirs et tous les matins 

avant de réciter le Chémâ nous récitons une 

bénédiction qui commence par ‘’Ahavat’’ – 

L’Amour ! Arrêtons de croire que D’IEU ne 

nous aime pas. Arrêtons de croire que D’IEU 

nus a oublié ! Réinvestissons cet amour 

inconditionnel afin que la Toute Puissance 

Divine se manifeste grandement sur son 

peuple, et que D’IEU déverse pleinement 

son amour envers ceux qu’IL aime. 

Personne ne nous a pris la place, personne 

ne nous prendra la place, si tant est qu’on 

occupe sincèrement cette place honorifique 

d’être les Enfants de D’IEU)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grande Veillée de Chavouot à la Yéchiva 
Trois groupes d’étude pour Hommes animés par  

Rav Moché Mergui,  
Rav Imanouël Mergui,  

Rav Yoav Zerbib,  
la nuit de samedi 8 juin à dimanche 9 

à partir de Minuit ! 
******** 

Cours pour Dames  
Dimanche 9 juin 18h15 Rav Eliyahou Mergui 

lundi 10 juin 18h30 Rav Moché Mergui 
19h30 Rav Ilan Drai 

Horaires Chabat Kodech Nice 5779/2019 
vendredi 7 juin-4 sivan 48 du ômer 

entrée de Chabat 20h00 
*pour les Séfaradim réciter la bénédiction de 

l’allumage AVANT d’allumer* 
samedi 8 juin-5 sivan 49 du ômer 

réciter le chémâ avant 8h53 
sortie de Chabat 22h04 

Rabénou Tam 22h42 
 

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

Bonne fête de CHAVOUOT 

fête du don de la Tora 

nous avons la chance d’avoir trois jours de fêtes, à ne 

pas manquer, n’ayez pas peur de faire le pont de 

Chavouot, rendez-vous géant dans les lieux d’étude et 

les synagogues pour prier, étudier, se réjouir de la Tora 

que D’IEU nous a offerts, ne ratons pas le rendez-vous 

annuel, plus grand moment de notre histoire 

LA TORA NAÄSSE VENICHMA 

RIEN NE NOUS SEPARERA DE TOI 

LA TORA D’UN JOUR, LA TORA POUR TOUJOURS 

 



Fructifiez- vous et Multipliez-vous (2) – par Rav Imanouël Mergui 
 

Au seuil de la fête de 

Chavouot n’y-a-t-il pas 

mieux à traiter que de la 

mitsva de procréer ?  

Pas du tout, répondrai-je. 

Bien au contraire, pouvons-

nous parler d’autre chose 

que de cette mitsva de la 

Tora ! 

Pourquoi ? 

1) c’est le premier 

commandement de la Tora, 

à Chavouot on est jugé sur 

notre rapport à la Tora, sur 

notre attachement à l’étude 

de la Tora, sur notre 

investissement de la 

pratique des 

commandements de la 

Tora. Nos Sages enseignent 

que Chavouot est un ‘’roch 

hachana’’, un début 

d’année, avec son jugement 

et ses enjeux. Oui à ce roch 

hachana chavouotique c’est 

bel et bien de notre 

croyance en la Tora que 

nous sommes jugés. 

Comment vivons-nous la 

Tora ? Etc. D’ailleurs la 

première question à 

laquelle l’homme sera 

soumis après cent-vingt-

ans est « kavata itim 

latora », as-tu fixé des 

temps à l’étude. Et, l’étude 

sans la pratique n’a pas de 

sens. Encore moins la 

pratique sans l’étude. 

Courons à la synagogue, 

Yéchiva, pour Chavouot, de 

très belles veillées d’étude 

sont animés. Sortons de 

notre ignorance et de notre 

‘’je sais tout’’ chronique. Il 

n’est plus à l’heure de se 

réveiller, mais il convient de 

ne pas dormir toute la nuit 

de chavouot pour ETUDIER 

LA TORA !!!!!!! L’étude et la 

pratique commencent par le 

commandement de 

procréer, c’est ainsi que 

Béréchit commence, par la 

naissance du monde, la 

naissance de l’homme. La 

sortie d’Egypte c’est la 

naissance du peuple juif. 

Vivons et donnons la vie, ça 

c’est la Tora. Etudier la 

Tora c’est revivre chaque 

instant. L’étude n’est pas 

apprendre des 

connaissances et un mode 

de vie. Non la Tora n’a rien 

d’une tradition, la Tora c’est 

la vie. Quelle merveille de 

pouvoir vivre et revivre 

chaque instant de sa vie. Il 

n’y a pas de mort. Il n’y a 

pas de fatalité. Il n’y a pas 

de déprime. La Tora combat 

le pire des mensonges 

humains le ‘’c’est comme 

ça’’ emprisonnant, rien 

n’est comme ça, tout a un 

sens, une vie.  

2) pire que la shoa, pire 

que l’inquisition, pire que 

tous les massacres que le 

peuple d’Israël a vécu, oui 

je dis bien pire, c’est 

l’assimilation. Combien de 

juifs tombent chaque jour 

au combat existentiel, et se 

perdent dans des unions 

prohibées par la Tora. 

Comment un juif, une juive, 

peuvent-ils envisager de 

mettre au monde un enfant 

or mariage juif, respectant 

les lois de la procréation et 

de la pureté familiale ?! La 

meilleure réponse à 

l’antisémitisme et aux 

ennemis d’Israël est de 

procréer dans l’art toraïque. 

Procréer c’est créer un 

peuple unique en son 

genre. Un peuple qui a une 

histoire qui rend fou les 

peuples. Pourquoi aller 

brouter dans les champs 

voisins et étrangers ? 

Stoppons l’hémorragie du 

mariage mixte, celui-ci est 

l’agonie de notre peuple.  

Chavouot c’est la mise au 

monde de chaque individu, 

du challenge de la vie de 

chacun. Procréer c’est la 

résurrection de notre 

peuple et de chaque juif. A 

qui D’IEU s’adresse ? Les 

peuples ont refusé la Tora, 

et nous empêchent par tous 

les moyens de rester fidèles 

à notre histoire. Procréer 

c’est la mémoire d’Israël. 

Lavan, Parô, les Grecs, les 

Romains, les…, les…, du 

passé comme du présent 

sont ceux qui ont œuvré 

pour l’extinction d’Israël. 

Mais le peuple d’Israël reste 

vivant, c’est la promesse 

que D’IEU a juré aux Pères 

et Mères d’Israël. Le fléau 

de l’avortement, s’inscrit 

dans cet extinction d’Israël 

tout autant que le mariage 

mixte. En cette veille de 

Chavouot réaffirmons notre 

Naasé Vénichma convaincu 

et juré. Ne nous laissons 

pas périr dans l’oubli, 

n’aidons pas nos ennemis. 

Vivons notre Tora avec 

fierté et joie. Oui nous 

voulons la Tora, 

pleinement, et 

reconnaissons Hachem 

Eh’ad. 
  
 

 

 


 


