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Dès la sortie d'Egypte, Hachem ordonne aux Béné Israël de 

mettre tous les jours un signe sur le bras et une parrure entre 

les yeux. Cette Mitsvah des Téfilines est mentionnée 4 fois dans 

la Torah, avec des mots et des verbes différents, afin de nous 

transmettre l’importance des enseignements qui y sont liés. 

Observons attentivement les nuances des quatre versets qui 

concernent la Mitsvah des Téfilines : 

1/ Chemot 13-9 : « Et ce sera pour toi en signe [OTE] sur ton bras, et en  

rappel [ZIKARON] entre tes yeux, afin que la Torah de Hachem soit 

dans ta bouche, car c'est d'une main puissante que Hachem t'a fait sortir 

du pays d'Egypte ». Rachi explique  que dans l’expression « et CE 

sera pour toi », CE désigne le souvenir de la sortie d'Egypte qui 

est précisément évoqué dans ce passage. Celui-ci est inscrit 

dans les Téphilines posés sur le bras et la tête, pour que les 

enseignements de la Torah soient toujours inscrits dans ta 

parole et ta réflexion. 

2/Chemot 13/16 : « Et ce sera comme signe sur ton bras [OTE] et en 

ornement [TOTAFOT] entre tes yeux, car c'est d'une main puissante 

qu’Hachem nous a fait sortir d'Egypte. » Dans ce verset 

l'orthographe du mot YADEKHA [ta main], en hébreu forme 

un mot composé YAD [la main] et KEA, [la main faible]. 

Pourquoi ? Car la Torah précise ici que cette main faible est le 

bras gauche de l’homme, pour lui rappeler que c'est bien au 

contraire la main puissante d'Hachem qui nous a fait sortir 

d'Egypte. 

Les troisièmes et quatrièmes versets concernant les Téfilines 

sont cités dans le Séfer Dévarim. 

3/Parachat Vaèth'anan : après la faute du veau d'or, les Béné Israël 

reçoivent les deuxièmes Tables de la Torah, et s'engagent à une 

fidélité parfaite en proclamant le Chéma Israël. Dans ce 

paragraphe, la Mitsvah des Téfilines prend un deuxième sens, 

car la Torah précise : « Tu les attacheras comme signe sur ton bras et 

ils seront comme ornement entre tes yeux ». 

La récitation du Chéma Israël est accompagnée de la pose des 

Téfilines sur le bras gauche à la hauteur du cœur, et en 

ornement entre les yeux, car il s'agit bien d'attacher son cœur, 

ses sentiments et ses pensées afin qu’ils soient consacrés à 

Hachem pour ne plus se laisser détourner par le veau d’or.     

4/Parachet Ekev 11-18 : « Vous placerez mes paroles que voici sur votre 

cœur et sur votre âme, vous les attacherez comme signe sur votre bras et 

elles seront un ornement entre vos yeux ». Dans ce paragraphe la 

Torah nous encourage vivement à observer les Mitsvot en nous 

promettant les bénédictions d’abondances… 

Les paroles d'Hachem doivent rester toujours sur notre cœur 

pour que nous méditions les enseignements de notre sainte 

Torah afin d'accomplir la volonté d'Hachem.  

Le Téfiline de la tête possède quatre compartiments qui 

correspondent aux quatre premiers Livres de la Torah: 

Béréchit-Chémot-Vaïkra-Bamidbar. Le Téfiline de la tête 

symbolise la réflexion, la méditation  dans le cadre des 

quatre niveaux de l'étude de la Torah :pchat-rémèz-drach 
et sod . C’est la raison pour laquelle le Téfiline du bras 

compte un seul compartiment, qui correspond au 

cinquième Livre de la Torah le Séfer Dévarim. Le Téfiline du 

bras représente ainsi l'action de l'homme, qui doit être 

clairement et précisement conforme aux commandements de 

la Torah. 

HACHEM nous demande que toute la Torah soit attachée à 

notre cœur et à notre esprit pour protéger notre regard sur la 

vie et sur le monde. 
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« Mets tes Téfiline » - par Rav Moché Mergui Roch Hayéchiva 



Gog et Magog (4 et Fin) – par Rav Imanouël Mergui 

 

La Russie, la Turquie, la Syrie, 

l’Iraq, la France, l’Iran, 

l’Arabie, l’Allemagne…  

Rav I.M Sorotskin (Kets 

Hayamin volume II page 119) 

cite le nom de ces pays 

comme étant les éventuels 

représentants de Gog et 

Magog. Chacune de ces thèses 

est appuyée par les textes des 

Maîtres. Sans rentrer ici dans 

le détail de ces points vues, il 

ressort quelque chose de 

surprenant : ces différents pays 

ont des cultures 

complètements différents 

voire opposées ! Cela veut 

dire que le combat de Gog et 

Magog à l’égard de D’IEU, du 

Machiah’ et d’Israël dépend 

de la nation qui viendra 

attaquer. Il y a donc un 

combat ‘’non défini’’ et ‘’à 

définir’’. Comment se 

préparer à ce combat 

mystérieux ? Nous avons vu 

que c’est D’IEU seul qui 

combattra Gog et Magog, 

mais sans aucun doute Israël 

qui se trouve au milieu de 

cette guerre a un rôle à jouer. 

Une mission non pas dans le 

sens d’apporter une 

quelconque victoire, mais 

alors laquelle ?!  

En fouillant dans les Livres 

Sacrés de la Tora il ressort 

quelque chose d’intéressant ; il 

y a deux exercices 1) ce qu’il 

ne faut pas faire, 2) ce qu’il 

faut faire. Il y a d’un côté ce 

qui conduit à Gog et Magog, 

ce qui donne de la force à 

Gog et Magog et d’un autre 

coté il y a ce qui annule sa 

force, l’affaibli et l’anéanti. Il 

existe des dizaines de textes et 

d’ouvrages traitant de 

l’Exercice (la ‘’avoda’’) que le 

peuple d’Israël doit opérer 

durant la période de Gog et 

Magog. Nous nous 

concentrerons sur le livre 

exceptionnel de Rav Sorotskin 

– Kets Hayamin.  

Rappelons avant tout ce 

qu’écrit le Gaon Rav Yisth’ak 

Zilberstein chalita (Mitsvot 

Bésimh’a volume I page 578) : 

l’unique remède contre Gog et 

Magog c’est 

l’ASSIMILATION !!! ; lorsque 

le peuple d’Israël se distingue 

des nations alors celles-ci 

n’ont aucun pouvoir sur lui !!! 

Si cela était la devise du 

peuple juif durant toute la 

longueur de l’exil, elle devient 

la clé unique de ce qui nous 

sauvera des guerres atroces de 

Gog et Magog. L’assimilation 

à son extrême est le cancer des 

mariages mixtes. Mais il faut 

savoir que Israël doit se 

distinguer à tous les niveaux 

des nations… (vestimentaire, 

alimentaire, culture etc. etc.) 

Malheureusement les juifs ont 

du mal à vivre ce principe, et 

les nations y voient un 

synonyme de rejet des 

peuples. C’est tout simplement 

un mensonge.  

« Israël n’exclut personne, 

mais Israël se distingue de tout 

le monde ».  

Nous ouvrons la semaine avec 

la magnifique bénédiction de 

la Havdala dans laquelle est 

rappelée cette notion de 

distinction d’Israël des nations. 

Sortant du Chabat on ne peut 

se replonger dans la vie de ce 

monde seulement si on vit 

dans cette différenciation !  

Le sujet est d’autant plus large, 

profond, sensible, délicat, qui 

ne répond certainement pas à 

une logique purement 

humaine ; mais, il est à la fois 

très simple à admettre avec 

toute la foi que cela nécessite 

et encore plus simple à mettre 

en pratique : on est différent, 

c’est tout !  

L’histoire a d’ailleurs déjà 

prouvé des centaines de fois 

que lorsqu’Israël s’est fondu et 

confondu dans les nations, 

alors les nations se sont 

retournées contre lui… Mais 

lorsqu’un juif reste fidèle à 

D’IEU et à la Tora sans aucun 

allègement de sa pratique et 

de sa foi – ça les peuples ont 

apprécié ! Les Sages ont tenu 

compte dans le Talmud de la 

sensibilité des nations en 

instituant de nombreux 

comportements appelés 

‘’eiva’’. Comme écrit notre 

Grand Maître le Maharal 

(Netsah’ Israël) nous sommes 

tenus de respecter grandement 

les peuples qui nous 

accueillent ! Mais en même 

temps ils sont intransigeants 

sur les valeurs de la Tora à 

conserver sans relâche. Le 

respect de l’autre ne passe pas 

par l’effacement du soi, 

surtout si ce soi est le produit 

de la Tora !!! On ne joue pas 

avec la Tora. Tora menu, ça 

n’existe pas. La Tora 

appartient à D’IEU ; et, en 

tant que peuple d’Israël nous 

appartenons à D’IEU. « Soyez 



à moi, séparez-vous des 

peuples et Je serais à vous », a 

dit D’IEU à Israël. (voir 

Yalkout Chimoni Vayikra 20-

626). 

Nous n’analyserons pas de 

façon détaillée les vices qui 

animent Gog et Magog nous 

nous satisferons simplement 

de les noter (celui qui est 

intéressé de les approfondir se 

dirigera vers les Livres pour les 

découvrir davantage). Rav 

Sorotskin énumère trois 

points : 1) l’effronterie – 

h’outspa…, 2) l’hérésie – 

minoute…, 3) le manquement 

à l’étude de la Tora – bitoul 

Tora… 

Je me concentrerais davantage 

sur les qualités nécessaires 

pour être épargné de Gog et 

Magog et ses folies. 

Rambam écrit qu’avant la 

guerre de Gog et Magog se 

lèvera un prophète qui 

viendra redresser et disposer 

le cœur d’Israël. Le repentir 

(téchouva) est l’exercice 

maître pour contrer Gog et 

Magog.  

Le Tour (O’’H 56) explique à 

travers la prière du Kadich 

‘’yitgadal véyitkadach chémé 

raba’’, qu’en sanctifiant le 

nom de D’IEU on fait tomber 

Gog et Magog. Chaque kadich 

récité (en respectant toutes les 

lois du kadich, aussi bien de la 

part de celui qui le prie que 

l’assemblée qui y répond) est 

une claque envoyée à Gog et 

Magog.  

De l’enseignement cité au 

traité Sanhédrin 17A, 

Bamidbar Raba 15-19, Zohar 

Béchalah’ Choh’ar Tov (73-4) 

il ressort que la modestie a la 

vertu de nous protéger de 

Gog et Magog !  

Le meilleur moyen de fuir les 

catastrophes est de se réfugier 

dans l’étude de la Tora !, ainsi 

Rabi Eliezer conseilla à ses 

élèves lorsqu’ils le 

questionnèrent de ce qu’il y a 

à faire pour être épargné des 

souffrances pré-messianiques ? 

voir encore la prophétie de de 

Yéchaya 26-20 et Radak.  

Le Psaume Téhilim 107-13 

encourageant à la prière 

(téfila) s’adresse 

particulièrement à la période 

de Gog et Magog – selon 

Sforno. Voir encore Yalkout 

Chimoni Zéh’arya 12 fin 679. 

Se renforcer dans la foi 

(émouna), selon Rav Haï 

Gaon. 

De nombreux textes parlent 

de se renforcer dans la prise 

de conscience que seul D’IEU 

peut nous secourir ! Voir 

notamment Radak prophétie 

de Yéchaya 33-2. C’est le 

conseil que vanter le H’afets 

H’aïm dans son ouvrage 

Zah’or Lémiryam chap. 20 

lorsqu’il parle de se renforcer 

dans le bitah’on – confiance 

en D’IEU. 

Seuls ceux qui craignent D’IEU 

ne seront pas touchés par Gog 

et Magog, écrit encore le 

Radak (prophétie de Yoeël 3(-

5). Et dans Yéchaya 3-16 il 

conseille les bonnes actions et 

le repentir ! 

Au traité Chabat 118A le 

Talmud enseigne que celui qui 

pratique les trois repas de 

Chabat sera épargné des 

souffrances dues à Gog et 

Magog ! Il est déplorable de 

voir combien les gens 

négligent la ‘’séouda chélichit’’ 

sans parles de celle de mélavé 

malka…  

De toute évidence il convient 

d’approfondir davantage ces 

textes fabuleux qui nous 

promettent un avenir meilleur 

où aucun mal de peut 

subvenir à l’homme.  

je conclus cette étude non sans 

rappeler qu’à travers ces 

quatre articles nous avons 

survoler ce sujet immense de 

Gog et Magog et qu’il y a 

encore tellement à dire, 

étudier, découvrir, vivre sur ce 

sujet magnifique, qu’on abîme 

sans ouvrir les Livres.  

Je tiens encore à avertir le 

lecteur (la lectrice) qu’aucun 

mot de notre Grande Lumière 

le Maharal n’a été cité dans 

ces lignes (à tort 

certainement), alors qu’il en 

parle dans son livre maître 

Netsah’ Israël. Pour l’unique 

raison de garder toute la 

saveur des enseignements du 

Maharal qui exigent plus de 

temps, plus d’honnêteté, plus 

de sagesse, qualités que je ne 

possède pas.  

Fasse Hakadoch Barouh’ Hou 

que cette étude autour du 

thème de Gog et Magog fasse 

grandir Son Saint Nom.  

Que cette étude apporte 

guérison à tous les malades, 

réconfort à tous, que les maux 

d’Israël disparaissent pour 

laisser la Toute Puissance 

divine rayonner. Que la 

Présence divine rejaillit sur 

tout Israël ainsi que sur les 

Nations. Que tous 

reconnaissent l’immensité de 

D’IEU afin de connaître la 

félicité absolue.  

 

 



Parachat BO 

Les Téfilin 
La sortie d’Egypte se clôture par de nombreuses 

mitsvot à accomplir notamment la mitsva des 

téfilin (voir fin de la paracha). A propos de cette 

belle et immense mitsva le Gaon Rav Yisth’ak 

Zilberstein dit (Mitsvot Bésimh’a volume II page 

278) : les téfilin sont un des symboles les plus 

authentiques du peuple juif. Même ceux qui sont 

loin de la pratique des mitsvot reconnaissent un 

respect aux tefilin. Hiver 5777 un incendie 

immense éclate dans la ville de H’aïfa. L’émotion 

était très forte, de nombreuses familles ont dû 

quitter leur demeure. Un des habitants 

témoigne : personnellement je n’ai pas été touché 

par l’incendie mais puisque de nombreux juifs 

ont été touchés, cela touche automatiquement 

tout le monde. C’est le moment que tous 

s’interrogent et en tirent des leçons. Lorsque les 

pompiers sont passés de maison en maison pour 

demander aux habitants de quitter les lieux ils 

disent ‘’sortez vite, prenez ce qu’il y a de plus 

cher chez vous et sortez vite’’. Dans ce moment 

de panique il faut aller très vite. Un instant, je 

pense, je ne peux pas tout prendre, je ne peux 

emporter seulement ce qui m’est le plus cher. 

Mais qu’est-ce qui m’est le plus cher ? De 

nombreux juifs même non pratiquants se sont 

dirigés spontanément vers leur tefilin ! Dans ce 

chaos où tout va très vite seul ce qu’il y a de plus 

vrai occupe toute la place de notre esprit. Et là 

les tefilin ont occupé toute la place. Cela ne peut 

que nous renforcer de  

 

s’investir dans la pratique de cette mitsva 

fantastique : les tefilin. Plutôt que de les porter 

de façon robotique mettons-y un peu plus de 

cœur. Prenons conscience que les tefilin sont 

réellement ce qu’il y a de plus cher dans notre 

vie. Achetons les plus belles paires de tefilin à 

nos enfants. Ces tefilin qui, selon le H’inouh’ 

(421), sont là pour nous rappeler que nous 

sommes des hommes animés d’une certaine 

faiblesse attirés par la matière. Tout ce qui se 

passe sur terre est activé par le bras étendu de 

D’IEU ! C’est ça les tefilin, et celui qui en est 

conscient est épargné des oppressions de la vie. 

(nb : les tefilin impriment en l’homme qui les met 

avec toute leur saveur de nombreuses qualités et 

secours, ce n’est là qu’un échantillon de ce que 

représentent les tefilin, cette mitsva sublime que 

nous pratiquons tous les jours, et justement leur 

pratique quotidienne prouve leur 

indispensabilité. Sur le bras en face du cœur, et 

sur la tête en face du crâne prouve que les tefilin 

sont davantage un exercice qui doit nous 

pénétrer plus qu’un objet qu’on pose sur notre 

corps. l’enjeu des tefilin est qu’ils percent vers 

notre intériorité, c’est avant tout se rappeler que 

nous ne sommes pas animés que d’un corps 

extérieur mais qu’il se passe quelque chose en 

nous, ce témoignage du Rav exprime fortement 

ce point de vérité enfoui en nous, au moment de 

la mise des tefilin se joue un exercice intime entre 

nous et D’IEU, intime et profond).        

 

 

             

Horaires Chabat Kodech Nice 5779/2019  

vendredi 11 janvier – 5 chevat  

entrée de Chabat 16h55 

*pour les séfaradim réciter la bénédiction de l’allumage  

AVANT d’allumer* 

samedi 12 janvier – 6 chevat  

réciter Chémâ avant 9h53 

sortie de Chabat 18h02 – Rabénou Tam 18h10  

Dans trois semaines le  

Lekha Dodi rentre dans  

20ème année !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

envoyez vos témoignages, articles, 

souhaits à daatora@gmail.com 

ainsi que vos dons et dédicaces à  

Lekha Dodi CEJ  

31 avenue henri barbusse 06100 

Nice 
La Yéchiva souhaite un très Grand Mazal Tov à 

Adam Guez et Déborah Darmon  
à l’occasion de leurs fiançailles  

mailto:daatora@gmail.com

