
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 

 

Le mot du RAV :  
 

LE DAAT DU MAITRE 
Par Rav Moché Mergui – Roch Hayéchiva 

 
La Thora dit  (13-2) : «Envoie pour toi (Chélah’ leh’a)  des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux 

Béné Israël(…), tous des hommes éminents parmi eux ». 

Rachi précise qu’à ce moment là ils étaient des chefs intègres KECHERIM. L’ordre d’envoyer des explorateurs était 
clair et il n’y a pas lieu de s’interroger pour savoir s’il existe une interdiction d’envoyer des explorateurs ! D’ailleurs le 
successeur de Moché Rabénou n’hésitera pas lui aussi à envoyer des explorateurs rechercher la faiblesse de la ville de 
Jéricho. 

Mais on doit se poser la question : comment des hommes KECHERIM peuvent-ils trébucher et voir les choses d’une 
manière aussi négative ? Plus étonnant encore : comment comprendre la réaction du peuple d’Israël qui a cru en un 
rapport pessimiste ? C’est invraisemblable pour la génération qui a été témoin de nombreux miracles!  

On peut dire qu’il s’agissait d’une épreuve de « fidélité » pour les explorateurs  KECHERIM de Moché Rabénou, ainsi 
que pour toute cette génération. L’épreuve consistait à bien respecter le préalable de l’ordre de « Chélah’ leh’a » (Envoie 
pour toi). Rachi explique à ce sujet: que signifie cette précision de CHELAH’ LEH’A (pour TOI)= LEDAATEH’A (dans ton 
DAAT), c’est-à-dire dans ton esprit.  

La formule de CHALIAH’ CHEL ADAM KEMOTO signifie que le délégué de l’homme est comme lui-même dès lors qu’il 
agit en son nom. Malheureusement les explorateurs n’ont pas respecté cette condition de LEDAATEH’A (de ton esprit) ils 
ont agi selon leur propre DAAT, c'est-à-dire selon leur esprit à eux. Mais pourquoi se sont-ils comportés ainsi? Pourquoi 
n’ont-ils pas suivi le Daat du maître Moché Rabbénou ? 

Dans la paracha précédente de BEAALOTEH’A, deux hommes appelés ELDAD et MEDAD ont prophétisé en disant 
« Moché va mourir, Yéochoua fils de Noun sera le successeur et c’est lui qui conduira le peuple au pays de Canaan ». 
C’est la prophétie de ELDAD et MEDAD qui induit les explorateurs à l’erreur de suivre leur Daat puisque Moché Rabbénou 
ne sera pas le maître en Erets Israël d’où leur conclusion : « Nous ne pourrons pas monter, les peuples sont plus forts que 

nous ». 

La prétention des explorateurs à agir par eux-mêmes par leur daat, et non celui du maître MOCHE RABENOU, est en 
fait la cause de leur propre désespoir. Cette prétention d’agir, par soi-même entraîne également le peuple à cette 
réaction invraisemblable qui consiste à se fier à  un rapport pessimiste.  

Personne n’est à l’abri de cette épreuve d’agir selon « son daat ». Même des hommes Kéchérim, confrontés à cette 
épreuve d’orgueil qui consiste à agir selon son propre daat, même s’il est basé sur une prophétie ou sur un 
enseignement ; peut conduire l’homme à sa perte, à la perte du KLAL, à la double destruction du Bet Hamikdach.  
Seuls Yéochoua bin Noun et Kalev ben Yéfouné sont restés fidèles au DAAT de leur maître MOCHE RABENOU et ils ont 

donc eu le mérite de rentrer en ERETS ISRAEL. 
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« Je suis pourri » - par Rav Imanouël Mergui 
 

Lorsqu’on se regarde à soi-même – 

exercice en soi non évident puisque nous avons 

plus tendance à regarder l’autre que soi ! – on se 

note et on avance dans la vie avec une 

appréciation qu’on a de soi. Certains 

développeront davantage le regard positif qu’ils 

ont sur eux-mêmes et d’autres se sera davantage 

le regard négatif qu’ils mettront en avant. D’une 

façon ou d’une autre on est tous conscient du 

positif comme du négatif qui nous anime. La prise 

de conscience du négatif qui est en nous (comme 

celui du positif d’ailleurs) connaît ses limites sinon 

il serait plus que néfaste. A ce propos je voudrais 

étudier avec vous un enseignement cité dans les 

Pirké Avot chapitre 2 michna 13 « Rabi Chimon 

dit : al téhi rachâ bifné atsméh’a – ne sois pas 

mauvais devant toi-même ! ». 

Rachi : « ne fais pas une chose aujourd’hui 

qui te rendra méprisable à tes propres yeux 

demain, lorsque tu te demanderas : Pourquoi ai-

je commis cette méchanceté ? ». C’est une 

réflexion que l’homme doit avoir avant de fauter. 

Cette pensée peut avoir l’avantage de le retenir 

de commettre une faute puisque l’homme veut 

en général avoir une belle image de lui-même. 

Demain tu regretteras d’avoir commis une faute 

la veille. C’est penser avant de fauter de ce qu’on 

pensera de soi après la faute. C’est également un 

sentiment de regret envers soi – on s’en veut 

parfois de faire ce qu’on fait. 

Rambam : « si un homme se considère 

comme mauvais, se dévoyer ne sera plus grave à 

ses yeux ». Cette idée est très forte, si l’homme a 

une mauvaise estime de lui-même c’est cela 

même qui le conduira à la faute ! Selon cette idée 

la réflexion proposée ici dans la michna c’est une 

réflexion qui se pense avant la faute, on est en 

amont de la faute. Toute faute commise découle 

d’un sentiment d’infériorité et de nullité de soi. 

Intéressant est de noter que lorsque cela nous 

arrange on se sent nul et envers les autres on se 

sent assez supérieur… On ne vit pas dans une 

cohérence de soi.  

Rabénou Yona : « si l’homme se considère 

impie il se fermera les portes du repentir, il se 

retire toute chance de faire téchouva, et 

lorsqu’une faute reviendra vers lui il la 

commettra à nouveau puisqu’il pensera qu’elle 

est moins grave que la précédente ». Se 

considérer nul c’est fauter davantage et c’est ne 

jamais revenir sur sa faute !  

Maharal Dereh’ H’aïm : « d’ordinaire le 

terme ‘’racha – impie’’ est employé lorsqu’un 

homme fait du mal à autrui, l’auteur l’a employé 

ici pour rappeler à l’homme que même vis-à-vis 

de lui-même il ne doit pas être un racha ». 

L’homme pourrait penser que l’essentiel c’est de 

s’abstenir de faire du mal aux autres, mais cela 

n’est pas suffisant l’homme doit être bon même 

envers lui-même ! Il ne suffit pas de montrer une 

belle image de soi aux autres, il faut être bon 

envers soi-même. « Même si les hommes 

ignorent ton impiété, D’IEU ne l’ignore pas ». 

Montrer une belle image de soi sans être bon 

véritablement au plus profond de son être n’est 

pas suffisant pour amadouer D’IEU ! D’IEU 

connaît la vraie valeur de l’homme même 

lorsqu’elle n’est pas reconnue des hommes ; 

comme le rappelle Rav Hertman dans son 

commentaire sur le Maharal c’est ce qu’a dit Rabi 

Akiva à Rabi Chimon « il te suffit que moi et ton 

créateur connaissons ta vraie valeur » 

(Yérouchalmi Sanhédrin 1-2). . Paradoxalement 

nous préférons être bien vus par les hommes 

plutôt que d’être bien vu par D’IEU. En fait 

l’homme est au carrefour des regards : le sien, 

celui des autres et celui de D’IEU… 

Barténoura : « ne sois pas un impie en cela 

où tu te retires des autres pour ne te tourner 

seulement vers toi-même ». Lorsque l’homme 

pense qu’il se suffit à lui-même et n’a besoin de 

personne alors il est voué à l’échec. Les autres 

sont un rempart à la faute. Se retirer de la 

communauté pour ne se tourner seulement vers 

soi-même est l’origine de tous les délits. 

 



« Je suis pourri » - suite 

 

H’atam Sofer : « ne dis pas ‘’je suis un 

rachâ, je n’ai pas besoin de m’investir dans la 

Tora’’ ». Lorsque l’homme se considère mauvais il 

s’investira moins dans l’étude de la Tora. Or c’est 

une erreur fondamentale d’abord parce que le 

fait même de se considérer mauvais conduit 

l’homme à s’éloigner du bien en général et de 

l’étude de la Tora en particulier, et aussi parce 

que la Tora a justement la faculté de corriger 

l’homme de son impiété. Si tu es mauvais c’est 

justement là que tu as besoin davantage de la 

Tora. Être mauvais n’est pas un prétexte pour 

s’éloigner de la Tora, bien au contraire c’est une 

raison pour s’en approcher davantage !... 

Rav Hirch : « ne crois pas que si tu fais le 

mal c’est parce que tu en es condamné ; mais, par 

tes propres moyens tu peux t’en sortir. Tu as la 

force de te libérer du mal qui est en toi pour 

t’élever vers le service divin ». Se condamner et 

se considérer comme étant un rachâ c’est se 

voiler la face en se cachant derrière un 

déterminisme injuste. Croire qu’on est rachâ c’est 

s’enfermer et s’emprisonner dans le mal sans 

pouvoir en sortir. Se définir comme tel c’est 

accusé la nature de nous avoir fait ainsi. Mais le 

pire est qu’on se sous-estime en occultant les 

énergies qui nous animent, ces énergies positives 

qui peuvent nous libérer de tous nos vices. 

Prends toi en main est la devise à retenir selon 

cette idée, plutôt que de te lamenter sur les 

autres et sur ton sort. Ne vois pas en l’autre la 

cause de tes erreurs.  

Rav I. M. Lau dans son Yah’el Israël écrit : 

« ne sois pas un rachâ lorsque tu te trouves seul. 

Effectivement l’homme a tendance à montrer aux 

autres une belle image de lui-même mais lorsqu’il 

se retrouve seul il peut commettre le pire ! 

L’homme doit combattre ce phénomène 

d’hypocrisie. Le Midrach Chemouël rappelle 

qu’en réalité se devrait être le contraire, l’homme 

doit être discret lorsqu’il fait le bien ». Mais 

l’homme vie davantage dans le regard des autres 

et leur appréciation et ainsi il s’éloigne de lui-

même et s’encrasse dans son impiété. L’homme 

aime montrer aux autres combien il œuvre pour 

le bien alors qu’au fond il est pourri ; mais, ainsi il 

ment aux autres et il se ment à lui-même. Ne te 

cache pas pour fauter. Sois le même à l’extérieur 

qu’à l’intérieur.  

La richesse de commentaires proposés ici 

nous fait réfléchir sur la juste image que l’homme 

doit avoir sur lui-même. La société n’a jamais aidé 

l’homme à se regarder correctement pire encore 

elle l’éloigne de lui-même. Cependant et 

attention on ne peut pas remettre la faute sur les 

autres constamment, le juste regard sur soi et la 

bonne estime de soi commence justement et est 

tout au moins liée avec le regard qu’on a soi-

même des autres : on ne peut pas exiger des 

autres d’avoir un bon regard sur soi si soi-même 

nous n’avons pas un bon regard sur eux. Et avoir 

un bon regard sur les autres découle du bon 

regard qu’on a sur soi. On ne peut pas justifier le 

mauvais regard sur soi parce que les autres ont 

un mauvais regard sur moi…      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La yéchiva TORAT – H’AÏM C.E.J. 
Et le Consistoire de Nice 

Vous informent de la prochaine 
conférence de  

RAV BENCHETRIT chalita 
Qui aura lieue 

Lundi 27 juin 22011 
Au Centre Michelet  

A 20h30 
Sur le thème 

« apprenons à maîtriser  
nos peurs » 

Le C.E.J. vous accueille sur son site virtuel  
www.cejnice.com 

retrouvez des cours audio, vidéo 

de michna, halah’a, pensée 



   Les trompettes d’Israël – par Yaakov Melloul 

 

Les versets 1 et 10 du chapitre 10 de la Parashat Béhaalotéh’a  invitent Moshé Rabéinou à confectionner 
des trompettes en argent comme il est dit : « Fais pour toi deux trompettes d’argent que tu façonneras 
d’une seule pièce. Elles te serviront à convoquer la communauté et pour faire voyager les camps ». 

Ces trompettes avaient pour vocation d’accompagner tous les sacrifices publics et servaient également en 
cas de danger pouvant menacer la communauté, comme il est écrit : « Pour accompagner vos 
holocaustes.. » ; «  Quand vous marcherez en bataille… ».  

La Mishna dans Arakhine (2 ; 3) nous précise que chaque jour dans le Temple, il y avait  au moins 21 
fanfares et que leur nombre ne dépassait jamais 48 par jour. Sur cette mitswa il est extrêmement 
intéressant d’approfondir l’enseignement ci-après cité, tiré du Sepher Hah’inoukh : 

« Il est connu qu’en offrant le korbane, le cohen se doit de concentrer toute sa pensée sur la signification 
de cette offrande au risque de la rendre passoul le cas échéant. Il en va de même pour celui qui apporte ce 
sacrifice. Il doit etre conscient que c’est de cette manière que HM nous invite à Lui rendre hommage. Dans 
le cas où un danger menace la communauté, la pensée de tout un chacun doit se tourner vers l’Eternel qui, 
Seul dans Sa grande mansuétude, est à même de nous secourir et de nous protéger. Voici donc la raison 
pour laquelle les sonneries des  trompettes  sont ordonnées également aux heures  de danger. L’homme 
étant fait de matière, a besoin de quelque chose de matériel pour le sortir un temps soit peu de la torpeur 
dans laquelle il se trouve plongé. Rien de tel pour atteindre cet objectif que le son d’une trompette ! Il est 
probable qu’en meme temps, sous l’influence de ces puissantes fanfares, l’homme en vienne à  en oublier  
ses préoccupations profanes, focalisant ainsi toute son attention sur le korbane ». 

A travers cet enseignement, nous pouvons constater que l’homme a besoin d’une ‘’sonnette d’alarme’’ lui 
offrant la possibilité de se réveiller !, mais ce qui est bien plus étonnant concernant ces fameuses 
trompettes nous est rapporté dans la Guémara Ménah’oth 25a :  « Nos sages enseignent : tous les 
ustensiles qu’a fait Moshé Rabeinou sont aptes à être utilisés par lui et par les générations futures, 
cependant les trompettes ne sont aptes uniquement pour son service dans sa génération et cela exclue les 
générations futures » . Comment comprendre ? 

Grace à ces deux enseignements tirés respectivement du Sepher Hah’inoukh et de la Guémara , une idée  
relative à ces trompettes se dégage nettement . Ces instruments en argent avaient pour fonction l’appel, le 
rassemblement et le réveil du peuple. Elles ne pouvaient fonctionner qu’au temps de Moshé avec la 
génération du désert et aucune autre. 

Et pour cause ! nous avons tous entendu un jour un ami ou une connaissance tenir les propos suivants :  
« c’était tellement mieux avant ! », «  les rabanim des générations précédentes c’était autre chose ! ». 
Beaucoup sont nostalgiques d’un passé qu’ils croient bien meilleur que ce qui s’offre à eux dans leur 
propre époque !  

A chaque génération sa propre sonnette d’alarme ! les rabanim de la génération précédente étaient certes 
illustres mais ils étaient les trompettes de leur génération à eux. Une nouvelle génération voit le jour et 
celle ci doit se laisser guider et réveiller par de nouvelles trompettes qui sauront  mieux que quiconque lui 
donner le ton. 

Rien ne peut nous porter à croire qu’avec les rabanim d’avant,  dans notre propre génération notre vie de 
thora, nos choix, auraient été de meilleure qualité ! 

Baroukh Hashem nous avons nos rabanim, nos propres trompettes, alors pourquoi demeurer nostalgique ? 
Pourquoi ne pas laisser le son de ses instruments propres à notre génération pénétrer nos oreilles ?  

Donnons du crédit, prétons  oreille aux rabanim de notre génération, laissons les nous guider dans le 
dérekh hatora (chemin de la thora), écoutons les trompettes de notre temps afin de nous parfaire dans 
notre avodat hashem. 

Shabbat shalom oumévorakh



 

                  

 


