
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Parachat H’OUKAT                                                    

     05 Juillet 2008 / 02 Tamouz 

Le mot du Rav : 

« Faire preuve de sagesse

La Tora dit (Bamidbar 19-2): 

Hachem à Moshé en disant: « Parle aux enfants d'Israël et dis leur de choisir une Vache rousse 
parfaite, sans défaut, et qui n'ait pas

Pourquoi la Vache rousse est

que sa fonction est de purifier l'homme de l'impureté de la mort?

Rachi explique: parce que le Satan et les nations se moquent, 

commandement et quel est le motif

c'est à dire un Décret émanant de Moi, que tu n'as pas le droit de mettre en 

Est-ce là une réponse satisfaisante 

Tora attend de l'homme qu'il s'arrête de raisonner et qu'il 

Chlomo Hamelekh après avoir étudié et examiné en profondeur cette Loi de la Vache rousse: 

« Je voudrais me rendre maître de la Sagesse, mais elle s'est tenue loin de moi

Ainsi, le Sage parmi les Sages  affirme que la sagesse du Hok s'est

une Sagesse divine que l'homme, malgré toute sa vol

preuve de la plus grande sagesse

l'homme. Là est la différence avec l'attitude du Sata

logique humaine. Quel est le motif

soumission à l'Ordre divin. 

« Zot Houkat Hatora » C’est là, la réponse 

Emanant de Moi l’Eternel, d’étudier la Tora et de l

car il y a une Raison Divine ! 

Cependant, malgré l'impossibilité de pénétrer la Houka

réflexion: que la mère vienne nettoyer

la faute du veau d'or. Elevons nous au niveau de la Pureté et nous comprendrons. Comme nous 

l'enseignent nos Sages, toutes choses qui nous paraissent incompréhensibles dans ce monde seront 

éclairées dans le monde futur. 

Faisons preuve de sagesse comme chlomo Hamelekh, d

de nous ! 
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Faire preuve de sagesse » 

2): « Ceci est la 'Houkat Ha Tora, le statut de la T

Parle aux enfants d'Israël et dis leur de choisir une Vache rousse 
parfaite, sans défaut, et qui n'ait pas porté le joug»». 

usse est-elle appelée Houkat Hatora plutôt que Houkat Ha

homme de l'impureté de la mort? 

achi explique: parce que le Satan et les nations se moquent, d’Israël en disant: qu'est

le motif de la vache rousse ? C'est la raison pour laquelle  il est écrit: Houka

c'est à dire un Décret émanant de Moi, que tu n'as pas le droit de mettre en « doute

une réponse satisfaisante aux questions posées par le Satan et les nations 

qu'il s'arrête de raisonner et qu'il se soumette à la Volonté divine

après avoir étudié et examiné en profondeur cette Loi de la Vache rousse: 

tre de la Sagesse, mais elle s'est tenue loin de moi ».

insi, le Sage parmi les Sages  affirme que la sagesse du Hok s'est tenue loin de lui. Il y a donc 

une Sagesse divine que l'homme, malgré toute sa volonté, ne parvient pas à atteindre. C'est 

sse que de reconnaître et déclarer que la Sagesse divine se tient loin de 

l'homme. Là est la différence avec l'attitude du Satan et des nations qui se bornent

motif ? Si l'explication n'est pas suffisante ou logique, il n'y a pas

est là, la réponse que prpose Rachi au Satan et aux nations, c

étudier la Tora et de l’approfondir au maximum. Tu n’as pas le droit de 

algré l'impossibilité de pénétrer la Houkat Hatora, Rachi nous ouvre une porte de 

vienne nettoyer la souillure de son enfant, ainsi que la Vache rousse 

la faute du veau d'or. Elevons nous au niveau de la Pureté et nous comprendrons. Comme nous 

l'enseignent nos Sages, toutes choses qui nous paraissent incompréhensibles dans ce monde seront 

Faisons preuve de sagesse comme chlomo Hamelekh, d’étudier et d’approfondir et de déclarer qu
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ora, le statut de la Tora qu'a prescrit 

Parle aux enfants d'Israël et dis leur de choisir une Vache rousse 

ora plutôt que Houkat Hapara, alors même 

Israël en disant: qu'est-ce que ce 

raison pour laquelle  il est écrit: Houkat, 

doute ». 

s par le Satan et les nations ? Est-ce à dire que la 

se soumette à la Volonté divine ? Ou comme le dit 

après avoir étudié et examiné en profondeur cette Loi de la Vache rousse:  

». (Kohélet 7-23) 

enue loin de lui. Il y a donc 

onté, ne parvient pas à atteindre. C'est faire 

déclarer que la Sagesse divine se tient loin de 

bornent aux limites de la 

? Si l'explication n'est pas suffisante ou logique, il n'y a pas de 
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que la Vache rousse vienne expier 

la faute du veau d'or. Elevons nous au niveau de la Pureté et nous comprendrons. Comme nous 

l'enseignent nos Sages, toutes choses qui nous paraissent incompréhensibles dans ce monde seront 

approfondir et de déclarer qu’elle est loin 
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Au nom de la loi – par Rav Imanouël Mergui 
 

L’homme n’aime pas la loi, encore moins si 

elle ne lui est pas expliquée. Que cette loi soit 

humaine ou même divine, l’homme refuse le ‘’c’est 

comme ça’’. On a donc beaucoup de mal à étudier 

et pratiquer la loi de la vache rousse – para 

adouma, d’autant plus que de nos jours elle n’est 

malheureusement plus praticable. Dans son rapport 

avec les hommes et avec D’IEU, l’homme a fait de la 

compréhension une condition sine qua non pour 

son agir. Je ne fais que ce que je comprends, ou 

plutôt que ce que j’admets, telle est la devise de 

l’être humain. Des sectes nouvelles se lèvent 

d’ailleurs et introduisent des réformes dans la 

halah’a au nom d’une ‘’évolution’’ de l’homme 

moderne. Mais retrancher et changer n’est autre 

que le reflet de la faiblesse de l’homme. D’ailleurs le 

peuple d’Israël a déjà subit des torts considérables à 

cause de ceux qui cherchent à tout comprendre 

sans quoi ils réforment.  

Relisons l’histoire de la vache rousse pour y 

découvrir des notions qui nous feront ‘’rougir’’ ! 

Non pas une lecture qui nous permettra de 

comprendre cette mitsva, mais une lecture de 

laquelle nous déduirons des valeurs de la Tora sans 

même comprendre le sens caché de cette mitsva. 

C’est d’ailleurs là une idée forte de la lecture 

transcendantale de la Tora : apprendre sans (tout) 

comprendre (voir encore Rav Yérouh’am zal Daât 

Tora qui s’arrête sur la volonté même de D’IEU de 

nous dicter des lois qu’on ne peut comprendre). 

D’ailleurs, encore, ce n’est pas dans la 

compréhension des choses que l’homme évolue, 

c’est dans la recherche… !  

La paracha ouvre en ces termes « zot 

h’oukat hatora », littéralement (!) voici la loi de la 

Tora. A notre grande surprise les versets ne vont 

pas parler de la Tora dans son ensemble mais d’une 

seule mitsva de la Tora, celle de la vache rousse. On 

a donc la vive impression que la vache rousse a un 

message général pour toute la Tora. Rachi, au nom 

du Midrach, compare la vache rousse à la mère qui 

vient nettoyer les déchets de son enfant, en 

l’occurrence les dégâts de la faute du veau d’or. La 

‘’mère’’ a une fonction génitrice, ‘’matriciale’’, donc 

une idée d’ouverture et de souci de l’autre voire 

même d’intégration de l’autre. Elle se doit donc par 

excellence de nous délivrer un enseignement plus 

large qu’individuel.  

Rav Moché Feinstein – ‘’Drach Moché’’ 

s’arrête sur cette remarque en voici ces 

propos : « Dans toute la Tora l’homme se doit de 

suivre les décisions des Maîtres, qu’ils les 

comprennent ou non ! Qu’ils vont dans son sens ou 

pas ! Parfois nos idées nous semblent meilleures 

que celles des Maîtres de la Tora, on a l’impression 

qu’ils disent l’opposé du raisonnable, ils sont 

comme la vache rousse qui purifie les impurs et  

rend impur les purs ! ». Cette idée, bien connue 

d’ailleurs, prend un sens particulier ici précisément 

à travers la vache rousse puisque nos Maîtres et 

Guides sont appelés la ‘’mère d’Israël’’. Lorsque le 

roi Chlomo dit dans Michleï « Ne t’éloigne pas de 

l’enseignement de ta mère – al titoch torat 

iméh’a », cette ‘’mère’’ est le Maître de la Tora. 

C’est dire que dans la vie l’homme est comme un 

enfant qui croit : 1) qu’il est grand et qu’il peut se 

débrouiller tout seul, 2) qu’il n’a pas besoin de ses 

parents, 3) que ses parents n’ont rien compris à la 

vie et que lui comprend mieux qu’eux. L’enfant a 

bien du mal à saisir que ses parents ne cherchent 

que son bien (attention ! il est vrai que certains 

parents ne cherchent pas l’intérêt de l’enfant mais 

précisément le leur …). Alors à toute chose l’enfant 

exige des explications  – qui d’ailleurs  les rejettent 

même lorsque ses parents s’efforcent de les lui 

livrer.  

Mais pourquoi particulièrement la mère plus 

que le père ? Parce que la mère a l’art de dire à son 

enfant ‘’c’est comme ça’’ sans qu’il ne le prenne 

mal, en tout cas il l’accepte plus facilement d’elle 

plutôt que du père… L’art de la mère est de ne pas 

dicter les choses sans amour, sans affection. 

L’enfant ne se sent pas rejeter. Avec le père la 

relation est plus stricte, plus rigoureuse, ce qui peut 

créer une frustration de la part de l’enfant.  

La Tora et essentiellement les Sages et les 

Maîtres ont pour souci, entre autre, de nous faire 

accepter les choses de façon harmonieuse même si 

on ne les comprend pas toujours voire jamais. C’est 

peut-être l’erreur de Moché lorsque les ‘’Enfants’’ 

d’Israël lui réclament de l’eau de les avoir engueulé 

« chimou na hamorim – écoutez de grâce rebelles ». 

Une mère ne parle pas comme ça à ses enfants… La 

loi s’impose de façon supportable…   

 

   

 

 

 

 

   

 

 

La Yéchiva C.E.J. souhaite Mazal Tov aux 

familles COHEN et LOUSKI  

à l’occasion du mariage de leurs enfants 
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Le Gaon de Vilna contre la haskala (3eme partie) – d’après Rav Dov Eliah’ 
 

Le Gaon encourageait la lecture de Yossifoun 

– ‘’La Guerre des Juifs’’ de Flavius Joseph. Il disait 

« qu’en le lisant on obtiendra des informations 

majeures pour comprendre les propos des Sages 

dans le Talmud et le Midrach, lorsqu’ils traitent 

d’Erets Israël, du Temple et de l’histoire des rois 

d’Israël ». Le Gaon poussait à ce qu’il soit traduit en 

‘’hébreu’’. Le Gaon cite même cet ouvrage dans 

Orah’ H’aïm 139-3.  

Il apparaît de façon claire que 

l’encouragement du Gaon à traduire en ‘’hébreu’’ 

les autres sciences n’avait d’autre but que leur 

usage pour comprendre les paroles de nos Sages. 

Le Gaon a lui-même composé un ouvrage intitulé 

‘’ayil méchoulach’’ traitant notamment de 

l’algèbre, nécessaire pour comprendre les traités 

Erouvin et Roch Hachana. Le Gaon a donc récupéré 

les sciences pour servir la Tora et non le contraire, 

D’IEU nous en préserve.  

Rav Yaâkov Moché Salonim – petit-fils du 

Gaon écrit en introduction au livre ‘’ayil 

méchoulach’’, qu’il y a trois conditions nécessaires 

et indispensables pour étudier les sciences selon 

l’esprit de la Tora, chacune de ces conditions est 

une objection à la thèse de la haskala : 

1) Ne pas pénétrer les sciences avant d’avoir 

‘’rempli son ventre’’ de Tora et de 

mitsvot. Ce n’est qu’ainsi que l’homme 

pourra distinguer si ce qu’il lit dans les 

sciences lui est nécessaire pour 

comprendre la Tora, 

2) On ne peut étudier les autres sciences 

uniquement si on a pour objectif la 

compréhension de la Tora, toute autre 

finalité est caduque, 

3) Malgré tout cela il faut minimiser leur 

étude et s’investir davantage dans l’étude 

de la Tora.  

Selon cette vision présentée par le Rav 

Yaâkov Moché seul celui qui apprend les sciences 

uniquement dans l’optique de ‘’servir’’ la Tora, sera 

épargné de tout obstacle. D’ailleurs l’obstacle ne se 

trouve pas dans les sciences elles-mêmes mais 

dans l’homme fauteur, c’est ainsi que s’est 

présenté le prophète Ochéâ 14-10 « les voies 

divines sont droites, les tsadikim les empreintes et 

les réchaîm y trébuchent ». 

En réalité, disait le Gaon, cette mesure est 

valable concernant la Tora elle-même, il disait 

qu’un érudit ‘’incorrect’’ fera mauvais usage de la 

Tora – celle-ci développera en lui des vices. Le 

Gaon expliquait ainsi le verset cité dans Dévarim 

32-2 qui compare la Tora à la pluie, selon Taânit 7a. 

De la même façon que la pluie développe les 

bonnes herbes ainsi elle fait pousser les mauvaises 

herbes.  

Il y a un autre point important à rappeler : 

étant donné que toutes les sciences sont 

nécessaires pour la compréhension de la Tora, il est 

évident que Moché les a reçues au mont Sinaï, elles 

étaient liées à la Tora, sinon Moché n’aurait pu 

saisir correctement la Tora. Effectivement pour 

bien comprendre les lois de ‘’tréfot’’ il est impératif 

de connaître la dissection animale. Pour bien 

comprendre les lois de ‘’zéraîm’’ il est 

indispensable d’apprendre la botanique. Etc. 

Moché a reçu toute la Tora de la part de D’IEU, une 

fois saisie il a pu la transmettre au peuple d’Israël. 

A ce propos le Ramban écrit (Introduction à la 

Tora) : « Toute la Tora a été dictée à Moché de la 

bouche divine, IL lui a d’abord fait savoir la création 

du ciel et de la terre, c'est-à-dire la création des 

créatures célestes et terrestres. IL lui fait savoir les 

quatre énergies inférieures, ainsi que les végétaux 

etc., à propos de chaque créature D’IEU initia 

Moché de ses différentes composantes, de ses 

énergies, de leur pouvoir. Tout a été écrit dans la 

Tora, de façon explicite ou par allusion… Le roi 

Chlomo connaissait toutes les sciences, il les 

découvrit toutes depuis la Tora… ».   

 

  

Honte à nous, honte à notre peuple, honte à Erets Israël, honte à 
Yérouchalaïm Îr Hakodech, honte a notre histoire……….. 

Quel autre sentiment  d’indignation pouvons-nous ressentir lorsque 
des manifestations de débauchés se déroulent en ces lieux ?! 

Ils ont perdu le corps. Ils ont perdu la raison. 

Sur www.cejnice.com découvrez en cours vidéo la richesse des lettres de l’alphabet hébraïque !!! 



Chabat d’après le Maharal (1ere partie) 

 

« Le Chabat et l’idolâtrie sont des mitsvot qui sont d’une valeur égale à toutes les autres mitsvot de la Tora », écrit 

Rambam. Malheureusement de nos jours le Chabat est  peu respecté. Il est même bafoué dans certains milieux. D’autres ont 

décidé d’être plus ‘’light’’ avec le Chabat, ils s’autorisent, au nom d’un judaïsme plus ouvert et au nom de l’évolution de 

l’homme du 21em siècle, d’y intégrer des réformes. Ils ignorent tout simplement la valeur sans égale du Chabat. On pourrait 

comparer le Chabat au cœur ou au cerveau de l’homme, des organes où les ‘’réformes’’ sont d’une extrême dangerosité. Là où 

le moindre faux pas est mortel peut-on être permissif ?!  

Qu’est-ce que le Chabat ? Il est insuffisant, et surtout erroné, de réduire le Chabat à ‘’39 interdits’’. Pour certains 

Chabat c’est la sieste, ou le couscous. Essayons de traiter Chabat avec un peu plus de sérieux. Laissons les réformes à ceux qui 

n’ont pas saisi qu’en réduisant la Tora on ne fait que reculer, qu’en déformant le Chabat on est animé d’un mensonge sans 

égal, face aux hommes et face à D’IEU. N’hésitons pas à rappeler que ‘’prendre la voiture Chabat est une grave profanation du 

Chabat - même si c’est pour aller à la synagogue’’. Mais, je ne suis pas venu ici rappeler de telles évidences ou condamner des 

systèmes absurdes qui abîment la Tora et les hommes. Je suis sûr qu’en apprenant qu’est-ce que le Chabat on s’éloignera des 

détracteurs du Chabat.     

Je vous propose une étude basée sur le fabuleux livre ‘’TIFERET ISRAËL’’ du MAHARAL chapitre 40, j’espère qu’il nous 

permettra de transcender véritablement ce jour ci génial appelé par nos sages ‘’méêne ôlam haba – semblable au monde à 

venir’’. C’est dire qu’en vivant authentiquement le Chabat on peut introduire le ôlam haba dans ce monde ci.  

Toute étude des textes du Maharal est complexe, profonde et difficile. Je ne prétends nullement y avoir compris 

quelque chose, néanmoins j’en retiens une réflexion, simple peut-être : la Tora c’est profond, ça ne s’apprend pas dans les 

‘’calendriers’’, dans les journaux ou au cinéma. Le Maharal a la faculté (si je l’ai bien compris) de nous faire jouir 

intellectuellement mais également concrètement de la beauté de la Tora à travers sa mise en pratique. Ce n’est pas du 

romantisme ! La profondeur est dure d’accès, mais une fois atteinte elle dévoile des beautés sans équivalence. On sait par 

exemple combien belles sont les découvertes sous marines. Si le Chabat nous fait peur c’est preuve qu’on n’a pas encore 

goûté de ses délices. D’ailleurs le Choulh’an Arouh’ ouvre les lois de Chabat en nous indiquant l’importance de consommer des 

mets fins en ce jour de Chabat…   

 (le texte initial est du Maharal, les parenthèses insérées dans le texte sont du Rav Hertman - Mah’on Yérouchalaïm, 

les annotations en bas de page sont du traducteur – je tiens à rendre hommage à ‘’un élève’’, désireux de rester dans 

l’anonymat, qui m’a aidé à effectuer ce travail)      

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

La quatrième sainte parole (1), citée dans Chémot 20-8  est : « zah’or ète yom hachabat lékadécho » 

______________________________ 
 

(1)(faisant partie du décalogue inscrit dans les Tables de l’Alliance. Le Maharal nous livre d’ores et déjà dans cette 

première phrase une première notion : le décalogue ne contient pas simplement la parole divine, mais ces paroles 

sont ‘’saintes’’ – ‘’kadoch’’ dans ses termes. Il est vrai que c’est ainsi qu’il nommera toutes les dix paroles, comme 

on peut le constater dans son ouvrage Tiferet Israël, toutefois cet adjectif prendra un sens particulier à travers cette 

quatrième parole qui traite de Chabat appelé lui-même kadoch comme le dit le verset cité ici : lékadécho. La 

première notion que nous livre le Chabat est celle de la kédoucha. Le Maharal l’expliquera dans le contenu de son 

discours, que nous verrons par la suite, si D’IEU veut).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message pour les dames, jeunes-filles et étudiantes 
Comme chaque année durant la première quinzaine de juillet, 

le C.E.J. organise des matinées de réflexion et d’étude 

de 10h30 à 12h00 

lundi 7 juillet : Rav Moché Mergui ‘’le couple’’ 

mardi 8 juillet : Raphaël Bénitah ‘’chir hachirim’’ 

mercredi 9 juillet : Rav Eliyahou ‘’la femme se résume-t-elle à : nérote, nida, h’ala ?’’ 

jeudi 10 juillet : Ilan Drai  ‘’les bonnes bases pour fonder son foyer’’ 

C.E.J. 31 av. H. Barbusse / 04.93.51.43.63 
ravmergui@cejnice.com / www.cejnice.com 


