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Le mot du RAV : 

LES LARMES DE PRISE DE CONSCIENCE 

La quarantième année de la traversée du désert est une année éprouvante 
pour les Béné Israël avec la disparition des trois grands guides spirituels : Myriam en 
Nissan, Aaron en Av et Moché Rabénou en Adar. Avec la mort de chacun, c’est l’arrêt 
des trois prestigieux miracles.  

- Avec la mort de Myriam, c’est la source d’eau qui se tarit.  
- Avec la mort d’Aaron c’est la colonne de nuée qui se retire. 
- Avec la mort de Moché c’est l’arrêt de la manne.  

La Tora dit, chapitre 20 verset 29 : « toute l’assemblée vit qu’Aaron avait 

cessé de vivre, et toute la maison d’Israël pleura 30 jours ». Rachi souligne que pour 
la mort d’Aaron il est dit toute la maison d’Israël le pleura, et pour Moché Rabénou il 
est dit, Dévarim 34/8, les Béné Israël pleurèrent Moché dans les plaines de Moav 30 
jours. 

« La maison d’Israël » inclut les femmes, pour Aaron ce sont les hommes et 
les femmes qui pleuraient le grand homme. En effet Aaron incarnait la midat 
Arah’amim, la bonté, la douceur. C’était l’homme du chalom. Il recherchait à rétablir 
le chalom entre les adversaires, entre un mari et son épouse. Il était le cohen gadol 
expiateur pour obtenir le pardon des péchés d’Israël. Aaron, par son grand mérite 
protégeait les Béné Israël et les colonnes de nuée témoignaient de son influence. A 
son sujet, Hillel enseignait dans Pirké Avot 1 michna 12 : « sois parmi les élèves de 
Aaron, aime le chalom, cherche le chalom, aime les hommes et rapproche les de la 
Tora ». 

Moché Rabénou le grand maître, transmettait la parole divine, les mitsvot et 
les interdits, il représentait la midat hadin. Par son mérite il développait chez les Béné 
Israël la spiritualité, et les nourrissait matériellement par la nourriture divine : la 
manne. 
Moché et Aaron, deux frères qui s’aimaient, se respectaient, se complétaient, chacun 
assumait parfaitement sa fonction.  

Aaron s’est distingué par sa relation avec le public. Sa devise était le chalom. 

Sa disparition a été fortement ressentie par le Bet Israël, la maison d’Israël. 
Le départ de Moché Rabénou a laissé le peuple désemparé, il a prié pour la réussite 
de son successeur Yéochoua bin Noun. Sa devise était : l’étude de la Tora. Les Béné 
Israël ont pleuré pour avoir pris conscience de la perte de Aaron et Moché. Prendre 
conscience c’est évaluer la grande perte pour se ressaisir et combler le vide.  

Dans la paracha « H’OUKAT ATORA », la Tora relate la mort de Myriam et de 
Aaron. Le H’ok de la Tora c’est la vache rousse ; le H’ok de la vie, c’est la mort, étape 
incontournable qui rend « impur » (perturbe l’âme du vivant). Pour se purifier de 
l’impureté du mort on aspergé des cendres de la vache rousse, ainsi les larmes 
versées soulagent la douleur et évacuent la perturbation de la mort. 

Des larmes ! Larmes de douleurs ! Larmes de désespoir ! Mais, les vraies 
larmes sont celles de prise de conscience pour se ressaisir et combler le vide. 

 

Rav Moché MERGUI 
ROCH HAYECHIVA 

Parachat H’OUKAT 
Horaires CHABAT   
Nice et Régions 

 
Vendredi 18 Juin 2010 

Hadlakat Nérote……20h00 
Chékia…………………..21h15 

 
Samedi 19 Juin 2010 

Fin de Chabat………..22h10 
Rabénou Tam……....22h48 
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Le Message de D’IEU – d’après Rav Pinkous zal 
(suite ; les articles précédents se trouvent dans les numéros 417 et 418 du Lekha Dodi) 

 

Essayons de comprendre le message de la voix céleste qui nous est adressé de nos jours.  

Nos Sages enseignent « toute génération où le Temple ne fut pas créé, c’est comme s’il fut détruit » 

(Yérouchalmi Yoma). L’absence du Temple fait de nous des êtres quasi inanimés, la néchama s’est retiré. 

La règle veut « qu’un juif est un juif même s’il a fauté » (Sanhédrin 44a). L’homme a toujours la possibilité de 

se repentir même s’il a atteint les 49 portes d’impureté, et même de la cinquantième porte qui est l’hérésie 

l’homme peut se purifier – « le mikwé d’Israël c’est D’IEU ! ». Sur la profanation du Chabat, la médisance, et même 

sur les fautes très graves à propos desquelles il est écrit qu’il n’y a pas de téchouva, nos Sages nous dévoilent que 

par l’intermédiaire de l’étude de la Tora on peut tout corriger. De tout écart l’homme peut revenir et se rattacher 

à D’IEU.  

Cependant il y a une chose sur laquelle la faille ne peut être corrigée, la base de l’existence même d’Israël : 

le yih’ouss – l’affiliation !!! « Les tribus divines sont le témoignage d’Israël », Psaumes 122-4. Les lettres hébraïques 

youd et hé en fin de chaque nom de famille, figurant dans le livre de Bémidbar, forment le sceau divin sur les tribus 

d’Israël. Lorsque nous sommes sortis d’Egypte D’IEU a témoigné de l’aptitude d’Israël, cette aptitude liée à la notion 

de la famille. Ce sceau dévoile qu’Israël a gardé toute sa sainteté et ne s’est pas rebellé contre D’IEU, explique 

Rachi. Durant les siècles de notre esclavage en Egypte, malgré les pogroms endurés, tel la soumission au travail ou 

encore les enfants plaqués dans les murailles, nos ancêtres ont su préserver la sainteté d’Israël. Cette sainteté qui 

nous distingue et nous caractérise. Alors D’IEU a inscrit son nom sur les tribus par ces deux lettres.  

Kédoucha (sainteté) et yih’ouss (affiliation) sont les valeurs qui nous séparent des nations. Nos Sages disent 

« au moment où Israël reçut la Tora, les nations étaient jalouses… pour leur répondre D’IEU leur dit : vous n’êtes pas 

attaché aux valeurs affiliatives comme Israël qui est resté saint, pur et propre malgré tous les exils et pogroms 

vécus ! ».  

Malgré les détracteurs d’Israël en tout genre nous tenons fermement à notre pureté, de nos jours, fort 

heureusement, Israël à su garder sa pureté et sa sainteté. Preuve en est que tous les jours des cohanim se 

présentent dans les synagogues pour bénir le peuple et ouvrent leur prière par les mots « qu’IL nous a sanctifié par 

la sainteté de Aharon ». Ils se présentent fièrement comme étant les descendants de Aharon l’ancêtre de tous les 

cohanim.  

C’est la particularité d’Israël qui ne se trouve chez aucun autre peuple. Malgré toutes nos fautes D’IEU nous 

garde par le mérite de notre sainteté qui est la base sur laquelle repose la présence divine.    

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

Voila l’horreur qu’on pouvait lire dans la presse israélienne la semaine dernière 
 

« Le ministère israélien du Tourisme s’est fixé comme objectif de faire d’Israël,  un centre mondial du tourisme 
homosexuel. Cette année, Tel-Aviv est déjà devenue la destination préférée des gays venus d’Europe, des Etats-
Unis et même d’Australie. Erez Bialer, Directeur des Programmes de l’Agence de voyages « Gay Way », explique 
« que la vie nocturne de Tel-Aviv est très développée, avec des festivals de films gays, des soirées dansantes de tous 
styles musicaux, des plages », et « que sur le plan de l’ouverture d’esprit, Israël est encore plus libéral que bien des 
endroits aux Etats-Unis ». Mais cette tendance et cette volonté ne sont pas le fait d’initiatives privées uniquement. 
Dès son entrée en fonction, le ministre du Tourisme, Stas Misezhnikov(Israël Beiteinou) a décidé d’opérer une 
« révolution » dans l’image d’Israël à l’étranger. Fini l’exclusivité du message « Terre sainte et Jérusalem, il y 
aurait désormais d’autres titres censés attirer de nouveaux publics de touristes: tourisme du vin, tourisme 
sportif, et également le tourisme gay. 
En 2010, le ministère a accordé un budget de 170.000 shekels pour les besoins de la publicité à l’étranger en 
matière de tourisme homosexuel. La ville de Tel-Aviv en a fait autant de son côté, et les spécialistes s’accordent à 
dire que cette campagne a porté ses fruits. Le ministère du Tourisme veut poursuivre ses efforts en direction de ses 
antennes à Paris, Madrid, Londres et Berlin afin « d’augmenter encore le nombre de touristes étrangers de cette 
catégorie ». »‘’FASSE HACHEM QUE LE MAL SOIT RETIRÉ DE LA TERRE ET QUE CES PROJETS DÉMENTS N’ABOUTISSENT PAS’’ 



Hommage au Gaon Rav Mordéh’aï Eliyahou ztsal 
 

 

Par Rav imanouël Mergui 

Le 7 juin dernier 100.000 personnes ont eu la chance 

d’assister à l’accompagnement funéraire d’un grand 

Maître de la génération : le Gaon Rav Mordéh’aï 

Eliyahou zal. Voilà une manifestation plus intéressante 

que toute autre. Une manifestation qui n’est pas à 

caractère politique pour défendre un état ou une 

idéologie, mais un rassemblement de personnes qui 

se bat pour des valeurs valables. Ce nombre 

impressionnant de participants prouve que toutes les 

autres manifestations sont nulles et qu’il y a encore 

des gens qui ont compris que rien n’égale la Tora et 

l’homme qui la représente. La disparition d’un grand 

Maître de la Tora ne doit pas nous laisser insensible. 

« Les Justes sont plus grands dans leur mort que de 

leur vivant », disent nos Sages. Et mon grand Maître 

Rav Chlomo Wolbe ztsoukal d’expliquer que la mort 

du juste nous réveille parfois plus que son discours ou 

toute autre manifestation de sa vie. Alors cette 

absence qui nous laisse certainement un grand vide 

peut, tout aussi paradoxalement que cela puisse 

paraître, nous remplir davantage. Certes la perte et la 

peine sont immenses, mais le judaïsme ne tolère pas 

une plainte qui ne serait être synonyme de 

construction et d’évolution. La mort du tsadik nous 

ébranle, et toute la planète entière, plus que tous les 

autres évènements qui se produisent aujourd’hui 

dans le monde. Les conflits politiques, nationaux, 

économiques, les catastrophes et les évènements 

dramatiques ne sont rien face à cet évènement 

grandiose. Ils sont nuls ! Ils ne sont pas intéressants ! 

Peut-être bien que c’est la première chose qu’on peut 

apprendre de cette disparition : l’échelle de valeurs. 

Je lisais récemment un titre dans un journal ‘’D’IEU 

aime-t-il le foot ?’’. Je vous laisse constater par vos 

propres moyens la décadence de l’homme moderne. 

Voilà les questions qui traversent l’esprit de l’homme 

‘’évolué’’. A l’intérieur de tout ce qui se trame 

aujourd’hui on a tendance à oublier l’essentiel : LA 

TORA. Ce que j’appelle le rappel des valeurs pour les 

quelles nous sommes nés pour défendre.  

Je voudrais mettre en avant un deuxième 

point, sous forme de question : quel rapport avons-

nous avec les Maîtres de la Tora ??? Les dernières 

parachiot que nous avons lu ces dernières semaines, 

et plus particulièrement celle de Korah’, nous révèlent 

la difficulté que rencontre l’homme que de suivre la 

voie de la Tora émise par les maîtres de la Tora ; 

même Moché Rabénou était confronté à ce genre de 

problème – à croire qu’un bon maître n’est pas 

épargné d’une critique permanente, voire même que 

la critique ferait de lui un bon maître. Mais, cela ne 

justifie en rien les critiqueurs ; de toutes les façons les 

fins tragiques de tous ceux qui n’ont pas écouté les 

maîtres prouvent le vice que cela représente. Les faits 

rapportés dans les livres des prophètes ne manquent 

pas de nous le rappeler également. Mais l’homme se 

croit plus malin que ses prédécesseurs, il pense qu’il 

est au dessus des maîtres. Il pense encore que même 

sans étudier la Tora il peut se mesurer aux maîtres de 

la Tora. Il est même persuadé qu’il peut noter les 

maîtres de la Tora et les disqualifier si besoin est. En 

tout cas il pense qu’on peut très bien vivre sa Tora et 

son judaïsme sans se référer aux maîtres de la Tora. 

De toute façon et en réalité le vrai problème 

aujourd’hui est que l’homme a du mal à écouter 

l’autre, tout autre soit-il : son conjoint, ses enfants, 

ses parents, ses amis et le pire c’est qu’il a du mal à 

être à s’écouter lui-même. Or nous disons tous les 

jours « chémâ israël » - que sous entend cette 

phrase ? Il n’est pas dit que nous devions dire cette 

phrase mais que nous devons l’entendre !, constate 

Rav Bamberger de Metz et il explique : le juif doit 

apprendre à attendre qu’autour de lui il est proclamé 

que D’IEU est UN, il ne suffit pas de le dire, il faut être 

à l’écoute. D’ailleurs la lecture du chémâ doit se faire 

à priori suffisamment à voix haute pour qu’on puisse 

s’entendre, en tout cas on n’est pas acquitté si on ne 

la pas lu mais juste pensé (voir Choulh’an Arouh’ O’’H 

62-3).  

Pourquoi est-il si vital de suivre les Maîtres de 

la Tora ?, s’interrogent certains. Les réponses sont 

multiples. Tout d’abord et bien évidemment la Tora 

ne s’invente pas et, elle se transmet de maître à élève 

et ce depuis Moché Rabénou qui a reçu la Tora au 



 mont Sinaï et la transmise à son élève Yéhochouâ, et 

Yéhochouâ l’a transmise aux Anciens etc., comme 

nous l’enseigne la première michna des Pirké Avot. 

Deuxièmement la Tora ne peut pas être connue 

correctement si on n’a pas un maître (c’est bien 

d’aller sur internet écouter des cours de Tora mais 

rien ne vaut une participation réelle et vivante à un 

cours de Tora, en présence du maître les bénéfices 

sont énormes…). Troisièmement le Sefer Hah’inouh’ 

explique qu’écouter les maîtres de la Tora conduit au 

chalom, parce que lorsque tout le monde suit la 

même voix il n’y a plus de divergences et de 

discordes. Lorsqu’un grand maître nous quitte on doit 

s’inspirer de sa vie (il est tout de même regrettable 

qu’on s’inspire des morts ‘’uniquement’’ plutôt que 

des vivants ‘’également’’ !). Les qualités de Rav 

Mordéh’aï Eliyahou zal sont nombreuses. Bien sûr la 

plus évidente était son investissement colossal quant 

à l’étude de la Tora – d’ailleurs toute qualité n’a de 

sens seulement si on étudie la Tora ! Cette assiduité à 

l’étude de la Tora est la qualité mère et première pour 

faire de l’homme un ‘’grand’’. Parmi les dizaines et 

innombrables vertus qu’on peut lui compter il y en a 

une qui a été largement mise en avant par ses 

proches et élèves c’était son amour pour l’autre, 

celui-ci ressenti aussi bien individuellement que 

collectivement. Le Rav de Tel Aviv, Rav Israel Meir Lau 

chalita, a rappelé l’investissement sans égal du Rav 

Eliyahou zal pour empêcher toute discorde et toute 

division entre individus ou communautés. Le message 

du Rav est de s’efforcer à introduire le chalom au sein 

du Klal Israël. Le chalom du Rav se fait de deux 

façons : lorsque tout le monde l’écoute et lorsqu’il 

est lui-même à l’écoute de tout le monde !  

J’ai cité là seulement quelques points 

bénéfiques qui s’inscrivent d’ailleurs dans la mitsva de 

« lo tassour » ainsi que d’autres verses citant 

explicitement cette mitsva ô combien difficile à 

pratiquer. Et pourquoi est-ce si dur ? Il faudra traiter 

de cette question à l’occasion. De toutes les façons si 

on veut vraiment pratiquer la Tora même ce qui est 

dur n’est pas insupportable, par contre si on ne veut 

pas la pratiquer tout nous insupportera.  

 

 

De la colère   
d’après Rav H’aïm Fridlander zal  

 

Au traité Nédarim 22a Rabi Yonatan enseigne « 

tout celui qui se met en colère, toutes les sortes 

de géhenne le dominent ». 

Le coléreux est ‘’dominé’’ par les énergies du mal, 

cela veut dire qu’il perd sa domination propre. Se 

dominer veut dire que les énergies négatives n’ont 

pas d’emprise sur l’homme. Être dominé c’est 

perdre tout contrôle et être géré par autre chose.  

La raison de ce phénomène est due au fait qu’il ne 

peut y avoir d’espace vide en l’homme, par 

conséquent si ses énergies positives sont en stand 

by c’est automatiquement ses énergies négatives 

qui occupent la place. Or la colère a cette faculté 

de vider l’homme de son point positif et de laisser 

par conséquent la place au négatif.        

Nétilate yadaïm au lever  

Nos sages ont institué qu’au lever l’homme doit se 

laver les mains. Pourquoi ? 

Le Rachba écrit : le matin nous sommes 

comme une nouvelle créature, nous devons donc 

être reconnaissants envers D’IEU qu’IL nous rend 

la vie pour LE servir. Nous nous devons donc de 

nous sanctifier avant de LE servir comme le faisait 

le cohen, il devait se laver les mains avant le 

service.  

Le Roch écrit : durant la nuit les mains de 

l’homme ont touché des parties impropres du 

corps, les Sages ont institué qu’on se lave les 

mains pour être présentable devant D’IEU.     

 

Mercredi 4 Tamouz (16 juin 2010) 

est le jour de la Hiloula de Rabénou Tam (1100-

1171). Né à Ramerupt, petite ville 
en Champagne, ce grand maître figurant parmi 

les tossafistes était un talmudiste hors pair dont 

son mot est suivi par les décisionnaires 

jusqu’aujourd’hui. 

Les Cercles d’Etudes Juives à Nice existent depuis 35 ans !!! Pour diffuser la Tora et assurer un patrimoine noble… 



 


