
 

 

 

 

 

 

« La profondeur de la Parole Divine »  

Par Rav Moché Mergui – Roch Hayéchiva 
  

La Thora raconte : (Parachat H’OUKAT 20 – 12) : « 

Hachem dit à MOCHE et AARON : puisque vous n’avez 

pas eu confiance-Emouna- en Moi pour Me sanctifier 

aux yeux des Béné Israël, vous ne conduirez pas cette 

assemblée dans le pays que Je lui ai donné ». 

En quoi consiste ce manque de Emouna dont Hachem 

fait reproche à Moché Rabbenou et qui est cause de 

non-sanctification aux yeux des Béné Israël : « Vous ne 

M’avez pas sanctifié ! »   

C’était par le mérite de Myriam que la source d’eau 

accompagnait les Béné Israël depuis 40 ans dans le 

désert. A sa mort, le puits s’est tari. Hachem met à 

l’épreuve les Béné Israël : il n’y a pas d’eau ! Sont-ils 

capables d’avoir une authentique Emouna, c’est-à-dire 

la croyance et la confiance en Hachem, qui pourvoira 

certainement à leurs besoins. Hashem les a en effet 

gratifiés pendant 40 ans  du bénéfice de  l’eau par le 

mérite de Myriam, de la manne par le mérite de 

Moché et les colonnes de nuée protectrices par le 

mérite de Aaron. Et soudain, le peuple manque de 

Emouna, ainsi que Moché et Aaron !! 

En effet, le peuple manque de confiance en Hachem, 

il s’affole et 

agresse 

verbalement 

Moché et Aaron : 

« Qu’avez-vous 

fait ? Il n’y a pas 

d’eau à boire, 

mourir de soif est 

une souffrance 

terrible. » Moché 

reçoit l’ordre 

d’Hachem : « 

Prends le bâton et 

assemble la 

communauté, toi et Aaron ton frère, et vous parlerez 

au rocher en leur présence et il donnera ses eaux ; tu 

feras sortir  l’eau du rocher pour eux et tu feras boire 

l’assemblée et leurs animaux » (verset 8). Hachem a 

ainsi donné l’ordre précis de parler au rocher, et non 

de le frapper. Moché s’adresse au peuple pour les 

calmer en disant : « Ecoutez maintenant ô ! Rebelles ! 

» (verset 10)  « Et Moché leva sa main et frappa le 

rocher de son bâton à deux reprises. Les eaux 

abondantes jaillirent du rocher et l’assemblée but, 

ainsi que leurs animaux. » (verset 11) 

Imaginons la joie du peuple qui s’exclame : de l’eau 

fraîche jaillit du rocher ! Les Béné Israël étaient pleins 

d’admiration  devant ce miracle que Moché et Aaron 

avaient réalisé à leurs yeux. Pour les Béné Israël, le 

Nom divin est sanctifié sans aucun doute : H’azak 

oubarouh’ ! Mais Hachem dit à Moché et à Aaron : 

Vous n’avez pas sanctifié le NOM de D… comme MOI 

JE LE SOUHAITAIS, vous avez manqué de Emouna ! Le 

but n’était pas de faire sortir de l’eau et d’abreuver le 

peuple ! Le message à transmettre aux Béné Israël 

était de PARLER au rocher. Rachi explique : « car si 

vous aviez parlé au rocher et que celui-ci eût donné de 

l’eau, J’aurais été sanctifié aux yeux de la 

communauté et ils auraient dit : si déjà le rocher qui 

ne parle pas, n’entend pas et n’a pas besoin de 

nourriture accomplit l’ordre de Hachem, à plus forte 

raison, nous qui avons besoin continuellement des 

bienfaits de Hachem, nous devons obéir à ses 

mitsvoth ! » 

La EMOUNA ne se limite donc pas à croire en D…. 

CREATEUR DU MONDE, mais consiste bien à croire en 

la profondeur de la Parole divine qui nous dépasse et 

à laquelle nous n’avons pas toujours accès. 

 

 

LEKHA DODI N° 605 
 Parachat ’’H’oukat’’ - חוקת 

 בס״ד

HORAIRES   

CHABAT  KODECH 

Vendredi 26 juin 
9 Tamouz 

Allumage 20h00  
 Chékiâ 21h16 
Samedi 27 juin 

10 Tamouz 
Fin du Chémâ 8h56  
Sortie de ChabaT 

22h11   
Rabénou Tam 22h49  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



La Yéchiva souhaite un très grand Mazal Tov aux enfants de notre communauté niçoise qui 

ont participé au concours national de Michna à Strasbourg : Eliyahou Alacio (finaliste), 

Yékoutiel Amar, Imanouel Bénisty, Elih’aï Bénitah, Netanel Drai, Touvya Mergui, Yéhonathan 

Mergui, Hilel Mergui, David Mergui, Néh’émia Mergui, Yichaï Torgmant, Moché Torgmant 

L’Homme et l’Ange  

tiré de Oumatok Haor Matan Tora page 112 de Rav Chlomo Lewinstein chalita 

 

Le Ben Ich H’aï demande : pourquoi D’IEU a choisi de donner la Tora aux hommes plus qu’aux anges ? Les anges 

ne sont-ils pas d’un niveau supérieur à l’homme au vu de leur sainteté ! 

L’ange est un robot il ne peut pas ne pas être saint ; par contre l’homme animé d’un corps matériel et investi 

dans des occupations physiques, malgré cet attachement à la matière il doit s’efforcer de s’en élever quelque 

peu, ceci est un niveau que D’IEU apprécie même si l’homme n’atteindra pas le niveau de l’ange !  

Un touriste entre dans une boutique de souvenirs et aperçoit une plume de colombe, il demande le prix et le 

vendeur lui annonce 100 dollars ! le touriste est surpris comment une plume peut coûter si cher alors que pour 

quelques dollars seulement il peut acheter au marché toute la colombe. Le marchand lui explique : en fait cette 

plume n’est pas une vraie, mais elle est tellement bien faite qu’on dirait une vraie  !, c’est pour cela qu’elle 

coûte si cher (il faut savoir faire une fausse vraie plume). 

Ainsi un ange est saint mais ceci n’a rien d’extraordinaire il est de par sa nature, mais l’homme qui arrive à 

s’élever et à développer en lui autant que se peut la sainteté c’est bien plus impressionnant !        

La loi de la Tora 

D’après Notre Grand Maître le Gaon Rav Ovadya Yossef ztsal (tiré de Chiouré haRachal volume 1)  

 

La paracha de cette semaine ouvre en ces termes « voici la loi de la Tora (la vache rousse) ». Le Targoum traduit 

par ‘’gzéra’’ un décret dont la raison nous échappe. Le satan et les nations nous dérangent par leur 

questionnement sur le sens de cette mitsva, alors D’IEU a dit « c’est une loi que j’ai institué, un décret que j’ai 

décrété, vous n’avez pas le droit de la remettre en question ». Pourquoi il est dit ‘’le décret que j’ai décrété’’ 

ceci se répète ? La nature des peuples c’est de déranger Israël avant qu’ils pratiquent la Tora et même après 

qu’ils aient réalisé leur devoir. Avant que le juif ne fasse la mitsva les nations lui disent : ce que tu fais n’a pas 

de sens et n’a pas de logique, après que le juif ait réalisé la mitsva les nations sont impressionnées de voir une 

belle mitsva réalisée avec tant d’investissement ! Ceux qu’ils disent nous renforce à faire la Tora mais ne doit 

pas nous rendre orgueilleux sans quoi on perdrait le salaire de la mitsva, c’est ce qu’on dit dans la prière ‘’ôte le 

satan qui est devant nous – avant de faire la mitsva, et de deriière nous – après avoir fait la mitsva. L’homme 

ne doit jamais se contenter de ce qu’il fait de bien et de se dire ‘’ça y est j’ai fait assez’’, D’IEU veut nous rendre 

méritant et nous a offert une multitude de commandements ! L’homme doit réaliser toutes les lois de la Tora, 

celles qui comprend comme celles qu’il ne comprend pas. L’impie choisit les mitsvot, il ne fait que ceux qu’il 

comprend, le tsadik réalise l’ordre de D’IEU qu’il le comprenne ou non. Mesure pour mesure : celui qui fait la 

parole d’Hachem sans poser de questions alors D’IEU lui enverra remède à ses maux sans que ces remèdes ne 

répondent à une logique admise, mais celui qui vit dans un monde ou seul ce qui est compris est à réaliser ainsi 

D’IEU n’ira pas au-delà du compréhensible pour l’aider. L’homme doit être animé d’une foi sans faille pour faire 

toute la Tora.      

La Yéchiva souhaite un grand Mazal Tov à  
Rav David et Rah’el Sara Cohen Tsedek de Lyon 
 à l’occasion de la Bat Mitsva de leur fille Téhila  

Envoyez vos dons au Lekha Dodi  
50 euro pour une parution à la mémoire ou pour 

la guérison ou la réussite ou par amitié 


