
 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

N°  382                                                                            

Le mot du Rav : 

«

Bamidbar (19/2) : « Ceci est la h’oukat hatorah, la loi irrationnelle de la Torah qu’

disant : « Parle aux B.Israël et dis leur de prendre une vache rouge, parfaite sans défaut et qui n’a pas encore 

porter de joug etc…. » ». 
 

 La vache « rouge » sert à purifier l’impureté de mort. P

est la h’oukat hatora ? Même celui qui étudie ce sujet 
logique de la purification de l’impureté de mort par les cendres de la vache 
que c’est une h’ouka, une loi irrationnelle. On peut se demander qu’est
s’arrête de réfléchir ! Le sujet est-il inaccessible
à la conclusion du Roi Chlomo. Koélet 7/23
de moi ». Ce qui existe est si loin et si infiniment p
 

 Cette courageuse constatation,
 

 Pourquoi attribuer le titre de h’oukat hatora à la vache 

Adarchane. Cela ressemble à la situation dans laquelle
ordonne aussitôt de faire venir la mère pour qu’elle nettoie les excréments de son fils.
qu’elle fasse pardonner le méfait du veau d’or

explication ?  
 

Rachi introduit la Houka de la vache rouge 
en disant : « Qu’est ce commandement et quel en est le motif

hatora c’est un décret émanant de MOI

leur donner l’explication : que la vache vienne et qu’elle fasse pardonner le méfait du veau d’or
 

 Au Satan et aux nations il n’y a pas d’explication à donner, 
notre croyance totale en Hachem « c’est un
 

 Le Roi Chlomo ne peut pas se satisfaire de l’explication de R. Moché Hadarchane. La 

« rouge » à été ordonné avant le don de la Tora 
une autre explication ! 
 

De nos jours nous n’avons pas de vache 

Tora Houkat Hatora est toujours d’actualité pour purifie
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«Purifier l’esprit ! » 

Ceci est la h’oukat hatorah, la loi irrationnelle de la Torah qu’

Parle aux B.Israël et dis leur de prendre une vache rouge, parfaite sans défaut et qui n’a pas encore 

sert à purifier l’impureté de mort. Pourquoi introduire cette mitsva

elui qui étudie ce sujet extrêmement difficile  en cherchant à comprendre la 
ureté de mort par les cendres de la vache « rouge »

loi irrationnelle. On peut se demander qu’est-ce que la Tora attend de l’homme
inaccessible ! Ou au contraire il faut réfléchir, chercher à comprendre et arriver 

à la conclusion du Roi Chlomo. Koélet 7/23 : « Je voudrai me rendre maître de la sagesse mais elle s’est tenue loin 

. Ce qui existe est si loin et si infiniment profond, qui pourrait l’atteindre ! 

, c’est la sagesse du Roi Chlomo ! 

ourquoi attribuer le titre de h’oukat hatora à la vache « rouge » ? Rachi cite l’explication de Rabbi Moché 

Cela ressemble à la situation dans laquelle l’enfant d’une domestique a
ordonne aussitôt de faire venir la mère pour qu’elle nettoie les excréments de son fils.
qu’elle fasse pardonner le méfait du veau d’or ». Pourquoi le Roi Chlomo n’est

de la vache rouge en expliquant que le Satan et les nations se moquent d’Israël 
Qu’est ce commandement et quel en est le motif ? C’est pour cela qu’il est écr

nt de MOI », que tu n’as pas le droit de remettre en question. Mais pourquoi ne pas 
: que la vache vienne et qu’elle fasse pardonner le méfait du veau d’or

u Satan et aux nations il n’y a pas d’explication à donner, nous devons seulement
c’est un décret émanant de MOI. » 

e Roi Chlomo ne peut pas se satisfaire de l’explication de R. Moché Hadarchane. La 

à été ordonné avant le don de la Tora (rachi chemot 15/25) et à précédé la faute du veau d’or. Il y

e nos jours nous n’avons pas de vache « rouge » pour purifier l’impureté de mort. Mais l’étude de la 

Tora Houkat Hatora est toujours d’actualité pour purifier notre âme et notre esprit.       
 

Par RAV MOCHE MERGUI 

ROCH HAYECHIVA 

 

Deb. Jeûne CHAH’ARIT MINH’A CHEKIA 

 4:26 7:00 20:30 

 

- ú÷ç                                       Entrée de Chabat
Tamouz 5769                                               Sortie de Chabat

HORAIRES NICE ET REGIONS 

Lekha Dodi                
cejnice.com 

Ceci est la h’oukat hatorah, la loi irrationnelle de la Torah qu’Hachem a prescrit en 

Parle aux B.Israël et dis leur de prendre une vache rouge, parfaite sans défaut et qui n’a pas encore 

ourquoi introduire cette mitsva par la phrase : ceci 

en cherchant à comprendre la 
», est contraint de déclarer 

ce que la Tora attend de l’homme ? Qu’il 
re il faut réfléchir, chercher à comprendre et arriver 

Je voudrai me rendre maître de la sagesse mais elle s’est tenue loin 

? Rachi cite l’explication de Rabbi Moché 

e a souillé le palais. Le Roi 
ordonne aussitôt de faire venir la mère pour qu’elle nettoie les excréments de son fils. « Que vienne la vache et 

Pourquoi le Roi Chlomo n’est-il pas satisfait de cette 

que le Satan et les nations se moquent d’Israël 
C’est pour cela qu’il est écrit « ceci est la h’oukat 

question. Mais pourquoi ne pas 
: que la vache vienne et qu’elle fasse pardonner le méfait du veau d’or ? 

s seulement les impressionner par 

e Roi Chlomo ne peut pas se satisfaire de l’explication de R. Moché Hadarchane. La Houka de la vache 

la faute du veau d’or. Il y a donc 

pour purifier l’impureté de mort. Mais l’étude de la 
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Les corrompus – par Rav Imanouël Mergui 
 

 

Au chapitre 19, la paracha nous parle 

longuement de la loi de la vache rousse. Ensuite 

au chapitre 20 la paracha nous parle de la mort 

de Miryam. On peut légitimement s’interroger 

sur le sens de la juxtaposition de ces deux sujets ? 

Rachi, citant l’enseignement du Talmud au traité 

Moëd Katan 28a, propose la réponse suivante : 

de la même façon que les sacrifices expient ainsi 

la mort du Juste est expiatrice. Cet enseignement 

est extrêmement difficile à comprendre : s’il est 

nécessaire d’obtenir une expiation c’est qu’il y a 

des fauteurs, pourquoi donc le Juste meurt-il 

pour expier les fautes des mécréants ; ne serait-il 

pas plus logique que ceux qui sont à l’origine des 

fautes subissent eux-mêmes la mort ??? Pourquoi 

le meilleur doit subir l’erreur du nul ??? 

L’épisode qui suit la mort de Miryam nous 

indique qu’il n’y avait plus d’eau, le peuple se 

tourne vers Moché et Aharon pour réclamer de 

l’eau. Là aussi on peut s’interroger sur la 

juxtaposition de la mort de Miryam et l’absence 

d’eau. Là encore Rachi explique que jusque là les 

Enfants d’Israël avaient de l’eau par le puits grâce 

au mérite de Miryam, étant donné que celle-ci 

meurt le puits disparaît et le peuple se retrouve 

sans eau. Mais je m’interroge si la mort de 

Miryam est expiatrice comment perdons nous 

l’eau qui venait par son mérite ? Sa mort nous a 

conduit dans une galère, alors qu’on aurait pu 

s’attendre à avoir plus de choses étant donné 

qu’elle a expié les fautes, or on se retrouve en 

l’absence de choses ! Quel est donc l’enjeu de 

cette expiation ?  

Suite à la requête d’eau par le peuple 

Moché et Aharon commettent une faute fatale : 

ils frappent le rocher au lieu de lui parler comme 

D’IEU leur avait indiqué de le faire. Suite à cela les 

punit sévèrement et leur dit qu’ils ne conduiront 

pas le peuple en Kénaân. La mort de Miryam qui 

est synonyme d’expiation, conduit à l’absence 

d’eau, qui entraîne la mort de Moché et Aharon !! 

Le Or Hah’aïm 19-1 et le Kéli Yakar 19-2 

disent que la mort de Miryam n’a suscité aucun 

remord chez le peuple, ils n’ont pas prononcé de 

discours funèbre correcte pour Miryam, ceci 

entrainera donc leur soif ! C’est bien là quelque 

chose d’incroyable : Miryam meurt pour expier 

les fautes du peuple, mais ceux-ci n’ont aucune 

reconnaissance à son égard, cela fait quarante 

ans qu’ils ont de l’eau grâce à elle et le jour de 

son décès ils ne prennent pas le temps de lui 

rendre hommage !!! Ah quelle ingratitude 

manifeste et grave ! De son vivant elle leur 

apporte de l’eau, et de sa mort elle leur rapporte 

expiation. Aucun sentiment de gratitude n’est 

exprimé à son égard. C’est démentiel !!!  

En réalité c’est bien plus que de 

l’ingratitude c’est de l’indifférence envers la 

personne même de Miryam. Le discours funèbre 

a pour but, entre autre, de rappeler la grandeur 

de la défunte. Or ils ne respectent pas cet 

exercice et banalisent la personne de Miryam et 

ne lui expriment même pas leur gratitude. Ce 

sont des ‘’consommateurs râleurs’’. Ce vice les 

conduit à perdre le ‘’bénéfice’’ de la disparition 

de Miryam et plutôt que d’être expié de leurs 

fautes ils s’enfoncent davantage dans le vice 

jusqu’à conduire à la disparition de Moché et 

Aharon.  

Voilà le vrai problème des corrompus : ils 

tuent tout le monde même les meilleurs !  

Mais le mystère n’est toujours pas 

élucidé : pourquoi ce ne sont pas ces impies qui 

disparaissent ? Pire encore comment ont-ils gain 

de cause en faisant disparaitre les bons ? Pire 

encore : ont-ils autre intérêt que de faire 

disparaître les bons ?  



En fouillant dans les livres de notre sainte 

Tora j’ai trouvé deux grands personnages de 

notre histoire qui ont soulevé cette question, 

chacun à sa manière.  

Le premier est le roi David dans ses 

Téhilim 94-3 (psaume récité tous les mercredis), il 

dit : « Jusqu’à quand les impies, ô D’IEU, jusqu’à 

quand les impies triompheront-ils ? ». Le 

Targoum traduit « jusqu’à quand les impies vivent 

dans la tranquillité ? ». Cela fait trop longtemps 

que les réchâïm se rebellent contre Toi, D’IEU, 

explique le Radak. Pire encore, constate le 

Malbim, les réchâïm voyant que leur voie est 

réussite ils en concluent l’absence de la 

providence divine et l’absence de l’intervention 

divine !   

Le second est le prophète Yirméyahou au 

chapitre 12 verset 1, et Rachi, il dit : « D’IEU, 

lorsque je parle avec toi je sais que tu es Juste, 

cependant je veux comprendre tes agissements : 

pourquoi la voie des mécréants est réussite ? Les 

mécréants vivent dans la tranquillité ! ». Il s’agit, 

selon un commentaire, du pouvoir qui a été 

accordé à Névouh’adnétsar l’impie de détruire le 

premier Temple. Selon une autre explication il 

s’agit des habitants de Anatot (cités dans le 

chapitre précédent) qui préconisaient de tuer 

Yirméyahou s’il continuait de les assaillir par ses 

prophéties les réprimandant de leur 

transgression de la Tora (voir encore Radak fin 

chapitre 11 et Mahari Karo début chapitre 12). 

On peut étendre la question du prophète sur tous 

les hommes mauvais du peuple juif (explique le 

Radak).  Non seulement le rachâ atteint son 

objectif, mais en plus de cela il n’en ressent 

aucun scrupule, il vie paisiblement !, et plus 

encore sa vie ne s’interrompe pas et sa 

descendance fructifie, alors qu’il n’a jamais un 

soupçon de téchouva, explique le Malbim. 

Cette question perturbante ne doit pas 

pour autant nous déstabiliser, les voies divines 

sont insondables. Les calculs divins ne sont pas 

perceptibles par l’humain. La réussite des impies 

ne doit pas nous affaiblir. Au traité Bérah’ot 7b le 

Talmud dit : « si tu vois le rachâ réussir ne l’excite 

pas, il réussirait davantage » ! Sa réussite n’est 

que provisoire, explique le Maharcha (en réalité 

le Talmud poursuit son étude et annonce que 

dans certains cas on peut exciter le rachâ…). Sa 

réussite est mensongère – c’est d’ailleurs là le 

grand dilemme dans lequel l’homme se retrouve : 

choisir le mensonge et réussir ou choisir la vérité 

et trébucher ?!  

Faites votre choix …  
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Cari visitaori, avete scelto la nostra regione per le vostre vacanze, se siete alla ricerca di informazioni sulla vita ebraica : le 
sinagoghe, mikwé, ristorante o negozio per nascondere, non esitate a contattarci all’indirizzo Mergui Rav 06.10.11.43.02 / 

06.33.649.769 / 06.11.600.351. 
 

Foi – d’après le H’afets H’aïm 

Un homme est venu voir un jour le H’afets H’aïm lui faire part de son malheur. Celui-ci est commerçant et 

voyage de ville en ville, il erre parfois durant plusieurs semaines sans voir sa famille. Mais voilà que son 

épouse est récemment décédé et le chagrin est énorme, son épouse lui manque. Lorsqu’il errait il savait 

qu’il retrouverait sa femme et son foyer ce qui le réconfortait, depuis le décès de son épouse plus rien ne 

l’apaise. 

De cette anecdote le Maître a déduit l’idée suivante : lorsque l’homme pose toute sa foi en D’IEU, cela veut 

dire que malgré tous les chagrins et difficultés de la vie il a toujours un moyen de trouver apaisement en ce 

livrant à D’IEU. Il a compris que ce monde est provisoire et que son avenir sera plus certain. Malheur donc à 

celui qui se détache de la foi, il n’a plus sur qui s’appuyer, il erre sans lieu de réconfort. 
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La Tora, notre remède – par Rav Avraham zal frère du Gaon de Vilna. 
 

Tout le programme de la téchouva c’est la Tora, comme disent nos Sages « la Tora conduit à toutes les 

vertus ». Le Zohar dit également « celui qui s’éloigne de la Tora est loin de D’IEU ». On ne peut atteindre 

aucun niveau, on ne peut acquérir aucune vertu, sans passer par la Tora. A travers elle l’homme prendra 

conscience de la gravité de sa faute et sera éveillé à se corriger.  

Ceci prend un sens particulier de nos jours puisque la longévité de notre exil est due au manquement de 

l’étude de la Tora, D’IEU préserve. Les exilés ne pourront se réunir uniquement par le biais de l’étude de la 

Tora. Les malheurs qui atteignent Israël n’ont d’autre cause que l’insubordination à l’étude de la Tora, comme 

dit le Zohar. Les textes disent encore que l’étude de la Tora expie toutes les fautes. Plus particulièrement de 

nos jours, l’étude reste l’unique remède à tous nos maux. Il ne nous reste plus qu’à nous mettre à l’étude, elle 

sera considérée comme sacrifice expiatoire, comme offrande et comme holocauste. Le Ari zal disait 

également que l’essentiel de la téchouva ne se fait qu’à travers l’étude de la Tora. Qui plus est où les fautes 

sont nombreuses et la faute du manquement à l’étude de la Tora est la plus transgressée. Ceux qui passent 

leur temps à se mortifier et à jeûner ont délaissé l’essentiel pour s’investir dans l’accessoire. Il convient de 

définir les DEGRES DE LA TORA – MAÂLOT HATORA, à travers tous les textes de la Tora que nous possédons, 

afin de réveiller l’homme des somnolences du temps, et de le ramener vers notre sainte Tora pour qu’il 

accède aux niveaux vertueux et qu’il adopte un mode de vie droit et meilleur.  

 

Au traité Bérah’ot nos Sages comparent la Tora au fleuve pour nous indiquer que l’eau naturelle purifie 

l’homme ainsi la Tora ramène l’homme aux niveaux perdus par ces fautes. La Téchouva ne peut se faire 

uniquement par la Tora puisque la Tora est le remède même du yetser hara, elle nettoie l’homme des 

souillures causées par la faute. Le yetser hara est le mal par excellence, la Tora le bon par excellence, seule la 

Tora peut nettoyer le mal. Le mal est obscurité, la Tora est lumière.   
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Dépêchez vous ! inscrivez vous à la grande tombola de l’été du LEKHA DODI ! 

 P.A.F.  5 EURO seulement !!! 

Envoyez votre participation à Rav Imanouel 31 avenue henri barbusse 06100 Nice 

Nom/prénom/adresse/téléphone/mail__________________________________________ 

NOMBREUX LOTS A GAGNER 

PARLE  - d’après Rav Moché Feinstein 

D’IEU demande à Moché de parler au rocher, mais Moché le frappera. C’est alors que D’IEU réprimande 

Moché. Il y a lieu de s’étonner : parler ou frapper un rocher pour qu’il en sorte de l’eau reste un miracle, 

pourquoi donc D’IEU réprimande Moché ? 

Ceci nous indique que dans la vie il faut PARLER pour transmettre le message de la Tora ! Ainsi par exemple 

en matière d’éducation, même si parfois il nous semble que les enfants ne comprennent pas ce qu’on leur 

enseigne dans la Tora, il faudra insister par la Parole jusqu’à ce que les paroles de Tora les pénètrent… 


