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« Une Porte de réflexion »  par Rav Moché Mergui chalita, Roch Hayéchiva 

La Torah dit (Parachat H'OUKAT 19-2) : « Zot H'oukat 

Hatorah  [Ceci est le décret de la Torah que Hachem a 

prescrit en disant : ‘Parle aux enfants d'Israël et qu'ils 

prennent pour Toi une vache rousse, parfaite, sans aucun 

défaut, et qui n’ait pas encore porté le joug’] ».  

La fonction de la vache rousse est de purifier l’homme de 

l’impureté de mort, c’est-à-dire un homme qui était au 

contact d’un mort. 

Pourquoi la vache rousse est-elle appelée Houkat Hatorah 

plutôt que H'oukat Hapara ? Rachi apporte l’explication 

suivante : c’est parce que le Satan et les nations se 

moquent d'Israël en disant « qu'est-ce que ce 

commandement et quel est le motif de la vache rousse ?! » 

Or c’est pour les Bene Israël qu’il est écrit H'oukat Hatorah, 

et il s’agit d’un décret émanant de MOI, que nous n’avons 

pas le droit de mettre en doute ! 

Est-ce là une réponse satisfaisante aux deux questions 

posées par le Satan et les nations ? Cela signifie-t-il que la 

Torah demande au Ben Israël de s'arrêter de raisonner  et 

de se soumettre totalement à la Volonté divine ? Ou ne 

s’agit-il pas plutôt d’une autre raison, comme le déclare 

Chelomo Haméleh' dans Kohélèt [l’Ecclésiaste] (7/23)  qui a 

étudié et examiné en profondeur le décret de la vache 

rousse: « Je voudrais me rendre maître de la sagesse mais 

elle s'est tenue loin de moi ». 

Le Sage parmi les Sages affirme ainsi que la si profonde 

Sagesse du H'ok Hatorah s'est tenue loin de lui. Il existe une 

Sagesse divine que l’être humain, malgré toute la volonté 

qu’il peut déployer, ne parviendra pas à atteindre. C'est 

donc faire preuve de la plus grande sagesse humaine que 

de reconnaître et déclarer que la Sagesse divine se tient loin 

de l'homme. 

Là est toute la différence avec l'approche du Satan et des 

nations qui se heurtent en permanence aux bornes et aux 

limites de la logique humaine. Ils posent donc la question 

sur le ton de la dérision et de la moquerie : quels sont le 

sens et l'explication de la Mitsvah de la vache rousse ? Pour 

eux, dès lors que l'explication n'est pas rationnelle, il n'y a 

pas à se soumettre à l'ordre divin. 

Mais la réponse puissante que propose la Torah au Satan et 

aux nations tient précisément en trois mots décisifs : « ZOT 

H'OUKAT HATORAH ». C'est un décret qui émane de MOI 

L'ET...... et qui prescrit d'étudier sans cesse la Torah et de 

l'approfondir au maximum des capacités humaines. Le Ben 

Israël n'a pas le droit de douter, car il y existe une Raison 

divine qui dépasse totalement la logique humaine. 

Malgré l'impossibilité de pénétrer le sens profond de 

H'oukat Hatorah, RACHI nous ouvre une porte de 

réflexion : « Que la mère, la vache, vienne nettoyer la 

souillure de son enfant, le veau, ainsi que la vache rousse, 

vient expier et réparer la faute du veau. » 

Détachons-nous de l'impureté de mort, c'est -à-dire de 

l'immobilisme, pour passer à l’action, c’est-à-dire à l'Etude 

de la Torah, et nous comprendrons ! Faisons preuve de 

sagesse, comme Chlomo Hamélekh, étudions, 

approfondissons et entrons par la porte de réflexion que la 

Torah nous ouvre, afin de pouvoir  effectivement déclarer 

« Zot H'oukat Hatorah » ! 



Parachat H’oukat 

 

ECOUTE - la clé du bonheur 

 

20-11. « Moché leva sa main et frappa le rocher ». 

Au-delà du fait que Moché n’a pas fait ce que lui a 

dit D’IEU de parler au rocher, sujet longuement 

développé par les Maîtres, il faut comprendre 

pourquoi Moché a changé l’ordre de D’IEU ? Quelle 

est sa raison ? Le Gaon Rabi Yitsh’ak Méir de Gour 

ztsal (rapporté dans Siah’ Sarfé Kodech) explique : 

Moché s’est dit si je parle au rocher et qu’il exécute 

l’ordre cela sera une accusation pour Israël qui 

n’écoutent jamais quand on leur parle … (nb : … et 

même si Moché avait une bonne idée ça lui est 

retenu comme une faute ! Pourquoi ? Parce qu’ici il 

veut apprendre à Israël qu’ils n’écoutent jamais 

quand on leur parle, mais là c’est lui qui n’écoute  

pas l’ordre divin… Attention ! Je n’ai pas la 

prétention de dire quoi que ce soit sur Moché 

Rabénou… Peut-être que la meilleure façon de leur 

apprendre à écouter était de respecter à son tour la 

parole divine. On ne peut pas demander à l’autre de 

faire quelque chose si on ne le fait pas soi-même !... 

Le juif, et l’homme en général, est atteint d’une 

maladie très grave : il n’écoute pas… Je n’en dirais 

pas plus, mais les gens ne prennent pas conseil, et 

ne suivent pas les conseils de la Tora, et après ils 

pleurent leur problème. ECOUTE est le plus beau 

secours.) 

A ce propos Rav Chimon Yossef Miler dans son Chay 

Latora volume 1 rapporte au nom de Rav Yoel Chif 

qui cite une idée de Rav Chlomo Sobol zal : dans les 

livres de prières de rite achkénaz il y a dans la 

prière pour la pluie un passage surprenant 

‘’lorsqu’Israël étaient assoiffés, il frappa sur le 

rocher et les eaux en sortirent, par sa piété donne 

nous la pluie’’ ; si Moché a fauté en frappant le 

rocher plutôt que de lui parler comment se fait-il 

qu’on demande la pluie par le mérite de cette 

‘’erreur’’ ? Moché savait très bien que s’il parlait au 

rocher il en sortirait une accusation pour le peuple, 

pour éviter cette accusation il préféra subir une 

sanction grave celle de ne pas entrer en Erets Israël 

en désobéissant la parole divine. Sa désobéissance 

est animée d’un sacrifice personnel en faveur 

d’Israël. C’est au nom de son dévouement que nous 

implorons la miséricorde divine pour recevoir la 

pluie ! (nb : au-delà de l’ingéniosité de ce 

commentaire, et des questions qu’il suscite, il y a ici 

une idée fondamentale : se sacrifier pour l’autre est 

d’une dimension telle que même si c’est fait dans un 

cadre de désobéissance elle a toute sa valeur !... 

J’ignore là les enjeux et répercussions du 

commentaire développé ici, je sais juste qu’on est 

dans un monde où se sacrifier pour l’autre est 

considéré comme une folie et connaît peu d’entrain 

aux seins des hommes. Essayons de faire quelque 

chose pour l’autre en sacrifiant un petit quelque 

chose qui est à nous… Pour relier les deux sujets je 

dirais qu’il faut commencer par se sacrifier en étant 

à l’écoute de l’autre…)  

 

La Tora - ordre du monde 

 

20-8. « Vous parlerez au rocher et il donnera ses 

eaux ». Le Yalkout explique : enseignez un chapitre 

sur le rocher et il sortira de l’eau du rocher ! Les 

Maîtres se sont longuement penchés sur la faute 

que Moché et Aaron commettront quant à l’épisode 

du rocher, puisqu’ils le frappent plutôt de lui parler. 

Voir notamment le commentaire du Ramban…Mais 

pour comprendre la faute il faut d’abord 

comprendre qu’est-ce qu’ils auraient dû faire ? Là le 

Midrach nous enseigne que la parole qui était 

nécessaire pour que le rocher donne ses eaux 

n’était pas une parole ordinaire, mais il fallait lui 

prononcer des paroles de Tora ! Le Gaon Rav 

Méchoulam David Soloveitchik chalita explique en 

citant le Midrach Yalkout Chimoni Téhilim 625 : 

Rabi Elazar enseigne, les chapitres de la Tora n’ont 

pas été donné dans l’ordre  sinon chacun qui lirait 

la Tora pourrait refaire vivre des morts et opérer 

des miracles, l’ordre de la Tora a été caché ! Moché 

qui connaissait l’ordre parfait de la Tora aurait pu 

faire sortir de l’eau du rocher par des paroles de 

Tora ! (nb : c’est incroyable, la Tora est l’ordre du 

monde – ‘’seder haolam’’ comme écrit notre Maître 

et Lumière Rabénou le Maharal, par la Tora on 

remet le monde en place et on agit sur ce monde, si 

la Tora cache ses pouvoirs en désordonnant ses 

chapitres on peut tout de même agir sur le monde 

même avec la Tora telle que nous l’avons comme le 

développe en long et en large Rabi H’aïm de 

Volosyn dans son fabuleux Nefech Hah’aïm ! 

Etudier la Tora c’est remettre de l’ordre dans son 

monde, sinon c’est le désordre, sans Tora le monde 

est tohu bohu, catastrophe et désolation. Il n’y a pas 



de situation dans la vie qui ne connaît pas son 

secours dans la Tora. C’est la raison pour laquelle 

les Maîtres de toute génération ont soutenu et 

encouragé l’étude de la Tora, dans leur bouche il n’y 

a qu’un seul mot ‘’étudie la Tora’’, c’est le sens et 

l’ordre de la vie… Le Gaon Rav M.D. Soloveitchik 

écrit encore ‘’changer la nature par une parole de 

Tora est une idée fondamentale, ce n’est quasiment 

pas un miracle, c’est une évidence, tout celui qui 

étudie a ce pouvoir !’’ Etudiez, encore et encore, 

votre vie changera). 

 

La Bouche 

 

19-15. « Tout ustensile en argile qui est ouvert et se 

trouve sous le même toit qu’un mort sera impur ». 

L’ustensile en argile, en terre, contracte l’impureté 

lorsqu’il est ouvert. Le H’afets H’aïm (rapporté par 

Rav R. Karlinstein zal Yéh’i Reouven) disait : il faut 

comprendre que c’est pareillement pour l’homme, 

s’il laisse sa bouche ouverte et parle quand il veut 

de ce qu’il veut il est impur ! (nb : la qualité saine de 

l’homme se trouve dans l’usage de sa bouche ! 

Maîtriser sa bouche est un exercice tellement 

difficile que parfois on a l’impression qu’on va 

mourir si on ne diffuse pas l’information qu’on 

détient, pourtant parler c’est bien souvent pire, la 

vie c’est se taire, c’est maîtriser sa langue…) 

 

Bien accompagné 

 

20-29. « le peuple a vu que Aaron est mort ». La 

paracha nous annonce le décès de Aaron. La 

question s’impose, comment le peuple a-t-il pu voir 

que Aaron est mort, voilà que seul Moché et Elazar 

avait accompagné Aaron à Hor Hahar ? Rachi 

commente : lorsque le peuple a vu Moché et Elazar 

ils ont demandé où était Aaron ? Moché leur dit 

qu’il est mort. Le peuple est étonné, Aaron possède 

des pouvoirs contre l’ange de la mort par la kétoret 

(les encens) ? Moché pria et les anges ont montré le 

cercueil de Aaron. On peut s’étonner, dit Rav 

Reouven Karlinstein zal (Yéh’i Reouven), la faute du 

veau d’or avait été causée par le ‘’satan’’ qui avait 

montré le cercueil de Moché, pourquoi ici ils croient 

aux anges qu’ils leur montrent Aaron mort ? La 

réponse est la suivante : lorsque les anges te 

montrent une vision si tu n’es pas accompagné de 

ton maître il est certain que tu vas tomber dans le 

ravin, mais lorsque tu es accompagné de ton maître 

tu ne peux pas te tromper dans la vie !!! (nb : ceci 

répond à une autre question, au moment du veau 

d’or c’est satan qui leur montre le cercueil de 

Moché, et au moment de la mort de Aaron c’est les 

Anges de Service, pourquoi ce n’est pas le même 

ange qui montre ce qu’on doit voir ? Comment 

savoir si ce qu’on voit dans la vie est une vision 

satanique ou une vision angélique ? La réponse du 

Rav répond à cette question : lorsque tu n’es pas 

accompagné de ton maître ce que tu vois es satan, 

lorsque tu es accompagné de ton Rav ce que tu vois 

est un Ange de Service !...) 

 

L’environnement du meilleur 

 

19-14. La Tora nous parle de l’impureté du mort, 

celle-ci se propage dans toute la pièce où il se 

trouve. « Toute personne qui vient dans la tente ou 

qui se trouve dans la tente sera impure ». Le Gaon 

Rav Ben Tsion Moutsapi chalita (Dorech Tsion) 

écrit : le Zohar commente, toute personne qui se 

rend au Bet Hamidrach (lieu d’étude) ses fautes 

sont pardonnées par le simple fait qu’il vienne au 

Bet Hamidrach. Lorsque Bilâm compare les lieux 

d’étude aux ‘’néh’alim’’ – fleuves les Sages 

expliquent de même qu’un fleuve purifie les impurs 

de même celui qui rentre au Bet Hamidrach il se 

purifie. Pourquoi ? Parce que le yetser hara n’y 

rentre pas, il se sauve du Bet Hamidrach. Au Bet 

Hamidrach il rencontre « celui qui est dans la 

tente », c’est le talmid h’ah’am qui s’y trouve, à son 

contact il trouvera réponse à ses questions. (nb : de 

toute évidence lorsqu’on rentre dans une Yéchiva 

on n’est pas le même, l’environnement de ce lieu, 

l’atmosphère qui y règne ne laisse pas l’homme 

pareil et insensible. Je ne suis pas à même de 

comprendre cet enseignement du Zohar mais il est 

écrit ici quelque chose de fondamentale, celui qui 

ne se rend pas dans une Yéchiva c’est qu’il a peur 

de devenir meilleur. Dommage… !)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires Chabat Kodech Nice 5779/2019 

vendredi 12 juillet-9 tamouz 

entrée de Chabat 20h00 

*pour les Séfaradim réciter la bénédiction de 

l’allumage AVANT d’allumer* 

samedi 13 juillet-10 tamouz 

réciter le chémâ avant 9h03 

sortie de Chabat 22h04 

Rabénou Tam 22h42 



Voler (3) – par Rav Imanouel Mergui 

L’interdiction de voler est tel qu’on en parle tous les 

jours dans le vidouy que nous récitons après la 

prière du matin et de l’après-midi : ‘’gazalnou’’ – 

nous avons volé ! C’est dire que tous les jours nous 

devons nous faire pardonner sur le vol, c’est un 

exercice quotidien !  

Le H’afets H’aïm ztsal dans son Chmirat Halachon 

partie II chapitre 28 se plaint du vol, il écrit : « il y a 

des hommes qui respectent scrupuleusement toute 

la Tora, mais ils prennent à la légère l’interdiction 

de léser autrui dans son argent. Ils usent toute sorte 

de combine pour ce faire. Voler c’est perdre la 

qualité de fraternité et on est disqualifié aux lois de 

témoignage devant un Tribunal de la Tora. Nos 

Sages sont plus sévères, alors qu’il est un 

commandement de la Tora d’aider une personne 

qui est dans le besoin, voire qui est en danger, la loi 

diffère pour un voleur envers qui on a aucune 

obligation de l’aider  tellement il est impie ! 

(attention, ne tirez pas de conclusions hâtive, dans 

le cadre de cette article je rapporte les propos du 

Maître pour bien montrer la gravité du vol…) ». Si 

ce discours vous paraît quelque peu violent, sachez 

que voler l’autre de quelque forme soit-elle est d’une 

gravité extrême. Ne négligez pas la faute du vol.  

Le Maître continue « on devrait trembler de cet 

interdit ! La Tora dit qu’un voleur doit être vendu 

en esclave ! De ce fait il perd de niveau puisque le 

propriétaire peut l’unir à une servante et les enfants 

issus de cette union seront tous esclaves ! Mais cela 

est en faveur du voleur, vaut mieux qu’il paie ici sa 

faute et soit dégradé au niveau d’esclave, il descend 

si bas, mais ainsi il sera nettoyé de sa faute et sera 

épargné des châtiments divins de la géhenne ! ». 

Propos qui donnent des frissons. D’aucune autre 

faute commise ne connaît un tel régime. Réduit à 

esclave. 

Pouvez-vous nous donner quelques exemples de vol 

manifestement commis ? 

Voici quelques exemples, liste non exhaustive. 

Acheter un article sur internet et demander 

remboursement sur certains sites qui n’exigent pas le 

retour du produit… 

Le Rachba écrit : Se rendre devant un tribunal 

laïque ‘’arkaot’’ sans autorisation halah’ique est du 

vol parce que, notamment, les lois qu’ils régissent 

contredisent parfois les lois de la Tora, s’ils 

condamnent untel qui ne le serait pas d’après la 

Tora, son antagoniste toucherait donc de l’argent 

qui ne lui revient pas… 

Le Talmud au début du sixième chapitre du traité 

Bérah’ot affirme que toute personne qui consomme 

un aliment sans réciter de bénédiction avant et après 

manger est un voleur… 

‘’Choël chélo midaât’’ – le Talmud au traité Baba 

Métsiâ considère un voleur celui qui utilise le bien 

d’autrui sans lui demander autorisation…  

Interdiction de voler même pour s’amuser, c’est-à-

dire pour taquiner l’autre et avoir l’intention de lui 

rendre l’objet… Baba Métsia 61B. 

Confisquer l’objet d’un enfant en classe et ne jamais 

le lui rendre (Gaon Rav Y. Zilberstein chalita)… 

Lorsqu’on est invité chez une personne on n’a pas le 

droit de donner aux enfants de son hôte ce qu’ils 

demandent sans l’accord des parents … H’olin 94A. 

Le vol est pire que l’idolâtrie, le meurtre, la 

débauche... Vayikra Raba. 

La pire faute considérée dans la Tora est le vol… 

Tanh’ouma Noah’. 

Celui qui rapporte un enseignement sans dire de qui 

il l’a entendu est un voleur… Yalkout Téhilim. 

Ne pas répondre Chalom à celui qui nous le 

souhaite c’est du vol… Bérah’ot 6B. 

Celui qui vole est pire qu’une fourmi, puisqu’on 

peut s’inspirer de la fourmi qui ne vole pas… 

Erouvin 100B. 

Interdit de reprendre à l’autre ce qu’il nous a pris si 

on risque d’être vu comme un voleur… Baba 

Métsiâ. 

Mentir aux assurances…aux impôts… 

Faire des faux papiers pour toucher des indemnités 

de quelque organisme soit-il… 

Ne pas rembourser un emprunt… 

Interdiction de voler un enfant… 

Faire de la tsédaka avec de l’argent volé… Gaon 

Rav Zilberstein chalita. 

Refiler un faux billet… Rav Rozenfeld. 

Voler le temps d’autrui… 

Ne pas rembourser ce qu’on abîmé à une autre 

personne ou à la synagogue… 

Voilà, vous faut-il d’autres exemples, les Livres 

Saints de Tora traitent d’innombrables questions au 

sujet de l’interdiction de voler. J’ai dans mes Livres 

des centaines de cas soulevés à propos du vol. 

 

Le vol freine notre envol !!!

  


