
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 

 

 

Le mot du RAV :  

« PROTEGE TOI » 
Par Rav Moché Mergui – Roch Hayéchiva 

Se protéger des  dangers physiques et spirituels constitue un ordre de la Torah, comme il est dit dans la paracha KI TETSE 

au chapitre 22 verset 9 :      

« Quand tu construiras une nouvelle maison, tu feras un parapet à ton toit « MAAKE LEGAGUEKHA »,    ainsi tu ne 

mettras pas du sang dans ta maison  pour éviter la chute de celui qui doit tomber ».  

Rachi explique : si tu accomplis la mitsva de renvoyer la mère qui couve ses oisillons, tu construiras une nouvelle maison, 

ainsi tu accompliras la mitsva du parapet à ton toit ; car une mitsva entraîne une autre mitsva etc. telle est la 

juxtaposition entre la mitsva de CHILOUAH’ AKENE et la mitsva du MAAKE. 

1/ Pourquoi  la Tora choisit ces  2 mitsvoth pour nous enseigner qu’une mitsva entraîne une autre mitsva ? 

2/Quelle est la relation entre le fait de renvoyer la mère et de construire un parapet ? 

Ne pas exploiter la faiblesse de la mère qui couve ses oisillons et la faire partir pour lui permettre de perpétuer l’espèce 

constitue une marque de respect de la vie. Hachem  promet à cette personne qui protège la mère  « Ainsi tu seras 

heureux et tu prolongeras tes jours ! ».  

Et même si Hachem  bénit l’homme et lui promet la longévité, la Torah le met en garde, attention ! lorsque tu construiras 

une nouvelle maison il faut faire un parapet. Il faut prendre toutes les précautions malgré l’assurance de vie. 

La mitsva consiste à fixer un parapet au toit de sa maison, une barrière autour d’une piscine, une rampe aux escaliers, 

d’isoler les prises électriques et toute installation qui présente un danger, tout doit être sécurisé. 

Le choulh’an Aroukh H’ochène michpat cha.427/6 précise : celui qui ne fixe pas un parapet à son toit, transgresse la 

mitsva positive « Tu feras un parapet », et la mitsva négative « Tu ne mettras pas du sang dans ta maison ». Les Tossfot 

nous enseignent qu’il est interdit d’habiter dans une maison qui n’est pas protégée.  

Lors de la pose du parapet ou la barrière, le maître de maison récite la bénédiction : LAASSOTE  MAAKE, et il participe 

concrètement à l’installation avec l’artisan. 

De même la Tora nous ordonne d’être extrêmement prudents afin de protéger la sainteté de notre âme et la pureté de 

nos enfants, garçons et filles. Attention aux mauvaises fréquentations comme il est dit dans Dévarim 4 verset 9 : « Garde 

toi et veille sur ton âme etc. » 

Notre  tête c’est le toit de notre corps, le mot GAGUEKHA en hébreu à une valeur numérique de 26 qui correspond à la 

valeur numérique du tétragramme. Nous devons placer la présence Divine sur notre « TOIT » pour protéger de tous les 

dangers spirituels. 
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A l’approche de Roch Hachana 
envoyez vos dons au C.E.J.  

31 AV. H. BARBUSSE 06100 NICE 
*** 

La Tsédaka remédie  
à tous les maux  

 בס׳׳ד

 

le cej organise  

une conférence avec  

Rav Benchetrit  

le lundi 12 septembre  

au centre michelet à 20h30 
 



gÉÅxÜ W°äÉÜt wâ `tßàÜx etu| `Év{° ^ÉÜwÉä°ÜÉ éàátÄ 
Traduit, annoté et adapté par Rav Imanouël Mergui 

    

Il convient à l’homme de ressembler à son créateur, c’est alors qu’il s’inscrira dans le secret de la 

Forme Suprême, dans le Tselem et le Démoute (termes employés dans la Tora au moment de la création 

première de l’homme. Si les exégètes proposent de multiples explications sur ces termes ils sont tous 

d’accord qu’ils témoignent de la grandeur de l’homme et du sceau divin extrêmement élevé imprimé en 

l’homme. Ils sont également d’accord pour voir dans ces valeurs divines imprimées en l’homme le potentiel 

divin qui est en lui l’obligeant, ou tout au moins l’invitant, à inscrire sa vie dans ces valeurs). 

Si l’homme ressemblait à D’IEU uniquement à travers son corps mais que ses actes ne suivaient pas 

cette ressemblance, voilà qu’il déjoue la Forme, on dira sur lui ‘’une belle Forme et des actes abîmés’’. 

L’essentiel du Tselem et du Démoute suprême sont ses actes, à quoi sert la ressemblance de l’homme au 

divin dans son corps alors que dans ses actes il est dissemblable ? (il y a dans l’homme ‘’quelque chose’’ de 

divin, cet aspect divin ne peut pas se limiter au corps de l’homme il faut que ça aille plus loin c'est-à-dire 

qu’il faut que les actes de l’homme s’inscrive dans ce divin. A quoi ça sert d’avoir un corps divin et des actes 

incompatibles ? C’est un des paradoxes de l’homme. D’autant plus que l’essentiel du divin ne se manifeste 

qu’à travers les faits. Le corps est un potentiel qu’il faut mettre en action).  

C’est pour cela qu’il convient à ce que l’homme ressemble à l’Action de la Couronne. Cette notion 

renferme les treize hautes attributs de Rah’amim (traduit vulgairement par la ‘’pitiè’’) auxquelles le secret 

des versets du prophète Mikh’a chapitre 7 versets 18 à 20 en fait allusion : « mi êl kamokh’a nossé avon 

véôvère âl péchâ etc ». Selon ce discours il est de l’aptitude de l’homme que se trouvent en lui ces treize 

qualités divines (le schéma du discours du Maître est le suivant : 1)L’homme doit ressembler à son créateur, 

2) cette ressemblance doit être active, 3) cette activité se traduit concrètement par les treize attributs de 

miséricorde. Il y a dans le discours du Maître deux points fondamentaux : I) ressembler à D’IEU est l’exercice 

de l’homme, voire l’enjeu de sa création puisque dans les éléments de sa création sont utilisées les notions 

de tselem et démoute. C’est bien un des points qui nous difèrent des philosophes qui se sont arrêtés à la 

ressemblance de l’Esprit, si toutefois ils parlent de ressemblance au divin. II) La ressemblance au divin c’est 

adopter les treize attributs de miséricorde ! Habituellement nous comprenons qu’implorer ces attributs c’est 

reconnaître que D’IEU les possède et c’est lui demander qu’il en face usage à notre égard. Or, le Maître me 

surprend lorsqu’il affirme que l’homme doit adopter à son tour le comportement de ces attributs. L’homme 

doit devenir ces treize attributs, seulement alors il sera à même de les exiger de D’IEU…). 

Maintenant nous allons expliquer les Actions de ces treize attributs qu’ils conviennent d’être mis en 

pratique par l’homme (chacun de ces attributs va engager l’homme dans un comportement qui en est 

digne. Le Maître va s’élancer dans cet exercice fabuleux, génial et vital…).               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAGNEZ une tablette ARNOVA 10 
Participez à notre tombola spéciale rentrée 

P.A.F. 20 euro ! (seulement) 
Nom :__________________________ 

Prénom________________________ 

Adresse postale_________________________________________ 

Email___________________________ 

Téléphone_______________________ 

Renvoyez nous votre bon de participation 

A Rav Imanouel/C.E.J. 31 av. Henri Barbusse 06100 NiCE 

 

Mesdames mesdemoiselles ; 
*** 

Samedi après-midi cours sur  
LA SIMH’A d’après Rav Wolbe 

*** 
Mardi à 20h10 cours sur  

le EMETH 
*** 

Lundi à 14h30 cours de Halah’a 



« ÊTRE OU NE PAS ÊTRE » .                             

par Rav ELKRIEF 

 

Chalom à tous et à toutes. Ma réflexion de cette 

semaine, est tirée du livre « Chi’ouré Da’at » de Rav 

BLOCH zatsal, leçon 13, elle est en rapport avec « la 

femme belle d’aspect », mais à partir de là, nous 

pouvons élargir et extrapoler, pour parler de ce que l’on 

nomme aujourd’hui : « l’addiction » c'est-à-dire entrer 

volontairement dans un système, jusqu’à en devenir 

esclave. 

Question classique, lorsque nous atteignons la paracha 

de « Ki Tétsé », comment expliquer ce laxisme de la 

Torah, dans l’épisode de « la femme belle d’aspect », 

prise de guerre du combattant juif. Voici l’analyse 

pertinente, de Rav BLOCH, que partagent sans doute 

beaucoup de nos Sages. 

 

Dans toute Mitsva de la Torah, il y a d’abord « une 

nature » ou « une vertu », c'est-à-dire, que c’est 

inhérent à « l’acte positif » de procurer le bien-être et le 

bonheur, et inversement, tout « acte négatif », interdit 

par la Torah, est porteur de par sa nature, de 

conséquences néfastes pour la personne. 

Ceci est la première approche, qui peut déjà justifier, le 

pourquoi des Mitsvot, à l’instar d’un médecin, qui nous 

dit : « faites ceci, c’est bien pour vous, je vous mets en 

garde contre cela, c’est très mauvais ». Si je désobéis, 

c’est mon acte qui me punit et si j’obéis c’est mon acte 

qui me récompense. 

Naturellement ce n’est pas tout, car essentiellement, 

comme son nom l’indique, une Mitsva est avant tout, 

« un commandement royal », l’expression de la volonté 

suprême et insondable du ROI, justifiée par la logique et 

les impératifs du ROI. 

Il s’adresse à ses sujets. Nous sommes obéissants, la 

manne descend du ciel, mais dans le cas contraire, en 

désobéissant, nous avons perturbé la marche du 

royaume, et une punition d’En-Haut s’ensuit. 

C’est une deuxième définition, dans laquelle, 

récompense et sanction, n’ont aucune relation, avec 

la « nature » ou les « vertus » des actes. 

 

Les deux approches, sont exactes, et en principe, 

doivent fonctionner ensemble.  

En principe seulement, car pour que la volonté et le  

commandement du ROI, puissent m’être adressés,  

il faut d’abord que je sois en mesure d’être « un 

interlocuteur », « un partenaire » qui a une oreille qui 

écoute. 

 

Je m’explique car cette réflexion ainsi analysée, permet  

une compréhension basique, de beaucoup de sujets 

rapportés dans la Torah et les Prophètes. Je cite dans le  

 

 

 

 

désordre : les différences dans les Mitsvot entre les 

nations et Israël,  l’accomplissement de la Torah par nos 

Patriarches,  

la pratique des Misvot en dehors de la terre d’Israël, le 

statut du roi d’Israël dans certains domaines,  

le statut des guerriers juifs pendant la guerre,  

la conduite du roi SALOMON, et d’autres sujets encore, 

dont « la femme belle d’aspect ». 

 

Je prends ce dernier exemple, il est vraiment le type 

même de situation où, la guerre, le danger, la victoire, 

la violence, la passion, font enivrer, font griser la 

personne humaine, qui se trouve ainsi submergée, en 

état d’intense addiction, elle n’a plus d’oreille pour 

écouter un interdit venant du ROI. 

Que fait le ROI, il lève l’interdit, car il n’y a plus de 

partenaire capable d’écouter et de comprendre, il n’y a 

plus avec qui parler, le guerrier n’est pas en état d’être 

« métsouvé », alors le ROI se met en retrait, et tout 

peut devenir autorisé. 

Ici, dans « la femme belle d’aspect », une païenne, les 

interdits sont levés, par défaut, par départ du ROI. Si 

l’on peut s’exprimer ainsi. 

Que reste-t-il alors ?  

Il reste la première approche, à savoir, la « nature » 

inhérente à l’acte. Celui-ci est foncièrement mauvais et 

néfaste. La neutralité de D…ne veut pas dire que l’acte 

devient neutre, inoffensif, bien le contraire et bonjour 

les dégâts dans la famille et les enfants, comme dit 

Rachi. 

 

Je conclus : 

Il est une urgence existentielle pour l’homme en 

général, et pour le juif en particulier, pour rester un 

partenaire, et un interlocuteur du ROI , en un mot le 

privilège d’être « un Métsouvé », de lutter sans relâche, 

pour ne sombrer dans aucune forme d’addiction.  

L’actualité quotidienne, notre société, l’état de notre 

civilisation, les mœurs, le pouvoir, l’intelligence, la 

réussite, les plaisirs, la richesse, notre relation avec 

l’argent, le business, le tabac etc..etc..et aussi c’est 

évident, les folies modernes que je n’ai pas envie de 

citer, sont autant de terrains qui font de nous des 

robots, des accros, des addicts. 

 

Si dans certains maux de notre société, nos Grands 

Sages de notre génération tardent à parler, hésitent à 

lancer des interdits, ils estiment sans doute, que pour 

certains combats, il n’y a plus d’oreille, il n’ y a plus de 

normalité. Nos Guédolim, ne peuvent nous parler, que 

si nos oreilles ne portent pas d’oreillettes, la version 

moderne, de l’oreille poinçonnée de l’esclave hébreu. 

 

Alors de grâce, ne vous isolez-pas avec une femme belle 

d’aspect :…… LE PORTABLE. 

 

 



Bénédiction, Malédiction (suite) par Rav Imanouël Mergui 
 

La prière quotidienne comporte dix-huit bénédictions ; et pourtant, s’étonne le Talmud au traité Béraho’t 28b : « voilà 

qu’en réalité il y a dix-neuf bénédictions ? La dix-neuvième bénédiction (dans nos livres de prières elle est positionnée en 

douzième place) a été instituée plus tard par les Sages de Yavné. Rabi Lévi a dit à Rabi Hilel fils de Rabi Chmouël fils de 

Nah’mani, cette bénédiction a été rajoutée en rapport au verset des Psaumes 29-3 « kel hakavod hirhim – le D’IEU de gloire 

tonnera ». Selon Rav Yossef elle correspond au mot « éh’ad – un » du chémâ. Selon Rav Tanh’oum au nom de Rabi 

Yéhochouâ ben Lévi elle correspond à la plus petite vertèbre de la colonne vertébrale. Nos Maîtres ont enseigné : Chimon le 

vendeur de coton a institué et ordonné les dix-huit bénédictions devant Raban Gamliel. Raban Gamliel a dit aux Sages : y-a-t-

il un homme parmi vous qui sait ordonner une bénédiction à propos des saducéens (première école des hérétiques) ? 

Chmouël ‘’le Petit’’ s’est levé et l’institua ». En réalité le Talmud explique le sens et l’enjeu de chacune des bénédictions de la 

prière quotidienne. Mais, j’ai choisi de m’arrêter sur celle-ci à cause des propos qu’écrit le Rambam sur cette bénédiction : « Du 

temps de Raban Gamliel les apostats se multiplièrent dans la communauté d’Israël. Ils causaient beaucoup de torts à la 

communauté d’Israël et incitaient les juifs à se détourner de D’IEU. Raban Gamliel constata que ce fut le plus grand des besoins 

de l’homme, il se dressa avec son tribunal pour instituer une bénédiction où l’on demande à D’IEU d’exterminer les hérétiques. 

Il fixa cette bénédiction dans la prière pour qu’elle soit récitée par tous. La prière comporte désormais dix-neuf bénédictions » 

(Hilh’ot Téfila II-1). Notre prière quotidienne est marquée par des requêtes adressées à D’IEU nécessaires à la vie de l’homme 

comme la santé, l’argent, l’exil etc. Mais, nous dit le Rambam « le plus grand des besoins » est la perte de ceux qui détournent 

l’homme de D’IEU !!! Effectivement la bénédiction a-t-elle un sens lorsque l’homme se détache du divin ?! Pourquoi demande-

t-on à D’IEU la santé, l’argent, le retour des exilés etc. si nous nous éloignons de Lui ?! C’est bien là encore un paradoxe 

manifeste de l’homme : demander à D’IEU de répondre à mes besoins tout en rejetant D’IEU en même temps ! La plus grande 

des bénédictions, correspondante au plus grands des besoins de l’homme, n’est autre que cette bénédiction où nous implorons 

l’Eternel d’exterminer les détracteurs d’Israël. Qui sont et où se trouvent ces détracteurs ? A l’intérieur même d’Israël ! Ceux 

sont tous ceux qui freinent le développement et la pratique de la Tora, pire encore ceux qui empêchent l’avancement d’Israël 

dans le sens divin du terme. Cette bénédiction est très sévère « que les délateurs et les hérétiques ne connaissent aucun espoir, 

que les impies soient exterminés en un instant, que tous les ennemis de D’IEU soient très vite retranché etc. » ; elle insupporte 

l’homme moderne qui se dit tolérant, mais c’est bien la tolérance libérée qui nous a conduit au pire. On a malheureusement 

laissé trop de place à ceux qui nous font le plus de mal, ceux-là parmi nos frères qui se sont détournés de l’Eternel et s’efforcent 

de détourner les autres. Eux sont pires que nos ennemis de l’extérieur et que toute nation ennemi d’Israël, explique le Netsiv. 

Je n’ai jamais compris pourquoi ceux qui s’éloignent de la Tora ressentent le besoin de détourner les autres de la Tora. J’appelle 

cela « les kamikazes de la Tora », ils ne mettent pas des bombes dans les synagogues, mais (peut-être pire) ils viennent dans les 

synagogues et insufflent un esprit contre la Tora, contre les érudits, contre ceux qui s’investissent dans l’étude de la Tora. 

Comme explique le Talmud au traité Sanhédrin selon une version « l’hérétique est celui qui affirme que ceux qui étudient la 

Tora ne servent à rien… ». Ce discours prend un sens particulier au moment même où nous nous adressons à D’IEU pour lui 

dresser nos requêtes. La Prière c’est surtout et davantage le moment où nous devons réviser notre rapport à D’IEU. Qui ne rêve 

pas d’une santé meilleure, d’une parnassa plus conséquente, d’un chalom baït plus harmonieux etc. ?! Mais qui prend le temps 

de se dire que si les choses vont mal c’est parce que en son for intérieur l’hérésie le gagne ! Cette hérésie qui l’invite à banaliser 

et mépriser la Tora d’une façon ou d’une autre. Pourquoi se moque-t-on de ceux qui veulent manger ‘’strictement cashère’’ ? 

Pourquoi certains rejettent les exigences toraïques quant à l’éducation des enfants, ou encore de l’organisation des prières et 

des manifestations dans les synagogues ? Pourquoi rit-on de ceux qui prônent la pudeur (tsénioute en hébreu) ? Pourquoi 

prendre en pitrerie ceux qui ont des exigences halah’iques dans quelque domaine soit-il ?  

Cette bénédiction qui souhaite la disparition des impies, tout aussi dur soit-elle (que vous-même récitez d’ailleurs) 

répond au plus grand des besoins d’Israël !!! Le Talmud précité a proposé trois explications sur cette bénédiction : 1) le 

tonnerre de D’IEU – selon certains commentaires ce verste des Psaumes s’adresse à la fin des temps, la fameuse guerre de Gog 

et Magog. A la fin des temps l’hérésie emplie le monde (nous en sommes largement témoins aujourd’hui) ; alors, le D’IEU de 

gloire tonnera pour exterminer ces ‘’démagogues’’…, 2) le mot éh’ad du chémâ – éh’ad reflète l’unicité absolue de l’Eternel. 

L’enjeu des hérétiques n’est-il pas de démystifier le divin ? De le désunir ? Et de désunir le peuple de son créateur ?! 

L’extermination des impies permettra le rayonnement de l’unicité divine. Tel est le programme de la fin des temps « bayom 

hahou yihyé achem éh’ad etc. », 3) la petite vertèbre de la colonne vertébrale – la colonne vertébrale est le support du corps 

sans elle le pire arrive. Les hérétiques, selon toutes espèces confondues sont le ‘’cancer de la moelle épinière du peuple 

d’Israël’’… 

La plus grande bénédiction est celle de savoir éradiquer le mal !  
Horaires des prières quotidiennes au C.E.J. 

Sélih’ot 6h00, Chah’arit 7h00,  
Minh’a 18h50, Arvit 22h00 


