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«Remercier c’est Reconnaître »  par Rav Moché Mergui chalita, Roch Hayéchiva 

La paracha Ki Tavo est lue et étudiée à la veille de 

Roch Hachana. Cette paracha nous ordonne 

d’accomplir le commandement d’offrir des 

Bikourim – les prémices de notre production, 

appelée Réchit, comme dit le verset « tu prendras 

des prémices de tous les fruits » (26-2). 

Le mot réchit relie les bikourim avec le début de la 

Tora « béréchit bara élokim ». Pour nous dire que 

l’un des buts de la création du monde est d’offrir 

les prémices. 

A ce propos la paracha précise « tu prendras les 

prémices de tous les fruits de la terre que tu auras 

récoltés du sol que Hachem te donne…Tu iras à 

l’endroit (Bet Hamikdach) et tu déclareras à 

haute voix devant Hachem tous les bienfaits que 

Hachem a fait en notre favceur depuis que notre 

patriarche Yaakov est descendu en Egypte etc. ».  

Hachem nous a tout donné : la vie, la santé, la 

famille, la parnassa, ; qu’attend-il de nous ? Un 

simple REMERCIEMENT !, une reconnaissance. 

Remercier le Créateur, le Bienfaiteur, c’est 

reconnaître et déclarer qu’IL est l’origine de 

TOUT.  

Le roi David (Téhilim 107) nous exhorte « Hodou 

Lachem Ki Tov Ki Leolam H’asdo » - rendez grâce à 

D’IEU ! C’est bon, car son bienfait est éternel. Celui 

qui est sage observe cela, il apprécie la Bonté 

Divine. Pour apprécier les bienfaits divins, il 

faut les comprendre, les méditer et les 

ressentir profondément. 

Dans cet esprit le prophète Yirméya dit dans le 

livre de Eih’a (3-59) « de quoi un homme vivant se 

plaindrait-il ? Un homme serait-il fort de 

reconnaître ses péchés ? ». L’homme doit dire 

Barouh’ Hachem je suis en vie ! Rav Houna 

expliquait : que l’homme se lève avec courage et 

reconnaisse ses fautes et qu’il ne se plaigne pas 

d’être vivant.  

Le roi David achève les Téhilim par la phrase « kol 

hanéchama téhalel… », que toute âme loue 

l’Eternel. Le mot néchama peut se lire néchima – 

souffle. Pour chaque respiration on doit rendre 

hommage à Hachem et lui exprimer toute notre 

reconnaissance. 

Pour mériter une nouvelle année qui commence 

toujours par Béréchit accomplissons la grande 

mitsva de réchit qui consiste à remercier et 

reconnaître les bienfaits divins qu’Hachem nous 

accorde, et nous espérons le meilleur pour l’année 

5780. Qu’IL nous accorde toujours sa bénédiction 

pour la santé, la réfoua chéléma, la parnassa et tout 

ce dont nous avons besoin pour chanter la gloire 

divine – Hodou Lachem Ki Tov !  



Parachat Ki Tavo 

 

Réussite assurée 

 
La paracha de cette semaine clôture par un verset 

qu’on devrait graver sur nous et se le répéter tous les 

jours, en voici ses termes 29-8 « Vous observerez les 

paroles de cette alliance et les accomplirez afin que 

vous réussissiez tout ce que vous entreprendrez » !!! 

Voilà tout est dit, tout est clair… Quelle est cette 

observance des paroles de l’alliance ? Rachi Dévarim 

4-6 et 12-8 affirme qu’il s’agit de l’étude de la Tora. 

Au traité Avoda Zara 19B il est rapporté 

l’enseignement de Rabi Yéochoua ben Lévi qui 

rappelle qu’on retrouve la même idée à l’ouverture 

des textes prophétiques Yéochoua I-8 et dans les 

premiers versets du livre de Téhilim I-2,3. Qui ne 

veut pas réussir dans la vie ?!, s’exclama Rav Yaakov 

Galinsky zal. La clé de la réussite se trouve là, vient 

étudier la Tora les portes de la prospérité s’ouvriront 

aussitôt (Véhigadta Ki Tavo page 379). Quel que soit 

le sens profond de ces versets leur lecture première 

est sans ambiguïté, l’étude de la Tora assure la 

subsistance matérielle. Fort intéressant de noter que 

le dernier verset de notre paracha vient après que la 

Tora ait décrit les 98 malédictions envers celui qui ne 

respecte pas la Tora. Le seul et unique remède qui 

protège de toutes les malédictions et qui assure la 

bénédiction la plus absolue n’est autre que l’étude de 

la Tora ! 

 

l’étranger qui s’élève 

 
Au chapitre 28 verset 43 dans la liste des 

malédictions énoncées par la Tora on peut lire le 

texte suivant « l’étranger qui est ton sein s’élèvera au-

dessus de toi, de plus en plus haut, et toi, tu 

descendras de plus en plus bas ». Lorsque la Tora 

parle ici de l’étranger elle emploie le terme ‘’guer’’. 

Habituellement le ‘’guer’’ est le non-juif qui est venu 

se lier au peuple d’Israël en se convertissant. Mais 

selon Onkelos et Yonathan ben Ouziel il s’agit de 

l’incirconcis ! La confusion des termes change le sens 

du verset. De qui s’agit-il ? Qui est ce ‘’guer’’, ou cet 

étranger qui s’élève au-dessus d’Israël ? C’est un des 

sujets les plus délicats de la Tora, et ce à double titre. 

Tout d’abord 

lorsqu’un étranger 

nous monte sur la tête 

c’est insupportable. L’homme n’aime pas avoir une 

autorité sur sa tête et encore moins lorsqu’il s’agit 

d’un étranger. Si cet étranger est un non juif la 

difficulté est immense notamment parce qu’un non 

juif qui serait à la tête d’Israël souillerait les valeurs 

de la Tora et nous empêcherait de les pratiquer (telle 

que l’histoire la démontrer notamment durant le 

règne romain qui gouverna Israël durant le second 

Temple…). S’il s’agit d’un converti la Tora ne lui 

autorise pas de gouverner Israël ! La délicatesse ici se 

joue peut-être vis-à-vis du converti plus que du 

peuple puisque son choix de se lier à Israël le limite 

dans les fonctions communautaires qu’il peut 

entrevoir… Place au débat et à la sougya… 

Sur notre verset le Gaon Rav Yisthak Zilberstein 

chalita dans son Alénou Léchabéah’ Dévarim II 

page 192 rapporte une question que lui a soumise un 

converti. Mon père, non juif, a commis de graves 

fautes dans sa vie, maintenant il est décédé, ai-je le 

droit d’offrir dix talith et d’autres objets saints à la 

synagogue pour l’élévation de son âme ? Le Rav lui 

répond : au traité Bérah’ot61B le Talmud raconte 

que Rabi Akiba enseignait la Tora publiquement 

malgré l’interdiction décréter par les romains. Il fut 

arrêté et mis à mort sauvagement par les autorités. 

Au moment de sa mort une voix céleste annonça 

‘’leur part est dans la vie éternelle’’. La question 

s’impose pourquoi l’annonce est faite au pluriel ? Le 

Iyoun Yaakov explique que l’ancêtre de Rabi Akiba 

était Sisra qui a causé beaucoup de mal envers Israël, 

Rabi Akiba voulait corriger l’âme de son aïeul en 

diffusant la Tora ! (le Rav rapporte des opinions 

divergentes…). Notre Maître le Gaon Rav Ovadya 

Yossef ztsal est d’avis qu’un converti peut prier et 

réciter kadich pour ses parents non juifs… La 

délicatesse de la conversion positionne le converti 

dans une relation fragile entre son univers du passé 

et celui duquel il a choisi d’appartenir. Cette fragilité 

se situe également entre le peuple d’Israël et les 

convertis. Ce sujet est d’autant plus fin et souvent 

mal compris que certains ont choisi de tricher quant 

à la conversion et à faire preuve d’une certaine 

‘’lightitude’’, dommage d’abîmer ce grand sujet si 

haut. Le non juif qui a décidé d’appartenir au peuple 

d’Israël et de s’élever il n’est pas convenable de le 

rouler en lui 

montrant une Tora 

légère…  

La Yéchiva souhaite un grand Mazal Tov à  

Binjamin Menah’em Zarka et Sephora Naomie Mardoukh 

à l’occasion de leur mariage 



sans effort 
 

Chapitre 28 verset 2 « toutes ces bénédictions 

viendront sur toi et t’atteindront ». La Tora promet 

toutes les bénédictions divines à celui qui suit la voie 

de D’IEU. Cependant le terme ‘’t’atteindront’’ 

nécessite explication, effectivement on entend que la 

bénédiction poursuit l’homme, quel en est le sens ? 

Rabi H’aïm Kaniewsky chalita (Taâma Dikra) 

assure que celui qui marche dans le chemin de la 

Tora les bénédictions lui adviennent sans qu’il ne 

fasse aucun effort (voir également Sforno) ! Il sera 

atteint des bénédictions divines par voie de 

conséquence de son attachement à la Tora. La 

bénédiction divine dépasse tout investissement 

physique de l’homme.  

Essayez !, ça marche… Tentez…  

 

les prémices de nos récoltes 
  

Au début de notre paracha la Tora nous parle du 

commandement des ‘’bikourim’’ « lorsque tu 

entreras dans le pays etc. tu prendras des prémices de 

chaque fruit de la terre etc. et tu te rendras vers 

l’endroit que ton D’IEU choisira (le Temple) etc. » 

(26-1 à 12). S’il y a une difficulté constatée chez les 

hommes de donner une partie du fruit de son labeur, 

la difficulté est encore plus ressentie lorsqu’il doit en 

donner les prémices, note le H’idouché Harim. On le 

voit bien dans la mitsva de tsédaka, il n’est pas 

évident de partager l’argent gagnée de ses efforts aux 

autres. Rappelons, donner des pièces jaunes (!) c’est 

une tsédaka dérisoire… Imaginez que lorsque vous 

venez de gagner une somme d’argent, plutôt que de 

donner la fin de votre porte-monnaie à la tsédaka 

vous décidez de donner immédiatement les premiers 

cent euro gagnés ! La Tora invite l’homme à donner 

les prémices de son gain et de les offrir à D’IEU 

(yéchivot, kolel, écoles juives). C’est dans ce sens 

qu’il faut comprendre également l’enjeu de 

l’éducation, explique encore le Hidouché Harim, 

c’est dans les prémices de la vie qu’il faut guider 

l’enfant vers le chemin à suivre. Ce n’est pas à un 

âge avancé qu’on commence la Tora, plus on s’y 

prend tôt plus on a de chances à récolter des 

bénéfices. Le mérite de la tsédaka c’est de savoir 

partager les premiers bénéfices de nos œuvres ! Si la 

fin de l’année approche et tous vantent la grande 

mitsva de tsédaka pour être inscrit dans le livre de la 

vie et de ses avantages, il faudrait penser à faire la 

tsédaka pas seulement en fin d’année mais en début 

d’année… 

Parce que la tsédaka ne doit pas être faite 

uniquement pour sortir d’un problème ou régler des 

problèmes, elle doit être donnée en amont, parce que 

son vrai pouvoir c’est d’éviter les problèmes et 

d’amener la bénédiction sans passer par la 

malédiction.  

Rajoutons une idée du Maharal dans son Netsah’ 

Israël chapitre 3 ; cette semaine était la Hiloula du 

Maharal Hakadoch ztsal – mercredi 18 eloul (18 

septembre). La mitsva des bikourim consiste à 

donner le premier fruit qui a poussé, réchit. Ceci 

exprime que la première ‘’yétsia el hapoël’’, c’est-à-

dire le premier fruit sorti de son potentiel et mis en 

place, en action, est remis à D’IEU qui est Lui 

l’acteur de la vie. Offrir le premier fruit c’est 

reconnaître que tout devient ce qu’il devient parce 

que D’IEU lui permet de devenir ce qu’il est 

devenu !... A travers cette offrande l’homme 

reconnaît que le début de toute œuvre est D’IEU, il 

renforce sa foi en l’origine des choses, cette origine 

dont l’homme s’éloigne et qui ne lui permet pas de 

bénéficie de tous les atouts de la vie. La bénédiction 

se trouve lorsque l’homme se rallie à l’origine de la 

vie qui est D’IEU…     

 

 

 

 

 

 

Horaires Chabat Kodech  

Nice 5779/2019 

vendredi 20 septembre-20 eloul 

entrée de Chabat 19h10 

pour les Séfaradim  

récitez la bénédiction  

de l’allumage  

AVANT d’allumer 

samedi 21 septembre-21 eloul 

réciter chémâ avant 9h43 

sortie de Chabat 20h13 

Rabénou Tam 20h44 

 

 

 

 



Din, la Justice Divine (2) – par Rav Imanouël Mergui 

 

Notre Grand Maître Rav Chlomo Wolbe ztsal 

rappelle que l’homme ne doit pas chercher un 

‘’mahalah’’’ dans la justice divine. 

Traduisons : l’homme fait l’erreur d’essayer 

de comprendre comment ça marche chez 

D’IEU ! C’est un exercice qui éloigne l’homme 

de D’IEU ! L’homme n’a pas le devoir 

d’essayer de comprendre D’IEU, d’ailleurs il 

faut arrêter d’essayer de comprendre 

quiconque ! Combien de fois j’entends de la 

part des conjoints ‘’je ne comprends pas ma 

femme/mon mari’’. C’est pure folie et insensé 

de chercher à comprendre l’autre. Tout irait 

mieux et les couples arrêteraient de divorcer 

s’ils stoppaient cette hémorragie de 

comprendre l’autre. L’harmonie ne se trouve 

pas lorsqu’on comprend l’autre, c’est un 

mensonge. D’ailleurs l’amour c’est aimer et 

apprécier l’autre même lorsqu’on ne le 

comprend pas, je dirais même plus c’est 

précisément lorsqu’on ne le comprend pas. 

C’est dans l’incompréhension qu’on aime ! En 

veille de Roch Hachana il convient de 

rappeler qu’en ce jour l’exercice de l’homme 

est de proclamer le règne de D’IEU dans le 

monde, ce qui consiste notamment à 

l’accepter tel qu’IL est sans essayer de Le 

comprendre – n’est-ce pas cela le propre 

même de la royauté ?! Aujourd’hui l’homme 

fait et défait le roi, l’autorité ; l’homme a tout 

simplement du mal à se soumettre sagement 

à l’autorité suprême, et malheureusement 

c’est le rapport qu’il entretient même avec 

D’IEU – tant que je te comprends pas je ne 

t’accepte pas. Comment l’homme peut-il être 

si stupide d’essayer de comprendre D’IEU ?! 

D’autant plus que tu n’es même pas capable 

de te comprendre, comment oses-tu imaginer 

comprendre D’IEU et les autres ?! 

Il y a un texte fabuleux du Rambam à propos 

du jugement divin. Etudions : Lois sur la 

Téchouva chapitre III halah’a 2 « l’évaluation 

de l’homme ne se fait pas en vertu du nombre 

de mérites et de fautes qu’il comptabilise, 

mais en vertu de la ‘’grandeur’’ des mérites et 

des fautes ! Il y a un mérite qui dépasse 

plusieurs fautes, et il y a une faute qui 

surpasse plusieurs mérites. Cette évaluation 

ne se fait qu’au vue de l’esprit et la 

conscience divine lui seul sait évaluer les 

mérites face aux fautes ». Ces propos de 

Rambam sont d’une extrême profondeur, ils 

contiennent toute la vérité au sujet de la 

justice divine. Retenons au moins deux 

points fondamentaux. Tout d’abord la valeur 

de l’homme ne se situe pas obligatoirement et 

systématiquement dans la quantité de ce 

qu’il fait et ne fait pas ! L’homme n’est pas un 

sac de billes. L’homme se défini par la qualité 

de ses actes. C’est le premier point. La 

seconde idée majeure que Rambam nous 

offre est de comprendre que la notion de 

qualité est divine, l’homme ne détient aucun 

outil pour se noter et se définir tsaik ou 

rachâ. Ces notions connaissent des règles 

qu’on ne trouve que dans les textes. On 

n’invente pas la piété ou l’impiété. D’IEU est 

détenteur d’une grille de valeur qui nous 

échappe. En tout cas ce n’est certainement 

pas la petitesse de l’homme qui va déterminer 

la taille de la vie et de ce qu’elle contient. Ceci 

est d’autant plus compliqué que plein 

d’espoir ; effectivement le Kesef Michné 

commente l’enseignement du Rambam et 

écrit : « on peut avoir l’impression qu’untel 

est un total impie mais voilà qu’avec une 

mitsva accomplie il connaît l’acquittement ! ». 

C’est précisément parce qu’on ne comprend 

rien à la justice divine qu’on a les chances de 

s’en sortir. Essayer de comprendre la façon 

dont D’IEU gère le monde et l’individu c’est 

s’égarer de l’espérance de vie. Ta vie ne 

dépend pas de la façon dont tu la comprends. 

Pourquoi se cacher derrière ce leurre de 

vouloir tout comprendre pour justifier notre 

égarement, fais ce que tu as à faire si tu 

attends que la justice divine te soit favorable. 

C’est dans la naïveté et la pureté qu’on trouve 

la félicité et la tranquillité.  

Remets-toi à D’IEU, Il se remettra à toi ! 

 

 

 

      

Impressionnant que partager de ses biens aux 

autres porte le nom de ‘’justice’’ puisque tsédaka ?! 

Par la tsédaka l’homme adoucit la justice divine 

Dons à CEJ 31 AV. H. BARBUSSE 06100 NICE  


