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Le mot du RAV : 

LE  DEVOIR  DE  RECONNAISSANCE 

A la fin de sa vie, Moshé Rabenou est confronté à une très grande 

épreuve, comme le dit la Tora (Bamidbar 31-2) : « Hachem ordonna à Moshé : 

« Exerce sur les Midianites la vengeance due aux Béné Israël, après quoi tu 

seras réuni à ton Peuple » ». 

Hachem annonce clairement à Moshé que sa mort dépend de 

l’accomplissement de la Mitswa, celle de la vengeance d’Israël contre Midian. 

Pour Moshé, il s’agit là d’une épreuve : peut-il retarder l’accomplissement de 

cette Mitswa au profit des Bene Israël, c'est-à-dire afin qu’ils bénéficient encore 

de sa précieuse présence, qui a encore tant et tant à leur transmettre ? Ou 

bien, doit-il, en homme de Devoir, donner le bon exemple et obéir 

immédiatement à l’Ordre divin sans aucune considération ? 

La mise en application de cette Mitswa dépend de l’appréciation des 

Chefs de l’armée, qui en entendant  que la mort de leur très cher Maître est 

conditionnée à cette mitswa, vont refuser d’exercer leur vengeance. Moshé 

Rabenou modifie l’Ordre divin et le présente aux Bene Israël, en disant 

(Bamidbar 31-3) : « Equipez parmi vous des hommes pour l’Armée et ils iront 

contre Midian pour exercer la vengeance d’Hachem ». Rachi explique que 

cette modification est justifiée, car celui qui se dresse contre Israël est 

considéré comme celui se dressant devant Hachem. 

Après avoir convaincu les chefs de l’armée, il reste à Moshé Rabenou à 

surmonter une délicate question : doit-il lui-même mener l’armée au combat  

contre les Midianites qui ont provoqué la mort de 24 000 Bene Israël, et ce 

malgré son Devoir de reconnaissance  envers Yitro le Midianite  qui l’a accueilli 

lorsqu’il fuyait l’Egypte après avoir tué l’Egyptien qui frappait un Hébreu, 

malgré que Moshé Rabenou pour sa part avait rendu un grand service à Yitro en 

protégeant et défendant ses filles contre les bergers qui les maltraitaient ? 

Ou bien, son devoir de reconnaissance envers Yitro le midianite 

l’empêche de réaliser lui-même la Mitswa ? 

Moshé Rabenou s’est inspiré du devoir de reconnaissance lié aux 

premières plaies d’Egypte. Où Hachem avait demandé à Moshé Rabenou de 

dire à son frère Aaron de frapper le Nil pour transformer ce fleuve en sang. En 

effet, le Nil avait protégé Moshé Rabenou de la mort et ne pouvait donc pas 

accomplir la Mitswa de frapper lui-même le Nil. 

Moshé Rabenou a compris que le devoir de reconnaissance (Akarat 

HaTov) est supérieur à la mitswa de la vengeance sur midian, et ne peut pas 

l’accomplir lui-même. Pour cela il désigne Pin’hass ben Eleazar qui a commencé 

de sa propre initiative cette Mitswa et lui demande de l’achever jusqu’au bout 

selon la Volonté divine. 
 

Rav Moché MERGUI 
ROCH HAYECHIVA 

Parachat Matot/Masse 

Horaires CHABAT   

Nice et Régions 
 

Vendredi 9 Juillet 2010 
Hadlakat Nérote……20h00 

Chékia…………………..21h13 

 

Samedi 10 Juillet 2010 
Fin de Chabat………..22h06 

Rabénou Tam……....22h44 

 

 

Il y a 20 ans, le chabat 

28 tamouz 5750, 
 

    Rav Yossef PARDO 

      ben Aharon  zal  
nous quittait. 
  

Il a marqué la 

communauté niçoise 

par ses différentes 

activités : 

 

- La communauté 

de l'ATIS,  

- La construction 

d'un mikwé, la 

parution du Alta 

Nitsa,  

- La création d'un 

Talmoud Tora, et 

beaucoup 

d'autres encore. 
 

Nous lui rendons 

un hommage et 

dédions le Lekha Dodi 

de cette semaine à sa 

mémoire 



L’assimilation – d’après Rav Pinkous zal  

Depuis quelques temps un écho retentit dans l’air relatant le phénomène douloureux et 

catastrophique de l’ « assimilation ». Ici en Erets Israel il s’est produit un phénomène quelque peu inhabituel 

qui a sauvegardé la sainteté d’Israël : certains ont voulu encourager les mariages mixtes ‘’israélo-arabes’’ et 

l’intifada a explosé, les Maîtres de la Tora ont vu un signe de la providence (!). Mais voila qu’un autre 

phénomène s’est produit : de nombreux juifs sont montés en Erets Israël, mais un grand pourcentage sont 

mariés avec des non juives, ceux-ci se mêlent à la population israélienne et les dégâts sont considérables. La 

dernière braise d’Israël s’éteint.  Cet état de fait s’adresse pourtant particulièrement au public respectant la 

Tora correctement ; c’est ce que disait Rav Yérouh’am zal face a ‘’décret interdisant à la communauté de 

pratiquer l’abattage rituel de la viande’’ – c’est bel est bien le public pratiquant qui est pointé du doigt par la 

providence ! C’est le prophète Yona qui nous lègue cet enseignement, effectivement au moment de la 

tempête il dit « Je sais que tout ce qui se passe, c’est à cause de moi ! ». Si l’assimilation s’est introduite au 

sein d’Israël c’est précisément à cause d’un affaiblissement certain qui se trouve chez ceux qui pratiquent la 

Tora. Au moment où le peuple d’Israël s’est laissé entraîner par la prostitution des filles de Midyane, le 

Targoum commente que Moché et le peuple ont récité le Chémâ. Cela veut dire qu’à ce moment Moché et 

le peuple ont déduit que s’il y a atteinte au nom divin, par cette prostitution du peuple, c’est qu’il y avait une 

faille dans le chémâ ! Si les mariages mixtes sont si répandus c’est que notre chémâ israël est faible !  

Lorsque la Tora veut imager la relation entre D’IEU et ISRAËL elle emploie l’idée du mariage. 

L’idolâtrie est souvent comparée à l’union avec une fille étrangère, comme le fait souvent le roi Chlomo dans 

son livre Michleï. Dans la Tora l’union d’un homme avec une femme est qualifié de ‘’yédiâ’’. Ce terme traduit 

communément par ‘’le savoir’’ renferme l’idée de l’union, savoir c’est s’unir avec l’information que j’ignorais 

au préalable. La plus grande destruction du peuple juif a commencé avec la haskala, le peuple juif voulait se 

plonger dans les sciences des nations, parmi elles la philosophie, c’était juste pour en goûter un peu. Mais 

ceci a unit Israël avec les nations, une ‘’femme étrangère’’ s’est introduite au sens figuré et ceci s’est terminé 

au sens propre… ! C’est ce qui a introduit l’assimilation de façon si développée. Malheureusement ce 

phénomène s’est introduit également dans le monde de la Tora, il y a aujourd’hui un esprit qui s’est répandu 

qui veut qu’on peut être plongé dans la Tora tout ‘’en profitant du monde’’. Il faut savoir que ce mode de vie 

peut conduire à la perte d’Israël. Tous les malheurs d’Israël ont commencé ainsi. Les générations passées ne 

s’intéressaient pas de ce qui se passait chez les nations, savoir c’est s’unir. Aujourd’hui le schéma a changé 

‘’il faut’’ savoir, or ce savoir est qualifié de ‘’femmes étrangères’’. Nos sources sont-elles asséchées pour 

s’abreuver des ‘’autres’’ ? En cette veille du 9 av il faut dire les choses comme elles sont : nous avons 

introduit le monde étranger dans celui de la Tora !  

C’est peut-être cela la réclamation à l’égard de la communauté pratiquante ! Il est vrai que nous 

n’épousons pas de femmes non juives, cependant D’IEU refuse toute union soit-elle avec les nations. D’IEU 

désire que nous trouvions satisfaction à l’intérieur même de l’univers de notre sainte Tora. Lorsque Moché 

et le peuple ont récité le chémâ ils pensaient essentiellement au mot ‘’éh’ad’’ (UN), ce terme renferme l’idée 

du mot composé des lettres chin, dalet et youd à propos duquel Rachi explique ‘’que chaque créature se 

suffise de ma divinité’’ ! Voilà la réclamation : la Tora ne nous suffit-elle pas ? Notre étude à la yéchiva ne 

nous satisfait-elle pas ? Pourquoi ressentons nous le besoin de se tourner vers le monde ? Voilà que chaque 

créature doit se remplir de Ma divinité ! 

Réfléchissons comment remédier à ce problème ? Par quel moyen pouvons nous nous détacher des 

peuples ? Essayons pendant un mois, oui trente jours, à ignorer ce qui se trame chez les nations ; nous 

constaterons alors que nous pouvons vivre sans ces informations universelles. Nous croyions jusqu’alors 

qu’il nous manquait quelque chose de vital sans ‘’elles’’, or nous découvrons que c’est sans la ‘’guémara’’ 

que nous ne pouvons pas vivre !!! N’est-ce pas ainsi que vivaient nos ancêtres ?! C’est bel et bien là l’enjeu 

profond du 9 av : le temple était réservé au peuple d’Israël… Au Temple ne se trouvaient ni radio ni 

journaux !    

 



 

Le respect des beaux parents  
d’après le Gaon Rav Ovadya Yossef chalita ‘’Yéh’avé Daât’’  6-51.  

 

Le Yalkout Chimoni indique que le roi David a appelé ‘’mon père’’ le roi Chaoul, son beau père, de là 

nous déduisons qu’il incombe à l’homme de respecter son beau père comme son père. La Méh’ilta déduit 

cette halah’a de Moché qui alla à la rencontre de son beau père Yitro, se prosterna devant lui et l’embrassa. 

Telle est également la conclusion du Choulh’an Arouh’ Y’’D 240-24.  

Toutefois le Baït H’adach comprend qu’il n’est pas obligatoire de respecter le beau père de manière 

égale au père, mais qu’il convient de le respecter comme les Anciens c'est-à-dire ‘’kima véhidour’’ – se lever 

devant lui et lui témoigner toute marque de respect. Telle est l’opinion à retenir.  

Au traité Kidouchin le Talmud enseigne « le verset dit ‘’l’homme craindra son père et sa mère’’, ceci 

inclut la femme, et si la Tora a employé le terme ‘’homme’’ ce n’est pas pour exclure la femme mais c’est 

parce que l’homme a la possibilité de craindre ses parents à la  différence de la femme qui voit son devoir de 

respecter ses parents diminué après son mariage ». Si on suppose que l’homme doive respecter ses beaux 

parents au même titre que ses parents ce texte est difficilement compréhensible, effectivement pourquoi la 

femme ne devrait-elle pas respecter ses parents une fois mariée puisque son propre mari doit aussi les 

respecter ? Fort est de constater que le devoir qui incombe à l’homme de respecter ses beaux parents n’est 

pas égal au respect dû aux parents ! Ceci va donc dans le sens du Baït H’adach précité. 

Le Betsel Hah’oh’ma rappelle l’enseignement du Talmud au traité Kidouchin 81b où l’on voit que Rav 

H’isda fait une remontrance directe à Rav H’anan bar Rava son beau père, or nous savons qu’envers le père 

ceci est clairement défendu, nous voyons donc que le respect du beau père n’est pas semblable à celui du 

père.  

Conclusion : l’homme se doit de respecter son beau père mais pas au même titre que son père ; il se 

lèvera devant lui, certains ont l’habitude d’embrasser la main de leur beau père, à plus forte raison si le beau 

père est animé de bonnes actions ou s’il étudie la Tora. Ainsi l’homme devra respecter sa belle mère. De 

même la femme devra respecter ses beaux parents comme le stipule les décisionnaires.  
 

******************************* 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture juste – d’après Rav Dessler zal ‘’Mih’tav Mééliyahou’’ II page 49.   

Après les trois semaines de deuil (du 17 tamouz au 9 av), les Sages ont institué 7 

semaines de néh’ama-consolation. Ces semaines s’écoulent jusqu’au mois de 

Eloul qui précède les dix jours de la téchouva et s’achèvent avec le jour de kipour. 

Est-ce là une simple coïncidence ? 

Celui qui perçoit le monde d’un regard purement matériel a tendance à penser 

que les évènements se succèdent fortuitement sans aucune correspondance. 

C’est bien là un regard sot. C’est comme un enfant qui apprend à lire, il voit une 

succession de lettres dénué de tout sens. Lorsqu’il sait lire il perçoit des mots et 

croit comprendre leur sens pleinement. Ensuite il apprend le sens des mots 

jusqu’à ce qu’il découvre la profondeur des idées inscrites dans les mots. C’est ce 

qu’il se passe dans la vie chez l’adulte également quant à sa perception évolutive 

du monde. Celui qui ne voit le monde que ‘’matériellement’’ ne perçoit pas le 

sens profond des évènements, l’homme doit apprendre à lire le monde dans 

toute sa profondeur.  

En réalité les épisodes s’étalant du mois de tamouz jusqu’au mois de tichré : 

malheur, consolation, repentir et téchouva sont tous liés et forment une seule 

entité. 

La destruction du Temple et son deuil créent chez l’homme le désespoir, dans le 

sens du détachement de la matière, c’est alors que pourra fleurir en lui le 

bourgeon de la reconnaissance de la vérité – c’est la consolation qui est la voie 

conduisant au repentir     
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très chers lecteurs/lectrices, 

tout au long de l’année nous nous 

sommes efforcés avec un immense 

plaisir de vous accompagner chaque 

chabat en vous offrant gratuitement 

le LEKHA DODI. Les vacances 

approchent et nous suspendrons la 

parution durant quelques semaines, 

pour reprendre, si D’IEU veut, à la 

rentrée. 

Toutefois notre site reste ouvert à 

travers lequel nous vous proposons :  

- 18 rubriques, 

- 45 cours vidéo (la colère, 

Machiah’, l’alphabet, 

néchama etc.), 

- 110 cours audio, 

- 21 cours de Halah’a, 

- Emissions radio,  

- Etc… 

Et bien sûr une page sécurisée 

paypal pour faire des dons !!! 

  



 

DORMIR – par Rav Imanouël Mergui 

Nous passons tous un temps considérable de notre vie à DORMIR, presque un tiers de notre temps nous 

dormons. Si nous dormons tant c’est que cette activité occupe une place importante ; à vrai dire je me suis toujours 

demandé pourquoi dormir ? A quoi ça sert de dormir ? On aime dormir, tout le monde aime dormir et tout le monde dort, 

mais avons-nous réfléchit un instant du sens de notre sommeil ? Plus intéressant est de savoir le sens du ‘’dormir’’ dans 

la Tora, certes en psychologie et psychanalyse ou autres sciences ceci est étudié mais je voulais savoir que peut nous 

enseigner la Tora sur notre sommeil. D’autant plus que les vacances approchent et j’entends certaines gens dire ‘’je vais 

dormir pour récupérer tout le sommeil qui me manque !’’ – ah, si on faisait la même chose avec l’étude ou la prière, et 

toute la Tora en général ; imaginez que pendant les vacances vous récupérez tous les chabat que vous n’avez ‘’pas pu’’ 

faire à cause du travail ! 

La première fois où la Tora parle du sommeil c’est dans un contexte assez intéressant. Dans Béréchit 2-21 il est 

dit « et D’IEU fit tomber un sommeil sur l’homme, celui-ci s’endormit. Et D’IEU prit l’une de ses joues et referma la chair… 

Et D’IEU construit (!) la femme ». Contexte intéressant puisqu’il s’agit de la création du couple ! Notons que pour ce faire 

c’est D’IEU qui impose le sommeil à l’homme, certes pour la bonne cause, il est à croire que certains sommeils sont 

ordonnés à l’homme. Mais en réalité il faut s’interroger sur la nécessité du sommeil voulu pour justement créer la femme 

et donc le couple ? Un phénomène facilement constatable est que dans le couple on (certains) ne supporte pas voir 

l’autre dormir, j’ignore pourquoi ?! De nombreuses réponses sont données, voyez notamment Rachi, Sforno, Baâl 

Hatourim etc. Je vous propose deux réponses qui m’ont plu : 

Le Malbim écrit « D’IEU endort Adam pour ne pas qu’il souffre de la séparation, c'est-à-dire, comme nous 

pouvons le constater dans le verset qu’il n’est pas dit ‘’et D’IEU créa la femme’’, c’est plutôt le verbe ‘’construire’’ qui est 

choisit, cela parce que la femme avait déjà été créée mais Adam et H’ava ne formaient qu’un seul être et là D’IEU les 

sépare » ; cette séparation pouvait entraîner une souffrance à l’homme pour cela D’IEU l’endort. On peut facilement se 

demander : dés lors la femme aurait dû également être endormie ? De quelle séparation s’agit-il ? Sentimental ! Le 

Malbim répond à ces questions je vous laisse le soin de le consulter… Apparemment une séparation certaine s’impose 

au sein du couple, certains diront par rapport aux lois de nida, d’autres diront pour mieux se retrouver avec soi même et 

on peut dire encore beaucoup d’idées, quel qu’en soit l’objectif tout aussi positive la séparation est dure et le meilleur 

moyen de la supporter c’est de ‘’dormir’’. Dormir physiquement ou se mettre en veille pour laisser la place à l’Autre... Et là 

j’en arrive à la deuxième réponse qui m’a été proposée par ma femme, Sara ; D’IEU a endormit Adam pour ne pas qu’il 

s’enorgueillisse de voir que de lui vient la femme ! Le sommeil est donc un moyen de rappeler à l’homme qu’en dormant il 

est absent, ceci le conduira à l’humilité, à cette prise de conscience que la vie continue sans ‘’ce moi’’ qui se croit 

invincible et surtout qui se croit à l’origine de tout. Ce qui est dur n’est pas tant la séparation de l’autre mais la séparation 

de la vie qui tourne durant mon sommeil. On ressent bien cela dans certaines situations de la vie où on veut délibérément 

oublier quelque chose de la vie ou, à l’extrême, si on veut carrément ne plus vivre. Il y a dans le sommeil ce don ou plus 

exactement cette restitution à l’autre de ce qu’il est et par conséquent cette mise à l’écart du moi qui a tendance à 

étouffer l’autre. Mais D’IEU n’a pas fait que je dorme lorsque l’autre est réveillé parce que je dois apprendre à ‘’dormir’’ 

c'est-à-dire à laisser la place à l’autre même lorsque je suis réveillé ! Ces propos sont majeurs à comprendre dans la vie 

en général et dans le couple en particulier. C’est peut-être la raison pour laquelle c’est précisément à travers l’histoire du 

couple que la Tora nous parle la première fois du sommeil. Nous savons bien que la fierté, l’ego, l’indifférence sont les 

vices frappant les couples, les empêchant d’avancer et tout simplement de s’aimer.  

Est-ce à dire que dormir n’est qu’un moyen de se mettre en marge de quelque chose ? Absolument pas, je me 

suis arrêté sur un seul aspect du sommeil, or un autre aspect nous guidera vers les profondeurs de l’être et ce en passant 

par le rêve. Ce rêve qui me permet d’être un peu plus moi-même puisque c’est de moi-même que je vais rêver durant 

mon sommeil. La vie quotidienne, la réalité comme on dit, ne nous laisse pas obligatoirement le temps de penser à soi, or 

pour vivre il est impératif de ‘’rêver’’. Je terminerais par une question « rêver sa vie ou vivre ses rêves ?! ». Là est toute 

la question. Rattachant ça au début de mon discours je dirais qu’il y a des gens qui toute leur vie étouffent les autres, de 

quelque manière soit-il, et le vrai problème c’est qu’en se tournant vers les autres ils oublient de vivre leur propre vie. Je 

dirais donc que le sommeil c’est laisser la place à l’autre pour me rappeler que j’ai moi-même une place, un rôle à jouer… 
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