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 בס״ד



 

Le décodeur de mystères 

Par Rav Moché Mergui 

Roch Hayéchiva 
 

 

 

Chapitre 41 verset 45 Parô surnomma Yossef : Tsafnat Paânéah’ » - le ‘’décodeur des mystères’’. 

Après avoir donné plein pouvoir à Yosseph pour gérer les sept années d’abondance et préparer les 

provisions pour les sept années de famine le grand roi d’Egypte élève Yosseph au plus haut rang de la 

royauté et le surnomme ‘’décodeur de mystères’’.  

Qu’est-ce qui était caché dans le rêve de Parô pour qu’il soit tellement impressionné de 

l’interprétation faite par Yosseph à tel point qu’il lui attribua le titre de décodeur  de mystères ? 

Alors que les magiciens et les sages d’Egypte expliquaient les rêves de Parô d’une façon rationnelle ils 

omettaient la présence divine, la partie cachée. 

Ils n’arrivaient pas à apaiser l’esprit troublé de Parô.  

Verset 41 Parô dit à Yosseph J’ai entendu dire (par l’échanson) que tu entends et interprètes les 

rêves.  

L’échanson avait présenté Yosseph comme un interprète ingénieux. Un homme qui voie juste. Un voyant 

qui prédit l’avenir.  

Yosseph rectifie respectueusement cette définition en disant : 

Verset 17 : loin de moi (je ne suis pas un interprète de rêves) c’est Hachem qui répondra pour 

donner la paix à Parô.  

Verset 25 ce que Hachem projette de faire IL le montre à Parô. Tes rêves ne sont pas à caractère 

personnels ou familiale ceux sont des prophéties sur l’avenir de ton peuple. 

Yosseph explique à Parô : la partie cachée de ses rêves est la présence divine. 

- Les deux rêves forment un seul projet : l’abondance et la famine 

- La répétition des rêves (verset 32) veut dire que la chose est arrêtée devant Hachem, et qu’Hachem 

s’empressera de l’accomplir 

- Le réveil entre les deux rêves signifie sa majesté ‘’doit se réveiller’’ pour prendre conscience de la 

gravité de la situation en désignant un homme sage et intelligent pour préparer et organiser les 

provisions nécessaires aux sept années de famine 

Parô de déclarer à ses serviteurs « Trouverons-nous un homme tel que celui-ci animé de l’esprit 

d’Hachem ?! ». 

Réveillons nous de nos rêves illusoires. 

Prenons conscience de la partie cachée. 

Dévoilons le mystère de la vie.   

« La présence divine ».  
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LA SUITE CACHÉE DE ‘HANNOUKAH….LA SUITE CACHÉE DE ‘HANNOUKAH….LA SUITE CACHÉE DE ‘HANNOUKAH….LA SUITE CACHÉE DE ‘HANNOUKAH….    
Par Yona Ghertman, Rabbin de Cagnes sur Mer et Collelman au CEJ Torat H’aïm     

 
Historiquement, la victoire contre les Grecsi que nous célébrons à ‘Hannoukah ne marque pas du tout 
l’obtention d’une indépendance politique. En effet, il faudra attendre 24 ans de guerres incessantes pour que 
l’indépendance de la Judée soit proclamée par Simon Maccabée, dernier survivant des fils de Matithya 
Cohen Gadol, le déclencheur de la révolte des ‘Hashmonaïm.   
D’où notre premier étonnement : Pourquoi ne pas avoir institué une véritable « fête de l’indépendance » ? 
Ignorions nous cette parie de l’histoire ? Pourquoi ‘Hazal ont-ils passé sous silence tant d’années de guerres 
malgré leurs conséquences apparemment bénéfiques pour Israël ?! 
Par ailleurs, nous remarquons que Juda Maccabée, le fils de Matithya qui permit de reprendre le contrôle du 
Temple et la continuation de la Avoda n’est pas mentionné dans le Talmud. Nous savons pourtant de la 
lecture des livres des Maccabéesii et des Antiquités Juives de Flavius Josèpheiii  que Juda fut un juif 
profondément pieux. On remarque par exemple qu’il fit très attention à respecter les dinim de la guerre tels 
qu’énoncés dans la Parasha Shoftim, puisqu’il dit à ceux qui venaient de bâtir une maison, de prendre 
femme, de planter une vigne, ainsi qu’à ceux qui avaient peur de rentrer chez eux, de ne pas combattreiv. Ses 
soldats observèrent également un jeûne avant de partir sur le champ de bataille, et de longues prières furent 
adressées à Ha-Chem, signe qu’ils plaçaient en Lui leur confiance et l’issue de la guerre. 
Dès lors, pourquoi ‘Hazal ne se sont-ils pas arrêtés sur lui, sur sa personnalité et sur ses actions accomplies 
pour Ha-Chem et pour le Kaal ?! 
 
Il convient de répondre à la question concernant Juda Maccabée en s’arrêtant quelque peu sur la suite de la 
guerre entre Juifs et Grecs, après l’épisode de ‘Hannoukah :  
A cette époque, on commence à entendre parler en Judée d’une nouvelle puissance, seule capable de 
rivaliser avec l’envahisseur grec : Rome. Le texte du premier livre des Maccabées nous décrit ce qu’a pensé 
Juda lorsqu’il comprit que les romains pouvaient être un atout stratégique pour lui : 
 
Par la voix de la renommée, Juda apprit que les Romains étaient extrêmement puissants, qu’ils se montraient bienveillants envers 
leurs alliés et qu’à tous ceux qui recouraient à eux, ils accordaient leur amitié, car ils étaient vraiment puissants. On lui raconta 
leurs combats et leurs exploits chez les Gaulois, qu’ils avaient vaincus et rendus tributaires, ce qu’ils avaient accompli en Espagne 
pour s’emparer des mines d’argent et d’or qui s’y trouvaient, et comment par leur sagesse et leur longanimité, ils s’étaient 
conciliés tout le pays, bien qu’il fut fort éloigné d’eux ; comment ils avaient battu des rois qui s’étaient jetés sur eux des 
extrémités de la terre, et les avaient dûment écrasés, tandis que d’autres leur payaient tribut annuelv (…). 
Juda choisit alors Eupolème, fils de Jean, fils d’Accos, et Jason, fils d’Eléazar, et les envoya à Rome pour conclure amitié et 
alliance avec eux, leur demandant de les délivrer du joug que les Grecs, ils le voyaient, faisaient peser sur Israël réduit en 
servitudevi. 
 
Nous l’avons compris, le même Juda qui respectait scrupuleusement les mitsvot et priait Ha-Chem de 
l’assister dans la guerre est devenu victime de la réalité militaire ! Au lieu de ne compter que sur Ha-Chem 
comme par le passé, il décide de placer ses espoirs de victoires sur des êtres de chair et de sang !  
La suite du texte nous relate les termes de l’alliance qui fut ensuite conclue entre Juda et les Romains : 
 
Heureux soient à jamais les Romains et le peuple juif sur mer et sur terre ! Loin d’eux soit le glaive et l’ennemi ! S’il survient une 
guerre contre Rome ou contre l’un de ses alliés dans tout son empire, le peuple juif prendra les armes à ses côtés, selon que les 
circonstances le permettront, et cela de plein gré. Ils ne fourniront aux adversaires ni blé, ni armes, ni argent, ni navires, suivant la 
volonté de Rome. Les Juifs observeront ces engagements sans rien recevoir. Par contre, si le peuple Juif est attaqué, les Romains 
prendront volontairement les armes pour eux, comme les circonstances l’indiqueront. Il ne sera fourni aux combattants ni blé, ni 
armes, ni argent, ni navires, conformément à la volonté de Rome, et ces engagements seront observés sans tromperie.  
Par ces mots, les Romains ont fait alliance avec le peuple juif. Si les deux parties contractantes veulent ajouter ou retrancher à ces 
clauses, elles le feront à leur gré et ce qui sera ajouté ou retranché les obligera. Pour ce qui est des maux causés par le roi 
Démétrius, voici ce que nous lui avons écrit : Pourquoi faites-vous peser votre joug sur les juifs, nos amis et alliés ? Si donc, ils 
recourent encore à nous contre vous, nous soutiendrons leurs droits et nous vous combattrons sur mer et sur terrevii. 
 
Que penser d’une telle alliance ? Quelles conséquences peuvent-elles avoir sur les Juifs ? Bien que nos 
Sages ne répondent pas explicitement à ces questions, un passage du traité Avoda Zara nous permet de 
comprendre leur réaction à un tel procédé : 
Les romains livrèrent trente-deux batailles aux grecs sans pouvoir les vaincre. Ils firent alors une alliance avec les juifs et conclurent un accord 

avec eux : « Si nous devenons rois, vous serez nos lieutenants ; si vous devenez rois, nous deviendrons les vôtres »
viii

. Puis les romains firent dire 

aux grecs : « Jusqu’à aujourd’hui nous nous sommes affrontés par les armes ; maintenant, mesurons nous selon le droit :  
 
 



Entre une perle et une pierre précieuse, laquelle doit-elle supporter l’autre ? » Ils leur répondirent :  « La perle [doit servir de support] 
à la pierre précieuse

ix
 ». Ils leur demandèrent : « Entre une pierre précieuse et un onyx, laquelle doit-elle servir de support à l’autre ? » [Ils 

répondirent :] « la pierre précieuse [doit servir de support] à l’onyx ». [Ils leur demandèrent :] « entre tous ceux-là et un rouleau de Torah, 
lequel d’entre eux doit-il servir de support à l’autre ? » [Ils répondirent :] « Ce sont tous ceux-là [qui doivent servirent de support] au rouleau de 
Torah

x
 ? » Ils leur firent dire alors : « Si c’est ainsi, nous avons le rouleau de Torah chez nous et Israël avec nous.

xi
 ». Ils réussirent [donc] à 

soumettre les grecs [uniquement par ce raisonnement logique]. 
Pendant vingt-six années, ils restèrent fidèles à leur pacte avec les juifs ; mais ensuite, ils les réduisirent en esclavage

xii
. 

  Bien que les termes du pacte conclu entre Juifs et Romains soient différents et davantage détaillés 

dans le livre des Maccabées, l’état d’esprit est le même. Il ressort ainsi de la clause mentionnée dans notre passage 

du Talmud que les deux puissances sont sur un pied d’égalité : « Si nous devenons rois, vous serez nos lieutenants ; si 
vous devenez rois, nous deviendrons les vôtres ». De la même manière, nous avons vu dans le livre des Maccabées 

que les engagements des deux parties du traité sont symétriques : Les Juifs s’engagent à prendre les armes si Rome 

est attaquée ainsi qu’à ne pas opérer de transaction avec ses adversaires, et l’engagement des romains est 

exactement similaire. 

Bien sûr, les circonstances du rapprochement sont modifiées, puisque dans le livre des Maccabées l’initiative 

provient des Juifs, alors que d’après le Talmud ce sont les Romains qui sont venus rechercher leur appui. Cependant, 

dans les deux récits, l’ennemi commun est le même : les Grecs.  

Enfin, la conclusion du passage : « Pendant vingt-six années, ils restèrent fidèles à leur pacte avec les juifs ; mais 
ensuite, ils les réduisirent en esclavage », montre que la conséquence de l’alliance fut finalement néfaste pour les 

Juifs. Or, si ceci n’apparaît pas clairement dans le livre des Maccabées, l’Histoire telle que narrée par Flavius Josèphe 

montre clairement que l’arrivée de Pompée dans le Temple en –63, date de la transformation de la Judée en 

province romaine, est la conséquence indirecte du rapprochement opéré par Juda Maccabée. 

  Ayant ces derniers éléments à l’esprit, nous pouvons maintenant répondre à nos deux interrogations 

initiales :  

Même si les Juifs ont obtenu l’indépendance politique par la suite, celle-ci ne méritait pas d’être fêtée car elle devait 

mener finalement à la domination romaine. Elle ne fut qu’une transition permettant aux romains de mieux asseoir 

leur puissance sur la région, puis de mettre la main sur Jérusalem. En effet, en s’alliant avec les romains, Juda 

Maccabée commit la grave erreur de créer une relation avec ces derniers. Ils profitèrent donc de cet état de fait pour 

mieux s’infiltrer en Judée avant de s’en emparer. 

L’indépendance fut donc acquise car à un moment donné, Juda s’allia avec Rome. Cette alliance fut la cause indirecte 

de la main mise de Rome sur le Temple, et surtout, de sa destruction postérieure. Sans le vouloir, Juda Maccabée fut 

la cause de cet « effet papillon ». Dans ces conditions, il était impossible pour nos Sages de louer ses actions post-

‘Hannoukah ! 

  Béézrat Ha-Chem, qu’Israël apprenne de son passé, que nous ne reproduisions pas les erreurs 

d’antan, afin de pouvoir vivre dans le Shalom entre nous et avec les nations qui nous entourent… 

‘Hannoukah Saméa’h. 
 

 
1 Plus exactement, les Juifs se sont battus contre les Syriens de la dynastie des Séleucides. Nos Sages (Traité Shabbat 21b.) les appellent 
communément « Grecs » car cette dynastie provient d’un des généraux d’Alexandre le Grand, Séleucus, qui s’empara de la Syrie et de la 
Mésopotamie en 301 avant notre ère, lorsque décéda Alexandre. Dans ce travail, nous emploierons cependant le qualificatif commun « grec », 
comme l’ont fait nos Maîtres. 
1 Les deux livres des Maccabées ne furent pas inclus dans le canon biblique composé par nos Sages. Par conséquent, ils ne sont pas considérés 
comme sacrés. Par contre, leur lecture n’est pas prohibée tant qu’elle sert à nous apporter des indications historiques. Notons que ces ouvrages 
sont d’ailleurs cités par Rav Yom Tov Lipmann Heller, auteur du « Tossfot Yom Tov » sur la Michna (Tossfot Yom Tov Meguilla 3, 6) et par  
Rav Elyahou Shapira de Prague dans son fameux ouvrage de Halakha, « Elyahou Rabbah » (sur Sh. Aroukh Or Ha Haïm 671:1). 
1 Historien juif contemporain de la destruction du second Temple. 
1 I Maccabées 3, 56. 
1 I Maccabées 8, 1-4. 
1 I Maccabées 8, 17-18. La requête avait des chances d’aboutir, puisque les Grecs s’en étaient pris aux Romains de par le passé, mais sans 
succès. Une guerre s’en était suivie, sans que par la suite ne s’arrangent les relations entre les deux puissances (I Macabées 8, 9-11). 
1 I Maccabées 8, 23-32. Dans un sénatus-consulte reproduit dans les Antiquités de Josèphe, on trouve des clauses ainsi libellées : « Nuls de ceux 
qui sont soumis à l’obéissance des Romains ne feront la guerre aux Juifs, et n’assisteront leurs ennemis ni de blé, ni de navires, ni d’argent. Les 
Romains assisteront les Juifs de tout leur pouvoir contre ceux qui les attaqueront ; et les Juifs assisteront les Romains de la même sorte, s’ils 
sont attaqués. Que si les juifs veulent ajouter ou rajouter quelque chose à cette alliance qu’ils contractent avec les Romains, cela ne se pourra 
faire que par le consentement de tout le peuple Romain qui devra le ratifier » (AJ XII, 17).  
1 Le terme « Parkhei », employé dans le Talmud, signifie « lieutenants », « gouverneurs », ou « préfets », mais en aucun cas « serviteurs ». Cette 
condition du pacte signifie que celle des deux puissances qui deviendra dans le futur la plus imposante, devra se souvenir de sa co-contractante 
en la faisant devenir son bras droit sur le plan de la scène internationale. 
1 C'est-à-dire : Puisque la pierre précieuse a plus de valeur que la perle, elle doit être placée au dessus. 
1 C'est-à-dire : Puisque la Torah a plus de valeur que les perles, pierres précieuses et onyx, elle doit être placée au dessus de toutes. 
1 C'est-à-dire : Etant donné que nous sommes alliés avec Israël et qu’Israël a en sa possession le rouleau de Torah, alors nous avons avec nous ce 
qui existe de plus haut. Par conséquent, vous êtes inférieurs à nous de la même manière que les perles et autres pierres sont inférieures au rouleau 
de Torah. 
1
 TB Avoda Zara 8 b.              

 



Tiré du forum de notre site www.cejnice.com 

Attentat a Bombay 

 
par pourquoi??? sur Mer Déc 03, 2008 8:04 pm  

 

bonjour Rav,  

j’aimerais simplement vous demandez comment expliquez vous la catastrophe qu'il ya eu a Bombay; où un jeune 

couple fut sauvagement assassiné, un enfant de 2 ans est aujourd'hui orphelin, et pleins d’autres victimes???... 

pourquoi Hachem accepte autant d'horreur, autant de souffrance?? 

Comment continuer à vivre avec confiance?? 

Ces événements m’ont vraiment perturbés, je ne sais plus quoi penser... 

merci!! 

Re: attentat a bombay 

 

par Rav Imanouel Mergui sur Jeu Déc 04, 2008 11:14 pm  

 

Voila une question majeure ! Vous dites pourquoi hachem accepte, qui dit qu'IL accepte, je formulerais 

différemment pourquoi IL laisse faire ? Mais ça c'est MA question... 

La émouna en prend un coup certes, mais croire ce n'est pas seulement lorsque tout va bien !!! Peut être, et je dis 

bien peut être, qu'hachem veut qu'on se renforce dans la émouna à travers ces évènements - prenez la Shoa on a 

tous plein de questions autour d'elle mais les sages de la tora qui l'ont vécu ne se sont pas éloignés, bien au contraire   

Certes on prie et supplie hachem pour que de telles choses ne se reproduisent pas mais prions nous vraiment 

comme il se doit ???  

 

Re: attentat a bombay 

 

par pourquoi??? sur Ven Déc 05, 2008 1:26 am  

 

Alors pourquoi "IL laisse faire" si telle est votre question?? 

"Prions-nous comme il se doit" vous entendez quoi par la? La sincérité de nos propos? L’intention qu'on y mette? 

Pensez vous vraiment qu'une tefila peut changer  ce qu'Hachem a prévu pour l'Homme? Plus encore, ce qu'Hachem 

a prévu pour son peuple?? 

 

Re: attentat a bombay 

 

par Rav Imanouel Mergui sur Lun Déc 08, 2008 3:14 pm  

 

les règles halah'iques et éthiques de la téfila sont nombreuses, je ne traiterai que d'un seul point : non seulement la 

téfila change les choses de l'individu comme du peuple, mais plus encore c'est avec elle qu'on écrit son histoire, 

individuel ainsi que collective, lorsque nous étions en Egypte une seule chose nous y a sorti LA TEFILA, voyez le livre 

de chémot, tout ce que nos patriarches ont obtenu ce n'est uniquement par l'intermédiaire de la téfila voyez le livre 

de béréchit, tout ce que VOUS faites dépend de votre téfila  (consultez les cours audio et vidéo de notre site 

www.cejnice.com sur la téfila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

H’anouka – combattre la sottise, d’après Rav Dessler zal vol. 4 page 225 

Il y a des personnes qui honorent l’objet de la mitsva, par exemple ils possèdent une belle ménora pour 

h’anouka, mais ils ne se penchent pas du tout sur le sens profond du miracle de h’anouka. Ils sont très loin du 

effet véritable de la mitsva et croient qu’en investissant dans l’objet de la mitsva ils sont acquittés. 

C’est là un des exercices du yetser hara de l’idolâtrie, il conduit l’homme à s’attacher à l’élément de la 

mitsva et à se détacher de ce qu’il représente.  

Le Talmud dit bien « voyez la sottise des gens : ils honorent plus le sefer tora que les maîtres de la 

tora ! » - Talmud traité Makot 22b.   



Les Enfants et l’allumage de la Ménora 
 
 

d’après Hagaon Rav Ôvadia Yossef chalita 

« halih’ot ôlam » vol. 1 page 67

Selon l’usage des séfaradim seul le maître de 

maison allume la ménora pour toute la famille. Il 

se devra d’allumer tout au moins la lumière du 

soir et pourra faire participer les autres membres 

de la famille pour allumer les lumières 

supplémentaires. La question est de savoir si les 

enfants, inférieurs à l’âge de la bar-mitsva et bat-
mitsva peuvent allumer les lumières 

supplémentaires ? 

Il semblerait que l’opinion du Ben Ich H’aï 
interdit aux enfants d’allumer même les lumières 

supplémentaires, l’enfant pourra allumer 

uniquement le chamach. 

Cependant c’est bien là une sévérité, puisque 

selon le Itour un enfant qui est arrivé à l’âge de 

l’éducation peut allumer la ménora et acquitté les 

autres de leur devoir. Le Choulh’an Arouh’ Orah’ 
H’aïm 675 rapporte cette opinion sans 

divergence. Cela parce qu’il est fixé qu’un enfant 

peut acquitter un adulte d’une mitsva fixée par 

les Sages – midérabanan. Le Zivh’é Tsedek 

permet, selon ce discours, qu’un enfant allume la 

ménora à la synagogue. A plus forte raison qu’il 

sera permis de laisser l’enfant allumer les 

lumières supplémentaires ; ainsi écrit Rabi H’aïm 
Falagi : on peut laisser l’enfant allumer les 

lumières supplémentaires de la ménora, puisque 

notre intention est de les initier aux mitsvot et de 

les réjouir. Quant au chamach on peut l’allumer 

même par un enfant inférieur à l’âge de 

l’éducation. 

 

Le Minh’at Yitsh’ak 6-65 s’arrête sur la 

question de savoir si l’enfant peut allumer la 

ménora de la synagogue ? Il développe l’idée 

comme suit : Selon le Îtour l’enfant arrivé en âge 

d’éducation peut allumer la ménora, le Choulh’an 
Arouh’ rapporte cette opinion en deuxième avis 

celle-ci n’est donc pas retenue.  

D’autant plus que le Michna Béroura dit que 

l’enfant ne peut pas lire la méguila pour acquitter 

des adultes. Cependant certains veulent  

 

 

 

 

différencier entre la méguila qui est lue pour 

acquitter les autres et la ménora qui est allumée 

non pas pour acquitter les autres mais parce que 

chaque maison doit avoir une lumière allumée. 

Cette différence nous paraît caduque puisque 

pour la ménora l’allumage consiste également à 

acquitter les autres. 

Toutefois à la synagogue l’allumage ne 

consiste pas à acquitter quiconque par 

conséquent même un enfant peut allumer la 

ménora de la synagogue. Cependant selon le 

Lévouch la raison de l’allumage à la synagogue est 

pour acquitter les touristes et les gens de passage 

l’enfant ne pourra donc pas allumer.  

D’autant plus que l’allumage par un enfant à 

la synagogue entache le kavod hatsibour – le 

respect de la communauté !  
 

Selon l’auteur du Az Nidbérou (rapporté par 

Piské Téchouvot 6 page 470) on pourra allumer la 

ménora par un enfant à la synagogue s’il y a une 

grande nécessité. 
 

Il est évident que selon l’opinion interdisant à 

l’enfant d’allumer la ménora qu’il ne pourra pas 

l’allumer même pour acquitter les femmes, ainsi 

lorsque le père est absent il incombera à la 

femme d’allumer, rappelle le Piské Téchouvot 

(vol. 6 page 489). 

 

Rappelons que selon l’usage des 

aschkénazim, où chacun allume la ménora, il y a 

une discussion si les garçons inférieurs à l’âge de 

la bar-mitsva doivent et peuvent allumer 

l’allumer. La coutume veut, apparemment que 

même les enfants l’allument – Mikraé Kodech 
Harari H’anouka page 85.  

« H’anouka – un message pour la paix ! » 
Retrouvez ce cours sur www.cejnice.com rubrique – cours audio 



 

TORA et SCIENCES, y-a-t-il divergence?  (1
ère

 partie)  

par Rav H’aïm Fridlander zal « Sifté H’aïm » moadim 2 page 143 

 

Les scientifiques grecs se distinguaient par l’avancement de la science.  Jusqu’aujourd’hui une 

grande partie de la science est basée sur la science grecque. D’un point de vue superficiel il paraît que la 

Tora et la science sont en guerre, et surtout que les Maîtres de la Tora divergent sur de nombreux points 

avec les scientifiques. Mais en réalité ce n’est qu’ignorer les deux parties que de croire ainsi. Lorsqu’on 

connaît l’intention des Maîtres de la Tora on sait que ces deux sciences ne se contredisent point, et plus 

encore il n’y a pas de point commun entre elles. La chose ressemble à deux personnes qui se rencontrent, 

s’ils se cognent on dira qu’il y a opposition, si chacun reste à sa place et suit sa destination il n’y a point 

d’opposition.  

 

Il nous revient donc d’expliquer le contenu de la sagesse de la Tora, et quelle est la trajectoire de la 

science naturelle, afin de constater qu’elles ne sont pas en conflit. Ce n’est seulement lorsque les 

frontières sont brouillées, volontairement ou par ignorance, que l’on crée ‘’le conflit des cultures’’.   

Avant de comprendre l’approche de la Tora et de ses Maîtres traitant des sciences naturelles, nous 

devons introduire notre discours par une autre question : pourquoi les Maîtres de la Tora ont vêtu leurs 

idées par des propos étranges et étonnants ? Et, comment doit-on aborder ces textes des Maîtres ?  

En voici l’explication : Nos Maîtres traitent de sujets extrêmement profonds desquels tout le monde 

n’a pas  forcément accès pour les étudier et les comprendre. Par exemple au traité H’aguiga 11b le Talmud 

dit « on n’enseigne pas la merkava à un élève, sauf si celui-ci est h’ah’am et peut comprendre par son 

esprit ». Ainsi ils nous lèguent donc des idées profondes par des propos et des images qui, 

superficiellement, paraissent étonnants ; afin que celui qui est inapte à la compréhension ne les saisisse 

pas. 

 Le Rambam écrit : « pour ces raisons nos Maîtres ont ordonné leur propos de telle façon que le 

‘sot’ les éloigne selon sa pensée – c'est-à-dire que nos Sages ont volontairement choisi la façon de voiler 

leurs idées pour que celui qui est inapte à leur compréhension ne puisse les découvrir – et il ne convient 

pas de faire dépendre l’incompréhension aux paroles des Maîtres – c'est-à-dire ce que nous ne 

comprenons pas ne découle des propos eux-mêmes – mais nous devons saisir que l’absence de 

compréhension provient de notre intellect. Lorsqu’il verra qu’il ne comprend pas leurs paraboles et la 

chose représentée, il devra s’étonner que son intellect n’ai pu saisir le sujet ». L’homme doit être surpris 

de l’écart de son intellect aux enseignements des Sages qu’il n’arrive pas à comprendre. Il pensera en lui-

même qu’il est trop plongé dans la matière et que celle-ci par conséquent empêche son esprit de saisir des 

choses profondes et subtiles. 
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Parachat Mikets  –  פרשת מקץ 

 

Lorsque Yossef questionne ses frères à propos de Yaâkov, leur père, il leur dit (43-27) « votre père vit-il 

dans la paix ? Est-il encore vivant ? ». Quel est le sens de cette double question, s’ils répondaient qu’il en paix c’est 

qu’il est encore vivant ? Rav Moché Feinstein explique : Yossef voulait savoir 1) comment allait Yaâkov, 2) s’il vivait 

encore au même niveau de piété et d’intégrité malgré tous les malheurs qu’il avait enduré. Les frères lui 

répondirent que Yaâkov vivait dans un tel état d’esprit qu’il acceptait la justice divine en toute circonstance.  
 

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

 Lorsque Yaâkov bénit ses fils avant de descendre en Egypte pour rencontrer l’homme d’état que 

représentait Yossef (ils ne savaient pas encore que c’était Yossef) il leur dit : « Que D’IEU vous donne bonté face à 

l’homme ». La formulation de cette bénédiction est surprenante, pourquoi n’a-t-il pas dit simplement « que D’IEU 

vous donne bonté » ? Le Ktav Sofer explique : voilà ce que Yaâkov voulait leur dire – tombez dans la main de D’IEU 

plutôt que dans les mains des hommes   



H’anouka, 

Comment sortir de 

l’obscurité ?! 
Par RAV IMANOUËL MERGUI 

 

 

Cette belle fête 

que représente H’anouka 

nous lègue de nombreux messages : le miracle de la 

fiole, la victoire des Ha’chmonaïm face aux grecs et 

aux mityavénim (hellénistes). Ces évènements n’ont 

pas uniquement un caractère historique ils sont des 

valeurs ! La différence entre une histoire et une valeur 

est comme telle : une histoire nous ramène au passé, 

une valeur nous projette vers l’avenir. Cette idée 

basique prend un sens particulier en cette évènement 

de H’anouka. Pourquoi ?  

Le Talmud au traité Chabat indique que la 

pratique scrupuleuse de l’allumage des lumières de 

H’anouka (et de Chabat) nous conduit à avoir des 

enfants qui suivront scrupuleusement la voie de la 

Tora, appelés talmidé h’ah’amim. Rachi commente : 

comme dit le verset אור''  Le .’’כי נר מצוה ותורה 

Talmud voit donc dans la lumière de la ménora que 

nous allumons à H’anouka le reflet de la lumière de la 

Tora. Qui dit lumière dit éclairement continu. Cette 

ménora n’apporte pas de la lumière pendant huit 

jours seulement mais bien au-delà, d’ailleurs elle 

s’étend jusqu’aux enfants. C’est bien ce que nous 

disons : H’anouka est une projection vers l’avenir ! 

Cependant, pour bien comprendre l’effet de la 

lumière on se doit de comprendre l’effet de son 

contraire : l’obscurité. En prenant conscience des 

effets maléfiques de l’obscurité on saisira mieux le 

rapport entre la ménora et la lumière de la Tora.  

Qu’est-ce que l’obscurité ? Dans le livre de 

Béréchit il est nommé h’ocheh’ חושך – sur ce le 

Midrach dit : « ce h’ocheh’ est l’ange de la mort המות 

 Le Maharal explique que cet ange a pour .« מלאך

mission d’introduire l’ ‘’absence’’ dans le monde, 

puisqu’il veut ôter toute existence. La mort va donc 

au-delà de son aspect physique, tout ce qui va à 

l’encontre de l’ ‘’existence’’ est obscurité.  

Qu’est-ce que l’ ‘’existence’’ ? C’est là que 

H’anouka intervient. Deux évènements intéressants 

s’y produisent : le miracle de la fiole, la victoire du 

combat. Or ces deux évènements ne sont pas 

obligatoirement souhaitables au quotidien, nous 

n’espérons pas à vivre des miracles ni des victoires 

puisque cela sous entendrait le mal être dans lequel 

nous serions. L’existence ne se trouve ni dans le 

miracle ni dans la victoire militaire ! L’existence se 

trouve dans ce qui les anime : la lumière de la Tora, 

que nous retrouvons dans ces deux évènements : la 

victoire de la guerre n’a pu se faire qu’à travers des 

hommes et une femme – Yéhoudit ! – investis dans la 

Tora, ainsi nous disons dans la prière de H’anouka 

« Tu (D’IEU) as transmis les fauteurs entre les mains 

de ceux qui sont plongés dans TA Tora ». Et le miracle 

de la fiole s’est réalisé à travers le chandelier du 

Sanctuaire qui avait pour but de rappeler la 

suprématie de la Tora sur les six autres sciences.  

Les ‘’modernes’’ ont nommé H’anouka par la 

fêtes des lumières, je vois là une erreur monumentale 

s’opposant à H’anouka, celle-ci est la fête de LA 

lumière, nous n’avons qu’une seule et unique 

lumière… Sortir de l’obscurité c’est ne pas abîmer 

cette lumière qui pourchasse cette obscurité. C’est 

reconnaître que LA lumière nous éclaire.  

Le passage talmudique cité plus haut met en 

parallèle la lumière de H’anouka et celle de Chabat. Il 

est légitime de s’interroger sur le rapport qu’il y a 

entre ces deux lumières qui d’ailleurs ont une 

fonction différente. La lumière de H’anouka se diffuse 

vers l’extérieur – pirsoumé nissa, celle de Chabat 

éclaire l’intérieur de la maison. Il est d’évidence que le 

rayonnement extérieur est le reflet du rayonnement 

intérieur. Chabat nous allumons la lumière, nous en 

jouissons même, mais à H’anouka il est interdit de 

jouir de la lumière, nous voulons peut-être rappeler 

qu’elle est bien plus puissante que ce que nous 

pouvons imaginer, nous révisons le rapport que nous 

avons avec la lumière. Si nous comprenons le besoin 

de la lumière (j’ai peur du noir – comme disent les 

enfants) nous devons nous rappeler qu’est-ce que la 

lumière pour ainsi l’introduire correctement en nous-

mêmes.  

Œuvrons dans ce sens ; 

peut-être que H’anouka nous 

élance vers la lumière si 

attendue, ce travail se poursuit 

chaque Chabat, qui est d’ailleurs 

introduit par l’allumage des 

lumières de Chabat


