
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 

 

Le mot du RAV :  

« L’AME PURE D’ISRAEL» 
Par Rav Moché Mergui – Roch Hayéchiva 

 

De tout temps, les Bene Israël sont confrontés à différents types d’épreuves, de tentation, d’idolâtrie et de 

débauche. 

Dès la sortie d’Egypte, et sous la direction de Moshé Rabbénou, Amalek s’attaque traitreusement aux Bene Israël, 

afin de les décourager de recevoir la Thora. Le satan les induit ensuite en erreur et les pousse à commettre la faute du 

veau d’or. Bilaam et Balak, après avoir essayé en vain de maudire Israël, complotent pour entraîner le peuple à la 

débauche et à l’idolâtrie. Pendant la période des Juges et des Prophètes, les Bene Israël commettent différentes fautes, 

jusqu’à la destruction du Beit Hamikdash par Naboukodonosor. Puis, Aman le méchant tente en vain le projet de 

destruction totale du peuple qui a participé au festin d’Ahachveroch.  

Jusqu’à l’arrivée des Grecs, le Lieu Sacré est épargné et respecté, y compris lorsque l’Arche sainte tombe aux mains 

des Philistins : le prophète Chemouel précise que l’Arche est accueillie avec une grande considération. 

Les Grecs vont « innover » avec un nouveau type d’agression : profaner toutes les valeurs sacrées. Ils ne veulent pas 

se contenter de dominer Israël militairement, ils dégradent gravement le Service sacré dans le Temple, ils réforment le 

service sacré, en y imposant une statue, un faux dieu. Avec eux, les faux dieux sont partout : dieu de la mer, du soleil, du 

ciel, de la terre et nombreuses sont les déesses qui les accompagnent.  

Les Bene Israël sont impressionné par la culture grecque, et la philosophie ; nombreux sont ceux qui sont séduits et 

incapables de se révolter. L’attraction est si forte que l’assimilation devient presque totale. L’objectif des Grecs est 

quasiment atteint avec la profanation de l’âme pure d’Israël. 

Seule une poignée de Cohanim, de prêtres entièrement fidèles à la Thora refusent de se laisser impressionner par la 

culture grecque. Leur âme pure leur donne le courage de combattre cette culture et cette réforme profanatrice du 

Service divin dans le Temple d’Hachem. Ils réussissent et parviennent à vaincre, mais la question est de savoir s’il 

demeure un élément sacré dans le Beit Hamikdache. OUI ! Il reste une fiole d’huile pure scellée du sceau du Cohen Gadol, 

grâce à laquelle la Ménora va être effectivement rallumée ! Le véritable Service divin est alors rétabli et il faut le publier 

auprès de tout Israël. 

Le miracle de la fiole d’huile d’olive pure DEPEND DE CHACUN DE NOUS, c'est-à-dire de notre capacité à ne pas nous 

laisser impressionner par la culture étrangère. 

 

Lors de la fête de ‘Hanouka, allumons une lumière de pureté dans notre cœur et dans celui de nos enfants. 
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Etudiants, étudiantes, 

Spécial H'anouka 2011 

gâteaux, crêpes, gaufres, beignets. Jeux et débats autour de 

RAV ELIYAHOU MERGUI  

dimanche 25 décembre 2011 à 20H00 à l'ATIS 1 bis rue boissy d'anglas 
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Le sujet de l’argent, dont j’ai choisi de 

traiter avec vous, occupe une place majeure 

durant la fête de H’anouka. Effectivement le 

H’emed Moché, rapporté dans le Biour Halah’a 

chapitre 671, écrit que les responsables de la 

tsédaka doivent donner de l’argent aux pauvres 

pour qu’ils puissent allumer la lumière de la 

ménora. En réalité il en est ainsi pour toutes les 

mitsvot, les responsables de la tsédaka doivent 

donner au nécessiteux suffisamment d’argent 

pour pratiquer toutes les mitsvot de la Tora (voir 

le livre Chaâré Tsedek du Rav Binyamin Gertner 

chapitre 4 paragraphe 11). La mitsva de la 

tsédaka ne se résume pas à donner de l’argent au 

pauvre pour manger et vivre matériellement, 

c’est également donner au pauvre de l’argent 

pour vivre pleinement l’accomplissement de la 

Tora !!! 

Concernant H’anouka on peut lire une 

halah’a fabuleuse rapportée dans le Michna 

Béroura (671-6) : « celui qui a suffisamment 

d’huile pour allumer le nombre de lumières 

correspondantes au soir alors que son ami n’a pas 

de quoi allumer, il est préférable qu’il n’allume 

qu’une seule lumière et partage avec  son ami 

une partie de son huile pour que lui aussi puisse 

allumer la ménora ! ». Ça vaut le coup de faire sa 

propre mitsva un peu moins belle pour donner à 

l’autre la possibilité de la faire également plutôt 

que moi je la fasse dans toute sa splendeur et 

que l’autre ne la fasse pas du tout !!! Car, rien ne 

vaut la grandeur du mérite qu’on a que d’offrir à 

l’autre la possibilité de faire une mitsva, explique 

Rav Ovadya Yossef chalita (H’azon Ovadya 

H’anouka pages 23 à 25). Donner à l’autre de son 

propre argent pour vivre, partager avec l’autre sa 

propre mitsva pour qu’à son tour il puisse la 

réaliser est, entre autre, le message de h’anouka.  

Mais nous n’avons pas encore tout dit à 

propos de la tsédaka et h’anouka. Le Michna 

Béroura (670-1) écrit « il est de coutume que les 

pauvres réclament de la tsédaka à h’anouka ». 

Selo le Péri Mégadim l’origine de cette coutume 

découle du fait que les grecs voulaient annuler le 

principe de guémiloute h’assadim (traduit 

vulgairement par la générosité), il convient donc 

de se renforcer quant à cette vertu en ces jours 

de h’anouka. Toutefois, le Rav B. Gertner (Chaaré 

Tsedek chapitre 1 note 62) rapporte au nom du 

H’anoukat Habaït qu’en ces jours il convient de 

faire de la tsédaka précisément envers ceux qui 

consacrent leur temps à l’étude de la Tora. Il me 

semble que la raison est la suivante : les grecs ont 

voulu affaiblir la lumière de la Tora, ils ont voulu 

la mettre au même niveau que les autres 

sciences, par le biais de la tsédaka à ceux qui 

étudient la Tora nous montrons que pour nous, la 

Tora n’a pas de prix elle va bien au-delà de toute 

les valeurs, nous sommes prêts à investir de notre 

argent pour que ceux qui étudient la Tora 

remportent cette victoire de la lumière de la 

Tora…  

Parenthèse : (malheureusement les grecs 

sont encore présents ! Je voudrais citer deux 

exemples parmi tant d’autres. J’irais jusqu’à 

penser qu’aujourd’hui la situation est bien plus 

dramatique et par conséquent le combat est bien 

plus dur à remporter… Je suis tombé par hasard 

sur un journal juif très répandu actuellement au 

sein de la communauté francophone où on 

pouvait lire un article intitulé ‘’comment le peuple 

juif est devenu la lumière des nations’’, signé 

madame E.T. Je citerais ici quelques brèves lignes 

de ce dit article qui m’a outré :  

- « à l’approche de h’anouka, fête des 

lumières » - première erreur et invention, 

h’anouka n’est pas la fête des lumières !... 

- « qui met en exergue la contribution 

spirituelle du judaïsme à l’humanité » - 

deuxième invention, à h’anouka on a 

rallumé la lumière d’Israël vis-à-vis de 

nous-mêmes et non vis-à-vis des nations ! 



- « et peu après la cérémonie de la remise 

des prix nobel 2011 à six savants et 

intellectuels juifs » - c’est là où j’explose, 

cette journaliste met en parallèle la 

contribution spirituelle de nos savants et 

les savants du prix nobel ! Elle n’a rien 

compris, h’anouka c’est justement la fête 

où l’on distingue le savant de la Tora du 

savant de la science. Quelle grossière 

erreur que de vouloir les conjuguer…  

- « à l’approche de h’anouka, date à 

laquelle le judaïsme prit le dessus sur 

l’hellénisme, on mentionnera aussi les 

autres figures qui façonnèrent ce peuple, 

son héritage et sa pensée : tels Hillel 

Hazaken, Rabi Akiva, Rachi, Tossfot, Rav 

Yossef Caro, le H’afets H’aïm, Rav Ovadya 

Yossef, Rav Elyachiv » - jusque-là tout va 

bien, poursuivons quelques lignes 

enrageantes – « le peuple juif a éclairé de 

sa sagesse les nations du monde, tous ces 

érudits ont transmis la principale valeur de 

notre patrimoine trimillénaire : l’amour de 

l’étude » - là aussi tout est correct, mais 

voilà l’énormité de la bêtise qui suit – « au 

fil des ans, les juifs ont puisé dans cette 

sagesse ancestrale pour se distinguer en 

particulier dans le domaine scientifique… 

(puis elle énumère les prix nobel juifs et 

d’autres scientifiques juifs de tous les 

temps) ». Voilà c’est les grecs 

d’aujourd’hui, je n’en dirais pas plus. 

Un autre exemple des grecs se trouvant au 

sein même d’Israël, tous ceux qui ont du mal à 

donner de l’argent à ceux qui étudient la Tora… 

Ne pas donner c’est ne pas valoriser et j’irais 

jusqu’à dire qu’eux sont pires que les grecs, car les 

grecs voulaient seulement égaler la science de la 

Tora aux autres sciences, tandis que ceux-là 

diminuent la Tora et ne lui reconnaissent pas une 

grande valeur. Ce n’est pas par quelques pièces 

dans un tronc qu’on montre que la Tora est de 

grande valeur ! 

… ) Fin de la parenthèse. 

 Le Méil Tsédaka explique qu’à H’anouka il 

convient de faire de la tsédaka vu le miracle que 

le peuple d’Israël a vécu, or chaque miracle vécu 

est une diminution des mérites de la personne 

miraculée, ce faisant le miracle met la personne 

en danger puisque ses mérites ont diminué, c’est 

donc en donnant de la tsédaka que cette 

personne s’empressera d’augmenter à nouveau 

ses mérites. Le michna Béroura (218-32) écrit 

qu’une personne ayant vécue un miracle se doit 

de donner de la tsédaka à ceux qui étudient la 

Tora elle dira également ‘’je donne cette tsédaka 

et qu’elle soit agréée devant D’IEU tel un sacrifice 

de reconnaissance que j’aurais dû apporter au 

Temple’’. Faire de la tsédaka c’est remercier 

D’IEU !  

  

L’argent a du tout temps suscité chez 

l’homme la question : Comment s’enrichit-on ?  

Parlons encore un instant de la tsédaka ! 

J’adore cette mitsva !!! 

Tout d’abord nous savons que la tsédaka 

n’appauvrit pas, comme le précise le prophète 

Isaïe « la tsédaka est chalom » (32-17) - voir 

Choulh’an Arouh’ Y’’D 247-2 ; le Or Saméah’ le 

tire du verset de Michleï 28-27 « celui qui donne 

au pauvre ne subira aucune perte ». Mais plus 

encore celui qui donne de la tsédaka s’enrichit, 

comme l’écrit le Tour. Le Rav B. Gertner dans 

Chaaré Tsedek Chapitre 11 note 6 s’interroge : si 

la tsédaka enrichit le donneur pourquoi préciser 

que la tsédaka n’appauvrit pas ? Il rapporte au 

nom du Gaon Haflaha que la richesse ne parvient 

uniquement à celui qui donne la tsédaka avec une 

grande largesse (qui donne ‘’beaucoup 

d’argent’’), effectivement puisque le donneur 

enrichit le pauvre alors à son tour D’IEU enrichit 

le donneur ! La tsédaka ne se limite pas à donner 

à l’autre de quoi manger mais dans l’absolu il faut 

l’enrichir. Je vais vous dire au fond de moi je ne 

comprends pas pourquoi les gens sont si radins 

quant à la tsédaka ??? Non, honnêtement 

pourquoi on se contente de quelques vulgaires 

pièces ? Qu’est-ce qui nous retient tant à miser 

dans la tsédaka ? Ne nous mentons pas que c’est 



la crise économique qui nous retient de donner 

‘’beaucoup d’argent à la tsédaka, c’est un 

mensonge, un leurre… Bref, faites ce que vous 

voulez de votre argent, n’oubliez pas que la 

tsédaka n’appauvrit pas, n’oubliez pas que de 

donner beaucoup d’argent ça enrichit, n’oubliez 

pas qu’il y a des gens qui attendent qu’on les aide 

avec notre argent, ils ont faim, ils ont froid…  

 

Avant de savoir de vous livrer les secrets 

du Talmud pour connaître les clés de la richesse, 

je traiterais dans un premier des temps des 

comportements appauvrissants l’homme, bien 

sûr ces conseils sont des enseignements des 

Maîtres de la Tora (ne croyez pas 

systématiquement votre banquier ou tout autre 

conseiller financier…). En réalité je me suis 

toujours interrogé de savoir pourquoi les Maîtres 

de la Tora nous livrent des enseignements qui 

sont des conseils pour connaître la richesse et 

pour s’éloigner de la pauvreté ? Plusieurs 

tentatives de réponses sont plausibles mais je 

retiendrais au moins deux idées : 

1) Les maîtres parlent-ils de la richesse 

matérielle ? Parce que ce qui est clair c’est 

de s’interroger : a) qu’est-ce que la 

richesse ?, la richesse se trouve-t-elle 

vraiment dans l’argent ? b) pourquoi 

l’homme recherche tant la richesse 

matérielle ? 

2) Il est possible que les maîtres parlent de la 

richesse matérielle mais ils veulent nous 

dire que la Tora parle de tout ! 

En réalité ne répondons pas si vite à cette 

question, étudions sans plus tarder leurs 

enseignements pleins de sagesse et 

d’ingéniosité : 

 

Traité Péa chapitre 8 michna 9 : « toute 

personne recevant de la tsédaka alors qu’elle 

n’en n’a pas besoin, ne quittera pas ce monde 

avant d’en avoir besoin ». Jouer au pauvre est la 

première cause de pauvreté ! Lorsqu’une 

personne nous réclame de la tsédaka on se 

demande si elle en a vraiment besoin, il y a 

d’ailleurs des lois dans la halah’a à qui doit-on 

donner de l’argent, certes il faut s’assurer que le 

demandeur soit vraiment dans le besoin, 

toutefois ce prétexte est trop facilement utilisé. 

Cet enseignement ne s’adresse pas au donneur 

mais à celui qui demande de la tsédaka, qu’il ne 

s’avise pas à demander de la tsédaka s’il n’en n’a 

pas réellement besoin sans quoi il se retrouverait 

dans une situation fâcheuse qui lui vaudra d’en 

avoir réellement besoin ! De même, rappelle 

Barténoura : malheur à celui qui ne prend pas de 

la tsédaka alors qu’il en a besoin !  

 

Traité Chabat 62b : « trois choses 

conduisent l’homme à la pauvreté, celui qui 

urine nu devant son lit – selon Rachi cela indique 

qu’il se comporte salement or tout 

comportement répugnant attire la pauvreté, le 

Maharal explique que tout comportement 

déshonorable éloigne l’homme de la richesse, 

puisque la richesse est noblesse ; celui qui ne 

respecte pas correctement les lois de nétilate 

yadayim – Rav H’isda explique qu’il s’agit de celui 

qui ne fait pas bien nétilat yadayim, par exemple 

il utilise peu d’eau pour se laver les mains, 

explique Rachi, le Maharal explique que la 

nétilate yadayim est semblable à la bénédiction 

des cohanim qui lèvent leur main pour bénir le 

peuple, lever les mains vers le haut pour faire 

descendre la bénédiction du haut vers le bas ; 

celui dont sa femme le maudit – Rava explique 

qu’elle le maudit parce qu’il refuse de lui acheter 

des bijoux alors qu’il en a les moyens, le Maharal 

explique que la femme est une partie de l’homme 

or si l’homme est maudit par ce qui vient de lui-

même (et à cause de lui-même puisqu’il a les 

moyens et ne lui achète pas des bijoux) la 

bénédiction ne peut s’approcher de lui voilà qu’il 

alimente la malédiction. Le mépris, la 

malédiction, ne pas lever les mains vers le haut 

sont trois causes qui appauvrissent l’homme 

conclut le Maharal (H’idouché Agadot).  

         ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
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