
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Parachat NASSO                                                                Entrée de Chabat : 19h51 

      07 Juin 2008 / 4 Sivan 5768                                                    Sortie de Chabat : 22h04 

Le mot du Rav : 

« APPRENONS A REAGIR » 

La Tora dit (Bamidbar 6-2) : « Parles aux Béné Israël et dis leur : « Lorsqu’un homme ou une femme fera 
explicitement le vœu d’être Nazir, voulant s’abstenir en l’honneur de Hachem….. ». 
Le Nezirat consiste à s’abstenir pendant trente jours : 

-de boire du vin et de consommer tout produit issu du raisin, 

-de ne pas se couper les cheveux, 

-de ne pas se rendre impur au contact d’un mort. 

 

Le Nazir est placé au même niveau de sainteté que le Cohen Gadol. 

Rachi cite l’explication de Rabi cité dans le traité Sota 2 a : « Pourquoi la paracha du Nazir succède-t-elle à la 
paracha de la femme Sota ? C’est pour nous enseigner que « celui qui assiste à l’épreuve humiliante de la 
Sota(femme infidèle qui a commis une double faute : elle a trahit son mari et péché contre la loi de sainteté du 
mariage définie par Hachem) doit formuler explicitement le vœu de s’éloigner de l’effet du vin, de la beauté de 
la chevelure et de l’impureté de la mort » .Le Nazir s’élève ainsi au plus haut niveau de sainteté. 

  

Cependant nos Maîtres, les Sages de la Michna, ont placé le Traité Nazir avant le Traité Sota .Quel est le 

message qu’ils ont voulu nous transmettre en inversant l’ordre de la Tora ? 

 

Il fut un temps où l’homme vivait la vraie dimension de la Tora, dans un état de pureté qui lui permettait 

de réagir immédiatement en voyant la Sota, la sottise de la femme infidèle et prendre la ferme décision de 

s’éloigner de toutes les causes de l’infidélité, par un Néder de Nazir. Mais, déjà à l’époque de nos maîtres, 

l’homme a perdu la sensibilité de la Kédoucha, influencé par la culture profane, un environnement de débauche, 

une liberté sexuelle affolante, une tenue vestimentaire provocante. 

  

Nos Sages nous encouragent à l’étude du Traité Nazir, lequel nous élève au niveau du Cohen Gadol afin 

de nous imprégner de l’esprit de Kédoucha afin de ne pas se laisser influencer par la « sottise » de la Sota, mais 

de réagir explicitement et immédiatement de toute immoralité. En l’honneur de Hachem APPRENONS A 

REAGIR. 
 

 

Par RAV MOCHE MERGUI 
ROCH HAYECHIVA 

 

CHAVOUOT CHAH’ARIT MINH’A 
HADLAKAT 

NEROT 
CHEKIA ARVIT VEILLEE 

DIMANCHE 8 JUIN 7:30 20:45 20:52 21:10 21:46 00:45 

LUNDI 9 JUIN 
1)5:15(nets 5 :49) 

 2) 8:45 
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La juste valeur de la Tora 
d’après Rav Desler zal (Mih’tav Mééliyahou 5-262) 

 

Servir D’IEU sans reconnaître avec 

exactitude la valeur de la Tora et 

des mitsvot est voué à l’échec. On 

doit s’investir dans notre pensée, 

réflexion et imagination pour 

percevoir la juste dimension des 

choses liées à la sainteté. Au 

traité Chabat 14a les Maîtres 

disent qu’il ne faut pas toucher 

directement le Sefer Tora, on en 

viendrait à perdre le salaire de la 

mitsva. Toucher le Sefer Tora nu 

c’est ne pas lui attribuer 

l’honneur adéquat, à tel point 

qu’on en perd le salaire. Le salaire 

correspond à la dimension 

supérieure que reçoit l’homme de 

la mitsva même. Etudier la Tora 

sans respecter la Tora ne délivre 

donc aucune influence à la 

personne. Incroyable !  

Par ailleurs on peut constater la 

valeur du respect du Chabat, au 

traité Sanhédrin 65b le Talmud 

raconte que Rav H’anina et Rav 

Ochâyia employaient tous les 

vendredis le ‘’sefer yétsira’’ pour 

créer un veau en l’honneur du 

Chabat. Rachi explique qu’ils 

savaient utiliser les noms sacrés, 

c'est-à-dire ils les reconnaissaient 

pleinement en leur cœur. Cela 

veut dire qu’ils étaient tellement 

imprimés de la juste valeur du 

Chabat jusqu’à ce que leur 

reconnaissance prenne une forme 

matérielle (Le Rav A. Carmel 

rapporte les thèses de  nos 

Maîtres comme Rav Haï Gaon 

s’insurgeant contre l’utilisation 

des noms sacrés pour pratiquer la 

Kabala, et propose différentes 

lectures de ce que faisaient les 

Maîtres du Talmud…). Tellement 

était forte leur reconnaissance de 

la dimension du Chabat. 

La Psikta Rabati raconte l’histoire 

suivante : un juif très pieux et très 

pauvre décida un jour de vendre 

sa vache pour obtenir quelques 

pièces afin de subvenir aux 

besoins de sa famille. L’acquéreur 

était un non juif, il constata que la 

vache ne voulait pas travailler le 

jour de Chabat et ce malgré les 

coups qu’il lui portait. Il appela le 

vendeur, celui-ci chuchota à 

l’oreille de la vache et elle se mit 

au travail. L’acquéreur pensa que 

c’était de la sorcellerie. Le 

vendeur lui expliqua qu’il n’en 

n’était rien de cela mais que ceci 

était du au fait que sa vache avait 

l’habitude jusque là  de faire 

Chabat comme se doit le 

possesseur juif de ne point faire 

travailler ses bêtes Chabat. Il lui 

chuchota que dorénavant, 

n’appartenant plus à un juif, elle 

peut donc travailler Chabat. Le 

non juif fit le raisonnement 

comme suit : si déjà l’animal 

dépourvu de réflexion 

intellectuelle reconnaît son 

créateur, a fortiori l’homme peut 

y arriver. Il décida d’aller se 

convertir, il devint un grand 

Maître de la Michna et s’appela 

Rabi Yoh’anan ben Tourta (en 

araméen tourta veut dire vache). 

Nous constatons que la prise de 

conscience d’une mitsva par 

l’homme peut être tellement 

grande que même son entourage 

en est imprimé, ceci va même 

engendrer une grande 

sanctification du nom divin.  

Il revient à l’homme de s’investir, 

et non pas de croire qu’il pourra 

achever le travail – il serait un 

hérétique d’en croire ainsi. 

L’homme ne peut tout terminer. 

L’homme naît au milieu d’une 

histoire et meurt avant qu’elle ne 

se termine. Finir n’est pas 

humain. C’est pour cela que 

l’homme ne doit pas s’interroger 

de savoir s’il va terminer, 

l’essentiel n’est pas la fin mais son 

seul investissement. Chaque 

action dans le Service divin est en 

soi un but. Telle est la définition 

du tsadik, qui, d’ailleurs, 

ressentira de la joie en 

permanence. L’auteur du Péri 

Haarets explique que les pensées 

étrangères lors de la Prière 

proviennent de l’illusion que se 

fait l’homme de croire qu’il n’a 

jamais fini ce qui lui incombe, il 

déprime et n’est jamais satisfait. 

La joie c’est reconnaître la juste 

valeur de ce qu’on a, de ce qu’on 

fait.  

La Tora prédit l’exil à celui qui ne 

sert pas D’IEU dans la joie (Ki Tavo 

47-48). Pour comprendre ceci, Le 

Rav de Kelm disait : La joie n’est 

ressentie que lorsqu’on acquiert 

un objet pas lorsqu’on 

l’empreinte. Dans ce monde ci 

l’homme ne fait qu’emprunter les 

choses, il n’en n’a pas une 

acquisition éternelle et pourtant il 

s’en réjouit ; alors que pour la 

mitsva il n’en s’en réjouit pas 

autant bien qu’elle soit une 

acquisition éternelle. C’est bien là 

un signe que  la façon dont il a 

réalisé la mitsva, celle-ci  ne lui 

est pas acquise. La joie témoigne 

de la valeur que je reconnais à ce 

que j’ai, à ce que je fais, à ce que 

je suis. 

Pourquoi Yérouchalaïm a été 

détruite ? A cause de la haine et 

du manque d’étude de la Tora, 

disent nos Sages. Il faut 

comprendre que la véritable 

destruction n’est pas la 

destruction matérielle mais plutôt 

la destruction spirituelle, explique 

le Maharal. Comment 

reconstruira-t-on donc 

Yérouchalaïm ? Par l’amour de 

l’autre et par l’étude de la Tora. 
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LES YÉCHIVOT 
D’après Harav Chlomo Wolbe ztsoukal (Iguérot 237, écrit durant l’été 5741) 

 

On ne peut nier que le monde des Yéchivot n’a pas suivi l’idée de Rav Hirch qui consistait à unir Tora et 

travail – ‘’tora im derh’ erets’’.  

Après la shoah le monde des Yéchivot s’est trouvé face à une dure réalité : tous les grands centres d’étude 

de la Tora ont péri. La question s’imposait : d’où allaient naître des génies de Tora – génies véritables, pas 

ceux nommés comme tel par les journaux ?, des décisionnaires en matière de halah’a ?, des chefs de 

yéchivot ?, des juges ?, des maîtres du moussar ?, des éducateurs ? Sur mille élèves étudiant dans une 

yéchiva un seul sera juge. Il faut que des milliers d’élève étudient dans la yéchiva pour que naisse un ‘’gadol’’ 

- un très grand maître qui guidera le peuple d’Israël. 

Le Rambam écrit que l’homme doit travailler trois heures par jour et étudier la Tora neuf heures par jour. De 

nos jours les conditions du travail sont tel qu’il faut travailler huit heures par jour, qu’en adviendra-t-il de la 

Tora ?  

Le monde de la Tora n’a pas encore suffisamment reconstruit ce qu’il a perdu suite à sa destruction. La 

jeunesse doit s’investir dans la Tora et uniquement dans la Tora, parce que le peuple d’Israël ne peut pas 

rester sans Maîtres de Tora d’un très haut niveau.  

Il est d’évidence que c’est cela le rôle des Yéchivot : former des élèves, en quantité et en qualité.  

De la même façon qu’une université de médecine ne peut former des avocats, ainsi les Yéchivot ne peuvent 

pas former des médecins. Même si nous supposons qu’il est important d’avoir des médecins pratiquants.  

Le monde des Yéchivot se soucie des ‘’guédolé hatora’’ – des grands maîtres de la Tora !   

N’oublions pas que Rav Hirch a œuvré dans une génération où les mitsvot élémentaires de la Tora étaient 

oubliées, il a réussi à conduire le judaïsme allemand à respecter les commandements de D’IEU. Mais il n’a 

pas libéré l’Allemagne de l’oubli de la Tora. De la période de Rav Hirch, jusqu’à la shoah, et de son idée ne 

sont nés aucuns grands maîtres de Tora ! De sa période les maîtres de Tora venaient de la Hongrie. C’est plus 

tard que naîtra la notion de yéchiva en Allemagne, et ce par le Rav Breuer.  

Nous sommes dans une période de secours de la Tora : la reconstruire de sa persécution par la shoah. Mais 

un autre ennemi s’est levé : ‘’la haskala’’ qui renie toute possibilité d’élever des hommes au rang de 

‘’talmidé h’ah’amim’’ d’un niveau de Tora très élevé.  

Les grands de la Tora doivent s’armer d’une armure d’un métal imperméable et rechercher une seule et 

unique chose : TORA !  
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Les Mitsvot – d’après le H’atam Sofer 

 

Nos Sages disent au traité Nédarim que Yérouchalaïm a été détruite parce qu’ils ne prononçaient pas 

la bénédiction de la Tora. Il faut comprendre que chaque mitsva est un des deux cent quarante huit 

membres de la Tora, un des trois cent soixante cinq nerfs de la Tora. Accomplir une mitsva ce n’est qu’un 

membre de la Tora qui en réalité ne doit pas être détaché de toute la Tora. Pour cela nos Sages lorsqu’ils ont 

institué la bénédiction des mitsvot ils ont inclut la mitsva dans la globalité de la Tora, effectivement on dit 

‘’acher kidéchanou bémitsvotav vétsivanou’’ c'est-à-dire qu’on rappelle l’idée générale des mitsvot, ensuite 

on parle de la mitsva particulière que nous réalisons. Or fut un temps où le peuple ne réciter pas la 

bénédiction de la Tora, c'est-à-dire ils n’intégraient pas la mitsva dans un tout, ils l’a dissociaient de 

l’ensemble des mitsvot. 

 

Dans le même ordre d’idée, on peut comprendre l’enseignement au traité Kidouchin affirmant que 

dans ce monde ci l’homme ne reçoit pas de salaire des mitsvot accomplies, et ce malgré le principe de la 

Tora interdisant à l’employeur de ne pas payer son employé dans la journée du travail. Ceci parce que 

l’action de l’homme ne s’achève pas par l’accomplissement de la mitsva que l’homme est en train de 

réaliser. Chaque bonne action est un fragment qui s’inscrit dans un tout. C’est seulement sur le tout qu’on 

reçoit le salaire, on ne peut être payé avant d’avoir fini le travail. Ce n’est donc qu’après sa mort que 

l’homme peut dire avoir fini son travail, il ne peut donc recevoir de salaire dans ce monde ci.   



Le couple d’après Maharal – (3eme partie) 
 

  Le lien particulier (1) est une notion 

exceptionnelle. Les Sages en ont fait allusion au 

traité Sota 2a « Leur union est dure comme la 

déchirure de la mer, comme dit le verset ‘’IL installe 

des individus dans la maison, IL sort les prisonniers 

enchaînés’’ » (2). Les ‘’individus’’ c’est l’union des 

particuliers (Rachi : l’homme est un individu, la 

femme est un individu, et D’IEU les unit et prépare 

leur installation), ceci ressemble à la libération des 

prisonniers, ceci ressemble à la déchirure de la mer, 

c'est-à-dire : D’IEU a sorti les Enfants d’Israël des 

lois globales de la nature et déchire la mer pour eux 

(3). La traversée de la mer a scellé la sortie 

d’Egypte, IL les a libérés de la nature collective (4). 

D’IEU prépare à chacun le conjoint qui lui convient, 

tâche particulière à D’IEU puisqu’en somme chacun 

des conjoints est un individu à par entière dans 

toute sa singularité et IL les unit. Cette chose est 

aussi difficile que la déchirure de la mer (5). 

Déchirer la mer c’est défaire un élément complet, 

l’union homme-femme c’est unir deux entités à qui 

la séparation aurait était plus logique (On comprend 

bien que le terme yah – composé des lettres divines 

youd et hé, soit nécessaire pour ce faire, d’ailleurs  

 

 

ces deux lettres inscrites dans le couple se 

retrouvent dans le chant prononcé lors de la 

traversée de la mer – Chémot 15-2 « ôzi vézimrat 

yah », explique par ailleurs le Maharal).  

 

Sache encore et comprends bien ces choses 

là, nos Sages y ont fait allusion à quelque chose de 

très profond (6). Sache que D’IEU a agit lors des six 

jours de la création, pour donner à tout être son 

état d’existence de façon concrète, ceci IL le réalisa 

seul, par lui-même et par son honneur, sans aucun 

intermédiaire c'est-à-dire sans l’aide de la nature ; 

alors qu’après la création l’univers agit par le 

concours de l’intermédiaire qui est la nature. Après 

la création l’œuvre divine est d’unir tous les 

êtres(7). De la même façon qu’IL leur donna 

existence durant les six jours de la création ainsi 

après la création IL unit les êtres existants, jusqu’à 

devenir UN et ne soient pas désunis. C’est là le sens 

de ce qui est dit « IL unit les couples » - l’union, le 

zivoug, c’est la liaison qui ne supporte pas la 

séparation (8), ainsi il convient bien au monde 

d’être lié. Cette œuvre convient bien et uniquement 

à D’IEU qui est Lui-même éh’ad – UN (9).     

 ---------------------------------------------------------- 

 

(1)(que forme le couple) 

(2)(‘’les prisonniers’’ fait référence à la sortie d’Egypte, ce verset compare l’union des individus à la sortie d’Egypte ! 

L’aventure du couple c’est vivre quotidiennement un évènement aussi grandiose que la traversée de la mer…) 

(3)(le couple ‘’homme-femme’’ ne s’inscrit pas dans les lois naturelles, c’est une aventure surnaturelle) 

(4)(tel est l’enjeu véritable de la sortie d’Egypte : la libération du conditionnement aux lois de la nature, pour un mode de 

vie plus large donc plus libre. C’est la définition même de la liberté : non soumis à aucun conditionnement dont je n’ai 

aucune maîtrise. C’est cela donc l’enjeu du couple : vivre la liberté de tout conditionnement. Cette idée est fort 

intéressante puisque l’homme et la femme ont souvent tendance à vivre leur union comme une prison, n’est-ce pas ! Or 

le couple est ici comparé à la libération des prisonniers !) 

(5)(déchirer la mer c’est chose difficile dans le sens où l’eau forme une entité, la déchirer c’est désunir cette entité, c’est 

aller contre la nature. Ainsi le couple, unir deux entités différentes est singulières c’est aller contre le naturel) 

(6)(le couple se joue à une dimension très profonde…) 

(7)(les six jours de la création sont la yétsia ël hapoël, c'est-à-dire donner un état concret à la potentialité de chaque être, 

l’œuvre qui suit les six jours de la création c’est unir ces êtres, cette union qui sera nécessaire pour leur équilibre voire 

pour permettre à chacun de poursuivre cette exercice de yétsia ël hapoël. Si ce point de vue est exact il ressort que 

l’union est indispensable pour que chacun puisse développer ses potentialités. Le couple est l’association de deux 

singularités, où chacun pourra se développer. Une singularité désunit d’une autre singularité ne peut développer ces 

propres potentialités…) 

(8)(s’unir c’est ne point se séparer !, une évidence qui n’est pas si simple à mettre en pratique et à vivre. Tel est l’enjeu du 

couple : entretenir ce lien inséparable. L’union ne se fait pas uniquement sous le dais nuptial, elle n’est pas ponctuelle, 

elle doit se jouer à chaque instant de leur vie commune) 

(9)(il y a là quelque chose d’incroyable : le éh’ad divin doit se retrouver à l’intérieur du couple homme-femme. L’enjeu de 

l’œuvre divine pour le couple n’est pas seulement un ingrédient majeur pour le maintien du chalom baït, mais elle est le 

chalom baït lui-même. Le couple est le éh’ad divin. Mon Maître Harav Chlomo Wolbe ztsouqal en a réservé une étude 

exceptionnelle visant à démontrer que le couple est le sanctuaire divin – voir Alé Chour volume 1 page 254 à 258) 

 

 



La TORA 
D’après le H’afets H’aïm (Méir Ené Israël) 

 

Le Gaon Rav Elh’anan Wasserman zal écrit ces paroles poignantes : D’IEU témoigne : J’ai créé le yetser harâ Je lui 

ai créé la Tora comme remède, aucune arme n’est efficace pour vaincre le yetser harâ seule la Tora. Ce faisant, lorsque les 

peuple d’Israël n’étudie pas la Tora il a perdu son arme et n’a rien pour contrer le yetser harâ. Lorsqu’il faute, même les 

pires péchés, il y a encore un espoir : l’étude de la Tora peut le ramener à la raison, à la Téchouva, comme disent nos 

Sages : la lumière de la Tora les ramène au meilleur des chemins. C’est la raison pour laquelle le yetser harâ s’efforce à 

nuire à l’étude de la Tora plus qu’à toute autre faute. C’est ainsi que j’ai entendu de la bouche sainte de notre maître le 

H’afets H’aïm zal, en ces termes il s’exprimait : « le yetser harâ ne tient pas compte des prières et des jeûnes dans 

lesquels l’homme s’investirait toute la journée, pour lui l’essentiel est que l’homme n’étudie pas ». Nous savons que 

Avraham représente le pilier du h’essed, Yitsh’ak le pilier du service et Yaâkov le pilier de la Tora, c’est la raison pour 

laquelle le yetser harâ a nuit davantage Yaâkov que les autres Pères – c’est là un signe pour ses descendants : tout l’effort 

du yetser harâ n’est autre que de faire trébucher Israël en l’empêchant d’étudier la Tora.  

 

********** 

Le Rav Chlomo Berman écrit : Rachi (Dévarim 11-16) rapporte au nom du Midrach que lorsque l’homme s’éloigne 

de la Tora il se rattache automatiquement à l’idolâtrie. J’ai entendu au nom du H’afets H’aïm une idée extraordinaire : 

l’étude de la Tora n’est pas qu’une simple vertu à travers laquelle on obtient tout, mais il faut comprendre qu’en 

l’absence de l’étude de la Tora il est impossible d’exister. Celui qui n’étudie pas la Tora se rapproche de la âvoda zara. Il y 

a deux perspectives : étudier la Tora et évoluer, ne pas étudier la Tora et de facto se rapprocher de la âvoda zara. Il n’y a 

pas de chemin moyen ! 

 

 __________________________ 

___________________ 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vous voulez recevoir le Lekha Dodi par mail contactez nous votre email ravmergui@cejnice.com 

CHAVOUOT A LA YECHIVA ! 

Messieurs 
Veillée de la nuit de dimanche 8 juin à lundi 9 juin 

Daf hayomi à partir de 00h00 

Cours toute la nuit à partir de 00h45 – suivi de chah’arit à 05h15 

***** 

Mesdames  
 Mardi 10 juin chiour à 18h45 

***** 

Enfants (garçons et filles)  
 Mardi 10 juin à 18h00 Téhilim suivi d’une récompense  

 

Le Lekha Dodi est dédié à la mémoire de MR. Imanouël BRONSTEIN zal 



   Souffrance, investissement, et Torah par Yona Ghertman (Rabbin de Cagnes s. Mer, Collelman) 
 

La Méguilat Ruth est l’ouvrage sacré associé à la 
fête de Shavouot. Le midrach, se penchant sur la question 
du rapport entre l’histoire de Ruth la Moabite et le Don 
de la Torah, donne l’explication suivante : 
« Pourquoi Ruth est- elle associée à Atsert/Shavouot ? 
Pour t’enseigner que la Torah n’est donnée qu’à travers 
les épreuves et les souffrances (…) »  (Yalkout Shimoni 
596) 

Intéressant… Cette sentence de nos Sages fait 
frémir… Avant de réfléchir sur son sens et sur sa portée, 
intéressons-nous à son contexte : 
Ruth, qui n’était pas juive, a finalement décidé de se 
convertir (1) et de suivre sa belle-mère en Eretz-Israël. 
Pour cela, elle traversa de nombreuses épreuves, dont la 
pauvreté. Il est en effet écrit : « Et toutes deux allèrent 
jusqu’à ce qu’elles atteignirent Bethléem. Et il advint, 
lorsqu’elles arrivèrent à Bethléem, que toute la ville fut 
en émoi à cause d’elles. » (Ruth 1, 19). Il ressort des 
différents commentaires sur ce verset, que les habitants 
de la ville furent surpris par la tenue déplorable des deux 
femmes. Et pour cause, elles venaient tout juste de 
parcourir à pied le chemin, séparant le pays de Moab et 
Eretz-Israël ; on n’ose imaginer leur état de fatigue après 
une telle marche. Qui plus est, leur manque de ressources 
fit qu’elles ne purent même pas changer d’habits durant 
le trajet. Le midrach explique à ce propos qu’elles étaient 
vêtues de haillons et émaciées par la faim. 

Or, expliquent nos Sages, la pauvreté est la pire 
des souffrances : 
 « Rabbi ‘Hiya a dit : toutes les épreuves sont dures, et 
celle de la pauvreté est la plus dure : toutes les 
souffrances viennent, puis partent, et alors tout redevient 
comme avant. Mais les épreuves de la pauvreté blessent 
les yeux de l’homme [c'est-à-dire, lui laissent des 
séquelles]. » (Midrach Ruth, Yalkout Shimoni 601).  

Lorsque le midrach nous enseigne que la Torah 
n’est donnée qu’à travers des souffrances, il se base sur 
l’histoire de Ruth, n’étant devenue juive qu’après être 
passée par cette extrême pauvreté. Bien entendu, si nous 
apprenons ce principe de cette tsadékette, il ne concerne 
pas uniquement les cas de conversions, mais également 
tous les cas de techouva, tous les cas dans lesquels une 
personne désire « acquérir »(2) la Torah. 

Notre midrach poursuit dans l’idée d’un lien 
entre souffrances, pauvreté, et  réception de la Torah : 
« La Torah a dit devant le Saint-Béni-Soit-Il : Maître du 
monde, donne-moi une part dans la tribu de la souffrance 
[c'est-à-dire, parmi ceux qui souffrent]. Car si les riches 
s’occupent de moi, ils deviendront orgueilleux ; mais les 
pauvres, eux s’occupent de Moi et Me connaissent, car ils 
sont affamés et abaissés (…) » 

Notons, que la pauvreté dont il est question ici, 
est autant morale que matérielle. En effet, le mot employé 
à ce propos est « oni », qui indique une pauvreté 
accompagnée de souffrances, à l’inverse du terme 
« dal », utilisé habituellement pour désigner le 
« pauvre », dans le sens de « celui qui est sans le sou ». 
Dès lors, même le riche peut être qualifié de « ani » 
lorsqu’il est dans la détresse. Le midrach parle de ceux 
qui sont « abaissés », or, une personne aisée peut très 

bien se sentir rabaissée, que ce soit par ses proches, par 
son entourage, ou, que D.ieu préserve, par sa femme (3). 
Alors, cela voudrait-t-il dire que la Torah n’est qu’à la 
portée des malheureux et des désespérés ?! 
Bien sûr que non !  

Réfléchissons : quel est le point commun entre 
celui qui est accablé moralement, et celui qui manque 
d’argent ? Les deux ressentent un profond malaise, et 
désirent fortement que la situation change. 

Et lorsqu’on désire fortement quelque chose, on 
prie ardemment pour sa réalisation. Curieusement 
d’ailleurs, on s’investira plus dans ces prières que dans 
notre service journalier. 

Or, c’est justement cet investissement qui nous 
permettra d’avoir une chance de voir nos supplications se 
réaliser.  

L’idée est donc la suivante : celui qui souffre, et 
qui s’investit, en plaçant sa confiance en D.ieu,  pour 
faire cesser cette souffrance, pourra être entendu. De la 
même manière, celui qui s’investit, en plaçant D.ieu dans 
l’équation le menant au but recherché, a des chances d’y 
accéder. Et lorsque le but recherché est la Torah, alors 
D.ieu lui donnera sa part, acquise par le mérite de cet 
investissement. 

La souffrance nécessaire pour accéder à la Torah, 
se dit en hébreu « amal », traduit en français par 
« labeur ». L’homme qui « laboure » la terre, le fait à la 
sueur de son front, mais en récolte finalement les fruits. 
La dureté du travail laisse place à la joie. Ainsi, celui qui 
se donne pour la Torah saura récolter ses fruits en son 
temps. 
Alors, SOUFFRONS pour  OBTENIR la Torah, 
investissons notre temps et nos efforts pour Elle. Que 
notre rapport avec Elle ne soit plus seulement celui d’un 
auriculaire droit levé vers un rouleau, mais celui d’un 
agriculteur satisfait de sa nouvelle récolte. 
L’équation n’est pas le Juif ET la Torah, mais le Juif A la 
Torah. 
--------------------------------- 

(1) La question de sa « conversion » n’est pas 
ici le sujet ; d’ailleurs, je ne saurais dire si le 
terme français de « conversion » convient bien à 
sa démarche. Pour une réflexion approfondie sur 
ce sujet, voir Ruth Rabba 1, 4 ; Yébamot 47 b, 
ainsi que l’introduction des éditions ArtScroll (p. 
XLV, « Mariage au pays de Moab ») sur cette 
méguila. 

(2) Ou plus exactement, tous les cas dans 
lesquels une personne désire prendre sa part de la 
Torah, c'est-à-dire, commencer à s’y investir, 
jusqu’à sentir qu’Elle est pleinement son 
héritage. 

(3) Pourquoi le midrach  parle-t-il de 
« pauvreté » s’il vise toutes les souffrances en 
général ? Surement pour insister sur la gravité de 
la souffrance dont il parle. La pauvreté est dans 
ce contexte l’épreuve la mieux appropriée, 
puisqu’elle est considérée comme la plus dure de 
toutes. 
 



 

Avot 1-1 – d’après Rav Hirch zal 

Dans ce traité les Maîtres sont appelés « Avot – Pères », ils se comportent effectivement comme un 

père, avec sagesse et perspicacité, ils agissent pour notre éducation éthique en vue de la perfection de notre 

mission selon la volonté divine. 

« Moché a reçu la Tora du mont Sinaï et la transmise à Yéhochouâ, et Yéhochouâ aux Anciens etc… ». Le 

terme Sinaï fait référence à un l’évènement historique du don de la Tora aux yeux d’Israël (nb : il ne désigne pas 

un lieu), explique le Rav Wassli zal. Ceci nous indique que le fait que la Tora ait été donnée à Moché Rabénou 

depuis le ciel, est une certitude puissante. Le don de la Tora n’est pas qu’une affaire de ‘’croyance’’ mais plutôt 

de ‘’savoir’’. « Voici que Je viens vers toi » (Chémot 19-9) dit D’IEU à Moché, « Dans l’épaisseur du nuage, afin 

que le peuple entende lorsque je parle avec toi, et en toi ils auront confiance pour toujours ». « Vous avez vu 

que c’est depuis le ciel que J’ai parlé avec vous » (id. 20-19). « Ces paroles, D’IEU les énonça à toute votre 

assemblée, dans la montagne, depuis le feu, la nuée et le nuage etc. », « vous vous êtes approchés de moi et 

m’avez dit : oui, nous avons vu D’IEU, sa gloire et sa grandeur, nous avons entendu sa voix ; nous avons 

constaté que D’IEU parle à l’homme et celui-ci reste en vie etc. » (Dévarim 5-19). « Seulement garde toi et 

garde ton être, de peur que tu oublies ces choses que tes yeux ont vu, de peur qu’elles ne s’égarent de ton 

cœur tous les jours de ta vie, tu les feras savoir à tes enfants et à tes petits enfants. Ce jour où tu étais dressé 

devant D’IEU, au mont H’orëv, lorsque D’IEU m’a dit ‘’rassemble moi ce peuple et Je leur ferias entendre mes 

paroles’’ etc. » (id. 4-9). « Tu as vu pour savoir, que D’IEU est Elokim, il n’y a rien d’autre que Lui, c’est depuis 

le ciel qu’il t’a fait entendre sa voix » (id. 4-35). 

 

Le terme Sinaï vient nous rappeler que D’IEU s’est dévoilé manifestement au moment du don de la Tora. 

Nous prenons conscience, concrètement, que l’origine de la Tora nous provient du ciel, et sa perpétuité se 

réalise par sa transmission de génération en génération par les chefs des générations.  

 

Moché a reçu la Tora – il a reçu ce témoignage des mains de D’IEU, et il l’enseigne au peuple tout au 

long des quarante années de voyage dans le désert. Avant sa mort il l’a transmet à Yéhochouâ, il l’héritera pour 

l’entretenir. A son tour Yéhochouâ l’a transmet aux Anciens qui vivront après lui et le succèderont (Yéhochouâ 

24-31). Les prophètes recevront la Tora des Anciens, ils deviennent les porteurs de la Tora et se soucient de sa 

garantie. Au retour à Tsion des exilés de Babel et au moment de la construction du second Temple, la Tora est 

léguée aux Hommes de la Grande Assemblée, celle-ci composée de cent vingt Sages, parmi eux on compte : 

H’agaï, Zéh’arya, Malhah’i et les derniers prophètes. Cette ‘’Grande’’ Assemblée, ainsi que tous nos Sages, a 

montré, sa grandeur en cela qu’elle a compris la grandeur du comportement divin, par l’existence 

extraordinaire du peuple malgré sa captivité par les nations, malgré sa dispersion entre les nations hostiles. La 

grandeur divine semblable à celle où IL attribua au peuple sa première indépendance. C’est pour cela que nos 

Maîtres ont institué l’expression ‘’ha-ël hagadol hagibor véhanora’’ pour ouvrir nos prières ; comme Moché 

Rabénou s’est prononcé – Dévarim 10-17. Les prophètes : Yirméyahou et Daniel n’avaient pas dit ‘’hanora’’ à 

cause des persécutions et des destructions que le peuple avait connues, mais les Hommes de la Grande 

Assemblée ont réintroduit le terme ‘’hanora’’ dans nos prières.  

 

C’est ainsi que ces Maîtres avaient saisi l’enjeu des années d’exil, elles s’inscrivent dans l’histoire du 

peuple d’Israël. Ils ont inscrit cette chose dans les prières quotidiennes que nous citons jusqu’aujourd’hui pour 

orienter notre vie e notre cœur, la foi y est inscrite, ils se sont également souciés de la Transmission qui leur 

incombait : l’acquisition de la connaissance de la Tora et son soin, et ce à travers leurs institutions qui assurent 

le maintien de la Tora jusqu’à nous aujourd’hui ! Les valeurs fondamentales que nous ont légué les Hommes de 

la Grande Assemblée, qu’ils ont eux-mêmes exécutés et nous ont conseillé d’agir de la sorte, ils l’ont inscrit 

dans cette première phrase des Pirké Avot : « Soyez circonspects dans le jugement. Dressez de nombreux 

élèves. Faites une barrière à la Tora ».    
 

������ 
 

Une question ? N’hésitez pas à nous écrire ravmergui@cejnice.com 
 

  



De la Tora – par Rav Imanouël Mergui 
 

Lorsque je veux écrire sur la Tora je ne sais pas par où commencer, il y a tellement de passages 

bibliques, talmudiques et midrachiques qui en traitent ! Il faudrait ‘’tout simplement’’ étudier la Tora pour se 

rendre compte de sa valeur, de sa profondeur et de tout ce qu’elle représente. Alors c’est un peu de façon 

arbitraire que je choisis le passage que je vous propose en espérant qu’il vous permettra de mieux saisir 

l’importance du ‘’limoud’’. En fait j’ai une théorie toute simple : les gens ne s’investissent pas dans quelque 

chose dont ils n’ont pas compris la valeur ! (aujourd’hui, alors que nous vivons une société dite de rentabilité, 

on dira plutôt que les gens ne s’investissent pas dans quelque chose dont ils ne voient pas le bénéfice). 

Avot 6-9 « Rabi Yossi ben Kisma a dit : une fois j’étais en chemin et j’ai rencontré un homme. Il me 

donna le chalom, je lui ai rendu le chalom. Il m’a dit : Rabi d’où viens-tu ? Je lui ai répondu : d’une grande ville 

pleine de Sages et de Maîtres. Il me dit alors : Rabi : veux-tu venir habiter dans notre ville, je te donnerais des 

milliers de pièces d’or et des pierres précieuses. Je lui ai répondu : même si tu me donnes tout l’or, l’argent et 

les diamants du monde je n’habite uniquement dans un lieu de Tora, ainsi nous avons trouvé dans le livre des 

Téhilim rédigé par David le roi d’Israël qui s’exprime de la sorte ‘’tov li torat pih’a méalfé zahav vakessef’’- 
meilleure est pour moi la Tora de Ta bouche plus que des milliers d’or et d’argent ! Au moment où l’homme 

meurt rien ne l’accompagne, ni l’argent, ni l’or, ni les diamants, mais seulement la Tora et les Bonnes Actions 

etc. ». C’est bien là l’exemple d’un Maître qui, se référant aux Téhilim, a saisi la juste valeur de la Tora. Il nous 

indique deux points au moins : 1. Dans ce monde ci la Tora est ce qu’il y a de plus chère, 2. Tous les biens acquis 

dans ce monde ci ne sont pas éternels, l’homme coure après des éléments qui, un jour, l’abandonneront eux-

mêmes.  

Mais tout de même la question s’impose : pourquoi Rabi Yossi ben Kisma n’a pas accepté l’offre de cet 

homme, effectivement il aurait pu accepter les richesses proposées et construire un univers de Tora avec 

elles ?, s’interroge Rav H’aïm Mibrisk. Le Rav zal répond : on ne construit pas la Tora avec de l’argent. C'est-à-

dire ce n’est pas l’argent qui construit la Tora mais bien au contraire c’est la Tora qui construit l’argent. Le point 

fort de cette idée c’est qu’il est évident que la proposition de l’homme suggérée à Rabi Yossi ben Kisma n’était 

pas d’accepter l’argent pour aller ‘’s’éclater’’, c’était certainement pour prendre un poste assurant la pérennité 

de la Tora, et malgré tout il refuse.  

Selon certains commentateurs (voir notamment le Maharal) il y a une faille dans l’offre de cet homme, il 

dit à Rabi Yossi ben Kisma : viens habiter parmi nous ! Noble proposition, non pas tout à fait, il aurait du parler 

de leur investissement dans la Tora, par exemple il aurait du dire : viens nous enseigner la Tora. Il veut un 

Maître dans sa ville mais ne précise pas l’objectif de ce désir !  Ce n’est pas l’homme qui fait la Tora, comme ce 

n’est pas l’argent qui fait la Tora ; c’est la Tora qui fait l’homme. Ce qui est tout de même surprenant c’est 

l’introduction faite par cet homme : il me donna le chalom. Cette introduction est complètement séduisante, 

effectivement un homme qui parle de chalom dans son discours ne peut être qu’une bonne chose. Qui n’est 

pas émerveillé par le discours en faveur du chalom ?! Qui ne tient pas un discours de chalom ?! Qui s’oppose au 

chalom ?! Mais Rabi Yossi ben Kisma ne se laisse pas séduire par des beaux discours éloquents, certes le chalom 

est ce qu’il y a de plus noble, il est le souci majeur des Maîtres de la Tora – mon Maître Harav Chlomo Wolbe 

ztsoukal écrit qu’un système de Tora ne s’efforçant pas à dégager le chalom est caduque ! Mais là se joue 

l’enjeu du chalom, il ne doit pas rester qu’un beau discours, qu’une morale offerte au grand public. Le chalom 

est un investissement permanent. Or, le premier pas vers le chalom c’est demander à l’autre, même D’IEU, ce 

qu’il pense plutôt que de lui imposer son mode de pensée. Tu veux que je vienne dans ta ville pour que 

j’approuve tes propos, pour que j’aille dans ton sens, c’est un chalom imaginaire. Dans cette optique des choses 

je préfère résider dans une ville de Sages et de Maîtres. Dans ces lieux on apprend « je n’ai rien trouvé de 

mieux que le silence ». Assertion étonnante, avez-vous déjà franchi la porte d’une yéchiva ? Y avez-vous 

constaté un silence de bibliothèque ? Le silence c’est apprendre à ne pas dire n’importe quoi, encore moins au 

nom de la Tora… Tu parles du chalom, c’est bien, mais à une condition : que tu restes dans le silence plutôt que 

d’inviter le Maître, et l’autre en général, à se taire. 

Cet homme a fait une autre erreur grossière : il veut soudoyer le Rabi avec de l’or et de l’argent ! La Tora 

ce n’est pas une transaction financière – attention !, certes un Rav doit être payé (même si certains pensent 

que le Rav n’a pas besoin d’argent…), néanmoins l’argent ne doit pas être une raison de l’invitation qu’on lui 

fait, il aurait du lui dire : veux-tu t’installer chez nous pour nous enseigner la Tora !!!  

Fasse Hachem qu’en ce CHAVOUOT nous puissions mieux apprécier la juste valeur de la TORA. 

H’AG SAMEAH’. 

 


