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« Le Maboul spirituel » 
 

 

  (Béréchit 6-14) : « fait toi une Arche (Téva) ». Rachi explique : C’est Hachem, qui s’adresse ainsi à 
Noah’.Et pourtant Hachem à bien des moyens de le protéger et de le sauver. Pourquoi alors lui avoir imposé la 
peine de construire une Téva ? 
 C’était pour que ses contemporains le voient affairé pendant 120 ans à cette construction et lui 
demandent « Que fais-tu ainsi ? ». Il leur répondait : « Hachem va envoyer le Maboul (déluge) sur le monde ». 
Peut-être feront-ils Téchouva ? 
 Ainsi la construction de la Téva avait-elle pour but d’attirer l’attention des Hommes afin qu’ils prennent 
conscience de leurs fautes et s’en repentent. 
 La Téva avait aussi pour fonction de protéger Noah’, sa famille, et un couple de chaque espèce, du 
déluge, pour leur permettre de se reproduire et de reconstruire le monde. 
 Moché Rabénou fut sauvé de la noyade dans une Téva (boîte) qui voguait sur le Nil. En hébreu Téva 
possède une double signification, grâce à un homonyme qui signifie « le mot ». Un seul mot pour nous 
protéger ! 
 Quel est ce mot, capable de protéger l’Homme du Maboul spirituel ? C’EST LA TORAH ! Car la 
Torah est une Arche, qu’il faut construire pour avertir les Béné Israël du Maboul de l’assimilation. Le mot, nous 
sauve des maux.  
 De nos jours les menaces sont élevées : valeurs morales bafouées, permissivité généralisée, défilé 
sacrilège dans la ville sacrée de JERUSALEM, risques nucléaires… 
 Plus que jamais, la construction de la Téva est d’une actualité incontestable. La TORAH, qui est la 
parole divine, constitue l’Arche contemporaine. Consacrons-nous à son étude sans plus attendre, pour nous 
protéger du Maboul spirituel ! 
 

RAV MOCHE MERGUI 
ROCH HAYECHIVA 

 
 

N° 270 
 

Le mot du RAV 

CHABAT NOAH’ 
06 Mar’Hechvan 5767 / 28 Octobre 2006 

 
           Hadlakat Nérot                  Sortie de Chabbat  
                  18h11                             19h11 
 

Votre enfant approche de la Bar-
Mitsva contactez : 

  
Mr Ilan DRAI 06.11.30.67.49                         
pour une préparation adaptée 
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Notre paracha nous raconte longuement 

l’épisode du maboul (déluge), par lequel D’IEU frappa 
l’humanité et le monde. Cet épisode ne résonne pas 
(obligatoirement) dans l’oreille de l’humain du 3em 
millénaire. On a du mal aujourd’hui à admettre que 
D’IEU puisse frapper toute une région emplie de 
fautes. Sans citer d’exemple précis (et ce n’est pas 
l’envie qui manque), si on s’ ‘’amusait’’ à analyser les 
évènements tragiques qui se produisent ici et là sur 
notre planète et qu’on viendrait à ‘’essayer’’ de dire 
que ça serait ‘’peut-être’’ (je dis bien ‘’peut-être’’) la 
main de D’IEU qui frappe, on se ferait 
automatiquement traiter de cruel ou de fanatique. On 
s’efforce plutôt, dans la société moderne, d’interpréter 
scientifiquement les évènements qui parviennent dans 
le monde. Tout cela parce qu’on a détaché le monde de 
D’IEU, la science du divin… Il y a pire encore : on 
détache l’évènement de l’Homme et ce parce qu’on se 
refuse de définir l’impie. On ne veut pas entendre 
parler de ‘’faute’’. Il est vrai toutefois que ce n’est pas 
à l’homme (ordinaire… dans le sens de celui qui n’est 
pas investit d’une telle responsabilité…) de dire qui est 
impie et qui ne l’est pas. Cependant tout au moins 
l’Homme vis-à-vis de lui-même, pour lui-même et par 
rapport à lui-même, devrait savoir reconnaître ce qu’il 
est véritablement, auquel cas il est impie qu’il se le 
dise, qu’il effectue un travail adapter (‘’travail’’ est 
encore un mot qu’on n’aime pas beaucoup) et surtout 
qu’il ne fasse pas croire aux autres qu’il est un juste 
(injuste !) à plus forte raison qu’il ne se croit pas lui-
même, pour lui-même et par rapport à lui-même, être 
un juste s’il ne l’est pas. Celui qui ne reconnaît pas son 
impiété quel travail a-t-il effectuer durant toutes les 
fêtes, depuis Roch Hachana jusqu’à Simh’at Tora ?! Je 
m’interroge. Le monde libre, tolérant (évolué comme 
disent certains) a libéré l’homme de l’idée même de 
la faute… 

Qu’est-ce qu’un impie ? On a tendance, à 
raison, de le définir comme étant celui qui transgresse 
la parole divine, la volonté suprême, les 
commandements de D’IEU. Nous avons dans notre 
paracha un enseignement majeur qui pousse cette 
définition  encore plus loin (on s’y reconnaîtra peut-
être). Au chapitre 8 verset 1er de la paracha il est dit 
« Et Elokim s’est souvenu de Noah’ et de tous les êtres 
vivants qui se trouvaient avec lui dans l’arche…Et les 
eaux du déluge se calmèrent ». Rachi s’étonne sur 
l’attribut Elokim employé par notre verset relatant la 
fin de l’épisode du déluge, alors qu’au chapitre 6 verset 
5 le verset relatant le début de cette épisode emploie 
plutôt le nom habituel de D’IEU (le nom composé des  

 
 

quatre lettres) ? La raison en est, répond il au nom  
 
 
du Midrach, que le nom habituel témoigne de la 
Rah’amim de D’IEU alors que le nom Elokim 
exprime plutôt le Din, ceci pour nous montrer 
combien est mauvaise la méchanceté des impies qui 
transforment la Rah’amim en Din ! (communément 
traduit par ‘’miséricorde’’ pour rah’amim et 
‘’justice’’ pour din, cette traduction étant erronée, 
gardons plutôt les termes de notre sainte Tora !). Le 
Racha – l’impie est celui qui à travers sa faute va 
changer l’humeur de son entourage, même celle du 
divin ! Il nous arrive d’être bien, de bon humeur et 
qu’untel nous mette de mauvaise humeur. On a 
envie de lui dire : garde ton humeur exécrable pour 
toi même ! Il nous rétorque facilement : c’est à cause 
de toi que je suis de mauvaise humeur ! Certains 
entretiennent ce discours même avec D’IEU ! Il y a 
des gens qui ont la faculté, le don dira-t-on, de voir 
du négatif même dans le positif (atteints de 
négativisme). Ils voient noir même dans la lumière. 
Ils voient du mal même dans le bien. Ils prennent le 
bien pour faire du mal. Ce sont des gens qui 
cultivent la mauvaise humeur et qui la véhiculent 
autour d’eux. Ils génèrent le maboul parce qu’ils 
le sont eux-mêmes.      

Posons-nous une dernière interrogation : 
Pourquoi l’Homme faute tant ? La génération du 
maboul a commis les pires indécences : l’idolâtrie 
(et ça existe encore aujourd’hui), le meurtre 
(exemple : les guerres), la débauche (exemple : 
défilé honteux…), le vol (point besoin de donner 
d’exemple) ; D’IEU la frappa par le déluge. Selon 
notre discours ce n’est pas D’IEU qui frappe 
l’Homme par le déluge mais c’est l’Homme qui met 
D’IEU de mauvaise humeur, en transformant le 
Rah’amim en Din ! Dans sa mauvaise humeur le 
racha rend tout le monde de mauvaise humeur. 
Choisissons plutôt l’attitude du tsadik qui transforme 
le Din en Rah’amim par sa Téfila, comme dit encore 
Rachi… Le tsadik est celui qui transforme la 
mauvaise humeur en bonne humeur… Je suis 
persuadé que nombre de fois nous sommes de 
mauvaises humeurs sans aucun motif !!! [j’espère 
que ce discours est  plus audible pour l’Homme du 
3em millénaire – réagissez sur 
ravmergui@cejnice.com ]   

 
 

RAV IMANOUEL MERGUI 
ROCH KOLEL 

  
 

Mauvaise humeur ou l’histoire du Mauvaise humeur ou l’histoire du Mauvaise humeur ou l’histoire du Mauvaise humeur ou l’histoire du maboulmaboulmaboulmaboul    
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SAVOIRSAVOIRSAVOIRSAVOIR    

    

 Rav Eliyahou Dessler zal écrit : 
« J’ai voyagé dans le sud de Londres et j’ai pensé ; combien de nouvelles informations ai-je accumulé durant le 
voyage : le nom des villes par exemple. Mais en fait, au total que me reste-t-il de toutes ces informations ?! Et 
surtout lorsque j’arriverais au palais du Roi quel intérêt bénéficierai-je de tout cela ?! C’est exactement ce 
qu’ont dit nos Sages « Heureux celui qui vient ICI et son étude est dans sa main ! » (Péssah’im 50a). Heureux 
celui dont sa tête est Tora. Heureux celui dont son cœur est Tora ». 
(Mih’tav Mééliyahou ed. hébreu 5em volume page 226) 
 

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

LACHON HARALACHON HARALACHON HARALACHON HARA 
    

 Le H’afets H’aïm zal rappelle :  
En sortant de l’arche Noah’ plante une vigne, boit du vin et se dénude – (Noah’ 9-22) – Son fils H’am voit la 
nudité de son père et va le raconter à ses frères qui se tenaient à l’extérieur. A son réveil Noah’ apprend le 
comportement de son fils et le maudit. La Tora nous raconte là sa faute : non seulement il n’a pas recouvert la 
nudité de son père mais pire encore il a été raconter à l’extérieur ! Il n’a pas été sensible au déshonneur qu’il 
causa à son père. C’est la raison pour laquelle Noah’ juge correcte de maudire son propre fils. 
(Chmirat Halachon 2-10)   
 

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

ZOOZOOZOOZOO    
    

    Rabi Yérouh’am ztsal  note :  
« Hier j’étais dans un zoo et ai contemplé l’œuvre divine qui a été réalisée avec sagesse. Il se trouve dans les 
animaux une très grande sagesse à tel point qu’on peut les identifier à l’homme et avoir beaucoup de mal à les 
différencier de l’homme. C’est en soi incroyable qu’on puisse avoir cette tendance de comparer des êtres si 
fondamentalement différents. La raison à cela est unique : on n’a pas assez réfléchit sur la faculté de la 
HAKARA (conscience…) qu’a l’être humain. Avons-nous déjà rencontré des hommes dotés de cette qualité ? 
Nous agissons trop par automatisme et instinct jusqu’à s’identifier à l’animal. La qualité même de l’homme 
c’est la HAKARA. Celui qui adoptera cette qualité sera très aisé de le différencier de l’animal, et même de 
certains humains. Plus l’homme augmentera sa HAKARA plus il s’élèvera ».  
(Daat H’oh’ma Oumoussar 3em volume page 190)   
  

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

TORATORATORATORA    
    

 Rav Moché h’aïm Louzato zal    rappelle : 
Il faut que tu saches que parmi les plus grandes institutions faites par les prophètes d’Israël c’est la Lecture de la 
Tora : dans un ordre précis de telle façon à ce qu’on termine la Tora et qu’on la recommence, ainsi que la 
lecture de passages spécifiques en des moments précis. Le SEFER TORA nous a tété transmis par D’IEU afin 
qu’on l’étudie, à travers cette étude on bénéficiera de son rayonnement. Pour obtenir son rayonnement ils nous 
ont institué de la lire quotidiennement en communauté en plus de son étude individuelle. Ils ont également 
conseillé qu’on lise les passages spécifiques dans les moments où se réalisent certains évènements  afin de 
renforcer ce rayonnement provenant de la puissance de la Tora ; Car l’énergie de la Tora est la plus forte que 
nous ayons !    
(Dereh’ Hachem 4-8) 

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

HORAIRES HIVER 5767/ 2006 - 2007 – YECHIVAT TORAT H’AÏM NICE  
www.cejnice.com         

RéflexionsRéflexionsRéflexionsRéflexions…………    
La yéchiva Torat H’aïm C.E.J. 

souhaite un grand Mazal Tov à la famille BRAKA 
à l’occasion de la Bar – Mitsva  de leur fils 

DAVID - ILAN 
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„Z˜”„Z˜”„Z˜”„Z˜”    DATE MINH’A 
H.NEROT 

CHEKIA ARVIT  DATE MINH’A CHEKIA MOTSAE ARVIT RABENOU 
TAM 

BERECHIT 20 Oct. 18:21 18:39 19:00  21 Oct. 18:00 18:38 19:21 19:20 19:42 

NOAH’ 27 Oct 18:11 18:29 18:45  28 Oct 17:45 18:27 19:11 19:15 19:30 

LEKH LEKHA 03 Nov. 17:01 17:19 18:30  04 Nov. 16:30 17:18 18:02 18:10 18:18 

VAYERA 10 Nov. 16:52 17:10 18:30  11 Nov. 16:20 17:09 17:54 18:00 18:08 

H’AYE SARA 17 Nov. 16:45 17:03 18:30  18 Nov. 16:15 17:03 17:48 17:55 18:00 

TOLDOT 24 Nov. 16:40 16:58 18:30  25 Nov. 16:15 16:58 17:44 17:50 17:54 

VAYETSE 1er Dec. 16:37 16:55 18:30  02 Dec. 16:10 16:54 17:42 17:50 17:49 

VAYICHLAH’ 08 Dec. 16:35 16:53 18:30  09 Dec. 16:10 16:53 17:41 17:50 17:47 

VAYECHEV/ H’ANOUKA 15 Dec. 16:36 16:54 18:30  16 Dec. 16:15 16:54 17:42 17:42 17:48 

MIKETS / H’ANOUKA 22 Dec. 16:39 16:57 18:30  23 Dec. 16:15 16:57 17:45 17:55 17:51 

VAYIGACH 29 Dec. 16:43 17:01 18:30  30 Dec. 16:20 17:02 17:50 18:00 17:56 

VAYEH’I 05 Janv. 16:49 17:07 18:30  06 Janv. 16:20 17:08 17:56 18:05 18:03 

CHEMOT 12 Janv. 16:57 17:15 18:30  13 Janv. 16:30 17:16 18:03 18:10 18:12 

VAERA– roch-hodech 
CHEVAT 

19 Janv. 17:05 17:23 18:30  20 Janv. 16:40 17:25 18:11 18:20 18:21 

BO 26 Janv. 17:15 17:33 18:30  27 Janv. 16:45 17:34 18:20 18:30 18:32 
BECHALAH’ / TOU 

BICHVAT 
02 Fev 17:24 17:42 18:30  03 Fev 17:00 17:43 18:28 18:35 18:43 

YITRO 09 Fev 17:34 17:52 18:30  10 Fev 17:00 17:53 18:37 18:45 18:55 

MICHPATIM – CHEKALIM 16 Fev 17:43 18:01 18:30  17 Fev 17:15 18:03 18:46 18:55 19:06 

TEROUMA 23 Fev 17:53 18:11 18:45  24 Fev 17:20 18:12 18:55 19:05 19:17 

TETSAVE – ZAKHOR 02 Mars 18:02 18:20 19:00  03 Mars 17:30 18:21 19:04 19:04 19:29 

KI TISSA – PARA 09 Mars 18:11 18:29 19:00  10 Mars 17:50 18:30 19:12 19:20 19:40 

VAYAKEL – PEKOUDE 
Hah’odech 

16 Mars 18:19 18:37 19:15  17 Mars 17:50 18:38 19:21 19:30 19:50 

VAYIKRA 23 Mars 18:28 18:46 19:15  24 Mars 18:00 18:47 19:30 19:40 20:01 

TSAV - HAGADOL 30 Mars 18:36 18:54 19:30  31 Mars 18:00 18:55 19:39 19:45 20:11 

                                                                                                        

 
 
 
 

 
 

Jeûne du 10 TEVET DEB. JEÛNE CHAH’ARIT MINH’A CHEKI A ARVIT FIN JEÛNE 
Dimanche 31 Décembre 2006 7:10 7:30 16:30 17:03 17:30 17:36 

TAANIT ESTHER DEB. JEÛNE CHAH’ARIT MINH’A CHEKIA AR VIT / FIN JEÛNE 
Jeudi 1er Mars 2007 6:01 7:00 17:50 18:18 18:47 

POURIM Lecture 
MEGUILA 

Samedi 03 Mars 2007 19:15 
POURIM CHAH’ARIT MEGUILA MINH’A SEOUDA CHEKIA NUIT 

1-  7:30 8:00 
Dimanche 04 Mars 2007 

2-  8:30 9:00 
 

17:00 
17:15 18:22 18:51 

H’ANOUKA du 15 Décembre 2006 au soir au 22 Décembre 2006 au soir 

La Yéchiva TORAT H’AÏM CEJ 
 

Et  
Le CONSISTOIRE de NICE 

 

Organisent une conférence avec 
 

RAV Yéh’ia BENCHETRIT 
 

Lundi 30 Octobre 2006 
A 20h30 

 

Sur le thème 
 

L’Arche de Bonté 
 

Au Centre Michelet 
22 rue Michelet 

 

www.cejnice.com 

S.O.S RAV  
 

C’est un RAV disponible 24h/24h  
 

Au :  
 

04-93-51-82-63 


