
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 

 

Le mot du RAV :  
 

PRECIS ET IRREPROCHABLE 
Par Rav Moché Mergui – Roch Hayéchiva 

 

 

Chap. 38 verset 21 : « Voici les comptes du sanctuaire du témoignage, auxquels on avait procédé sur l’ordre de 

Moché ». 

La paracha Pékoudé comme son nom l’indique, c’est la Paracha des comptes rendus. Moché Rabénou donne de sa 

propre initiative les détails des dons reçus et de leur utilisation pour la construction du sanctuaire. Il précise que 1775 

sicles d’argent ont été utilisés pour faire 15 crochets appelés en hébreu « vavim » qui étaient fixés à des piliers. 

Le choulh’an Aroukh Yoré déa ch. 257, nous dit qu’on ne vérifie pas les comptes des préposés à la tsédaka qui sont 

honnêtes. Cependant, afin d’être irréprochables aux yeux d’Hachem et des hommes il est souhaitable qu’ils donnent 

des comptes. 

Moché Rabénou est au-dessus de tout soupçon. Les béné Israël étaient témoins du désintérêt total de Moché pour les 

richesses des Egyptiens. Alors qu’ils étaient tous entrain de ramasser les biens des Egyptiens, la Tora précise que Moché 

Rabénou s’occupait des ossements de Yossef. C’est de lui que le roi Salomon dit dans Michelé 10/8 : « l’intelligent de 

cœur prend des Misvots. Ce qui l’intéresse ne sont que les biens spirituels. 

C’est Hachem qui va enrichir Moché Rabénou en lui ordonnant après avoir brisé les premières tables, chapitre 34 verset 

1 : « taille pour toi 2 tables de pierre semblables aux premières sur lesquelles Je graverai les paroles qui étaient sur les 

précédentes tables que tu as brisées ». 

Rachi explique la précision « taille pour toi ». Hachem a fait voir à Moché Rabénou un bloc de saphir dans sa tente et lui 

a dit : « les chutes de la taille des pierres seront pour toi, c’est de là que Moché Rabénou est devenu très riche. » 

Avait-il besoin de donner un compte rendu précis sur les dons offerts généreusement par les Béné Israël ? NON ! Mais le 

sanctuaire, lieu de la résidence divine exige une transparence totale pour rassurer tous les B. Israël que tous les comptes 

étaient parfaits. Cependant Moché Rabénou ne retrouvait pas l’utilisation des 1775 sicles d’argent. Finalement, il s’est 

souvenu des 15 vavim-crochets. Moché Rabénou s’est exclamé en récitant 15 mots de louanges envers Hachem qui 

commencent par la lettre vav, que nous avons l’habitude de réciter tous les matins après la lecture du Chéma EMETH, 

VEYATSIV, VENAH’ON, VEKAYAM etc… 

Le sanctuaire est un témoignage, que tous les comptes étaient précis et que Moché Rabénou était l’homme 

irréprochable, toutes les conditions étaient réunis pour que le Chékhina réside au milieu des Béné Israël. 
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LA TORA CONTRE LA TORA !                                                                             d’après Rav Dessler zal  
 

L’étude de la Tora a toujours eue des 

opposants comme les idolâtres et les 

philosophes, ils ont œuvré pour contrer la Tora 

mais ils n’ont jamais utilisé la Tora pour aller dans 

le sens de leurs erreurs. Notre génération connaît 

un phénomène particulier : les renégats utilisent 

la Tora pour prouver leurs hérésies, ils utilisent 

des valeurs de la Tora pour s’éloigner de la Tora. 

Le Ramh’al explique l’origine de ce phénomène, il 

se trouve dans le fait que certaines gens étudient 

la Tora en occultant son aspect actif – ils 

n’étudient pas pour mettre la Tora en pratique. 

L’hérésie a toujours existée dans le sens de 

rejetter la Tora et ne pas la reconnaître, de nos 

jours l’hérésie se veut une nouvelle approche et 

lecture de la Tora. Des falsificateurs se sont 

dressés avec une arrogance impressionnante. Son 

œuvre consiste à tordre les enseignements de la 

Tora. Cet exercice découle d’une intellect 

complètement fichu et ce à cause de la recherche 

de l’assouvissement de leurs désirs les plus 

enfouis. Pourquoi utilisent-ils la Tora pour 

assouvir leurs erreurs ?! D’où vient ce 

phénomène ?! 

La réponse est unique : le manque 

d’investissement de soi dans l’étude de la Tora ! 

Malheur à cette honte qui est largement 

répandue de nos jours – utiliser la Tora et la 

déformer pour faire d’elle et avec elle ce qui va 

dans le sens de nos intérêts de notre ego. Durant 

les générations où la Tora était étudiée de façon 

honnête et correcte nul n’osait l’utiliser pour des 

fins contraires à elle-même. Ce phénomène a 

commencé à s’installer dans le peuple d’Israël 

depuis que l’élève de Rabi Yéochouâ ben 

Pérah’ya s’est détournée de la Tora (voir Sota 47a 

– ce qui a donné naissance à des cultes étrangers 

forgeant leur identité dans la Tora elle-même 

jusqu’à ‘’corriger et relire’’ la Tora à leur guise…).  

Citons qu’un seul exemple : Erets Israël – 

cette terre qui représente une valeur 

fondamentale dans notre Tora celle où nos Sages 

disent qu’à travers elle on aurait pu atteindre le 

niveau le plus élevé de notre service et proximité 

avec D’IEU etc. ; or de nos jours ‘’certains’’ ont 

détaché Erets Israël de son aspect céleste et 

élevé et n’ont d’autre désir d’une ‘’Erets Israël 

laïque’’. Qu’avons-nous obtenu d’une telle 

politique ? Erets Israël n’est pas seulement 

devenue laïque mais ils en ont fait la source 

même de leur hérésie.  

La responsabilité incombe à ceux qui 

étudient la Tora !!! – l’étude de la Tora non 

investie laisse la possibilité aux énergies du mal 

de s’introduire dans la Tora elle-même… 

La conséquence est que les nations se 

moquent d’Israël en prétextant que ‘’leur’’ D’IEU 

n’est pas capable de les secourir !!!     

La correction de ce malheur dépend 

également de nous, - représentant du public 

investi dans l’étude de la Tora. Nous devons 

étudier la Tora de la façon la plus investie.  

 

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

L’heure des comptes – d’après  

Rav Moché Feinstein zal 
 

Au début de notre paracha la Tora nous 

raconte que les matériaux récoltés pour la 

construction du Tabernacle ont été comptés par 

les Léviim sous l’ordre de Moché.  

L’idée de ce compte vient nous livrer 

comme message que l’homme se doit de 

comptabiliser tout ce que D’IEU lui a donné : le 

temps, l’argent, les capacités, les énergies etc.  

L’homme ne doit pas s’imaginer qu’il est 

libre de faire ce qu’il veut avec ce que D’IEU lui a 

donné sans en rendre des comptes.  

 

 

 
 

Messieurs pour la guérison des malades le C.E.J. vous propose tous les mardis soirs à 21h 

quatre groupes d’étude avec Rav Mergui, Rav Eliyahou, Rav Ilan Drai et Rav Gad Amar. 

Le mérite de l’étude de la Tora est efficace et inégalable, venez nombreux !!! 



LA PAROLE(3) 
Par Rav ilan Drai 

 

La semaine précédente, nous avons traité brièvement le sujet du Lashon Hara, et nous allons développer ce thème, 

et voir la porter de la langue. 

 

Le Midrash dit : « qu’une fois un roi était très malade et le seul moyen pour qu’il guérisse, est de boire du lait de 

lionne. Mais voila, traire une lionne est une mission périlleuse, et peut s’avérer dangereuse ! Dans tout le royaume, personne 

ne voulait s’aventurer dans cette tâche. Un jour, un jeune homme s’approcha et accepta de relever cette mission, à 

condition qu’on lui mette à disposition un troupeau de brebis. Ces brebis étaient destinées à la lionne, chaque jour il offrirait 

une bête pour ainsi se rapprocher jusqu'à la traire. Immédiatement, le jeune homme se mit en route et trouva une tanière 

ou une lionne abreuvait ces petits.  Au moment ou elle se mit à rugir, notre jeune homme lui offrit une brebis ! Et procéda 

chaque jour comme cela, jusqu'à atteindre la lionne et la traire. Une fois le lait trait, il se mit sur le chemin du retour. En 

route il s’arrêta, afin de dormir, et pendant son sommeil, il se mit à faire un rêve. Il voyait que ses membres discutaient et se 

disputaient, au sujet de savoir a qui revenait le mérite d’avoir trait la lionne.  

 

« Les mains disent : sans nous, il n’aurait pas pu traire la lionne donc c’est par notre mérite que ce lait est là ! Les 

jambes rétorquent aux mains, mais sans nous tu serais encore au château avec le roi donc le mérite nous reviens à nous, 

nous t’avons conduit jusqu’ici et nous allons te ramener ! Et ainsi de suite chaque membre. Au tour de la langue, elle répond 

à tous les membres mais mes chers amis, vos arguments semblent juste, mais si je n’avais pas parlé vous seriez tous au 

même endroit c'est-à-dire au royaume ! Donc le mérite me revient entièrement ! Chaque membres s’exclama, « tu es 

l’organe le plus petit et le plus insignifiant, et tu penses que le mérite te revient, nous n’avons pas eu besoin de toi et nous 

n’avons pas besoin de toi ». La Langue leur répondit nous verrons bien. » 

 

Après son rêve, notre jeune homme se remit en route et une fois arrivé, on le conduit immédiatement auprès du roi. 

Le roi demanda alors : as-tu trouvé pour moi du lait de lionne ? Il répondit j’ai du lait de « KALBA » ! Le mot Kalba peut avoir 

2 significations : en hébreu il veut dire du lait de chienne et c’est ce que le roi va comprendre, et en Araméen cela signifie du 

lait de lionne, mais notre roi ne comprend pas l’araméen. En entendant cela, le roi demanda à ce que l’on mette notre jeune 

homme en prison et qu’on allait examiner la sentence qui allait lui être attribué, pour avoir insulté le roi. Le lendemain on 

donna l’ordre que le jeune homme doit être exécuté. La veille de sa mort, notre jeune homme se mit à rêver une fois de plus 

de ses membres qui discutent entre eux. La langue s’adressa aux autres en ces termes : « alors par moi vous allez mourir 

suis-je toujours aussi insignifiant ? Chaque membre s’excusa et demanda à la langue de promettre qu’elle allait réparer le 

mal causé. Le lendemain jour de l’exécution on demande au jeune homme son dernier vœu, et il souhaite voir le roi une 

dernière fois pour s’entretenir avec lui. Il expliqua tout au roi à savoir que le mot Kalba a deux significations et que c’est bien 

du lait de lionne qu’il a trait. Il suggéra au roi d’en boire afin de vérifier ces dires, ce que le roi a fait immédiatement. Et il 

s’avérer exact que c’était du lait de lionne vu que notre roi a retrouvé sa santé.  

 

Bien sur cette histoire n’est qu’une métaphore, mais nous montre que le corps et les membres qui le composent ne 

sont là que pour répondre aux attentes de l’homme. Ce qui n’est pas le cas de la langue, car sa portée peut être sans limite 

et nous conduire à des situations très graves, le plus souvent « involontaire » (moi je ne voulais pas que ça aille aussi loin ! 

disons nous dans la plupart des cas.) La portée de la langue va bien plus loin que ce que l’on pourrait croire. Elle ne répond 

pas aux besoins de l’homme, bien au contraire ! Elle dépasse même notre pensée, elle peut fourcher. Le Hafets H’aïm dit : La 

langue est source de tellement de maux.  

 

Une expression me vient à l’esprit que l’on emploi très souvent : « avant de parler il faut tourner sa langue 7 fois 

dans sa bouche. » Qu’est ce que cela signifie ? Alors chacun au fil des années s’est fait sa réponse, mais je me permettrais à 

travers ces quelques lignes, d’en soulever une !  

Le fait de tourner sa langue 7 fois cela implique qu’on demande à la langue de faire une chose qui n’est pas sa 

fonction « tourner »  bien que son rôle principale soit de l’utiliser afin de parler, nous allons lui attribuer un autre rôle ! 

Lequel ? Apprend à tourner, en d’autre terme essai d’habituer la langue à parler différemment. L’expression « Tourne là » ce 

n’est pas réfléchi avant de parler, mais utilise là dans un notre objectif, qui est de parler positivement ! 

Donnons, élevons, apprenons à notre langue la possibilité de parler différemment !                

 



 

 

                                                                                                                                             Par Rav Imanouël Mergui 
 

Pirké Avot (chapitre 5 michna 14) nous enseigne : Il y a quatre types de rapport qu’on peut avoir avec l’étude 

de la Tora : 

1) Celui qui va au bet hamidrach mais n’agit pas, il sera récompensé pour y être allé ;  

2)  Celui qui agit mais ne va pas au bet hamidrach – il sera récompensé pour son action : 

3) Celui qui va au bet hamidrach et agit – il est un homme pieux ; 

4) Celui qui ne va pas au bet hamidrach et n’agit pas – il est un impie.  

L’auteur de la Michna met ici en avant deux notions 1) se rendre à la maison d’étude, 2) l’action.  

Si nous saisissons le sens de ce que représente ‘’aller au bet hamidrach’’ on a un peu plus de mal à saisir ce 

que renferme, ici dans le texte, la notion de celui qui agit ou n’agit pas, de quelle action s’agit-il ? Avant de 

consulter les commentaires proposés par les Maîtres il faut dire que ces deux notions je veux dire ‘’aller au bet 

hamidrach’’ et ‘’agir’’ sont liés, par conséquent si on ignore que veut dire agir on ne pourra comprendre 

correctement l’enjeu d’aller au bet hamidrach – d’ailleurs, c’est peut-être la raison pour laquelle certains ne 

viennent jamais étudier au bet hamidrach ! A quoi ça sert ? Qu’est-ce que ça va m’apporter dans la vie ? Ou 

pareille âneries sont souvent avancées pour répondre à l’absence de fréquentation à la maison d’étude. Eh oui 

s’abrutir de télévision a plus d’intérêt…  

Selon Rachi l’action citée ici est celle qu’on nommera ‘’l’action d’étudier’’. Il y a ceux qui vont au bet 

hamidrach mais ne font rien, c'est-à-dire qu’ils n’étudient pas par leur propre moyen mais sont néanmoins 

attentifs à l’étude dispensée par d’autres. Il aura au moins le salaire d’être venu. Celui qui fait et ne vient pas est 

celui qui étudie chez lui et ne vient pas étudier au bet hamidrach, celui-là aura le salaire de l’étude mais ne 

bénéficiera pas du salaire de la venue au bet hamidrach. Celui qui vient et agit traite de celui qui vient au bet 

hamidrach et étudie par ses propres moyens, il a ce niveau, lui est un h’assid ! Enfin celui qui ne vient pas et 

n’étudie pas est un rachâ ! Selon ce commentaire de Rachi il existe une dimension de l’étude de la Tora 

supérieure à toute, celle de ‘’venir au bet hamidrach pour étudier la Tora’’. L’étude au bet hamidrach connaît une 

dimension telle qui n’est certainement pas la même que cette étude qu’on prononce chez soi. Etudier la Tora à la 

maison ne fait pas de l’homme un h’assid, il aura tout de même un salaire sur son étude mais elle ne l’élèvera 

pas au stade de h’assid. Si nous sommes surpris de l’effet de l’étude au bet hamidrach qui peut transformer 

l’homme en h’assid, la fin de l’enseignement voyant dans celui qui n’étudie pas et ne vient pas au bet hamidrach 

un rachâ a également quelque chose de surprenant : en quoi la non-participation au bet hamidrach rend et 

qualifie l’homme de rachâ ? Que l’absence de l’étude de la Tora rende l’homme rachâ est une notion facilement 

constatable et compréhensible mais en quoi ‘’ce’’ bet hamidrach agit sur la piété et l’impiété du sujet ? Chose 

d’ailleurs que nous ne rencontrons dans aucune autre science ! En simple que représente de si existentiel et de si 

fondamental le bet hamidrach ? 

Rav Israël Méir Lau chalita écrit dans son Yah’el Israël : « le bet hamidrach est le pouls d’Israël. La vie juive s’y 

est toujours développée et tourne autour du bet hamidrach. Le bet hamidrach est la source d’où Israël puise son 

énergie vitale et plus particulièrement lorsqu’Israël est en exil. Les soucis du quotidien accablent l’homme et 

qu’est-ce qui lui donne la motivation de ne point s’écrouler ? Lorsqu’il vient prendre des forces au bet 

hamidrach ! La prière et l’étude, qui sont les activités du bet hamidrach, insufflent en l’homme un élan nouveau 

et lui donnent le courage de continuer. Le bet hamidrach est la charnière autour de laquelle tourne la vie du juif. 

A la fin du livre de Dévarim (31-1) la Tora nous dit que Moché s’adresse aux Enfants d’Israël avant de mourir, 

c’est en ces termes que le verset s’exprime ‘’et Moché alla et adressa toutes ces paroles à tout Israël’’, le verset 

n’indique pas où Moché est allé ? Yonathan ben Ouziel nous dévoile ce lieu que Moché a choisi pour quitter son 

peuple et pour son dernier souffle ‘’et Moché alla au bet hamidrach’’ !!! Moché voulait indiquer au peuple 

d’Israël que le bet hamidrach est le seul lieu qui vaille le coup d’être fréquenté dans la vie parce qu’il est le lieu 

où la vie prend un sens ». C’est le résumé de son message, de son œuvre, avant que ceux-ci n’entament l’avenir 

en terre de Kénaân…      

Le Bet Hamidrash 



 


