
	  

“UNE	  INFORMATION	  RÉCONFORTANTE	  “	  
Par Rav Moché Mergui chlita Roch Hayéchiva 

	  La	  Thora	  dit	   (Chémot	  38-‐31)	  :	  «	  Voici	  les	  comptes	  du	  Michkan	  »	  (le	  Sanctuaire),	  le	  Michkan	  Haédout,	   le	  
Sanctuaire	  du	  Témoignage,	  pour	  lequel	  tout	  a	  été	  compté	  sur	  l’ordre	  de	  Moché	  Rabbénou.	  La	  Paracha	  
de	  Péquoudé	  est	  consacrée	  aux	  comptes.	  Moché	  Rabbénou	  rend	  compte	  avec	  précision	  aux	  Béné	  Israël	  
des	  dons	  reçus	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  construction	  du	  Michkan	  Haédoute	  le	  sanctuaire	  du	  témoignage,	  ainsi	  
que	  de	  leur	  utilisation.	  	  
Pourquoi	   la	  Torah	  qualifie-‐t-‐elle	   le	   sanctuaire	  de	  MICHKAN	  HAEDOUT,	   le	  Michkan	  du	  Témoignage,	  de	  
quel	   Témoignage	   s’agit-‐il	  ?	   Rachi,	   de	   mémoire	   bénie,	   explique	  :	   comme	   son	   nom	   l’indique,	  Michkan	  
signifie	  Résidence.	  C’est	  dans	  ce	  Sanctuaire	  construit	  avec	  amour	  et	  dévouement	  pour	   la	  Gloire	  divine	  
que	  Hachem	  est	  venu	  résider	  et	  placer	  Sa	  Présence	  divine,	  la	  CHEH’INA,	  parmi	  les	  Béné	  Israël.	  Hachem	  
témoigne	  qu’Il	  a	  accepté	  le	  repentir	  des	  Béné	  Israël	  et	  que,	  par	  Sa	  grande	  Miséricorde,	  Il	  a	  pardonné	  la	  
faute	   du	   veau	   d’or.	   C’est	   une	   information	   encourageante	   de	   savoir	   que	   la	   relation	   est	   rétablie	   avec	  
Hachem	  !	  	  
Cependant,	  la	  répétition	  du	  mot	  Michkan	  dans	  ce	  verset	  exige	  une	  explication	  :	  Rachi,	  nous	  propose	  :	  les	  
mêmes	  lettres	  qui	  forment	  le	  mot	  Michkan	  (résidence)	  en	  hébreu	  peuvent	  se	  lire	  par	  Machkon	  (gage).	  
Hachem	   annonce	   que	   les	   deux	   Bet	   Hamikdach	   seront	   pris	   en	   otage	   lorsque	   les	   Béné	   Israël	   seront	  
infidèles	  à	  la	  Torah.	  	  Le	  premier	  Temple	  sera	  détruit	  à	  cause	  de	  l’idolâtrie,	  de	  l’adultère	  et	  du	  crime,	  et	  le	  
deuxième	  Temple	  à	  cause	  de	  la	  haine	  gratuite.	  C’est	  à	  ce	  moment	  précis	  où	  la	  relation	  est	  rétablie	  avec	  
Hachem	  par	  le	  Michkan	  Haédoute	  	  que	  Hachem	  annonce	  une	  information	  importante	  et	  réconfortante	  
à	  savoir	  que	  la	  double	  destruction	  du	  Bet	  Hamikdach,	  ne	  sera	  pas	  définitive,	  sera	  limitée	  dans	  le	  temps	  à	  
titre	  de	  gage.	  
Voilà	   aussi	   une	   information	   réconfortante	  :	   a	   savoir	   que	   la	   double	   destruction	   du	  Bet	  Hamikdach	   est	  
momentanée,	   tel	   un	   créancier	   qui	   saisit	   un	   gage	   en	   attendant	   le	   remboursement	   de	   la	   dette.	   La	  
destruction	  du	  double	  Bet	  Hamikdach	  se	  limitera	  donc	  aux	  matériaux,	  mais	  la	  présence	  divine	  résidera	  
toujours	  dans	  cet	  endroit.	  Le	  kotel	  Amaaravi	  en	  hébreu	  se	  traduit	  par	  	  le	  «	  Mur	  occidental	  »	  et	  non	  par	  
«	  Mur	  des	  lamentations	  ».	  Le	  kotel	  Amaaravi	  témoin	  de	  la	  Présence	  divine	  qui	  résidait	  dans	  le	  Saint	  des	  
saints	  qui	  se	  trouvait	  à	   l’ouest	  du	  sanctuaire.	  Nos	  maîtres	  nous	  enseignent	  que	   la	  Chéh’ina	  n’a	   jamais	  
quitté	  ce	  Lieu	  sacré.	  	  
Le	  kotel	  Amaaravi,	  c’est	  le	  Mur	  du	  réconfort,	  le	  Mur	  de	  l’espoir,	  l’éspoir	  que	  le	  troisième	  	  Bet	  Hamikdach	  
nous	   sera	   rendu	   lorsque	   nous	   aurons	   remboursé	   notre	   dette.	   A	   nous	   de	   corriger	   notre	   conduite	   par	  
l’étude	  de	  la	  Torah	  et	  la	  pratique	  des	  Mitsvot	  afin	  de	  récupérer	  notre	  bien,	  notre	  gage	  :	  notre	  Machkon,	  
notre	  troisième	  Bet	  Hamikdach,	  si	  D.	  veut.	  Amen.	  
	  
	  

Diffusé à la mémoire de notre maître le Gaon Rav Ovadia Yossef ztsoukal 
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Le Talmud Yérouchalmi au traité Bérah’ot 

chapitre 9-1 propose toute une étude quant à la 

force de la prière : la proximité de D’IEU 

envers l’homme qui l’appelle, supérieure à 

l’aide pourrait recevoir de la part d’une autre 

personne. Pour illustrer cette notion il est 

rapporté l’enseignement de Rav Youdan : 

« lorsque l’homme est dans la détresse et 

demande de l’aide à autrui, il ignore s’il pourra 

l’aider ; par contre la chose n’est pas pareille 

lorsqu’il s’agit de D’IEU. D’IEU dit à 

l’homme : lorsque quiconque sera atteint d’un 

malheur il n’adressera pas ses cris ni à l’ange 

Mih’aël ni à l’ange Gabriël, mais il criera vers 

Moi et Je lui répondrais immédiatement ! 

Comme dit le verset dans la prophétie de Yoël 

(3-5) ‘’Tout celui qui appellera au nom de 

D’IEU sera épargné du malheur’’ » (voir 

l’édition Artscroll et Hamaor du Yérouchalmi).  

Je rapporterais ici différentes approches à la 

question suivante : il apparaît clairement de cet 

enseignement qu’il ne convient pas de 

s’adresser aux anges, or certaines prières leur 

sont adressées ? Par extension les différents 

commentateurs se sont interrogés de quel 

manière peut-on se rendre sur la tombe des 

Tsadikim pour prier ? Effectivement cet 

enseignement laisse apparaître que c’est 

uniquement vers D’IEU qu’il faille se tourner !  

Yafé Marhé : toute personne qui prie et 

implore seulement D’IEU, sans se tourner vers 

les anges, sera épargné de tout malheur. 

Marhé Panim : la prière écoutée par D’IEU 

secourant l’homme de tout malheur ne 

concerne pas uniquement la prière des tsadikim 

– cela est dit pour tout le monde ! De même 

ceci ne concerne pas uniquement les grands 

malheurs qui atteignent l’homme – toute 

situation gênante à l’homme il peut en être 

épargné par le biais de sa prière. D’IEU est 

proche de la prière de TOUT Israël pour le 

secourir de TOUS les MAUX soient-ils.  

Ramban : de ce passage nous apprenons qu’il 

est interdit de demander aux anges d’intervenir 

auprès de D’IEU en notre faveur ; Rambam 

note qu’il est (à fortiori) interdit de servir les 

anges – ceci s’apparente à l’hérésie et à 

l’idolâtrie (voir hilh’ot Avoda Zara 2-1 et 

Téchouva 3-7) 

Abrabanel : il n’est pas convenable que 

l’homme dresse des intermédiaires entre lui et 

D’IEU. Chaque fois qu’il est fait mention d’une 

prière adressée à un ange le sens à retenir est 

que nous demandons à D’IEU qu’IL nous 

envoie un ange convenable pour réaliser la 

volonté divine. Le sens des prières récitées sur 

les tombeaux des tsadikim est soit par signe de 

soumission à D’IEU, soit pour demander à 

D’IEU qu’IL nous vienne en aide par le mérite 

des tsadikim.  

Maharal : bien qu’on peut expliquer le sens des 

prières où les anges sont cités comme 

demandant aux anges de porter nos prières 

devant D’IEU, il est préférable de ne pas agir de 

la sorte et de demander à D’IEU qu’IL accepte 

nos prières sans l’aide des anges (Nétiv 

Haâvoda 12). 

Rav Moché Feinstein : il existe une discussion 

à ce propos certains disent qu’il est interdit de 

demander ne serait-ce que de l’aide aux anges, 

et d’autres pensent qu’on peut s’adresser aux 

anges pour qu’ils demandent notre faveur 

auprès de D’IEU. Ce qui est clairement interdit 

par contre c’est d’adresser ses prières aux anges 

pour qu’ils agissent d’eux-mêmes, sur cela il n’y 

a aucune divergence. 

Il est encore un point sur lequel il n’y a aucune 

divergence : s’adresser à un homme pour qu’il 

prie en faveur d’un malade par exemple ceci est 

permis et convenable comme il est rapporté 

dans plusieurs endroits dans le Talmud 

Bérah’ot 34B, Taânit 23B, Baba Batra 116A, 

Rama Y’’D 335-10. 



Par contre prier sur les tombes des morts la 

chose n’est pas évidente. Demander aux morts 

de prier pour les vivants ça peut être pire que 

d’adresser les prières aux anges… (Iguérot 

Moché O’’H 5 43-6).  

Rav Yitsh’ak Weiss :  le sujet touche 

également la question de savoir si a-t-on le droit 

de déposer des ‘’petits papiers’’ sur la tombe des 

tsadikim. Tout ceci est une très grande 

discussion entre les décisionnaires, certains 

défendent ces coutumes d’autres les 

condamnent, je n’ai pas les moyens de trancher 

cette question qui se tient dans les hauteurs du 

monde, chaque communauté suivra son us ! 

Minh’at Yitsh’ak 8-53).  

Rabénou Ovadya Yossef ztsoukal : lorsqu’on 

prie en communauté s’applique le verset ’’qui 

comme notre D’IEU lorsque nous L’appelons’’ 

où s’inscrit donc l’interdiction d’implorer les 

anges. Par contre le particulier a le droit de 

demander aux anges de l’aider dans sa prière 

pour intervenir auprès de D’IEU. Il est évident 

que même le particulier n’a pas le droit 

d’adresser sa prière aux anges.  

Il faut rajouter un point important : lorsque le 

Yérouchalmi dit qu’il ne faut en aucun cas 

mêler les anges dans nos prières même pas pour 

qu’ils nous aident à intervenir auprès de D’IEU, 

tel que le commente le Orh’ot H’aïm ; il faut 

dire que ce n’est pas une interdiction prononcée 

par le Yérouchalmi mais une inutilité, c’est-à-

dire : si l’homme se concentre correctement 

dans sa prière et se repenti il est d’évidence que 

sa prière sera agréée par la grande bonté de 

D’IEU, il lui sera donc inutile de faire appel 

aux anges. Ceci, comme l’explique le Chemech 

Tsédaka, la fonction des anges est de défendre 

Israël, pourquoi donc s’abstenir de leur 

demander de se tenir à nos côtés ?!   

On peut lire également au trité Taânit 16A : 

pourquoi nous rendons nous dans les 

cimetières ? Pour demander aux morts 

d’interpeller la pitié divine en notre faveur ! Les 

anges seraient-ils inférieur aux morts ?! 

Au traité Avoda Zara 17A il est fait mention de 

la prière du ciel et de la terre pour l’homme. 

Au traité Baba Batra 116A le Talmud dit : celui 

qui a un malade chez lui ira chez un Sage pour 

lui demander sa prière !  

Le Gaon de Vilna ne citait pas le passage 

‘’baréh’ouni léchalom’’ – bénissez moi anges 

pour le chalom, qu’on chante tous les vendredis 

soir dans chalom aléh’em, il prétextait qu’on ne 

peut pas demander aux anges de nous bénir 

(nb : certains attribuent cette remarque à son 

élève Rabbi H’ayim de Volosyn). Par contre le 

Mahari Brouna explique qu’il s’agit seulement 

de demander, par modestie, aux anges de nous 

aider (pour que nos prières arrivent bien chez 

D’IEU) !  

Le Even Yaakov dit qu’il convient de réciter le 

kadish sur les parents même au-delà des douze 

mois de deuil afin que les morts eux aussi prient 

pour les vivants et interviennent auprès de 

D’IEU en leur faveur pour qu’IL les secoure de 

tout malheur ! 

Le Maharil écrit : on a pris l’habitude de se 

rendre sur les tombes des tsadikim pour prier, 

cependant il faudra être vigilant de ne point 

adresser nos prières aux morts. On demandera 

à D’IEU de répondre à nos prières par le mérite 

des morts.  

Le Sefer H’assidim dit qu’on peut demander 

aux morts de prier pour nous comme nous 

prions pour eux ! Kalev s’était bien rendu sur la 

tombe des Pères !  

Au traité Baba Métsiâ 85B le Talmud raconte 

que Rech Lakich signalait les tombeaux des 

tsadikim. Le Rachach explique qu’il faisait ainsi 

pour qu’on sache où les tsadikim sont enterrés 

pour ainsi se rendre sur leur tombe et prier, tel 

l’a fait Kalev sur la tombde des Pères.  

Le Péri Mégadim ainsi que le Maharam Chik 

sont également d’avis qu’on peut se rendre sur 

la tombe des tsadikim pour demander d’être 

exaucé par leur mérite et pour qu’eux aussi 

prient pour nous.  

Au traité Sota 14A le Talmud dit : la sépulture 

de Moché n’a pas été dévoilée afin qu’on 

n’adresse pas nos prières à Moché ! 

Dans son Rav Péâlim le Ben Ich H’aï dit 

également qu’il est interdit de demander aux 

morts nos requêtes, on se doit de prier 

uniquement à D’IEU et évoquer le mérite des 

tsadikim et, éventuellement demander au tsadik 

de prier pour que D’IEU nous écoute lors de 

nos prières.  

(Yabiâ Omer 1 O’’H 35-9,10 et Milouim. Yabia 

Omer 4 Y’’D 35-6. H’azon Ovadya Avéloute 1 

page 338 et Avéloute 3 pages 210-211).  

Appréciation personnelle : Si cette étude nous 

positionne dans le regard que l’on doit avoir 



envers les anges et les morts, ce qui est fort 

intéressant et important en soi, elle m’interpelle 

davantage sur l’exercice de la prière du vivant et 

sa puissance. Parce que je me dis qu’au fond 

j’ignore ce qu’est un ange et ce qu’est un mort ! 

Sais-je ce qu’est un vivant ? Pas sûr !... 

Lorsqu’on ignore ce qu’on est, ou encore 

lorsqu’on décide d’ignorer ce que nous sommes 

alors nous nous tournons vers des forces dont 

on ignore également les enjeux véritables mais 

dont ‘’tout le monde’’ se dirige. On peut et 

surtout on se doit d’étudier ce qu’est la prière. 

La prière est un exercice fastidieux, long, une 

âvoda comme la nomme nos Maîtres, mais qui 

a son effet. C’est également une lourde et 

extraordinaire question de comprendre l’effet de 

la prière. Mais on se cache trop facilement 

derrière des comportements magiques (qui 

d’ailleurs eux aussi ne marchent pas 

automatiquement !...). Lorsqu’un homme s’est 

rendu un jour chez le Rabi de Kotsk pour lui 

demander sa prière, le Rabi lui a dit : je ne 

prierais pas pour toi mais je vais t’apprendre  

prier !!! Lorsqu’un autre s’est rendu chez le 

Rabbi de Kotsk pour lui dire j’ai un souci 

d’argent pouvez-vous prier pour moi ? Le Rabi 

lui a dit pourquoi ne pries-tu pas par toi-même ? 

L’homme répondit : je ne sais pas prier ! Alors 

le Rabi lui a dit : ton souci d’argent n’est rien 

face à ton souci de ne pas savoir prier. Il est de 

toute évidence que lorsqu’une personne nous 

demande une prière on se doit de prier pour 

elle, là n’est pas le débat. La question est de 

savoir pourquoi on ne fait pas l’effort de prier 

par soi-même. Le H’afets H’aïm disait à ceux 

qui lui demandaient sa bénédiction : si D’IEU 

t’a envoyé une épreuve c’est ta prière qu’IL 

attend pas la mienne ! La force d’Israël c’est la 

prière. On devient ce que nous sommes par 

notre faculté de prier. Toute l’histoire l’a 

prouvée : la sortie d’Egypte, la faute du veau 

d’or, Yona, la délivrance du décret de Haman 

etc… Ouvrons les livres d’étude et de prière 

pour se rendre compte ce qu’est le juif. Juifs de 

manifestation ? Juifs de nom ? Juifs de cinéma ? 

Nous avons une arme redoutable ! Une vie 

magnifique !  

PRIONS et tout ira magnifiquement BIEN !!! 

 

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

 

   

   
« Amalek se donne en spectacle » 
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