
Horaires Chabat Kodech – nice 

Vendredi 8 avril/29 adar II : Allumage et entrée de Chabat : 19h48, Chékiâ (coucher du soleil) : 20h06 
Samedi 9 avril/1er nissan – roch h’odech :  Fin du Chémâ : 9h35, Sortie de Chabat : 20h51, Rabénou Tam : 21h26 
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                       « la langue sacrée » 
                             Par Rav Moché Mergui – Roch Hayéchiva

Dès la Création, Hachem a 

pourvu l’homme d’un instrument 

remarquable, le LACHON 

HAKODECH, la langue sacrée.  

A la différence de tous les 

organes qui ne possèdent qu'une 

seule fonction -l’œil pour voir, 

l’oreille pour entendre…, la langue 

en possède plusieurs. Cet organe 

est indispensable pour manger et 

avaler la nourriture, apprécier les 

différents goûts des aliments 

grâce aux nombreuses papilles 

gustatives...  

Notre langue nous permet 

aussi de parler, de communiquer, 

d’exprimer nos sentiments, de 

prononcer les lettres L du mot LEV 

qui signifie cœur, le T du mot 

TORAH. La langue agit aussi 

comme un détecteur de ce qui est 

bon ou mauvais au goût, et du 

doux et du salé.  

Mais comment l’homme ne 

respect-il pas la fonction sacrée de 

la langue en l’utilisant pour le mal, 

le lachon arah, la médisance. La 

langue fourchue et redoutable du 

serpent qui siffle aux oreilles 'HAS 

VECHALOM!  

Le roi David (Téhilim 

34/13) nous exhorte ainsi: « Quel 

est l’homme qui souhaite la vie, 

qui aime de longs jours pour 

goûter le bonheur? Préserve ta 

langue du mal et tes lèvres des 

discours trompeurs. Eloigne toi du 

mal et fais le bien, recherche la 

paix et poursuis-la ».  

Le Midrash cite : Rabban 

Gamliel dit à son serviteur Tavi : « 

Achète moi quelque chose de bon 

à manger », et il revint avec une 

langue. Rabban Gamliel demande 

à nouveau à Tavi de lui apporter 

quelque chose, cette fois de 

mauvais à manger et Tavi revint 

avec une langue. Raban Gamliel  

surpris de voir deux langues 

demanda à Tavi une explication. 

Tavi le serviteur intelligent 

répondit : « d’une langue peut 

venir le bon et le mauvais ; quand 

elle est tendre, c'est-à-dire lachon 

hakodesh, il n’y a rien de meilleur, 

mais quand elle est dure, c'est-à-

dire lachon harah, il n’y a rien de 

pire ». 

L’homme qui désire la vie 

voit toujours chez les autres, chez 

ses proches, le côté positif, et 

jamais le côté négatif. Par contre, 

celui qui développe le mal se 

détruit lui-même, brise la relation 

avec son entourage et perd tous 

ses amis et ses proches.  

ATTENTION ! Ne profanons 

pas le LACHON HAKODESH, la 

langue SACREE, par la médisance 

(le lachon hara).  Il est impératif 

de se souvenir de cet 

avertissement essentiel. 

Quel est l’homme qui 

souhaite la vie !? 

« Diffusé par la Yéchivat Torat H’aïm C.E.J. Nice » 
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Régime et Tsédaka – d’après le Gaon Rav Yitsh’ak Zilberstein chalita 

Tiré de ‘’Oupryo Matok Vayikra’’ page 161 
 

Question : un homme d’une obésité insupportable a 

essayé plusieurs régimes qui ont échoué. Un jour il 

formule un vœu ‘’si je fais un régime qui aboutit je fais 

un don de deux mille dollars à la tsédaka’’. Il entame 

un régime et au bout de quelques jours il perd du 

poids. Il s’interroge quelle est la quantité de poids à 

perdre pour respecter son engagement ?  

Rav Moché Feinstein zal (Igrot Moché Y’’D 1-151) écrit 

« la mesure de perte de poids dans ce cas se définit par 

une perte de poids ‘’considérable’’ – nikar » ; puisque 

concernant la loi des vœux on se fie à l’expression des 

hommes’’lachon bné adam’’, et dans le langage des 

hommes ‘’perdre du poids’’ n’est conçu comme tel 

seulement si c’est reconnaissable. 

Cet homme poursuit son régime et aux termes de 

quelques semaines il perd considérablement du poids, 

en soit il se doit donc de respecter son vœu, mais, voilà 

qu’après son régime il reprend du poids et perd tout le 

bénéfice de son investissement. La question est de 

savoir s’il doit donner la somme promise vu que l’effet 

de son régime était provisoire ? 

Réponse : cet homme doit respecter son vœu et donner 

l’argent à la tsédaka comme il avait promis, car son 

régime a fonctionné. Le fait qu’il ait repris du poids 

par la suite ne l’en dispense pas. D’autant plus que 

l’effet ponctuel a aussi un intérêt futur, effectivement 

lorsqu’il voudra refaire un régime la chose lui sera plus 

facile puisqu’il a vu qu’il a réussi une fois et que ça a 

marché. 

Au traité Nida 30B le Talmud nous dit qu’on apprend 

toute la Tora à l’enfant dans son état fœtal et que 

lorsqu’il sort du ventre de sa mère l’ange le frappe sur 

la bouche et lui fait oublier toute la Tora qu’il avait 

apprise durant les neuf mois de grossesse. 

La question s’impose : quel intérêt de lui enseigner si 

au final il oubliera tout ?   

L’intérêt de lui apprendre dans le ventre c’est pour lui 

faciliter l’étude lorsqu’il étudiera dans son état post 

fœtal !  

Nous voyons de là que le bénéfice futur est à tenir 

compte, il en est de même pour notre homme, comme 

nous avons dit le premier régime a également un 

intérêt futur, lorsqu’il voudra refaire un régime la 

chose lui sera moins difficile vu qu’il a réussi une 

première fois. 

Conclusion : il doit donner l’argent formulé lors de son 

vœu, 1) puisque son régime a marché une première 

fois, 2) son régime a un intérêt pour le futur.  

 

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

Parachat Tazriâ 
 

 

Avant la Mila – d’après Rav Moché Feinstein zal Drach Moché 

 

Le Midrach (Vayikra Raba 27-10) explique que la brit-mila doit être effectuée le huitième jour afin que l’enfant vive 

un chabat avant d’être circoncit ! Cela vient nous apprendre que la première notion qu’on doit enseigner à l’enfant 

dès son plus jeune âge c’est la foi en D’IEU, et ce avant même de le circoncire ; or, seul le chabat imprime la foi dans 

le cœur et la vie de l’homme !  

(nb : ce genre d’explication me fait grandement vibrer… on se doit d’enseigner en tout premier lieu la mitsva du chabat et cela 

dès la naissance… Comment prôner son judaïsme sans faire chabat ? Quel sens aurait la mila faite sur un petit garçon si celle-ci 

n’est pas avant tout marquée par la mitsva du chabat ? Le chabat étant la première mitsva vécue est cette mitsva qui va donner 

un sens à toutes les autres mitsvot et à toute la vie du juif ! C’est à cela qui nous éduquons nos enfants… l’éducation n’est autre 

que la foi en D’IEU !)     

–

Connaissez-vous cet étrange proverbe français : "Un bon tient vaut mieux que deux tu l'auras "? Vous avez compris du 

premier coup ? Je vous propose celui-ci, cité par nos sages dans le Talmud : ‘’Boutsina Tov Mi Kra’’. (Vous savez, Kera, la 

courge, dans le Seder de Roch Ha Chana). On pourrait le traduire par " Mieux vaut des courgettes que des courges", ou 

encore "préfère les jeunes courges à celles qui ne mûriront qu'à la saison". Prends ce qu'on te propose tout de suite, plutôt 

que d'attendre pour espérer obtenir, plus tard, une meilleure part hypothétique. 

En 3 mots, c'est quand même beaucoup plus parlant. Génial, non ?

(A suivre)  

 



La guérison – d’après Rav Yaakov Galinsky zal Véhigadta Vayikra page 191 

 

« Et le huitième jour la chair de son prépuce sera circoncit » (Tazria 12-3) 

Dans nos prières quotidiennes nous prions ‘’bénit est D’IEU – qu’IL guérit les malades de son peuple 

d’Israël’’. Un curé questionna le Génie Rav Yonatan Eiybeshits zal : pourquoi vous priez uniquement pour 

que D’IEU bénisse les juifs ? Le Rav lui répondit : cette bénédiction est la huitième dans la âmida et le 

Talmud nous enseigne (Méguila 17B) qu’elle correspond à la brit-mila qui est effectuée le huitième jour de 

la naissance. Cette réponse l’a satisfait. Lorsque le Maître est revenu à la yéchiva ses élèves lui dirent ‘’cette 

réponse a satisfait le curé, mais donne nous la vraie réponse’’. Le Rav leur dit : lorsque nous prions sur la 

guérison c’est que nous avons conscience que ce n’est que la parole et la volonté divine qui guérit, la 

médecine n’est que notre exercice extérieur ; par contre ceux qui ne croient pas en D’IEU pensent que c’est 

le médical qui va les guérir, ils ne peuvent donc bénéficier de l’aide de D’IEU !  

J’ai entendu du H’azon Ich qu’il disait qu’en chaque génération D’IEU envoie une maladie dont son 

remède échappe à la science afin que tous sachent que la maladie comme son remède ne sont que les 

envoyés de D’IEU…  

(nb : il est intéressant de noter qu’en chaque génération les nations veulent nous empêcher de pratiquer la 

circoncision ; il n’y a aucune raison à ce phénomène. S’ils prônent le danger que la circoncision représente nous 

savons que c’est pur mensonge, des milliards de garçons ont été circoncis depuis que notre Père Avraham pratiqua la 

circoncision et d’aucun n’a subi un danger quelconque. Non, ce qui enrage les peuples c’est justement qu’ils sont 

conscients que les juifs ne répondent pas à des lois logiques et naturelles. Il y a là un combat entre la toute-puissance 

médicale et la foi du juif… Les récits racontés sur ce sujet sont nombreux, le juif défit la médecine et la science et cela 

enrage plus d’un… Si D’IEU nous a laissé découvrir la science de la médecine (comme toutes les autres sciences) ce 

n’est pas pour qu’on Lui prenne sa place, ce faisant de temps en temps il défi l’homme à son tour et envoie des 

maladies dont l’homme ignore tout…))     

 

Le remède du médisant – tiré de Mayan Hachavouâ Vayikra page 198 

 

Au chapitre 13 verset 2 la Tora nous recommande de conduire le ‘’métsora’’ (personne atteinte de la ‘’lèpre) chez le 

cohen ! Pourquoi le métsorâ doit être conduit chez le cohen ? Rares sont les fautes où le fauteur est conduit chez le 

cohen.  

Rabi H’aïm Vital ztasl répond : la tsaraât atteint le médisant, celui-ci a voulu diviser entre deux personnes par ses 

propos (celui sur qui il parle et celui à qui il parle) ; la Tora l’oblige à aller consulter le cohen, eux descendants de 

Aaron le premier cohen gadol animé de la qualité du ‘’chalom, eux vont le redresser sur la voie qui unit les hommes 

et va l’éloigner de son exercice de division d’entre les hommes. (nb : il y a quelque chose de frappant dans ce 

commentaire ; la lèpre qui atteint le médisant est un prétexte pour l’obliger à aller voir le cohen… Ce n’est que lorsque les gens 

ont des problèmes qui viennent consulter les Maîtres de la Tora… l’essentiel est de corriger sa faute, toutefois si l’homme n’est 

pas atteint d’une maladie il ne va pas voir le Rav qui va l’aider – non pas à guérir mais à corriger sa faute, ce qui fera disparaître 

sa maladie !... Un deuxième point important nous pouvons tirer de cette explication : le chalom est une notion qu’on n’invente 

pas, c’est une notion qui nécessite un maître ‘’talmidei h’ah’amim marbim chalom baolam’’ – les sages augmentent la paix dans 

le monde, parce que seul eux détiennent la clé qui ouvre les portes du chalom…) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Le juif se distingue par sa qualité de générosité’’ (Talmud) 

« PANIER DE PESSAH’ 30 EURO » 

nom/prénom________________________________________ 

adresse postale______________________________________ 

offre __________paniers 

envoyez à : CEJ 31 AVENUE HENRI BARBUSSE 06100 NICE 

H’ag Saméah’ bonnes fêtes de Pessah’  

www.cejnice.com  

deux nouvelles vidéo sur les dix plaies 

S.O.S.RAV 0610114302 

ravmochemergui@gmail.com 

daatora@yahoo.fr 

envoyez vos dons via  

notre site sécurisé paypal 

 

http://www.cejnice.com/
mailto:ravmochemergui@gmail.com
mailto:daatora@yahoo.fr


Le chamboulement de Pessah’ – par Rav Imanouël Mergui 
 

La fête de Pessah’ arrive à grands pas. Cette fête fabuleuse 

qui, sans égale, nécessite une préparation digne d’un 

chamboulement de notre mode vie. Tout est révisé. Tout 

est nettoyé. Notre façon de manger change radicalement. 

Etc. Dans ce bouleversement qui dure huit jours on 

encourt un grand risque : celui de ne plus rien voir autour 

de nous et d’oublier l’essentiel. Si la pratique scrupuleuse 

des lois concernant Pessah’ s’inscrit dans le cadre de 

nombreuses mitsvot à respecter, là aussi il ne faut pas 

oublier l’essentiel. Cet essentiel bafoué par des vulgaires 

soirées de ‘’mimouna’’ imprimées des quarante-neuf 

degrés d’impureté connus en Egypte. La halah’a condamne 

ces soirées mixtes où les danses et les beuveries nous 

renvoient en exil et nous font subir son sort. Ceux qui en 

arrivent là nous mettent mal à l’aise et détournent tout de 

notre judaïsme ; mais, si certains en arrivent là c’est qu’ils 

ont oublié l’essentiel.  

Lorsque je lis ce qu’écrit le Rav Netrounaï Gaon je suis 

émerveillé « celui qui raconte la sortie d’Egypte et évite les 

passages de la hagada dites ‘’drachot’’ (passage de la 

hagada qui commentent les versets de la Tora), cela va 

sans dire qu’il n’est pas acquitté de son devoir mais pire 

encore il est considéré comme un hérétique et il convient 

de l’éloigner de toute la communauté d’Israël ». Cette 

condamnation sévère de ce grand Maître nous laisse 

comprendre que la lecture et l’étude de la hagada est le 

point culminant de cette soirée de Pessah’.  

On peut simplement dire que la hagada est le récit de la 

‘’émouna’’ – la foi, non pas celle du passé mais celle du 

présent, comme nous dirons d’ailleurs dans la hagada ‘’en 

chaque génération l’homme se doit de vivre maintenant la 

sorie d’Egypte’’. Si l’histoire est la mémoire du passé alors 

il n’y a rien d’intéressant. Non à la mémoire ! Ce n’est 

qu’en vivant au présent les valeurs du passé que nous 

n’oublierons pas le passé. Celui qui ‘’lit’’ la hagada sans en 

tirer des valeurs au présent il est un hérétique. La hagada 

est l’espoir de l’avenir, il est d’ailleurs de coutume 

d’étudier le chir achirim en fin de hagada (non pas comme 

une lecture synagogale…). Ce texte écrit par le roi Chlomo 

est le programme d’Israël durant l’exil passé et présent – 

seul livre de la Tora appelé ‘’kodech kodachim’’ – saint des 

saints. Sauté des passages de la hagada est synonyme 

d’hérésie parce que c’est retrancher le programme d’Israël, 

c’est dire au juif ‘’tu n’as plus besoin d’être juif’’. Sois juif 

comme les ‘’intellos laïcs’’ te le recommandent, détache toi 

de la parole des maîtres. Cet éternel combat malsain et 

inutile est l’héritage du erev rav (convertis égyptiens lors 

de la sortie d’Egypte). Cette ‘parole hérétique’’ qui se 

frottent à la ‘’parole rabbinique’’, et qui fait 

malheureusement des ravages au sein de notre peuple en 

ce leurre de ‘’mange de la matsa avec l’étranger’’ et ‘’finis 

dans l’enfer des soirées dansantes de la mimouna party’’. 

On se demande largement qu’est-ce que le ‘’rachâ’’ fait là 

le soir de Pessah’ et les exégètes s’interrogent de savoir 

comment s’adresser à lui et répondre à ses attaques. Où 

d’ailleurs on lui dit ‘’arrête de faire le malin, si tu étais là-

bas tu n’en serais pas sorti’’. Ne dites pas oui mais 

maintenant il est là, il est sorti ? Oui !, justement la Tora 

est belle, puissante, tu es là profite d’en rester, on t’a fait 

sortir de l’Egypte ne fais pas l’idiot d’y retourner.  

Quelle réponse peut-on offrir à qui n’a pas compris 

l’essentiel ? Que devons-nous tirer comme valeur si 

essentiel de cette révolution ‘’pessah’dique’’ ? Un mot à  

retenir : SEDER ! La plus belle des notions : l’ORDRE. Tous 

savent que pessah’ est animé d’un seder (tous les 

commentateurs vont expliquer l’enjeu symbolique et 

mystérieux de cet ‘’ordre’’ – achetez une hagada qui va au-

delà d’une traduction littérale, et ne dégage aucune 

mélodie des idées. Pessah’ contient deux choses 1) le 

concept de l’ordre, 2) le contenu de l’ordre. Si nous vivons 

avant pessah’ un ‘’désordre’’ qui va du ménage jusqu’à 

notre assiette c’est bien pour tout remettre dans l’ordre. 

La Tora est l’ordre dumonde – écrit le Maharal… La 

première chose qu’on apprend à un enfant c’est faire de 

l’ordre dans sa chambre ! Certains voient constamment du 

désordre et du chaos dans l’histoire du monde. Certains 

même œuvrent dans le sens du désordre (familial, 

communautaire, planétaire et universel).  

Rabi H’ayim de Volosyn fait remarquer que la quantité de 

h’amets interdite à Pessah’ est d’un ‘’machéhou’’ (infime), 

et nous retrouvons ce ‘’machéhou’’ dans les lois de 

l’idolâtrie – comme nous enjoint la Tora ‘’tu ne possèderas 

rien du tout de synonyme de l’idolâtrie’’ – c’est dire que 

consommer du h’amets à pessah’ c’est du même niveau 

que la pire des fautes l’idolâtrie. L’idolâtrie appelée dans la 

Tora culte étranger. Notre Grand Maître Rav Wolbe ztsal 

d’expliquer ‘’toute chose qui est étrange à la Tora est 

synonyme de Avoda Zara’’.  

Selon certains Maîtres la guerre définitive contre le mal 

représenté par Amalek se déroulera le quatorze nissan – 

veille de Pessah’ ! Selon mon discours la chose est très 

claire – pessah’ est la fête de la remise en ordre, alors que 

Amalek est celui qui s’investi dans le désordre, ce désordre 

qui dit que tout ce qui n’est pas Tora est étranger. 

D’IEU dans sa grande clémence nous offre encore une fois 

en cette année un programme riche de sens et de valeurs 

ne le gâchons pas, soyons tous ensemble forts et réunis 

pour se régaler de cette matsa et hagada arrosé des quatre 

coupes de vin pour qu’enfin se réalise le projet de la 

cinquième coupe… H’ag Saméah’             


