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« Choisis la bonne fonction » - par Rav Moché Mergui chalita, Roch Hayéchiva 
 

Ce Chabbat, nous allons lire deux Parachiot : Tazria 

(Livre de Vayikra) et Hah’odesh azé (Livre de 

Chemot). Il est intéressant de constater que ces deux 

sections ont un point commun : la Parole. La 

Paracha Tazria  nous enseigne les lois relatives à la 

Maman qui a accouché d'un enfant, garçon ou fille, 

ainsi que les lois de la Brit Mila.  

Toute la Paracha de Tazria est consacrée aux 

différents types de lèpre appelée Tsaraat. Le 

Metsora est atteint d'une plaie dont la cause réside 

dans une raison morale : avoir mal parlé de son 

prochain. Pour ce type de plaie il n'y a pas de 

traitement médical disponible. En effet, l'être 

humain se distingue de toutes les créatures par la 

Parole. Cette faculté extraordinaire qui caractérise 

l'âme de l'être humain l'élève au plus haut de la 

Création, et il est désigné en hébreu  comme étant 

« le parlant ».  

Car il est doté d'un instrument divin, la Parole. C'est 

par la parole que Hachem créa le Ciel et la terre, en 

proclamant les Dix Paroles. L'utilisation de la Parole 

doit être réservée pour le Sacré, le Bien, l'Etude de la 

Torah, la Prière, la communication avec son 

entourage et le Chalom. La mauvaise utilisation de la 

parole pour le mal, c'est le Lachon Hara ; il est la 

cause des pires plaies de la Tsaraat [la lèpre]. C'est 

pourquoi, dès la naissance de l'enfant, « le parlant » 

doit prendre conscience de l'importance de la 

Parole. 

Dans la Parachat Hah'odech (Chémot 13/8 et 9), il 

est dit : « Et tu raconteras à ton fils ce jour là en 

disant (…), afin que la parole d'Hachem soit dans ta 

bouche, car c'est d'une Main puissante que Hachem 

t'a fait sortir de l'Egypte... » Le mot Pessah' est 

composé  de PE  [la bouche] et de SAH' [qui raconte]. 

Pessah' est par excellence la fête de la Parole, avec la 

HAGADA, qui signifie : raconte à ton fils, et parle à 

chacun (le sage, le méchant, le simple et celui qui ne 

pose pas de question) selon ses aptitudes) 

PE, la bouche, est un organe merveilleux servant à 

transmettre les valeurs de notre identité. Mais le 

verbe boucher signifie aussi  fermer, pour apprendre 

qu’il faut fermer cette organe plutôt que dire du mal 

de l'autre. Au contraire, utilise-le pour une Parole 

spirituelle et engagée afin d’expliquer toute 

l'importance de notre sainte Torah.  

Par conséquent, ouvre ta bouche pour accomplir les 

Mitsvot, manger Matsah et Maror, boire les quatre 

coupes de la délivrance. Ouvre-la pour glorifier 

Hachem pour tous ses bienfaits. Enfin, donnons à la 

PAROLE son rôle exclusif qui doit être positif et 

constructif. CHOISIS !!!!!!! 

 

 

 

Conférence RAV BENCHETRIT chalita  
8 avril – 20h30 – Centre Michelet 

« la solution : je me regarde avec tes yeux » Panier du sourire de Pessah’ 30 euro ! Cej 31 av. H. barbusse  



Yah’ats – Parcellariser la Matsa (2)  

par Rav Imanouël Mergui 

  

Daat Zékénim Tossfot (Chémot 12-8) : « il y a là 

allusion à la déchirure de la mer qui se produit le 

septième jour de Pessah’ ». A l’entrée de Pessah’, 

fête de la Liberté d’Israël, nous ouvrons la matsa 

en deux pour rappeler que la véritable liberté ne 

s’est produite qu’au bout de sept jours. La Liberté 

d’Israël ne s’est pas opérée d’un seul coup, elle 

s’est étalée sur sept jours. D’ailleurs nous savons 

que cette Liberté continue et ne s’achèvera qu’à 

la fin des temps… Le peuple d’Israël vit une 

Liberté qui se développe constamment. La fête 

de Pessah’ exige qu’on se dise qu’on n’est pas 

complètement libre dès qu’on sort d’Egypte. La 

Liberté n’a pas duré un instant, celui de franchir 

la porte de l’Egypte. D’ailleurs les Sages 

rappellent dans la Hagada qu’au temps du 

Machiah’ on mentionnera encore la sortie 

d’Egypte. Celui qui pense qu’il se trouve dans un 

état acquis de Liberté, au-delà qu’il n’a pas saisi 

l’histoire d’Israël il encourt un énorme risque : 

celui de retourner en exil ; je veux dire si tu crois 

que tu es déjà complètement libre tu risques de 

retomber dans la servitude de l’esclavage, par 

contre si tu admets que ta liberté se forge 

constamment, qu’elle n’est pas terminée, elle est 

active et s’étend sur toute ton histoire alors c’est 

bel et bien là que tu es libre, car l’être en devenir 

ne flanche jamais. La Liberté n’est pas un état 

statique mais évolutif.  

Tichbi Mevasser (Hagada Métivta page 409) : 

ramenons cet exercice à l’homme, parcellariser 

un élément c’est le diviser, cette division 

renferme la notion de séparer un élément de 

l’autre ! « Alors que le mal et le bien sont 

entremêlés il est de l’enjeu de l’homme de 

séparer le mal du bien ». La vie de l’homme est 

d’éviter le mal pour se diriger vers le bien, 

cependant mal et bien sont amalgamés, on ne 

peut se diriger vers le bien seulement après l’en 

avoir séparé du mal. Tâche délicate puisque 

lorsque l’homme opère le mal il est persuadé 

d’être dans le bien ! Le soir du Seder nous devons 

revisiter et réviser le plus grand des sujets de la 

vie ‘’mal et bien’’. Le dévoilement du divin qui 

se manifeste durant cette soirée sera à même de 

nous aider à franchir le pas de l’engagement vers 

le bien. Ce bien qui se traduit dans notre rapport 

à D’IEU et aux hommes. Ainsi notre être sera 

libéré de ses défauts. Rav David Parh’i et Rav 

Avraham Antébé (rapportés dans Hagada 

Lesaper Betsion page 137) reconnaît cette idée de 

séparation opérée à travers l’exercice du yah’ats 

toutefois il l’a rapporte au mal lui-même : « nous 

avons ici l’opportunité de briser le mal lui-même 

en deux !, afin qu’il cesse de nous dominer », 

comme le rappelle le Gaon Rav Ben Tsion 

Moutsapi chalita « cet exercice n’est probable 

qu’à travers l’étude de la Tora, c’est la raison 

pour laquelle suite au yah’ats nous avons 

‘’maguid’’ le devoir d’étudier la hagada, la 

sainteté de la Tora brise le mal ! ». La liberté du 

yetser hara, du mal et de tout ce qui va avec est 

la plus belle des libertés. se défaire de ce qui nous 

empêche d’avancer dans la vie et ce qui nous 

retient d’être meilleur. Se libérer de croire qu’on 

en sera jamais capable et que nous sommes 

condamnés à être ce que nous sommes sans 

pouvoir voir l’horizon de l’amélioration de notre 

être et de notre vie toute entière.    

Imré Noâm (Hagada Métivta page 409) : 

« l’exercice de yah’ats a pour fonction de cacher 

le gros morceau de la matsa (réservé à 

l’afikoman) et de de replacer le petit morceau sur 

le plateau du Seder, Pourquoi ? Pour ce qui est 

du bien que l’homme fait il y a une partie, la plus 

petite, que l’homme doit dévoiler, montrer, 

manifester afin que les autres hommes s’inspirent 

de lui pour en faire autant. Mais la plus grosse 

partie doit être effectuée dans la pudeur et la 

discrétion ». La liberté passe par les choses 

discrètes, pourquoi ? Parce que ce qu’on a besoin 

de montrer est synonyme du besoin d’être 

regardé, c’est attendre l’approbation du regard 

des autres. Or, il n’y a pas plus esclave que celui 

qui dépend de l’aval de l’autre. Vivre selon le 

regard de quiconque est la définition même de 

l’esclavage. C’est s’enfermer dans un regard 

extérieur, c’est s’empêcher d’être soi-même. Se 

cacher de ce regard ne veut pas dire se replier sur 

soi-même ou se détacher de la société. C’est le 

petit bout replacé sur le plateau qui nous 

rappelle que nous ne vivons pas seuls, et que les 

autres ont besoin d’une référence pour avancer. 



Je me montre non pas pour que tu me notes 

mais pour qu’à travers de ce que tu vois de moi 

tu en fasses autant à ton tour.  

Le gros morceau est enveloppé et gardé pour 

être consommé à la fin du repas. Le Michna 

Béroura (773-59) note que ceci est en rappel au 

verset qui dit que les Enfants d’Israël ont 

transporté la matsa sur leurs épaules (Chémot 12-

34). Il y a ici une réflexion très puissante, tel que 

s’exclamait Rav Yeh’ezkel Lewinstein zal 

rapporté par son élève Rav Reouven Melamed 

zal (Rav Wallah’ Hagada Yadav Emouna page 

62) : « alors que les Enfants d’Israël sortirent 

d’Egypte avec de nombreux animaux qui 

transportaient leurs biens, ceux-ci ont choisi de 

prendre sur leur dos les restes de matsa 

consommée en Egypte – ceci prouve la façon 

dont les Enfants d’Israël ont chéri 

l’élément de la mitsva ! ». Rav 

Shteinman zal va encore plus loin 

pour noter ce chérissement de la 

mitsva (Rav Wallah’ Hagada Ohalé 

Tora page 130) « au moment où les 

Enfants d’Israël transportent la matsa 

sur leurs épaules, ils avaient déjà 

réalisé la mitsva de consommer la matsa, puisque 

la mitsva de la consommation de la matsa s’est 

faite la nuit du quinze nissan et c’est le lendemain 

matin qu’ils quittent l’Egypte ; cela veut dire qu’il 

nous faut chérir l’objet de la mitsva même après 

avoir terminé la réalisation de la mitsva ! ». Rav 

Ben Tsion Moutsapi chalita (Hagada Lessaper 

Betsion page 138) se laisse également surprendre 

dans l’élan de l’affection de la mitsva, cela veut 

dire qu’il ne faut pas seulement réaliser la mitsva 

de la matsa mais il faut exprimer au-delà de la 

pratique de la mitsva l’élan de la passion. Cette 

réflexion proposée par ces trois grands Maîtres 

est assez fabuleuse : tout d’abord la notion 

même de chérir la mitsva est assez extraordinaire, 

nous nous devons d’aimer la mitsva, sa pratique 

mais même l’objet de la mitsva a tout son sens. 

L’objet de la mitsva ne se résume pas au moyen 

technique d’effectuer l’ordre divin. Il y a dans 

l’objet quelque chose qui transcende et nous 

élève (pour ma part j’ai l’habitude d’embrasser la 

matsa de la même façon que nous embrassons la 

mézouza et tout objet de mitsva…). Mais 

subséquemment à cette idée générale qui touche 

tous les objets de mitsva qui nous entourent il y a 

là une des plus belles définitions de la Liberté. 

Faire les choses avec amour c’est preuve qu’on se 

reconnaît dans ce qu’on fait. Aimer c’est libérer ! 

Lorsqu’on agit avec manque d’entrain, avec 

poids et boulet c’est qu’on se sent prisonnier de 

ce qu’on ‘’doit’’ faire. Ici le ‘’chérir’’ n’est pas 

optionnel il est l’aspect même et la preuve de la 

Liberté absolue. Comme écrit Rav Kook zal 

(Hagada Olat Réiya) « le plaisir fait revivre les 

émotions et élargit les énergies ».  

Rav Kook zal écrit encore « couper la matsa en 

deux c’est noter qu’elle a dans sa consommation 

une double fonction, tout d’abord la fonction 

naturelle de manger lorsqu’on a faim, et ensuite 

la fonction ‘’mitsvatique’’ – manger cet aliment 

parce que nous en avons reçu l’ordre 

divin. Toutefois ces deux aspects ne 

doivent pas être distincts mais 

complémentaires, nous devons arriver 

à les relier ». L’équilibre du nécessaire 

dans son aspect matériel et le 

nécessaire dans son aspect soumis au 

commandement divin est l’art de la 

liberté. Ne pas vivre en déconnexion de soi. Ne 

pas vivre dans ce combat permanent de l’être 

vis-à-vis de lui-même, d’un côté comparé à 

l’animal, et de l’autre côté surpassant les anges. 

Arrivé à harmoniser tous les aspects contraires et 

contradictoires de l’être pour les faire converger 

vers la plus belle des aventures celle de se 

retrouver à soi-même en se reliant à D’IEU. 

D’ailleurs pour certains la matsa doit être 

parcellarisée de telle manière à former la lettre 

hébrahique ‘’hé’’ notant le nom divin ou encore 

de façon à former les lettres hébraïques ‘’dalet’’ 

et ‘’vav’’ (voir H’azon Ovadya Yah’ats page 46). 

Au-delà du fait que cette approche me dépasse je 

ressens qu’à travers le yah’ats se joue bien plus 

qu’une symbolique de l’acte mais un réel enjeu 

de vivre la liberté à cet instant très court, le 

temps de fragmenter la matsa en deux qui prend 

une seconde. Ce n’est pas obligatoirement le 

temps de toute une vie qu’il nous faille pour 

nous libérer de toutes nos bêtises mais c’est 

réellement en une fraction de seconde qu’on 

peut et doit se métamorphoser… !!!                                   



La sortie d’Egypte et l’histoire d’Israël sont 

marqués par les Dix Plaies.  

On ne peut se suffire de les lire rapidement le soir 

du Seder.  

Ce n’est qu’en s’imprégnant de leurs messages 

transcendantales qu’on pourra bénéficier de leur 

saveur encore  

d’actualités aujourd’hui !  

Leur message est on ne peut plus actuel. 

Comment lire les Dix Plaies avec leur contenu 

moderne et au présent ?  

L’enjeu des Dix Plaies est-il limité à l’éclat de 

l’Egypte Antique ?  

Le but n’est-il uniquement une punition pour les 

mauvais ?  

Autant de questions sur lesquelles je vous invite 

à trouver réponse dans notre ouvrage 

‘’Tourment et Espoir’’  

cinquante-cinq Maîtres y sont cités pour nous 

éclairer et vivre de façon vivante et simultanée la  

saga des Dix Plaies 

contactez nous au 0627835951 

pour vous procurer l’ouvrage qui vous fera vivre 

majestueusement la plus belle sortie d’Egypte de 

votre vie 

Rav Imanouël Mergui 

Parachat Tazria 

L’assurance de la survie d’Israël 

d’après Rabi Chalom Shwadron ztsal 

(Lev Chalom) 

 

« Lorsqu’une femme concevra et enfantera un garçon 

elle sera impure etc. et si elle enfante une fille elle 

sera impure etc. ».   

Les règles de la pureté familiale sont la base de 

l’existence du peuple d’Israël. Ces lois permettent aux 

enfants de ne pas être de simples mâles et femelles 

(12-2) comme on retrouve chez les animaux mais font 

d’eux un fils et une fille (12-6) ! L’enfant se sent 

étranger aux parents en s’éloignant des voies de la 

Tora lorsque ces derniers ne respectent pas les lois de 

la pureté du couple ; mais, ô combien le bonheur 

profond est grand lorsque les enfants ont su respecter 

les lois de la Tora face à toutes les tempêtes de la vie 

et ce grâce aux lois de la pureté familiale.  

Lorsque Rav Barouh’ Yadler zal rencontra un homme 

de peu d’investissement dans la Tora qui mérita de 

voir tous ses enfants poursuivre le chemin de la Tora ; 

le Rav le questionna : quel est ton mérite ? L’homme 

lui raconta : il est vrai que je ne pratique rien de la 

Tora, lorsque je suis arrivé au ‘’kibouts’’ j’ai tout 

abandonné de la Tora (ayaya…). Là-bas j’ai 

rencontré une jeune fille de laquelle je suis tombé 

amoureux et je désirais l’épouser. Elle acquiesça mais 

me dit : je suis prête à me marier avec toi mais je n’ai 

qu’une seule condition ; lorsque j’étais dans les camps 

de concentration je n’avais que sept ans, le jour où 

les barbares sont venus arracher ma mère du cercle 

familiale pour la conduire vers la mort elle me prit 

dans ses bras et me dit ‘’ma fille je ne sais pas qu’est-

ce que tu deviendras plus tard et qu’est-ce que tu 

garderas en ta mémoire, mais une chose je te 

demande de ne pas oublier respecte les lois de la 

pureté familiale à tout prix et en toute circonstance, 

répète ces deux mots toute ta vie ‘’taharat 

hamichpah’a’’. L’homme poursuit son histoire ; alors 

que je ne pratiquais rien du tout j’ai accepté la 

condition émise par la jeune fille de laquelle je 

portais mes yeux ! Là est tout mon mérite, mes 

enfants ont grandi sur ces deux mots ‘’taharat 

hamichpah’a’’. 

(nb : Barouh’ Achem à Nice nous avons des ‘’mikwé’’ 

de qualité, il n’est plus besoin de casser la glace pour 

se tremper dans l’eau comme le faisaient nos mères 

dans le passé. Des équipes dévouées de Rabanite 

compétentes vous attendent pour réaliser cette 

immense mitsva qui assure la pérennité d’Israël, qui 

protège de nombreux maux, et qui combat le plus 

grand des drames d’Israël : l’assimilation ! La pureté 

familiale n’est pas une mitsva des plus faciles c’est 

vrai, mais elle est une des plus punissables par la 

Tora, la première plaie qui frappa l’Egypte est le sang, 

nos Sages nous apprennent dans le Midrach qu’elle a 

pour enjeu de frapper les égyptiens qui empêchaient 

le peuple d’Israël de pratiquer les lois de la pureté 

familiale. Rien n’a jamais arrêter les femmes d’Israël 

de se baigner dans les bains rituels ni le froid, ni les 

guerres, ni le sifflement des balles tirées par l’ennemi ! 

Fasse D’IEU que les mikwé de notre ville ne suffisent 

pas pour que toutes les femmes s’y trempent. Essayez, 

vous en serez ravie ; contactez :  

Atis-0493805896/H’abad-0770770613/Michelet-0493858206 

Horaires Chabat Kodech Nice 5779/2019 

vendredi 5 avril-29 adar 2 

entrée de Chabat 19h30 

*pour les Séfaradim réciter la bénédiction de l’allumage 

AVANT d’allumer* 

samedi 6 avril-1er nissan Roch H’odech 

réciter chémâ avant 9h40 

sortie de Chabat 20h46 

Rabénou Tam 21h21 


