
Le mot du Rav :        « A titre d’Israël » 
 

Béréchit  37-13 : Israël dit à Yossef : tes frères font paître  les troupeaux à Sichem. Viens donc je 
veux t’envoyer auprès d’eux ‘.Il (Yossef) répondit : ‘Me voici’. Il (Yaacov) reprit : « Va voir, je te 
prie, le chalom de tes frères. (Comment se portent-ils), le  chalom du bétail, et rapporte –moi des 
nouvelles ».  
 Le fait qu’Israël confie cette mission dangereuse à Yossef nécessite quelques 
éclaircissements. Constatons d’abord que :  

1- c’est sous le nom d’Israël et non sous le nom de Yaacov qu’il s’adresse à son fils Yossef 
2- Sichem est un lieu prédestiné pour le danger. 
3- la relation de Yossef avec ses frères n’est pas favorable. Ils le haïssent en raison de ses rêves 

qu’ils considèrent remplis de prétention, en raison de sa relation privilégiée avec leur père et 
enfin Yaacov a offert à Yossef une tunique en laine fine. 

 Par conséquent deux questions se posent : au regard de la mitsvah de Kiboud av vaèm-
honneur dû aux parents. Est-il permis à un père d’exposer son fils à un danger quelconque ? Non !  
Le fils n’est-il pas libéré de son obligation d’obéir à son père si sa vie est menacée ? Oui ! 
Notre patriarche Yaacov est un bon père et un maître remarquable pour ses fils et en particulier pour 
Yossef. 
 Le nom de Yaacov désigne la fonction paternelle. C’est par ce nom que la paracha de 
Vayéchèv nous présente la famille de Yaacov. A ce titre il  ne lui ait pas autorisé d’ordonner une 
mission dangereuse à Yossef. 
 Le nom d’Israël désigne le modèle de la volonté  de réussir. Le titre d’Israël est mérité par 
l’audace d’avoir provoqué son frère Essav en lui signalant son arrivée et en proclamant ‘J’ai séjourné 
chez Lavan et j’ai observé les 613 mitsvots. Grâce à cette audacieuse provocation, Yaacov affronte 
l’ange d’Essav, dont il triomphe et gagne le titre honorifique D’Israël. 
 Le verset 3 précise : ’Et Israël aimait Yossef plus que tous ses autres fils, car il était pour 
lui le fils de sa vieillesse. Rachi explique : fils de sa vieillesse, il était un fils intelligent à qui il avait 
transmis tout ce qu’il avait appris à la yéchiva de Chem et Ever : Yossef est par excellence l’élève 
d’Israel, de celui qui ose, de celui qui triomphe. C’est à ce titre qu’Israël exhorte son brillant élève 
par cette supplique : « Va, je t’en  prie », OSE rencontrer tes frères qui te haïssent, même dans un 
endroit prédestiné au malheur, pour établir ‘le chalom’. 
 Le verset 16 nous apprend qu’un homme (l’ange Gabriel) rencontre Yossef et le questionne : 
’Que cherches-tu ?’ Yossef lui répond :’Je cherche mes frères, c’est-à-dire la fraternité. L’ange lui 
répond qu’ils sont partis de Sichem, de l’endroit prédestiné au malheur en disant :’Allons à Dotayna  
 Ils ont introduit deux lettres du NOM divin  -Yod et  Hé (valeur numérique 15) plus la‘ דתינה
lettre Noun (50) on obtient la valeur numérique du nom divin 65 et le mot dat. Cela signifie qu’eux 
aussi souhaitent au fond d’eux même à parvenir à un juste jugement – Dat  דת.  
 Grâce à l’écoute audacieuse, Yossef suit LE MODELE de son Maître ISRAËL et après 
de nombreuses péripéties il rétablit avec ses frères le Chalom. C’est la bonne nouvelle qu’il 
rapportera à son père, 22 ans après.    
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La Cacheroute. La Cacheroute. La Cacheroute. La Cacheroute.     
Le Respect. Le Respect. Le Respect. Le Respect.     
Le Couple.Le Couple.Le Couple.Le Couple.    

Par Rav Imanouel Mergui 
 

Tout homme vit avec des valeurs. 
Ces valeurs ils les a définit. Cette 
définition peut lui être propre, 
puisqu’elle n’est pas 
obligatoirement élaborée 
correctement, elle risque donc d’être 
erronée. Le plus insupportable est 
lorsque l’homme refuse de réviser 
ses définitions, et n’admet pas qu’il 
s’est ‘’peut-être’’ trompé. Il vit dans 
l’égo le plus absolu. Ceci va 
indubitablement le conduire à croire, 
plus qu’à penser, que les autres sont 
dans le faux et que par conséquent il 
convient de les dénoncer, et, par 
effet de surprise, il médit ! « Et 
Yossef rapportait à leur père des 
paroles mauvaises à l’égard de ses 
frères » (37-2). Cette médisance 
gravissime qui nous conduit, 
aujourd’hui encore, aux malheurs 
que le peuple juif connaît.  
 
Yossef médit ! Nous savons que 
l’interdiction de médire l’est même 
si ce qui est raconté est vrai. Cela 
veut dire que le lachon hara ne se 
définit pas (uniquement) par le 
contenu des propos prononcés mais 
par l’esprit avec lequel les choses 
sont racontées. Il en ressort que ce 
que Yossef disait sur ses frères était 
vrai, il n’est repris et en subira les 
conséquences seulement sur l’aspect 
du lachon hara de ses propos. Je 
voudrais dans un premier temps 
m’intéresser davantage sur le 
contenu de ses propos.  
 
Yossef dit à son père Yaakov trois 
comportements négatifs qu’il 
constatait chez ses frères. Ces trois 
points vont nous permettre de 
redéfinir : qu’est-ce qu’un juif ? 
(L’eternel question du juif !). 1. Ils 
consommaient de la viande pas 
cachère, 2. Ils traitaient leurs demi 
frères avec mépris, 3. Ils 
adoptaient des comportements 
sexuels soupçonneux. Voilà en trois 
mots comment Yossef perçoit la 
noblesse digne des fils de Yaakov : 

La Cacheroute, le Respect, la 
Décence. Analysons de plus près la 
thèse de Yossef. 
 
1. LA CACHEROUTE : On est 
confronté à des gens qui s’imaginent 
connaître les lois de la  cacheroute. 
La cacheroute contient plus de 
treize notions, elle ne se résume pas 
à la seule interdiction de consommer 
du porc. Ce qui me paraît assez 
bizarre dans ce domaine c’est le 
sentiment qu’éprouvent certaines 
personnes lorsqu’un pratiquant 
refuse de manger chez eux, il est 
tout de suite qualifié d’extrémiste. Je 
m’interroge : pourquoi avoir des 
exigences dans ce domaine est 
synonyme d’intégrisme ??? 
Respecter la Tora selon les règles de 
la halah’a n’est-ce pas l’enjeu 
élémentaire de chaque fils et chaque 
fille d’Israël ?! Si certains ont choisi 
de prendre la cacheroute au niveau 
inférieur ils ne sont pas tenus de voir 
ceux qui respectent la halah’a de 
façon plus stricte comme étant des 
extra-terrestres. Un jour une 
personne me proposa un aliment en 
m’affirmant qu’il était cacher, je lui 
demande simplement est-ce qu’elle 
sait ce que ce mot veut dire. Elle ne 
cache pas son ignorance et répond 
par la négative ; elle prit aussitôt 
conscience, d’elle-même, l’absurdité 
de ce qu’elle m’avait affirmé 
auparavant ! Je sors un peu du cadre 
du discours habituel, parce que ce 
sujet me tient beaucoup à cœur : je 
vous invite à créer des réunions sur 
ce sujet ô combien délicat, sur cette 
mitsva si fondamentale. Cette mitsva 
que Yossef a choisi en premier plan 
pour disqualifier ses frères. C’est 
une notion dont les à priori 
prédominent. Pourquoi ? Enigme…  
 
 2. LE MEPRIS : Notre société 
revendique beaucoup, à juste titre, le 
respect. C’est la base même de tous 
les rapports humains, sociaux, 
communautaires et familiers. 
Toutefois, notons, le mépris ne se 
traduit pas par l’absence de respect 
uniquement. Il y a une nette 
différence entre ne pas partager le 
respect et entre mépriser l’autre. Là 
aussi la halah’a en plus du bon sens 
nous donne des indications. Celle-ci 

nous apprend, entre autre, que le 
respect qu’on délivre à autrui va 
dépendre de la qualité de l’autre : le 
respect des parents, par exemple, 
diffère de celui dû aux autres. Ou 
encore un respect particulier est 
réservé aux personnes représentants 
la Tora. La question est 
passionnante lorsqu’on se retrouve 
aux carrefours des respects, ceci 
lorsque je dois ‘’choisir’’ entre le 
respect de mon conjoint et celui de 
mes parents. C’est un exemple 
parmi tant d’autres.        
 
3. LA DECENCE : C’est une des 
choses que la Tora combat le plus. 
Les interdits sexuels. Les valeurs et 
les enjeux de l’intimité du couple. 
La ‘’sainteté’’ conjugale. La 
Famille. Bien entendu sans oublier 
de mentionner les lois de la nida. 
L’amour dans toute sa sensibilité. 
L’être dans toute son intimité. 
« Mais je l’aime ! », entend-on ici et 
là. Ou encore « Comment la Tora 
peut interdire ce que je souhaite ? ». 
C’est vrai ça fait mal, c’est dur. La 
question n’est pas là, pour Yossef ne 
peut être qualifié de fils de Yaakov 
toute personne menant une vie 
‘’légère et libre’’ quant à la 
sexualité, ayant une vie sexuelle 
libérée des valeurs ancestrales, du 
commandement divin.  
 
Je conclurai avec une remarque 
assez surprenante. J’ai rappelé ici le 
contenu des propos tenus par Yossef, 
qualifiés de lachon hara. On 
pourrait alors avancer comme idée : 
médire c’est avoir une 
consommation non cachère, c’est 
manger l’autre ‘’tout cru’’ – ever 
min hah’aï. Médire c’est mépriser 
l’autre. Médire c’est violer l’autre. 
En médisant, Yossef lui-même 
transgressait ce qu’il reprochait à ses 
frères.  
 
Etre un bon juif c’est avant tout : 
savoir gérer, maîtriser, dominer, 
la chair qui constitue l’organe de 
notre langue.   

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



MAZAL – 5eme part ie  

D’après Rav H’aïm Fridlnader ztsal 
    

EEEEtudions sérieusement, de façon approfondie, 
un des textes talmudiques les plus fondamentaux 
traitant du mazal, celle-ci se situe au traité Taânit 
25a : 

 
« Rabi Elâzar ben Pédat était un homme atteint 
d’une pauvreté extrême. Pour des raisons 
médicales il a du pratiquer une saignée de sang, 
mais il ne possédait aucun aliment à consommer 
après la saignée. Il prit un pied d’ail le consomma, 
s’évanouit et s’endormit. Les Sages sont venus lui 
rendre visite et constatèrent que dans son sommeil 
il pleurait et riait. A son réveil ils l’interrogèrent 
sur ses pleures et ses rires. Il leur répondit : dans 
mon rêve j’ai pu voir Hakadoch Barouh’ Hou et 
je lui ai demandé jusqu’à quand j’allais subir le 
sort de l’amertume de la pauvreté dans ce monde 
ci ? Hakadoch Barouh’ Hou m’a répondu : Elâzar 
mon fils, veux-tu que je renverse le monde depuis 
sa création première, alors peut-être naîtras-tu 
sous le mazal des biens matériels ?! Rabi Elâzar 
ben Pedat a alors demandé à Hakadoch Barouh’ 
Hou : si tu renverses le monde ne peux-tu pas 
m’assurer que je naîtrais sous un meilleur mazal ? 
Il demanda encore : est-ce que j’ai vécu la 
majorité des années qui m’ont étaient imparties ou 
pas ? Hakadoch Barouh’ Hou lui a répondu : tu as 
déjà passé la majorité de ta vie. Alors Rabi Elâzar 
ben Pedat se mit à pleurer ; il dit : si c’est ainsi je 
ne désire pas que tu détruises le monde pour le 
recréer à nouveau afin que je bénéficie d’un 
nouveau mazal, je resterais plutôt sous le mazal 
actuel. Hakadoch Barouh’ Hou lui dit alors : par 
le mérite que tu as affirmé que tu ne désires pas 
que je détruise le monde afin que tu ais un 
meilleur mazal, et tu as préféré rester sous le 
mazal actuel, tu bénéficieras du ôlam haba où tu 
recevras treize fleuves d’aparsemon pur (parfum 
de grande qualité), des fleuves aussi grand que 
l’Euphrate et le H’idekel. Rabi Elâzar ben Pedat 
demanda alors si cela était tout son salaire ? 
Hakadoch Barouh’ Hou lui répondit : si je t’en 
donne davantage il ne restera rien pour tes amis. 
Rabi Elâzar ben Pedat surenchérit : je ne 
demande pas le salaire des autres, je demande le 
salaire de ceux qui l’ont de toute façon perdu. 
Hakadoch Barouh’ Hou plaça son doigt sur le 
front de Rabi Elâzar ben Pedat, une étincelle 
scintilla et Hakadoch Barouh’ Hou lui dit : j’ai 
envoyé mes flèches ».         
 

((((CCCCe texte difficile à comprendre est porteur du 
principe de hanahagat hamazal.)  

 
 
Rabi Elâzar ben Pedat est né sous le décret du mazal 
d’extrême pauvreté, son rôle est de servir D’IEU dans 
cet état de souffrance et de difficulté.  
Il faut, cependant, comprendre l’interprétation de la 
réponse de D’IEU : il faut changer le monde depuis sa 
création pour peut-être bénéficier d’un mazal meilleur. 
La main de D’IEU est-elle limitée ? Pour nourrir Rabi 
Elâzar ben Pedat faut-il impérativement passer par le 
biais d’une création nouvelle, qui, d’ailleurs, n’assurera 
pas un sort meilleur ?  
Il faut comprendre également quel est le sens de ces 
treize fleuves d’afarsemon que remporta Rabi Elâzar 
ben Pedat pour avoir refusé de changer de mazal.  
Quel est également le sens de la requête de ce grand 
maître de remporter le salaire de ceux qui n’en n’auront 
pas ? 
 

AAAA travers cet épisode nos Sages nous livrent les 
secrets de la compréhension de la démarche du mazal , 
et le rôle qui incombe à l’homme de surmonter les 
épreuves lui parvenant par rapport à son mazal. 
Expliquons ces fondements. 
 

PPPPour mieux comprendre cette sougya nous devons 
rappeler le principe de tsadik verâ lo, qui est un des 
fondements de notre foi. (Pour comprendre une idée il 
faut en connaître une autre. Les idées sont comme les 
mailles d’une chaîne. Eh oui, croyez vous que le mazal 
se résume à une formule du type ‘’maktoubienne’’ ?! 
Ou encore en s’accrochant à un ‘’fil rouge’’ ou d’une 
autre couleur autour du bras, du pied, du cou ; ou en 
suspendant un petit poisson au dessus de la porte – bien 
souvent en remplacement d’une mézouza ! Le mazal est 
un des sujets qui laisse l’homme dans un état de 
mystère et ce faisant l’homme croit qu’on règle le 
mystère par le mystique !!! Rien de tout cela… 
Accrochez vous, car si c’est un des sujets des plus 
prenants et des plus passionnants c’est également un 
des plus compliqués et des plus engageants. Lisez la 
suite de ces articles si vous êtes réellement intéressés à 
découvrir les profondeurs de la Tora, de l’être. Ne 
répondez pas si vite. Poursuivons l’article de Rav 
H’aïm Fridlander après cette courte interruption 
toutefois des plus nécessaires ! Je me suis engagé à 
traduire ces textes du Rav, engagement personnel, pour 
permettre aux lecteurs et lectrices, et plus encore, de 
notre journal de pénétrer le mystère du mazal, qui 
touche de si près l’être mystérieux que nous sommes. Je 
tiens à rappeler que si erreur il y a faites là dépendre du 
traducteur et non de l’auteur. J’espère que cette 
traduction, suivie de cette lecture portera ses fruits, et 
que les A  
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                        (Mazal – suite) 

 
PRIORI et IDEES TOUTES FAITES, à propos de ce 
sujet comme des autres sujets de la Tora et de la vie, 
s’évaporeront ; c’est là mon souhait le plus cher, mon 
challenge le plus osé - R.I.M.).  
 

LLLLes grands savants et prophètes, parmi eux Moché 
Rabénou et Yirméyahou, se sont interrogés sur le sens de 
la souffrance du Juste – tsadik vérâ lo, et sont restés dans 
toute la difficulté de la question (voir Chémot 33-13 et 
Bérah’ot 7a, Yirméya 12-1 et Sanhédrin 96a).  
 

AAAA ce propos le Ramban écrit dans son 
commentaire sur Iyov : « Il y a une chose qui peine les 
cœurs et qui perturbe les esprits, à cause d’elle 
nombre de gens se sont égarés de la foi pour la renier 
c’est la difficulté de percevoir la justice divine, ces 
gens disent : pourquoi untel réussit et untel tsadik ne 
connaît pas la réussite ?! C’est la base de l’amertume 
de toutes les rébellions » 

LLLLe Ramh’al (Daât Tévounot) écrit à cet effet qu’il 
nous est impossible de comprendre dans le 
moindre détail la raison de cette chose, cependant 
nous pouvons saisir l’idée dans sa globalité 
puisqu’elle touche les fondements de la foi. Seul ce 
qui nous est nécessaire pour affermir notre foi nous 
est dévoilé. « D’IEU ne fait pas de chose pour 
embrouiller les esprits et éloigner l’homme, c’est 
en ce sens qu’il faut comprendre le verset dans 
Dévarim 4-39 : Tu ramèneras ton cœur car Hachem 
est Elokim ».  

 

IIIIl nous incombe donc de comprendre et 
apprendre l’enjeu du tsadik vérâ lo puisque ce 
principe relève de la foi, ce qui nous permettra de ne 
plus nous éloigner d’Hakadoch Barouh’ Hou.  
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organise une grande fête de 

H’ANOUKA 
 

Dimanche 9 décembre 
2007  

à 14h00 
Au centre 22 rue Michelet 

 
Pour renseignement et 
réservation contactez 

Rav Imanouel ou  
Stéphane Mardoukh au  

0664843956 / 0616072374 
 

Allumage de la h’anoukia 
Clown 

Tombola 
Ambiance musicale 
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10 cours sur la Téfila – La Prière 
basés sur le livre fabuleux  

‘’Alé Chour’’ de RAV WOLBE 
 

******* 
Prochainement 10 cours sur le Lachon Hara d’après 

Le Maharal et le H’afets H’aïm 
 

******* 
Très prochainement l’ouverture du forum !!! 

La yéchiva souhaite un grand 
 מזל טוב

A Gabriel Fitoussi 
et à sa famille 

A l’occasion de sa 
 בר מצוה

Je suis dans l’avion, je voyage de Zurich à Stockholm, j’ai pensé profiter de ce voyage pour t’écrire. Au 
courant du voyage j’ai pensé à l’idée suivante : le train comme l’avion nous permettent de voyager d’un endroit 
à l’autre, d’avancer, cependant le train ne quitte jamais la terre alors que l’avion s’envole vers le ciel. Les 
nations qui font ‘’évoluer’’ la planète ne quitte jamais la terre c’est une évolution qui ne se traduit pas par une 
élévation, la Tora quant à elle est représentée par l’avion elle fait avancer l’homme et l’élève, il traverse 
différents éléments qu’il rencontre dans les hauteurs, il s’élève et laisse tout sous lui…  

Harav Chlomo WolbeHarav Chlomo WolbeHarav Chlomo WolbeHarav Chlomo Wolbe    


