
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 

 

Le mot du RAV :  

« LE CLIN D’ŒIL DIVIN !» 
Par Rav Moché Mergui – Roch Hayéchiva 

 

Comment un jeune homme âgé de 17 ans, en pleine santé, à l’âge de l’éveil des sens et de la tentation, peut il 

avoir la volonté de surmonter des situations extrêmement éprouvantes et de résister à des épreuves terribles, 

susceptibles de le faire basculer dans le désespoir et la débauche ? 

Chaque épreuve est toujours accompagnée d’un clin d’œil divin : il revient à l’être humain de saisir cet éclair afin 

de surmonter l’épreuve. 

Yossef quitte la maison paternelle pour accomplir la Mitswa d’honorer son père et sa mère. Yaacov Avinou charge 

en effet son fils Yossef d’une mission : rendre visite à ses frères pour lui rapporter de bonnes nouvelles. 

Voici le premier clin d’œil. La rencontre avec ses dix frères constitue un choc bouleversant pour lui qui les aime. 

Eux sont déterminés à l’éliminer, lui, l’homme aux rêves. In extremis, Réouven s’interpose en leur disant : « Ne versez pas 

le sang ! Jetez-le dans ce puits, mais ne portez pas point la main sur lui. » 

Le deuxième clin d’œil est un véritable miracle. Jeté dans le puits après avoir été humilié parce qu’on lui a retiré 

sa belle tunique, Yossef ressort vivant du puits alors que la Thora précise clairement que les serpents et les scorpions y 

pullulaient. 

Le troisième clin d’œil concerne l’exil. Yossef est vendu misérablement par ses frères à des marchands. Ceux-ci, 

dans presque tous les cas, transportent des peaux et du pétrole dégageant une odeur épouvantable. Or, Yossef à voyagé 

dans une caravane chargée d’aromates, d’où émane une odeur agréable. 

Le quatrième clin d’œil est en rapport avec la vente de Yossef. Son acheteur est Pothifar, chef des cuisines du 

Pharaon. Il semble que les marchands ayant vanté leur marchandise, l’acquéreur a pressenti les capacités et les dons de 

Yossef. Il lui confie la gérance de l’intégralité de ses affaires. 

Le cinquième clin d’œil est relatif à l’épreuve redoutable de la confrontation avec la provocante femme de 

Pothifar. Yossef réalise alors combien il a bénéficié de clins d’œil divins et se remémore les enseignements de son père, 

Yaacov Avinou. Il se résout fermement à la certitude que cette femme ne lui est pas destinée. 

Le sixième clin d’œil a trait à la prison, dans laquelle il est jeté après la fausse accusation proférée par la femme 

de Pothifar. Yossef est incarcéré dans une prison royale où les conditions de vie sont supérieures à celle d’une demeure 

de malfaiteurs. 

Le septième clin d’œil, ce sont les rêves. L’échanson et le panetier, dont il interprète les rêves de manière 

prophétique, le conduisent à la libération progressive, puisqu’il va interpréter désormais le rêve de Pharaon. 

En permanence, Yossef va bénéficier et être conscient des clins d’œil divins qui lui donnent la force de surmonter 

des situations extrêmes.  

Il nous appartient de savoir reconnaître les clins d’œil divins, ils sont le signe de la Présence divine, qui nous 

donne la volonté de résister à toutes les épreuves. 
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Fête de H'anouka du mardi 20 décembre au soir au mardi 27 décembre au soir –  

Bonne fête de H'anouka 

 בס׳׳ד

 

Le 17 kislev 2003 Madame Ruth Pardo zal nous quittait. Ceux qui l'ont connu sont 

encore aujourd'hui nostalgiques de ses qualités. Effectivement sa pudeur, sa 

tsènioute, son amour des autres, son h'essed, sa noblesse, jamais un mot de travers, 

son sourire éclairant les cœurs, son attachement à la Tora tout ça faisait partie de ses 

innombrables midote et la grandeur de sa personnalité. Que son souvenir soit béni. 

Elle était une épouse dévouée pour encourager Rav Yossef Pardo zal son mari à 

construire une des plus belles communautés de notre région : l'ATIS. 

 



'Hanoukah et la suspicion 

 

Il est écrit dans le Shoulkhan Aroukh que le propriétaire d'une maison dont la cour donne sur deux 

rues différentes doit allumer les bougies de 'Hanoukah des deux côtés à cause de la suspicion (O'H 671, 8). 

Le Mishna Beroura explique que si des habitants de la ville passent devant l'une des entrées et qu'ils ne 

voient pas les lumières, ils supposeront alors que le propriétaire de la maison n'a pas non plus allumé de 

l'autre côté donnant sur la rue. Bref, ils le suspecteront de ne pas avoir accompli la mitsva de l'allumage. 

Aussi pour prévenir toute suspicion, les Sages prirent cette mesure mentionnée dans le Shoulkhan Aroukh. 

Cependant, le Rama précise qu'à notre époque à laquelle nous avons pris l'habitude d'allumer à 

l'intérieur des maisons, il n'est plus nécessaire pour le propriétaire d'une maison dont la cour donne sur 

deux rues différentes d'allumer des deux côtés. En effet, il n'y a plus aucun risque de suspicion puisque les 

passants n'ont pas la faculté de voir si les lumières de 'Hanoukah sont ou non présentes dans les 

demeures. Par contre, s'il se trouve une ville dans laquelle l'habitude est que tous allument à l'extérieur, la 

règle du Shoulkhan Aroukh s'appliquera alors de nouveau.  

On s'étonnera facilement de cette halakha : Dans une période de fête, pendant laquelle parents et 

enfants se retrouvent tous ensemble à la tombée de la nuit pour se réjouir durant huit jours, les gens 

n'ont-ils pas autre chose à faire que d'aller soupçonner leurs voisins de ne pas allumer les bougies de 

'Hanoukah ? Mais surtout, pourquoi les Sages ont-ils porté tant d'attention au qu'en-dira-t-on ?  

D'après le Talmud, le fait de prendre des précautions pour éviter toute suspicion émane 

directement de la Torah. Selon un premier enseignement (TB Shabbat 23), cela s'apprend de la mitsva de 

«Péa», consistant pour l'agriculteur à laisser du produit de sa récolte  dans un coin de son champ à 

l'attention des pauvres (1). Si ce dernier ne laissait rien une fois la moisson terminée, les passants le 

suspecteraient de ne rien donner aux pauvres et iraient jusqu'à le maudire. Pourtant en réalité, il se peut 

très bien que le propriétaire du champ ait fait profiter des indigents de sa récolte au cours de la moisson, 

et qu'il ait laissé le champ vide par la suite. Or, pour éviter tout doute, la Torah ordonne de laisser un coin 

du champ à leur disposition, pour que tous puissent constater que le responsable de la récolte s'acquitte 

de son obligation sociale. 

Selon d'autres sources (2), l'obligation de ne pas prêter le flanc à la critique provient de l'épisode 

relatant l'installation des Bné-Gad et des Bné-Ménashé en Transjordanie. Comme cela est relaté dans le 

Livre des Nombres, ces derniers avaient des troupeaux importants et préféraient s'installer avant le 

Jourdain, car le terrain se prêtait mieux à accueillir leur bétail. Même si leur intention n'était pas mauvaise, 

Moshé leur demanda de participer avec les autres tribus à la conquête d'Eretz-Israël, avant de revenir en 

Transjordanie pour s'installer définitivement. Il craignait en effet que leur choix d'habitation soit perçu par 

les autres tribus comme le signe d'une peur de combattre les Cananéens. Bref, il craignait que leur attitude 

n'entraîne une suspicion à leur égard.  

En réalité, il y a sûrement d'autres raisons à la demande de Moshé. Cependant, c'est précisément la 

manière avec laquelle il s'adresse aux Bné-Gad et aux Bné-Ménashé qui permet aux Sages du Talmud de 

voir la source de l'obligation d'écarter toute suspicion : «(...) alors vous serez quittes envers Dieu et envers 

Israël » (Bamidbar 32, 22). 



Ce verset est le point de départ de nombreuses halakhot. Par exemple, le Shoulkhan Aroukh enjoint 

aux personnes responsables de collecter des fonds pour des institutions religieuses de faire très attention à 

leurs actions. Ainsi, si un responsable reçoit de l'argent au marché dans le cadre d'une affaire privée, il ne 

pourra pas mettre l'argent dans son portefeuille, mais uniquement dans une boîte de Tsedaka. Ce n'est 

qu'une fois rentré chez lui qu'il pourra bénéficier de cet argent. En effet, il est à craindre que des 

personnes présentes lors de la transaction le soupçonnent d'avoir récupéré un don pour lui-même (Yoré 

Déa 257, 1). Ou encore, au sujet du Dayan (juge rabbinique) ayant tranché en faveur d'une partie lors d'un 

litige, un avis mentionné également dans le Shoulkhan Aroukh l'oblige à motiver son jugement, afin de ne 

pas être suspecté de favoritisme ('Hoshen Michpat 14, 4). 

Quel est l'intérêt de couper court à toute suspicion ? Pourquoi ne pas simplement ignorer les 

esprits vicieux cherchant le mal là où il n'est pas ?  

Précisons d'abord que nous faisons tous plus ou moins partie de ces «esprits vicieux». N'avons nous 

jamais soupçonné nos voisins ou nos amis de mauvaises intentions ? Le soupçon arrive très vite, même en 

période de fête, même lorsque tout semble aller pour le mieux dans notre vie, le moindre petit 

désagrément devient une porte ouverte à la suspicion. La psychologie humaine est ainsi faite, et les Sages 

ont réagi en conséquence. Bien entendu qu'il est formellement interdit de suspecter à tord. Toutefois pour 

que cet interdit soit respecté, il faut également que ceux risquant d'être soupçonnés fassent en sorte 

d'écarter tout doute de l'esprit de leurs observateurs involontaires. 

Au-delà de l'intérêt personnel de la personne prenant les mesures adéquates, un autre intérêt se 

trouve donc vis à vis des autres : Laisser penser à l'autre que je commets un acte interdit, c'est l'encourager 

inconsciemment à me suspecter, voir même à médire ou à colporter des ragots. 

Plus important encore, il me semble qu'il existe une raison supérieure concernant la société dans 

son ensemble. Pour revenir sur les deux derniers exemples rapportés, nous constatons que la suspicion 

dans de tels cas peut entraîner à terme la destruction d'une communauté. Un trésorier suspecté, ce sont 

les finances de l'institution religieuse qui s'en trouvent menacées. Un Dayan suspecté, c'est toute la 

crédibilité du Beth-Din (tribunal rabbinique) qui est remise en question... Inutile de préciser jusqu'où cela 

peut aller ensuite. 

« Et vous serez quittes devant Dieu et devant Israël ».  

'Hanoukah Saméa'h ! 

Yona Ghertman 

................................................................................................................................................................ 

Notes : 

(1) Voir Lévitique 19, 9-10 et 23, 22. 

(2) Pour un aperçu de ces sources, voir le Torah Temima sur Bamidbar 32, 22. 

    

    

    

    

    
    

    
Dvar Tora dédié à la mémoire de Monsieur Mah’louf Joel ben Shaba GUIRCHOUME zal  

La communauté de l’ATIS 1 bis Rue Boissy d’Anglas 06100 Nice vous informe que 

samedi 17 décembre parachat vayéchev se tiendra un séouda chélichit 

à la mémoire de Monsieur Yaakov Pardo zal et de Madame Ruth Pardo zal 



L’Argent L’Argent L’Argent L’Argent faitfaitfaitfait----il la Richesseil la Richesseil la Richesseil la Richesse    ?!?!?!?!    (1(1(1(1èreèreèreère    partie)partie)partie)partie)    
L’argent ou la vieL’argent ou la vieL’argent ou la vieL’argent ou la vie    

Par Rav Imanouël MerguiPar Rav Imanouël MerguiPar Rav Imanouël MerguiPar Rav Imanouël Mergui  
 

L’argent a toujours préoccupé l’homme.  

L’argent occupe une place importante dans la vie de l’homme, il se trouve dans tous les domaines 

et toutes les situations de la vie. Tout ce qu’on entreprend dans la vie dépend, d’une façon ou d’une autre, 

de notre argent. Cela va jusqu’à imposer certaines questions : l’homme est-il à définir selon son argent ? 

L’argent un leurre, un délire ? En tout cas une nécessité ! Où trouver de l’argent ? Comment devient-on 

riche ? Pourquoi l’un se lève le matin et décroche le gros lot et l’autre galère ? Les couples s’unissent et se 

divisent pour de l’argent ! Les familles se déchirent pour les questions d’héritage ! Les états font la paix ou 

la guerre pour de l’argent ! L’individu comme la société tourne autour de l’argent ! Aujourd’hui d’ailleurs 

plus qu’un seul mot dans la bouche de tous ‘’la crise économique’’. La politique tourne autour d’une seule 

question ‘’le pouvoir d’achat’’ ! L’homme n’a aujourd’hui, ni pour lui ni pour ses enfants ni pour la société, 

aucun autre challenge aucun autre projet que celui d’amasser de l’argent. La puissance se définit par 

l’argent ! Lorsque nous récoltons de l’argent pour les institutions ou pour les pauvres, il y a une expression 

populaire qui veut ‘’que les rabbins ne recherchent que l’argent’’ ou pareille idiotie répandue. Un jour un 

homme m’a dit ça à côté de sa Bmw, vous pouvez bien imaginer ce que je lui ai répondu… En réalité il y a 

au moins deux questions qui tournent autour de l’argent : 1) comment faire pour en avoir ? – question qui 

traverse tous les esprits !, 2) pourquoi tout le monde court tant après l’argent ? – question qui fait rire tout 

le monde. En vérité la question de l’argent est posée par deux types de personne : le riche et le pauvre. Le 

riche pour en avoir plus – c’est le délire de l’argent, le pauvre pour répondre aux nécessités de la vie – c’est 

l’argent vital. Tout aussi paradoxalement que ceci puisse paraître, le riche garde son argent et ne veut 

même pas le distribuer au nécessiteux. Soyons honnêtes : l’avarice nous a gagnés ! On a du mal à donner 

50 euro pour des gens qui n’ont pas de quoi manger mais on n’a aucun mal de se payer un voyage aux 

Maldives ! La Tora a prévu une très belle mitsva qui est celle de la tsédaka que tout le monde sait en faire 

les éloges mais où tout le monde se suffit d’une petite pièce d’un centime dans un tronc. La question qui 

tourne autour de l’argent c’est : la dépense. La façon dont on dépense son argent est révélatrice des 

valeurs pour lesquelles on se bat ; une belle voiture vaut plus qu’un repas qu’on pourrait offrir à celui qui 

ne mange pas ! Les valeurs, aujourd’hui même ce mot est devenu argent lorsqu’on parle de valeur 

boursière… L’argent a malencontreusement pénétré le monde de la Tora ; la cacheroute, les conversions, 

et autres valeurs de la Tora sont devenues des intérêts boursiers.  

La question mère à laquelle l’homme doit réfléchir est la suivante : dois-je gérer ma vie en fonction 

de mon argent, ou mon argent en fonction de ma vie ? L’exercice consiste à trouver un équilibre entre 

l’ARGENT et la VIE. Si je dois entreprendre quelque chose dans ma vie alors que je n’en n’ai pas les 

moyens, dois-je le faire ou non ?! Les jeunes attendent de finir les études et d’avoir une situation pour se 

marier ont-ils raison ?! 



    


