
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 

 

 

Le mot du RAV :  

« Tout est possible, si Dieu veut » 
Par Rav Moché Mergui – Roch Hayéchiva 

 

La Thora dit Béréchit (18-12 et 13) : « Sarah rit en elle-même en disant : « après être flétrie, aurais-je cette 

force, et mon époux est un vieillard ». Hachem dit à Avraham : « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ? » ». 

Existe-t-il quelque chose d’impossible pour Hachem ? Non.  

Sarah était parfaitement consciente que son état physique et celui de son mari ne leur permettaient pas 

d’avoir un enfant. Elle avait 90 ans, et son mari était âgé de 100 ans. Sarah a ri intérieurement en apprenant 

qu’elle allait concevoir. Hachem interpelle Avraham sur ce rire intérieure, que LUI seul pouvait percevoir. 

Deux questions se posent : pourquoi Hachem n’interpelle t’il pas directement Sarah ? Pourquoi Hachem 

n’interpelle t’il pas aussi Avraham au sujet de son rire, car il a, lui aussi, ri en apprenant la bonne nouvelle ? En 

effet, avant de se circoncire Avraham apprend d’ Hachem qu’il aura un fils : « Abraham tomba sur sa face et 

(Vayits’hak) et (sou)rit et dit en son cœur : « Naîtrait-il un fils à un centenaire ? A 90 ans, Sarah deviendrait-

elle mère ? » ». 

Rachi cite Onquelos qui explique différemment le « Vayits’hak » d’Abraham (il s’est réjouit) et celui de Sarah 

(elle s’est moquée). Pourquoi une explication différente du même verbe Yitsh’ak? 

La différence est : Avraham a reçu l’information DIRECTEMENT de Hachem : il s’est réjoui et il faut interpréter 

sa question comme une affirmation une exclamation. Une nonagénaire et un  centenaire auront un fils ! Puisque 

D. veut ! 

Par contre, Sarah reçoit la nouvelle de sa prochaine grossesse de la part d’un invité de passage soupçonné 

d’idolâtrie,  à qui on demande de se laver les pieds; il dit : « Certes, je reviendrai à toi à pareille époque et voici, 

un fils sera né à Sarah ton épouse ». (Béréchit 18-10). Comment Sarah pouvait-elle interpréter ces paroles peu 

crédibles autrement que par un rire moqueur (Vayits’hak) ? Elle considère que c’est impossible physiquement, Hachem 

reproche indirectement à Sara, son raisonnement. Etant protégé et aidé miraculeusement par Hachem dans le 

passé, elle aurait dû dire : pourquoi pas, si D. veut. 

Souvent, confronté à des situations impossibles, l’homme raisonne avec des éléments matériels, oubliant 

l’essentiel, Hachem, et s’écrie : ce n’est pas possible. 

Le nom « Itsh’ak » a été donné par Hachem au fils de Sarah, par rapport à son rire, ainsi qu’il est dit : « Sarah 

ton épouse te donnera un fils et tu le nommeras  ITSH’AK ».  Its’hak Avinou est né de l’impossible, de 

l’incroyable ! La croyance en Hachem commence à partir de l’impossible. L’homme doit toujours dire : Tout est 

possible si Dieu veut. 
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La yéchiva souhaite 

un grand Mazal tov 

  aux familles Melloul et Boccara 

   à l'occasion du mariage de 

leurs enfants : 

Jonathan et Virginie 

 בס׳׳ד
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La controverse politiquement incorrecte,  
Par le Rabbin Yona Ghertman, Docteur en Droit 

 
Alors que je parcourais des commentaires sur la Parasha Noa'h, mon intérêt s'est porté sur une 

controverse entre Rishonim au sujet des rôles réciproques de 'Ham et de son fils Kénaan dans l'humiliation 

subie par Noa'h (1). Après avoir rapporté l'interprétation de Rachi sans émettre de jugement spécifique, le 

Ramban rapporte celle d'Ibn Ezra à laquelle il s'oppose fortement. Pour décrire ce qu'il en pense, il termine 

par cette surprenante accusation : 

 

שקרים להנבא והחל המקרא בפשוטי דרכו אברהם רבי עזב והנה  / Voilà que Rabbi Abraham [Ibn Ezra] a délaissé 

son interprétation littérale (2) pour commencer à émettre des prophéties mensongères  (commentaire sur 

Berechit 9, 18). 

 

Le Ramban écrit clairement ce qu'il pense du commentaire de son prédécesseur. Il n'emploie 

aucune langue de bois mais au contraire, écarte avec une certaine violence l'interprétation qu'il juge 

inopportune. 

 Pour comprendre cette manière de s'exprimer, il faut saisir la perception d’Ibn Ezra par le Ramban. Dans 

son introduction à la Torah, ce dernier explique qu'il citera fréquemment les commentaires de Rachi. Il ne 

tarit pas d'éloges à son égard, tout en rappelant qu'il sera souvent en désaccord avec celui qu'il considère 

comme un Maître incontesté. Il note également que les thèses d’Ibn Ezra seront citées, mais uniquement 

afin d'être réfutées. Le Ramban s'exprime alors avec un langage poétique profondément marquant : 

  

מסותרה ואהבה מגולה תוכחת לנו תהיה עזרא בן אברהם רבי ועם  / Vis à vis de Rabbi Abraham, nous aurons des 

réprimandes dévoilées et un amour caché. 

 

Sûrement fait-il ici allusion au verset du Livre des Proverbes : « (...) réprimande le Sage et il 

t'aimera »
 
(3). Une réprimande est un comportement dur, parfois violent, mais toujours empreint de 

franchise (4). L'amour ou l'amitié ne peuvent se concevoir sans honnêteté. Le silence devant une attitude 

déplaisante créé un écueil dans une vraie relation. Certes, il est parfois nécessaire, mais d'autres fois, il ne 

sera autre chose que la marque de l'ignorance ou du dédain.  

Une société bien-pensante imagine que le respect doit toujours être associé à la courtoisie. Le Ramban, par 

les mots qu'il emploie, montre qu'il peut aussi être associé à un langage direct et sans fioritures. Les 

conférences et autres tables rondes ne mettant en exergue que «ce qui rapproche» ne sont pas des lieux 

de « respect », mais des lieux de non-dits. Sous couvert de respect et d'amour se cachent en fait hypocrisie 

et effacement de l'autre.  

A l'inverse, un débat de limoud dans lequel les cris fusent peut représenter le plus haut niveau de 

respect de l'autre, même si l'agressivité y est palpable. On devient hargneux lorsqu'on est passionné. On 

devient sec et tranchant lorsqu'on défend une opinion. Il suffit d’assister à certaines ‘habourot (réunions 

talmudiques) au C.E.J pour s’en rendre compte. Je dirais même qu'on rentre presque dans une certaine 

schizophrénie tant le fossé entre le ton employé dans l'étude, et celui employé dans la vie de tous les jours, 

est important. Je me rappelle d'ailleurs avec un sourire d’un ami habitué à entendre mes discours 

habituellement posés, très surpris de me voir tout enflammé, alors qu’il passait à l’improviste à la Yéchiva. 

 

On m'objectera qu'il y eut bien des dérives avec ce type de discours brûlant vis à vis d'une œuvre 

rabbinique. Enflammés par leurs zèles et leurs convictions, des Rabbins jetèrent au bûcher les ouvrages de 

leurs collègues alors taxés d'hérétiques. Je pense, entre autres, à l'attitude d'une partie des Rabbins 

français confrontés à l'influence maïmonidienne au 13ème siècle. Pour poser le problème d'une manière 

assez crue, je dirais qu'il est dur de distinguer entre le «je te haïs donc je te tue » et le « je t'aime donc je te 

fracasse ». Ce genre de questions ne saurait souffrir une réponse toute faite, aussi définitive que 

cloisonnée. 

 

Quoi qu'il en soit, nous retiendrons que la controverse talmudique permet de faire fusionner deux 

sentiments contradictoires au sein d'un même être : la haine des idées de l'autre et l'amour de celui qui les 

émet.  

…………………………………………………………………………………………………... 



 

(1) Voir les différents commentaires chez les Rishonim sur le chapitre 9 de Berechit. Je conseille tout 

particulièrement la présentation du sujet par Abrabanel dans le cadre de sa réponse à sa seconde 

question sur ce chapitre. 

(2) Ibn Ezra est un adepte de l'interprétation littérale des versets. Je ne suis pas un spécialiste du 

rapport entre le Ramban et Ibn Ezra, mais il me semble qu'il existe une controverse de fond leurs 

deux démarches : à travers les écrits du Ramban on retrouve une école fortement imprégnée de 

mysticisme, alors qu’Ibn Ezra représente davantage une école rationaliste. 

(3) Michelé 9, 8. 

(4) Il ne s’agit pas de faire l’éloge de la réprimande. Il existe de nombreux cas dans lesquels mieux faut 

s’en abstenir. Tout cela repose à la fois sur des considérations halakhiques et contextuelles (voir 

Sefer ha ‘hinoukh 239-240 ; Hilkhot Déot 6, 6-9). Rappelons juste le début du verset cité : « Ne 

réprimande pas le moqueur de peur qu’il ne te haïsse [, réprimande le Sage et il t’aimera] ». 

 

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

Le respect des parents (suite), par Rav Imanouël Mergui 
 

Avons-nous tout dit à 

propos de la mitswa de 

respecter les parents ? 

Certainement pas ; nos Sages 

enseignent d’ailleurs au début 

du traité Péa que la mitsva du 

respect des parents fait partie 

des commandements de la 

Tora pour lesquels on reçoit 

une partie du salaire dans ce 

monde ci et ce bien qu’à 

propos du salaire du respect 

des commandements de la 

Tora nos Sages disent par 

ailleurs « séh’ar mitsva béhaï 

âlma léka – il n’y a point de 

salaire dans ce monde ci pour 

l’accomplissement des 

mitsvot », explique le Tiférét 

Israël. Cette mitsva a une 

particularité, elle s’inscrit dans 

les rares mitsvot où le salaire 

est partiellement perçu dans 

ce bas monde, elle a en plus 

de son aspect éternel 

appartenant au monde de 

l’avenir un aspect appartenant 

à ce monde ci. Il serait 

possible de penser qu’il y a un 

salaire parce que le respect 

des parents est un 

commandement des plus 

difficiles à accomplir, comme 

le souligne d’ailleurs Rav 

Hertman : le respect des 

parents est un 

commandement ‘’assé’’ (actif) 

de la Tora, or sur cette 

catégorie de commandements 

il n’y a pas habituellement de 

sanction (Gour Aryé Chémot 

20 note 4). Tellement difficile 

que le Talmud au traité 

Kidouchin 31a rapporte les 

propos de Rabi Yoh’anan qui 

annonce « heureux celui qui 

n’a pas connu ses parents ! » 

et la guémara de dire que Rabi 

Yoh’anan lui-même n’a pas 

connu ses parents, son père 

est mort lorsque sa mère était 

enceinte et sa mère meurt au 

moment de sa naissance. 

Rachi explique : il est 

quasiment impossible de 

respecter correctement ses 

parents ce faisant l’enfant est 

sanctionné sur le manque de 

respect envers ces parents. Vu 

la difficulté de 

l’accomplissement de cette 

mitsva et la sanction plus 

facilement recueillie la Tora 

promet un salaire déjà ici dans 

ce bas monde pour 

encourager sa pratique et 

pour équilibrer la balance, on 

ne peut pas sanctionner d’un 

côté sans récompenser de 

l’autre ! Si cette idée est vraie, 

elle n’est pas qu’un message 

pour l’enfant, je veux dire que 

la Tora octroie un salaire vécu 

dans ce monde pour ne pas 

subir uniquement un 

châtiment ; elle est également 

un message pour les parents : 

le rapport que les parents 

doivent avoir envers l’enfant 

ne peut pas se limiter à la 

sanction et à la rigueur, ils se 

doivent impérativement 

d’investir autant, pour ne pas 

dire davantage, dans le sens 

du compliment et de la 

récompense plutôt que dans 

celui de la sanction. Pourquoi 

lorsque l’enfant déçoit ses 

parents ceux-ci manifestent 

un mécontentement supérieur 

au sentiment de joie qu’ils lui 

exprimeront lorsqu’il leur fait 

plaisir ?! Un zéro à l’école est 

largement plus sanctionné 

qu’un vingt est récompensé !  



ETUDIANTS / ETUDIANTES (de 18 jusqu’à -28 ans) 

Repas chabatique OFFERT et conférence de RAV SITRUK chalita  

Chabat H’ayé Sara 19 novembre 2011 

Sur le thème « quel prix à payer pour libérer un otage » 

Kidouch et repas à 11h45 

Au centre ATIS  0493805896 

1 bis rue Boissy d’anglas 06100 nice 

Confirmez votre réservation auprès de  

ISAAC Tel : 06.20.18.83.75/email : isaac.ben@gmail.com 

Le Maharal (Tiféret 

Israël chapitre 40 et 61) 

développe l’idée comme suit 

(sans avoir la prétention de 

l’avoir compris…) : « en réalité 

le respect des parents ne 

devrait pas connaître de 

salaire puisque c’est un 

commandement qui découle 

de la pure et simple raison, or 

celui qui paie sa dette n’est 

pas récompensé pour 

autant ». La Tora demande à 

l’homme de respecter ses 

parents or ceci est un 

commandement qui découle 

de la logique la plus absolue. 

La Tora nous surprend 

lorsqu’elle promet à l’homme 

un salaire dans ce monde ci 

ainsi que dans le monde à 

venir. Les respecter c’est 

comme rembourser de 

l’argent qu’on a emprunté, 

attend-on un salaire pour 

cela ?! Certainement pas. Il y a 

tout de même quelque chose 

de paradoxal dans cette 

mitsva de respecter ses 

parents : elle découle de la 

logique la plus absolue, du 

‘’daât et seh’el’’ comme dit le 

Maharal, et en même temps 

elle est ce qu’il y a de plus 

difficile à accomplir ! A croire 

que les choses logiques ne 

sont pas obligatoirement les 

plus faciles à faire… Et là je 

m’interroge, j’ouvre le débat 

(auquel vous avez droit de 

réponse en envoyant vos 

réflexions à 

daatora@yahoo.fr) : le 

respect des parents est 

difficile parce que les parents 

le rendent difficile ou parce 

que les enfants le vivent 

mal ??? Quel est l’origine de 

cette difficulté ? 

Quel est donc l’enjeu 

du salaire promis dans ce 

monde ci ? Le Maharal 

continue : « Les parents sont 

la cause de l’existence ‘’siba 

lamétsioute’’, il convient donc 

d’obtenir l’existence à celui 

qui accomplit ce devoir ». En 

réalité ne pas respecter ses 

parents c’est les rejeter et ce 

rejet retranche la vie bien 

évidemment car celui qui nie 

l’existence de ses parents ne 

peut que nier sa propre 

existence, en simple ‘’sans eux 

je ne serais pas là où je suis !’’. 

Si le principe du rejet de 

l’autre est d’emblée le rejet de 

soi ceci est d’autant plus vrai 

concernant le rejet des 

parents. L’autre n’est pas la 

cause de mon existence même 

s’il a toute son importance 

dans mon existence, par 

contre les parents sont la 

cause unique de l’existence de 

l’enfant. Tout aussi difficile 

qu’il est de les respecter il en 

est tout autant vital. Refuser 

ses parents c’est refuser le 

droit de la vie. Accepter ses 

parents et les respecter c’est 

accepter la vie, il en va de soi 

que ce choix connaît un salaire 

dans le sens de conséquence 

de mes actes dans ce monde 

ci.            

 

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


