
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

       Le mot du RAV :  

 

Heureux l’homme qui éprouve la Crainte. 
Par Rav Moché Mergui – Roch Hayéchiva 

 

 

La Thora dit : (Béréchit 32-11) : « Je suis trop petit pour toutes les grâces et toute la fidélité que Tu as 

témoigné à Ton serviteur… ».  Yaacov  exprime ainsi sa crainte : mes mérites ont diminué en raison des grâces et 

de la fidélité que Tu m’as témoignées, c’est pourquoi j’ai peur d’être souillé par le pêché depuis que tu m’as fait 

des promesses.  

A l’âge de 97 ans, après 22 ans de séparation, la rencontre avec son frère Essav constitue  le choc de la vie de 

Yaacov. La déclaration de sa crainte (peut être ai-je été souillé par le péché) est a priori surprenante  

De quelle faute s’agit-il ! 

Yaacov Avinou représente la Torah. Il réside dans la Yéchiva, il est imprégné de l’esprit de la Torah. C’est 

l’homme qui n’a pas peur de se mesurer aux géants du mal, Essav et Lavan. 

Yaacov Avinou, animé du DAAT TORAH, se bat avec Essav dès la naissance. Il lui retire le droit d’aînesse, lui 

prend la bénédiction de son père Itsh’ak, ce qui déclenche la colère de Essav qui jure de tuer Yaacov. 

Pendant vingt ans, Yaacov résiste aux assauts de son beau-père Lavan qui cherche par tous les moyens à 

nuire spirituellement à son gendre. 

 A son retour de chez Lavan, il provoque Essav en déclarant clairement : j’ai observé les 613 mitsvot. Devant 

la menace de Essav accompagné de 400 hommes armés, Yaacov s’écrit : je suis trop petit devant les bienfaits 

divins, je crains de ne plus mériter la protection divine. Dans la nuit, Yaacov est surpris par l’ange de Essav : plus 

qu’un combat au corps à corps, c’est un combat spirituel au cours duquel Yaacov doit se justifier et convaincre 

l’ange accusateur que tout ce qu’il avait fait jusqu’à ce jour était bien conforme à l’esprit de la Torah.  

Cependant, comme pour toute inspection, il y a toujours une petite imperfection à reprocher. Ainsi Yaacov 

reçoit un coup à la hanche. Il boite. C’était la crainte de Yaacov  (peut-être me suis-je souillé par une faute). 

L’arrivée menaçante de Essav a provoqué une peur chez Yaacov. Elle peut être interprétée comme un manque de 

confiance en Hachem. Yaacov Avinou la transforme en remise en question et il fait Téchouva. HAZAK ! 

Chlomo Hameleh’ confirme dans Les Proverbes (28- 14) : « Heureux l’homme qui a toujours peur » : il a la 

crainte de l’erreur et le souci du vrai. 
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 בס׳׳ד

La voie de la femme – d’après Rav E. FALK chalita « Oz Véhadar Lévoucha » 
 

Une femme n’a pas le droit de chanter en présence d’un homme, nos Sages ont dit « kol béicha êrva – la voie de la femme 

est nudité ». L’homme devra être âgé d’au moins 9 ans. La femme aura le droit de chanter devant son mari. Elle pourra 

également chanter devant son père, son grand-père, son arrière grand-père, son fils, son petit-fils et son arrière petit-fils. Avec 

ces hommes elle peut même les embrasser (Choulh’an Arouh’ Even Haezer 21-7). Selon le H’azon Ich une femme n’a pas le droit 

de chanter devant son frère, cependant l’avis d’autres décisionnaires se voit plus tolérante sur ce sujet. Cette interdiction 

concerne tout chant même lorsque la femme prie par exemple si elle chante le birkat hamazon ou d’autres prières. 

Effectivement le yetser hara est présent même lorsqu’on réalise une mitsva, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle une méh’itsa 

(séparation) est exigée dans les lieux de prière.   



                                   
                       Par Rav Imanouël Mergui 

 

Qu’est-ce qu’une synagogue ?  

Cette question peut vous faire rire mais ce n’est 

pas grave. Certains d’ailleurs n’exprimeront même 

pas la curiosité d’aller au-delà du titre… Analysons. 

Il y a trois types de juif : 1) celui qui se rend 

souvent à la synagogue et ‘’croit’’ savoir ce qu’elle 

représente, 2) celui qui s’y rend occasionnellement 

pour des mariages, des bar-mitsva, des 

anniversaires de décès etc., 3) celui qui croit que 

c’est un lieu de culte – réservé à quelques 

‘’rabbins’’, celui qui ne s’y est jamais rendu voire 

qu’il n’en a jamais entendu parler…  

Mais, la synagogue se résume-t-elle seulement à 

ces définitions farfelues ?! Comme nous en avons 

l’habitude, interrogeons le Talmud pour visiter de 

plus près une synagogue ! 

 

Bérah’ot 6a « la prière de l’homme n’est écoutée 

seulement si elle est prononcée à la 

synagogue ! ». 

Prier constitue un commandement de la Tora selon 

Rambam au début de ses Hilh’ot Téfila. La prière 

est un thème en soi, elle est une activité qui se 

répète trois fois par jour. La prière a toute son 

importance, sa valeur et son poids. Ce texte 

talmudique nous livre comme message que la 

prière avec tout ce qu’elle représente et tout ce 

qu’elle renferme ne peut être écoutée seulement si 

elle est réalisée dans un contexte celui de la 

synagogue. L’écoute de la prière ne constitue pas 

une condition sine qua non pour prier, 

effectivement écoutée ou pas l’homme se doit de 

prier. Cependant tout le monde souhaite être 

écouté lors de sa prière. Si l’écoute de la prière 

n’est pas une condition pour prier, le lieu dit de la 

synagogue est une condition pour voir sa prière 

écoutée. Effectivement la synagogue constitue ce 

lieu de concentration et de proximité avec D’IEU 

qui fait qu’on est écouté davantage. Mais la 

synagogue a une autre caractéristique, si elle est le 

lieu de rencontre Homme/D’IEU elle est également 

le lieu de rencontre entre hommes. La constitution 

du minyan qui plus est dans une synagogue est ce 

qu’il y a de plus rassurant et de plus efficace 

notamment pour une prière influente… D’ailleurs 

toujours au traité Bérah’ot 6a le Talmud dit encore 

« au moment où D’IEU se présente à la synagogue 

et ne trouve pas dix personnes, tout de suite il se 

met en colère ». C’est dire la responsabilité 

individuelle et collective que représente le fait de 

se présenter à la synagogue pour constituer un 

minyan. C’est dire également que certaines 

épreuves sont la conséquence de cette synagogue 

absente de dix personnes. Une synagogue vide de 

dix personnes éveille le courroux divin… Ces gens 

qui ne viennent pas à la synagogue sont à éviter, 

elles sont de mauvaise fréquentation comme nous 

dit encore le Talmud au traité Bérah’ot 8a « celui 

qui ne va pas prier à la synagogue est appelé 

‘’mauvais voisin’’ ». Alors que la synagogue a 

justement pour but, notamment, de créer un 

paysage convenable au juif celui qui ne la 

fréquente pas pour prier brise cette ambiance et il 

convient de s’en éloigner. Notons que le Talmud 

nous parle de prière à la synagogue sans distinction 

aucune des prières, je veux dire toutes les prières y 

sont concernées : chah’arit, minh’a, arvit, vendredi 

soir, chabat matin, chabat après-midi, samedi soir, 

roch h’odech et jours de fêtes… !  

 

Bérah’ot 17a « par quel moyen les femmes

accèdent aux mérites (du monde à venir) ? En 

accompagnant leurs enfants à la synagogue ! ».

Ce texte est impressionnant le mérite de la femme 

c’est l’éducation qu’elle donne à ses enfants en 

leur véhiculant l’importance de fréquenter les 

synagogues ! Si les synagogues sont vides c’est à 

cause des femmes, et si elles ont pleines c’est 

grâce à elles. Le pire néanmoins c’est que là  se 

joue tout le mérite de la femme. Certes la tâche de 

la femme dans sa vie par rapport à elle-même et 

par rapport à la cellule familiale est déjà énorme,

mais celle-ci sera tout de même insuffisante si elle 

ne pousse pas ses enfants à fréquenter la 

synagogue. La qualité d’une bonne mère d’Israël 

c’est sa faculté de sensibiliser ses enfants quant au 

rapport qu’ils doivent avoir avec la synagogue. 

Mettre au monde un enfant implique la 
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responsabilité de le faire grandir dans un univers 

digne de cet enfant qu’on veut faire naître…  

  

CHABAT 32a « les gens du peuple meurent parce 

qu’ils appellent la synagogue ‘’maison du peuple’’ ». 

Cette sentence quelque peu sévère nous éclaire. 

Lorsque des gens meurent on cherche des raisons 

certains se tournent vers le médical, comme si celui-

ci expliquer tout ! Le rapport incorrect avec la 

synagogue même dans son appellation constitue une 

cause de la mort. Cette cause réservée aux gens du 

peuple ‘’âm haarets’’, parce que s’ils nomment ainsi 

la synagogue et n’y voient qu’un lieu de 

rassemblement c’est qu’ils n’ont pas saisi son 

importance. Il est vrai que la synagogue est un lieu du 

peuple mais ce n’est pas son objectif, or le nom 

qu’on attribue désigne le sens profond d’une chose 

de ce fait l’essence de la synagogue ne constitue pas 

le rassemblement mondain, la synagogue a une 

cause plus noble…  

 

Méguila 28a « il est interdit d’adopter un 

comportement léger, de manger, de boire, de se 

maquiller, de s’y promener, d’y rentrer pour se 

protéger du chaud ou du froid ». Les synagogues 

sont appelées ‘’mikdach méâte – petit sanctuaire’’, 

or, explique le Michna Béroura 151a à propos du 

Sanctuaire il est dit « vous craindrez mes lieux 

saints » c'est-à-dire craindre D’IEU qui y réside ; le 

Sma’’k écrit « à cause des comportements indignes 

aux synagogues celles-ci se transforment en lieu 

d’idolâtrie ! ». Le comportement léger interdit dans la 

synagogue inclus l’interdiction de parler de choses 

futiles ‘’sih’a bétéla’’, écrit le Choulh’an Arouh’ O’’H 

151-1 ; le Michna Béroura explique que toute parole 

profane même importante comme des propos ayant 

traits au travail (la parnassa) est interdite dans la 

synagogue. A fortiori, continue le Michna Béroura, 

qu’il est grave d’émettre à la synagogue des paroles 

interdites comme : la médisance, le colportage, les 

discordes, non seulement elles sont interdites par 

elles-mêmes mais elles s’amplifient lorsqu’elles sont 

prononcées à la synagogue. Ces paroles conduisent 

parfois aux insultes ou à faire honte à autrui, parfois 

même en présence du Sefer Tora ou en présence du 

Rav de la communauté et là on s’inscrit dans le type 

de personnes appelées ‘’apikoros’’ (hérétique) qui 

n’a pas de part au monde à venir ; il convient donc à  

 

toute personne animée de crainte du ciel de 

s’éloigner de tout propos impropre à la synagogue et 

de ne la qualifier uniquement de lieu de prière et 

d’étude, conclut le Michna Béroura. Consultez tout le 

chapitre 151 dans le Choulh’an Arouh’ O’’H pour 

toutes les informations halah’iques concernant ce 

qu’on a le droit ou pas de faire à la synagogue. Il est 

déplorable de devoir rappeler aux dames et jeunes 

filles qu’une tenue pudique est exigée à la 

synagogue. Mais attention l’impudicité ne se limite 

pas au maillot de bain, voici une liste non exhaustive 

de ce que la halah’a considère d’indigne pour la 

synagogue : jupe qui arrive au dessus du genou, 

cheveux découverts, manche qui ne descend pas en 

dessous du coude, décolleté etc… 

 

Méguila 29a « Rabi Chimon Ben Yoh’aï enseigne : 

viens constater l’amour que porte D’IEU envers 

Israël : là où ils se trouvent en exil D’IEU est avec 

eux. En exil où se trouve-t-il ? Abayé répond : dans 

les synagogues ! Rabi Elazar Hakéfar dit : les 

synagogues et les lieux d’étude de l’exil seront 

postés en Erets Israël dans les temps futurs ». Cet 

enseignement est génial : la synagogue est le refuge 

des juifs et de D’IEU en exil. La synagogue est la 

preuve d’amour qui règne entre D’IEU et Israël 

lorsque ceux-ci se trouvent en exil. La synagogue est 

semblable à la terre d’Israël (on ne débattra pas ici de 

ce que le monde appelle ‘’la âliya’’… La fréquentation 

à la synagogue est du même niveau que la terre 

d’Israël !...). Ce texte est plein d’espoir et de 

réconfort pour nous autres juifs ballotés depuis des 

millénaires en exil, de pogroms en pogroms, de 

culture en culture, etc. Le juif a du mal à s’installer 

dans  un peuple plus de cinquante voire cent ans. La 

raison est simple : le juif ne doit pas s’installer dans 

l’exil. Aucune terre ne lui est d’accueil, pas même la 

terre d’Israël s’il n’y respecte pas la Tora et les 

mitsvot. La seule place libératrice qu’a le juif est celle 

qu’il occupe à la synagogue !!! 
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parmi les thèmes : l’adolescence, le Machiah’, 

la richesse des lettres, la néchama,  

l’aventure du couple ETC… 



d’après  

« Michnat Hah’alomot » du Rav Chalom Boaz 

 

Au traité Chabat 11a le Talmud enseigne que de la même façon que le feu consume la paille ainsi le jeûne 

annule les cauchemars, ceci n’est valable seulement s’il jeûne le jour même qui suit la nuit du cauchemar et ce 

même Chabat (voir Choulh’an Arouh’ O’’H 288). Dans le cas où on a jeûné Chabat pour effacer un cauchemar il 

faudra jeûner une deuxième fois pour expier le jeûne réalisé pendant Chabat ! Les décisionnaires se sont penchés 

sur la question de savoir s’il est autorisé de jeûner durant certains jours de l’année comme Roch Hachana, Yom 

Tov, Roch H’odech, H’anouka, pourim etc.   

Selon le Péricha le jeûne fait disparaître le cauchemar, alors que selon le Sefer H’assidim (siman 444) le 

jeûne transformera le cauchemar en positif et ce même si on a rêvé du mal sur autrui. 

La raison du jeûne le jour même est, selon le Pitron H’alomot, afin de ne pas laisser le mal prendre place et 

avoir de l’effet – il est plus difficile d’éteindre un feu déjà allumé que d’empêcher un feu de s’allumer. 

Le jeûne n’aura d’effet seulement s’il est accompagné du repentir, parce que ce jeûne est comparé au 

sacrifice expiatoire qui n’avait d’effet d’expiation seulement si le sujet faisait téchouva. 

Ce jeûne ne peut être racheté par de l’argent, écrit le Michna Béroura ; par contre les gens malades ou 

faibles pourront donner de la tsédaka à la place du jeûne écrit le Kaf Hah’aïm.  

Ce jeûne n’est pas obligatoire, par conséquent celui qui n’a pas peur de son cauchemar n’est pas tenu de 

jeûner, telle est la conclusion du Rachba ; par contre selon le Pitron H’alomot et le Leh’em Michné ce jeûne est 

obligatoire. D’après le H’atam Sofer celui qui ne tient pas du tout compte de ses cauchemars il ne lui arrivera rien. 

Le H’ida rapporte qu’il y avait un Rav qui faisait beaucoup de cauchemars et jeûnait tout le temps, un autre Rav lui 

a dit ‘’arrête de jeûner et tu ne feras plus de cauchemars’’, c’est ce qui se passa. 
 

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

 

D’après 

« Michnat Haguer » du Rav Moché Klein 
 

Rambam dans ses Téchouvot écrit qu’il est permis d’enseigner la Tora au non juif pour le rapprocher de la 

foi en D’IEU. Par conséquent si le non juif ne se rapproche pas de la foi il sera interdit de lui enseigner la Tora. Le 

Radbaz (chou’’te 796) dit donc qu’il est interdit d’enseigner la Tora aux karaïtes qui n’ont d’autre but que de se 

moquer de la Tora en tout ces ils n’ont pas l’objectif de revenir à la raison. Cette opinion est basée sur 

l’enseignement talmudique cité au traité H’olin 133a qui condamne sévèrement l’enseignement de la Tora à un 

élève ‘’incorrecte’’ – voir Rambam Talmoud Tora 4-1 et Choulh’an Arouh’ Y’’D 246-17 (ndlr : la gravité d’enseigner 

la Tora à des non juifs qui ont nullement l’intention de respecter correctement la Tora découle de ce texte 

également).  

Il y a une discussion entre Tossfot et Rambam s’il est autorisé au non juif d’étudier la Tora comme une 

science ou non (voir Rambam Mélah’im 10-9 et Tossfot baba Kama 38a). 

Concernant tout ce débat de savoir s’il est autorisé d’enseigner la Tora au non juif il est intéressant de 

noter que le Beer Chéva et le Séfat Emet sont d’avis que la halah’a ne suit pas l’opinion de Rabi Ami et, selon leur 

raisonnement, il n’y a aucune interdiction d’enseigner la Tora au non juif !    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’homme et le miracle 

La paracha de Vayichlah’ ouvre en ces termes « et Yaâkov envoya des ‘’malah’im’’ vers son frère Esav ». Il y a une 

discussion si ces ‘’malah’im’’ sont des anges ou des envoyés humains.  On peut s’interroger : pourquoi enverrait-il des 

anges s’il pouvait envoyer des hommes ? Et selon la version qu’ils étaient des hommes pourquoi les appeler ‘’anges’’ ?  

Rav Moché Feinstein (Drach Moché) explique : le miracle n’a rien d’émerveillement pour l’homme totalement croyant en 

D’IEU. Pour cet homme le naturel comme le surnaturel sont la manifestation directe et claire de D’IEU. Celui qui 

s’émerveille du miracle plus que du naturel est faible dans sa croyance en D’IEU. Pour Yaâkov il n’y a aucune distinction à 

faire entre envoyer des hommes ou des anges.     


