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« AGIR OU S’ABSTENIR » 
 

  

 
La Tora dit (Vayikra 4-22) : « Acher nassi ye’heta » : « Si un prince a pêché en faisant, par 

inadvertance, une des choses que Hachem son D. défend de faire, et se trouve ainsi en faute… ». Le mot 
« Acher » est apparenté à « Achré », qui veut dire heureux, Rachi explique, d’après Rabbi Yo’hanan ben 
Zaccaï : heureuse la génération dont le prince a le courage de reconnaitre publiquement sa faute, et apporte un 
sacrifice expiatoire pour réparer sa faute. 

Mais la traduction littérale de ce verset est surprenante : « Heureux le prince qui faute par 
inadvertance ». Peut-on envisager que la Tora encourage le prince à fauter par inadvertance ? Face à cette 
question, le Rav Sorotzkin Zatsal développe une idée très intéressante : l’homme en général, et le prince en 
particulier c'est-à-dire le responsable de la Communauté, SONT CONFRONTES à des situations lourdes de 
conséquences pour l’avenir. Et il est toujours très difficile d’évaluer chaque situation afin de prendre la bonne 
décision. En fait, une alternative s’offre : « Agir ou S’abstenir ». Agir peut s’avérer être une erreur. Il y a donc 
faute par inadvertance. Mais s’abstenir, cela peut révéler un manque d’initiative et entraîner des conséquences 
dramatiques. Donc, il y a faute, de nouveau par inadvertance. Que penser ? Que faire ? Que choisir ? 

La Tora nous donne la réponse en déclarant : « Heureux le prince qui commet une faute par 
inadvertance ». La Tora affirme son choix : elle préfère l’homme, le prince qui a le courage d’agir avec des 
intentions pures, même si il y a faute par inadvertance, à celui qui n’a pas bougé, qui s’est abstenu en ayant 
aussi les mêmes intentions pures, et qui commet une faute par inadvertance. « Mieux vaut Agir que 
s’Abstenir ». 

Comment comprendre alors le dicton qui affirme « Dans le doute abstient toi »? Justement, faute 
pour faute, la Tora préfère celui qui agit, et qui faute par inadvertance, à celui qui s’abstient, et faute par 
inadvertance. Le premier sera pardonné, grâce à un sacrifice expiatoire, ce qui n’est pas le cas du second, qui 
devra offrir un sacrifice holocauste pour avoir manqué d’accomplir une Mitsva, « Acher nassi ye’heta - 
Heureux le prince qui faute par inadvertance ».   
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   Ecoute !  
Par Rav Imanouel Mergui - Roch Kolel 

 
    

LLLLe 3em livre de la Tora – Vayikra – ouvre par 

l’expression « Et IL appela Moché ». Rachi, au nom du 
Midrach, explique que la voix divine qui appelait Moché 
était une voix très forte que seul Moché entendait, tout 
Israël ne l’entendait pas. Rav Moché Feinstein (Drach 
Moché) s’interroge de l’intérêt de cette voix forte que nul 
n’entendait excepté Moché ? D’autant plus que le Maharal 
(Gour Aryé) précise qu’ils n’entendaient ni le contenu de la 
voix ni le son de la voix. Nous ne pouvons même pas 
comprendre ou ne serait-ce que s’imaginer ce que cela veut 
dire, précise Rav Yérouh’am ztsal (Daat Tora). 
Effectivement pour nous une voix émet obligatoirement 
des sons, comment s’imaginer qu’une voix ‘’qui brise les 
cèdres’’ ne peut être perceptible par le sens de l’ouïe de 
l’homme. Il est vrai qu’il nous arrive d’émettre un appel 
auquel l’autre ne répond pas et, de lui rétorquer ‘’mais 
enfin, tu ne m’entends pas quand je te parle !’’. Nous ne 
comprenons donc pas ni l’intérêt d’un tel appel, ni le 
fonctionnement d’un tel appel. Nous nous devons de nous 
interroger si finalement lorsque nous entendons une voix 
nous entendons BIEN ce qui nous est dit et énoncé. 

RRRRav Yaakov Neyman (rapporté dans Lékah’ Tov) 
constate encore que cette voix divine, avant même qu’elle 
ne parvienne à l’oreille de Moché, elle traversait le 
Sanctuaire. Pour entendre cette voix il fallait être animé 
d’une sainteté semblable à cette même voix. Effectivement 
la voix n’est pas qu’un simple moyen de transmettre une 
information. Sachant que la voix émane de D’IEU il faut se 
mesurer à cette voix et se conjuguer à sa dimension. La 
voix ne peut être détachée de son émetteur. En l’absence de 
la dimension nécessaire de la voix on ne peut l’entendre 
correctement, voire on ne peut pas du tout l’entendre. 
Lorsque nous refusons d’entendre la voix de D’IEU, émise 
par LUI-même, par Ses prophètes ou par la Tora c’est que 
nous refusons de nous confondre à la dimension inscrite 
dans cette voix. Combien de voix et d’appels divins nous 
occultons parce que nous refusons de nous élever vers ces 
appels ?! Avons-nous encore le droit (pour ne pas dire 
l’audace) de s’interroger pourquoi D’IEU n’entend il pas 
nos appels ?! 

LLLLe H’atam Sofer rappelle l’épisode des fils de 

Aharon, Nadav et Avihou, qui sont entrés dans le sanctuaire 
sans avoir reçu d’appel de la part de D’IEU. Ils y sont 
rentrés parce qu’ils croyaient que Moché rentrait sans être 
appelé, ceci parce qu’eux n’entendaient pas la voix 
adressée à Moché. Cela me fait penser que parfois dans la 
vie nous nous comportons comme si la voix de D’IEU 
nous était adressée. On entend une voix qui ne nous est pas 
émise. On entend lorsqu’on ne nous parle pas, on n’entend 
pas lorsqu’on nous parle ! Ils auraient du questionner 

Moché Rabénou sur son comportement avant de faire 
comme lui. Leur erreur n’est pas tant d’avoir aspirer à 
égaler leur maître, d’ailleurs Moché lui-même 
reconnaîtra qu’ils étaient plus grands que lui. Leur 
erreur se situe dans ce fait qu’ils aient analysé une 
situation et qu’ils n’aient pas interrogé leur maître, la 
voix de la Tora, avant d’agir. Parce que 
fondamentalement, chacun à son niveau, refuse 
d’entendre pleinement ce que la Tora ‘’essaie’’ de lui 
dire. On prend de la Tora ce qui nous intéresse…, 
seulement ce qui nous arrange…, seulement ce qui 
nous est plaisant à entendre… Ne pas questionner c’est 
refuser le message de D’IEU. Dans la Hagada de 
Pessah’ nous avons quatre enfants qui posent des 
questions. On peut remarquer que celui qui ne sait pas 
poser de question son défaut n’est pas qu’il ne veut pas 
poser de question, mais qu’il ne sait pas.  

RRRRav Moché Feinstein propose de répondre à la 

question de départ. Il dit qu’en réalité cette voix de 
D’IEU est audible. Si cette voix traverse le sanctuaire 
c’est qu’en s’efforçant l’homme peut l’entendre. 
Certains même l’entendent, ressentent par leur étude 
que D’IEU leur adresse un message. Moché avait plus 
de facilité à l’entendre puisque mieux préparé, mais 
cela ne veut pas dire que nul autre n’avait la possibilité 
de l’entendre. En somme la voix de D’IEU n’est pas 
adressée qu’à un seul homme. D’IEU parle, qui veut 
l’entendre qu’il tende l’oreille et il l’entendra.  

RRRRabi Yéhonathan Eibeschits (Divré 

Yéhonathan) cite un Midrach étonnant : « Et IL appela 
Moché, comme il est dit Ecoute Israël – chéma israël ». 
‘’Ecoute Israël’’ semble être l’appel même de D’IEU au 
quotidien. C’est dire que nous même, deux fois par jour 
en récitant le chéma, nous crions cet appel de D’IEU, 
mais l’entendons-nous ?! C’est bien là un paradoxe 
exceptionnel : nous n’entendons pas ce que nous même 
proclamons. La distance entre la bouche et l’oreille 
n’est pas si grande et pourtant… Le Choulh’an Arouh’ 
Orah’ H’aïm 61-4 et 62-3 stipule « On a l’habitude de 
lire le premier verset du chéma à voix haute afin 
d’éveiller la concentration. (Pour le restant du chéma) à 
priori il faut entendre dans son oreille ce qu’il sort de sa 
bouche ». (Certains sont d’avis que même à posteriori 
on n’est pas acquitté si on l’a lu à voix basse – voir 
Biour Halah’a). 

EEEEt Il l’appela parce qu’il l’écouta ! 
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Téfila Téfila Téfila Téfila     
D’après rav H’aïm Fridlander zal  

 ‘’Sifté H’aïm – Midote 2’’ page 265 
 

LLLLe Midrach – Chémot Raba 21-5 – explique « Parô a conduit Israël à faire téchouva et à revenir vers D’IEU. Rabi 

Bérah’ya enseignait : ce rapprochement à D’IEU par l’intermédiaire de Parô est plus beau que cent jeûnes et 
prières, parce que lorsque les Enfants d’Israël ont vu qu’ils étaient poursuivis par les Egyptiens ils ont eu très 
peur ce qui les a conduit à lever les yeux vers les Hauteurs, ont fait téchouva et prièrent. Devant eux la mer, 
derrière eux l’ennemi et sur leur coté les animaux du désert. Encerclés, les Enfants d’Israël ont levé leurs yeux 
vers leur père céleste et se mirent à crier. Pourquoi D’IEU les a-t-il conduit à cela ? Parce qu’IL désirait 
entendre leurs prières ! Rabi Yéochoua ben Lévi disait : à quoi la chose ressemble ? Un roi voyageait, soudain 
dans son voyage il entend une reine criait pour qu’il vienne la secourir de la main des bandits. Le roi intervient 
et lui porte secours. Quelques temps après il l’épouse, et voila qu’au courant de leur mariage la reine refuse de 
parler au roi. Le roi demande aux bandits de simuler une attaque contre la reine, ce qui conduit la reine à 
implorer le roi pour qu’il lui vienne une nouvelle fois la secourir. Le roi lui dit : c’est ce que je désirais, 
entendre ta voix comme autrefois. De même Israël imploraient D’IEU lorsqu’ils étaient asservis en Egypte, 
D’IEU s’est tourné vers eux et leur a porté secours. Mais voila que D’IEU voulait entendre leur voix (leur 
prière) encore une fois et eux refusaient. IL a donc envoyé Parô à leur poursuite ce qui les a conduit à crier une 
nouvelle fois. A ce moment là Moché prie également et D’IEU lui répond : ce n’est pas le moment de prier, 
mes Enfants ont devancé leur prière à la tienne ». 

 

MMMMême après la sortie d’Egypte, D’IEU se détourne de la souffrance d’Israël pour qu’ils prient et, suite et grâce à leur 

prière ils vont bénéficier du dévoilement divin qui se manifeste à travers la déchirure de la mer.  
 

NNNNous pouvons encore déduire un point important de ce Midrach : nous avons l’habitude de penser que la téfila est un 
moyen que nous obtenons pour ôter tout malheur qui nous accable. De ce Midrach nous pouvons conclure le 
contraire : la téfila n’est pas un moyen, elle est le but lui-même ! D’IEU désirait entendre la téfila d’Israël, la 
même téfila qu’ils faisaient en Egypte, pour ce faire Il leur a envoyé un ‘’mal’’. C’est donc le mal qui est le 
moyen conduisant au but qui est la téfila. Là résidait l’erreur des Enfants d’Israël, bien qu’ils avaient déjà vu 
clairement combien est grande la force de la téfila, puisque c’est seulement grâce à elle que D’IEU les a libéré, 
cependant ils croyaient que la téfila n’était qu’un moyen pour être libéré des malheurs. Ils n’avaient pas saisi 
que la téfila est un but en soi. Pour cette raison, pour comprendre que la téfila est un but, D’IEU les a encerclé 
par la mer et les Egyptiens.  
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A l’approche de la fête de Pessah’ libérons les démunis avec nous !!! 
La Yéchiva vous donne la possibilité d’offrir des paniers de soutien… 
‘’C’est par le biais de la Tsédaka que Yérouchalaïm sera libérée’’ 

Prix du panier 26 euroPrix du panier 26 euroPrix du panier 26 euroPrix du panier 26 euro    
Nombre de panier : ………………… 

Nom, prénom, adresse, e-mail : ………………………….. 
Merci de retourner ce coupon au : C.E.J. 31 avenue H. Barbusse 06100 Nice 



   
 

Le décret de Parô 
D’après « Hagada Mibeth Lévi » 

 
 Dans la Hagada de Pessah’ nous lisons « Lavan le Arami voulait tout détruire d’Israël, mais Parô ne voulait 

seulement détruire les garçons ». Nous avons l’impression que la Hagada veut minimiser le mal de Parô. En réalité 
si on analyse correctement nous constaterons que son décret et bien pire que celui de Lavan et, par conséquent la 
libération des mains de Parô est plus grande, explique Rav H’aïm de Brisk.  

Voila que D’IEU a fait une promesse à Avraham que sa descendance ne sera jamais exterminée, par 

conséquent lorsque Lavan avait le projet d’exterminer Yaakov et sa descendance son projet ne pouvait aboutir. Mais 
Parô n’avait porté de décret seulement à l’égard des garçons et avait épargné les filles. Celles-ci se marieraient avec 
des égyptiens, leur descendance resterait Israël, on ne serait donc pas exterminé cependant la situation d’Israël aurait 
été catastrophique c'est-à-dire complètement assimilé. Le décret de Parô est pire  

 

Lorsque Parô avait décrété de jeter tous les garçons dans les eaux du Nil, les sages-femmes avaient désobéi à 

cet ordre parce qu’elles craignaient l’Eternel. Pour les récompenser D’IEU leur fit des batim - maisons (Chémot 13-
21). Rachi explique : des maisons (familles) de prêtrise et de léviim. Nous savons que la récompense que D’IEU 
attribue à l’homme correspond toujours avec exactitude à la bonne action qu’il réalise, on nomme ce principe mida 
keneged mida, or dans la récompense attribuée aux sages-femmes il n’apparaît pas clairement ce principe, 
s’interroge le Rav Yossef Dov Soloveitchik. 

Il répond : Parô avait décrété de tuer les garçons et pas les filles. Or nous savons qu’une juive qui s’unit avec 

un non juif l’enfant a un statut de juif, par son décret le peuple juif n’aurait pas été exterminé. Cependant le statut de 
cohen, lévi et meleh’ (roi) provient du père. Or si les pères étaient égyptiens il n’y aurait plus eu de cohanim, léviim 
et mélah’im. Ainsi par leur acte de bravoure les sages-femmes ont entretenu ces titres et ces fonctions. Il convenait 
donc bien que telle soit leur récompense.   
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Accoudé 

D’après Rav Chalom Walah’ 
« Hagada Mayan Hamoëd » page 126 

 

« Et cette nuit là, nous sommes tous accoudés ». Au moment où nous buvons les quatre coupes de vin et nous 

consommons la matsa, la halah’a stipule qu’il faut s’accouder (sinon on n’est pas acquitté et il faut recommencer). 
Pourquoi s’accouder du coté gauche. De peur qu’il s’étouffe, explique le Talmud au traité Pessah’im 108a. Rachi 
commente que si on s’accoudait du coté droit la trachée artère qui est le conduit de la respiration et de la parole, 
serait remplie de nourriture ce qui entraînerait l’étouffement. Il faut donc s’accouder du coté gauche afin que la 
nourriture s’introduise dans l’oesophage et il ne subira aucun danger. 

On peut en déduire l’idée suivante : l’homme est composé du corps et de l’âme. Le corps recherche les plaisirs 

matériels, alors que l’âme recherche plutôt une nourriture ‘’intellectuelle’’. Il se peut toutefois que la matière est elle-
même mitsva et non pas seulement jouissance matérielle, ceci est le cas des quatre coupes de vin et de la matsa. Il 
faudra tout de même que cette nourriture ne prenne pas la place de la parole, que le plaisir matériel n’étouffe pas 
l’esprit. Que l’homme ne soit pas couché uniquement sur sa nourriture, mais qu’il continue de raconter la Hagada et 
de chanter le Hallel.   

 

Lekha Dodi – 8eme année – www.cejnice.com 


