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A D A M = ALEF – DAM 
 

Par Rav Moché Mergui chlita Roch Hayéchiva 
 

La Thora dit : (Vaïkra 1-5) : « Il fera la chéh’ita du taureau devant Hachem. Les  fils d’Aaron, 
les Cohanim apporteront le DAM (le sang) et aspergeront le sang autour de l’autel ». 

L’offrande de tout sacrifice était composée de quatre opérations pour lesquels les Cohanim devaient 
concentrer exclusivement leurs pensées (LICHMA) de tout son cœur. 

-La CHEH’ITA : l’abattage rituel sur le parvis du Michkan ;  

-La KABALA : la réception du sang dans un récipient ; 

-La OLAH’A : transporter le sang du parvis jusqu’à l’autel ; 

-La ZERIKA : asperger le sang aux quatre coins de l’Autel. 

Nos maîtres nous enseignent  (Zévarim 26 B) : EIN KAPARA ELA BEDAM,   l’expiation est obtenue par 
le sang. La vie de tout être vivant dépend de son sang. Il s’agit donc de prendre la vie, de la 
réceptionner, de la transporter et de l’asperger sur l’autel. 

Le livre de Vaïkra présente la loi des sacrifices en désignant l’homme par le nom de ADAM et non par le 
terme de ICH. En effet le nom ADAM en hébreu est composé de trois lettres qui forment deux syllabes : 
la lettre Alef, dont la valeur numérique est 1 et le mot DAM le sang. Le ALEF représente la présence 
divine qui réside dans le sang de l’homme appelé NEFECH. Ce DAM qui fait vivre l’homme, il faut l’offrir à 
Hachem en le consacrant au Service divin, au service du UN, l’UNIQUE, HACHEM.  

ADAM, l’homme doit s’inspirer des quatre opérations du Korban pour se rapprocher d’Hachem et le servir 
LICHMA. En pratique, la première Avoda, la chéh’ita (l’abattage rituel) constitue la première loi du 
Choulh’an Haroukh (chapitre 1), qui nous exhorte par la phrase : ITGABER KAARI, (soit fort comme un 
lion pour le service divin et réveille le matin avant qu’il ne te réveille). Dès son réveil, l’homme ne doit 
pas se laisser influencer par les tentations du Yétser Ara, mais parvenir à le maîtriser.  

La Kabala consiste à réceptionner cette énergie et à la transporter immédiatement (OLAH’A) vers l’autel 
des sacrifices. De nos jours c’est transporter cette énergie vers la maison de Hachem, le Bet Amidrach et 
le Bet Akenesset. La ZERIKA consiste à consacrer avec passion toute son énergie  avec dévouement au 
service divin, la TEPHILA et le LIMOUD HATORAH. 

Voici pourquoi,  en introduction à la Téphila, nous récitons  l’enseignement de Yéouda ben Téma (Pirké 
Avot 5 michna 21) : « Soit hardi comme le léopard  (courageux),  léger comme l’aigle (ne te laisse pas 
influencer par les tentations), rapide comme le cerf (cours pour accomplir les Mitsvot), et fort comme le 
lion pour accomplir la volonté de ton PERE CELESTE. 

 



                            Le Rav et le PapeLe Rav et le PapeLe Rav et le PapeLe Rav et le Pape – par Rav Imanouël Mergui 

Mon article n’a pas pour objectif d’expliquer 

la différence entre ces deux personnages, elle 

est évidente. Il n’est pas de la convenance de 

mes lignes de parler du pape, je m’en excuse. 

Je voudrais faire un constat très simple à 

partir de deux évènements qui se sont 

produits ces dernières semaines dans le 

monde. Je ne suis pas un chroniqueur 

politique – h’as véchalom, je réfléchis 

seulement un peu sur ce qui se passe autour 

de nous, en basant cet exercice sur les textes 

saints de notre sainte et belle Tora, écrite 

comme orale. La première information c’est le 

pape qui démissionne – ce n’est pas ça qui 

m’intéresse c’est surtout de voir que la presse 

mondiale lui réserve un honneur grandiose, 

sans rentrer dans le pourquoi de sa 

démission, les pours et les contres lui 

réservent un honneur digne. La deuxième 

information ce sont les élections israéliennes 

– ce n’est pas ce qui m’intéresse c’est surtout 

de voir que les Maîtres de la Tora sont 

bafoués et déshonorés, aucune retenue dans 

le déshonneur qui leur ai fait preuve. 

Pourquoi le pape est-il tant honorer ? 

Pourquoi les rabanim sont tant déshonorés ? 

Je l’ignore !  

Ce phénomène n’est pas nouveau, de voir 

que les grands maîtres de la Tora sont traités 

avec un mépris exécrable. Dans le Yalkout 

Chimoni Yirméya 257 il est fait l’étude de 

quatre grands hommes de notre histoire qui 

ont subi un ’’zilzoul’’ (dédain) de la part du 

peuple : Pinh’as. Ouriya. Yéhezkel. Yirméya. 

En vérité nous voyons déjà dans la Tora que 

Moché notre Maître et Prophète n’a pas 

toujours connu le respect convenable. A 

Pourim c’est Mordéh’aï qui est critiqué par le 

peuple. Et dans le Talmud il ne manque pas 

d’anecdotes relatant la maltraitance des uns 

envers les Sages. Au courant de l’histoire du 

peuple juif un des problèmes majeurs c’est ce 

rapport qu’on a avec les Maîtres. Pendant et  

après la Shoa certains écrivains n’ont pas 

retenu leur plume pour dénoncer les choix 

faits et les décisions prises par les Rabanim. 

Ce problème est paradoxal puisqu’en vérité le 

respect dû aux Maîtres est en lui-même la 

solution, comme nous le verrons par la suite. 

Je tiens à préciser qu’il y a ici deux notions 1) 

écouter les Rabanim, suivre leur décision et 

leur conseil, 2) les respecter quand bien 

même on ne les écoute pas (si tant est si 

bien qu’on aurait le droit de les désobéir).  

Au traité Chabat 119b le Talmud prononce 

une sentence assez remarquable à ce sujet. 

Lorsque des évènements dramatiques se 

produisent dans et pour le peuple d’Israël 

(individuel ou national) il est un devoir de 

comprendre la cause. Quelle est l’origine du 

mal qui nous arrive ? Effectivement la base 

même du judaïsme c’est bien la ‘’émouna’’ – 

cette faculté de tout ramener à D’IEU. Nous 

rejetons le concept de ‘’mikrioute’’ – les 

choses arrivent par accident, détacher de 

toute cause et de toute raison… Ce n’est pas 

le sujet que je veux développer ici (en réalité 

il n’y a pas de domaine où l’homme accepte 

l’idée de l’accident, pour ne citer qu’un 

exemple lorsqu’une personne a des soucis 

financiers elle s’interroge de savoir comment 

elle en est arrivée là et essaie d’améliorer sa 

gestion etc., elle ne se dit pas que c’est un 

accident tout bêtement). « La ville de 

Yérouchalaïm n’a été détruite uniquement 

parce que ses habitants méprisaient les 

talmidé h’ah’amim ». Lorsqu’une ville est 

détruite on ne se dit pas que c’est là un 

accident, à fortiori lorsqu’il s’agit de 

Yérouchalaïm la ville sainte. Chaque 

catastrophe est un message, la cause de la 

catastrophe est elle-même le message. 

Déshonorer les gens qui étudient la Tora, 

appelés ici talmidé h’ah’amim, c’est détruire 

un environnement et lui causer sa perte. Une 

ville qui ne respecte pas l’homme qui étudie 

et s’adonne pleinement à l’étude de la Tora 
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c’est sa mort. D’ailleurs la guémara poursuit 

« tout celui qui méprise un talmid h’ah’am n’a 

pas de guérison à son mal ! ».  

Mais pourquoi donc, pouvons-nous encore 

s’interroger ? Poursuivons (si cela vous 

intéresse…) 

« Tout celui qui s’oppose au talmid h’ah’am 

c’est comme s’il s’opposait au Créateur du 

monde », enseigne Tana Dévé Eliyahou Raba 

3-8. Il y a là une formulation peu commune : 

s’opposait au créateur du monde ! Il n’est pas 

dit qu’il s’oppose à D’IEU, ici c’est l’expression 

créateur du monde qui est choisie, pour nous 

dire qu’en vérité celui qui s’oppose au talmid 

h’ah’am défait la création du monde, il détruit 

le monde. Pourquoi ? 

Au dernier traité de Sanhédrin le Talmud fait 

la liste de tous ceux qui sont exclus du 

monde à venir – ‘’olam haba’’, parmi eux ont 

peut compter l’ « apikoros ». Le Rambam 

dans ses Hilh’ot Téchouva écrit que la 

sanction du retranchement de ce monde 

‘’olam haba’’ est la pire des sanctions 

retenues par la Tora ! Qu’est-ce que 

l’apikoros ? Le Talmud explique : c’est celui 

qui déshonore les talmidé h’ah’amim ! 

Pourquoi une sanction si sévère et sans égale 

à l’encontre de celui qui se comporte de 

façon hautaine envers ceux qui étudient la 

Tora ? Nous voyons que celui qui a un 

comportement inadéquat envers celui qui 

étudie la Tora abîme son univers dans ce 

monde ci et également dans le monde à 

venir, en quelque sorte il se détache de tout 

ce qui est synonyme de vie !  

Nous avons un enseignement fort intéressant 

dans Kala Rabati chapitre 2 « lorsque D’IEU 

regarde les talmidé h’ah’amim sa colère se 

renverse immédiatement en miséricorde 

divine ». C’est ce que nous avons dit, nous 

avons fort intérêt à devenir talmid h’ah’am ou 

tout au moins à préserver nos talmidé 

h’ah’amim, ou tout au moins à les respecter 

dignement ils sont ceux qui transforment le 

courroux divin en miséricorde ! Incroyable ! 

Mais vrai !  

Comment expliquer tous ces enseignements ? 

Nous avons vu : 

1) Le pape est plus honoré que le Rav, 

2) La sainte ville de Yérouchalaïm est 

détruite à cause du déshonneur envers 

les talmidé h’ah’amim, 

3) Celui qui s’oppose au talmid h’ah’am 

s’oppose au Créateur, 

4) Celui qui s’oppose au talmid h’ah’am 

n’a pas de guérison, 

5) Celui qui manque de respect au talmid 

h’ah’am est exclu du monde à venir, 

6) Le talmid h’ah’am transforme le 

courroux divin en compassion divine…   

On a en mémoire le premier Rachi de la Tora 

qui explique que la création du monde n’a 

qu’une seule et unique raison : l’étude de la 

Tora. Celui qui s’oppose à l’étude de la Tora 

et à ceux qui l’étudient porte une atteinte 

formidable et sans égale à l’univers tout 

entier. Il atteint la cause de toute existence. 

Nous avons également en mémoire le 

commentaire de Rachi dans Chémot qui 

explique que l’unique raison de la sortie 

d’Egypte n’était autre que de recevoir la 

Tora… L’étude de la Tora est la raison de 

toute existence. La raison de toute notre 

histoire. Il n’y a rien de plus absurde et de 

plus illogique que d’abîmer la cause de tout ! 

Et pourtant… ! 

Mais !, je propose de conclure et de lire cet 

article à l’envers, c'est-à-dire : celui qui 

respecte ceux qui étudient la Tora 

1) Il saura honorer qui mérite le vrai 

honneur 

2) Il reconstruit Yérouchalaïm 

3) Il respecte le Créateur 

4) Il connaîtra guérison 

5) Il a une part au monde à venir 

6) Il connaîtra la miséricorde divine                   

Lekha Dodi dédié à la guérison du Rav Yaakov ben Margalite Yossef chalita 



Horaires Pessah’ 5773/2013 Horaires Pessah’ 5773/2013 Horaires Pessah’ 5773/2013 Horaires Pessah’ 5773/2013 ––––    NICE,NICE,NICE,NICE,    
 
Dimanche 24 mars/13 nissanDimanche 24 mars/13 nissanDimanche 24 mars/13 nissanDimanche 24 mars/13 nissan    
Chah’arit……………………………………………….. 7h30 
Minh’a………………………………………………….. 18h30 
Chékiâ………………………………………………….. 18h48 
Arvit………………………………………………..……. 19h20 
Bédikate h’amets……………………………… 19h22Bédikate h’amets……………………………… 19h22Bédikate h’amets……………………………… 19h22Bédikate h’amets……………………………… 19h22    
 
Lundi 25 mars/14 nissanLundi 25 mars/14 nissanLundi 25 mars/14 nissanLundi 25 mars/14 nissan    
Veille de pessah’Veille de pessah’Veille de pessah’Veille de pessah’----jeûne des premiers nésjeûne des premiers nésjeûne des premiers nésjeûne des premiers nés    
Chah’arit suivi du siyoumsiyoumsiyoumsiyoum…………………. 7h00 
Fin consommation du h’amets………… 10h08 
Brûler h’amets avant…………………………… 11h22 
Hadlakat nérote…………………..……………… Hadlakat nérote…………………..……………… Hadlakat nérote…………………..……………… Hadlakat nérote…………………..……………… 18h3118h3118h3118h31    
Minh’a……………………………………….…………… 18h30 
Chékia……………………………………………………. 18h49 
Arvit………………………………………………………. 19h20 
Afikoman avant H’atsot…………….……… 01h08 
 
Mardi 26 mars/15 nissanMardi 26 mars/15 nissanMardi 26 mars/15 nissanMardi 26 mars/15 nissan    
1111erererer    jour de pessah’jour de pessah’jour de pessah’jour de pessah’    
Chah’arit – Tikoun Hatal…………….…… 9h45 
Fin du Chémâ……………………………………… 8h52 
Limoud……………………………………….………. 17h30 
Minh’a…………………………………………..…….. 18h15 
Chékia……………………………………….………… 18h50 
Arvit (Omer 1)……………………………………. 19H30 
Hadlakat nérote………………………….……. Hadlakat nérote………………………….……. Hadlakat nérote………………………….……. Hadlakat nérote………………………….……. 19h3319h3319h3319h33    
H’atsot………………………………………….…….. 01h08 
 
Mercredi 27 mars/16 nissanMercredi 27 mars/16 nissanMercredi 27 mars/16 nissanMercredi 27 mars/16 nissan    
2222èmeèmeèmeème    jour de pessah’jour de pessah’jour de pessah’jour de pessah’    
Chah’arit……………………………………………… 9h45 
Fin du Chémâ………………………………………..8h52 
Limoud…………………………………….…………. 17h45 
Minh’a………………………………………………….. 18h15 
Chékia………………………………………..………… 18h51 
Arvit Arvit Arvit Arvit ––––    Motsaé (Omer 2)………………… 19h34 Motsaé (Omer 2)………………… 19h34 Motsaé (Omer 2)………………… 19h34 Motsaé (Omer 2)………………… 19h34     
 
Jeudi 28 mars/17 nissanJeudi 28 mars/17 nissanJeudi 28 mars/17 nissanJeudi 28 mars/17 nissan    
H’ol hamoedH’ol hamoedH’ol hamoedH’ol hamoed    
Chah’arit……………………………………..……….. 8h00 
Minh’a……………………………………….……….…. 18h20 
Chékia –Arvit (Omer 3)……………………… 18h52 
    

Vendredi 29 mars/18 nissanVendredi 29 mars/18 nissanVendredi 29 mars/18 nissanVendredi 29 mars/18 nissan    
H’ol hamoedH’ol hamoedH’ol hamoedH’ol hamoed    
Chah’arit…………………………………………..….. 8h00 
Minh’a……………………………….…………………. 18h30 
Hadlakat néroteHadlakat néroteHadlakat néroteHadlakat nérote…………………………….…. 18h36…………………………….…. 18h36…………………………….…. 18h36…………………………….…. 18h36    
Chékia – Arvit (Omer 4)………………..…. 18h54 
 
Samedi 30 mars/19 nissanSamedi 30 mars/19 nissanSamedi 30 mars/19 nissanSamedi 30 mars/19 nissan    
Chabat h’ol hamoedChabat h’ol hamoedChabat h’ol hamoedChabat h’ol hamoed    
Chah’arit………………………………….. 9h15 (hodou) 
Limoud………………………………………..………… 17h30 
Minh’a…………………………………………..………… 18h15 
Chékia……………………………………………………. 18h55 
Motsaé Motsaé Motsaé Motsaé ––––    Arvit (Omer 5)……………….…… 19h38Arvit (Omer 5)……………….…… 19h38Arvit (Omer 5)……………….…… 19h38Arvit (Omer 5)……………….…… 19h38    
Rabénou Tam………………………….……………. 20h11 
 
Dimanche 31 mars/20 nissanDimanche 31 mars/20 nissanDimanche 31 mars/20 nissanDimanche 31 mars/20 nissan    
H’ol hamoedH’ol hamoedH’ol hamoedH’ol hamoed    
Chah’arit………………………………………………… 8h00  
Minh’a…………………………………….……………… 19h30 
Hadlakate nérote……………………..……….. Hadlakate nérote……………………..……….. Hadlakate nérote……………………..……….. Hadlakate nérote……………………..……….. 19h3819h3819h3819h38    
Chékia – Arvit (Omer 6)……………….….… 19h56 
Veillée………………………………….………………. 00h00 
 
Lundi 1Lundi 1Lundi 1Lundi 1erererer    avril/21 nissanavril/21 nissanavril/21 nissanavril/21 nissan    
7777èmeèmeèmeème    jour de Pessah’jour de Pessah’jour de Pessah’jour de Pessah’    
Chah’arit………………………………………………. 9h45 
Limoud………………………………….…………….. 18h00 
Minh’a…………………………………………………… 19h30 
Chékia……………………………………………………. 19h57 
Hadalakate Nérote Hadalakate Nérote Hadalakate Nérote Hadalakate Nérote ––––    Arvit (Omer 7)..Arvit (Omer 7)..Arvit (Omer 7)..Arvit (Omer 7)..    20h3220h3220h3220h32    
    
Mardi 2 avril/22 nissanMardi 2 avril/22 nissanMardi 2 avril/22 nissanMardi 2 avril/22 nissan    
8888èmeèmeèmeème    jour de Pessah’jour de Pessah’jour de Pessah’jour de Pessah’    
Chah’arit……………………………………………….. 9h45 
Limoud…………………………………………….…… 18h00 
Minh’a…………………………………………………… 19h30  
Chékia………………………………………..…………. 19h58 
Motsaé Motsaé Motsaé Motsaé ––––    Arvit (Omer 8)……………….… 20h42Arvit (Omer 8)……………….… 20h42Arvit (Omer 8)……………….… 20h42Arvit (Omer 8)……………….… 20h42    
 

BONNES FÊTES DE PESSAH’ 

Opération panier de Pessah’ 

Envoyez vos dons au C.E.J. 

31 avenue henri barbusse 06100 nice 

Don de ……………………euro 

Adresse/telephone/mail 

………………………………………… 

…………………………………………. 
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