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1-11. Celui qui ne fait pas attention au danger se comporte 
mal envers lui-même, envers les gens et envers Hashem

Chavoua Tov Oumévorakh. Nous devons nous réveiller 
au sujet de cette maladie du Corona, qu’Hashem nous 
en préserve. Il y a des gens qui disent que cette maladie 
n’est pas grave et qu’il s’agit d’un petit virus qui se soigne 
comme un rhum. Mais pas du tout ! Ce Corona s’est 
répandu dans le monde entier. Nous ne savons pas d’où 
il est venu ; de Chine, d’une chauve-souris, des gens qui 
mangent des animaux vivants... On ne sait pas, c’est un 
décret. Un décret qui n’a laissé aucun endroit du globe 
terrestre tranquille. Il y a même des pays où la situation est 
très compliquée, qu’Hashem nous en préserve. Le nombre 
de victimes dans le monde se rapproche du demi-million 
(je ne sais pas s’il a atteint ce chiffre ou pas encore), c’est 
cruel et horrible, et pourtant certaines personnes ne font 
pas attention. Il est interdit de sous-estimer cette chose, 
en particulier dans les endroits religieux qui observent 
la Torah et les miswotes. Pourquoi ? Parce que les gens 
diront : « regarde ce que leur rapporte leur Torah et leurs 
miswotes ! ». Mais de plus, ceux qui ne font pas attention 
à ce danger, agissent de mauvaise manière envers eux-
mêmes, envers les autres, mais aussi envers Hashem, car il 
nous as ordonné de faire très attention à notre vie (Devarim, 
4,15). Un homme qui agit de manière négligente avec ce 
virus, ne doit pas penser qu’il fait seulement un interdit car 
il va provoquer des dégâts aux autres ; c’est aussi du Hilloul 
Hashem ! Le Rambam a énoncé quatre types d’interdits 
dans les Halakhotes Techouva (chapitre 1, Halakha 4). Il y 
a des interdits pour lesquels on est pardonné en faisant 
Techouva ; il y a des interdits pour lesquels on est pardonné 
en endurant des souffrances ; il y a des interdits que seul 
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Mazouz à la sortie de Chabbat, 
son père est le Rav HaGaon Rabbi 
Masslia’h Mazouz הי‹‹ד.

le jour de Kippour peut pardonner, et enfin, il y a des 
interdits qui ne sont pas pardonnés jusqu’à la mort. Parmi 
cette dernière catégorie, on retrouve le Hilloul Hashem. 
Notamment lorsque les gens disent : « regardez ! Le plus 
haut taux de contaminés se trouve à Bné Brak et à El’ad ».

2-2. La quarantaine de l’amour

Il y a des gens qui posent des questions idiotes. Ils disent 
: « pourquoi dans telle ou telle ville, ils n’ont pas mis les 
gens en quarantaine comme nous ? Parce que nous, 
le gouvernement nous déteste ». Qu’est-ce qu’ils sont 
idiots... Au contraire, c’est parce qu’ils nous aiment ! 
Rabbenou Yona a écrit dans le livre Cha’aré Techouva, au 
sujet du verset : « car celui qu’il aime, l’Eternel le châtie, 
tel un père le fils qui lui est cher » (Michlé 3,12). Ce 
verset n’est pas facile à comprendre pour tout le monde : 
Hahsem nous protège en nous faisant des remontrances 
et en nous disant de faire attention à certaines choses, 
comme un père ferait pour son fils ; car il nous aime ! 
C’est pour cela que lorsqu’on met en quarantaine notre 
ville, c’est parce qu’on nous aime et qu’on prend soin de 
nous. Si dans les autres villes il n’y a pas de quarantaine, 
il y a sûrement des raison, mais est-ce que nous sommes 
obligés de connaître les raisons ?! Nous devons seulement 
savoir que dans notre ville ainsi que dans les autres villes 
religieuses, il faut faire attention. Il est interdit de sous-
estimer la situation.

3-3. C’est un danger de mort

Celui qui ne croit pas au danger du Corona, n’a qu’à aller 
voir le journal Yom Léyom (il me semble que c’est celui de 
cette semaine). Ils racontent l’histoire de Ma’oz Porat qui 
a été atteint du Corona et à subi des atroces souffrances. 
Ils lui ont dit : « viens très vite à l’hôpital ! » Il répondit : « 
mais je ne ressens rien de particulier ». Après qu’ils aient 
insisté, il est allé et dit avoir vu que des médecins habillés 
en blanc de la tête au pied. Ils se sont occupés de lui et lui 
ont donné une piqûre qui la beaucoup affecté. Il ne savait 
même pas où il était pendant plusieurs jours. Il souffrait 
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Rabba bar Nahmani est un amora (rabbin de l’époque 
de la Guemara) qui a décidé que la tâche, dans le doute, 
est pure. On peut répondre que Rabba bar Nahmani a 
choisi la pureté car il sentait sa fin proche et il préférait 
s’éteindre sur des mots de pureté. Ce serait la raison 
pour laquelle il répète deux fois « c’est pur, c’est pur ». La 
répétition laisse sous-entendre que ce n’est pas tout à fait 
cela. Il voulait, dire que c’est impur. C’était une explication 
que j’ai entendu de Rabbi Rahamim Hai Hwita Hacohen, 
quand j’avais 8 ans. Il m’avait alors ajouté que c’est ainsi 
qu’on avait expliqué le verset de Iyov (14;4) : « «מי יתן טהור 
 qui tirerait de la pureté de l’impur, pas un-«מטמא לא אחד
». Comment peut-on tirer de la pureté de quelque chose 
impure? La réponse serait « pas un », comme pour dire 
« je n’ai pas dit que c’est pur une seule fois, mais 2, pour 
t’apprendre que c’est impur. Et Rabbi Hwita avait une autre 
explication de ce verset «מי יתן טהור מטמא לא אחד». Il disait 
: « qui pourrait décider si c’est pur ou pas? N’est-ce pas un 
seul? Rabba bar Nahmani ! »

7-12. Être sévère dans un doute concernant une loi de la 
Torah

Mais, comment expliquer l’existence d’une polémique 
entre Hachem et la Yéshiva céleste ? Il y a une très jolie 
explication (à laquelle j’ai pensé et que j’ai retrouvée 
dans le Tiféret Bahourim). Nous connaissons le principe 
demandant d’”Être sévère dans un doute concernant une 
loi de la Torah”. Est-ce une règle prescrite par la Torah ou les 
rabbins? D’après le Rambam (lois de l’impureté des morts, 
chap 9, loi 12), en cas de doute, la Torah serait permissive 
car elle n’interdirait que les produits d’origine interdite 
certifiée. Dans le doute, elle permettrait. On retrouve cela 
dans la Guemara (Kidouchin 73a) qui ramène le verset 
(Dévarim 23;3) : « Un Mamzer ( personne issue d’une union 
interdite) ne pourra pas rejoindre l’assemblée d’Hache ». 
Et la Guemara ajoute « seulement un vrai Mamzer, mais 
celui qui l’est peut-être, aurait l’autorisation de rejoindre 
le peuple. A partir de cela, le Rambam déduit que la 
Torah n’interdit quelque chose que lorsque l’interdiction 
ne fait aucun doute. Le moindre doute pourrait amener 
à autoriser, mais nos sages ont interdit. Ceci est aussi 
l’opinion du Raavad (chap 10 des lois de Kilayim, loi 27). 
Certains disent que c’est aussi l’avis du Rif. Mais, d’autres 
décisionnaires, tels que le Rachba, pensent que la Torah, 
elle-même, interdit en cas de doute.

8-13. Selon le Rambam, le sujet est éclairci

C’est pourquoi, d’après le Rambam (qui pense que le 
principe précédemment cité provient des sages), tout est 
plus clair. Hachem pense que, concernant le doute de la 
présence de la tâche avant ou après le poil, l’homme est 
pur. Pourquoi ? Car il s’agit alors d’un doute sur une loi de la 
Torah, et, selon la Torah, il faut se montrer alors indulgent 
et rendre pur. Alors que la Yéshiva céleste était d’avis de 
rendre d’impurifier car ils suivent l’interdit donné par nos 
sages demandant d’être strict lors d’un doute sur une 
loi de la Torah. On comprend alors l’opinion du Rambam 
qui donne la loi à pratiquer, il doit suivre l’opinion de nos 

tellement, qu’il demandait au médecins de le tuer. Il se 
sentait vraiment très mal, mais il avait toujours confiance 
en Hashem, et disait : « avec l’aide d’Hashem, tout ira bien 
». Finalement il se réveilla, et tous les médecins étaient 
étonnés, c’était un miracle pour eux. Lorsqu’il ouvrit les 
yeux, il dit : « donnez-moi mes tephilines ». Ils répondirent : 
« non, car tes tephilines sont affectés par le virus ». Il insista 
et ils lui mirent très rapidement. C’est vraiment un miracle, 
il faut lire l’histoire, et c’est incroyable. Pourquoi a-t-il guéri 
? Parce qu’il s’occupe des étudiants en Yéchiva et gère la 
caisse de Tsedaka.

4-9. Les Téfilines de Rabénou Tam, Rav Hai Gaon et 
Rabénou Hananel

Et même si on les appelle les Téfilines de Rabénou Tam, il 
faut savoir que dans Tossefot (Ménahot 34b), il est rapporté 
que cela correspond également au point de vue de Rav 
Hai Gaon et Rabénou Hananel. Le Rav Yabia Omer (Orah 
Haim, tome 1, chap 3) liste 13 Guéonims qui sont d’accord 
avec Rabénou Tam. Le plus surprenant, c’est ce qui est 
écrit dans le Chout Min Hachamayim, de Rabénou Yaakov 
de Marwich. Il rapporte avoir demandé, par la Kabbale, 
s’il était plus juste de porter les Téfilines de Rachi ou ceux 
de Rabénou Tam, et il lui a été répondu que de la même 
manière qu’il y avait une polémique sur terre, il y en avait 
une dans les cieux. Hachem soutenait l’opinion de Rabénou 
Tam mais là Yéshiva céleste optait pour le point de vue de 
Rachi.

5-10.Comment peut-il exister une polémique entre 
Hachem et la Yéshiva céleste ?

Comment peut-il exister une polémique entre Hachem 
et la Yéshiva céleste ? On retrouve cela également dans 
la Guemara Baba Metsia (86a) qui traite des tâches de 
Tsaraat (sorte de lèpre). Si la tâche était apparue avant le 
poil blanc, c’est impur. Si c’est l’inverse, ce sera pur. Dans le 
doute, c’est une polémique : Hachem dit que c’est pur et la 
Yéshiva céleste n’est pas d’accord. Pour clôturer le débat, 
sachant que « la Torah n’est plus dans le ciel », il avait été 
décidé que ce soit Rabba bar Nahmani (oncle d’Abaye, 
malheureusement décédé à 40 ans) alors sur terre, qui 
tranche. A cette époque, il fuyait la police nationale, et il 
avait eu vent de cette polémique (il fut choisi car il était 
l’un des seuls experts dans les sujets de tâches et impureté, 
alors que ce n’était déjà plus d’actualité). Il répondit : « 
c’est pur, c’est pur! » et il quitta ce monde. Dès que les gens 
s’aperçurent de sa disparition, la Guemara développe le 
respect qui lui est accordé. Il y a deux difficultés, ici. Tout 
d’abord, comment peut-il exister une polémique entre 
Hachem et la Yéshiva céleste ? Il faudrait normalement 
accepter les paroles d’Hachem?!

«מי יתן טהור מטמא לא אחד» .6-11

Deuxièmement, sachant que Rabba bar Nahmani pense 
que cela est pur, comment le Rambam peut-il se permettre 
de décider que cela est impur, sans tenir compte des propos 
célestes?! Il est possible de répondre que le Rambam ne 
donne pas tant de considération aux anecdotes, mais, 
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» correspond à toutes les nations, hormis les idolâtres 
dont nous ne parlerons pas car cela n’existe quasiment 
plus. Mais, pour les musulmans, l’unicité de D.ieu est 
entièrement acceptée. Et même les chrétiens l’ont adopté 
sauf qu’ils lui donnent une explication erronée avec 3 
représentations.

11-16. Pourquoi sortez-vous contre lui?

J’ai lu, dernièrement, que dans un village du Sud de la 
Tunisie, à Chavouot, ils lisaient les 10 commandements, 
avec la traduction arabe du Rav Saadia Gaon. A cette 
occasion, le Cheikh arabe arrivait pour écouter. Il était 
passionné et disait au président : « j’entends ici les paroles 
du D.ieu vivant, les paroles sont magnifiques ». Personne 
ne méprisait les 10 commandements. Mais, aujourd’hui, 
les gens ne comprennent rien. Qu’a fait ce pauvre 

sages qui sont plus stricts. Mais, concernant les Téfilines de 
Rabénou Tam, comment expliquer Qu’Hachem soutienne 
cet ordre, et que la Yéshiva céleste pense autrement ? Je 
ne sais pas. Peut-être y a-t-il une explication d’après la 
Kabbale.

9-14. Opération Entebbe

Le 6 Tamouz, il y a 44 ans (en 5736), un grand miracle s’est 
produit pour notre peuple. En hébreu, on appelle cela 
אנטבה״  et les ashkénazes ,אנטבה Nous écrivons .״מבצע 
 J’ai une explication à leur façon d’écrire. La .אנטבע
Guemara Kidouchin (4a) dit que le mot אין peut être écrit 
sans la lettre you’d י. Lorsqu’il y a la lettre you’d dans ce 
mot, c’est pour un commentaire. La Guemara demande où 
avons-nous retrouvé le mot אן écrit sans you’d. Elle ramène 
le verset (Bamidbar 22;14): “מאן בלעם הלוך״, où il n’y a pas 
de you’d. A partir de cela le mot אנטבע 
(Entebbe) peut être découpé en אין 
 car l’opération ,(pas naturel) טבע
Entebbe était un véritable miracle. 
Quelques mois plus tard, les États-Unis 
avaient tenté une opération similaire, 
mais ce fut un fiasco. Pourquoi y a-t-
il eu une réussite pour notre peuple 
? Car Hachem aime son peuple. Dans 
cette génération orpheline, sans 
prophète, ni esprit prophétique, sans 
véritable sage, où chacun « mange » 
son prochain, Hachem nous fait un 
signe d’amour pour nous demander 
d’en faire autant !

10-15. « Qu’ont trouvé vos ancêtres 
de mauvais chez moi pour s’être 

éloignés de moi »

Cette semaine, à Ramat Gan, un 
homme a suspendu sur sa vitrine 
une banderole où il était marqué : « 
 Chéma) « שמע ישראל ה אלוקינו ה אחד
Israel....). Les gens se sont insurgés 
sur lui. Que lui veulent-ils ? Lorsque 
certains mettent des photos perverses 
dans les rues, vous menacez de punir 
de prison celui qui les enlèverait, 
mais, celui qui écrit un verset pour 
lequel nos ancêtres ont été brûlés 
en Espagne, vous lui prenez la tête ?! 
Aujourd’hui, une haine s’est installée 
pour tout ce qui touche le judaïsme. 
Que vous a-t-il fait ?! C’est le Judaisme 
qui vous a permis de tenir le coup 
durant près de 2000 ans en exil, avant 
de retourner en Israël. C’est ainsi que 
vous le lui rendez ? Il est écrit (Yirmiya 
2;5): « Qu’ont trouvé vos ancêtres de 
mauvais chez moi pour s’être éloignés 
de moi, ils ont suivi les vanités et et les 
ont imités » . Et ce verset « שמע ישראל 
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Celui qui a béni nos saints patriarches Avraham, Itshak et 
Yaakov, bénira tous les auditeurs en direct ou en rediffusion 
où les lecteurs du feuillet Bait Neeman. Qu’Hachem 
accepte leurs demandes positivement, une bonne santé et 
beaucoup de réussite, joie, richesse et honneurs, longue 
vie. Ainsi soit-il, amen.

propriétaire du magasin ? Il a rappelé à tous les passants 
l’importance de se rappeler de la grandeur de l’Eternel. 
Pourquoi s’en prendre à lui ? Qu’Hachem octroie la sagesse 
à tous et qu’ils arrêtent ces guerres inutiles.

12-17. Écouter, se taire et supporter

L’homme doit savoir 
supporter et se taire. 
Comme avait dit le 
Rambam, à son époque, 
sur le verset (Béréchit 
ודומה :(14;25  ומשמע 
 Cela fait allusion .ומשא
à דומם להיות   לשמוע 
 Écouter, se taire) ולסבול
et supporter). Chacun 
doit savoir qu’on ne 
peut pas s’adresser 
aux non-pratiquants en 
criant. Il faut leur parler 
posément. Lorsque tu 
vois qu’ils ne veulent 
pas t’écouter, tant pis. 
Mais il faut apprendre 
à être honnête avec 
soi, avoir confiance 
en soi, en D.ieu. Celui 
qui a confiance en 
l’Eternel finira par 
avancer. Et Hachem 
nous permettra de voir 
revenir la couronne à 
sa place, bientôt et de 
nos jours.

13-18. Celui qui vient 
à la synagogue sans 
masque doit être 

renvoyé

Le responsable de la 
synagogue doit être 
vigilant sur le respect 
du port du masque 
par tous les fidèles. 
Celui qui vient sans 
doit être renvoyé. A 
la synagogue, il faut le 
masque. De même dans 
les centres d’études, 
les Yéshivas. Jusqu’à ce 
qu’Hachem annulé ce 
décret d’Israel et du 
monde entier. Nous 
devons veiller à notre 
santé. C’est un devoir. 
Baroukh Hachem 
léolam Amen weamen.

       Sarcelle, le 30 juin 2020 - פ“תמוז התש‘ ח  
 

Cher (e) Ami (e), 
 

Vous avez l’habitude de voir le Rav Semah Mazouz א“שליט  en cette période de 
l’année. 

Il vous sollicite pour prendre part et vous associer aux mérites de notre sainte 
Yechiva 

LA YECHIVA KISSE RAHAMIM 

Malheureusement, en raison du contexte actuel dû à 
la crise sanitaire mondiale, pour des raisons évidentes, le 
Rav א“שליט  ne pourra pas se déplacer en France. 

Le Rav vous demande, malgré tout, de ne pas oublier 
votre Yechiva cette année et d’apporter votre généreuse 
contribution. Car aujourd’hui, plus que jamais la Yechiva 
a besoin de vous et nous avons tous besoin, de prendre 
part à cette grande Mitsva qui est le renforcement de 
l’étude de la Thora et aussi de venir en aide à nos frères 
en Erets Israel. 

 Avec la bénédiction du Ich Masliah ל“זצוק . 
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