
Mise en trentaine (http://miseentrentaine.wordpress.com) vous présente : 

La Langue de Bois Laméhadrin pour un Dvar Torah de qualité garantissant l’assoupissement du public en 

moins de 8 minutes chrono. 

Issu du billet : http://miseentrentaine.wordpress.com/2012/10/03/toi-aussi-anime-un-dvar-torah-applaudi-par-les-plus-grands/ 

Mode d’emploi : Commencez par la case en haut à gauche, puis enchaînez avec n’importe quelle case en 

colonne 2, puis avec n’importe laquelle en 3, puis n’importe laquelle en 4 puis en 5 et revenez ensuite 

où bon vous semble en colonne 1 pour enchaîner au hasard… 

Mais surtout, n’oubliez pas d’y mettre l’intonation et la force de conviction, le mieux en citant des œuvres totalement 

inconnues du grand public et en essayant de viser les 45 mn d’intervention, histoire d’achever le dernier 

insomniaque… 

 

1ere colonne 2eme colonne 3eme colonne 
4eme 

colonne 
5eme colonne 

Moraï véRabotaï, 
Mesdames et 

messieurs, Lik'vod 

Harav 

Il m’est à cœur de-vous 

conter le parcours 
sublime de l’âme juive 

aux prises avec la 

contingence matérielle si 

ce n’est matérialiste. En 

effet 

la réalisation des 
Mitsvot de la Torah, tant 

écrite qu'orale, d'hier 

d'aujourd'hui et de 

demain jusqu'à la venue 
du Machiah' bimééra 

béyaménou (amen) 

nous oblige 

incidemment à 
l'analyse 

profonde, 

exhaustive et 

sans égards 

des conditions sine qua non 
mais aussi sociétales existantes 

en H'oul comme en Eretz. 

Partant,  une valorisation 

sans concession de nos 
caractères spécifiques 

baolam haba et baolam hazé. 

D'autre part, mes 
chers amis, c'est 

en toute 

conscience que je 

le déclare avec 

conviction 

Le Midrash Tanh’ouma 
est sans équivoque dans 

la perception que le Ben 

Israël doit se faire de 

l’étude comme de 
l’Action ! Que sinon de 

la complexité et le lieu 

de la 
Avodat Hachem issus de 

deux millénaires de 

limoud intensif, depuis 

les steppes arides de 

Bavel jusqu'aux contrées 
meurtries de Galilée 

accomplit un rôle 

essentiel dans la 
formation 

des axes de développement 

pour l'avenir du judaïsme 
hic et nunc.Ubi et Orbi. 

De même, telle "la 
perle roulant sur le 

flanc du rocher des 

biches 

sevrées"(Luc, 23-
4) 

, la paracha Yiov d’il y a 

7 semaines se fermait 

sur une interrogation. 

Formidable élan insufflé 
par le Très-Haut dans un 

espoir jamais éteint de 

bénir ses enfants lors de 

l’accomplissement du 

Contrat qu’est la Torah 
Min Hashamym. Tandis 

que 

l'augmentation constante 

tant de la quantité que 
de la qualité des 

recherches talmudiques 

contemporaines 

souligne, s'il en était 
besoin, l'étendue de 

notre activité qui 

nécessite la 
précision et la 

détermination 

du système de la participation 
générale, du klal Israël comme 

l'indique le Pirhé 

Yeroushalaym 

(Chabéh'i, 16b).  Tout cela 
oblige à la prise en compte 

encore plus effective 

d'une restructuration 

imminente et nécessaire 
dans laquelle chacun 

pourra enfin retrouver sa dignité. 

Cependant, 
n'oublions pas, 

erreur 

tragique commises 

ô combien de par 
ces haines 

viscérales ancrées 

dans l'Histoire, que 

Comme l’indique d’une 

manière splendide mais 

tout aussi radicale, ce 

qui est sa signature 
tutélaire, le Netilat 

Yadaïm dans la 

Deuxième Porte, que 

la structure actuelle en 

Yeshiva, dans les 

collelim et autres 
batei midrashot, 

participe pleinement de 

l'organisation du 

Kidoush Hachem et 

aide à la 

préparation 
effective et à la 

réalisation 

intrinsèque 

des accomplissements 

meha'yil leh'ayil 

des membres éminents 

qui obéissent aux 
Gdolei haDor ainsi 

qu'à l'orientation 

envers leurs devoirs, 

ceux du cœur évidemment 
(H'ovot Halevana, II). 

Ainsi, s'il m'était 

permis d'oser le 
dire et en 

m'excusant 

d'avance de vous 

heurter dans vos 
certitudes 

séculaires 

quoiqu'involontaire

s, 

Je ne peux pas ne pas 

évoquer devant vous, ici 

présent, l’incroyable 
épopée de 

Ruth l’Edomite à la 

recherche de Boaz, ce vil 

agriculteur qui 
symbolise, et de quelle 

façon encore, la 

symbiose entre Israël et 

sa terre, aussi clairement 

que 

Il ne surprendra 

personne que dans la 
Paracha Miketz-

Haazinou, le nouveau 

modèle prescrit par 

Yehoshoua Bin Noun, 
sous la dictée de Moshé 

Rabennou concernant 

l'activité de l'Etude de la 

Torah 

garantit la 

participation d'un 
groupe de plus en 

plus important 

dans la formation 

des nouvelles halah'ot, 

innovation suprême, 
legs éternel d'un Dieu 

vengeur vers son 

peuple à la nuque roide. 

Ce que confirmera 
d'ailleurs la guématrie 

du terme "kalev" 

(comparse de Yeoshoua 

dans une optique typiquement lourianique) 
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Ceci étant posé, 

mes frères, mes 

amis, nous le 

savons que trop, 

la pratique de la vie 

quotidienne, surtout en 
Gola, surtout en France – 

terre de contrastes et de 

tentations- prouve que, 

comme le présageait 

déjà le Talmud de 
Babylone (Traité Boney 

M):" 

Quand les méchants 

Nous transporta en 
captivité 

Requis de notre part une 

chanson 

" 

le développement 

continu des diverses 

formes d'activité 
occidentales battant la 

mesure du Limoud 

remplit des 
besoins 

importants dans 

la détermination 

mais aussi la 

complexification 

des directions d'éducation, 

des directives voire - 
dans le sens du progrès. 

Ce h’inoukh essentiel 

et fondateur – comme 

la mise en Exergue 

de nos Pères achève 
de le souligner (Pirké Avot, VIII,3) 

Il n'est pas 

indispensable 

d'argumenter 

largement le poids 

et la signification 
de ces 

considération 

prosaïques à l’aune 

d’une Loi éternelle 
et vivifiante car 

Comme le dit le 

Psalmiste « loin des 

yeux, loin du cœur » - 
oracle glaçant et funeste 

rejeté par les Talmid 

H’aham dans un geste 

superbe et 
impressionnant. Car que 

veulent-ils nous dire 

d’autre lorsque 

la garantie constante de 

notre activité de 

maassim tovim, de 

H’essed, de Tsedaka  et 
d’étude en h’avrouta 

permet davantage 

la création, 

entendue dans le 

sens de re-
création 

du système de formation 

des cadres communautaires 

– au sens talmudique 
du terme -qui correspond aux besoins 

exprimés 

mais également 

implicitement exigés 
et dont la génération de rabbanim doit 

rendre 

compte. 

Ici et Maintenant. 

Les expériences 
riches et diverses 

de notre Peuple, 

balloté par 

l’Histoire comme 
par les Hommes, 

révèlent au-delà du 

malheur, au-delà 

de l’étrangeté de 
l’Autre – cet Autre, 

maître et passion 

de Rabbi Meïr , 

intrigué et 
intriguant. 

Oui, mille fois oui, la 
halah’a est un chemin de 

Vie pour un peuple 

meurtrie mais confiant 

en son destin, en son 
dessein. Cette halah’a, 

cette « marche à suivre 

– littéralement- n’est que 

l’expression enfouie que 

le renforcement et le 

développement des 
structures – tant dans 

le monde hassidique que 

litvak, 

entrave 
l'appréciation de 

l'importance 

des conditions d'activités appropriées. 

Allant vers plus d'égalité. 

De Justice. 

De Emet. 

Or,  je reste 

fondamentalement 

persuadé que le 

souci de son frère, 
de sa sœur, cette 

injonction d’aimer 

son prochain – 

axiome fondateur 
de la bâtisse 

akivienne, mais 

surtout élément 

premier d’un 
discours divin, 

demeure la rose 

des vents, la 

peirre de 

Champollion, de 
notre foi. 

Le Rabbi 

Vidal Abe Germanowstei

n – le Ravagé l’ayant a 

maintes fois soulignés 
lors de drachot restées 

célèbres, 

la consultation des 
nombreux militants de la 

Torah, ces soldats de 

l’amour des mitsvot 

présente un essai 

important, 

intéressant, 

révolutionnaire de 

vérification, 
d’audit, et de 

validation 

du modèle de 

développement de la Yddishkeit 

contemporaine. 

La Ah’dout est à ce prix mes chers amis. 
Sachez-le. 

Qui plus est, j'ai 

depuis longtemps 

(ai-je besoin de 
vous le rappeler ?) 

défendu l'idée que 

les principes 

supérieurs 
idéologiques, venus 

sur le tard, mais 

aussi du minhag le 

plus ancien ne 
cesse d’interroger 

le quidam dans la 

Maison d’Etude. 

Tout comme son 

Maître ! 

Comme disait le 

Rishon tangérois à l’orée 

du XIIe s., au sujet des 
kavanot et des houmrot, 

Shmouel Mendel Solal La

lou, le Samsoule, inutile 

d’aller voir ailleurs si 
c’est pour fermer les 

yeux. Quand bien même 

le commencement de 

l'action générale de 

formation de la 

mah’achava, du 

dibbour et du massé – ce 
triptyque 

pensée/parole/action 

entraîne le procès 
de restructuration 

et de 

modernisation 

des formes d'action. 

Naasé véNichma s’exclamait le Prophète 
des prophètes ! 

Naasé. 

Vénichma. 

Je vous remercie. 


