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PARACHAT CHELAH’ 
18 Sivan 5765 / 25 Juin 2005 

 
Hadlakat Nérot        Sortie de Chabbat

                19h45                           22h12 
 

  

          בס״דבס״ד

LLEEKKHHAA    DDOODDII   

VVoott rr ee  rr eennddeezz -- vv oouuss   cc hhaabbbbaatt ii qquuee  ppaarr   ll aa  YYéécc hhii vv aatt   TTOORRAATT  HH’’ AAÏÏ MM  --   NNII CCEE  
 

 

 
 
                 
    RRééff ll eexx ii oonn  ss uurr   ll aa  PPaarr aacc hhaa  

 

Les parasites  
 

 l y a trois types de personne : ceux qui font, ceux qui ne 
 font pas et ceux qui  empêchent les autres de faire. Je 
 n’ai jamais compris pourquoi dans la vie il y a des 
’’gens’’, ne faisant pas ce qu’il faut faire, incitent et entraînent 
les autres à ne pas faire… Ces ’’gens’’ existent depuis toujours. 
Les passages de la Tora que nous lisons en ce moment, à travers 
le quatrième livre de la Tora  - Bemidbar, sont l’histoire de ces 
dits ’’gens’’. Les mécontents et les insatisfaits d’Israël, sous 
toutes leurs formes, dérangent et nuisent le peuple juif. Et les 
épisodes sont nombreux. Et si ce phénomène existe depuis 
toujours il existe encore bel et bien de nos jours. 
Malheureusement ! Comme si c’était le propre même d’Israël 
que d’intégrer cette réalité. D’où je m’interroge : pourquoi est-ce 
ainsi ? Ou encore : comment gérer, voire, régler, ce 
phénomène ? Mais surtout : comment faire pour ne pas être soi-
même un de ces virus et de ces parasites ?!  
 

 Essayons, en ces quelques lignes, d’étudier un des 

versets les plus fondamentaux de toutes les valeurs de la Tora. 
Avant cela rappelons une définition toute aussi majeure. Ce 
verset que je citerai promet la peine de karète à celui qui le 
transgresse. Sans vous dire qu’est-ce que le karète je 
retranscrirai une assertion de Maïmonide « La punition la plus 
sévère c’est le karète ! » (Introduction au chapitre H’eleq. 
Epîtres de Maïmonide page 193 édition Gallimard). Ceux 
atteints de cette sanction sont nombreux (!) selon la liste établie 
dans le 11em chapitre de Sahnédrin et dans le 3em chapitres des 
Hilh’ot Téchouva régis par Maïmonide. Ces quelques lignes ne 
suffiront pas ne serait-ce que pour citer ces individus, à plus 
forte raison de les définir avec exactitude. Là est également la 
raison de mon refus d’énoncer par écrit la  définition  du  karète.  

  
  
  

 En général, on entend par 
« Résistance », celle à l’occupant, à l’ennemi, 
à l’envahisseur. 
 Un jour, une personnalité m’a demandé 
de lui expliquer ce qu’on apprend exactement à 
la Yéchiva, en plus du droit Talmudique, des 
lois du mariage, de la cacherout etc.… ?  
Je lui ai répondu : « on apprend qu’Il existe 
Celui qui avec une force terrible s’acharne par 
tous les moyens de nous détacher de la source 
divine (la Chékhina) ». 
 Le Yetser Hara est un occupant 
redoutable qui nous envahit avec des leurres, et 
malheureusement que nous accueillons 
volontiers. Grâce à ses séductions, nous 
admirons ses prétendus « arguments de Tora »
pour justifier notre infidélité. 
 Keleb et Yéhouchoua faisaient partie 
des douze explorateurs, chargés de la
« mission sacrée » de préparer l’arrivée, la 
conquête du pays. 
 La plus grande majorité, dix 
explorateurs, ont fait un rapport rempli de 
leurres pour décourager les Béné Israël. Seuls 
Keleb et Yehochoua ont su s’opposer, résister. 
Ils ont fait preuve de résistance à l’influence 
de prétendus arguments des explorateurs quitte 
à être minoritaires. 
 Seule l’étude de la Tora, nous 
imprègnent de la Kédoucha l’esprit divin, qui 
nous permet de détecter la présence du Yetser 
Hara et de résister à son influence et à ses 
leurres. Ainsi la Kédoucha va dominer, et 
notre relation avec la Chekhina, sera plus 
parfaite. 
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פרשתפרשת      שלחשלח
 

Restons dans l’ignorance plutôt que de banaliser une 
notion. Le mieux serait, bien évidemment, d’aller 
consulter les sources, de les étudier et de les approfondir 
pour se faire une idée VRAIE des notions. Ce n’est 
CERTAINEMENT pas en lisant quelques ouvrages ou en 
voyant quelques émissions que nous découvrirons le sens 
véridique de la Tora (il en est d’ailleurs ainsi pour toutes 
les sciences). Ce n’est qu’en pénétrant une notion qu’on 
apprend à la connaître, sans quoi on la survole 
superficiellement, ce qui contribuera à sa banalisation et, 
par conséquent, à sa mort…  
 

 Sans plus tarder consultons ce dit verset. Au 

chapitre 15 verset 31 la Tora annonce « Car il a méprisé la 
parole de D’IEU et a défait son commandement, cette 
personne connaîtra le karète, sa faute est en elle ». Que 
signifie le mépris de la parole divine ? Nos Sages ont 
consacré une étude minutieuse sur ce verset puisqu’il ne 
s’agit pas là d’une simple faute. Comme nous l’avons dit 
il s’agit là de la faute qui connaît la sanction la plus 
sévère. On peut trouver cette étude au traité Sanhédrin 99a 
et b. Je ne rapporterai là qu’un échantillon de cette étude.  
 

 I l a méprisé la parole de D’IEU – c’est 

l’ apiqoross, disent nos Sages. Selon Rav et Rabi H’anina 
il s’agit là de celui qui traite avec mépris les talmidé 
h’ah’amim (érudit en Tora). Maïmonide écrit 
(Introduction au chapitre H’eleq page 181 édition 
Gallimard) « Le mot apiqoross est araméen. Ce 
qualificatif vise celui qui néglige et méprise la Tora ou les 
Sages de la Tora. C‘est pourquoi on qualifie de ce nom 
quiconque ne croit pas aux fondements de la Tora ou qui 
méprise les Sages ou n’importe quel disciple des Sages ou 
celui qui méprise son maître ». Maïmonide a mis au 
même niveau celui qui méprise les Sages de la Tora et 
celui qui ne croit pas aux fondements de la Tora. Dans ses 
Hilh’ot Talmoud Tora 6em chapitre Halah’a 11 
Maïmonide écrit encore « C’est une grande faute de 
mépriser les Sages de la Tora ou de les haïr. La ville de 
Yérouchalaïm n’a été détruite uniquement parce qu’ils 
méprisaient les érudits en Tora ! ».  
  

 Le Maharcha traduit le mot apiqoross par : 

insolent. Le Maharal voit dans ce mot la racine de hefqer 
– abandon. Il s’agit, pour lui, de celui qui croit que le 
monde est sans chef, abandonné à la merci de chacun. Au 
départ il renie l’existence du créateur, de l’être suprême, 
ensuite il méprise ceux qui étudient la Tora. La gravité de 
ce mode de vie est telle que l’apiqoross concevant que le 
monde  ne  connaît  pas  de  chef, le  conduit  à vivre  dans 
 l’« i – MORA – lité », c'est-à-dire sans mora – crainte. 
Attention ! La culture judéo-chrétienne (qui n’a rien à voir 
avec la Tora !...) a traduit la crainte par la peur du 
châtiment … La  mora  est  plutôt  la  révérence  de  l’être  

suprême (voir Maïmonide Yésodé Hatora 2 – 1,2). Là est le 
sens de l’insolence, me semble-t-il : celui qui ne vit que dans 
le présent, dans ce qu’il voit, dans ce qui assouvit ses désirs 
éphémères, il vit dans le provisoire etc., il ne peut être 
qu’exclu du projet sans fin (…c’est une toute petite 
introduction à la définition du karète). Il s’abandonne à la 
vie. Ceci est par excellence un mépris à la parole divine, un 
mépris à ceux qui s’adonnent à l’étude de la Tora.  
 

 Le talmud ramène plusieurs exemples pour illustrer 

ce mépris à l’égard de ceux qui s’investissent à l’étude de la 
Tora. Selon Rav Yossef et Rav Papa l’apiqoross c’est celui 
qui note les érudits, celui qui énonce ce qu’il pense d’eux. 
Celui qui les méprise donc par une parole, non pas une 
parole irrespectueuse envers eux mais une appréciation les 
dégradant aux yeux des autres. C’est donc celui qui va 
diffuser des paroles qui vont diminuer la valeur des talmidé 
h’ah’amim. C’est bien là une des méthodes des détracteurs 
d’Israël : porter atteinte à ses chefs ; c’est d’ailleurs sans nul 
doute le meilleur moyen d’affaiblir le peuple juif. Notre 
histoire a connu de nombreux opposants de ce genre. Et ce 
aussi bien dans le désert que durant la période du premier et 
du second temple, et jusqu’aujourd’hui . Sans parler de tous 
les prophètes et les Sages qui furent décimés par le peuple 
juif lui-même. Dans notre paracha encore ce phénomène se 
manifeste, lorsque Yéochoua et Kalev essaient de calmer le 
peuple suite aux propos exécrables des explorateurs, toute 
l’assemblée a suggéré de les lapider !!! (14-10). Le juif en 
particulier a toujours eu du mal à suivre ses maîtres, mais là 
encore il y a ceux qui ne veulent pas les suivre et ceux qui 
veulent les faire disparaître. Lapider par des paroles ou par 
tout autre moyen, l’essentiel est de toucher les maîtres et 
ainsi fragilisé tout le peuple. Nous connaissons les 
conséquences de ces points de vue : 40 ans dans le désert, 
l’exil, la destruction des deux temples et la liste est encore 
longue.  
 
 « A la fin de l’exil l’insolence augmentera » disent 
nos Sages (fin traité Sotta). Et c’est sur cette insolence que 
notre paracha annonce le karète, la plus grave des sanctions. 
Nous savons bien qu’en matière d’éducation la plus grande 
des difficultés est de gérer un enfant insolent… Insolent 
parce que libéré de toute autorité. Insolent parce que 
perturbateur. 

 
Rav Imanouël MERGUI 

   ROCH COLLEL 
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לכהלכה  דודידודי
LE « JUSTE » CHOIX !

 I l est vrai, que lorsque nous arrivons à la 
section de Chelah’ Lekha, une question s’impose 
immédiatement : Comment cette génération qui avait 
assisté aux miracles en tout genre, qui se nourrissait 
quotidiennement de la manne penser que Hachem 
est était incapable de chasser les ennemis de la terre 
d’Israël ? Comment ces explorateurs purent-ils 
dédaigner Erets Israël de la manière dont ils l’ont 
fait ? Certes, beaucoup de gens pensent que si eux 
étaient à l’endroit des Béné Israël, entourés de 
miracles aux quotidiens, « eux » n’auraient pas 
fauté ! 

 Pour savoir ce que nous, nous aurions fait 
dans pareille situation, je pense que pour donner un 
avis sur la question il faut se retrouver dans les 
mêmes conditions et à même endroit que les Béné 
Israël à leur époque ! 
 Soi-disant passant, dans la Haftara de cette 
semaine, le sujet ne diffère pas tellement du notre. 
Yehochoua envoya de Shitim deux explorateurs. Il 
leur dit : « Allez regarder la terre et Yeri’ho… » 
Nombreux sont les commentateurs qui demandent 
comment Yehochoua a-t-il pu se risquer à envoyer 
une nouvelle fois des explorateurs en terre d’Israël ? 
Le premier échec de ceux qu’avait envoyé Moché 
Rabbénou et soldé par la mort de toute cette 
génération pendant les quarante années dans le 
désert. N’importe qui d’entre nous, aurait été en 
dissuader. Alors pourquoi ré-envoyer des 
explorateurs ? 

 Rav Yehonathan Eybechits, se posant 
également la question du risque pris par Yéhochoua, 
il répond que, par cela, Yehochoua voulait réparer la 
faute commise par les Béné Israël avec les filles de 
Shittim. 
Nos Hakhamim enseignent qu’un homme sait s’il à 
vraiment fait Techouva sur une Avéra, qu’en se 
retrouvant au même endroit et dans le même 
contexte. 

 D ans le Lekha Dodi de la semaine dernière, 
nous avons traité du sujet  de  la Téfila, Pour  revenir  

 Dans le Lekha Dodi de la semaine dernière, 
nous avons traité du sujet de la Téfila, Pour revenir
 A présent pour revenir à la question de départ
  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilann DRAI 
 
 
 

   
 

 
 

 
 
sur un point, dans les Téhilim (145) : « Hachem 
est proche de tous ceux qui l’appellent » et le 
verset continue : « Hachem garde tous ceux qui 
l’aiment et détruit tous les Reshaïm. » 
Concernant ce verset, il semble y avoir une 
contradiction. Si les Réshaïms ont la possibilité 
d’appeler Hachem et sont assurés d’avoir une 
réponse, comment le verset peut-il affirmer 
ensuite que Hachem détruit tous les Réshaïms ? Si 
ils prient Hachem, celui-ci exaucera leur prière. 
Comme le dit le Gaon de Vilna, même un Rasha 
peut recevoir la protection de Hachem s’il met 
toute sa confiance en lui. 

 Le verset précise bien que Hachem est 
proche de celui qui l’appelle vraiment ; C'est-à-
dire qu’il est indispensable d’appeler Hachem du 
plus profond de son cœur pour obtenir une 
réponse. Or Hachem retire à ces Réshaïms la 
possibilité et le désir de prier sincèrement, les 
privant par conséquent d’une Téfila convenable ! 
En effet, pour obtenir la mida de Bita’hon, il faut 
beaucoup d’aide d’Hachem. C’est ce que les 
explorateurs dirent en conclusion à 
Yehochoua : « Le peuple ennemi tremble déjà 
depuis quarante ans grâce au miracle de la mer 
rouge. Ils ont donc perdu toute confiance en 
Hachem et la victoire est assurée ».   
 

 Pour conclure, je voudrais dire que 
parfois, il arrive dans la vie que des situations mal 
vécu, tels que fauté envers Hachem ou bien se 
disputer envers son prochain, reviennent à se re-
présenter. Ayant été « provoquée » où, par le 
simple fait du « hasard », c’est à nous à faire le 
« juste » choix au moment où ça se re-présente 
pour ne pas recommencer un échec, tel que nos 
explorateurs ! 
 
 

Ilann DRAI
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La Yéchivat Torat 
H’aïm 

 

Souhaite 
 

 מזל  טוב
 

A la famille AZOULAY  
à l’occasion de la Bar – Mitsva 

de leur fils REOUVEN 
 
 
 
 

A la famille BOCCARA  
à l’occasion de la Bar – Mitsva 

de leur fils DAVID 
 

     
 

A la famille BRAKA  
à l’occasion de la Bar – Mitsva 

de leur fils JONATHAN 
 

     

Le CEJ 
et 

 

Le CONSISTOIRE de NICE 
Présentent 

 

Rav Yéhia 

BENCHETRIT  שליט״א 
Elève de Rav HEYMANN 

Professeur à la Yéchiva d’Epinay-sur-Seine 
 

… Dernière conférence avant les vacances d’été… 
 

BILAN & RESOLUTIONS 
 

Lundi 27 Juin 2005 
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CENTRE MICHELET 

22, rue Michelet – 06100 Nice 
Entrée libre 

 
C.E.J 
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  לעילוי   נשמת
 

Le Lekha Dodi de cette 
semaine est dédié à la 

mémoire de : 
 

Mr יצחק בן ברוך 
  הלוי ז״ל   

 

.ה . ב . צ . נ . ת   

 

La Yéchiva Torat H’aïm 
 

Organise 
 

SEMINAIRE POUR DAMES 
ET JEUNES FILLES 

Les matinées du 4 au 18 Juillet 2005 
 

Sur le Thème : 
 

La Vérité – Le EMETH 
 

Au CEJ  
31 Av. Henri Barbusse 04 93 51 43 63 


