
Horaires CHABAT KODECH Nitsavim-Vayélèh’ 

Vendredi 19 septembre 2014-24 eloul 5774 

Allumage des Nérot 19h16 / Coucher du soleil 19h34 

Samedi 20 septembre 2014-25 eloul 5774 

Fin du Chéma 9h42 

Fin de Chabat 20h15 / Rabénou Tam 20h46 

        
 

 

« UNE FAVEUR EXCEPTIONNELLE » 

Par Rav Moché Mergui – Roch Hayéchiva 

 

Vaïkra 23/24 : « Parle aux enfants d’Israël au 

7 ème mois (Tichrei) le premier jour, aura lieu pour 

vous un jour de repos, ZIKHRONE TEROUÂ un 

souvenir par la sonnerie (du choffar) ». 

Toutes les fêtes ont un nom précis qui désigne 

le programme de la fête : Pessah’- Chavouoth-

Kippour – Souccôt et Chemini Atséret. Ici la Torah 

donne la date, le premier jour du 7ème mois-

souvenir de sonnerie. Mais quel est exactement le 

nom de cette fête et son programme ?  

- ZIKHRONE signifie souvenir. De quel 

évènement doit-on se souvenir ? 

- TEROUÂ signifie sonnerie. Quelle sorte de 

sonnerie faut-il sonner et à quel titre ? 

A quoi correspond la date du premier jour du 7ème 

mois TICHREI ? 

De même que l’homme est composé d’un 

corps et d’une âme vivante qui l’anime, ainsi la 

Torah est composée d’un corps appelé la Torah 

écrite et d’une âme vivante appelée la Torah orale. 

Les Sages de la Michnah ont nommé le jour du 

souvenir de sonnerie : Roch Hachana, tête de 

l’année. Pourquoi le choix de ce nom au 1er jour du 

7ème mois de l’année ?  

Toutes les fêtes sont célébrées pour 

revivre, retrouver ces moments forts et se 

ressourcer avec la manifestation divine qui a été  

 

 

très intense en faveur des Béné Israël.  

- ZIKHRONE : Souvenir : Le jour de Roch 

Hachana, l’homme doit se souvenir du YOM 

HACHICHI qui était le 6ème  jour de la création qui 

correspond au 1er jour du 7ème mois de TICHREI. 

C’était le jour où Hachem a créé Adam et à partir 

de lui toute l’humanité. Le même jour, Adam a 

failli à l’ordre divin de ne pas manger le fruit 

interdit. Il a été jugé et condamné à quitter le 

jardin d’Eden Mais Hachem, par sa grande bonté a 

accordé une faveur exceptionnelle à Adam, une 

prolongation de vie de 930 ans ! En remerciement 

Adam compose le psaume 92 : « Il est bon de 

rendre grâce à Hachem, de chanter en l’honneur 

de Ton nom Ô D… suprême, d’annoncer le matin 

Ta bonté, et Ta fidélité la nuit. » 

- TEROUÂ : Sonnerie. Le prophète Bilaam 

dit, Bamidbar 23/2 : Hachem n’a pas observé 

d’iniquités en Yaacov, ni de perversion en Israël, 

Hachem est avec lui, Il porte en Lui Térouat 

Melekh’, la sonnerie royale. Ici le mot Térouâh est 

accompagné du mot Melekh’-Roi. Le Roi impose 

son autorité par des décrets. Le Rambam, dans 

Ilkhot téchouva 3/4 déclare : sonner du choffar à 

Roch Hachana est un décret, un H’ok de la Torah. 

Cependant l’allusion de cette sonnerie a pour but 

de secouer chaque individu et de lui 

dire : « réveille-toi de ton sommeil et sors de ta 

léthargie. Réveillons nous, il est temps de se 

préparer pour se présenter devant le Roi des Rois, 

le jour de Roch Hachana pour proclamer sa 

royauté et mettre en application son décret royal. 

En espérant de mériter une faveur exceptionnelle 

d’être inscrit dans le livre de la vie de la santé et 

du bonheur. 
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La Téchouva et ses définitions (2) d’après notre Maître Rav Chlomo Wolbe zal 

Tiré de Maamaré Yémé Haratson 

 

Le principe essentiel de la téchouva est de 

regretter véritablement nos fautes. Plus le regret 

est sérieux et profond plus grande sera la 

dimension de la téchouva. Un vrai regret inclus 

l’abandon de la faute. L’abandon de la faute se 

définit par la volonté sincère et la décision 

convaincue de ne plus fauter. Sans abandonner sa 

faute se serait ‘’se tremper au mikwé (source de 

pureté) en tenant le reptile source d’impureté) 

dans sa main’’. Nombreux sont ceux qui sont 

confus quant au principe de l’abandon de la faute 

‘’nous savons très bien qu’après le jour de kipour 

nous récidiverons dans la faute, notre abandon de 

la faute n’est donc pas sincère’’, pensent-ils. 

Erreur ! Cette erreur risque d’annuler 

complètement tout l’exercice de la téchouva. Il 

faut savoir trois choses : 

1° pourquoi sommes-nous sûrs de récidiver ?! 

Sommes-nous prophètes ?! Cela témoigne que 

nous pensons que nous sommes contraints de 

fauter, c’est renier un des fondements de la Tora : 

le libre arbitre ! L’influence de la Psychologie 

moderne veut que l’homme est ce qu’il est et qu’il 

ne peut pas être autrement, les Etats aussi ne 

condamnent plus les grands fauteurs sous 

prétexte que leur instinct les a poussés au pire. On 

doit se défaire de ces idées graves. Rav Yitsh’ak 

Hutner zal disait que plus les générations avancent 

plus l’homme devient renégat, et renie 

complètement la notion si majeure de la Tora celle 

du libre arbitre. Or le libre arbitre est ce qui fait de 

l’homme son essence et toute sa stature. Rien ne 

distingue l’homme de l’animal sans libre arbitre. 

Malheureusement nous sommes atteints de cette 

négation du libre arbitre. Lorsque dans la prière de 

la havdala nous disons ‘’que les jours de la semaine 

qui arrivent soient propres de toute faute’’, qui 

croit vraiment ce qui est dit là ?! Qui croit qu’il est 

dans sa capacité de passer un jour sans fauter ?! A 

fortiori qui croit que d’un kipour à l’autre il est en 

mesure de ne pas fauter ?! Mais en réalité nous 

nous devons de croire qu’il nous est possible de 

passer une année comme un vrai tsadik, si 

seulement nous en avions la volonté ! Le jour de 

kipour vaut le coup d’être vécu avec cette foi 

ferme du pouvoir de notre libre arbitre.  

2° le regret et la peine sincères ressentis ont déjà 

en eux-mêmes le pouvoir de faire effet sur 

l’homme. Cet effet a le pouvoir de nous préserver 

de la faute. Rabi H’aïm de Volosyn rappelle que la 

téchouva doit être effectuée par toutes nos forces 

comme dit le verset ‘’tu reviendras vers D’IEU de 

tout ton cœur et de toute ton âme’’. Il ne fait 

aucun doute que celui qui s’adonne si fortement à 

la téchouva qu’il réussira à tenir dans son repentir 

tout au long de l’année.  

3° le regret puissant et la confession avec 

soumission du cœur conduisent l’homme à la 

purification, ce qui lui vaudra l’Aide divine qui le 

préservera de la faute. 

Tout ceci nous indique que nous ne devons pas 

nous laisser prendre par le découragement. Nous 

détenons le pouvoir de regretter la faute, de 

l’abandonner, de choisir de se purifier et avec 

l’aide de D’IEU nous serons secourus de la faute !  

Le Bet Elokim soulève la question : si l’homme fait 

une réelle téchouva et qu’après Kipour il récidive 

est ce que cela prouve que sa téchouva n’était pas 

sincère ? Non !, dit-il, sa téchouva était authentique 

toutefois c’est le yetser hara qui s’est renforcé de 

nouveau en lui et l’a fait trébuché.  
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La parution du Lekha Dodi de cette semaine vous 

est gracieusement offerte par la famille  

Ephraïm Naon, 

Nous lui adressons tous nos remerciements et  

nos vœux de Chana Tova  

Envoyez vos dons au Lekha Dodi C.E.J. 

31 avenue henri barbusse 06100 Nice 

Le C.E.J. présent et actif depuis 40 ans dans la 

communauté niçoise et ses régions  



Roch Hachana, la fête des enfants – par Rav Imanouel Mergui 

Je me demande si on prend 

cette fête vraiment au sérieux. 

Nous sommes à une semaine de 

Roch Hachana faut s’y préparer 

pour réussir ce grand jour que 

D’IEU nous a offert. Comment 

allons-nous vivre ce dernier 

chabat de l’année ? A quelle 

heure allons-nous arriver aux 

prières ? Combien de temps 

allons-nous étudier ce dernier 

chabat ? Quel effort allons-nous 

fournir vis-à-vis de notre 

conjoint ? De nos enfants ? De 

nos parents ? Et de tous ceux 

qui nous entourent ? Nous 

espérons la clémence divine et 

sa miséricorde, nous allons prier 

dans ce sens, toutefois à notre 

tour combien de clémence et 

d’indulgence allons-nous offrir à 

ceux qu’on côtoie ? Oui et 

n’oublions pas la pomme dans 

le miel, la confiture de coins 

ainsi que tous les nouveaux 

fruits qui vont orner notre belle 

table de la fête. Espérons que 

ces ornements aillent bien au-

delà de ce que nous mangeons. 

Aspirons à une Tora plus belle, à 

une vie sociale et familiale plus 

agréable. On peut y arriver. 

L’épouse que D’IEU t’a donnée 

est celle que tu mérites et c’est 

avec elle que tu dois arriver au 

bout de tes projets tout au long 

de ta vie, affirme notre Grand 

Maître Rav Chlomo Wolbe 

ztsoukal. Les enfants que tu as 

sont ceux que D’IEU t’a gratifié 

pour Sa gloire, ne les laisse pas 

se perdre dans ce monde sans 

repaire ! Enseigne leur la Tora se 

sera leur bonheur, et tu en 

bénéficieras dans ce monde ci 

et c’est ce qui te guidera dans le 

monde à venir. Ah les enfants, 

barouh’ achem, merci mon 

D’IEU. Sur les enfants aussi on 

doit faire téchouva et cela à 

plusieurs niveaux. Celui qui n’en 

n’a pas doit ‘’arracher’’ dans ses 

prières pour que D’IEU lui en 

envoie. Celui qui en a doit 

réfléchir, par exemple, ‘’qui lui a 

autorisé la contraception’’ ? Et 

pour ce qui est de leur 

éducation : on pense au 

meilleur pour leurs études, c’est 

important mais est-ce 

suffisant ?! Qui fréquentent-ils ? 

Et pourquoi ne pas les inscrire 

dans une école juive ? Selon 

quel critère on décide de les 

laisser faner et périr dans les 

crocs de l’assimilation ? Et le 

chabat il faut les amener à la 

synagogue ! Pas à deux ans, 

mais à vingt ans ! Pourquoi 

lisons-nous la haftara de H’ana 

le premier jour de Roch 

Hachana ? Par ce que H’ana 

n’avait pas d’enfants ! Elle prie 

1) pour avoir un enfant, 2) pour 

que son fils témoigne de la 

gloire divine. Elle mit au monde 

Chmouël le plus grand des 

prophètes ! C’est ce qu’elle 

désirait et D’IEU exauça sa 

prière le jour même de Roch 

Hachana. On doit s’inspirer de la 

grandeur et de la foi de cette 

femme qui, plus que son 

mari(!), nous a montré la voie 

de la prière et particulièrement 

pour ce qui est des enfants ! 

Ceci contient un message qui 

concerne particulièrement la 

téchouva. Comme écrit 

Rabénou Tam dans son Sefer 

Hayachar ‘’la téchouva fait de la 

personne repentie un nouvel 

être comme s’il venait de 

naître’’. La téchouva c’est une 

renaissance, une remise au 

monde. Je me suis d’ailleurs 

toujours interrogé du sens de la 

pomme dans le miel ainsi que 

toutes les coutumes du soir de 

Roch Hachana ? Il me semble 

selon mon discours que c’est 

pour impressionner les enfants 

et les marquer du sens de la 

fête. Comment parler aux 

enfants de D’IEU ? De sa 

royauté ? De son jugement ? De 

la place de l’homme dans le 

monde ? Ainsi que de la 

téchouva ? Les discours ne 

marquent pas les enfants, on 

entend souvent dire ‘’mon fils 

ne m’écoute pas’’. La réussite 

d’une bonne éducation va au-

delà de l’enfant qui écoute. Une 

bonne éducation c’est un 

enfant réceptif du message de 

ses parents. Un enfant qui va 

suivre le chemin que ses 

parents lui ont inculqué. Un bon 

parent n’est p)as celui qui sait 

parler à ses enfants mais c’est 

celui qui sait écouter ses 

enfants ! D’ailleurs dans nos 

prières face à D’IEU nous Lui 

demandons d’écouter nos 

prières !  

Fasse D’IEU que toutes les 

prières d’Israël soient écoutes 

et exaucées. CHANA TOVA.    

Leha Dodi diffusé à la mémoire de notre Maître le Gaon Rav Ovadya Yossef ztsoukal  
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Mercredi 24 septembre/29 eloul 

Veille de Roch Hachana  

Sélih’ot, suivi de chah’arit…………….…… 6h15  

Erouv Tavchilin 

Minh’a……………………….…………….…….. 19h00 

Hadlakat Nérote…………………….……….. 19h07  

Chékiâ…………….…………..…….…….……… 19h25 

Arvit………………………….…………………… 19h30 

Jeudi 25 septembre/1er tichré 

1er jour de roch hachana 

Chah’arit……………………………………….…. 7h30 

Fin du Chémâ………………………………..….. 9h45 

Chofar………………………………………….… 10h30 

Etude messieurs et cours dames. ……. 17h30 

Minh’a………………………………..………….. 18h30  

Chékiâ………………………………………..….. 19h23 

Hadlakat Nérote – Arvit………………….. 20h05 

Vendredi 26 septembre/2 tichré 

2ème jour de roch hachana 

Chah’arit……………………………………..…... 7h30 

Fin du Chémâ………………………………....... 9h46 

Chofar…………………………………………… 10h30 

Etude messieurs et cours dames…...... 17h30 

Minh’a………………………………………..….. 18h30 

Hadlakat Nérote…………………………..…. 19h03 

Arvit – Chékiâ……………………………..….. 19h21 

Samedi 27 septembre/3 tichré 

Chabat Téchouva – parachat Haazinou 

Chah’arit………………………………………..… 8h45 

Fin du Chémâ……………………………….….. 9h46 

Etude messieurs et cours dames……… 17h15 

Minh’a…………………………….………....…... 18h15 

Chékiâ……………………………………….…… 19h19 

Motsaé – Arvit……………………….……….. 20h02 

Rabénou Tam………………………..………… 20h31 

Dimanche 28 septembre/4 tichré 

Jeûne de Guédalya 

Début du jeûne…………………………………. 6h13 

Sélih’ot suivi de chah’arit……………….…. 6h15 

Minh’a…………………………..…….………….. 18h45 

Arvit – Chékiâ……………..………..………..….19h17 

Fin du jeûne…………………………….…….… 19h38 

 

Adaptation d’un discours du Rav Chakh en Elloul 5748  

Donné à la yechiva de ponovitch  

par Yaakov Melloul 

 

L’accomplissement de la thora, la crainte du ciel et le derekh 

erets
1
, ont besoin perpétuellement de renforcement, à chaque 

instant. Comme l’écrit Rashi (Guemara Berakhot 32b) : «  que 

l’homme se renforce dans ces domaines de toutes ses forces ». 

Régulièrement, il faut prendre le temps de s’asseoir et de rechercher 

les moyens pour se renforcer, il faut avoir une démarche de faire 

mieux, la volonté de se renforcer, et cela à plus forte raison pendant 

le mois de Elloul ; d’autant plus que nous rentrons de plusieurs 

semaines de vacances, où nous n’étions plus entre les murs 

protecteurs de la Yechiva.  

Nous pouvons observer quelque chose d’insolite : pour 

pouvoir être enclin à suivre le droit chemin, il est nécessaire d’avoir 

un comportement actif, écouter, étudier, recevoir, faire
2
 ! Et si nous 

ne faisons rien c’est le penchant vers le mal qui s’installera 

automatiquement, sans même avoir à bouger le petit doigt. C’est 

quelque chose de parfaitement naturel chez l’homme comme 

l’atteste le verset dans Berechit 8, 21 : «  les conceptions du cœur de 

l’homme sont  mauvaises dès son enfance », ou le verset dans 

Bamidbar 15, 39 : « vous ne vous égarerez pas à la suite de votre 

cœur et de vos yeux », sur lequel Rachi écrit : «  l’œil voit et le cœur 

désir ». 

Le roi David a dit dans ses psaumes (119, 59) : « j’ai médité sur 

mes voies, et ramené mes pas vers tes statuts », nos Maîtres 

expliquent dans le Midrash la pensée du roi David dans ce verset : 

« Maitre du monde, chaque jour, je me suis interrogé (ou aller) et j’ai 

voulu me rendre à tel ou tel endroit, et mes pieds m’ont conduits à la 

synagogue et à la maison d’étude ». Les pieds du roi David le 

conduisaient d’eux même étudier la Thora, mais cela n’est propre 

qu’au Roi David
3
. Pour nous il en est tout autrement, c’est même tout 

le contraire, quand nous voulons nous rendre à la yechiva, pour faire 

le bien, nous avons besoin d’agir de manière consciente, et diriger 

tout notre esprit et toute notre personne vers la maison d’étude
4
. 

C’est là un principe fondamental… 

 

1)Que l’on pourra traduire ici par bonne conduite. 

2)Ce que dans la littérature rabbinique nous appelons « Koum 

Vaassé », lève-toi et agis.  Ici le Rav nous conseille de s’efforcer à 

faire des mitsvot, écouter des cours et des paroles de rabbanim, 

d’étudier la Thora, de recevoir des réprimandes de nos maitres dans 

le but d’améliorer notre comportement. 

3)Voilà un comportement admirable, quel travail sur lui-même le 

Roi David a dû effectuer pour atteindre un tel niveau. Mais voilà un 

comportement qui n’est pas naturel chez l’homme, et ce n’est pas 

sans effort qu’il s’ouvrira à nous. 

4)Sans travail de notre part, que ce soit dans la réflexion comme 

dans l’action, il ne sera jamais naturel de faire plus de Thora, cela ne 

sera que le résultat d’un investissement complet de tout notre être. 


