
 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

N°  383                                

Le mot du Rav : 

« Qui garde le figuie

Moshé Rabbenou en entendant

Bene Israël sur la Terre Promise, supplie Hachem
chef sur cette communauté, qui sorte devant eux et passe devant eux, qui les fassent sortir et entrer afin que la 

communauté d’Hachem ne soit pas comme un troupeau sans berger.

Rachi explique : « Tu connais la pens
Donne-leur un guide qui soit capable : 

- de supporter chacun selon son tempérament personnel
- de sortir devant eux et passer devant eux 
- de faire sortir et entrer (Rachi précise

Moshé Rabbenou, homme de grande expérience qui a fait sortir les Béné Israël d’Egypte et les a conduit 
pendant 40 ans dans le Désert, supplie 
suivre, et méritant. 

Qui sera-t-il ? 

Peut-être Pin’has le courageux, qui a eu l’audace de venger la jalousie de Hachem et d’apaiser la 

divine en tuant Zimri Ben Salou chef de la tribu de 
possède des qualités exceptionnelles. Hachem lui accorde son Alliance de Chalom. Sera
Moshé Rabbenou ? Non. 

Peut-être Kalev Ben Efouné, l’explorateur 
courage et fidélité. Sera-t-il le successeur de Moshé Rabbenou

Peut-être les fils de Moché, en effet 

m’occuper de mes affaires et de demander que mes enfants héritent de ma Haut

ses enfants Guershom et Eliezer, qui l’ont assisté pendant de nombreuses années et à qui il a transmis tous ses 
enseignements et son expérience, seraient à la hauteur d’hériter sa Haute Dignité
Moshé Rabbenou ? Non. 

« Nombreuses sont les pensées dans le cœur humain, mais c’est l’avis de H

(Michele 19-21). Hachem dit à Moshé
Noun est digne de recevoir sa récompense de sa fidélité, car il n’a pas qui

garde le figuier jouira de ses fruits. (Rachi

C’est dans la tente de l’Etude de la T
puise toutes les qualités nécessaires pour être le successeur de Moché
méritant. Il est imprégné de l’esprit de sainteté,
fruit le plus délicat, la figue (les Béné Israël)
Israël au sein du Pays d’Avraham, Yts’
d’Hachem. 
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le figuier, jouira de ses fruits

ant de Hachem Lui-même la Sentence édictant qu’il n’accompagnera pas les 

supplie Hachem : « Que Hachem, le D.ieu des esprits de 

, qui sorte devant eux et passe devant eux, qui les fassent sortir et entrer afin que la 

chem ne soit pas comme un troupeau sans berger. » (Bamidbar 27-16)

Tu connais la pensée de chacun d’eux. Tu sais combien ils diffèrent les uns des autres. 
 

son tempérament personnel : il est compréhensif.  
passer devant eux il donne l’exemple : il est la référence

achi précise : par ses mérites) : il est méritant. 

oshé Rabbenou, homme de grande expérience qui a fait sortir les Béné Israël d’Egypte et les a conduit 
pendant 40 ans dans le Désert, supplie Hachem que son successeur ait trois qualités

le courageux, qui a eu l’audace de venger la jalousie de Hachem et d’apaiser la 

chef de la tribu de Chimone et la princesse de Midiane Kosbi
possède des qualités exceptionnelles. Hachem lui accorde son Alliance de Chalom. Sera

Kalev Ben Efouné, l’explorateur qui est resté fidèle à Hachem, possèd
il le successeur de Moshé Rabbenou ? Non. 

fils de Moché, en effet Rachi explique : Moshé Rabbenou dit

m’occuper de mes affaires et de demander que mes enfants héritent de ma Haute Dignité

ses enfants Guershom et Eliezer, qui l’ont assisté pendant de nombreuses années et à qui il a transmis tous ses 
enseignements et son expérience, seraient à la hauteur d’hériter sa Haute Dignité

breuses sont les pensées dans le cœur humain, mais c’est l’avis de H

21). Hachem dit à Moshé : «Ce n’est pas là mon intention, comme tu l’

a récompense de sa fidélité, car il n’a pas quitté la tente de l’Etude de la T

Rachi v.16) »  

ans la tente de l’Etude de la Tora, c'est-à-dire dans la Yéchiva du désert
nécessaires pour être le successeur de Moché : compréh

mprégné de l’esprit de sainteté, c’est l’homme que Je désigne pour garder le figuier
(les Béné Israël). Il est à la hauteur d’assumer la grande mission de conduire le

Avraham, Yts’hak et Yaacov, pour y vivre la véritable dimension
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r, jouira de ses fruits  (Michele 27-18).» 

qu’il n’accompagnera pas les 

, le D.ieu des esprits de toute chair désigne un 

, qui sorte devant eux et passe devant eux, qui les fassent sortir et entrer afin que la 

16) 

ée de chacun d’eux. Tu sais combien ils diffèrent les uns des autres. 

 
il est la référence en la voie d’Hachem. 

oshé Rabbenou, homme de grande expérience qui a fait sortir les Béné Israël d’Egypte et les a conduit 
m que son successeur ait trois qualités : compréhensif, modèle à 

le courageux, qui a eu l’audace de venger la jalousie de Hachem et d’apaiser la colère 

a princesse de Midiane Kosbi bat Tsour ? Pin’has 
possède des qualités exceptionnelles. Hachem lui accorde son Alliance de Chalom. Sera-t-il le successeur de 

resté fidèle à Hachem, possède les qualités requises : 

: Moshé Rabbenou dit : « l’heure est venue de 

e Dignité ». Il est persuadé que 
ses enfants Guershom et Eliezer, qui l’ont assisté pendant de nombreuses années et à qui il a transmis tous ses 
enseignements et son expérience, seraient à la hauteur d’hériter sa Haute Dignité. Sera-t-il le successeur de 

breuses sont les pensées dans le cœur humain, mais c’est l’avis de Hachem qui se réalise » 
’as envisagé, Yéochoua bin 

tté la tente de l’Etude de la Tora. Qui 

du désert, que Yéochoua bin Noun 
hensif, référence à suivre, 

pour garder le figuier, il porte le 
Il est à la hauteur d’assumer la grande mission de conduire les Béné 

imension de la Tora au service 
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La paracha de la semaine dernière terminait avec l’acte de bravoure réalisé par Pinh’as. Zimri ben 

Salou s’était laissé entraîner par l’idée vicieuse de Bilâm d’envoyer des filles de Midyan et de Moav pour 

pervertir le peuple d’israël. Malheureusement Bilâm trouve le moyen de réaliser son fou projet et Israël se 

laisse entraîner par la tentation. Zimri ben Salou prince de la tribu de Chimôn se laisse tenter par la 

princesse de Midyan Kozbi bat Tsour. C’est là que se Pinh’as intervient et les transperce de son javelot pour 

mettre fin à la décadence d’Israël. Celui-ci est récompensé par D’IEU et sera cohen gadol ainsi que tous ses 

descendants.  

Suite à cet épisode fâcheux mis en place par le vicieux Bilâm, la Tora annonce dans la paracha que 

D’IEU investit Moché d’une mission, celle de venger le peuple de Midyan, originaire de la chute d’Israël. 

Mais Rachi s’étonne (25-18) : pourquoi le peuple de Moav n’est il pas concerné par cette vengeance alors 

que les Moavites étaient aussi l’origine de la chute d’Israël dans le projet de Bilâm ? Ramban va encore 

plus loin, il fait remarquer que dans le livre de Dévarim 2-9 la Tora nous met en garde de ne point offenser 

le peuple de Moav ! Pourquoi Moav bénéficie-t-il d’un traitement plus favorable que Midyan ? N’est-ce pas 

là de l’injustice ? 

Ramban propose de répondre qu’en réalité le mal causé par Moav et Midyan à l’encontre d’Israël, 

s’il est semblable dans sa forme – le fait d’avoir envoyé des femmes pervertir Israël, il est différent dans sa 

cause. Moav voulait s’en prendre à Israël parce qu’Israël devait traverser sa terre, Moav a eu peur d’Israël. 

Alors que Midyan s’est mêlé d’une dispute qui le ne concernait point ! Il ya dans ses propos du Ramban 

deux points majeurs :  

1) Une faute commise doit être remboursée, néanmoins l’élan de la faute – notamment la peur de 

Moav, est prise en compte. Il y a deux choses dans une faute, comme dans toute chose dans la vie : 

le fond et la forme, chacun de ces éléments est analysé, jugé, punit ou récompensé. Il est 

intéressant de rappeler que ce principe que j’appelle l’ « élan de la faute », est inscrit dans le mal 

que les nations font subir à Israël… Les persécuteurs d’Israël ne doivent pas tous être vus sous le 

même angle. Chaque ennemi a sa ‘’raison’’, chaque raison a son jugement ! 

   
2) Prendre partie d’une querelle en laquelle on n’est pas concerné, se mêler de ce qui ne nous regarde 

pas, comme l’a fait Midyan, est chose irréparable – D’IEU demande à Moché de pourchasser 

Midyan. Petite allusion faite aux délateurs, ainsi qu’aux médisants, et à tous ceux qui se permettent 

de rentrer dans la vie des autres.     

Rachi répond : D’IEU n’a pas ordonné l’extermination de Moav parce qu’il est l’ancêtre de RUTH !!! 

Voilà un message plein d’espoir et de sourire. Être mauvais comme Moav pour accabler Israël en lui 

envoyant des femmes impudiques et indécentes, cause suffisante pour connaître l’extermination, n’est pas 

encore suffisant pour connaître cette extermination ! Pourquoi ? Parce que dans toute sa pourriture Moav 

produit quelque chose de positif : ici le personnage de RUTH !, ascendante du machiah’ !!! De ce 

commentaire de Rachi on apprend également deux points majeurs :  

1) L’homme doit investir dans un point – minimum – pour qu’il soit le plus positif possible. C’est la 

réponse aux négativistes dont je parlais il y a quelques semaines. Ce sont les positivistes !  Ce point 

positif l’épargnera éternellement du pire ! Nous constatons que le produit positif de l’homme le 

Les valeurs – par Rav Imanouël Mergui 



sauve même s’il n’est pas encore présent mais viendra dans le temps, tel RUTH qui sauve tout un 

peuple alors qu’elle n’est pas encore née ! 

 
2) Ce point positif est la descendance ! Les Enfants ! ‘’Investir’’ dans ses enfants reste le SEUL et 

UNIQUE investissement qui est encore digne de cet adjectif, je veux dire : investissement. Merci le 

monde qui nous montre que l’argent est un investissement illusoire, mensonger. Vous vous rendez 

compte un seul descendant peut sauver tout un peuple ! Non nous ne prenons pas conscience de 

ce que cela représente. J’hallucine lorsque j’entends dire « nous ne voulons pas plus que deux 

enfants ». Honte à l’humanité qui restreint l’humanité. ‘’Bara mézaké avouha’’, nous enseignent 

nos Sages. L’enfant est source de mérite pour ses géniteurs. Certes avec tous les efforts que cela 

nécessite… Les gens ont compris ce principe lorsqu’on leur dit de réciter le kadich lors du décès de 

leur parent, néanmoins devons nous attendre la mort d’une personne pour lui attribuer des 

mérites ?! Allons, sachons avoir ‘’un peu plus’’ de reconnaissance envers ceux qui nous donnent la 

possibilité de jouir de la vie. Ramenons les parents à la vie avant qu’ils ne quittent la vie. C’est le 

message de RUTH l’ascendante du Machiah’ : être une valeur sûre pour les générations futures 

comme pour celles du passé. Inculquer aux enfants des valeurs plutôt que de les limiter aux 

jouissances éphémères… 

Pinh’as nous dévoile qu’aussi grand est l’homme, comme Zimri prince d’une tribu, s’il abandonne 

les valeurs il ne vaut plus rien. Ruth nous dévoile que lorsqu’on a saisi l’enjeu des valeurs le pire ennemi 

peut devenir le meilleur ami. C’est le point commun entre Pinh’as et Ruth. Pinh’as récompensé pour 

l’éternité parce qu’il s’accroche aux valeurs plus qu’au personnage. Ruth récompense l’humanité parce 

qu’elle s’accroche aux valeurs et se détache d’un peuple sans valeur (comme elle dit à Naômi – voir début 

méguilat Ruth).         
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L’erreur fatale du second Temple 

Message, 

Mon Maître le gaon Rav Ovadia Yossef chalita stipule dans son ouvrage Halih’ot Ôlam 
volume 8 page 369, qu’il est une mitsva de diffuser par écrit des h’idouché tora – paroles 
de Tora !  
 

Le Lekha Dodi, journal hebdomadaire diffusé par une équipe dévouée de la Yéchivat 
Torat H’aîm C.E.J.,  existe depuis dix ans déjà, imprimé aujourd’hui en 430 exemplaires, lu 
en moyenne 500 fois par semaine sur le site internet de la Yéchiva www.cejnice.com, et 
envoyé à plus de 100 adresses postales. 
  
Ne bénéficiant d’aucun sponsor !, seul l’aide d’Hakadoch Barouh’ Hou, et cela est 
largement suffisant, nous permet de persévérer… 
 

L’unique vocation du Lekha Dodi est de diffuser LA TORA ET SES VALEURS ; aucun partie 
pris ni dans les affaires communautaires, ni dans les affaires individuelles, aucune 
médisance et, aucune critique n’ont jamais été le contenu de notre Lekha Dodi, et ne le 
seront jamais. Parce que tout ça sont des comportements vicieux interdits par la halah’a. 
Le Lekha Dodi n’est pas un journal !  
 

Chabat Chalom ! 
Rav Imanouël Mergui 

Roch Kollel Torat H’aïm – C.E.J.  
Responsable de la diffusion et de la rédaction du Lekha Dodi 



d’après Rav H’aïm fridlander zal - Sifté H’aïm Moâdim 3 page 276 

 

 

Traité Yoma 9b « le premier Temple a été détruit 

à cause des trois fautes graves commises : 

l’idolâtrie, la débauche sexuel, le meurtre. Le 

second Temple, bien que le peuple d’Israël 

pratiquait et étudiait la Tora, a été détruit à cause 

de la haine qui régnait entre les hommes. Cela 

nous indique que la haine est aussi grave que les 

trois fautes. Lors du premier Temple ils étaient 

des impies mais ils avaient confiance – ‘’bitah’on’’ 

– en D’IEU ». Malgré leurs fautes gravissimes, les 

hommes du premier temple savaient et 

ressentaient que la Providence Divine était 

présente. Leur erreur était de croire que leur 

confiance en D’IEU était suffisante et qu’elle 

couvrirait leurs fautes !  

Le Talmud poursuit « les premiers connaissaient 

leurs fautes, ils ont connu la fin de leur malheur 

(leur exil et leur malheur a prit fin), les derniers 

n’ont pas connu leur faute, ils n’ont pas connu la 

fin de leur malheur ». Les premiers avaient 

conscience de leur mal mais n’avaient pas éteint 

l’espoir du retour et de la correction – ils étaient 

proche du repentir. Les derniers vivaient leur 

Tora de façon extérieure, ils ne prenaient pas 

conscience de la gravité de leur agissement, ils 

étaient donc loin du repentir et par conséquent 

de la fin de leur malheur.  

Le Gon de Vilna propose un autre regard sur la 

différence entre les premiers et les seconds. Il 

écrit : « les premiers étaient bons de l’intérieur et 

mauvais de l’extérieur, leur cœur était bon, et les 

seconds c’était le contraire. Au traité Sanhédrin le 

talmud raconte que durant les années de Rav 

Yéhouda les érudits avaient une connaissance 

limitée de la Tora et pourtant lorsqu’ils priaient 

pour la pluie ils étaient exaucés sur le champ, 

alors que dans d’autres générations leur érudition 

ne leur permet pas d’obtenir ce qu’ils demandent 

à D’IEU ; cela parce que D’IEU cherche le cœur de 

l’homme ». D’IEU évalue l’homme par sa qualité 

intérieure, pas comme les hommes qui 

apprécient l’individu dans ce qu’il est 

extérieurement. La qualité des générations se 

joue dans la pureté du cœur. C’est la différence 

entre le premier Temple, où malgré leur faute ils 

étaient pleins de foi et croyance, alors qu’au 

second Temple leur faute était fatale parce que 

leur cœur était abîmé.  

Le Gaon poursuit son idée : malgré les fautes 

graves que commettaient les hommes, leur cœur 

était empli de bitah’on, cette vertu qui surpasse 

toutes les autres. Au temps du deuxième Temple 

les hommes étaient animés de haine et de 

jalousie ce qui démontre une absence de 

confiance en D’IEU !  

Le Even Ezra explique la gravité de l’interdiction 

de ne point convoiter (stipulée dans les Dix 

Paroles). Comment l’homme peut atteindre cette 

qualité, n’est ce pas un sentiment naturel que 

d’envier les biens d’autrui ?, s’étonne-t-il. Il 

répond : la chose ressemble au paysan, 

désirerait-il épouser la princesse !? C'est-à-dire : 

chaque individu reçoit son lot et sa mission de la 

part de D’IEU, dans tous les domaines de l’être et 

de la vie : intelligence, argent etc., avec ce qu’il a 

l’homme peut aboutir à sa chlémoute (objectif 

absolu) ; il ne convient donc point que l’homme 

convoite le lot de l’autre. Tel est l’enseignement 

cité dans Avot : l’homme riche est celui qui se 

réjouit de sa part ! 
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Nouvelles rubriques sur le site de la YECHIVA 

www.cejnice.com 
Michna traité Sanhédrin 

Halah’a – lois de Chabat 

La Yéchiva souhaite un grand Mazal Tov  

à Mr et Mme Jérôme ABECASSIS à 

l’occasion de la naissance de leur fils 

RaphaëlRaphaëlRaphaëlRaphaël    


