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

 

Le soi réel ou le 
soi-disant ou,  

 le sens des 
vacances  

 
   es vacances sont bien installées dans notre mode de vie. Un 
   besoin que l’homme peut ressentir ou un fait de société ? 
   Elles sont là ! Leurs bénéfices sont multiples : le repos, le 
recul, les retrouvailles en famille etc... Je ne compte pas les loisirs 
comme étant un des bénéfices des vacances, cela pour deux raisons au 
moins : tout d’abord il faut s’interroger si la Tora accepte la notion de 
loisir, il faut également se pencher sur la notion du loisir si elle est 
réellement en soi un bénéfice. Il est certain que pour répondre 
correctement sur cette question il faut distinguer entre les différents 
types de loisirs. Ce qui est toutefois regrettable c’est que nombreux 
sont ceux qui ont réduit leurs vacances au simple sens des loisirs.  
 

 Plus regrettable encore, en énumérant les différents 

bénéfices des vacances on en a oublié un des plus majeurs ! Il arrive 
parfois de rencontrer des gens et de les inviter à venir étudier de temps 
en temps ou carrément de fixer un temps régulier à l’étude. La réponse 
qu’on reçoit est souvent « Je n’ai pas le temps ! ». Je suis toujours 
très étonné que les gens n’ont pas une heure par jour, par week-end ou 
tout au moins par semaine pour venir étudier. Pour les différents 
loisirs de toute l’année on a toujours le temps. Pour étudier on a 
jamais le temps. J’ai pu cependant constater que ce n’était là qu’un 
simple prétexte, car voilà que pendant les vacances on dispose de plus 
de temps pour soi et l’étonnement ne fait qu’accroître : même pendant 
les vacances on n’a pas le temps de se fixer une étude. Certains iront 
jusqu’à dire « surtout pas pendant les vacances ! ». Les lieux d’étude 
devraient être plein pendant les différentes périodes de vacances de 
toute l’année. Je me pose donc la question : si toute l’année on n’a pas 
le temps pour étudier et que même pendant les vacances on ne trouve 
pas ’’un peu’’ de temps pour étudier, quand étudierons-

  

 La Tora dit (Bamidbar 28-2) : « Ordonne 
aux Béné Israël et dit leur : « Mon offrande 
« La’hmi », l’aliment de mes sacrifices consumés, 
qui me sont en agréable odeur, vous aurez soin de 
me les présenter en leur temps etc.… » ». 
  
 L ’ordonnance d’offrir deux agneaux 
journaliers, un le matin et un le soir, fait suite à la 
requête de Moché Rabénou, que soit désigné par 
Hachem un guide capable de lui succéder pour 
mener le peuple en Israël. 
  
 Rachi explique : Hachem dit ainsi à 
Moché Rabénou : au lieu de t’inquiéter pour 
l’avenir, ordonne aux Béné Israël de M’honorer ! 
  
 Certes, l’inquiétude de Moché Rabénou de 
désigner un guide était légitime. Mais Hachem lui 
dit : le plus important est bien d’ordonner aux Béné 
Israël de m’honorer par l’offrande des sacrifices. 
  
 Pourtant, ces sacrifices étaient offerts 
depuis l’inauguration du sanctuaire. La nouveauté, 
c’est la nouvelle appellation « Mon pain » en 
hébreu La’hmi , l’aliment de Mes sacrifices. 
  
 Qu’est ce que Hachem attend de nous, par 
ce sacrifice appelé « LA’HMI »  – mon Pain ? Le 
Rabénou Bahayé propose une explication 
complémentaire : le mot La’hmi prend racine dans 
le mot Mil’hama « combat ». Le « Lohem » c’est 
le combattant. Il s’agit donc de notre combat 
journalier matin et soir contre le Yetser Hara, qui 
cherche par tous les moyens à nous détourner du 
service divin. 
 Par sa volonté de dominer le Mal, le 
Combattant Honore Hachem et le satisfait ; Cet 
effort de sacrifier est très apprécier par Hachem 
qui le qualifie de LA’HMI, MON PAIN.  
 

LE MOT du RAV  

NN°°  222255

« MON PAIN, MON COMBAT »  
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nous ? Le constat est encore plus intéressant : aujourd’hui où les 
conditions de vie sont plus faciles ( tout  au  moins dans des  pays 
comme la France)  

פרשתפרשת    פינחספינחס
 

parce que notre société moderne rend les choses plus 
faciles et plus accessibles on devrait trouver encore plus 
facilement du temps, et paradoxalement on trouve encore 
moins le temps. Les gens courent tout le temps et disent 
toujours « je n’ai jamais le temps de rien faire ! ». Il me 
semble donc que si on ne trouve pas le temps pour étudier 
c’est soit qu’on pense tout connaître soit qu’on n’a pas 
assez connaissance ou pas assez pris conscience de la 
valeur et de l’importance de l’étude de la Tora. « Je n’ai 
pas le temps » témoigne alors du manque d’intérêt qu’on 
porte à une activité plutôt que d’exprimer un problème 
technique réel de temps et de planning.  

 Les enjeux de l’étude de la Tora sont multiples, 

de nombreux ouvrages ont été écrits durant toute notre 
histoire pour encourager l’homme d’Israël à ce 
commandement si primordial. La paracha de cette semaine 
nous rappelle une des vertus fondamentales de l’étude de la 
Tora. La deuxième partie de la paracha traite longuement 
des sacrifices qui doivent être apportés durant les jours de 
fêtes de notre calendrier. C’est dire, en passant, 
qu’aujourd’hui nos fêtes sont amputées de ces sacrifices. 
Ces sacrifices sont nombreux et chaque fête connaît son 
type de sacrifice. Cependant même si la façon d’approcher 
ces sacrifices est différente à chaque fête, la qualité de ces 
sacrifices est identique. Parmi ces sacrifices nous trouvons 
le korban h’attate pour chaque fête. Celui là avait pour 
fonction d’expier certaines fautes commises par le peuple 
juif. A notre grand étonnement, constate le Baal Hatourim 
(28-27), que seule la fête de Chavouot ne contient pas de 
sacrifice expiatoire. Pour comprendre ce phénomène le 
Baal Hatourim cite l’enseignement du Talmoud 
Yérouchalmi au traité Roch Hachana rappelant que 
Chavouot est le jour où la Tora a été donnée à Israël ; « La 
Tora expie les fautes à ceux qui l’étudient », conclut le 
Yérouchalmi. Avant d’essayer d’expliquer en quoi l’étude a 
cette faculté d’effacer les fautes, nous pouvons déjà dire 
que l’absence de l’étude témoigne d’une absence de prise 
de conscience de la part de l’homme d’avoir commis des 
fautes. Qu’est-ce qui peut conduire l’homme à cette prise 
de conscience ? L’étude de la Tora elle-même ouvre les 
yeux de l’homme sur la qualité de ses actes. C’est donc à 
travers l’étude qu’on prend conscience de ses fautes et c’est 
également grâce à l’étude qu’on trouve expiation à nos 
fautes. Cela veut dire que prendre conscience de ses fautes 
et en soi une partie de l’expiation. Il est donc inutile 
d’approcher un sacrifice expiatoire en ce jour de Chavouot. 
En acceptant la Tora pour l’étudier, l’homme sera conduit à 
réfléchir sur son être et de trouver un remède à ses erreurs. 
On dira donc : ne pas trouver le temps pour étudier, qui 
peut se traduire par le manque de volonté d’étudier, 
témoigne en quelque sorte la non volonté de s’occuper de 
soi même. Prendre le temps de réfléchir sur le sens de notre 
existence c’est prendre le temps pour soi. Et là nous 

arrivons au paradoxe extrême des vacances : si les vacances 
c’est prendre  un   peu  de   temps  pour   soi   comment   
peut-on  
négliger ce soi existentiel qui passe par l’étude ?! C’est 
qu’en disant « prendre le temps pour soi » on pense à un 
autre soi qu’on pourrait nommer un « soi – disant ».  

 J e préfère dire que si les gens ne se bousculent pas 

pour venir étudier la Tora c’est aussi parce qu’on définit mal 
les ’’choses’’ de la Tora. Nombreux sont ceux qui ont fait de 
la Tora un livre de lois et de commandements auxquels 
l’homme est imposé à se soumettre. C’est bien là une vision 
primaire des choses. Une vision non évoluée. Il est certain 
que si on a telle appréciation sur la Tora, on ne serait être 
encouragé à venir l’étudier. Elle serait trop technique et par 
conséquent rébarbative. Son étude ne serait en aucun cas un 
remède à nos maux. Il faut arrêter de penser que la Tora 
est un système du genre « fais-ci » et « fais pas ça ». A 
travers cet enseignement du Yérouchalmi attribuant à la Tora 
le pouvoir expiatoire nous devons redéfinir ce qu’est la faute 
et par conséquent on comprendra mieux l’enjeu de l’étude de 
la Tora.  

Nous avons tendance à limiter le sens de la faute et 

du péché comme étant la transgression de la parole et de la 
volonté divine. C’est bien là une définition (judéo) 
chrétienne. Voilà un exemple de traduction primaire que le 
Maharal nous invite à abandonner. Je vous propose son idée 
rapportée dans son commentaire Gour Aryé sur la paracha de 
cette semaine (28-15). Soyons toutefois vigilant elle ne se 
résume pas en deux lignes et ne se lit pas en quelques 
secondes… La faute - h’atatte se traduit plutôt par le 
h’issaron – le manque et l’absence, écrit le Maharal. Par 
conséquent l’expiation – kapara ne se traduit pas par une 
offrande faite à D’IEU pour qu’il efface la faute mais par un 
système qui consiste à ’’enlever le manque’’ (on pourrait 
dire combler le manque), conclut-il. A partir de cette idée du 
Maharal on pourra déduire qu’à chaque fois que l’homme 
faute il doit comprendre le manque qu’il a généré. Ensuite il 
devra découvrir ce qui lui permettra de faire disparaître ce 
manque. Puisque, selon le Yérouchalmi, l’étude de la Tora 
expie nos fautes, cela veut dire, avec la définition du 
Maharal, que l’étude de la Tora vient combler un manque 
découlant des actions de l’homme. C’est dire par excellence 
que la Tora ne vient pas s’ajouter à l’histoire de l’homme et 
de l’univers, elle vient remplir l’homme et son univers. Tout 
système démunit de Tora est un système VIDE .  

Qu’on me pardonne si je conclue cet article par une 

phrase du psychanalyste C. Melman qui écrit « Le jouisseur 
contemporain est condamné à la dépression et à la 
FRUSTRATION ! » . La Tora est sans aucun doute le 
remède à cette frustration puisqu’elle apprend à l’homme à 
remplir sa vie et par conséquent elle lui permet de trouver du 
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plaisir de et dans sa vie. Bonnes vacances !... Bon repos !... 
et bonne étude…                         

Rav Imanouël MERGUI 
ROCH COLLEL 

 
 

 

לכהלכה  דודידודי
Où ? et avec 

Quoi ?  
 

I l existe deux sortes de Mitsvot. La première 

qui consiste à s’ériger contre les courants hostiles à la 
Tora, pour donner le bon exemple et éviter que le peuple 
n’abandonne peu à peu ses valeurs. Ce comportement 
donne évidemment droit à une très grande récompense 
dont la jouissance est réservée au monde futur.  

 Les seules Mitsvot qui donnent droit à un profit 

dans ce monde sans en altérer le capital sont celles qui 
sont imprégnées de bonté et de générosité envers les 
autres. Comme l’enseigne le passage que nous lisons 
chaque matin (page 23 dans le Pata’h Eliyahou) : 
« Voici les actions desquelles l’homme mange l’usufruit 
dans ce monde et dont le capital reste intact dans le 
monde futur : Le respect des parents, la bienfaisance, la 
présence au Bet Hamidrach matin et soir, l’hospitalité, 
les visites aux malades, le soutient financier à une 
fiancée, l’accompagnement des morts à leur dernière 
demeure, l’aide pour restaurer l’harmonie entre les 
personnes et les conjoints et, plus que tout, l’étude de la 
TORA. »  

 Nous sommes en pleine saison estivale et voilà 

que l’homme avec ses 5 semaines de congés payés par 
an, les 35 heures, les RTT, les jours fériés, s’interroge de 
savoir : que faire de tous ce temps de libre ?  Partir ! Oui, 
mais Où ? La phrase la plus répandu en ce moment, 
l’expression à la mode lorsque deux personnes se 
rencontrent, est : « Que fais-tu cet été et Où vas-tu ? » 
Mais, le plus étonnant n’est pas la question, mais la 
réponse ! Lorsque les gens voyagent pendant les 
vacances peu importe où, Amérique, Canada, Israël… Ce 
qui compte c’est de partir ! Mais lorsque la réponse 
c’est : « Je ne fais rien », pour dire qu’ils ne partent pas ; 
Alors j’ignorai que ne pas quitter une ville pendant les 
vacances, s’appelait « ne rien faire » !! 

 Pour revenir au passage que nous lisons chaque 

matin, la Michna dans Avot illustre ce que nous venons 
de développer (Chap. I Michna 2) : « …Le monde tient 
sur trois choses : sur la Tora, sur le service, et sur la 
charité ».  

 Les enjeux de l’étude de la Tora sont 

multiples, mais d’après cette Michna, si le monde se 
retrouve ne serait-ce qu’un instant, voir une infime 
seconde sans   étude de la Tora, le monde ne 
tiendrait plus. La question n’est pas de savoir qui 
doit étudier et qui doit se reposer, non ! C’est un 
devoir qui incombe à chacun d’entre nous ; Nous 
sommes tous sur la même sphère et donc tous 
dépendants les uns des autres.  

 Voyez-vous essayez de vous convaincre que 

l’étude de la Tora ne serait-ce qu’une minute par 
jour pendant vos vacances est essentielle, n’est pas 
mon but ! Non, l’enjeu est plus grand encore. 
Lorsque nous nous adressons à notre créateur, nous 
savons qu’il est omniprésent dans tout endroit et à 
chaque instant de jour comme de nuit, et voici qu’un 
moment où l’on s’adresse à lui, la réponse est « je 
suis en vacances…ouverture le 1er Septembre ». 
Quelle serait notre réaction, on serait stupéfait ! Bien 
sûr, cela ne peut exister, et bien de même un être 
humain saura agir avec la même démarche, ne pas 
abandonner la Tora et ainsi ne pas abandonner son 
créateur. 

 A  présent pour répondre aux questions du 

titre, voici un élément de réponse : Où ? Où vous 
voulez l’endroit importe peu, car l’étude de la Tora 
est une Mitsva qui se pratique à n’importe quel 
moment du jour et de la nuit. Avec Quoi ? Avec 
n’importe quel livre de Tora du moment qu’il soit 
ouvert régulièrement, peu importe combien de 
temps, ce qui importe c’est l’acte d’étudier. Les 
vacances ne sont pas un moyen de rien faire, mais 
plutôt de faire ce que le temps ne nous permet pas  
de faire pendant l’année, donc se reposer, puisque 
tout le monde en ressent le besoin, et aussi étudier 
puisque maintenant nous avons du temps. Ainsi le 
monde peut reposer en toute tranquillité et par la 
même occasion hériter en ce monde et dans le 
monde futur du salaire de la Mitsva. Bonnes 
Vacances ! 
 

ILANN DRAI  
    
  

   
 

La Yéchivat Torat H’aïm 
Souhaite 

 מזל  טוב
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PPAARRAACCHHAATT  PPII NN’’ HHAASS  
 

La vraie valise 
 

 Les Deux Alpes, l'Alpes d'Huez, Val Fréjus, 

Pra-Loup où pourquoi pas Israël. Chacun de nous a 
choisi sa destination de vacances, et chacun d'entre 
nous revoit ses cartes de voyage pour bien préparer 
"le grand départ". On s'affaire à la préparation des 
valises : d... nous préserve d'oublier le maillot, les 
lunettes de soleil et surtout pas l'appareil photo ! 

 Une question me vient à l'esprit : n'avons 

nous pas oublié la vraie valise celle que nous devons 
jamais égarer même dans les Hautes Alpes et sur la 
Côte d'Usure !! J'ai nommé la TORAH !! La valise 
la plus importante ! 

 En effet quand Yaacov bénit ses enfants 

avant sa mort il bénit Issachar qui était le symbole de 
l'étude de la Torah en ces termes : 
"Issachar est un âne osseux qui se couche entre les 
frontières" 

 Nombreux expliquent la raison pour laquelle 

Issachar était comparé à l'âne. L'âne a une façon très 
spéciale de se reposer; contrairement au cheval 
auquel il faut enlever sa charge pour s'assoupir, l'âne 
peut dormir avec sa charge sans aucune gêne. Ainsi 
nous comprenons la bénédiction de Issachar symbole 
de la Torah : même au moment où il se repose il ne 
relâche pas le joug de la torah, il se distingue ainsi 
des autres tribus par son étude constante. 

 A ce sujet Beth Chamai disait dans le 

Maxime des Pères : "Fais ta Torah fixe, parle peu et 
agit beaucoup".  

  J e me suis interrogé pourquoi Beth 

Chamai a mis côte à côte ces deux qualités. En 
écrivant cet article j'ai trouvé la réponse: de même 
qu'une personne qui  parle beaucoup ne fait jamais 
rien de ce qu'elle dit ainsi une personne pour qui 
la torah ne sera pas pratiquée de manière fixe, sa 
Tora ne pourra pas être conservée. 

  Le Roch Yéchiva de la Yechiva Beth 

Chemaya à Bné Bérak Rav Chlomo Inglender 
chalita nous disait toujours : à quoi ressemble une 
personne qui n'entretient pas l'étude de la torah et 
son judaïsme ? Il est comparé à quelqu'un qui veut 
chauffer de l'eau dans une bouilloire électrique 
mais qui allume et éteint cette bouilloire pendant 
une heure. Aura t'il de l'eau chaude au bout de 
cette heure ? Evidemment, elle sera aussi froide 
qu'au début. Ainsi un homme qui s'arrête d'étudier 
la Torah pendant toute une période ou "oublie" 
qu'il est juif pendant un certain temps qu'il ne 
croie pas voir de résultat à son retour car le 
judaïsme et la torah font partie intégrantes de 
notre vie et ne doivent pas être mis à l'écart. 

  Pour nous tous qui partons en vacances 

sachons prendre la bonne valise : que ce soit à 
100, 1000, 2000 mètres d'altitude consacrons 30 
petites minutes ou même plus à louer notre 
créateur; ou bien au bord de la mer sachons 
aborder un sujet de Tora !! Quelles bonnes 
vacances pour une bonne reprise, Roch Hachana 
et Yom Kippour nous attendent dans peu de 
temps. SOYONS PRETS !!! Bonnes Vacances ! 
 

Yonathan Chocron 
 

          
 
 
 
 
 
 

 

      

La Yéchivat Torat H’aïm 
Souhaite 

 מזל  טוב
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Stephane Hassoun et Estelle Girard 
A l’occasion de leurs fiancailles 

Avis aux Lecteurs  
 

Les Rabanims, les 
rédacteurs et toutes 

l’équipe du Leha Dodi 
vous souhaite Bonnes 

Vacances, 
et si D’ veut nous vous 

retrouverons 
début Septembre.  


