
Horaires Chabat Kodech – Nice 

Vendredi 18 novembre /17 h’echvan : 

Allumage et entrée de Chabat : 16h44, 

Chékiâ (coucher du soleil) : 17h02 

Samedi 19 novembre/18 h’echvan :  

Fin du Chémâ : 9h24, 

Sortie de Chabat : 17h47, Rabénou Tam : 17h58 

 

 
 בס״ד

 

   
numéro 652 - parachat ’’Vayéra’’  

 
 

«Agissons avec empressement» 
Par Rav Moché Mergui – Roch Hayéchiva

 La Torah dit (Parachat Vayéra 18-20) : « Hachem se 
révéla à Avraham dans les plaines de Mamré, tandis 
qu'il était assis à la porte de sa tente pendant la 
chaleur du jour (…). » 
Ayant accompli avec empressement bizrizoute sur lui-

même la grande Mitsva de la Brit Mila, Avraham 

Avinou s'élève à un niveau supérieur de Kédoucha 

(sainteté) qui lui donne directement accès à la 

Révélation divine guilouy kherina. 

Avraham Avinou  ne se contente pas de croire 

seulement, uniquement en Hachem le Créateur, il 

avance, il cherche à atteindre la perfection comme 

Hachem le souhaite d’être Tamim. 

Hachem est apparu à Avraham Rachi explique pour lui 

rendre visite BIKOUR H'OLIM car il était malade après 

la circoncision. 

En quoi consiste la Mitsva de Bikour h'olim et que 

signifient les mots Bikour h'olim ? En hébreu, le mot 

Bikour se traduit « inspecter », « il faut vérifier ce 

dont le malade a besoin ». En effet, Hachem a observé 

qu’Avraham Avinou était assis à l'entrée de la tente, 

malgré la chaleur du jour. Or pourquoi se trouve-t-il à 

l'entrée de sa tente et non sur son lit puisque il 

souffrait après avoir effectué sur lui-même la Mila ? 

Pour répondre à cette question, il faut savoir 

qu’Avraham Avinou est un homme remarquable : il ne 

veut pas se limiter à sa relation personnelle avec 

Hachem,  il désire diffuser et transmettre, le 

monothéisme aussi à des étrangers pour la Gloire 

d'Hachem. Hachem admire le dévouement de son 

fidèle serviteur et Il lui envoie trois anges ayant pris 

l'apparence de trois hommes. 

Avraham Avinou accueille royalement les trois invités 

et c'est lui-même qui s'empresse de les servir. Dans la 

Guemara Chabbat 127A Rabbi Yéouda s’inspire du 

comportement exemplaire d’Avraham pour établir un 

enseignement fondamental : « Guédola ah'nassat 

orh'im mikabalat péné achéh'ina », c’est-à-dire : la 

Mitsva d'accueillir des invités avec empressement est 

supérieure à la Révélation divine.  

Avraham Avinou n'a pas attendu que Hachem lui 

ordonne d’accomplir une nouvelle Mitsva, : à la 

l’entrée de sa tente il montre qu’il est impatient et 

qu’il désire accomplir encore des Mitsvot, c’est la 

raison pour laquelle Hachem lui donne l'occasion en 

envoyant « trois invités » qui sont l'ange Raphaël pour 

le guérir, l'ange Mikhaël pour lui annoncer la 

naissance d'Itsh'ak et l'ange Gabriel pour détruire 

Sédom et Amora. Avraham Avinou réagi à la terrible 

nouvelle de la destruction des villes impies par une 

fervente prière pour sauver les Justes de cette 

destruction, si toutefois il y en a.  

De même pour accomplir la mitsva éprouvante du 

sacrifice de son fils Itsh’ak la Torah témoigne que 

Avraham Avinou s’est levé avec empressement de 

bon matin pour satisfaire la volonté de son créateur ! 

A notre tour agissons avec empressement pour 

accomplir la volonté d’Hashem. 
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Parachat Vayéra 

 
Attends ! 

Au début de la paracha la Tora raconte qu’Avraham leva les yeux, vit trois hommes et il courut vers eux 

(18-2). Le Rabi de Tsanz-Kloyzenburg – Rav Yekoutiel Yéhouda Halberchtam zal raconte : lorsque j’étais jeune 

enfant et que j’étudiais la paracha j’ai demandé à mon père zal ‘’pourquoi Avraham a-t-il courut pour 

aller à la rencontre de ses trois passants ?’’. Mon père zal m’a répondu ‘’pour toutes les mitsvot que 

nous pratiquons nous nécessitons une préparation au préalable, par contre pour ce qui est de la mitsva 

que nous réalisons envers autrui, le h’essed, la générosité, la tsédaka, il ne faut pas faire attendre 

l’autre ! Il faut, dans ces cas, réaliser la mitsva avec un grand zèle. On ne fait pas attendre celui qui est 

dans le besoin, et celui qui est en attente de nos services’’. (Lapid Haech volume 1 page 27) 

Il nous insupporte lorsque l’autre nous fait attendre, mais on n’a aucun mal à faire attendre l’autre… 

 

le dieu argent 

Lorsqu’Avraham accueille les trois hommes il leur propose de l’eau pour se laver les pieds (18-4). Nos 

Sages expliquent (voir Rachi) qu’Avraham pensait qu’ils étaient des idolâtres qui se prosternaient au 

sable collé à leur pied. Il est étonnant de croire que des gens se prosternent à la poussière qui est aux 

pieds ? Rabi Chmouel Yafé Ashkénazi zal répond : de toute évidence nous ne devons en aucun cas 

expliquer la sottise des idolâtres, chaque culte contient quelque chose d’étonnant, toutefois nous nous 

inspirons de leurs erreurs pour ne pas les commettre. En ces temps la réussite et la prospérité était 

symbolisée par le sable des pieds, effectivement c’est par les voyages effectués bien souvent à pied que 

les commerçants se déplaçaient – se prosterner à la poussière des pieds est l’image de celui qui fait de 

son dieu sa puissance pécuniaire !  Celui qui se croit puissant parce qu’il est riche rejette de ce fait 

D’IEU. (Kémotsé Chalal Rav)  

L’argent et la réussite matérielle ne démontre en aucun cas la taille de l’homme et sa virtuosité… 

 

Une fausse Tora 

Rav Chalom Méir Wallah’ chalita analyse un point fondamental à partir de notre paracha : la question de 

savoir qui lit correctement la Tora et qui la lit mal ; Avraham notre Père est le pilier de la générosité, 

d’où a-t-il appris cette vertu ? Il contempla l’univers et conclut que D’IEU créa le monde par pure bonté. 

Il s’est dit puisque D’IEU crée, gère et nourrit le monde, il incombe à l’homme de suivre cet exemple et 

de faire preuve de bonté et générosité envers les hommes.  

Au traité Baba Batra 10A le Talmud raconte que l’empereur romain Tornosrofus l’impie questionna 

Rabi Akiva : si votre D’IEU aime les pauvres pourquoi ne les nourrit-il pas lui-même ? En d’autres 

termes, si D’IEU ne fait pas preuve de générosité envers les pauvres qu’est-ce qui indique qu’à mon 

tour je sois dans l’obligation de nourrir les preuves ? Apparemment telle était la politique des habitants 

de Sédom : le riche doit garder sa richesse et en aucun cas la partager avec les nécessiteux. 

La même Tora peut être source de leçon vertueuse pour l’homme comme source de vice. L’homme peut 

penser le pire et s’appuyer sur la Tora pour prouver ses vils comportements (Mayan Hachavouâ) 

Si tu lis la Tora et tu vas dans le sens de la Vertu, tu es dans la vraie Tora ; par contre, si en lisant la Tora 

tu y trouves la source de ton Vice tu es dans la fausse Tora !  

 

 

 

 

 

 

     

 

Afin de devenir associés de nos activités  

effectuez vos dons via notre site 

www.cejnice.com via Paypal sécurisé 

nous vous adressons toutes nos bénédictions 

Conférence de Rav Benchétrit chalita  

lundi 5 décembre 2016 à 20h30  

au centre Communautaire 22 rue Michelet 

« la complexité du projet divin » 

http://www.cejnice.com/


Le bonheur de l’impie, la souffrance du juste ?! (1) 

par Rav Imanouël Mergui 

Cette question traverse l’esprit de tous les 

hommes depuis tout le temps : pourquoi 

l’impie réussit, connaît le bonheur sur terre, 

et pourquoi le pieux et juste connaît 

souffrance et épreuve dans sa vie ? Les 

gens qui souffrent et sont dans l’épreuve se 

la pose sur eux-mêmes, et ceux qui ne 

connaissent pas la douleur se la posent en 

voyant les autres. A cause de cette question 

certains en sont arrivés à une conclusion 1) 

que D’IEU n’existe pas, 2) que D’IEU est 

mauvais, 3) que le monde est régit par 

l’injustice, 4) qu’il ne sert à rien d’être bon 

et pieux puisque les gentils souffrent… Que 

répondent les Sages à cette interrogation qui 

bouleverse et perturbe les esprits ? Parce 

que si on veut vraiment comprendre quelque 

chose dans la vie on ne peut se suffire de 

notre seul esprit qui a une vision humaine 

des évènements. Celui qui se pose cette 

question doit avant tout s’interroger de 

savoir si sa question n’est pas un prétexte 

de rejeter D’IEU. D’ailleurs sin on a une 

question sur D’IEU, où doit-on chercher une 

réponse et une approche ? Certainement pas 

dans l’humain. Il faut s’élancer, autant que 

se peut, dans un univers divin pour 

comprendre le divin. Pour ma part, je vois 

dans ce phénomène je veux dire le ‘’bien de 

l’impie et le mal du juste’’ un rappel à 

l’homme qu’il y a UN D’IEU sur terre et que 

D’IEU est le Maître de l’histoire de la vie. 

Puisque la question est trop forte c’est qu’il 

y a quelque chose qui va au-delà de moi-

même. Rejeter D’IEU, totalement ou 

partiellement, n’apporte aucune réponse 

apaisante à cette question, je veux dire que 

celui qui arrive à une des quatre conclusions 

citées plus haut en vérité il vit dans le rejet 

de lui-même. Ce n’est pas D’IEU qui est mis 

de côté dans ces différentes approches c’est 

l’homme lui-même, parce que affirmer 

‘’donc D’IEU n’existe pas’’ n’a rien de 

réconfortant et la question persiste. La 

quatrième conclusion ‘’donc il ne sert à rien 

d’être bon’’ pose un petit problème, 

puisqu’effectivement le juste n’est pas 

encouragé à l’être, alors il décide d’être 

mauvais. Mais là l’homme se retrouve 

emprisonné dans sa conscience qui veut 

qu’être mauvais est mal, et il adhère avec 

cette opération, et d’un autre côté il arrive à 

une conclusion qu’être bon ça n’apporte 

rien. Il est coincé entre la réalité qu’être 

mauvais c’est mal, mais qu’être mauvais 

c’est connaître la réussite et le bonheur, 

qu’être bon c’est bien mais que le bon n’est 

pas épargné de la souffrance. Il ne sait donc 

plus où mettre la tête et s’invente un 

dictionnaire du bien et du mal – ce qu’il 

comprend que c’est bien il le fait sinon il 

s’en éloigne, mais il vie avec cette 

contradiction que chaque fois qu’il fait le 

bien il n’est pas certain que ça va lui 

apporter du bien. Par ailleurs si chacun 

invente son dictionnaire du bien et du mal on 

n’est pas sorti du problème puisque le bien 

de l’un est le mal de l’autre et là les hommes 

s’entretuent… En simple on est coincé entre 

le savoir qu’être mal c’est mauvais, mais 

qu’apparemment cela nous apporte bonheur. 

Et, on sent bien que cela ne veut rien dire 

puisque le mal ne peut pas produire du bien. 

Alors pourquoi le bien produit du mal ??? 

Voilà l’énigme de la vie qui traverse les 

cerveaux.  

Penchons-nous sur un enseignement des 

Sages. Si je ne suis pas sage puisque je 

conclus ma recherche avec une 

interrogation perturbante je ne dois pas me 

retenir d’interroger les Sages. A moins 

qu’on refuse de comprendre la vérité de 

l’histoire. On ne peut pas fuir l’histoire, et 

en même temps on ne veut pas la 



comprendre, on la subit et on se fait nos 

petites conclusions arrangeantes et 

mensongères ! 

Pour être honnête avec vous je subis les 

mêmes bugs, en cherchant dans la Tora j’ai 

trouvé un enseignement extraordinaire qui 

n’apporte aucunement la réponse (enfin je 

n’ai pas encore était au bout de la 

profondeur de son enseignement) mais j’ai 

d’abord apprécié que cette question 

déroutante a également traversée l’esprit 

des Sages…  

Avot IV Michna 14 « Rabi Yanaï dit : nous ne 

possédons pas ni la vie paisible des impies, 

ni les souffrances des justes ». 

Rachi et Barténoura voient ici tout 

simplement l’affirmation de l’énigme du 

pourquoi le méchant réussit et pourquoi le 

juste vie dans la souffrance !  

On n’est peut-être pas plus avancé, en tout 

cas c’est une approche honnête – il est 

impossible à l’homme de comprendre le 

pourquoi de sa vie, il doit vivre avec ce que 

D’IEU lui offre, un point c’est tout. Aucune 

réponse n’est à proposer à la question, et 

aucune conclusion ne doit être tirée. Nous 

vivons selon la volonté de D’IEU que cela 

nous plaise ou non.  

Rabénou Yona rajoute un point important, 

allant dans le sens de ce premier 

commentaire il dit : nous savons que D’IEU 

est vérité et qu’il y a une raison à ce 

phénomène, toutefois nous ne percevons pas 

la raison !  

Il y a quelque chose d’énorme et de 

fondamental dans les propos de Rabénou 

Yona : l’homme peut adhérer à une vérité 

qu’il ne comprend pas ! Je ne citerais qu’un 

exemple pour répondre à ceux qui risque de 

rire de ce fondement : en tant que parents 

nous imposons des vérités à nos enfants que 

nous ne leur expliquons pas et dont on leur 

demande d’adhérer sans comprendre. Et le 

‘’plus tard tu comprendras’’ est un 

mensonge manifeste, une façon de faire 

taire l’enfant. Retournez-vous en arrière et 

en toute honnêteté avez-vous trouvé des 

réponses à toutes les questions que vous 

avez eu sur vos parents à laquelle ils vous 

ont dit ‘’plus tard tu comprendras’’ ?! Et 

manifestement nous reproduisons le même 

exercice trompeur envers nos enfants. 

Pourquoi ? Parce qu’au fond de nous, nous 

savons que la vérité est une réalité qui 

s’impose qu’on le veuille ou non, qu’on la 

comprenne ou non, qu’on l’admette ou non 

etc. !                     (à suivre et à poursuivre)                     

    

Ne souillez pas votre être (2) – Rav Chalom Méir Wallah’ chalita Mayan Haémouna volume 4 
 

Celui qui trouve son cœur obstrué, il doit davantage chercher du côté de son alimentation pas cachère !!! 

Effectivement lorsque la Tora (Vayikra 11-43) dit à propos des animaux interdits à la consommation ‘’ 

ne souillez pas votre être cela vous rendrait impur’’, les Sages dans le Talmud Yoma 39A font remarquer 

que dans le texte l’expression ‘’vénitmétèm’’ qu’on a traduit ‘’cela vous rendrait impur’’ est écrite de 

façon où on peut la lire ‘’vénitamtem’’ qui se traduit ‘’cela bouche votre être’’. Le Zohar est très sévère 

envers la personne qui consomme des aliments interdits, il dit notamment qu’il apporte sur lui toutes 

les énergies négatives, il s’éloigne de D’IEU jusqu’à le renier, et est mis à l’écart de ce monde ci et du 

monde à venir. Le Héh’al Bérah’a explique que toutes les fautes impriment sur l’homme une impureté 

partiale, alors que pour ce qui est des aliments interdits il baigne de façon absolue dans l’impureté, et 

atteint l’impureté dans son absolu. Le Zohar continue : le roi Chlomo (Kohelet 6-7) a dit ‘’l’effort de 

l’homme doit se concentrer sur sa bouche’’, toute la souffrance de l’homme a pour origine de ne pas 

avoir gardé sa bouche de consommer ce qui est interdit, il s’est tellement souillé que là il trouve la 

source de toutes ses autres fautes et subit en conséquence !       


