
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 392  Lekha Dodi  – דודי לכה  בס״ד    

« le bienle bienle bienle bien----être dans la Toraêtre dans la Toraêtre dans la Toraêtre dans la Tora » 

Le mot du Rav 

 

DE TOUT COEUR SANS RANCUNE  
 

Chap.20 vers.3 : « L’Et….vint auprès d’Aviméleh’ dans un songe nocturne et lui 

dit « Tu vas mourir à  cause de cette femme que tu as prise et qui est l’épouse d’un 

homme ». 

 

Vers.5 : « Or Aviméleh’ ne s’était pas approché d’elle. Il dit Seigneur tuerais tu 

donc un peuple même juste ! » etc….. 

 

 En quoi la faute d’Aviméleh’ est elle plus grave, pour être menacé de peine de 

mort, plus que le Pharaon qui a eut la même intention de commettre l’adultère ?  

 

 Quel intérêt pour Avraham Avinou et Sarah de subir la même épreuve une 

deuxième fois ? C’est le même scénario avec Pharaon. Avraham pour sauver sa vie 

demande à Sarah de dire : « Tu es ma sœur ». C’est à ce titre qu’elle est prise une 

deuxième fois dans la maison d’Aviméleh’. 

 

 Cette deuxième prise d’otage se situe après l’annonce de l’ange Mikhaël à Sarah 

de sa prochaine grossesse. A 79 ans elle retrouve la fraîcheur de sa jeunesse au point 

d’éveiller le désir du roi Guérar Aviméleh’. Aviméleh’ est la cause  d’une grave 

perturbation dans le projet divin de la grossesse de Sara.  

 

Les moqueurs n’hésiteront pas de dire à la naissance d’Ytsh’ak, c’est le fils 

d’Aviméleh’ ! Quel est le but de cette troublante épreuve. 

 

Hachem ordonne Vers.7 : « Restitue l’épouse de cet homme car il est prophète, 

il priera pour toi et tu vivras ». Avimeleh’ doit demander au prophète de prier pour lui. 

Pour Avraham « le prieur » qui a prié pour les mécréants de Sedom et Amora y aurait-il 

une hésitation ? Oui ! Voir Rachi. Ne crains pas qu’il te haïsse et qu’il refuse de prier 

pour toi. Il semble que Avraham Avinou n’était pas près à pardonner à Aviméleh’ et 

même Hachem a dit qu’il méritait la mort. Cependant Avraham Avinou surmontera sa 

colère contre Aviméleh’ pour prier sans rancune pour sa guérison. Comme il est 

dit verset 17 : « Et Avraham pria à Hachem et Hachem guérit Aviméleh’, sa femme, ses 

servantes et ils enfantèrent. » 

 

 La bonté d’Avraham Avinou ne se limite pas à une simple prière pour la 

guérison de l’offenseur, plus il  lui souhaite d’avoir des enfants. Cela est appelé une 

prière de tout cœur sans aucune rancune. 

 

Par RAV MOCHE MERGUI 

ROCH HAYECHIVA 

 

Parachat Vayera - וירא 
 

Horaires CHABAT 

Nice et Régions 
 

Vendredi 6 Novembre 2009 

Hadlakat Nérote……16h57 

Chékia…………………..17h15 
 

Samedi 7 Novembre 2009 

Fin de Chabat………..17h58 

Rabénou Tam……....18h14 
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2 nouvelles vidéos sur : 

- Le sens des Téfilins 

 



L’ Apikoros ou l’hérésie dans le Judaïsme /3ème partie, par le Rabbin Y. Ghertman 

 
. Le refus de reconnaître l’existence d’un lien entre D. et l’homme 
 
Le Rambam écrit dans son Guide des Egarés :  
« La première opinion [sur la providence] est celle qui prétend qu’il n’existe point de providence qui s’occupe de quoi que ce soit, 

dans tout cet univers ; que tout ce qui y existe, tant le ciel que les autres choses, est dû au hasard et à certaines dispositions, et qu’il 

n’y a aucun Etre qui règle, gouverne, ou soigne quoi que ce soit. Telle est l’opinion d’Epicure (…) » [Guide 3, 17] 

Dans le même esprit, il écrit dans son Michné Torah :  
« Trois [catégories de personnes] sont appelés « apikorsim » : Celui qui dit que la prophétie n’existe pas et qu’aucune 

connaissance n’est transmise du Créateur vers le cœur des hommes, celui qui nie la prophétie de Moshé Rabbénou [et] 

celui qui dit que le Créateur ne connaît pas les actions des hommes. Chacun de ces trois [individus fait partie des] apikorsim » 

[Hilkhot Techouva 3, 8] 

 

La philosophie d’Epicure s’inscrit dans un contexte païen qu’il faut prendre en compte pour comprendre sa 
pensée. Les contemporains du philosophe réglaient leurs vies en fonction des désiratas imaginaires de tel ou 
tel dieu de la mythologie grecque. Epicure n’est jamais venu remettre en question le principe fondamental de 
la théologie païenne, c'est-à-dire, l’existence de plusieurs dieux. Son originalité par rapport aux théologies des 
autres philosophes fut d’avancer que les dieux vivaient dans un état de béatitude permanente, bien loin des 
préoccupations humaines. Cette théologie païenne associée au Judaïsme ne s’assimile donc pas à l’athéisme, 
car l’existence de Dieu n’est pas remise en cause. L’ Apikoros juif croyant aux thèses d’Epicure ne doute pas 
de l’existence de Dieu, mais soutien que Ce Dernier [et Premier] n’a pas de lien avec l’homme. Il ne règle pas 
le cours des évènements, n’intervient pas dans la destinée des hommes… Bref, pour cet Apikoros, le système 
de châtiments-récompenses prévu dans la Torah est nul et non avenu car il supposerait un lien entre l’homme 
et Dieu, lien qui d’après lui n’existe pas. 
Lorsqu’on s’attache aux différentes catégories d’ « apikoros » mentionnées par le Rambam dans les Hilkhot 
Techouva, on s’aperçoit que toutes représentent des individus proches de la philosophie d’Epicure. Tout 
d’abord, il est certain que celui qui renie la prophétie ou toute autre forme de communication entre D.ieu et 
l’homme, reconnaît forcément que Dieu existe… sinon son affirmation n’aurait aucun sens. Il refuse juste 
d’admettre que Dieu puisse « s’abaisser » à rentrer en contact avec les hommes.  
Dans le même esprit, celui qui nie la prophétie de Moshé Rabbénou refuse ce postulat fondamental de notre 
Torah car il dérange son idée de départ : Si Dieu a établit ce lien particulier avec Moshé, c’est qu’Il est en 
quelque sorte « descendu » sur terre pour prendre une part active dans la destinée d’un groupe humain…. Or, 
le disciple d’Epicure n’admettra jamais une telle idée.  
Enfin, celui qui dit que Le Créateur ne connaît pas les actions des hommes admet également que Dieu existe, 
mais préfère penser que Son Existence ne doit pas constituer un frein aux envies de l’homme. Ce dernier peut 
faire ce que bon lui semble car personne ne connaît ses pensées, personne ne le regarde lorsqu’il vole, viole ou 
tue en secret ; bref, personne ne le jugera pour ses actions cachées aux regards humains. 

 

A ce stade, une question se pose : quel rapport peut-il bien y avoir entre l’ « apikoros » du perek helek dont 
l’attitude s’apparente au mépris, et l’ « apikoros » disciple d’Arisote dont le comportement traduit une 
véritable négation du rapport entre Dieu et les hommes ? A ceci le Méiri  répond : « A force de mépriser le 
Sage, il méprisera ses paroles, puis il reniera tout ce qu’il convient de croire (…)» [Commentaire sur TB 

Sanhédrin, Perek Helek]. 
 
A SUIVRE…. 

 



COCORICO! 
Nous ré entamons depuis peu une lecture systématique des sections relatant les faits et gestes de nos 
ancêtres… Adam, Noah’, Avraham ne sont pas des personnages mythiques sortis tout droit d’une vieille 
relique sacrée, mais sont les piliers sur lesquels reposent toutes les caractéristiques nécessaires à la 
construction de l’homme avec un grand H.  

C’est donc par l’analyse minutieuse des paroles de nos maîtres que nous puisons notre richesse et notre 
intelligence. Rien n’est laissé au hasard ou à la libre expression de chacun, chaque détail fait l’objet d’une 
étude approfondie laissant jaillir un flot d’enseignements. 

Dernièrement je suis tombé sur un enseignement de la Rabbanit Jungreis et je pense que sa lecture vaut le 
détour et ne pas le partager aurait été un véritable crime.  

Nous récitons tous les matins une curieuse bénédiction: 

«    Tu es source de bénédiction Hashem notre D-ieu Roi du monde qui a donné au coq l’intelligence de 
faire la distinction entre le jour et la nuit    » 

Quel rapport existe-t-il entre nous et ce volatile pour nécessiter une bénédiction quotidienne? Peut-être vous 
sentez vous l’humeur d’un coq ou d’une poule à votre réveil? Au fait, qui piaille le premier au saut du lit? Et 
si déjà nous parlons d’intelligence, avouez que l’éléphant aurait été bien plus approprié! Bref, une bien petite 
cervelle pour une bien grande bénédiction (c‘est une des plus longues)…  

Il existe plusieurs raisons à cela et en ce qui concerne l’objet de notre propos nous en citerons 3. 

La première est que le coq sait faire la différence entre le jour et la nuit, entre ce qui est clair et ce qui est 
obscur, entre la vérité et le mensonge, entre ce qui est honnête et ce qui est corrompu. Ce n’est pas un QI élevé 
que nous recherchons ou une intelligence brillante, c’est simplement savoir différencier le bon du mauvais et 
le bien du mal. Car ainsi va l’homme, ce n’est point un esprit éclairé ni un niveau de connaissance hors pairs 
qui définissent notre existence mais notre aptitude à prendre de bonnes décisions. Notre entourage regorge de 
gens tellement perspicaces qu’ils se fourvoient eux-mêmes. Ce qui leur fait terriblement défaut c’est tout 
simplement cette première qualité. 

La seconde leçon de notre cher bipède est la constance. Qu’il pleuve ou que le soleil soit au beau fixe, jour 
après jour le coq chante, il ne se lasse jamais, il ne renonce jamais et surtout il n’est jamais de mauvaise 
humeur… De même que le coq salue chaque nouvelle journée et s’attelle tout de suite à sa tache, nous devons 
être fidèles au poste et assumer nos responsabilités, que nous soyons ou non… de mauvaise humeur. 

Enfin, ce que nous devons retenir de notre mascotte nationale, c’est sa foi inébranlable en l’avenir. C’est au 
moment où les ténèbres de la nuit sont les plus obscures que le coq entame son chant car lui sait que le matin 
viendra avec son rayon de lumière. Alors même si nous nous sentons découragés et que nous sommes 
convaincus que la situation est désespérée, nous devons avoir la foi que tout cela se révélera être une bonne 
chose. 

Être juif c’est vivre avec un système de valeurs ou rien n’est laissé vacant, et pour ne pas passer du coq à 
l’âne, le scientifique lui-même a cru découvrir un secret universel en enseignant que la nature à horreur du 
vide!!! En tout état de cause, nous voilà désormais bien avancés, discernement, constance et foi sont donc les 
trois qualités et ingrédients que le coq vient nous rappeler chaque jour.  

Nous finirons donc par une question: aurions nous pu nous passer de son tonitruant cocorico?  

Michael DOUILLET de Yeroushalaim  

 

 



 

De la Téfila 

par Rav Imanouël Mergui 
 

La paracha nous relate un fait assez particulier : le renvoi de Yichmaël  par Avraham et Sara. Ce 

passage soulève la question de savoir quand  les parents ont le droit, voire le devoir, de demander et 

d’imposer à l’enfant de quitter la maison familiale ?! 

Mais, je voudrais m’arrêter sur un autre point : lorsque Yichmaël est renvoyé de la maison 

d’Avraham et Sara il est avec sa mère Hagar, celle-ci priera et sa prière est exaucée ! Voir chapitre 21 versets 

16 et 17. L’ange qui s’adresse à Hagar lui dit « ne crains rien, l’Eternel a entendu la voix de l’enfant ». De là 

nous apprenons que « belle est la prière du malade plus que la prière que les autres pourraient faire pour 

lui », rappelle rachi au nom du Midrach. Lorsque les gens dans le besoin quelconque s’adressaient au H’afets 

H’aïm pour recevoir sa bénédiction, il avait pour habitude de leur rappeler que seule leur prière personnelle 

avait pour vertu de changer leur situation ! Cela me paraît simple et évident : D’IEU envoie une épreuve à 

l’homme non pas pour qu’il se décharge sur l’autre, non pas pour qu’il s’en défasse en s’adressant aux 

autres, mais ‘’tout simplement’’ pour qu’il se prenne en main et qu’il exploite toutes ses potentialités, qu’il 

soit actif ; d’autant plus, comme le note le maître Rabénou Yérouh’am ztsal : l’épreuve est le moyen pour 

conduire l’homme à prier ! L’épreuve n’est que le moyen et la prière en est l’objectif !!! Dés lors comment et 

pourquoi de défaire de cet objectif si cher en consultant les autres ?! La consultation ne devrait avoir d’autre 

but que de demander aux autres de nous aider et de nous encourager à prier, en tout cas l’autre n’est pas 

ma solution…  

Mon Maître Harav Chlomo Wolbé ztsoukal écrit : « lorsque le malade (nb : ou toute personne étant 

dans le quelconque besoin) prie pour lui-même sa prière est plus écoutée que si les autres priaient pour lui, 

car, étant dans la souffrance il est seul à la ressentir et prie de toute la profondeur de son être or D’IEU est 

proche de ceux qui ont ‘’le cœur brisé’’. A la différence des autres qui peuvent et doivent prier pour lui, 

néanmoins leur prière est moins authentique car moins dans le ressenti du malade ». Le Maître poursuit 

« l’enjeu de la prière c’est de ressentir que sans l’intervention divine l’homme est impuissant, ce sentiment 

le malade l’a davantage qu’une personne en bonne santé, sa prière est donc plus appréciable – ceci va dans 

le sens de l’enseignement de Rabénou Yona qui avertit que l’orgueilleux ne peut pas bénéficier de l’aide et 

de l’intervention divine (nb : le malade ne peut être orgueilleux il vie cette dépendance et cette soumission au 

divin)… ».  

Voilà ce que nous enseigne Yichmaël : la force de la prière ! Une prière qui ne tient pas compte de 

son futur mais seulement de son présent, comme le note Rachi (21-17), c'est-à-dire : bien que les anges le 

condamnaient par rapport à son futur, D’IEU leur répond qu’une prière est exaucée si au présent l’homme 

est tsadik ! Notre problème dans nos prières c’est qu’on fait trop de calculs avec D’IEU, on ne se soumet pas 

pleinement, voire très peu, on a beaucoup de mal à reconnaître notre totale dépendance en D’IEU, et 

pourtant est-ce si dur que ça ??? 

Yichmaël nous enseigne encore un point, lisez attentivement l’enseignement qui suit tiré du Pirké 

Dérabi Eliezer chapitre 30 : « pourquoi s’appelle-t-il Yichmaël ? Dans le futur D’IEU écoutera les cris de 

gémissement du peuple endurant les souffrances que Yichmaël lui fera subir (par ailleurs Certains Maîtres 

pensent que l’exil subit à cause de Yichmaël est le plus dur des exils qu’israêl endurera !) – Yichmâ ël : D’IEU 

écoutera et les exaucera !!! ». Yichmaël prie. Yichmaël conduit les autres à prier ! 

Celui qui voit dans son rêve le personnage de Yichmaël fils de Avraham (ce n’est pas un cauchemar !), 

il est assuré que sa prière sera exaucée !!! – traité Bérah’ot 56b.  

Voilà la force de la lecture de la Tora par les Maîtres et les Sages…   

 


