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LES  DECLARATIONS EXTRAORDINAIRES 

Par RAV MOCHE MERGUI Roch Hayééchiva  

  

La Thora dit : (Chémot 18-7) : « Moché sortit à la 

rencontre de son beau-père, il se prosterna et 

l’embrassa (...) Le verset suivant précise : Moché 

raconta à son beau-père tout ce que Hachem avait 

fait à Pharaon et à l’Egypte en faveur d’Israël, toutes 

les tribulations qui leur étaient arrivés en chemin et 

comment  Hachem les avait sauvés. » 

 

Le comportement de Moché nécessite explication. 

1/ Pourquoi Moché a-t-il raconté à Yitro tout ce qui 

s’est passé ? Pourtant, Yitro était supposé déjà tout 

savoir, comme il est dit au début de la paracha : Yitro 

avait  tout entendu. ? 

2/ Moché avait-il  le droit d’interrompre son 

enseignement au Klal Israël pour un particulier, fût-ce 

pour son beau père ? Pourtant, nos sages nous 

enseignent que celui qui est occupé à accomplir une 

Mitsva est dispensé d’accomplir une autre Mitsva. 

Yitro le remarquable, est impressionné par les 

informations relatives à la Puissance divine, les Dix 

plaies, le Miracle de la Traversée de la Mer, la Manne, 

la Source d’eau et la Colonne de nuée. Yitro 

abandonne le confort de son palais pour rejoindre les 

enfants d’Israël dans le désert  du Sinaï.  
 

La Torah met l’accent sur l’accueil chaleureux que 

Moché réserve à Yitro son beau –père : il s’incline par 

respect devant ce grand homme, l’embrasse par 

affection et lui consacre un moment important de son 

programme chargé pour lui raconter,  en sa qualité de 

témoin direct. Le récit précis enthousiasmé va 

l’influencer. Rachi explique : pour attirer son cœur et 

le rapprocher de la Torah, car l’homme peut entendre 

et être très impressionné sans toutefois s’engager.  
 

Yitro a le même parcours que notre patriarche 

Avraham Avinou  qui procède à l’élimination des faux 

dieux pour arriver à la croyance en un D… UNIQUE.  

Avraham Avinou s’était totalement engagé et Yitro se 

trouve sur le seuil de l’engagement. Moché Rabénou, 

par son récit vivant plein de ferveur, réjouit Yitro qui 

fait deux déclarations extraordinaires.  
 

La première déclaration est : Béni soit Hachem qui 

vous a délivré de la main de Pharaon et de l’Egypte. La 

deuxième déclaration est : Maintenant je reconnais 

que HACHEM est le plus grands des dieux, car la chose 

avec laquelle (la noyade du Nil) s’est retourné contre 

eux, (les Egyptiens sont morts noyés dans la mer). 

 

Seul Yitro pouvait apprécier l’ampleur de cette Mida 

Kénéguèd Mida. Il s’était opposé au décret de Pharaon 

de noyer les enfants d’Israël dans le Nil. Moché a jugé 

nécessaire d’interrompre son enseignement pour 

accueillir Yitro. Moché était persuadé que Yitro aurait 

une perception complémentaire à son message. 
 

En effet les déclarations extraordinaires de Yitro 

stimulent les Bné Israel à s’engager avec plus de 

conviction dans la vie de la Torah. 

 

T’as 13 ans ? Attaque le DAF ! 
Par Rav Gad Amar 

 

Dans le traité Chabat du Talmud, un Rav se fait la réflexion 

suivante : je devais avoir dans les 18 ans puisque j’avais déjà 

terminé l’étude complète du Talmud. A cet âge, toute la Guémara, 

cette monumentale encyclopédie du Savoir Juif, en entier ? Je veux 

bien que ce soit un Amora, un grand Rav de cette époque, mais 

comment est-ce possible ? Et quand a-t-il commencé, alors ? Sans 

doute à la Bar Mitsva ! En d’autres termes, à l’âge du Lekha Dodi ! 

C’est donc tout naturellement l’occasion de se focaliser sur une 

activité importante de la Yéchiva : l’étude du Daf Ha Yomi, le Folio 

Quotidien. En effet, afin de pouvoir survoler l’ensemble du Talmud 

de Babylone (sans s’interdire, naturellement, d’approfondir 

certains sujets !) on étudie un feuillet tous les jours. Trois cours 

sont dispensés au CEJ à cet effet, par le Rav Moché Mergui : le 

matin avant l’office, en fin d’après-midi et en soirée, afin de 

permettre à tous de s’y associer. Actuellement, on est justement 

dans le traité Chabat : on y apprends les lois de ce jour sacré, bien 

sûr, ainsi que d'autres lois fondamentales de la Torah, mais aussi 

l'érudition des Rabbins babyloniens, ou encore ... que le Bézoard 

n'est pas une invention de J.K. Rowling ! 

Un des nombreux avantages de cette étude est son universalité : 

que vous soyez en déplacement à New York, Londres, Tel Aviv ou 

Paris, vous pourrez toujours trouver un cours sur le Daf Ha Yomi 

Vous pourrez ainsi être à jour quand vous rentrerez à Nice ! On 

trouve aussi des cours sur internet, notamment en français. Il faut 

également signaler d'excellentes traductions, des livres d'aide à 

l'étude, en français, tels ceux des éditions Artscroll ou de celle 

citée plus haut. Enfin, pour être complet, n'oublions pas le cours 

du Rav Lanquar, à Beth Yossef. 

Alors, on s’y met ? Et on se donne rendez-vous pour le Siyoum, la 

Cérémonie de Clôture du Chass (Talmud) à l’occasion des 18 ans 

du Lekha Dodi ?   



LA QUESTION DU SHABBAT, SPECIAL « SHABBAT ‘HATANE » 

Par Rav Yona Ghertman  

 

Question : Je vais bientôt me marier. Les cours de 

préparation au mariage portent surtout sur les 

lois de nidda et sur le jour de la ‘houpa, mais 

qu’en est-il du Shabbat ‘Hatane ? Est-ce une 

obligation ? Y a-t-il des lois et des coutumes 

spécifiques à connaître en cette occasion ? 

Réponse :  

1/ Source et étendue de la célébration  

Le Shabbat ‘Hatane obéit à diverses lois et 

coutumes. Bien qu’il n’y a pas de stricte 

obligation d’organiser un Shabbat particulier en 

cette occasion, il s’agit d’un minhag ‘olam 

(coutume généralisée) qui se retrouve dans 

toutes les communautés. Il y a cependant une 

différence notoire entre les Ashkénazes et les 

Séfarades, puisque les premiers le célèbrent 

avant le mariage, alors que les seconds le font le 

Shabbat suivant la cérémonie de la ‘houppa. 

Malgré tout, la source de cette coutume est la 

même pour les uns comme pour les autres. 

Certains Richonim rapportent en effet le Midrash 

pour souligner l’importance de ce moment : 

Le Roi Salomon vit que la qualité de guémiloute 

‘hassadim (bonté) était très appréciée par Dieu. 

Lorsqu’il construisit le Temple de Jérusalem, il fit alors 

placer deux portes : l’une pour les ‘hatanim et l’autre 

pour les endeuillés, le peuple s’installant entre les 

deux pendant Shabbat. Celui qui rentrait dans la porte 

réservée aux ‘Hatanim était accompagné par les 

autres hommes qui proclamaient : « Celui qui habite 

dans cette maison sera réjoui par des fils et des 

filles ! ». Celui qui rentrait dans la porte réservée aux 

endeuillés était tout de suite réconforté. Lorsque le 

Temple fut détruit, on institua que les ‘hatanim et les 

endeuillés aillent dans les Synagogues et les maisons 

d’étude pour que les gens sur place réjouissent les 

premiers et consolent les seconds, afin que tout Israël 

accomplisse la mitsva de guémiloute ‘hassadim.  

(Pirké déRabbi Eliézer ch. 17, cf. Enc. Talmudique s. v. 

« ‘hatan vékala » n. 305). 

 

On voit donc de ce texte que la mitsva repose 

surtout sur ceux qui sont en contact avec un 

‘Hatan durant Shabbat. Il s’agit avant tout de 

l’honorer et de le réjouir afin qu’il se sente 

soutenu dans ce nouveau passage de la vie. Pour 

ce faire, plusieurs coutumes ont été mises en 

place à différentes époques et dans différents 

lieux.  

 

2/ Les minhaguim du Shabbat ‘Hatane 

 

On a l’habitude de faire monter le ‘Hatane à la 

Torah. Il a préséance sur les autres personnes 

présentes à la Synagogue, même par rapport à un 

Bar-Mitsva ou à une personne présente pour un 

yar-tsait (anniversaire de décès). Il doit donc 

monter après le Lévy succédant au Cohen si celui-

ci est présent. En l’absence de Cohen, il sera le 

premier appelé au Sefer-Torah (Béour Halakha 

126). Certains ont pour habitude de l’appeler en 

Maftir, afin qu’il lise la Haftara (cf. Enc. Talm., 

ibid., n. 15). 

Lorsqu’il arrive à la téba, On lui lance des noix (ou 

des sucreries) et on chante en son honneur (Ibid., 

n. 16-17).  

 

La veille, certains ont l’habitude de rassembler les 

gens de la communauté dans la maison du ‘Hatan 

ou de la Kala pour y manger. D’autres les 

amènent à la rencontre de Rabbanim afin qu’ils 

leur donnent une bénédiction (Ibid., n.37-38). 

Bien que les Ashkénazim fassent le Shabbat 

‘Hatane avant la ‘Houpa, une ancienne coutume 

veut que les jeunes gens prient chez le ‘Hatane et 

la Kala le vendredi soir suivant le mariage. Le 

Samedi matin, les notables de la ville viennent 

chercher le ‘Hatane pour l’amener à la 

Synagogue. Il est alors placé à une place 

d’honneur. Les marques de respect et de 

louanges à son égard se poursuivent même après 



l’office. Certains ont l’habitude que les femmes 

procèdent de la même manière avec la Kala (Ibid., 

n.301-304). 

 

Il existe également plusieurs coutumes quant aux 

prières et chants liturgiques associés à ce jour. 

Chez les Séfaradim, beaucoup ont l’habitude de 

lire le passage de la parasha « ‘Hayé Sarah » 

racontant les recommandations d’Avraham 

Avinou à l’égard de son serviteur afin qu’il 

choisisse une épouse adéquate pour son fils. 

Plusieurs raisons sont avancées pour justifier 

cette lecture spéciale. En tout état de cause, on 

comprend aisément que le récit de la première 

« rencontre juive » de l’Histoire a sa place lors du 

Shabbat ‘Hatane. 

Les formalités de cette lecture diffèrent selon les 

communautés. Certains sortent un Sefer-Torah 

spécifique, alors que d’autres se contentent de 

lire le passage dans un ‘Houmash ou de le réciter 

par cœur. D’autres nuances existent également 

selon les endroits. Il en va de même quant à la 

lecture de la Haftara.  

(cf. Ibid., n.318-337 et Y. Yossef, Sova séma’hote 

20, 5). 

En ce qui concerne les coutumes pratiquées dans 

l’enceinte de la Synagogue, on rappellera qu’une 

même règle impérative existe dans toutes les 

communautés : Il appartient au Rabbin de 

décider quels minhaguim appliquer ou non, et les 

fidèles doivent se plier à son avis. 

 

Prenons note enfin d’une coutume assez 

originale, consistant à ce qu’on interrompe le 

‘Hatane lorsqu’il commence son divré-Torah lors 

du repas. Plusieurs raisons sont avancées, on en 

mentionnera une : Si un ignorant épouse la fille 

d’un érudit, le repas n’est pas considéré comme 

une séoudate mitsva. C’est pourquoi par 

modestie, tout ‘Hatan commence un divré-Torah 

afin de s’assurer que le repas sera tout de même 

qualifié ainsi. Cependant les convives 

commencent de suite à l’interrompre, comme 

pour lui signifier qu’il n’a pas besoin de se 

considérer comme un ignorant, puisqu’il est en 

fait un véritable talmid ‘hakham… (cf. Y. Yossef, 

Ibid. 17, 34). 

 

2/ Les halakhote à respecter lors du Shabbat 

‘Hatane 

 

Nous avons mentionné le minhag de jeter des 

noix ou autres aliments près du ‘Hatan lorsqu’il 

monte au Sefer-Torah. Il faudra faire attention à 

ce que la nourriture n’apparaisse pas comme 

dégoutante après avoir été jetée. Dans le cas 

contraire, il sera interdit d’y goûter (MB 171, 4). 

Par exemple, si des bonbons ont été jetés et 

qu’ils ont été écrasés, on ne pourra plus les 

manger ni les donner aux enfants. 

Quant au fait même de jeter de la nourriture, 

bien qu’une telle chose soit habituellement 

interdite, cela est autorisé durant le Shabbat 

‘Hatane car il s’agit par-là de participer à 

la mitsva de réjouir le ‘Hatane et la Kala (Beth-

Yossef Ibid.). 

Certains ont également l’habitude de jeter de 

l’eau de rose ou autre parfum sur le ‘Hatane 

lorsqu’il monte à la Torah ou qu’il porte le Sefer-

Torah. Un tel minhag est problématique car si le 

produit parfumé arrive sur des habits, il y a là 

création d’une source d’odeur, ce qui est interdit 

Shabbat d’après la majorité des Richonim (Y. 

Yossef, hilkhote Shabbat 303, 11). 

 

L’essentiel de la discussion halakhique 

concernant le Shabbat ‘Hatane est relative aux 

danses et à la musique : 

 

 On enseigne dans la Michna qu’il existe une 

interdiction rabbinique de taper des mains en 

rythme et de danser durant Shabbat et Yom-Tov 

(Betsa 36b). La Guemara va expliquer que ces 

actions sont interdites car elles sont associées à la 

musique. Or comme le précise Rachi, on craint 

qu’on en vienne à réparer un instrument de 

musique pour accompagner le battement des 

mains ou la danse, et que l’on ne transgresse 

alors l’interdiction de fabriquer un ustensile 

(métaken mana). 

Selon Tossfot (sur Betsa 30a), une telle 

interdiction n’avait cours qu’à l’époque à laquelle 

il était fréquent qu’on sache fabriquer des 

instruments de musique. Cette compétence 



s’étant perdue par la suite, la raison du décret 

initial n’existe plus, ce qui rend désormais permis 

la danse et le fait de taper des mains en rythme. 

Cet avis est rapporté par le Rama (OH 339, 3) 

mais les décisionnaires askhénazes postérieurs 

sont en désaccord sur la possibilité de le suivre 

dans la pratique : Le Aroukh haShoul’han le 

permet totalement à priori (Ibid. 7-9), alors que la 

majorité des autres auteurs ne l’autorisent que 

dans certains cas bien précis. 

Le Shoul’han Aroukh, suivi par les Séfarades ne 

tient pas compte de l’avis de Tossfot, mais de 

celui des autres Richonim considérant que 

l’interdit reste d’actualité même à l’époque post-

talmudique. Il autorise cependant à taper des 

mains d’une manière inhabituelle. On trouve 

malgré tout une exception à cette règle le jour de 

Sim’hat Torah, en raison de la joie ressentie et du 

fait que l’interdit est un « shvoute », un interdit 

rabbinique pouvant être annulé dans certains cas 

bien définis. Néanmoins le Michna-Beroura 

précise que cette autorisation ne vaut que pour 

Sim’hat Torah mais pas pour les autres 

manifestations de joie, même dans le cadre d’un 

Shabbat ‘Hatan (OH 339, 8). 

 

Les avis des décisionnaires suivis actuellement 

sont partagés sur le sujet. En voici quelques-uns : 

-D’après le Michna-Beroura et le Shoul’han 

Aroukh haRav (OH 339, 2), il ne pourra pas y avoir 

d’autorisation particulière pour le Shabbat 

‘Hatan, mais uniquement pour Sim’hat Torah. Le 

Shoul’han Aroukh haRav précise cependant qu’il 

faut laisser faire ceux qui se permettent de 

danser et de taper des mains. En effet il s’agit 

chez eux d’une coutume bien ancrée (hana’h 

lahem léIsraël) et ils peuvent toujours s’appuyer 

sur l’opinion de Tossfot. 

-D’après le Chmirate Chabbat kéhilkhata (1, 16, 

42-43), il est interdit de danser et de taper des 

mains sauf si cela se fait d’une manière 

inhabituelle ou bien dans le cadre d’une mitsva. 

Contrairement aux deux précédents 

décisionnaires, il ne limite pas la « mitsva » à 

Sim’hat Torah, ce qui laisse entendre qu’il sera 

plus permissif dans le cadre d’un Shabbat 

‘Hatane.  

-D’après le Aroukh haShoul’han ce sera 

évidemment autorisé puisqu’il autorise a priori de 

danser et taper des mains durant Shabbat. 

-D’après le Yalkoute Yossef (Sova Séma’hote 20, 

9-13), il faudra faire attention à ne pas danser ni 

taper des mains normalement, mais d’une 

manière inhabituelle. Le fait de marcher en rond 

par exemple, ne constitue pas une véritable 

danse tant que les pieds n’esquissent pas un 

semblant de véritables pas de danse. 

-D’après le Rav Tsion Aba Shaoul, celui qui danse 

et tape des mains en rythme a sur qui s’appuyer, 

mais uniquement pour Sim’hat Torah et le 

Shabbat ‘Hatan (Or léTsion, rapporté dans Ibid.) 

 

Pour terminer, rappelons que le Shoul’han 

Aroukh rapporte un avis permettant de 

demander à des musiciens non-juifs de jouer de 

la musique exclusivement pendant le Shabbat 

‘Hatan. Le Rama est encore plus permissif, 

puisqu’il autorise le musicien non-juif à réparer 

un instrument qui se serait cassé à cette occasion 

(O.H 338, 2).  L’idée est que la joie de 

l’évènement ne saurait être complète sans 

musique. On autorise donc exceptionnellement  

un « shvoute » en raison de cet intérêt supérieur 

qu’est la réjouissance du ‘Hatane et de la Kala. 

Les décisionnaires postérieurs émettent tout de 

même certaines réserves quant à cette 

autorisation (voir Y.Y Sova Séma’hote 20, 11).  

 

Conclusion : 

Bien qu’il n’y ait pas un chapitre particulier 

traitant du Shabbat ‘Hatane dans le Shoul’han 

Aroukh, plusieurs halakhote s’y appliquent, en 

plus des nombreuses coutumes existantes. Il 

s’agit d’un évènement important qui a sa place 

dans la Halakha. Il ne faudra donc pas voir 

uniquement le Shabbat ‘Hatane comme 

l’occasion de bien festoyer, mais aussi comme un  

moment permettant de s’élever dans la Torah en 

étudiant et respectant les lois liées à ce jour. 

Le Lekha Dodi de cette semaine 

est dédié à la mémoire de 

Yael H’aya bat Léa Naccache zal 



״דבס  

 

 

 

 

C’est à cette formule que je pense trois fois par jour… En clôturant nos prières quotidiennes nous 

lisons un passage fabuleux « alénou léchabah’ ». Dans ce texte nous remercions et louons D’IEU, 

créateur du Monde, de nous avoir distingué des peuples de la terre – eux investissent dans le 

néant !, alors que nous, nous investissons dans la cause la plus noble : D’IEU ROI DES ROIS ; de 

ce fait nous exprimons notre espoir en ’’TOI’’ pour que les énergies contraires à Ta volonté 

disparaissent, afin que tous les hommes appellent Ton nom, que toutes les jambes s’agenouillent 

devant Toi, que toutes les bouches jurent qu’en Ton nom, que tous honorent Ton nom afin que 

ton règne rayonne dans toute son unicité. C’est en fait une déclaration d’amour que nous faisons 

à D’IEU. Lorsque je j’entends les laïcs ici et là attaquer la Tora en s’en prenant à ceux qui étudient 

ça me fait très mal, ça fait vraiment de la peine que tant de cœur soient bouchés, que tant 

d’esprits soient obscurs. Comme me l’a appris mon Grand Maître Rav Chlomo Wolbe ztsoukal je 

prie avec une ferveur sans égale en récitant « alénou », je tremble, je vibre. Je me dis qu’on doit 

faire quelque chose pour nous, pour les autres et surtout pour la gloire divine. Alors bougeons 

nous, soyons courageux ce n’est pas ’’allez l’O…’’ (lisez O.M ou O.G.C.N), non c’est ’’allez 

l’hOMme’’ ! Ce n’est pas qu’un simple jeu de mot (ou jeu de maux, ou encore je de maux…). Ce 

« alénou léchabéah’ » c’est vraiment un encouragement du type « allez NOUS ! ». Soyons forts 

mais surtout soyons fiers d’être ce que nous sommes. Prenons sur nous un engagement sincère, 

digne et noble. Investissons nous pleinement dans l’avenir du peuple d’Israël. N’attendons pas 

que l’Amérique, l’Iran ou l’Europe écrivent notre histoire. Ne nous laissons pas intimidés par 

quelques individus laïcs et libérés qui diffament sur leur propre peuple. Plutôt que de tenir des 

discours où chacun croit qu’il sait faire mieux que l’autre, AGISSONS ! Prouvons au ’’monde’’ que 

nous avons une force unique et inégalable : Hakadoch Barouh’ Hou. Soyons des ’’popeyes’’ 

invétérés, forts et fiers. ’’Barouh’ Hachem’’ a dit Yitro lorsqu’il a entendu tout ce qu’a vécu le 

peuple d’Israël depuis la sortie d’Egypte et la traversée de la mer ! Bénissons l’Eternel de nous 

avoir inscrit dans l’aventure de Son peuple. Puisons les forces dans la force absolue ! Aimons 

l’Eternel de tout notre cœur – yetser hatov et yetser hara ; de tous nos moyens – notre fric, notre 

argent, notre pognon ; de tout notre être – dévouement total et non ’’quand j’ai le temps’’… 

Le Lekha Dodi fête ses 13 ans (515 numéros) mais c’est votre fête, la fête de tous les lecteurs, 

ensemble nous avons formé une équipe unique dans notre belle ville : Nice, et nous avons voyagé 

également au-delà de ses frontières pour témoigner de notre amour à D’IEU et à la Tora. Notre 

objectif est unique : dévoiler la gloire divine. C’est tout ! Je tiens à remercier les nombreuses 

personnes qui m’ont suivi dans la réalisation et la survie du Lekha Dodi, je remercie tous les 

lecteurs et les lectrices pour leur critique (faute d’orthographe, ou pour me traiter de toute chose 

par prétexte que je bouscule, parfois ou souvent, les uns et les autres), je remercie les quelques 

individus courageux qui n’ont pas peur de donner de leur précieux argent pour le Lekha Dodi, 

mais je remercie surtout et davantage le Créateur du monde de m’avoir investi de cette activité 

que représente le Lekha Dodi. Enfin je lève les yeux pour que tout Israël connaisse la réalisation 

de la prière « alénou » - ALLEZ NOUS ! Je vous attends…        

« Allez Nous ! » 
Par Rav Imanouël Mergui  


	Lekha Dodi 13 ans
	les de´clarations de Yitro
	Shabbat Hatan - yona
	alénou

