
	  
Le	  mot	  du	  RAV	  :	  	  

	  

«LA	  NOUVELLE	  DIMENSION	  DIVINE»	  
Par	  Rav	  Moché	  Mergui	  –	  Roch	  Hayéchiva	  

	  
Chapitre 19 verset 17 : « Moché fit sortir le peuple à la rencontre de 

ELOKIM (c'est le nom divin qui représente la qualité de rigueur appelé 
midat Hadine) et le peuple se tint debout au pied de la montagne ». 
Pourquoi Moché Rabénou doit-il faire sortir le peuple à la rencontre de 
ELOKIM midat Hadine ?  
 A propos de “likrat aélokim“: A la rencontre de ELOKIM, Rachi explique: 
tel un fiancé qui sort à la rencontre de sa fiancée LEH'A DODI LIKRAT 
KALA. Incroyable! La grâce Divine pour son peuple. C'est Lui qui, tel un 
H'ATAN qui attend sous la H'ouppa, la Kala, la désirée qui comme 
toujours se fait attendre. Moché Rabénou se doit de presser la "Kala" de 
sortir du camp, de se dépêcher pour ne pas faire attendre, la CHEH'INA : 
Le H'ATAN. 

“Béta'htite Hahar“: au pied de la montagne. Rachi cite le midrash, la 
montagne s'est arrachée de sa base et s'est incurvée comme une coupole et 
Hachem a dit au peuple : si vous acceptez la Torah c'est bien, sinon ici sera 
votre tombeau ! Pourquoi ce chantage ? Cette menace ? Puisque la "Kala" a 
dit de son plein gré au verset 8: tout ce que Hachem à dit (c'est le nom 
divin qui représente la qualité de miséricorde midat harah'amim) nous le 
ferons ! C'est avec enthousiasme que le peuple d'Israël s'est empressé de 
répondre à l'unisson qu'ils étaient prêts à accepter la parole divine : la 
Torah, en disant: “NAASSE VENICHMA“. Pourquoi donc cette 
montagne, comparée à un dais nuptial devient menaçante ? En effet le 
verset 8 confirme que le peuple était effrayé devant cette révélation de la 
Midat Hadine qui dépassait leur perception et leur engagement vis à vis de 
la midat harah'amim. 

Après la période des fiançailles où l'usage est que le H'atan offre des 
cadeaux à sa fiancée en l'occurrence Hachem offre a la "Kala" la manne, 
l'eau et les colonnes de nuées qui émanent de la midat harah'amim. La 
"Kala" est surprise de découvrir une nouvelle dimension ELOKIM midat  
hadine, elle est effrayée de découvrir cette nouvelle dimension Divine a 
laquelle elle n'était pas préparée et engagée. 

Cependant le souvenir des beaux jours des fiançailles et de la grâce 
Divine d'accueillir la "Kala" au pied du mont Sinaï tel que “LEH'A DODI 
LIKRAT KALA“. Le “H’atan" séduit la nouvelle mariée qui trouve la 
volonté d'accepter la nouvelle dimension Divine de midat Hadine. 
Hachem par sa grâce Divine et par ses généreux cadeaux a préparer avec 
affection la "Kala" à accepter les deux dimensions complémentaires de 
midat harah'amim et midat hadine de la Torah.	  
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Horaires	  Chabat	  Nice	  
18	  Chevat	  5772	  

Vendredi	  10Février	  2012	  
Allumage	  	  Nérot:	  17h35	  
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Dimanche	  matin	  

Téphila	  :	  7H30	  

Suivi	  d’un	  copieux	  

PETIT	  DEJEUNER	  
	  	  	  	  	  	  AU	  C.E.J.	  

Diffusé	  par	  la	  

	  Yechivat	  Torat	  H’aïm	  	  C.EJ.	  Nice	  



Etude approfondie sur le Kiddouch - Part 2 (… suite)  

Par Nir Allouche  

 Extrait d ’une conférence-Débat donné  à  la Yechiva Torat ‘Haim  (סעודה	 (קידוש  	במקום  

D'où provient la loi de faire le kiddouch au moment de la « séouda » (du  repas) (סעודה) et, est 
ce que cette loi prend sa source et est un commandement de la Torah ou est-elle instaurée par nos 
sages ? 

En réalité cette loi est d'origine des sages, elle trouve tout de même un appui sur un verset de la Tora, 
on appel cela une « asmarta » (אסמכתה). 

Il est écrit dans le livre de Yechaya, « et tu appelleras le shabbat un délice» (VEKARATA LA 
CHABBAT ONEG- וקרתה לשבת עונג)  donc à tout endroit où tu appelles le shabbat il doit y avoir un délice 
qui se traduit par  un « repas ». ( עונג יהיה לשבת הקריהם במקו ). 

Le  Kiddouch lui, comme on a vu précédemment, ne l’oublions pas est un commandement de la 
Torah et on l’apprend du verset: « Souviens-toi du jour du shabbat pour le sanctifier ». 

Nous venons de voir d'où provient la loi de faire le kiddouch au moment du « Repas », on va 
voir  maintenant d'où provient la mitsva de faire le kiddouch sur le vin, où prend-elle sa source ? 

Une beraïta est rapportée dans le traité de Pessa’him 106a  qui nous dit la chose suivante: « 
Souviens-toi du jour du shabbat pour le sanctifier et sur quoi ce souvenir  doit-il se concrétiser ? Le talmud 
répond sur le vin (Kiddouch). (Voir le Talmud Pessa’him 106a pour plus de détails sur ce sujet). 

  Après avoir vu en détails la provenance du « kiddouch » et définit son origine, nous allons 
essayer de définir qu'est-ce qui s'appelle une « séouda » repas  (סעודה) ? 

Le mot « séouda »  repas (סעודה)  provient du mot « soéd » restauré, rassasié (סועד)  comme il est 
écrit dans les psaumes 104:15 : « le vin réjouit le cœur de l'homme, et le pain rassasie le cœur de l'homme. » 

Le Choul’han Arou’h rédigé par Rabbi Yossef Karo dit que l’on est quitte du kiddouch seulement à 
l’endroit du repas « kiddouch bimekom seouda », seulement si le repas se fait avec du pain ou si on boit du 
vin, mais pas si le repas n’est constitué que de fruits. (273 ; 5 -  ערוך שולח  רעג  ה ’ס ). 

Le Rama comprend du Choul’han Arou’h et dit que pour le sandak « le parrain » et  le mohél « celui 
qui circoncit l’enfant » il est permis de boire le vin du kiddouch de la mila (de la circoncision) le chabbat 
matin (samedi matin), si il boit la quantité requise, mais l’usage veut que l’on donne à boire à un enfant qui 
n’est pas encore astreint a l’âge des mitsvots (c’est à dire 13 ans). 

On peut conclure que d’après le Choul’han Arou’h le vin aussi  rassasie l’Homme et peut donc être 
considéré comme « séouda ». 

Pour le Choul’han Arou’h on peut conclure que le pain et le vin font partie de ce qu’on appelle 
« séouda » donc qu’ils rassasient par contre les fruits n’ont font pas partie, il reste cependant à définir le 
statut des autres aliments (comme par exemple les gâteaux), 

Un texte dans le traité Bera’hot page 35b semble indiqué le contraire : « Rava buvait du vin la 
veille de Pessa’h afin d’aiguiser son appétit (il y a une mitsva de manger la Matsa du premier soir de 
pessa’h avec appétit, voir le Rambam dans le livre de Zemanim lois sur ‘Hamets ou Matsa Chapitre 6 ;12 ), 
Il faut comprendre pourquoi Rabbi Yossef Caro l’auteur du Choulkhan Aroukh indique que si on 
boit une quantité de vin nécessaire à la mitsva, on est acquitté de l’obligation de « séouda », alors que 
ce mot lui même semble indiqué qu’il faut être restauré , le vin rassasie-t-il ou est ce qu’il nous met en 
appétit ; qu’en pensez-vous ? 

Le Talmud répond que boire un peu de vin rassasie l’homme mais boire beaucoup de vin aiguise 
l’appétit. (C’était votre réponse !!! Attention le vin a aussi d’autre vertu quand on en boit beaucoup, autre 
que celle d’aiguiser l’appétit) 



Un commentateur nommé le Chilté Guiborim dit qu’on peut se rendre quitte même avec des fruits 
à l’inverse du Choulkhan Aroukh. 

  Plusieurs commentateurs et décisionnaires entre autres le Maguen Avraham, le Choulkhan 
Aroukh. Hagraz (différent de celui de Rabbi Yossef Caro), le Maran Hakhida dans le Birké Yossef 
permettent de manger juste après le « kiddouch » tout ce qui provient des cinq céréales pour s’acquitter de 
la « séouda. » (Blé, l’orge, l’épeautre, l’avoine et le seigle)  

Dans le droit hébraïque « la halakha » il y a une quantité nécessaire pour s’acquitter du 
« kiddouch », cette mesure est une joue pleine qui est évalué a environ 8,6 cl (voir le Choulkhan Aroukh 
271 ; 13) 

  D’après ce qu’on vient de voir, une question inhérente se pose maintenant a nous, sur quoi les 
commentateurs et décisionnaires qu’on a vu juste au dessus se sont appuyer pour dire que les aliments 
composés d’une des cinq céréales soit aussi permis pour s’acquitter de la « séouda » car jusqu’à présent, 
dans les sources ramenaient jusque là, on ne voit pas de références qui vont dans ce sens.  

On a vu que dans le traité Berakhot 35 B et aussi dans Téhilim 104 ; 15 qu’il n’y a que  le vin et le 
pain qui rassasient le cœur de l’homme, c’est apriori ce qu’on pourrait déduire des paroles des Guéonim 
comme indiqué dans le Michna Broura 273 ; 5. 

Plusieurs problèmes se posent ici, nous allons essayer de les analyser en détails afin de bien 
comprendre la source du droit hébraïque et ainsi définir le fondement de celui-ci. Par la même occasion 
nous essayerons d’éclaircir si on peut continuer à manger nos petits gâteaux à la synagogue le Chabbat 
matin après le kiddouch ? 

Comment comprendre les Guéonim qui disent «  avec du pain et du vin je suis quitte mais pas 
avec des fruits », est ce a dire que il n’y a que le pain et le vin qui peuvent m’acquitter de la mitsva 
de« séouda » ou bien alors est ce qu’il faut  comprendre qu’il n’y a que les fruits qui ne sont pas valables 
pour m’acquitter de la mitsva de « séouda » ?  

Essayons de réfléchir sans idée reçue, sans apriori.……hum  épineux comme sujet, Je le conçois : 
pas si évident de résister aux petit gâteaux après la « tephila » (prière) de chabbat matin. 

  Vous l’avez compris l’origine du problème est là, comment comprendre les Guéonim, si on dit 
qu’il n’y a que le vin et le pain qui sont valables pour s’acquitter de la mitsva de « séouda » alors rien 
d’autres, même pas un aliment composé des cinq céréales (exemple : nos bons petits gâteaux) et si je dis 
qu’il n’y a que les fruits qui ne soient pas valables pour s’acquitter de la mitsva de « séouda » alors nos 
petits gâteaux seront valables. 

Le fait de savoir si on est acquitté avec des mets provenant de l’une des cinq céréales, comme les 
gâteaux après le kiddouch du chabbat matin, prend sa source seulement sur une simple déduction et 
apparemment pas si évidente comme on peut le constater. Mais aujourd’hui on a prit cette habitude de 
permettre (pour la majorité des communautés et décisionnaires contemporains). 

Je relève juste la question (sans rentrer dans le sujet): Doit-on suivre la majorité même si il y a de 
forte chance qu’elle se trompe ? 

  D’après tout ce qu’on vient de voir, on a dit que même avec du vin je peux m’acquitter de la 
mitsva de « séouda ». 

Je vous pose la question qui devrait “ nous  sauter aux yeux “ !! Puisque je peux m’acquitter de la 
mitsva de « séouda » en buvant du vin, pourquoi nos sages ont établit de faire le « kiddouch » seulement 
avec une « séouda » car dans la majorité des cas on fait le « kiddouch » avec du vin, donc je n’ai pas 
besoin d’établir une « séouda »  après le « kiddouch », de facto je me suis acquitter de la mitsva de 
« séouda » avec le « kiddouch » en buvant le vin ?   (à suivre….) 

	  
EVENEMENTS	  A	  VENIR	  POUR	  LA	  JEUNESSE	  &	  POUR	  LES	  ETUDIANTS	  

NOMBREUSES	  ACTIVITES	  AU	  PROGRAMME	  	  

POUR	  PLUS	  DE	  RENSEIGNEMENTS	  ET	  INSCRIPTIONS	  NIR	  	  06.02.14.18.43	  	  



LA HALAKHA DE SHABBAT - par Yona Ghertman, Rabbin de Cagnes-sur-Mer, 
Collelman à la Yéchiva Torat ‘Haïm (Cej Nice) et Docteur en Droit 

 
AVERTISSEMENT : Plusieurs avis existant dans la Halakha, chacun suivra l’avis de son Rav en cas de 
divergences entre ce qui est écrit dans le cadre de cet article et d’autres opinions entendues par ailleurs. 
Pour toute question, demande de précisions, ou remarque sur ce qui est écrit ici, écrivez directement au Rav  
Yona Ghertman sur son e-mail : fghertman@hotmail.com. 

Question : Je suis un commerçant qui ferme mon magasin chaque Shabbat. Je dois faire des travaux dans 
mon commerce, mais pour cela je dois fermer au moins une journée, ce qui va provoquer une perte 
financière. Est-il possible de demander aux ouvriers de venir faire les travaux durant le Shabbat ? 
Réponse : 

1/ Distinguer les problèmes : Salaire du Shabbat et suspicion (marït ha’ïn) 

Salaire du Shabbat : La Michna (Shabbat 150a) enseigne qu’il est interdit de louer les services d’ouvriers 
durant le Shabbat. Selon Rachi sur place, il s’agirait là d’une action contraire à l’esprit du Shabbat (mi-metso 
‘heftsekha). Selon le Rambam, cela contribuerait à diminuer l’importance du Shabbat, et le juif risquerait 
d’en venir à effectuer lui-même ses travaux (Hilkhot Shabbat 6, 1). Il s’agirait donc d’un interdit 
déRabbanan valable également lorsque les ouvriers ont été contactés avant l’entrée du Shabbat (Ibid). 

Suspicion (marït ha’ïn) : Une autre michna enseigne que le propriétaire juif d’un établissement de bains ne 
peut pas louer son commerce à un non-juif, car le nom du juif y est associé automatiquement (Avoda Zara 
21a). Dans un tel cas, même si tout le travail est effectué par le non-juif et pour son profit exclusif, une telle 
location est interdite déRabbanan par crainte que les gens voyant l’établissement ouvert le Shabbat 
suspectent le juif d’avoir embauché le non-juif comme journalier, transgressant alors l’interdit du « salaire 
du Shabbat ». 

2/ L’ouvrier payé à la tâche 
Il est interdit de payer pour qu’un ouvrier travaille le Shabbat lorsque son salaire est journalier. Ce n’est que 
dans ce cas que l’ouvrier est considéré comme le représentant du juif. En revanche, s’il est payé à la tâche et 
qu’il a la possibilité de terminer son travail avant Shabbat, l’ouvrier est considéré comme travaillant dans son 
propre intérêt, et une telle prestation sera alors théoriquement autorisée. Cependant, cette autorisation ne sera 
valable que sur le plan du «salaire du Shabbat ». Pour qu’elle devienne réellement effective, il faut 
également mettre de côté tout risque de suspicion. Aussi dans un cas où personne ne sait que l’établissement 
appartient au juif, il sera permis d’y laisser travailler des ouvriers le Shabbat puisque personne ne risque de 
soupçonner le propriétaire (Tossfot Avoda Zara 21a, Shoulkhan Aroukh O’H 234, 1 ; Michna Beroura). 
Néanmoins selon le Rema, la possibilité d’écarter tout risque de suspicion est très limitée, puisque même un 
juif vivant seul au milieu des non-juifs devra craindre le regard des éventuels passants, voir même des gens 
de sa famille (Ibid).  

En outre, il est important de préciser que cette autorisation ne sera valable que si le propriétaire du commerce 
ne demande pas explicitement aux ouvriers de travailler le Shabbat. Dans le cas contraire, les ouvriers seront 
considérés comme agissant explicitement pour le juif, même s’ils ont théoriquement la possibilité de terminer 
leur travail sans travailler Shabbat (Michna Beroura 234, 2). 

3/ Amener un vêtement au pressing juste avant l’entrée du Shabbat 
Selon ce que nous avons vu précédemment, il sera permis d’amener un vêtement au pressing tenu par un non-
juif juste avant Shabbat et de le chercher le lundi, puisque l’artisan a la possibilité de le laver en dehors du 
Shabbat (Shoulkhan Aroukh O’H 252, 2). Les décisionnaires sont divisés sur une question : Qu’en est-il si le 
juif donne son habit à laver juste avant Shabbat et qu’il revient le chercher le samedi soir, dès la sortie du 
Shabbat ? Certains pensent que cela équivaut à demander explicitement au non-juif de travailler le Shabbat, 
ce qui est formellement interdit. D’autres pensent cependant que l’interdit consiste uniquement à demander 
explicitement au non-juif de travailler Shabbat. En revanche, sans demande explicite, il serait alors permis de 
donner un travail à faire au non-juif, même si le juif sait très bien qu’il sera effectué le Shabbat. 
Se basant sur cette dernière idée, il sera donc permis d’après certains, et uniquement en cas de besoin, de 
donner son vêtement au pressing juste avant Shabbat, puis de venir le rechercher motsae-Shabbat (Yalkout 	  



Yossef 244, 7, version hébraïque). D’autres l’interdisent s’il n’est pas possible que le vêtement ait été lavé à 
un autre moment que le Shabbat (Shoulkhan Aroukh HaRav 252, 4). 
4/ Donner sa voiture à réparer avant Shabbat 

A priori, le cas du pressing n’est pas comparable au cas présenté dans la question initiale, puisque à notre 
époque, tout le monde sait que le pressing est payé à la tâche, et non comme un journalier. De plus, 
l’autorisation de laisser un ouvrier s’occuper d’un ustensile appartenant à un juif n’est valable que s’il le fait 
dans sa propre maison –ou son propre magasin- mais pas s’il le fait dans le domaine du juif. Et même s’il le 
fait dans son propre domaine mais en public, cela sera interdit. En effet, il y a lieu de craindre que les 
passants  voient l’ouvrier travailler sur l’ustensile et soupçonnent le juif l’ayant transmis à l’ouvrier de 
l’avoir payé explicitement pour travailler le Shabbat. (Shoulkhan Aroukh 244, 1).  
Nous voyons donc qu’une fois le problème du « salaire du Shabbat » réglé, il importe de déterminer s’il y a 
ou non un risque de suspicion. Cela dépendra beaucoup des habitudes de l’endroit dans lequel on se trouve. 
Par exemple, le Rav Ovadia Yossef écrit qu’il est autorisé de donner sa voiture à un garagiste juste avant 
Shabbat, même si ce dernier effectue son travail en public et que la voiture du juif peut être reconnue. Il se 
base pour cela sur deux idées principales : 

-Tout le monde sait que le garagiste est payé à la tâche, et n’est donc pas un journalier rémunéré uniquement 
pour le jour du Shabbat 

-Les voitures se ressemblant, il ne sera pas possible pour les passants de reconnaître avec certitude la voiture 
du juif. 

(Yé’havé Daat 3, 16)  
Nous pouvons cependant trouver des cas d’espèces dans lesquels il sera interdit de laisser sa voiture au 
garagiste avant Shabbat. Par exemple, si celui-ci travaille devant la synagogue et que tous les fidèles savent 
que la voiture appartient à tel fidèle, il y aura un risque de suspicion évident pour deux raisons : 
Premièrement, la majorité des juifs non érudits ne connaissent pas la différence entre la loi de l’ouvrier payé 
à la tâche et celle du journalier. Deuxièmement dans ce cas d’espèce, les passants reconnaissent 
certainement à qui appartient la voiture. 
5/ Réponse à la question initiale et résumé des halakhot évoquées dans l’article 
.Dans un cas où il est de notoriété publique que le commerce appartient à un juif, il sera donc interdit de 
faire travailler des ouvriers, même si toutes les précautions concernant le «salaire du Shabbat » sont 
respectées, puisqu’il existe un risque évident de suspicion. Si en revanche, personne ne sait que l’enseigne 
appartient à un juif, il sera permis de laisser travailler les ouvriers à condition de ne pas leur demander 
explicitement de travailler Shabbat, et de leur laisser la possibilité de commencer leur travail avant le 
Shabbat. 
Il me semble qu’on peut également autoriser dans le cas où tout le monde sait que le magasin appartient au 
juif, à la condition suivante : S’il y a une entrée de derrière qui n’est connue que du propriétaire et que 
l’établissement reste habituellement avec les stores baissés durant le Shabbat. Dans ce cas, si les ouvriers ne 
rentrent et ne sortent que par cette dernière entrée, il n’y a plus du tout de risque de suspicion, puisque 
personne ne peut s’apercevoir de leur présence dans le magasin. Par conséquent, il sera permis en cas de 
nécessité de les employer à la tâche, en faisant commencer leur travail avant Shabbat, et toujours sans leur 
demander explicitement de travailler durant Shabbat. 

.Pour le pressing, il sera toujours permis de déposer le vêtement avant Shabbat, s’il est théoriquement 
possible qu’il soit lavé avant ou après Shabbat, et si on ne demande pas explicitement à l’employé de 
travailler Shabbat. 
.Dans le cas où un vêtement est déposé juste avant Shabbat pour être recherché juste après la sortie du 
Shabbat, certains interdisent et d’autres autorisent. 
.Dans le cas d’une voiture amenée chez le garagiste avant Shabbat, les règles sont les mêmes que pour le 
pressing, à une exception près : s’il y a un risque que des passants s’aperçoivent que le garagiste effectue 
des réparations sur la voiture du juif, cela sera interdit. 



	  
SAMEAH’	  	  HATANE	  Vé	  KHALA	  -‐	  par	  Jérémie	  Isaac	  TALAFRE	  (avreh	  collel	  au	  C.E.J)	  

	  
Chlomo	  Hamelekh	  dans	  sa	  sagesse	  nous	  transmet	  :	  

«	  La	   mitsva,	   qui	   est	   Le	   service	   de	   D.	   ieu	   doit	   s’effectuer	  
dans	  la	  Simha	  »	  

A	   travers	   ce	   passouk	   nous	   pouvons	   définir	   deux	  
axes	   qui	   nous	   aiderons	   bé	   ezrat	   achem	   à	   aborder	   une	  
question	  	  

«	  Pourquoi	   la	   thora	   me	   demande	   de	   réjouir	   les	  
mariés	  pendant	  7	  jours	  ?	  »	  

Lorsque	   Achem	   donne	   au	   peuple	   d’Israël	   la	   Thora	  
c’est	   dans	   le	   but	   de	   permettre	   a	   l’homme,	   à	   l’aide	   de	  
l’accomplissement	   des	   mitsvotes	   de	   se	   parfaire	   et	  
d’atteindre	  la	  chlemout	  (plénitude)	  donc	  :	  la	  mitsva	  permet	  	  
dans	  son	  accomplissement	  	  un	  perfectionnement	  de	  l’être.	  
C’est	  le	  premier	  axe	  	  

Le	   deuxième	   axe	   c’est	   l’idée	   que	   la	   simha	   est	   une	  
prérogative	  à	   l’accomplissement	  de	   la	  mitsva	   et	  que	   sans	  
celle-‐ci,	   il	   manquera	   toujours	   quelque	   chose	   à	   la	   mitsva,	  
nous	   trouvons	  des	   fois	  des	  mitsvotes	  que	  nous	  pratiquons	  
sans	   en	   prendre	   conscience	   et	   elles	   ne	   sont	   plus	   que	   des	  
mécanismes	  religieux	  !	  

La	   SIMHA,	   c’est	   lorsque	   	   nous	   avons	   le	   sentiment	  
que	  la	  situation	  que	  nous	  sommes	  en	  train	  de	  vivre	  est	  en	  
parfaite	   adéquation	   avec	   notre	   vie	  ;	   A	   l’inverse	   de	   la	  
tristesse	   ou	   une	   situation	   nous	   dépasse	   et	   nous	   semble	  
tout	  	  sauf	  approprié	  à	  notre	  existence	  	  

Nous	   trouvons	   même	   une	   beraita	   dans	   le	   saint	  
Talmud	  au	  traité	  berakhot	  31a	  qui	  vient	  nous	  enseigné	  

«	  On	   ne	   doit	   pas	   se	   tenir	   pour	   prier	   ni	   en	   état	   de	  
tristesse,	  ni	  en	  état	  de	  paresse,	  ni	  dans	  une	  attitude	  de	  rire,	  
ni	   dans	   une	   attitude	   de	   bavardage,	   ni	   dans	   une	   attitude	  
frivole,	   ni	   dans	   une	   attitude	   de	   parole	   futile,	   mais	  
SEULEUMENT	  A	  TRAVERS	  LA	  JOIE	  ASSOCIEE	  A	  LA	  MITSVA	  	  

Nous	   voyons	   donc	   que	   même	   au	   moment	   de	   la	  
tephila	   qui	   est	   le	   point	   culminant	   de	   la	   journée	   du	   ben	  
Israël,	   moment	   	   de	   rencontre	   et	   d’intimité	   entre	   le	  
créateur	   et	   le	   créé,	   l’attitude	   à	   avoir	   est	   l’expression	   de	  
cette	  SIMHA	  d’accomplir	  une	  MITSVA	  	  

Maintenant	   que	   nous	   avons	   tenté	   une	   courte	  
définition	   	   de	   ces	   deux	   axes	   majeurs	   du	   service	   de	   D.ieu	  	  
nous	  allons	  revenir	  à	  notre	  question	  	  
«	  Pourquoi	   la	   thora	   me	   demande	   de	   réjouir	   les	   mariés	  
pendant	  7	  jours	  ?	  »	  

Le	   Choulhan	   Arouh	   ,hilhot	   kedouchin(	   sameh	  
hé)nous	  enseigne	  :	  «	  c’est	  une	  grande	  	  mitsva	  	  de	  réjouir	  les	  
mariés	  ».	  

Et	   sur	   le	   même	   sujet	   	   	   le	   saint	   Talmud	   au	   traité	  
Berakhot	   6b	   développe	   l’idée	   suivante«	  Rabbi	   Helbo	   au	  
nom	  de	  Rav	  Houna	  :	  celui	  qui	  profite	  d’un	  repas	  de	  mariés	  
et	   ne	   les	   réjouit	   pas	   transgresse	   cinq	   voix	   comme	   dit	   le	  
verset	  «	  voix	  de	  l’allégresse,	  voix	  de	  la	  joie,	  voix	  du	  marié	  et	  
voix	   de	   la	   mariée	   voix	   de	   ceux	   qui	   rendent	   grâce	   à	   D.ieu	  

«	  (Jérémie	   33,11)	   et	   si	   il	   les	   réjouit	   quelle	   est	   sa	  
récompense	  ?	   rabbi	   Yehochoua	   ben	   Levi	   a	   dit	   il	   mérite	   la	  
Thora	   qui	   a	   été	   donné	   avec	   cinq	   voix	   comme	  dit	   le	   verset	  
«	  	  Ce	  fut	  au	  troisième	  jour	  au	  matin,	  il	  y	  eut	  des	  voix	  et	  des	  
éclairs	   une	   nuée	   épaisse	   sur	   la	   montagne	   et	   la	   voix	   du	  
choffar	  «	  (Chemot	  19,16)	  »et	   il	  y	  eut	   la	  voix	  du	  choffar….et	  
D.ieu	   répondait	   dans	   la	   voix	  »(Chemot19,19)Rabbi	   Abahou	  	  
a	   dit	  :c’est	   comme	   si	   il	   avait	   offert	   un	   sacrifice	   de	   toda	  
,comme	  dit	  le	  verset	  «	  ils	  amenèrent	  un	  toda	  dans	  la	  maison	  
de	  D.IEU	  »(Jérémie	  33,11	  »	  

Nous	   percevons	   bien	   la	   grandeur	   de	   la	   mitsva	  
«	  	  sameah	  hatane	  vé	  Khala	  »,	  Mais	  quel	  est	  son	  but	  ?	  

Pour	   le	  comprendre	   il	   faut	   regarder	  paracha	  Nasso	  
et	   toute	   la	   section	   de	   l’inauguration	   du	   Michkan	  
(tabernacle)	   «	  Ce	   fut	   au	   jour	   ou	   Moché	   eut	   achevé	   (	  
KALOTE)	  de	  dressé	  le	  tabernacle	  »	  

Rachi	  zal	  rapporte	  qu’il	  a	  eu	  une	  lecture	  différente,	  
il	   lisait	  KALAT	  et	  non	  KALOT	  pour	   enseigner	  que	   les	  benei	  
Israël	  étaient	  comme	  une	  KHALA	  sous	   la	  HOUPA	  le	   jour	  de	  
l’inauguration.	  

Comme	   les	   7	   jours	   de	   célébrations	   du	   mariage	  
l’inauguration	  du	  michkan	  dura	  7	   jours	  et	   le	   huitième	   jour	  
Moche	  Rabenou	  eu	  terminer	  	  

Rachi	   zal	   explique	   que	   pendant	   une	   semaine	   il	  
monté	  et	  démonté	  tous	  les	  soirs	  le	  tabernacle.	  Durant	  les	  7	  
jours	  de	  l’inauguration	  tout	  le	  peuple	  fit	  monter	  la	  Cohésion	  
et	   la	   chekhina	   jusqu'à	   leurs	   paroxysmes	   	   pour	   que	   le	  
huitième	  jours	  il	  n’y	  ai	  plus	  que	  le	  peuple,	  le	  michkan	  ,	  et	  la	  
chekhina	  se	  logeant	  au	  milieu	  d’eux.	  

A	  échelle,	  nous	  pouvons	  faire	  une	  comparaison	  avec	  
les	  hatanim	  ;	  Pendant	  7jourstout	  leurs	  proches	  et	  même	  de	  
nouveaux	   convives	   (car	   il	   est	   bien	   d’avoir	   de	   nouvelles	  
personne	  tous	  les	  soirs)	  prennent	  part	  à	  leurs	  Simha	  et	  leurs	  
transmettent	  	  cohésion	  et	  kedousha	  ;	  Pour	  que	  le	  huitième	  
jour,	   lorsque	   la	   pression	   des	   préparatifs	   du	   mariage	   et	  
l’excitation	   du	   moment	   	   s’apaisent	   il	   n’y	   est	   plus	   que	   le	  
couple	   et	   leurs	   maison,	   avec,	   résidant	   au	   milieu	   d’eux	   la	  
chekhina	  qu’ils	  ont	  «	  emmagasinés	  »	  	  

En	  conclusion	  :	  Si	  la	  Thora	  nous	  demande	  de	  réjouir	  
les	   mariés,	   c’est	   pour	   leurs	   permettre	   de	  mettre	   	   comme	  
premières	   briques	   a	   leurs	   édifice	   de	   la	   cohésion	   et	   de	   la	  
kedousha	  	  Propice	  à	  l’élaboration	  d’un	  foyer	  juif.	  

Afin	   de	   réaliser	   le	   verset	  :	  «	  Ils	   me	   feront	   un	  
sanctuaire	  et	  je	  résiderais	  parmi	  eux	  »	  (Chemot	  25,8)	  

	  
Cette	  réflexion	  est	  partagée	  en	  l’honneur	  	  

du	  12eme	  anniversaire	  du	  Lekha	  Dodi	  ainsi	  que	  pour	  le	  
mariage	  de	  mon	  petit	  frère	  	  

Michael	  Aaron	  Shmouel	  TALAFRE	  	  	  
et	  de	  sa	  kala	  Levana	  Atlani	  



	   A la YECHIVA "TORAT-HAÏM – C.E.J. 31 Henri BARBUSSE NICE 
 

LE Rav Gérard ZYZEK animera une étude talmudique, 
Le LUNDI 13 FEVRIER de 10h30 à 12h30 

Sur le thème: 
"LES INTERDITS DU CHABBAT SONT-ILS "GAVRA" ou "HEFTSA" ? 

*** 
( à partir du Talmud Chabbat 105b) 

 
***C'est à dire : les interdits de chabbat comportent-ils des aspects objectifs 
ou bien ne sont- ils liés qu'à l'homme qui n'a pas le droit de les enfreindre ? 

 
VENEZ NOMBREUX RENFORCER L'ETUDE 

Etude à la mémoire de Yaacob ben Mosché CHOCRON z"al 
	  

	  

	  
Le	  centre	  communautaire	  A.T.I.S.	  et	  H’AÏM	  VAH’ESSED	  

Vous	  convient	  à	  la	  conférence	  de	  	  

RAV	  GERARD	  ZYZEK	  chalita	  
Lundi	  12	  février	  2012	  à	  19H00	  

Dans	  les	  salons	  de	  l’A.T.I.S	  1	  bis	  rue	  boissy	  d’anglas	  06100	  NICE	  
Sur	  le	  thème	  

«	  LE	  CHOC	  DES	  CULTURES	  –	  ISLAM	  FACE	  A	  L’OCCIDENT	  »	  
Etude à la mémoire de Yaacob ben Mosché CHOCRON z"al 

	  

PESSAH’	  2012	  AU	  COL	  DE	  TURINI	  
DU	  6	  AU	  9	  AVRIL	  

CASHROUTE	  ET	  ACTIVITES	  RELIGIEUSES	  
ASSURES	  PAR	  

RAV	  IMANOUEL	  MERGUI	  
Ambiance	  chaleureuse,	  prix	  raisonnable,	  

CONTACTEZ	  VITE	  STEPHANE	  AU	  
0648644275	  

Une dédicace, 
un élan du coeur 

Pour seulement 25 euro 
vous pouvez offrir une 

parution du Lekha Dodi, 
Contactez Rav 

Imanouel 
06.27.83.59.51 

daatora@yahoo.fr 

Parachat YITRO – cette semaine nous lirons dans toutes les communautés d’Israël la paracha de Yitro qui 
traite notamment de l’évènement du don de la Tora au mont Sinaï, où les « 10 PAROLES » sont citées. Venez, tôt, 
nombreux et nombreuses, hommes, femmes et enfants à la synagogue pour revivre tous ensemble cet 
évènement historique et crucial de notre peuple. Les nations ont compris l’enjeu des « 10 PAROLES », elles 
nous les ont volées, ne laissons pas la Tora aux mains et aux cœurs des étrangers, assurons la survie de nos 
valeurs en les vivant mais en commençant déjà par participer aux prières quotidiennes et surtout 
chabatique à commencer par la paracha de Yitro.  
Yitro cet homme des nations qui a saisi l’enjeu de la Tora, non pas pour nous la piller mais pour s’y allier…      



	  

	  

L’éveil	  des	  SENS	  

Vos	  doigts	  l’effleurent,	  
Vos	  yeux	  brillent,	  
Votre	  cœur	  bat,	  
Peut-‐être	   pas	   autant	   que	   ça,	   mais	   ‘’moi’’	   personnellement,	   c’est	   ce	   que	   je	   ressens	  
lorsque	  je	  me	  rends	  compte	  que	  nous	  en	  sommes	  au	  482ème	  numéro	  du	  LEKHA	  DODI	  
pour	  douze	  années	  de	  diffusion.	  	  
Chaque	   semaine	   un	   petit	   feuillet	   de	   seulement	   4	   pages,	   à	   travers	   lequel	   nous	   nous	  
investissons	   d’éveiller	   les	   sens	   du	   lecteur	  !	   De	   quel	   sens	   s’agit-‐il	  ?	   Certainement	   pas	  
physique…	   On	   pourrait	   dire	   alors	   les	   sens	   intellectuels,	   c’est	   vrai	   mais	   toutefois	  
insuffisant	  ;	   il	   faut	  rajouter,	  	   je	  dirais,	   les	  sens	  existentiels,	  puisque	   l’intellect	  ne	  suffit	  
pas.	  L’intellect	  est	  caduc	  si	  son	  exercice	  ne	  change	  rien	  en	  l’homme.	  	  
Ma	   vocation,	   à	   travers	   les	   lignes	   du	   Lekha	   Dodi,	   et	   d’éveiller	   le	   sens	   existentiel	   du	  
lecteur	   (voire	   tous	   ses	   sens)	   pour	   réfléchir	   sur	   son	  mode	   de	   vie	   routinier.	   Déranger	  
l’être	  de	  la	  pensée	  traditionnelle…	  	  
Nul	  n’est	  titulaire	  de	  la	  pensée	  !	  
Nul	  n’est	  propriétaire	  du	  judaïsme	  !	  	  
A	   travers	   les	   lignes	  du	  Lekha	  Dodi	  nous	  vous	  offrons	   la	  possibilité	  de	  vous	  exprimer	  
(libre	  sujet,	  en	  rapport	  avec	  la	  Tora	  –	  bien	  entendu,	  et	  avec	  l’accord	  des	  rabanim…)	  
Comme	  nous	  l’a	  appris	  mon	  grand	  maître	  Rav	  Chlomo	  Wolbe	  ztsoukal	  «	  je	  ne	  te	  dirais	  
pas	   ce	   que	   tu	   dois	   penser,	   je	   t’aiderais	   seulement	   à	   découvrir	   la	   pensée	   qui	   est	   en	  
toi	  !!!	  ».	  
Je	  rends	  ici	  un	  hommage	  particulier	  à	  mon	  père	  le	  Roch	  Hayéchiva	  Rav	  Moché	  Mergui	  
chalita	  pour	  son	  investissement	  sans	  égal	  pour	  que	  la	  Tora	  rayonne	  dans	  notre	  région.	  
Je	   tiens	   à	   remercier	   également	   toute	   l’équipe	   du	   Lekha	   Dodi	   qui	   s’investie	   chaque	  
semaine	  pour	  que	  le	  lekha	  Dodi	  naisse.	  
‘‘Je	  suis	  reconnaissant	  envers	  toi	  Hakadoch	  barouh’	  Hou	  d’avoir	  placé	  ma	  part	  dans	  les	  
lieux	  d’étude	  ».	  	  

Rav	  Imanouël	  Mergui	  –	  roch	  kolel	  et	  responsable	  de	  la	  rédaction	  ‘’Lekha	  Dodi’’	  

Lekha	  Dodi	  dédié	  à	  la	  mémoire	  de	  
Monsieur	  Joël	  Guirchoume	  zal	  

Lekha	  dodi	  dédié	  au	  bon	  rétablissement	  	  
réfoua	  chéléma	  du	  Gaon	  	  

Rav	  Yossef	  Chalom	  ben	  H’aya	  Moucha	  Elyachiv	  
chalita	  
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