
Horaires Chabat Kodech – nice 

Vendredi 22 juillet/16 tamouz :  
Allumage et entrée de Chabat : 20h00,  
Chékiâ (coucher du soleil) : 21h04 
Samedi 23 juillet/17 tamouz : Fin du Chémâ : 9h09,  
Sortie de Chabat : 21h54, Rabénou Tam : 22h32 

 

 
 בס״ד

 

   
numéro 644 - parachat ’’Balak’’  

 

 

« Un appel de phare : la bouche de l’ânesse » 
Par Rav Moché Mergui – Roch Hayéchiva 

 Balak, le roi de Moav, sollicite le grand prophète Bilaam 

dans le but qu’il vienne maudire les Béné Israël, les 

conquérants dont il pense qu’ils menacent son pays. 

Hachem dit à Bilaam : « Tu n’iras point avec eux, tu ne 

maudiras point ce peuple car il est béni.  » (Bamidbar 22-

12). Bilaam insiste auprès d’Hachem et demande une 

deuxième fois l’autorisation de partir avec les 

représentants du roi Balak. 

La Réponse divine est la suivante (verset 20° : « Hachem 

aborda Bilaam pendant la nuit en lui disant : ‘puisque ces 

hommes sont venus pour te demander, va, part avec eux ! 

Cependant, les ordres que Je te donnerai, ceux-là 

seulement, tu les accompliras ! ‘». 

Nos maîtres, dans la Guémara Maccot 10b, s’interrogent 

au sujet de cet apparent changement : dans un premier 

temps,  il s’agit d’un refus catégorique puis, à la suite de la 

deuxième demande de Bilaam, Hashem lui autorise de 

partir avec les envoyés de Balak sous la réserve exclusive 

d’exécuter l’Ordre divin. Nos sages concluent : « c’est dans 

la voie au sein de laquelle l’homme souhaite se diriger qu’il 

est conduit. » 

L’homme est confronté en permanence à un choix : faire 

ou ne pas faire, obéir ou désobéir. Hachem, dans sa 

Grandeur, ne limite jamais l’homme et lui laisse toute la 

liberté de choisir. Ainsi, dès la création du monde, 

Hachem dit à Adam de ne pas consommer le fruit de la 

connaissance du bien et du mal mais lui laisse la 

possibilité de choisir : tu veux manger, assume ! Mais tu 

n’as plus de place dans le jardin d’Eden. A l’extérieur du 

Jardin d’Eden,  Adam  est confronté à de nouvelles 

épreuves.  

Hachem, dans sa grande bonté, envoie toujours à l’homme 

des appels de phare pour l’avertir qu’il fait fausse route. 

C’est la raison pour laquelle l’ânesse de Bilaam s’arrête en 

voyant l’ange de Hachem. Bilaam, le grand prophète, le 

voyant, refuse d’écouter l’avertissement et persiste dans 

son erreur ! 

La bouche de l’ânesse a été créée le sixième jour de la 

Création, après la faute d’Adam et depuis elle parle : elle 

avertit l’humanité, la met en garde. Ecoutons toutes et 

tous ses avertissements après Toulouse, l’hyper cacher, le 

Bataclan, le MASSACRE sur la Prom’ des anglais. Le bilan 

est terrible !!!! Mais Bilaam poursuit sa route sans tenir 

compte du « Bilan ». Seul son projet destructeur 

l’intéresse. Dans la voie que l’homme désire, on le conduit. 

Ne soyons pas comme Bilaam, tenons compte des appels 

de phare de Hachem pour revenir enfin sur le bon chemin. 

Pas sur la voie que l’on désir mais sur la bonne voie que la 

Torah nous indique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Diffusé par la Yéchivat Torat H’aïm C.E.J. Nice – 17ème année » 2016 5776 

lekhadodinice@yahoo.com /www.cejnice.com 

la Yéchiva adresse toutes ses expressions de 

condoléances au Rabbin Franck Teboul  

suite au décès de son père  

Monsieur Moché Meyer Raphaël ben Miryam 

zal   

le Lekha Dodi est dédié à la mémoire de 

Madame Esther bat Djamila Sellam zal 



Parachat Balak 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

     

 Jeûne du 17 Tamouz, horaires pour Nice 
Dimanche 24 Juillet 2016  

début du jeûne 4h42 
chah’arit 8h00 
minh’a 20h30 

arvit – coucher du soleil 21h02 
fin du jeûne 21h27  

 

envoyez vos dons à  

Lekha Dodi CEJ  

31 avenue henri barbusse 

06100 Nice 

* 

Lekha Dodi seul journal 

de la communauté 

présent depuis 17 ANS !!! 

 



 

 

                

 

Cette date restera gravée dans la mémoire des niçois et niçoises, 

En plus de ce que le 14 juillet représente pour la France et son histoire, 

En cette année c’est l’heure de l’horreur qui fait tomber 84 victimes et des centaines 

de blessés.  

Les larmes suivent les armes.  

Le temps s’arrête et nous hébète.  

Les esprits sont choqués et les cœurs sont frappés.  

Les interrogations fusent dans notre esprit et ce pour quel prix.  

Quelle que soit leur religion, leur couleur, leur motivation, leur identité, un moment 

en famille sur la promenade des Anglais ils ont fini ensanglantés.  

Les miraculés, entre émotions et écœurements ils sont dans le tourment.  

Après coup et coût, c’est, entre autres, l’heure de l’introspection.  

Chacun dans son domaine, en tant que citoyen et rabbin, je console et réconforte, 

j’adresse ces lignes pour exprimer ma pensée et ma prière à la mémoire des victimes 

de la déraison, et à la guérison de ceux qui ont été épargné de la mort.  

Fasse D’IEU que les hommes qui guident la France trouvent la solution, pour que 

la Paix règne dans le monde pour tout le monde.  

Que les familles atteintes du drame trouvent réconfort en Toi à travers la foi.  

Que nous puissions découvrir Ta gloire afin de ne connaître que l’espoir.  

Que le 14 juillet redevienne un jour de joie et de sourire, pour ne plus haïr. 

Ce n’est pas grand-chose à dire, c’est pour essayer de s’en sortir, 

La prière nous aidera à ne plus être amères, 

La solidarité nous guidera vers la vérité,  

Que le mensonge ne soit plus qu’un songe, 

Fasse D’IEU que pour l’éternité règne la sérénité, 

Fasse D’IEU que respect et amour soient synonymes de toujours, 

Que les valeurs animent nos heures, 

Que le chagrin soit éteint, 

Que l’esprit gagne la folie,  

Que notre ville retrouve toute sa beauté et sa spiritualité, 

………. 

 

Rav Imanouël Mergui  
     

 


