
Horaires Chabat Kodech – nice 

Vendredi 10 juin/4 sivan: Allumage et entrée de 
Chabat : 20h00, Chékiâ (coucher du soleil) : 21h12 

Samedi 11 juin/5 sivan: Fin du Chémâ : 8h53,  
Sortie de Chabat : 22h07, Rabénou Tam : 22h45 

*Attention les horaires d’entrée de chabat indiqués sur 

les différents calendriers ne sont pas toujours corrects, 

référez-vous aux horaires de votre communauté* 
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               « Les Trois Bénédictions de la Torah » 
Par Rav Moché Mergui – Roch Hayéchiva 

En cette veille de Chavouôt, fête du Don de la 

Torah, il est très important de s’interroger sur les trois 

Bénédictions de la Torah. En effet, dès leur réveil, les 

hommes comme les femmes doivent réciter des 

Bénédictions [Bérakha] de la Torah Birkat Hatorah.  

La première Bérakha  est : « acher kidéchanou 

bémitsvotav vétsivanou al divré Torah [Qui nous a 

sanctifié par Ses commandements et nous a ordonné « 

d’étudier » les paroles de la Torah] ». 

La deuxième bénédiction est : « véaarèv na… [ ! 

Hachem notre D…., rend agréable les paroles de Ta 

Torah dans notre bouche, et dans les bouches de ton 

Peuple, la maison d’Israël, que nous soyons, nous,  nos 

descendants et les descendants de nos descendants, 

nous tous, des experts de Ton Saint Nom, étudiant Ta 

Torah LICHMAH, [pour elle-même]. Bénis sois Hachem 

qui enseigne la Torah à son peuple Israël. »                                                                                                                                                                           

La troisième bénédiction est : « ….Qui nous a 

choisi parmi tous les peuples et nous a donné Sa Torah. 

» (dans le passé). La Bénédiction se termine ainsi : « 

Bénis sois Hachem qui donne la Torah. » (au présent). 

Peut-on étudier la Torah avant de la recevoir ? 

Non ! La logique serait de suivre la chronologie des 

évènements, c’est-à-dire :- d’abord Hachem nous a 

donné la Torah sur le mont Sinaï le 6 sivan 2448 ; -

ensuite Hachem nous ordonne d’étudier les paroles de 

la Torah ; -et enfin la supplication que la Torah soit 

agréable et que nous soyions tous experts dans la 

connaissance de « Ton Saint Nom. » 

On distingue ainsi trois sortes de Bénédictions : 

La 1ère : BIRKAT HAMITSVOT –avant 

l’accomplissement des Mitsvot on récite : acher 

kidéchanou bémitsvotav… [qui nous a sanctifié par ses 

commandement et nous a ordonné de…] ; 

La 2ème : BIRKAT HANEENINE -pour le profit de 

ce monde, avant de consommer un aliment on récite la 

Bénédiction appropriée. 

La 3ème : BIRKAT HAODAA-le remerciement, 

après avoir bénéficié des Bienfaits divins, par exemple 

après un bon repas on récite Birkat amazone. 

La première Bénédiction « al divré Torah » fait 

partie des Birkat Hamitsvot. Nos sages lui ont donné la 

priorité, car avant tout l’homme doit proclamer qu’il 

accomplit la Mitsva de l’étude de la Torah. Ensuite, la 

seconde : nous sollicitons Hachem que notre Torah soit 

agréable, afin de la transmettre avec douceur à nos 

descendants et les descendants de nos descendants et 

qu’ils soient pénétrés de « TON SAINT NOM ». 

Lors de la troisième Bénédiction, après avoir 

étudié et apprécié la valeur authentique de la Torah, 

nous remercions Hachem de nous avoir choisi parmi 

tous les peuples et de nous donner dans le passé « SA 

TORAH, TORATO. »  

La bénédiction se termine au présent : « NOTEN 

ATORAH-Tu nous donnes la Torah. »  En effet, chaque 

étude nous fait découvrir des nouvelles explications, les 

merveilles des profondeurs de la Torah.  Il s’agit donc 

d’un véritable trésor, ressenti à tous les instants de 

l’étude, c’est le don de la Torah au présent. 
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                                           Parachat Bémidbar 

 

La puissance du Chabat 

Le dernier mot de la paracha est ‘’vamétou- et ils mourront’’. La question s’impose, au vu de la règle qui veut qu’on 

ne clôture jamais un passage par du négatif, comment la paracha termine par ce terme ? (voir Véchalal Lo Yeh’sar 

Rav A.I Rozental) 

Le Maharcham soulève la même question sur la première lettre des Dix Paroles qui ouvrent par la lettre alef pour 

former le mot anoh’i, or le Midrach nous apprend que la Tora ouvre par la lettre beth qui représente la brah’a et non 

par le alef qui représente le arour (malédiction), dès lors pourquoi ouvrir le don de la Tora par le alef ?  

Le Maharcham répond : la Tora a été donnée le saint jour de Chabat or en ce jour la malédiction n’a pas d’emprise ! 

C’est, explique Rav Moché Israël Feldman zal,  la raison pour laquelle tout passage de la Tora peut se clôturer par 

un mot négatif tel ‘’vamétou’’ de notre paracha, étant donné que la Tora a été donnée le jour de Chabat et dans ces 

Dix Paroles toute la Tora est contenue, le Chabat est la bénédiction par excellence. 

Il y a ici une idée extraordinaire qui nous montre la puissance du chabat, puisque chabat est la source de la 

bénédiction cela inclus qu’aucune malédiction ne peut s’abattre en ce jour, par conséquent les mots négatifs n’ont pas 

d’emprise ! Garder chabat pour connaître sa brah’a c’est être un bouclier qui protège de tout aspect négatif. Le jour 

où la Tora a été donnée, chabat, a une influence sur toute la Tora. La date et le jour où la Tora a été donnée au peuple 

d’Israël n’est pas fortuit. 

 

La qualité du désert 

Notre paracha ouvre par les mots ‘’bémidbar sinaï’’. Le Baâl Hatourim fait remarquer que la paracha précédente, 

Béh’oukotaï, clôture par les mots ‘’élé hamitsvot’’, ces deux expressions doivent se lire ensemble pour nous 

enseigner que la Tora ne peut être acquise uniquement si l’homme fait de lui-même un désert. Quelle est l’idée du 

‘’désert’’. Le Gaon Rav Yitsh’ak Zilberstein chalita Baréh’i Nafchi explique : lorsque l’homme est dans le désert il 

est assoiffé d’eau et chaque goutte d’eau est son secours, ainsi on doit considérer la Tora.  

Le Midrach Béréchit Raba 97 dit que la chose ressemble aux poissons qui sont dans l’océan, lorsqu’il pleut ils font 

surface pour se délecter de chaque goutte d’eau, pareillement lorsqu’un juif écoute une parole de Tora il doit la 

considérer comme nouvelle. Rabi H’aîm Kanievsky chalita explique : bien que les poissons soient dans l’eau ils ont 

compris la valeur de l’eau chaque goutte a toute son importance, ainsi le juif qui étudie la Tora il doit saisir la valeur 

de chaque parole et chaque enseignement de Tora. 

Relions ces deux idées, d’un côté l’homme est comparée aux poissons dans l’eau, d’un autre l’homme doit se 

positionner comme étant dans le désert – justement bien que plongé dans l’eau l’homme doit faire comme s’il est 

dans le désert. On peut illustrer cela par un constat, il arrive que lorsqu’on étudie un passage on se dit c’est bon je le 

connais etc., il faut faire de chaque étude comme si c’était la première fois qu’on découvrait le passage. Pour exemple 

simple la paracha de la semaine dont chaque année nous relisons les mêmes textes, l’homme doit découvrir chaque 

semaine une paracha comme s’il ne l’avait jamais lu. Autre exemple à propos du chémâ que nous lisons trois fois par 

jour, le Tour écrit qu’on doit le lire à chaque fois comme si c’était la première fois…  

 

Où commence la Tora ? 

Moché demande aux Enfants d’Israël un certificat de filiation pour les compter – Bémidbar 1-18. Le Midrach 

Yalkout Chimoni Bémidbar 684 raconte que les peuples ont demandé à D’IEU la Tora de la même façon qu’IL l’a 

donnée aux Enfants d’Israël, D’IEU leur répond que les Béné Israël ont un certificat de filiation alors que les peuples 

ne l’ont pas !  

Le Gaon Rav Wozner zal Drachot Chevet Halévi II page 316 explique : la Tora n’a de sens seulement si elle s’inscrit 

dans une transmission de générations en générations. La Tora n’a pas parachuté soudainement dans le désert pour les 

juifs. Le don de la Tora vient à la suite d’une histoire de Pères et Descendants. Il fait remarquer que l’étude de la Tora 

est la seule mitsva où nous prions sur les descendants comme nous disons tous les matins dans la bénédiction de la 

Tora ‘’que nous connaissions Ton Nom, ainsi que nos descendants et les descendants de tout Israël’’. La Tora exige 

une pureté ancestrale et familiale pour être acceptée. La Tora au-delà de toute science renferme les messages divins 

adressés à l’homme. D’où tu viens ?, est la question que chaque juif doit avoir en mémoire ; c’est là que commence la 

Tora ! Dans ce rapport générationnel !                       
 



 – 2ème partie Bénédiction

Par Rav Imanouël Mergui 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>>>>>>>Envoyez vos dons à Lekha Dodi Cej 31 avenue henri barbusse 06100 Nice<<<<<<<<< 

lekhadodinice@yahoo.com  / www.cejnice.com – 4 nouvelles vidéos sur ‘’les dix plaies’’ 

Programme de Chavouot à la Yéchivat Torat H’aïm Cercles d’Etudes Juives  

Samedi 11 juin étude messieurs et cours dames 18h30 

Veillée pour messieurs de la nuit de samedi à dimanche 00h45 suivi de chah’arit 

Dimanche 12 juin étude messieurs et cours dames 18h30 

Lundi 13 juin étude messieurs et cours dames 18h30 

Etude et goûter spécial Chavouot pour tous les enfants lundi 13 juin 19h00 

Bonne fête de Chavouot ! 

Chavouot – ‘’juif qui es-tu ?!’’ d’après Rav Yaakov Galinsky zal Léhaguid Bémidbar page 51 

 

Il arriva un jour que l’aigle avait très faim, il se dirigea vers un monticule de poubelles pour y trouver son repas. 

Arrivé devant la poubelle il rencontre le coq. Le coq fier de voir qu’il n’est pas seul devant ces ordures et se dit 

tiens l’aigle aussi descend si bas. L’aigle dans sa fierté ne peut pas partager le même repas que le coq, d’un coup 

d’aigle il monte sur le toit d’un immeuble. Le coq en fait pareil avec quelques efforts et rejoins l’aigle. Mais l’aigle 

encore plus orgueilleux et fier ne peut supporter la compagnie de ce coq, il bat de pleines ailes et monte dans les 

hauteurs. Là le coq se dit j’ai fait une erreur il est bel et bien le roi des oiseaux il monte là où nul autre oiseau ne 

peut le rejoindre. Voilà c’est l’image du juif qui descend si bas mais qui a le potentiel de monter si haut !  

Les drames qui atteignent l’homme ont pour origine sa méconnaissance de ses potentialités ! L’homme ignore sa 

propre valeur ! Il est si petit mais si grand… 

L’homme s’identifie aux animaux plutôt que de s’identifier à son créateur ! 

Après la faute D’IEU dit un mot à Adam Harichon ‘’AYEKA’’ – où est tu ? Qu’es-t-u devenu ? Qu’est-il arrivé ? Tu 

étais monté si haut, pourquoi es-tu descendu si bas !? 

Quelle peine l’homme connaîtra au terme de sa vie lorsqu’il constatera qu’il n’a pas exploité ses potentialités !  

Quelle joie illuminera l’homme à son dernier jour lorsqu’il sera fier et serein d’avoir cultivé ses énergies 

correctement – comme a dit le roi Chlomo ‘’vatish’ak leyom ah’aron’’  - elle s’est réjouie à son dernier jour 

  

   

Chaque semaine le CEJ vous propose le 

Lekha Dodi 

Retrouvez le dans les épiceries dans les 

synagogues dans votre boite aux lettres 

sur votre boite mail n’hésitez pas à nous 

envoyer vos coordonnées 

« Naomi a dit désormais appelez-moi ‘’mara’’ car D’IEU m’a rendu la vie amère ! » Routh 1-20. Comment Naomi peut-elle 

parler ainsi sur D’IEU ? Elle veut dire ‘’je suis amère donc ma vie est amère, je perçois tout de façon amère parce que je 

suis amère’’. Si tu vois la vie en rose elle sera rose. 
 

Rav Chlomo Lewinstein Oumatok Haor Chavouot page 452   
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