
Horaires Chabat Kodech Nice  
vendredi 26 mai 2017/1er sivan 5777 
allumage et entrée de chabat 20h00,  

chékia 21h00 
*pour les Séfaradim, il est impératif de réciter la 

bénédiction AVANT l’allumage des nérotes* 
samedi 27 mai/2 sivan 

fin du chéma 8h56 
fin de chabat 21h54 – Rabénou Tam 22h32 

 

  Lekha Dodi n° 673 

                                             Parachat  
                              ’’Bémidbar - Chavouot’’  

                                           
« »

 

Bamidbar [dans le désert], cela constitue un lieu idéal 

pour recevoir la Torah et vivre une expérience unique. 

Celle-ci se déroule dans le désert du Sinaï ; le 6 Sivan. 

Cinquante jours après la sortie d'Egypte, Hachem 

proclame les Dix Paroles. Il est clairement indiqué dans 

la Torah (Chemot 20-1) : « Et kol hadévarim [Hachem 

prononça toutes ces paroles »] en disant: « Je suis 

l'Et....votre D... » .  

En ce moment inoubliable de l'histoire d'Israël, Hachem 

veut établir une relation d'amour avec son peuple ; le 

Texte précise Hashem prononca toutes ces paroles », 

Hashem parle . Il ne donne pas des ordres, Il veut qu'on 

entende la profondeur d'une Parole affectueuse. Hachem 

refuse en effet la relation tendue qui serait issue des Dix 

Commandements, traduction non conforme au Texte car il 

s’agit,  essentiellement de Paroles.  

Cette idée est reprise dans Chemot chapitre 31 verset 18 : 

après avoir achevé de « parler » avec Moché Rabbénou 

(en hébreu « kéh'aloto lédaber ») sur le mont Sinaï, 

Hachem lui remet en cadeau les deux Tables de 

Témoignages « Louh'ot Haédout ». Là aussi, la Torah 

apporte cette indication : « des Tables de Témoignages » 

et non pas Les Tables de la Loi, traduction non conforme 

au Texte !  

De quel Témoignage s'agit-il ? C'est un Témoignage 

d'Amour. En effet Rachi remarque que le mot « Kéh'aloto 

» est écrit sans la lettre Vav et peut aussi être lu « 

Kéh'alato [comme une fiancée] », ainsi que nous le 

mentionnons le Vendredi soir dans le chant « Leh'a dodi 

likrat Kala ». Car la Torah a été remise à Moché Rabbénou 

en un Cadeau d’amour, telle la fiancée à son fiancé. Moché 

Rabénou, malgré son intelligence exceptionnelle, ne 

pouvait pas étudier toute la Torah en quarante jours, 

alors Hachem lui a fait cadeau de toute la Torah 

Tous les matins nous récitons les Bénédictions pour 

l'étude de la Torah : 

 

- la première : « Noten hatorah [Hachem nous donne au 

présent la Torah »], puis  

- la deuxième : « Mélamèd Torah léamo Israël [Bénis sois-

Tu Es Hachem Qui enseigne la Torah à son peuple Israel 

»]. A celui qui désire vraiment apprendre la Torah, 

Hachem lui enseigne, comme Il l'a enseignée à Moché 

Rabbénou.  

Le verset stipule en effet : « Kéh'aloto ledaber ito ». Ito 

signifie : « avec lui ». Cela nous enseigne que Moché 

Rabbénou écoutait attentivement l'enseignement du 

Maître de l’univers et, avec lui, c'est-à-dire ensemble, tous 

deux répétaient l'enseignement. Telle est la bonne 

méthode de la transmission : le maître et l'élève répètent 

ensemble le même verset. « Chéné louh'ot aédout » 

signifie deux Tables de Témoignages. Le mot Louh'ot, 

écrit sans la lettre Vav, est employé au singulier, ce qui 

signifie que les deux Tables étaient d'égale valeur, comme 

deux témoins qui attestent la validité de l’acte. 

Les cinq premières Paroles inscrivent  la relation de 

l'homme avec Hachem, suivi des cinq Paroles de la 

Deuxième Table constituant la relation de l'homme avec 

son prochain, forment aussi une seule entité.  

Ainsi La Torah orale et la Torah écrite sont indissociables. 

Puissions-nous nous inspirer du Maître du monde afin de 

transmettre la Torah d'Amour, à nos élèves et à nos 

enfants avec amour ! 

18ème Année בס״ד 



 

Où es-tu frère ?  

La paracha ouvre par le dénombrement des 

Enfants d’Israël. Le Tour O’’H 428 écrit qu’on 

lit cette paracha toujours avant Chavouot. 

Pourquoi ? Rav Leiner zal rapporte au nom du 

Midrach qu’au moment où les Enfants d’Israël 

se tenaient au mont Sinaï pour recevoir la 

Tora dans le verset il est dit que tout le peuple 

était là ‘’kol haham’’ et s’il n’en manquait ne 

serait-ce qu’un seul la Tora n’aurait pas pu 

être donnée. C’est la raison pour laquelle ils 

sont comptés avant la Tora, c’est pour 

s’assurer qu’ils sont tous présents. Rav 

Mendelbaum chalita Pardes Yossef note que 

l’union du peuple d’Israël est une condition 

sine qua non pour recevoir la Tora, le nombre 

relie les éléments entre eux et les unit. C’est 

également le sens de ce qu’écrit le Panim 

Yafot les premiers mots de la paracha 

‘’bémidbar soinaï’’ sont de valeur numérique 

semblable au mot ‘’chalom’’, compter les 

Enfants d’Israël c’était pour les réunir (ps : le 

chalom n’est pas qu’une vertu qui a un sens en 

soi elle est une qualité qui conduit au don de 

la Tora. Cela veut dire qu’on ne peut pas 

recevoir la Tora individuellement, chaque juif 

absent au don de la Tora est un problème pour 

tout Israël et pour la Tora. Israël est une 

entité, certes où chacun a sa place mais en 

même temps chacun s’inscrit dans un 

ensemble. La présence de chacun n’est pas 

une option. L’absence de quiconque est une 

disqualification de l’ensemble. Où es-tu frère ? 

Si tu ne viens pas pour toi, viens pour les 

autres…)  

 

Le Passé au Futur 

Le Yalkot Chimoni donne une explication 

intéressante au compte des Enfants d’Israël. 

Au moment où les Enfants d’Israël ont reçu la 

Tora, les nations du monde  étaient jalouses et 

se demandaient pourquoi seuls les juifs ont 

reçu la Tora ? D’IEU leur dit : apportez vos 

certificats d’affiliation comme l’ont fait les 

Béné Israël. C’est la raison pour laquelle le 

verset dit « faites le relevé de toute 

l’assemblée des Enfants d’Israël selon leurs 

familles, selon leurs maisons paternelles etc. 

Ils réunirent toute l’assemblée et ils établirent 

leur filiation selon leurs familles, selon leurs 

maisons paternelles » (Bémidbar 1 – 2 et 18). 

Bien sûr on peut s’interroger sur la réponse 

faite par D’IEU aux nations ? Rav Y.Y. Fisher 

zal (rapporté dans Kémotsé Chalal Rav) 

développe une idée importante ; n’oublions 

pas que le don de la Tora n’est pas que 

l’affaire de la génération du désert, c’est une 

génération qui a reçu la Tora pour toutes les 

générations à venir. Les peuples ne sont pas 

affiliés aux générations du passé alors D’IEU 

leur dit : si Je vous donne la Tora mais qu’elle 

ne perdure pas dans le temps cela n’a pas 

d’intérêt. Les Enfants d’Israël eux savent se 

rattacher à l’histoire du passé, à se racoler à 

la vie de leurs ancêtres, ils donnent une 

dimension vivante à l’histoire parce qu’elle ne 

s’arrête jamais alors le don de la Tora prend 

tout son sens ! (ps : chez les peuples l’histoire 

du passé est bien souvent obsolète, le présent 

corrige le passé, il n’y a donc jamais d’avenir, 

pour Israël le présent est la suite du passé 

donc il y a un avenir… Avis aux amateurs 

d’une Tora nouvelle déchue de son passé, le 

renouveau n’est pas synonyme d’effacement 

du passé. C’est dans le passé qu’on puise les 

forces pour demain. L’indissociabilité du 

passé, présent, futur, est l’éternité du juif. 

C’est un passé au futur !)  

 

Signe d’Amour 

Rachi explique que D’IEU ordonne de compter 

les Enfants d’Israël pour leur montrer l’amour 

qu’IL leur témoigne. Rabénou Ovadya Yossef 

zal s’exclamait lorsqu’il lisait ce Rachi : D’IEU 

aime Israël, c’est pour cette même raison 

qu’IL envoya Moché auprès des Enfants 

d’Israël pour les convaincre à recevoir la 

Tora ! Il nous incombe de rapprocher les juifs 

égarés à la Tora en leur disant simplement 

que D’IEU nous aime et ne veut que notre 

bien. (Michoulh’ano Chel Maran)      
 



Le Repas (2) – par Rav Imanouël Mergui 
 

 

Le Birkat Hamazon a une 

dimension qui va bien au-delà 

d’une prière récitée, il s’inscrit 

dans les paroles de Tora 

qu’on se doit de tenir à table. 

Cette explication de Rabénou 

Ovadya de Barténoura nous 

invite donc à réfléchir sur 

l’enjeu de cette prière et de 

manière plus générale sur le 

sens des paroles de Tora. 

Comment une bénédiction 

peut-elle être apparentée à 

une étude ? 

En vérité celui qui s’interroge 

de la sorte ignore tout du 

Birkat Hamazon, je vous invite 

seulement à lire en français le 

Birkat Hamazon et vous vous 

rendrez compte que sans 

l’étudier il n’a aucun sens et 

donc un maigre effet. Tout 

d’abord n’oublions pas qu’il 

s’agit là d’une bénédiction 

ordonnée par la Tora qui 

s’inscrit dans les 613 

commandements de la Tora !, 

d’après Rambam (Assin 19) et 

H’inouh’ (430). Cette mitsva 

est inscrite dans le livre de 

Dévarim (8-10) où la Tora dit 

« tu mangeras, tu te 

rassasieras et tu béniras 

D’IEU ». Le Choulh’an Arouh’ 

O’’H a réservé vingt chapitres 

sur les lois du Birkat 

Hamazon, du chapitre 181 à 

201. Après avoir étudié ces 

lois vous verrez que trente 

secondes pour réciter le Birkat 

Hamazon est un blasphème 

et que de le lire en 

comprenant le texte et son 

sens c’est un bonheur 

immense. Les passages 

talmudiques correspondant se 

trouvent au traité Bérah’ot 

chapitre 7. Je ne suis pas là 

pour noter tel un annuaire 

des adresses où se trouve tel 

ou tel autre sujet. Mon but est 

à travers ces références 

simplement notées, de 

rappeler que le Birkat 

Hamazon est bien plus qu’une 

feuille plastifiée qu’on mâche 

tel un chewing-gum ou tel un 

verre d’eau qu’on avale en 

quelques instants. « Voici 

l’ordre du Birkat Hamazon, 

nous enseigne le Talmud au 

traité Bérah’ot 48B et Rachi, 

première bénédiction sur la 

nourriture ; deuxième 

bénédiction sur la Terre 

d’Israël ; troisième 

bénédiction sur la 

reconstruction de 

Yérouchalaïm ; quatrième 

bénédiction ‘’hatov 

véamétiv’’ ; il faut également y 

mentionner : le royaume de 

David – puisque c’est grâce au 

roi Davide que la ville de 

Yérouchalaïm est ville sainte,  

l’alliance de la circoncision – 

puisque c’est par le mérite de 

la mila que la terre d’Israël fut 

promise à Avraham et à sa 

descendance, la Tora – 

puisque c’est par le mérite de 

la Tora et de ses 

commandements que les 

Enfants d’Israël l’ont hérité. Il 

faudra également traiter de 

notre reconnaissance envers 

D’IEU dans le Birkat Hamazon 

etc. ». Quel programme 

grandiose ! Tout ça après la 

consommation d’un repas 

accompagné de pain. Je 

trouve ça d’une grandeur 

inégalable. Aucune autre 

religion ne connaît un tel 

programme pour une prière 

récitée après le repas. Et, je 

vous assure, étudiez le Birkat 

Hamazon tout d’abord vous 

l’apprécierez différemment, 

puis il aura un effet aussi 

grand que la promesse 

prononcée par le H’inouh’ qui 

dit « j’ai entendu de mes 

Maîtres, que d’IEU les garde, 

tout celui qui est vigilant de 

réciter correctement le Birkat 

Hamazon, il gagnera son pain 

noblement toute sa vie » !!! Le 

Birkat Hamazon ne s’appelle 

donc –t-il pas ‘’des paroles de 

Tora’’. Vu sous (sur) cet angle 

il donne une autre dimension 

au repas. Détendez-vous vos 

assiettes ne vont pas s’envoler 

au moment du repas. C’est 

une dimension digne de 

‘’voici (zé) la Table qui se tient 

devant D’IEU’’. Le terme ‘’zé’’ 

en hébreu rappelle 

l’exclamation qu’ont tenues 

les enfants d’Israël lorsqu’ils 

traversèrent la mer en 

prononçant ‘’zé (k)éli 

véanvéhou – voici mon 

D’IEU’’, le ‘’zé’’ est la formule 

qui expose notre prise de 

conscience claire du divin, de 

sa présence et de sa 

providence. Manger est une 

activité qui va bien au-delà du 

remplissage de son estomac 

tel une vache qui se bourre de 

son foin… 

L’étude géante du Birkat 

Hamazon est ici présentée 

dans un échantillon qui ne 

reflète en aucun cas de ce 

qu’il contient, c’est là une 

invitation pour étudier ce 

sujet magnifique…  

  



 

PROGRAMME DE MATANE TORA CHAVOUOT 5777/2017 

à la Yéchivat TORAT H’AÏM C.E.J. 

 

Pour Messieurs  

veillée  

dans la nuit du  

Mardi 30 mai  

23h00 RAV MERGUI 

00h45 Rav Imanouël Mergui 

00h45 Rav Yoav Zerbib 

00h45 Chmouël Mergui 

suivi de Chah’arit 05h15 

 

 

 

 

 

 

Cours Jeunes-Filles  

Mercredi 31 mai  

17h15 Rav Ilan Drai 

Jeudi 1er Juin  

19h00 Rav Yonathan Boccara 

 

*goûter spécial chavouot 
pour les enfants* 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Dames  

Mercredi 31 mai  

17h15 RAV MERGUI  

18h15 Rav Ilan Drai 

Jeudi 1er Juin  

18h00 Chmouël Mergui 

19h00 Yaakov Melloul 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

   

 

             

 

  

veillée de chavouot 

 

Cette veillée, ‘’tout le monde’’ l’a fait, les hommes essentiellement ou uniquement, une 

partie de la nuit ou même toute la nuit. Ne dites pas je suis fatigué, venez vivre cette 

expérience unique de l’année ! Des cours vous sont proposés pour échanger sur des 

thèmes vivants qui s’inscrivent dans la vie, qui nous permettent de découvrir les secrets 

de la Tora et de goûter à sa saveur. Une nuit où on ne sent pas la fatigue, accompagnée 

de boissons chaudes et fraîches. Une nuit qui se termine par la prière du matin (cette 

année à 5h15). Une nuit où on n’est pas dérangé ni par le travail, ni le téléphone, ni les 

rendez-vous, une nuit en intimité avec Hakadoch Barouh’ Hou. Sans elle quel sens a 

Chavouot ?! Une nuit pour affirmer notre fierté qui est la Tora. Une nuit où l’on ne voit 

pas le temps passé. La magie de l’étude nous met en marge du temps mais nous met en 

adéquation avec nous-mêmes. Une nuit harmonieuse, romantique autour des textes 

Talmudiques approfondis où l’on se laisse volontiers emportés. Une nuit inoubliable. Une 

nuit à ne pas manquer.    

Rav Wallah’ chalita (Mayan Hamoëd) ne manque pas de rappeler qui sont les premiers 

veilleurs de la Tora ?  

Nos Sages Béréchit Raba nous enseignent que Yaakov notre troisième Père s’est logé 

dans la Yéchiva de Chem durant quatorze années où il n’a pas dormi mais seulement 

somnolé sur son livre et a ainsi acquis l’assiduité de l’étude. 

Au traité Bérah’ot 3B le Talmud enseigne : le roi David avait positionné une harpe au-

dessus de son lit, à minuit, toutes les nuits, le vent soufflé dans les cordes de la harpe et 

cela réveillait David. Aussitôt il se levait avec ses élèves et ils étudiaient la Tora 

jusqu’au lever du jour.  

La veillée de Chavouot c’est suivre les pas et l’exemplarité de nos Ancêtres…   

     


