
Horaires CHABAT KODECH  

Vendredi 1er mai  2015 – 12 iyar5775 

Allumage des Nérot 20h00 / Coucher du soleil 20h32 
 

Samedi 2 mai  2015 – 13 iyar 5775 

28ème jour du Ômer 

Fin du Chéma 09h12 

Fin de Chabat 21h21 / Rabénou Tam 21h59 

 

 

«  La Vraie Vie » 

   par Rav Moché Mergui – Roch Hayéchiva

Les versets 1 à 5 du chapitre 18 du Livre de 

Vayikra (Parachat Ah’aré Mot) s’inscrivent  en 

introduction aux relations interdites appelées GUILOUI 

ARAYOT : « Hachem dit à Moché, parle aux enfants 

d’Israël et tu leur diras : « Je suis Hachem votre D…, 

comme les pratiques du Pays d’Egypte dans lequel 

vous avez résidé vous ne ferez pas, et comme les 

pratiques du pays de Canaan  dans lequel JE vous 

conduis vous ne ferez pas (…) Vous observerez Mes 

décrets et Mes lois que l’homme accomplira et par 

lesquels il vivra, Je suis Hachem ». 

Rabbi Yéouda, au nom de Chemouel, 

s’interroge dans le Traîté Yoma 85b : d’où sait-on que, 

si la vie d’un homme est en danger, il faut la sauver 

même au prix de la transgression du Chabbat ? VAH’AÏ 

BAHEM VELO CHEYAMOUT BAHEM : l’homme doit 

vivre par l’accomplissement de la Torah mais ne doit 

pas mourir. La vie de l’homme est très précieuse aux 

yeux de l’ET…, et il s’agit avant tout d’une Torah de 

vie, physique et spirituelle. Le plaisir de jouir de la vie 

compte dans la Torah, ainsi que la joie de vivre par  

l’accomplissement des Mitsvoth. 

Ayons ainsi le courage de nous poser la vraie 

question : qu’est-ce que LA VIE ? Est-ce satisfaire ses 

instincts ? Boire et manger ? Se droguer de leurres ? 

Gaspiller son temps devant la télé ? ou s’amuser 

(s’âme-user), c’est-à-dire user son âme à rien faire ? 

Réfléchissons ! De combien l’homme profite-t-il de ce 

monde et à quel prix, pour combien de souffrances, de 

maladie et de déception ? L’homme est attiré par ses 

instincts sexuels qui le poussent vers des unions 

interdites pour une satisfaction égoïste de ses 

fantasmes. Est-ce cela la vraie vie ? 

Méditons sur les paroles réalistes du Roi 

Salomon dans KOHELET (L’Ecclésiaste), contenues 

dans le premier verset du chapitre 2 : « Je me suis dit 

en moi-même, allons, je vais expérimenter la joie et 

goûter aux plaisirs. Cela aussi s’avéra vain. Puis j’ai 

considéré tous les actes que j’avais accomplis et 

l’énergie que j’avais dépensée pour les exécuter. Il 

m’est apparu clairement que tout cela était vanité et 

tourment de l’esprit et qu’il n’y a pas de réel profit 

sous le soleil ». Le verset 23 ajoute : « Car tous les jours 

de l’homme sont pénibles, et son occupation des 

tourments, même la nuit son esprit ne trouve pas le 

repos, cela aussi est vanité. » Et le verset 26 du 

chapitre 7 vient préciser : « Et j’ai trouvé plus amer que 

la mort, la femme dont le cœur est piège et filet, ses 

bras sont des chaînes. Celui qui a la faveur d’Hachem 

lui échappe, et le pêcheur se laisse prendre par elle. 

Hachem a fait l’homme simple  mais ils ont cherché 

maints artifices ».  

Dans sa grande sagesse, l’Ecclésiaste finit son 

Livre en affirmant (12-13) : « La conclusion de cette 

étude, tout bien considéré : CRAINS D…. et GARDE 

SES COMMANDEMENTS CAR C’EST TOUTE LA TÂCHE 

DE L’HOMME ». Cette conclusion est celle qui assure à 

l’homme à la fois la vie et la joie de vivre dans 

l’accomplissement des Mitsvot. Comme il est dit « Car 

les mitsvot sont notre vie et prolongent nos jours, 

nous les méditerons jour et nuit » 

 

 
 

 

 

קדשים אחרי פרשת   
N° 598 

Prochaine conférence de Rav Benchétrit 

chalita, lundi 18 mai, au centre 22 rue michelet, 

A 20h30 sur le thème  

« une Tora adaptée ou adaptable » 



 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous voulez dédier un Sefer Tora  

à la mémoire d’un proche 

contactez  

Rav Yéhiel Mergui   

Sofer diplômé et expérimenté 

06.41.66.49.16/09.54.800.487 

 

Le Lekha Dodi de cette semaine est dédié à la mémoire 

de Madame Rivka Pardo, âléha hachalom, appelée 

‘’Tata Béber’’ par ses amis et proches, épouse de 

Monsieur Yaâkov Jacques Pardo zal, elle nous a quitté, 

nous gardons en mémoire le souvenir d’une noble dame 

toujours éclairée de son sourire, elle était toujours de 

bonne humeur, avenante, pilier de la communauté de 

l’ATIS (Nice). Que son souvenir soit source d’inspiration 

et bénédiction.    

Lekha Dodi dédié à la mémoire 

de Monsieur Gabriel ben Zohara 

Bénichou zal  


