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La Torah dit (Parachat KI TAVO  29-1 à 3) : « 

Moché convoqua tout Israël et leur dit : vous avez 

vu tout ce qu’Hachem a fait à vos yeux dans le pays 

d’Egypte etc… les grandes épreuves que tes yeux 

ont vues, ces signes et ces grands prodiges ; mais 

jusqu’à ce jour, Hachem ne vous a pas donné un 

cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des 

oreilles pour entendre ». SURPRENANT ! Pourquoi 

Hachem n’a-t-Il pas donné auparavant un cœur 

pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles 

pour entendre ?  

C’est précisément en ce jour, à la veille de 

devoir se séparer de Moché Rabbénou, que les 

Béné Israël réalisent enfin le dévouement total du 

fidèle berger du peuple. 

Les Béné Israël se mobilisent en voyant 

Moché Rabénou remettre le premier SEFER TORAH 

à la Tribu de LEVY comme il est dit (Dévarim 31/9) : « 

Moché mit par écrit cette Loi et il la donna aux 

prêtres, lévites, porteurs de l’Arche de l’Alliance du 

Seigneur, et à tous les Anciens d’Israël. » Tous les 

enfants d’Israël sans exception sont venus auprès 

de Moché et lui ont dit : « Moché, notre Maître, 

pourquoi confères-tu le monopole aux fils de ta 

tribu ? Demain, ils pourront nous dire : ce n’est pas 

à vous que la Torah a été donnée mais à NOUS ». 

Moché se réjouit de cette réaction positive et leur 

dit : « En ce jour, je constate que vous êtes attachés 

à HACHEM ; vous exprimez la volonté de garder 

précieusement la Torah ; elle n’est pas exclusive, 

elle appartient à tout Israël sans exception ! » 

En voyant cet élan des Bene Israël, Hachem 

ouvre leur cœur pour comprendre, leurs yeux pour 

voir, leurs oreilles pour entendre. Et Rachi explique 

: pour reconnaître la Bonté divine et s’attacher à 

Lui. Avec du recul, vous appréciez enfin les bienfaits 

divins depuis la sortie d’Egypte, les miracles de la 

Traversée du désert pour développer votre 

attachement à Hachem.  

C’est là un principe fondamental de la 

AVODAT HACHEM : l’homme doit manifester 

expressément son désir d’avancer, de chercher à 

comprendre pour ressentir les profondeurs de la 

Torah, afin de mériter l’aide divine.  

Dans les Téfilot de Roch Hachana et Kippour, 

nous implorons la Majesté Divine pour que toute 

créature comprenne que c’est TOI qui L’as créée et 

que chaque être qui est pourvu d’une âme 

proclame : « L’ET…..D…. d’Israël est ROI et son 

règne s’exerce sur tout pouvoir. » Tout homme 

peut voir avec ses yeux des prodiges, des miracles, 

il a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre 

mais s’il n’intègre pas ce qu’il voit et ce qu’il entend 

dans son intériorité et sa réflexion, il lui manquera 

le cœur pour comprendre. Pour arriver au résultat 

voulu,  nous devons manifester le désir et implorer 

l’aide divine pour l’obtenir.   

 

 

 

 

Le Lekha Dodi de cette semaine est dédié à la 

mémoire de  

Madame Simone KHAN zal de Cannes  



 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant les fêtes et toute l’année si vous désirez déder la parution du Lekha Dodi à la mémoire de vos proches,  

envoyez vos coordonnées et votre don à ‘’CEJ 31 Avenue Henri Barbusse 06100 Nice’’ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Yéchiva souhaite un 

grand Mazal Tov aux 

familles Daniel Ayache et 

Daniel Boccara à 

l’occasion du mariage de 

Amiel et Daphné  
La Yéchiva souhaite un grand Mazal Tov à 

 Monsieur Isaac et Magali Benamou à l’occasion de la Bar Mitsva de Elie  


