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Leh’ Leh’a chapitre 17 verset 1 : « Abram était 

âgé de 99 ans . Hachem lui apparut et lui dit : Je suis 

Hachem CHA-DAÏ, le TOUT PUISSANT et sois 

parfait. J’établirai  mon alliance entre toi et MOI ». 

En introduction à la mitsva de la Brit mila , Hachem 

se présente par le nom de CHA-DAÏ le TOUT 

PUISSANT, et IL ordonne à Abram , marche devant 

MOI et sois PARFAIT. 

Etait-il nécessaire de demander à Abram : 

Marche devant MOI ?  

Nous avons étudié le parcours d’Abraham 

Avinou depuis l’âge de trois ans. Il s’interroge sur 

l’origine du monde : peut-il y avoir une création 

sans créateur ? A l’âge de 40 ans, il parvient à la 

conclusion qu’Hachem est le créateur du monde et 

le dirige. 

Abram déclare alors une guerre sans merci à 

l’idolâtrie de sa génération. Il s’engage dans cette 

action jusqu’à mettre sa vie en danger mais pas 

celle des idolâtres. Il est ainsi jeté dans la fournaise 

ardente par le roi Nimrod parce qu’il refuse de 

renoncer à sa conviction et  à sa foi en un D’IEU 

unique. Il quitte, sur l’ordre de Hachem, son pays, 

sa ville natale, sa famille. Pourquoi ? N’est-ce pas là 

une preuve suffisante  que Avraham Avinou avance 

avec fidélité devant Hachem ! Alors quel est le sens 

de donner cet ordre MARCHE DEVANT MOI ? Rachi 

cite le Targoum qui traduit « marche devant MOI » 

par « attache-toi à Mon service ».  

En effet jusqu’à présent Avraham Avinou 

était confronté à 2 catégories d’épreuves.  

Epreuve de EMOUNA : il arrive au pays que 

Hachem lui indique, il trouve la famine qui l’oblige à 

s’exiler en Egypte, sa vie est menacée et Sarah son 

épouse est prise en otage par le Pharaon. 

Epreuve de  H’ESSED : il va combattre les 4 

Rois pour sauver son neveu Lot. 

Après avoir  surmonté toutes ces épreuves 

Hachem  éprouve Avraham  par une nouvelle 

catégorie d’épreuve celle de s’attacher au service 

Divin. Cette épreuve consiste à accomplir la mitsva 

de la Brit mila sur lui-même par laquelle il engage 

TOUTE SA DESCENDANCE. 

La grande mitsva de la mila est le prototype 

des mitsvot accomplit sur un enfant de 8 jours sans 

être comprise au moment de l’acte, seulement 

parce que le Créateur, le Maître du monde 

l’ordonne.  

Accomplir la mitsva sans comprendre, c’est 

établir une alliance avec HACHEM. Après 

l’engagement il est permis de réfléchir, de chercher 

et de comprendre. 

MARCHE DEVANT MOI, attache-toi à Mon 

service, ainsi tu seras PARFAIT. 

 

 

 

 

 

 

Le Lekha Dodi de cette semaine est 

dédié à la guérison réfoua chéléma de 

Madame Sara H’aya bat Gabriella 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La Yéchiva souhaite un grand Mazal Tov à : 

 

Mr Yaakov Melloul – H’atan Tora 

Mr Michael Bismuth – H’atan Béréchit 

**** 

Famille Chlomo H’aï Cohen et Famille H’aïm Lévi 

A l’occasion du mariage de leurs enfants  

ILAN et Routi 

**** 

Rav Imanouël et Sara Mergui 

A l’occasion de la Bar Mitsva de leur fils  

Touvya-Réphaël 

**** 

 Steeve et Angélique Allia 

A l’occasion de la Bar Mitsva de leur fils 

Chalom-Scott 

**** 

Kevin Maruani et Laura Attuel  

pour la naissance de leur fils 

Aaron 

**** 

Ylane et Ludivine Bouchnino de Yérouchalaïm 

Pour la naissance de leur fils  

Yinone 

**** 

Daniel et Déborah Rébibo de Cannes  

Pour la naissance de leur fils  

H’aïm Chlomo   

 

Conférence de  

Rav Benchétrit chalita 

Lundi 2 novembre 2015 

Sur le thème  

« rien ne vaut la vie » 

Au Centre Communautaire  

22 rue Michelet 06100 Nice 

A 20h30 

Le Leha Dodi vous propose :  

 

Envoyer des dédicaces 

Des articles  

Des dons  

Ou encore de le recevoir chaque 

semaine par mail ou boite postale 

Envoyez vos souhaits à 

 

CEJ 31 avenue henri barbusse  

06100 Nice 

daatora@yahoo.fr  

mailto:daatora@yahoo.fr

