
Horaires Chabat Kodech – Nice 

Vendredi 11 novembre /10 h’echvan : 

Allumage et entrée de Chabat : 16h51, 

Chékiâ (coucher du soleil) : 17h09 

Samedi 12 novembre/11 h’echvan :  

Fin du Chémâ : 9h18, 

Sortie de Chabat : 17h53, Rabénou Tam : 18h06 

 

 
 בס״ד

 

   
numéro 651 - parachat ’’le’h le’ha’’  

 
 

« Sois Parfait » 
Par Rav Moché Mergui – Roch Hayéchiva

La Torah dit  (Béréchit 17-1) : « Avram était âgé de 
99ans, Hachem lui apparaît et lui dit : Je suis Hachem 
CHA-DAÏ , marche devant MOI et sois parfait, J’établirai 
Mon Alliance entre toi et Moi et Je te multiplierai à 
l’infini. » 
En introduction à la Mitsva de la Brit Mila, Hachem se 
présente à Avram par le nom de CHA-DAÏ. Il lui ordonne 
de marcher devant Lui et d’être parfait : TAMIM. 
Ce texte nécessite quelques explications : 
I /Pourquoi Hachem se présente-t-il par le nom de CHA-
DAÏ ? 
2/Etait-il nécessaire de demander à Avraham Avinou : « 
marche devant MOI » ? 
Dans Rambam les lois nommées ILH’OT AVODAT 
KOH’AVIM  nous avons étudié le parcours d’Avraham 
Avinou depuis l’âge de trois ans. Il s’interroge sur 
l’origine du monde et  se demande peut-il y avoir une 
création sans Créateur ? A l’âge de quarante ans, il 
parvient à la conclusion qu’Hachem est le créateur du 
monde et le dirige. 
Avraham Avinou déclare une guerre sans merci et sans 
trêve à l’idolâtrie de sa génération. Il s’engage dans 
cette action jusqu’à mettre sa vie en danger. Il est ainsi 
jeté dans la fournaise ardente par le roi Nimrod  parce 
qu’il refuse de renoncer à sa conviction et à sa certitude 
de la Présence d’Hachem, le Créateur du Ciel et de la 
Terre. A l’âge de soixante-quinze ans, sur l’ordre 
d’Hachem, Avraham Avinou quitte son pays, sa ville 
natale et sa famille. Pour quelle raison ? Pour se 
rapprocher d’Hachem. 
Avraham est en marche devant Hachem !  
La grande Mitsva de la Mila est placée sous le Nom divin 
de CHA-DAÏ. Rachi explique que ce Nom divin est 
composé de deux mots et signifie : Celui qui a dit DAÏ: 
c’est suffisant !  Rabbi Bah’ya iben Pakouda explique que 
ce Nom désigne l’Intervention divine prononcée pour 
stopper l’expansion de la matière au moment de la 
Création du monde. Ainsi l’être humain, formé à l’image 

d’Hachem, doit être en mesure de contenir son instinct 
sexuel dans les limites déterminées par la Torah. C’est là 
le but de la perfection (TAMIM) à atteindre avec les 
organes de la reproduction. 
Hachem ordonne : « Marche devant  MOI ! » Rachi 
explique : attache-toi à Mon Service, c’est-à-dire élève-
toi au niveau supérieur en t’engageant dans 
l’observance des Mitsvot, en commençant par la Brit 
Mila qui est la première Mitsva devant être accomplie 
dans la vie d’un homme, huit jours après la naissance. 
« Sois parfait ! » Iben Ezra explique : ne demande pas 
pourquoi tu dois accomplir cette Mitsva. La Mila est le 
prototype des Mitsvot qui doivent être effectuées sans 
être comprises au moment de l’acte. Elles le sont 
uniquement parce que c’est la Volonté du Maître du 
monde et qu’Il l’ordonne. Ce n’est que plus tard, à l’âge 
adulte, que l’homme découvre les fondements des 
Mitsvot et commence à réfléchir à l’importance de la 
sainteté de la Mitsva de la Brit Mila. 
Ainsi Hachem ordonne à Avraham Avinou, âgé de 99 ans 
d’accomplir la Mitsva de la Brit Mila comme un enfant 
de 8 jours, ce qu’il effectue avec un total dévouement.  
Se soumettre à la Volonté divine en accomplissant la 

Mitsva, sans juger ni percevoir sur le moment les 

tenants et les aboutissants, revient véritablement à 

établir l’Alliance avec Hachem. Après l’accomplissement 

de la Mitsva, il est permis de réfléchir, de chercher et de 

comprendre. La perfection s’acquiert en marchant en 

toute confiance devant Hachem, comme il est dit : « 

Marche devant MOI tu seras PARFAIT ! » 
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Parachat Leh’ Léh’a 

 
L’homme est une femme si…  

Au chapitre 12 la Tora nous raconte qu’Avraham 

descend en Egypte à cause de la famine qui se 

trouve en terre de Kénaân. Avant d’entrer en 

Egypte Avraham exprime une crainte à son 

épouse Saraï ‘’en te voyant les égyptiens diront 

que tu es ma femme, ils me tueront et te laisseront 

en vie’’.  

Avraham alors toujours accompagné et animé de 

la foi en D’IEU nous surprend ici en craignant le 

pire ! Quelle est véritablement sa crainte ? On peut 

largement débattre sur la foi en D’IEU et de savoir 

si craindre le pire est un manque de foi en D’IEU ? 

Mais on peut lire notre verset sous un autre angle. 

Rabi Simh’a Bounam de Parchish’a zal (Kol 

Simh’a) propose l’idée suivante : le souci 

d’Avraham n’était autre que de proclamer aux 

hommes que D’IEU gratifie l’homme de la vie à 

chaque instant, et de ce fait l’homme doit louer et 

proclamer la grandeur divine – Avraham est 

animé de la qualité de ‘’donneur’’ symbolisait par 

le ‘’masculin’’ (on n’est pas sur terre pour 

consommer et prendre, mais pour donner et même 

envers D’IEU puisque le sens de la vie c’est 

donner à D’IEU sa place dans son monde en le 

reconnaissant, le proclamant, le remerciant). Les 

nations, ici l’Egypte, sont symbolisées par le coté 

‘’féminin’’ des choses, cette attitude de prendre et 

de recevoir… Avraham arrivant en Egypte dit à 

Saraï ‘’l’Egypte va tuer ma caractéristique de 

reconnaître D’IEU pour te faire vivre en cela où ils 

œuvrent pour consommer et ne rien donner…  

L’homme est une femme, s’il ne pense qu’à 

prendre, et à nourrir son ego !     

(voyez ici les mots ‘’masculin, féminin, donner, 

prendre’’ comme étant des notions profondes qui vont 

au-delà de leur sens littéral…) 

 

D’IEU !, oui, mais pas trop !  

Lorsque Avraham apprend que Loth son neveu 

est pris en captivité il va entamer une guerre 

dangereuse pour le secourir (chapitre 14). On peut 

s’interroger : pourquoi Avraham se met en danger 

pour porter secours à Loth alors qu’il est un 

mécréant, comme disent nos Sages : Loth a préféré 

s’installer à Sédom – la cité de la perversion, pour 

s’éloigner d’Avraham et de D’IEU ?  

Cette question majeure rejoint le grand débat 

délicat : quel rapport doit-on entretenir d’avec 

l’impie ?! En tout cas il semble évident que tout ce 

que peut, ou doit, faire envers les personnes 

mécréantes c’est de les rapprocher à D’IEU et à la 

Tora, mais en aucun cas se mettre en danger pour 

leur porter secours s’il est évident qu’ils 

n’améliorent pas leur vil comportement… 

Notre Grand Maître Rabénou Ovadya Yossef 

ztsal répond (Chiouré Harachal) : Nos Sages disent 

que Loth ressemblait physiquement à Avraham. 

Parmi les rois qu’Avraham allait combattre se 

trouvait Amrafël qui est Nimrod. Ce dernier 

voulait proclamer au monde qu’il avait combattu 

Avraham et par conséquent qu’il était supérieur 

au D’IEU d’Avraham ! Avraham voit que la 

captivité de Loth par Nimrod allait faire l’usage 

d’une propagande de blasphème et de reniement 

de D’IEU dans le monde, il combat pour D’IEU, 

pour empêcher la profanation de D’IEU dans le 

monde par Nimrod.  

Le combat d’Avraham n’est pas animé d’une 

générosité excessive envers Loth un homme qui ne 

croit pas en D’IEU – le souci d’Avraham c’est de 

proclamer la grandeur de D’IEU dans le monde et 

de la diffuser le plus largement possible. Il est prêt 

à mettre sa vie en danger pour dire au monde 

‘’arrêtez votre combat envers D’IEU’’. De la même 

façon que Nimrod n’est pas particulièrement 

intéressé par la captivité de Loth, ce qui l’intéresse 

c’est de montrer au monde qu’il est plus fort que 

D’IEU ; ainsi, Avraham n’est pas ici intéressé de 

sauver la personne de Loth, il est plutôt animé du 

souci de qu’est-ce que vont penser les hommes de 

D’IEU s’il n’intervient pas.   

L’éternel conflit d’entre les hommes se situe dans 

cette place qu’il faut reconnaître à D’IEU, 

d’ailleurs dans son propre monde… 

A l’échelle moins universel, on rencontre ce souci 

dans certaines familles lorsque l’un veut 

introduire plus de Tora et de foi dans le foyer et 

l’autre s’investit à clouer D’IEU sur un poteau (par 

la mézouza) et se suffire de cela…  

      
ci-joint un don de __________euro pour le Lekha Dodi   

envoyez à CEJ 31 AV. HENRI BARBUSSE 06100 NICE 



 

Personnellement je n’ai aucun problème de 

continuer à traiter de la pensée, si cela vous gêne…, 

alors je continuerais davantage. L’homme EST 

lorsqu’il pense ! Attention, la vie ne se résume pas 

qu’à la pensée, nous ne sommes pas (que) des 

cerveaux ambulants. C’est toute la différence qui 

marque les Sages des philosophes, écrit notre Grand 

Maître Rav Wolbe zal. Eux pensent et ne vivent que 

pour et par la pensée, alors que les Sages nous 

apprennent à VIVRE notre pensée… Il ne suffit pas 

de penser la vie, il faut ensuite vivre la pensée… La 

Tora ne nous demande de philosopher mais de 

penser ! Ah mais chacun dira qui ne pense pas ?! 

Tout le monde pense ! D’ailleurs lorsqu’une autre 

personne nous traite d’imbécile (d’être non pensant) 

cela nous gêne, c’est peut-être la pire des insultes ; 

parce qu’on se dit pensant et nous sommes confus 

de constater que l’autre ne me voit pas ainsi. Pour 

l’autre je reflète un être non pensant ou mal 

pensant. 

J’ai introduit dans l’univers de la pensée la présence 

de l’autre et ce n’est pas anodin. Notre pensée 

implique souvent l’autre, et si elle ne l’implique pas 

elle l’interpelle, elle le dérange, elle le gêne, elle le 

surprend… L’autre est le baromètre de ma pensée, 

attention je ne dis pas que l’autre est le baromètre 

de mon bien ou mal pensé, non non pas du tout. Je 

pense, un point c’est tout, mais quel rapport ai-je 

avec l’autre dans ma pensée ? S’il y a bien une chose 

où il ne faut pas chercher à faire plaisir aux autres 

c’est la pensée. On ne pense pas comme l’autre 

juste pour lui faire plaisir. Et, d’ailleurs on est 

quelque fois confronté à l’autre 1) dès qu’on pense, 

et 2) lorsqu’on ne pense pas comme lui. En simple je 

mets ici en confrontation ma pensée et la société ! 

Pour savoir si on fait un bon exercice de penser il y a 

un test que nos Sages proposent. Voici la phrase 

qu’ils formulent ‘’kechem chépartsouféhen chonim 

kah’ déoteène chonote’’ (on peut trouver différents 

façons de formuler cette phrase dans les textes). Ils 

nous disent ‘’de la même façon que les humains sont 

différents du visage ainsi ils sont différents de la 

pensée !’’.Il y a là quelque chose de remarquable – 

l’humain se distingue par la forme de son visage et 

de son corps, je pense 

même qu’il nous serait 

insupportable de savoir une 

personne qui épouserait le même visage que nous. 

Comme si notre particularité s’exprimait sur notre 

corps et plus singulièrement sur notre visage. 

Certaines gens ne vivent d’ailleurs qu’à travers leur 

apparence extérieure et du visage plus 

particulièrement (en France la plus grande richesse 

c’est Madame L’oréal – ce n’est pas pour rien !). Le 

corps occupe une place importante dans la vie de 

l’homme et la Tora nous invite à intégrer le corps 

dans notre pratique de la Tora et des mitsvot, c’est 

bien avec le corps que nous pratiquons la Tora ! – 

s’exclame Rav Wolbe zal. Nous ne sommes pas juifs 

uniquement par notre mode de pensée mais par 

notre activité comportementale ! D’ailleurs rien n’a 

de sens s’il n’est pas mis en pratique… Toutefois nos 

Sages s’interrogent : pour quelle raison nos visages 

sont si différents ? Le Maharal nous dévoile un 

secret profond : le visage en hébreu se dit ‘’panim’’, 

littéralement ‘’intérieur’’, donc le visage ne 

témoigne pas de son extériorité mais plutôt de 

l’intériorité de l’être ! Là la réponse des Sages prend 

un sens fabuleux : D’IEU a décidé de créer des 

visages différents pour rappeler à l’homme qu’il est 

un singulier dans sa pensée – de la même façon que 

personne ne te ressemble physiquement ainsi 

personne ne te ressemble intellectuellement !!! Ce 

texte est à prendre avec une grande précaution, et à 

lire, relire, jusqu’à ce que nous le comprenions.  

Expliquons encore : pourquoi quand ta femme, tes 

enfants, ton rabbin, ton voisin, et tout autre soit-il 

ne pense pas comme toi cela t’enrage ? Pourquoi 

cette intolérance intellectuelle ??? Encore une fois, 

et pardon, ne lisons pas cette étude pour rappeler à 

l’autre qu’il doit me laisser penser comme je pense, 

étudions là un exercice pour soi, si lorsque ta femme 

ne pense pas comme toi tu t’énerves c’est que tu 

n’as rien compris à la pensée, c’est encore plus 

simplement une preuve que tu es un être insensé, 

défait de tout sens de la pensée. La fabrique de ton 

visage de sa couleur, sa forme etc. est différente de 

celle de l’autre pour te rappeler que tu n’es pas 

l’autre, et que cette différence va bien au-delà de 



l’aspect physique mais différent dans la pensée… On 

connaît cette différence et on l’admet dans un autre 

domaine de l’intériorité de l’être je veux dire pour ce 

qui est des sentiments et des émotions ; mais, et 

pour l’instant je l’ignore, on le refuse dans l’univers 

de la pensée. Voyez bien nos Sages sont d’avis qu’il 

n’y a pas deux personnes au monde qui pensent 

pareil !... Quelle place a la société dans ‘’ma’’ 

pensée ? C’est une question fondamentale ! Pour 

reprendre l’exemple du couple, et ce n’est qu’un 

exemple parmi tant d’autres – la paix dans le 

ménage ce n’est pas s’efforcer de penser comme 

l’autre ou de s’assurer qu’il pense comme moi. Deux 

êtres qui pensent identique c’est qu’il y en a un qui 

n’existe plus, or le couple, comme la société (dans 

tous les sens contenus dans ce terme) c’est de faire 

exister chaque individu à part entière. L’harmonie 

dans le monde sera là lorsque chacun respectera 

qu’il y a autant de milliards de façon de penser que 

d’êtres humains présents sur terre. A commencer 

avec ses proches, sa femme, ses enfants, son voisin 

etc. 

Attention, le chacun pense ce qu’il veut est une des 

phrases les plus idiotes ! Chacun pense ce qu’il doit 

penser, pour ce qu’il est dans son être profond. Dans 

le Talmud aucun Maître ne pense comme l’autre, 

mais aucun Maître n’a empêché l’autre de penser ce 

qu’il pense… De toute façon il faut ‘’penser’’ que 

veut dire ‘’je pense ce que je veux’’, qu’est-ce que la 

volonté ? Le ‘’je veux’’ témoigne souvent ‘’je pense 

ce qu’il m’arrange’’. Mais notre sujet n’est pas de 

définir ici la volonté profonde et sincère de l’être…  

Nos Sages parlent de ‘’yodéâ daât elyon’’ – il a une 

conscience de la pensée Suprême, divine. Parce que 

si je dois travailler ma pensée je dois tout autant 

m’interroger de ce que pense D’IEU ! Au traité 

Bérah’ot 63A le Talmud indique que le verset 

prononcé par le roi Chlomo dans Michleï 3-6 ‘’béh’ol 

dérah’éh’a daéhou’’ – pense LE dans toutes tes 

voies, est le condensé de la Tora, de la vie de 

l’homme.   

Si je pense je dois penser l’infini, le divin, sinon ma 

pensée est incorrecte. Le ‘’tselem élokim’’ (l’image 

divine) qui nous anime n’est pas une ressemblance 

physique, à D’IEU ne plaise. C’est cette faculté de 

penser tout, même le divin. Et lorsque ma pensée se 

joint à celle de D’IEU alors j’ai atteints le niveau 

d’Homme ‘’Adam’’    

Ne souillez pas votre être (1)  

Rav Chalom Méir Wallah’ chalita 

Maayan Haémouna volume 4 page 93 
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nouveaux cours de halah’a (déjà 110) disponibles  

sur notre site 

www.cejnice.com/halah’a 

retrouvez également chaque semaine nos 

parutions 

‘’Lekha Dodi’’ et ‘’Oneg Chabat’’ 

envoyez vos articles et témoignages à 

lekhadodinice@yahoo.com 

http://www.cejnice.com/halah'a

