
Horaires Chabat Kodech Nice 5777/2017  
>vendredi 15 septembre /24 eloul  

allumage et entrée de chabat 19h00, chékia 19h41 
*pour les Séfaradim, il est impératif de réciter la 

bénédiction AVANT l’allumage des nérotes* 
>samedi 16 septembre/25 eloul  fin du chéma 9h40 

fin de chabat 20h22 – Rabénou Tam 20h54 
 

  Lekha Dodi n° 679 

Parachat Nitsavim – Vayéleh’

                                            Roch Hachana 

 
 

« Un Capitaine Exceptionnel ! » 

par Rav Moché Mergui – Roch Hayéchiva 
 

Le Rambam (Maïmonide) nous enseigne dans  

Illh'ot téchouva  Chap3-§4 que la Mitsvah de sonner du 

Choffar le jour de Roch Hachana est une guézérat 

Hacatouv, c'est-à-dire un décret de la Torah dont elle ne 

donne pas l'explication.  

Pourquoi doit-on sonner du Choffar le jour de 

Roch Hachana? Le Rambam nous indique précisément 

qu’il s’agit d’une Loi imperceptible ; Un Ordre divin. 

Cependant cette sonnerie constitue une allusion [Rémèz, 

en hébreu] pour les oreilles de chacun, avec cette 

signification : « Réveillez-vous de votre sommeil, sortez de 

votre léthargie, analysez votre comportement, faites 

Téchouva et souvenez-vous de votre Créateur. » 

En effet, « nous  dormons tous », que cela soit sur 

nos lauriers ou par paresse, et nous pensons, au fond de 

nous-mêmes, faire assez d'efforts comme cela. Tous, 

nous nous disons : « je suis satisfait de mes bonnes 

actions. » 

Réfléchissons à cette association que le Rambam 

propose du Choffar et de la phrase: « Réveillez-vous… »,  

qui se trouve dans le verset 6 du chapitre 1 du prophète 

Yonah : « Le capitaine du bateau s'approcha de Yonah et 

lui dit : Comment peux-tu dormir si profondément ? 

Réveille-toi ! Debout ! Invoque ton D..., la situation est 

dramatique et toi tu dors ! » 

Un capitaine exceptionnel, très responsable, qui 

au lieu de mettre les embarcations de secours à la mer 

pour les passagers et les marins, s'inquiète de l'absence 

d'une seule personne ! Ce passager, c’est Yonah qui fuit 

la Parole divine : il a embarqué dans un bateau et s'est 

endormi. Ce capitaine, dont on ne connaît pas le nom, 

supplie Yonah de se lever immédiatement et de 

s'adresser à Hachem, pour qu’Il prenne en pitié les 

passagers et qu’ils soient épargnés. Incroyable, qu’un 

« étranger » demande à Yonah de prier Hashem.  

La question se pose : Yonah était-il inconscient 

du danger qui menaçait le bateau ! Ou bien était-il 

persuadé qu'il n'arriverait rien au bateau ? 

Celui qui n’écoute pas la Parole divine est 

considéré comme « un dormeur ». Et nous qui 

« dormons », sommes-nous persuadés  de la Clémence 

divine ou inconscients de la gravité du moment ?  

Toujours est-il que ce remarquable Capitaine, 

en l'occurrence ici le Choffar, est là pour nous réveiller 

et nous interpeller : « endormi, réveille-toi ! Et invoque 

l'Et.....  Ton D..... » Même si nous sommes confiants en la 

Bonté divine, nous devons nous prendre en main, 

supplier de toutes nos forces Hachem de nous 

pardonner et nous inscrire dans le Livre de la Vie. 

La Mitsvah du Choffar est donc un décret divin 

une loi divine imperceptible.  

Se réveiller à l’Appel du Capitaine est aussi un 

Décret divin, à nous de nous lever pour solliciter la 

Bienveillance d'Hachem en nous adressant directement 

à LUI.  

C'est au prix de l’accomplissement de la 

mitsva du Choffar, suivie d’un bon réveil, d’une 

prise de conscience que nous pouvons espérer être 

inscrits  pour une nouvelle année dans le livre de la 

VIE, de la SANTE, du BONHEUR, REFOUA CHELEMA 

et KOL TOUV. CHANA TOVA. 

18ème Année בס״ד 



Téchouva 
Téfila  

Tsédaka 
discours du  

Tsadik Rav Yaakov Galinsky zal 
Véhigadta Roch Hachana  

page 279 
 

Le Repentir, la Prière et la 
Tsédaka font passer les mauvais 
décrets ! Il y a tout de même une 
différence entre elles. Pour la 
Prière et la Tsédaka la faute est 
encore là et c’est bien quelque 
chose de surprenant (un 
h’idouch) que la faute n’est pas 
sanctionnée. Pour le Repentir il 
est une évidence puisque la faute 
est effacée et, par conséquent, il 
n’y a pas de peine à encourir. Il 
faut également comprendre 
pourquoi les Sages ont employé 
le terme que ces trois éléments 
font passer le décret, pourquoi 
n’ont-ils pas dit qu’elles annulent 
les mauvais décrets.  
Le roi puissant Névouh’adnétsar a 
fait un cauchemar, il s’adresse 
auprès de Daniel son conseiller et 
lui demande interprétation, celui-
ci lui prédit : le roi sera envoyé 
dans la forêt, il ressemblera à une 
bête sauvage, il consommera de 
l’herbe et laissera ses cheveux et 
ses ongles poussés ; il subira ce 
sort jusqu’à ce qu’il reconnaisse 
que la royauté appartient à D’IEU 
et alors il retrouvera alors sa 
place de roi.  
Le roi demande à Daniel un 
conseil pour remédier à cette 
peine. Daniel lui conseille de faire 
de la Tsédaka ! Alors le roi ouvre 
ses trésors et invite les pauvres à 
se servir. Au terme d’une année 
de trésors ouvert il ordonne de 
refermer les trésors du palais. 
C’est alors qu’il perd la raison et 
est exilé durant sept ans dans la 
forêt jusqu’à ce qu’il lève ses yeux 
et reconnaisse la royauté divine, il 
revient alors à son trône (Daniel 
IV, Chémot Raba 30-24). 
Le H’afets H’aïm imagé : un 
fleuve sépare deux villes, pour 
rejoindre une rive à l’autre il y a 
deux possibilités soit on détourne 

le flux du fleuve soit on construit 
un pont. Le pont à l’avantage 
d’être construit assez vite mais il 
y a un danger celui qui s’écroule. 
C’est la différence entre le 
Repentir et la Tsédaka. Le 
Repentir sèche la faute alors que 
la Tsédaka c’est construire un 
pont. Tant que Névouh’adnétsar 
faisait la Tsédaka il surmontait le 
décret tel le pont, du moment où 
il stoppa la Tsédaka c’est tel le 
pont qui s’écroule et il tombe 
dans le fleuve, le décret agit.  
Le Zohar enseigne que lorsque 
l’homme commet une faute il 
crée un ange accusateur qui 
réclame auprès du Tribunal 
Céleste la sanction du fauteur, 
mais lorsque l’homme se repent, 
même si son repentir n’est pas 
total et n’est pas à même 
d’effacer sa faute il a au moins le 
bénéfice que D’IEU renvoie l’ange 
accusateur. Être dans une 
démarche de Téchouva c’est 
mettre de côté l’ange accusateur.  
c’est donc là le sens de la phrase 
citée plus haut : le Repentir – le 
début de la démarche de la 
Téchouva, la Tsédaka et la Téfila 
n’efface pas le décret mais ils le 
font passer, comme le pont qui 
passe au-dessus du fleuve. 
 

La Pomme dans le Miel  
d’après Rav Goël Elkarif chalita  
(Dorech Tov R’’H page 316) 
 
Nous avons l’habitude de 
tremper la pomme dans le miel 
les deux soirs de Roch Hachana. 
Arrêtons-nous sur le miel. 
Pourquoi le miel ? D’autant plus 
que nous avons constaté qu’on 
choisit le miel d’abeille plutôt 
que le miel de dattes ! Pourquoi ? 
Comment se fait-il que le mile 
d’abeille soit cachère alors que 
l’abeille elle-même soit interdite 
à la consommation ? L’explication 
est que l’abeille fabrique le miel 
mais le miel ne fait pas partie 
d’elle-même. C’est à travers son 
organisme qu’elle travaille le 
pollen et substances recueillis 
dans les fleurs jusqu’à en devenir 

du miel. A la différence du miel 
de dattes qui provient du fruit 
lui-même.  
Ainsi lorsqu’on nous mangeons la 
pomme trempée dans le miel 
nous adressons une prière à 
D’IEU et lui proclamons que 
même si nous avons 
malheureusement fauté nos 
fautes sont semblables au miel 
fabriqué par les abeilles, elles 
sont extérieures à nous même 
elles ne font pas partie intégrante 
de notre être.  
Nous exprimons notre bon fond 
intérieur et prions pour que 
l’année à venir soit aussi douce 
que le miel en cela où même si 
nous fautons nous n’abimerons 
pas notre intériorité.  
 

La prière du coeur 
Rav Wallah’ chalita (Maayan 
Hamoed R’’H page 177) écrit : Le 
Ari Hakadoch priait avec une 
ferveur profonde durant les jours 
de Roch Hachana. On raconte qui 
lui fut dévoilé qu’un homme se 
trouvant dans une autre ville 
priait mieux que lui. Le Ari zal 
voyagea pour trouver l’homme et 
son secret. A la rencontre de 
l’homme, le Ari zal le questionna : 
t’investis tu dans l’étude, la 
prière, les bonnes actions ? 
L’homme répondit par la 
négative. Le Ari zal fut surpris. Il 
insista auprès de l’homme jusqu’à 
que celui-ci lui dise : le jour de 
Roch Hachana je suis allé à la 
synagogue pour prier, j’ai été pris 
d’une grande angoisse vu que je 
ne sais même pas prier, alors de 
tout mon cœur j’ai répété toute 
la journée les lettres hébraïques 
‘’alef, beth etc.’’ que j’avais 
apprise dans mon enfance. Et j’ai 
demandé à D’IEU qu’il réunisse 
les lettres pour en former les 
mots tels qu’IL le concevait.  
Cette histoire pleine de leçons 
nous apprend notamment que le 
‘’je ne sais pas lire’’ n’est pas un 
prétexte pour fuir la synagogue…  
 

Le Lekha Dodi pour la Vie ! 
Faites un Don… 



Parachat Nitsavim – Vayéleh’

Le sourd qui entend 
« Nous entendrons la Tora et la ferons » 
(Nitsavim 30-12). On entend parfois toute 

sorte de prétexte pour répondre de notre 
absence aux bans de la maison d’étude. Je 

veux dire qu’on trouve toujours une bonne 
excuse de notre manque d’érudition. Entendre 

est certainement un outil important pour 
étudier la Tora. La surdité serait certainement 
un prétexte bien plus que valable pour ne pas 

étudier. Le Gaon Rav Yitsh’ak Zilberstein 
chalita (Alénou Léchab »ah’ page 306) écrit 

quelque chose d’incroyable qui donne espoir à 
tout un chacun : « un couple est venu me voir, 

perdu de l’annonce de l’enfant sourd qu’ils 
venaient d’avoir ! Je leur ai dit ‘’savez-vous 
qu’il existe une Yéchiva pour les sourds’’ ? 

D’un regard surpsis ils me firent part de leur 
étonnement. Je poursuivis donc : il existe au 

Canada une Yéchiva où des dizaines 
d’étudiants sont sourds, mais le plus 

surprenant est que le Roch Yéchiva est lui-
même sourd ! Quel que soit le défaut qui 
anime l’être s’il se sent dégradé il ne pourra 

pas faire grand-chose, mais là les parents de 
ce Roch Yéchiva n’ont pas baissé les bras ils 

ont surpassé leur épreuve et ont donné à 
l’enfant le sentiment qu’il pouvait réussir dans 

sa vie malgré son handicap. Et ils ont réussi ! 
Vous aussi chers parents, tout dépend de vous 
et de la confiance que vous avez envers 

D’IEU ! ». 
Le sourd n’est pas celui qui n’entend pas mais 

celui qui refuse d’entendre !  
Quel que soit le problème que tu as dans la vie 

n’en fais pas une fatalité. 
 

La Tora dans le ciel 
« La Tora n’est pas dans le ciel pour qu’on se 
dise qui montera pour la prendre etc. ». Rachi 

explique : si elle était dans le ciel tu aurais dû 
monter jusqu’à elle pour l’étudier !  

De toute évidence cela nous paraît quelque 
peu étonnant de nous obliger de monter 

jusqu’au ciel pour aller chercher la Tora, cela 
est-il possible ?  
Rabi H’ayim Kanievski chalita (Taama Dikra) 

propose plusieurs réponses : 1) si la Tora était 
dans le ciel D’IEU nous aurait donné les 

moyens d’aller la chercher, 2) par le biais de la 
prophétie on aurait atteint la Tora qui est dans 

le ciel, 3) ici il est écrit que l’homme peut 
monter sur la lune !  
Rav Pinter écrit (Nah’alat Tsvi) : l’homme doit 

faire ce qui lui incombe, il doit essayer de 
monter dans le ciel pour aller chercher la Tora 

et s’il n’arrive pas jusqu’au ciel alors il est 
dispensé – mais d’abord l’homme doit 
s’investir et ne pas se relâcher prétextant que 

c’est au-dessus de ses forces voire improbable 
ou impossible. La volonté de D’IEU est que 

l’homme ne s’arrête devant aucun obstacle ! 
Comme s’exprimait le Saba de Novardok zal ‘’je 

ne me demande jamais si ce que je dois faire 
c’est chose facile ou difficile, mais si je dois le 
faire ou non’’. La recherche de la Tora et de la 

vérité est un exercice qui incombe à l’homme 
qu’il la trouve ou non. L’effort a tout son 

intérêt en soi. 
Rav Mih’al Zilber chalita pense que si c’est 

écrit dans la Tora qu’il faut monter jusqu’au 
ciel pour trouver la Tora c’est que la chose est 
possible, si la Tora te demande quelque chose 

c’est que la chose est réalisable ! (Véchalal Lo 
Yeh’sar) 

Le Chem Michmouël rapporte au nom de son 
père le Avné Nezer qui disait : l’homme est 

mandaté par D’IEU pour faire les mitsvot et 
réaliser la Tora, le principe talmudique énonce 
‘’chélouh’o chel adam kémoto – l’envoyé et 

comme celui qui l’envoie’’ – puisque D’IEU 
nous envoie faire la Tora même s’IL nous 

enverrait jusqu’au ciel on n’a pas de souci à se 
faire IL nous en donnerait les moyens, des 

moyens qui viendraient de D’IEU lui-même !  
Nous voyons bien dans la vie que dans 
certains domaines on se surpasse et on fournit 

des efforts surhumains et on ne s’interroge 
pas de savoir si la chose est possible ou non, 

on fonce c’est tout ; mais pour ce qui est de la 
Tora on s’arrête un peu avant de craquer… ! 

Cela veut dire, poursuit le Chem Michmouël, 
que dans nos agissements quant à la Tora il 

faut concevoir qu’on a une énergie divine et si 
cette énergie divine ne nous parvient pas ce 
que nous la refusons (voir Véchalal Lo Yeh’sar) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

La Yéchiva vous souhaite  

chana tova, tora, santé, bonheur, 

réussite, mariage, enfants,  

petits-enfants, parnassa tova, 

bénédictions, délivrances, paix, 

joie, bonheur, prospérité, 

satisfaction, succès,  

pour ’’roch hachana 5778’’ 



L’énergie c’est le moteur de la vie. L’homme a naturellement de l’énergie avant même qu’il vienne au 

monde. Même dans le ventre de sa mère il est animé d’une énergie remarquable. L’art de la vie c’est de 

garder cette énergie. Au traité H’aguiga 12A le Talmud enseigne « Rav Zoutra bar Touvya au nom de Rav 

disait le monde fut créé par le koah’ ! ». Rachi commente : l’énergie du bras. Qu’est-ce que cela nous 

indique ? Le koah’ a précédé la création du monde, il était là avant que le monde ne soit créé, sans lui le 

monde n’aurait pas pu être créé. Si et puisque le koah’ était nécessaire pour créer le monde cela veut dire 

encore que chaque élément de la création renferme cette énergie première. Chaque créature contient en 

elle, proportionnellement à ce qu’elle est, un noyau énergétique. Si cela nous est dévoilé c’est pour qu’à 

notre tour nous trouvions cette énergie qui anime chaque élément et par conséquent qu’on l’utilise en 

fonction de son énergie intrinsèque. Par exemple lorsqu’on dit d’une personne qu’elle est sotte c’est qu’on 

veut lui dire qu’elle fait mauvais usage de son intellect. Pareillement pour ce qui est du corps, des 

comportements etc., celui qui se comporte mal fait mauvais usage de son corps et utilise son énergie à 

mauvais escient. ETC. D’ailleurs Rachi parle de l’énergie du bras, ce qui fait référence au corps ! 

Intéressant et surprenant que Rachi ait choisi de nous parler du corps ! On se serait attendu peut-être à 

parler d’énergie intellectuelle, de l’esprit, ou de l’âme. Il est vrai que je n’ai rapporté que partiellement 

l’enseignement du Talmud au traité H’aguiga auquel je vous invite d’étudier, où le Maître va parler de 

l’intellect : h’oh’ma, tévouna, daat… En tout cas selon nous enseigne que l’énergie du corps a sa place dans 

la Tora ! Comment l’utiliser ? Quel sens cela a ? Le corps a-t-il une place dans la Tora ? Précisons tout de 

même qu’il est question ici de l’énergie enfouie dans le corps plutôt que le corps lui-même ! Il y a une 

énergie confinée dans le corps qu’il ne faut pas négliger. La Tora nous invite à trouver, définir, et utiliser 

correctement cette énergie.  

Pour confirmer ses propos le Maître rapporte le verset dans Téhilim 65-7 dans lequel le roi David dit 

« méh’in harim békoh’o – Il dispose les montagnes par Sa force ». La montagne symbolise l’énergie, déjà 

parce que pour la franchir il faut beaucoup d’énergie. On est naturellement impressionné de la taille et de 

tout ce que contient la montagne. Au fait pourquoi D’IEU créa des montagnes ? Pourquoi la planète n’est-

elle pas plate ? Pour nous enseigner le concept de l’énergie de la vie !   

Le Radak nous surprend grandement dans son commentaire, selon lui ce verset fait référence à la 

délivrance de l’exil, il écrit : « si les peuples s’interrogent de savoir comment les juifs sortiront des 

profondeurs de l’exil dans lequel ils sont engloutis, éparpillés et impuissants ? A cela le roi David répond : 

Celui qui démontre son énergie à travers les montagnes pourra les extraire de l’exil ! ». L’énergie ultime 

c’est celle qui appartient à D’IEU et qui se manifeste lorsqu’Il nous sort de l’exil. A notre échelle cela veut 

dire que l’énergie extrême c’est lorsque l’homme ne s’engouffre pas dans son étroitesse, quelle que soit sa 

détresse il s’en sort. L’énergie est l’ingrédient divin qui se trouve en l’homme. Si tu regardes bien les 

montagnes tu comprendras que l’exil n’est pas la mort des juifs mais qu’une énergie les anime pour ne pas 

qu’ils s’y perdent. Cette énergie est là depuis avant la création et nous accompagne jusqu’à la sortie de 

l’exil. Ne dis plus ‘’je n’ai pas la force’’ ou pareille stupidité, proclamer son impuissance face à quelle que 

situation où tu te trouves c’est annoncer ton exil infini, ta fin certaine. La montagne est une création 

incroyable et surprenante de D’IEU ‘’miniflaote akel yitbara’h’’ – écrit le Radak. Puisque tu vois bien que 

D’IEU crée des éléments ahurissants alors tu peux t’attendre à vivre des évènements extraordinaires dans 

ta vie ; par contre si tu ne vois que des banalités autour de toi alors ne t’attend pas à vivre des situations 

aussi grandioses que la liberté de l’exil… Si rien ne t’impressionne autour de toi ta vie ne dépassera pas la 

platitude de la terre. D’ailleurs Rav Hirch (sur Téhilim) traduit koah’ par l’énergie créatrice ! L’énergie va 

bien au-delà de l’élément conservateur de la création mais elle permet à la créature de créer à son tour, 

c’est le divin qui est en chaque élément.                     

La question première n’est donc pas de savoir comment trouver de l’énergie dans la vie, mais que faire 

pour ne pas perdre son énergie ?!   
 



 


