
Horaires Chabat Kodech – nice 

Vendredi 29 juillet/23 tamouz : 
Allumage et entrée de Chabat : 20h00, 

Chékiâ (coucher du soleil) : 20h57 
Samedi 30 juillet/24 tamouz : Fin du Chémâ : 9h13, 

Sortie de Chabat : 21h45, Rabénou Tam : 22h23 
****************** 

Roch H’odech Av - vendredi 5 août 
 

 
 בס״ד

 

   
numéro 645 - parachat ’’pinh’as’’  

 

 

« Sous le signe de la Bénédiction   
Chabat chalom Oumévorah’» 

Par Rav Moché Mergui – Roch Hayéchiva 

La parachat PINH’AS présente le programme des 

sacrifices journaliers du Chabbat, de Roch H’odesch et 

des fêtes. La Torah consacre deux versets aux sacrifices 

du Chabbat (28- 9 et 10) : « Et au jour du chabat, deux 

agneaux d’un an sans défaut, deux dixième de fleur de 

farine pétrie à l’huile et sa libation en offrande. 

Holocauste du chabbat en son chabbat, outre 

l’holocauste perpétuel  et sa libation ». 

Les sacrifices du Chabbat se distinguent des sacrifices de 

Roch H’odech et de toutes les fêtes, pour lesquels on 

offrait sept agneaux âgés d’un an, d’un bouc expiatoire 

et d’un bélier en holocauste ; pour Chabbat, on offrait 

seulement deux agneaux et deux mesures de fine farine 

et pas de bouc expiatoire. Pourquoi ? 

Le septième jour de la semaine est placé sous le signe de 

la lettre Beth. La valeur numérique de la lettre Beth est 

égale à deux. Effectivement toutes les Mitsvot du 

Chabbat sont doublées. Deux agneaux d’un an, deux 

mesures de farine Deux Mitsvot Zah’or véchamor : 

souviens-toi et observe le jour du Chabbat, deux versets 

dans la Torah. Double chant dans le psaume Mizmor 

Chir. Deux hallot du Chabbat en souvenir de la double 

dose de manne qui tombait le vendredi en l’honneur du 

Chabbat. 

La lettre Beth possede le privilège d’etre la première 

lettre de toute la Torah écrite et aussi du premier mot 

Berechit. Nos sages expliquent que la lettre Beth est 

aussi la première lettre du mot Berakha la bénédiction. 

Le Mot chabbat est lui-même composé de 3 lettres chin 

: Chabbat,  Beth : Berakha,  Tav : Torah. 

Observer le jour du Chabbat constitue une source de 

bénédiction de Berakhot donnée par la Torah.   

Le Midrach nous enseigne que le dimanche a pour 

partenaire le lundi, le mardi est avec le mercredi, le 

jeudi avec le vendredi ; le CHABBAT s’est plaint d’être 

seul. Hachem proclama que c’est le peuple d’Israël qui 

est son compagnon.  

Observer le Chabbat constitue le fondement de la 

croyance. YESSOD HAEMOUNA Par cette croyance, l’être 

humain fusionne avec le Chabbat pour témoigner qu’il y 

a bien un CREATEUR. L’homme baigne alors dans une 

ambiance de Kédoucha, de sainteté, et de berakhot qui 

l’élève à un niveau de sainteté supérieur du jour de 

Kippour, ce qui le dispense du sacrifice expiatoire.  

L’usage est de saluer le jour du Chabbat en disant : 

CHABAT CHALOM OUMEVORAKH, qui signifie : double 

souhait, pour un Chabbat de Paix et de Bénédictions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Diffusé par la Yéchivat Torat H’aïm C.E.J. Nice – 17ème année » 2016 5776 

lekhadodinice@yahoo.com /www.cejnice.com 

le Lekha dodi est dédié à la mémoire de  

H’aïm Aurel Michael Ousadon zal  



Parachat Pinh’as 

 

la famille 

Notre paracha ouvre par la bravoure de Pinh’as quand il s’attaque au prince d’Israël qui a entaché le nom de 

D’IEU. Sans hésitation il intervient pour la gloire de D’IEU. Pinh’as est récompensé. C’est en ces termes que la 

paracha débute 25-11 « Pinh’as fils de Elazar fils de Aaron a apaisé ma colère ».  

on peut se demander pourquoi la Tora nous rappelle les ascendants de Pinh’as, son père et son grand-père 

sont cités ici, pourquoi ? Le Or Hah’aïm Hakadoch répond ‘’yizkérou avotav létova !’’-Que ses ascendants 

soient mentionnés pour un comportement positif. Il y a là un point de réflexion important, note Rav Wallah’ 

chalita (Mayan Hachavoua page 552) : lorsqu’un homme agit en bien ceci déteint sur toute sa famille. Toute la 

famille bénéficie d’un bon comportement d’un de ses membres. Une bonne action est un mérite pour toute la 

famille. Ce phénomène existe également dans le négatif, lorsqu’une personne agit de façon incorrecte ceci 

est une gêne pour toute sa famille. Avant d’agir l’homme doit s’interroger quelle conséquence vont subir ses 

proches. C’est un exercice de responsabilité et de bonne entente avec ceux qui nous entourent. 

Le Or Hah’aïm propose une deuxième réponse qui s’inscrit dans la suite de cette première idée : Aaron, le 

grand-père de Pinh’as, avait entraîné la mort du peuple au moment de la faute du veau d’or dans laquelle il 

avait une part relative de responsabilité. Pinh’as va rétablir l’équilibre en ramenant le peuple à la vie et en 

stoppant le fléau de la faute causée par Zimri prince d’Israël débauché. Pinh’as le petit-fils répare la faute du 

grand-père Aaron. La force de l’action de l’homme c’est de savoir quand son acte sera une médaille pour 

toute la famille et quand ce qu’il fait doit être réparateur de ce que les autres font – acte réparateur renferme 

l’idée qu’on reçoit tous une éducation ancestrale et tantôt il faut se défaire des erreurs des ancêtres.  

Si on relie les deux réponses du Or Hah’aïm on découvre l’idée suivante : la bonne action de l’homme est une 

faveur pour toute sa famille et à fortiori lorsqu’elle vient corriger l’erreur des ancêtres… 

 

le remède universel 

Malheureusement le peuple d’Israël est souvent la proie de drames, collectifs ou individuels. A ceux-là il 

cherche des remèdes. L’homme désemparé face à la tragédie qui l’atteint doit avoir en mémoire le 

commentaire qui suit : la paracha nous raconte l’acte courageux de Pinh’as et le salaire qu’il obtint. Dans les 

Téhilim (Psaume 106-30, 31) le roi David nous surprend lorsqu’il considère le comportement de Pinh’as 

comme ayant un bénéfice pour toutes les générations futures ; « Pinh’as s’est levé, il pria, et l’épidémie 

stoppa. Ceci lui est considéré comme une tsédaka pour toutes les générations jusqu’à la fin des temps ». Cela 

veut dire que Pinh’as a rendu un service à toutes les générations. Pourquoi ? On peut encore s’interroger voilà 

que suite à la discorde de Korah’ le peuple avait été également frappé par une épidémie et Aaron avait offert 

les encens pour stopper l’épidémie, on ne dit pas que Aaron a fait quelque chose pour toutes les générations, 

quelle est la différence ? Rav Chlomo Lewinstein chalita (Oumatok Haor page 549) rapporte au nom du 

Tiferet Chlomo qui répond : les encens – kétoret, que Aaron a fait ne peuvent être offerts seulement lorsqu’il 

y a le Sanctuaire et l’autel, de nos jours on ne peut pas offrir d’encens, le remède de Aaron ne peut être 

recopié pour les autres générations ; alors que Pinh’as prie – il nous livre qu’en tout temps lorsque le peuple 

d’Israël connaît des moments difficiles c’est par la prière qu’il pourra y remédier. Pinh’as nous apprend que la 

prière est un remède universel valable en tout temps et en tout lieu. 

 

téchouva à moitié 

Au chapitre 26-11 la Tora nous dit que les fils de Korah’ ne sont pas morts. Rachi commente : au départ ils 

étaient dans la faction de leur père et voulaient de cette opposition contre Moché. Mais au moment de la 

discorde ils se sont repentis dans leur cœur, pour cela il leur est réservé un endroit élevé dans la géhenne ! 

Ces propos de Rachi sont difficiles à comprendre, surtout s’ils se sont repentis dans leur cœur pourquoi ne 

sont-ils pas épargnés du guéhinom ? Rav Pasin chalita (Mida Kénegued Mida volume 3 page 194) rapporte au 

nom de Rav Moché Sternbuch’ chalita qui répond : les fils de Korah’ ont pensé la téchouva – hirhérou 

téchouva bélibam, ils n’ont pas été au bout de leur repentir, ils auraient dû sortir de la discorde, ils sont restés 

dans la bataille tout en ayant des remords. Ils ne peuvent pas réintégrés le peuple d’Israël mais ils ne peuvent 

pas non plus être punis comme les autres, alors une place à part leur est réservée. S’ils avaient eu conscience 

davantage de ce que la discorde a causé pour tout Israël, ils s’en seraient complètement détachés, n’ayant pas 

eu ce souci collectif ils ne peuvent retrouver une place noble au sein de la communauté.                          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

     

 

 

                

la Yéchiva souhaite un grand Mazal Tov à 

Maurice et Corinne Gabay  

à l’occasion de la Bar Mitsva de leur fils 

 

la Yéchiva souhaite un grand Mazal Tov 

aux familles Lellouche et Baroghel à 

l’occasion du mariage de leurs enfants 

la Yéchiva souhaite un grand Mazal Tov à 

David Karen Smadja  

à l’occasion de la naissance de leur fille  

la Yéchiva souhaite un grand Mazal Tov 

aux familles Bénichou et Naccache à 

l’occasion du mariage de leurs enfants 

 

la Yéchiva souhaite un grand Mazal Tov à 

la Famille Rav Yoel Benisty à l’occasion de 

la Bar Mitsva de leur fils  

le Lekha Dodi suspend ses activités pour les 

vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée. 

*********** 

envoyez vos dons à  

Lekha Dodi CEJ 31 avenue henri barbusse 06100 

Nice 


