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« REFLECHIR ET FLECHIR» 

 
  

 La Tora dit : (Chemot 7-5) : « Et les Egyptiens reconnaîtront que Je suis l’Et., lorsque J’étendrai ma 
main sur l’Egypte et que Je ferai sortir du milieu d’eux les enfants d’Israël ». 
 La Tora énonce ainsi clairement que le but des Dix Plaies sur l’Egypte est bien qu’ils reconnaissent qui 
est l’Et. . Certes, Rachi explique que les Plaies constituaient une punition pour la faute de Pharaon. Mais le but 
ultime, profond, réside en la reconnaissance de l’Existence de Hachem et de sa Toute Puissance. 
 Chaque Plaie avait pour but de faire réfléchir et fléchir le Pharaon, qui s’était cru autorisé à déclarer avec 
effronterie : « Quel est l’Et. dont je dois écouter la Parole en renvoyant les Bene Israël ? Je ne connais point 
l’Et. » (Chemot 5-2). 
 Dès la seconde Plaie, Pharaon nous surprend par sa "supplication" à Moshé et Aaron : « Sollicitez l’Et., 
qu’il écarte les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai partir le Peuple hébreu pour qu’il sacrifie à 
l’Et. » (Chemot 8-4). 
 Chaque Plaie est la démonstration de la Grandeur de Hachem et Ses déclarations sont de plus en plus 
fortes. Ainsi, à la quatrième Plaie Hachem dit : « Afin que tu saches que Je Suis l’Et. au milieu de toute la 
terre » (Chemot 8-18). Rachi explique : bien que Ma Chekhina réside dans le Ciel, Mes Ordres sont aussi 
exécutés dans le monde inférieur, et les bêtes sauvages elles aussi obéissent à Mon Ordre d’épargner les Bene 
Israël. 
 C’est seulement après le Passage de la Mer par les Bene Israël, et l’engloutissement des armées 
égyptiennes que Pharaon Fléchira et Déclarera : « Qui l’égale parmi les dieux ? Qui est comme Toi, paré de 
sainteté, inaccessible aux louanges, opérant des prodiges ? » (Chemot 15-11). 
Les Plaies, ne constituent pas des maux. Pour le croyant, il s’agit d’épreuves permettant à l’homme de réfléchir 
et fléchir et reconnaître Hachem, à travers Sa Puissance, Son Existence. 
 I l ne suffit pas de demander des faveurs divines; il faut aussi exécuter Ses Ordres sur la terre. 
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Le LEKHA DODI  
de cette semaine  

est dédié à la mèmoire  
de : 

 

Mr Meyer ben Moché BENSADOUN z’al 
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Les fuyards 

Par Rav Imanouel Mergui – Roch Kolel 
  

AAAAprès que D’IEU invite Moché à libérer les 
Enfants d’Israël de l’Egypte, Il lui annonce sa mission 
en ces termes « Et D’IEU parle à Moché : VIENS – 
bo, parle à Parô roi d’Egypte, et qu’il envoie les 
Enfants d’Israël de son pays » (Vaéra 6-11). La 
mission de Moché ne consiste pas seulement à 
préparer et à aider les Enfants d’Israël à sortir 
d’Egypte. La mission de Moché commence par l’ordre 
‘’viens’’ . Rien d’exceptionnel me diriez-vous ! Certes 
mais si la Tora prend la peine de nous le préciser c’est 
qu’ici est inscrit un point très important : venir. Ceci 
implique déjà une activité et non une passivité. Il y a 
des gens qui attendent, les bras croisés, que les 
évènements se présentent à eux. Pire encore, d’autres 
fuient les évènements, s’éclipsent devant la réalité. 
D’IEU invite Moché à venir ! Il ne suffit pas de 
prendre les choses en main, mais c’est bel et bien soi 
qu’il faut prendre par la main.  

 
SSSSur ce verset le Midrach (Chémot Raba 6-5) 

rapporte un dicton « On obtient de bénéfice du cèdres 
qu’en le coupant ». Le cèdres est un arbre qui ne 
produit pas de fruit mais en le coupant on peut faire 
des meubles. C’est le terme chitaya qu’emploie le 
Midrach pour désigner le cèdres, ce mot peut se 
traduire également par choté – sot (Imré Yocher). Le 
sot est celui qui ne voit qu’un aspect stérile dans ce 
qui l’entoure. C’est celui qui se laisse pousser sans 
rien produire. Il croit qu’il est actif mais rien 
d’intéressant ne provient de lui. Par contre l’homme 
avisé sait tirer un profit même de ce qui par nature ne 
peut rien produire. Il donne un sens fructueux même 
aux choses qui ne le sont pas par elle-même. Que va-t-
il faire ? Il ne va pas s’éloigner et s’enfuir, il va scier 
l’arbre et lui donner une forme qui lui sera d’une 
bonne utilité. Telle est l’enjeu de la vie de l’homme : 
couper, scier, former. La Tora est comparée à un arbre 
de vie – ets h’ayim (c’est le thème que nous avons 
choisit pour le gala…), c'est-à-dire un arbre que 
l’homme fait vivre. Un arbre qui ne produit pas 
seulement de façon organique, naturelle et passive, 
mais plutôt un arbre qu’on fait vivre. Un arbre duquel 
on tire un bénéfice alors que par lui-même il ne peut 
rien produire. Si on trouve la Tora sans intérêt, si elle 
est un arbre stérile c’est qu’on est soi même inactif, 
non productif. Si la vie ne produit rein c’est parce que 
son acteur – l’homme – n’est pas productif. Les 
fuyards sont des gens qui contournent la vie, la Tora. 
Viens chez Parô veut dire sois en mesure de montrer à 
Parô que pour les juifs la vie est pleine de sens, c’est 
une vie qui va de l’avant.  

VVVViens toi-même, sans intermédiaire, sans 
Aharon, explique le NETSIV. Ne te cache pas derrière 

les autres. Affronte la vie par tes propres moyens. 
Assume tes responsabilités. Le Malbim fait 
remarquer que Moché avait insisté auprès de D’IEU 
pour qu’Il choisisse une autre personne pour cette 
mission, à laquelle D’IEU avait d’ailleurs accepté en 
lui associant Aharon. Toutefois pour se présenter 
devant Parô il devait être seul. C'est-à-dire qu’il y a 
une partie de la tache que l’homme doit assumer 
seul : celle de venir ! Au mieux l’homme peut être 
accompagné mais il ne peut fuir ses responsabilités. 
C’est là un combat contre le culte des fuyards. Face 
aux ‘’problèmes’’ de la vie : l’harmonie conjugale, 
l’éducation, la santé, la société etc…, l’enjeu n’est 
pas seulement comment l’homme va-t-il les aborder 
mais c’est avant tout de savoir s’il va les aborder ou 
plutôt les fuir. 

 
AAAAkavya ben Mahalalel s’adresse à l’homme 

en lui conseillant « de contempler d’où viens-tu ? – 
méaïn bata » (Avot 3-1). La vie est pour ce maître 
synonyme de venir, avant de se demander où va-t-il, 
comme le suggère encore ce maître, il faut non pas 
se demander où va-t-on mais suis-je dans une 
démarche active de venir (lisez aussi en un seul mot 
devenir !). « Sache d’où tu viens ? » veut dire 
également sache si tu es effectivement en train de 
venir ou plutôt en train de fuir. « Sache d’où tu 
viens » veut dire encore : ta conception est une venue 
sur terre, ce qui implique une notion réfléchie, 
voulue et non subite et accidentelle. Tu es bel et bien 
venu ne t’enfuis donc pas. S’il en est ainsi pour la 
vie, la Tora répond à ce même critère, comme nous 
le dévoile Rabi Néhoraï (Avot 4) « Exile toi dans un 
lieu de Tora et ne dis (surtout) pas qu’elle viendra 
vers toi ! ». Ce maître n’a pas dit : vas vers la Tora 
mais « exile toi », ce qui laisse entendre une allée 
sans limite, sans cesse. Avance ! Jusqu’où ? Si tu 
poses cette question c’est que tu n’as pas compris 
qu’avancer c’est no limit. Si tu demandes jusqu’où 
c’est que tu commences à fuir. Le lieu de la Tora fait 
ici référence au lieu du Maître, du Rav, explique 
Rachi ; car, pourrait-on expliquer, le maître est celui 
qui fait avancer l’élève, celui qui enseigne à l’élève 
que la vie et la Tora c’est AVANCER et pas fuir. Ne 
dis pas : que mon maître vienne vers moi, dit encore 
Rachi, vas vers lui. Vas vers la machine qui te fera 
aller. Si ton maître vient vers toi tu es passif. 
VIENS !!!       

 

‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹› 



 

 
De l’homme de Tora 

Harav Chlomo Wolbe ztasl « Or Lachav » (5eme partie) 
 

 
Des Hommes de la Transmission ! 

 

Depuis Avraham notre Père, Moché notre Prophète, les Prophètes, les Maîtres de la Michna et du 
Talmud, jusqu’au H’afets H’aïm et le H’azon Ich : une seule chaîne. Ils sont tous différents et 
pourtant un point commun les relie : « le chemin de la Vérité et la ligne de Justice » - selon 
l’expression du Rambam (Avoda Zara 1-3). 

Le chemin de la Vérité : la connaissance (le Savoir). « Il est impossible que la sphère 
céleste tourne d’elle-même… Il savait qu’il se trouve là-bas une Puissance Première (D’IEU) qui 
anime ce mouvement » (Rambam Avoda Zara 1-3). 

 

De nombreux philosophes ‘’savent’’. Leur savoir est resté dénudé de conséquences. Or le 
‘’chemin de la Vérité’’ doit engendrait la ‘’ligne de Justice’’. La connaissance de la Vérité se traduit 
en forme active et conduit à la Perfection !  

Avraham notre Père : le plus grand des croyants était le plus grand des généreux ; 
Moché notre Maître : le Maître des Prophètes était le plus grand des modestes ; 
Hilel l’Ancien : le plus grand des Maîtres de la Michna était le plus grand des affectueux ;  

Tous les Maîtres de la Michna étaient remarquables dans leur vertu : le Respect. La Paix etc…Les 
Maîtres du talmud : brillants et profonds d’esprit d’un coté, piété de l’autre. 

Les Hommes de la Transmission post-talmudique sont connus de par leurs ouvrages et les 
récits racontés sur eux, depuis toutes les générations : Maïmonide, Nah’manide, le Roch, Rav 
Yosef Karo, le Gaon de Vilna, jusqu’au H’afets H’aïm et le H’azon Ich. Des génies dans la halah’a, 
cerveaux surpuissants, hommes de profondeur, et, en même temps des Hommes d’Action qui se 
démarquaient par leur piété et leur justice. 

Oui, nous croyons en eux et en leur Tora, ils n’expriment pas un faux témoignage sur la 
Tora.  

 

Que témoignent-ils ? 
Prophétie : D’IEU parle à l’homme et lui dévoile Sa volonté. De vrais prophètes se 

dressèrent pour Israël, mais pas chez les nations.  
Le don de la Tora au mont Sinaï : tout Israël ont reçu les 10 paroles par prophétie. En ce jour ils 
ont vu que D’IEU s’adresse à l’homme et que celui-ci reste vivant. Moché notre Maître a reçu tout 
le contenu de la Tora de D’IEU par voie de prophétie. Il l’a écrite selon l’expression divine, et Ses 
lois il les a transmises oralement au peuple d’Israël. Par exemple : l’ordre des Téfilin est écrit dans 
la Tora mais la forme des Téfilin est transmise oralement. L’ordre de la Souka est écrit dans la Tora 
mais sa forme est transmise oralement. L’ordre de l’abattage rituel – la chéh’ita – est écrit dans la 
Tora et sa forme est transmise oralement. 
 

Bénis Tu es, D’IEU, qui choisit la Tora, Moché Son serviteur, et les Prophètes de Vérité et 
de Justice !(Bénédiction de la haftara).    
 

 
************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Yéchiva souhaite un très grand  
Mazal Tov à  

Rav David Cohen Tsedek de Lyon ainsi qu’à son épouse à 
l’occasion de la naissance de leur fils 

 Betaslël  בצלאל 



 
 

 
Le monde repose sur trois 

choses 
Tora 

Avoda 
Guémilout H’assadim 

(Avot) 

........ 
 

La Tsédaka équivaut à tous les 
commandements de la Tora 

(Yérouchalmi Péa) 
 

........ 
 

Grande est la Tsédaka qui 
rapproche la Guéoula 

(Traité Baba Batra) 

........ 
 

Celui qui voit une casserole 
dans son rêve, ceci lui 

annonce le Chalom ! (Traité 
Bérah’ot 56a) 

La casserole unit deux 
opposés l’eau et le feu, ainsi 

par l’intermédiaire de la Tora le 
peuple juif unit le monde et le 

Créateur 
(élève du gaon de Vilna)  

........ 
 

Un jour un homme est venu 
voir le Rabi de Kotsk et lui a 
soumis la question suivante : 

nos Sages disent que celui qui 
voit un éléphant dans son rêve 

ceci est un bon présage et 
connaîtra des évènements 

grandioses, voila que j’ai rêvé 
d’un éléphant et il ne m’est 

rien arrivé ?!                                                                                         
Le Rav lui a répondu :                                                                                

quand tu vivras comme un bon 
juif                                   

tes rêves auront une 
signification juive…                                                                                                                                    

........ 
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Grand dîner de gala annuel de la 
Yéchivat Torat H’aïm 

Dimanche 21 janvier 2007 à 19h00 
 

Dans les salons du Casino de  
Beaulieu  

 
Avec la présence exceptionnelle et 

prestigieuse de  
Rabi David  H’anania Pinto chalitaRabi David  H’anania Pinto chalitaRabi David  H’anania Pinto chalitaRabi David  H’anania Pinto chalita    

    
Venez nombreux vous associer à nos 
efforts, vous joindre à nos activités, 
prendre part au développement de la 

Tora  
et de ses valeurs. 

 
Sans plus tarder contactez 

 Rav Mergui chalitaRav Mergui chalitaRav Mergui chalitaRav Mergui chalita 
06.10.11.43.02 

 

Pour confirmer votre présence et  
votre soutien 
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MMMMoché Rabénou obéissant à l'ordre divin est 

déjà parti une première fois avec Aaron son frère, 
voir Pharaon lui demandant de laisser partir le peuple 
du Dieu d'Israël (Chemot Chap.5 verset 1). Le 
résultat de Moché Rabénou fut inespéré; Le peuple se 
voit encore plus asservi, plus de travail, un travail 
interminable. Quel est le but de Pharaon ? Pourquoi 
Pharaon réagit-il en asservissant plus le peuple ? 
Pourquoi tout simplement ne pas tuer Moché et 
Aaron ou encore exterminer plusieurs juifs a titre 
d'exemple pour leur faire peur et qu'ils cessent leur 
révolte ? L'idée de Pharaon est bien pire que cela et 
elle se perpétue à travers les générations éloignant le 
juif de son objectif. Pharaon veut que le juif n'est 
plus le temps de penser, de s'exprimer, d'épancher sa 
foi envers Hachem comme il est dit: (Chemot Chap. 
5 verset 8) «  ...car ils sont paresseux c'est pourquoi 
ils crient en disant: allons et sacrifions a notre 
Dieu. » On voit donc d'ici l'objectif du juif est de 
reconnaître Hachem, de faire Torah et Mitsvoth. 
Peut-être avons nous aujourd'hui une idée trop vague 
de ce qu'est le judaïsme, qui n'est pas conforme à la 
réalité (vérité).La Torah n'est pas une religion, un 
culte ou des coutumes. Souvent on entend dire 
« Etudier ? Non ! Trop religieux pour moi, je ne suis 
pas rabbin. » On se méprend c'est tout simplement un 
mode de vie extraordinaire; Réflexion; Débat; 
Connaissances; c'est toucher du doigt ce qu'on aurait 
pu a peine concevoir. Donc on disant qu'on n'a pas le 
temps, qu’on n’est pas religieux ou tous autres 
prétextes, on affirme qu'on ne veut pas apprendre, ni 
réfléchir.....peut-être la peur de l'inconnu qui n'est 
qu'autre que la connaissance. Aujourd'hui nous 
sommes encore dans ce système, certes nous sommes 
pas sous une dictature, ou esclave sous les menaces 
des coups de fouets mais c'est peut être pire d'une 
certaine façon car nous nous apercevons même pas 
du danger qui règne. Pourtant les menaces et les 
exécutions n'ont pas manqué au cours des derniers 
siècles:  

LLLL'Egypte se traduisit pas l'esclavage. Les 

Croisades (1069-1099), torture et massacre qui ont 
pour but que les juifs oublient qui ils sont.  

 

 

 

 

 

Plusieurs inquisitions eurent lieu au travers des 
siècles a différents endroits du globe (du XII éme 
siècle jusqu'au XX éme siècle) notamment celle 
d'Espagne en 1478 par Isabelle la catholique qui ne 
voulait pas tuer les juifs, du moins pas 
corporellement mais le tuer dans toute son essence 
en voulant convertir tous les juifs au catholicisme, 
celui qui refusait mourrait. France (1807) 
Napoléon porta son attention sur les juifs et réunira 
71 Rabbins, dirigeants, et laïques (orthodoxes et 
réformés), (Napoléon voulait séduire les 
communautés juives en formant un grand tribunal 
juifs de 71 participants selon les exigences de la 
Torah qui normalement se constitue de 71 érudits : 
le grand Sanhédrin). Il espérait résoudre le'' 
problème'' juif grâce à une conception rationnelle. 
L'égalité des droits et de nouvelles possibilités 
devaient faire des juifs de l'Empire des citoyens 
loyaux et modernes; L'assimilation, les mariages 
mixtes et la conversion ferait le reste; et l'histoire 
(re)commença...Le grand programme de Napoléon 
ne causa pas de changement important dans la 
religion, mais le fait qu'un sanhédrin se soit réunis 
eut sur les juifs un effet profond. Beaucoup y virent 
une invitation princière à entrer dans le monde 
(même scénario pour l'histoire de Pourim) tandis 
que d'autres étaient moins enthousiastes 
comprenant qu'il ne s'agissait que d'une manoeuvre 
politique. 

UUUUne fois prit dans le système le juif se 

détruit lui-même, il en arrive à se passer en quasi-
totalité du non juif. Russie, Allemagne la 
Haskala(1850-1900) qui prit racine déjà au 
alentours de 1750 (la Haskala est un mouvement de 
réforme sous différents aspects : Soit utilisé 
l'hébreu, l'antique langue sacrée, comme véhicule 
nouveau et moderne d'idées et de littératures 
profanes ou deuxième aspect, mettre en valeur la 
langue et la littérature russe qui lièrent la culture 
juive à l'idéal de justice pour les travailleurs, et 
finalement aux syndicats et même à la révolution 
communiste.) Puis l 'Allemagne (1933-1945) Hitler 
fit son apparition (le nazisme), toutes ces méthodes  

Histoire ou MessageHistoire ou MessageHistoire ou MessageHistoire ou Message    
Par Nir ALLOUCHE Par Nir ALLOUCHE Par Nir ALLOUCHE Par Nir ALLOUCHE ---- Kollelman Kollelman Kollelman Kollelman    



****************  
 

Messieurs ! Le Kolel Erev  vous propose tous les soirs de la semaine une étude à partir de 21h00 
      Le jeudi à partir de 20h00 plusieurs groupes d’étude sont à votre disposition 

 
**************** 

 

 

employées et mis en oeuvre par ces différentes 
nations n'étaient pas suffisamment efficace et 
radicale pour lui, alors il décida de massacrer tous les 
juifs et il pratiqua toute sortes d'expériences horribles 
pour humilier et ridiculiser le juif. Suite a toutes ces 
horreurs certains (mais pas tous) sont devenus 
méfiant voir même revenus aux valeurs du judaïsme. 
Etant donné que le peuple juif devient très méfiant et 
retrouve un coté marginal non-conformiste, quelques 
historiens - scientifiques essaye de prouver que tout 
ceci (le nazisme) n'a pas existé; Pourquoi ? Quel 
intérêt ? Recommencer l'histoire encore et encore, 
nous mettre en confiance, là et le but et l'histoire des 
nations en opposition aux peuple juif, 
L'ASSIMILER.En psychologie on parle du 
conditionnement de la société. 

Tout ceci chers lecteurs n'est qu'un infime aperçu de 
l'histoire de notre peuple, Peuple du Dieu d'Israël. 

VVVVAERA une paracha riche en enseignement, 

beaucoup d'idées développées mais une en particulier 
a retenu mon intention et je voudrais vous la faire 
partagé.(Chémot Chap.7 verset 3) « Quand à moi 
(Hachem), j'endurcirai le coeur de Pharaon, je 
multiplierai Mes signes et Mes prodiges dans le pays 
d'Egypte »Rachi commente sur ce 
verset: « (Hachem) J'endurcit le coeur de Pharaon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afin de multiplier en lui Mes signes et Vous (Israël) 
vous reconnaîtrez Ma force.Et telle et la manière 
d'agir du Saint Béni soit il: Il amène le châtiment 
sur les peuples pour que (les enfants d') Israël 
entendent et (le) craignent.» Rappelons-nous que 
ceci n'est pas une simple histoire, ou de la liturgie 
juive, qui se déroula il y a plus de 3300 ans mais 
cela doit plutôt nous faire prendre conscience et 
réfléchir sur tous les événements qui nous entoure 
(Tsunami, Katarina,....) du plus grand au plus petit 
événement que nous vivons au quotidien. VAERA 
se traduit littéralement par APPARAÎTRE, de la 
même manière Hachem apparaît a chaque instant 
de notre vie.Retenons se Rachi : Il amène le 
châtiment sur les peuples pour que (les enfants d') 
Israël entendent et (le) craignent. Il est logique 
d'affirmer que cela ne s'arrête pas là, si nous ne 
comprenons pas les MESSAGES, Ses signes, ce 
n'est pas sur les peuples que le châtiment s'abattra 
mais sur notre peuple.  

N'oublions pas qui nous sommes ? N'oublions pas 
notre HISTOIRE ou plutôt devrai-je dire :  

AAAA quoi sommes - nous destinais !!! 

Comment l'histoire peut elle se réitéré sans cesse ? 
Peut être l'histoire n'est pas simplement une 
histoire, ne la laissons pas se réitéré ! Réagissons 
!!!  

 

 

 

 

Tous les matins 
De 9h00 à 9h50 

 

Une étude sur le traité Bérah’ot  
traitant des prières … 

 

 

Le LEKHA DODI  
de cette semaine  

est dédié à la mèmoire  
de : 

Mr Raphaël Ben Yossef UZAN z’al 

**************** 
 

Messieurs, mesdames, tous les samedi matin le C.E.J. vous propose deux cours sur la paracha,  
avant la prière de Moussaf et après la Téfila – précédé d’un kidouch 
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