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La Thora dit (Berechit, Parachat Vayéh’i 48-15) : « Et 
Yaacov bénit Yosseph puis il dit : « que D … devant 
qui ont marché mes pères Avraham et Itsh’ak, que 
Elo…..haroé oti, Qui m’a conduit depuis ma 
naissance jusqu’à ce jour, que l’ange qui m’a délivré 
bénisse les enfants (EfraÏm et Ménaché) ! Que mon 
nom soit nommé en eux et le nom de mes pères 
Avraham et Itsh’ak, qu’ils se multiplient à l’infini 
comme des poissons au sein de la terre ». 
Par cette bénédiction, Yaacov Avinou  reconnaît et 
énonce les Bienfaits divins qu’il a reçus depuis sa 
naissance. Il prie pour que ses petits-enfants Efraïm 
et Ménaché bénéficient de la même attention divine 
: en effet, rien ne lui a manqué depuis sa naissance. 
Yaacov Avinou dit à ses enfants : que l’ange 
protecteur qui m’a sauvé à plusieurs reprises de la 
main de Essav, lequel cherchait à me détruire 
physiquement, et de Lavan, lequel projetait de me 
déstabiliser spirituellement, que cet ange vous 
bénisse.  
Mais est-ce qu’un ange a le pouvoir de bénir ? Sa 
fonction est d’accomplir la mission  que Hachem lui 
a ordonnée d'accomplir! Le Sforno explique qu’il 
s’agit de l’ange précisément qui été délégué par 
Hachem  pour sauver Yaacov Avinou , pour qu'il soit 
l’intermédiaire de donner la Bénédiction divine à  
ses petits-enfants. 
Dans cette bénédiction, Yaacov Avinou emploie le 
Nom divin de Rigueur  Elo….Haroé oti, littéralement : 
«cD' qui m’a fait paître, car Il m’a conduit au 
pâturage comme un troupeau pour me nourrir ».  
Hachem lui a toujours accordé la subsistance 

quotidienne que Yaacov Avinou avait demandé lors 
de la Révélation du songe de l’échelle. « Si Hachem 
est avec moi, s’Il me protège dans la voie où je 
marche, s’Il me donne du pain à manger, et des 
vêtements pour me couvrir, l’Et…… sera mon EloKim, 
( Midat HaDin) ».  
Le Roi David dans les Psaume pour la Parnassa 
(23/1) emploie le Nom de Miséricorde ‘’Hachem 
Rohi’’ : « Hachem est mon Berger, je ne manquerai 
de rien ». Dans le Hallel Hagadol  et dans le Birkat 
Hamazon, nous récitons  « NOTEN LEH’EM LEH’OL 
BASSAR, KI LEOLAM H’ASDO [Tu accordes le pain à 
tout être vivant car Ta Grâce est éternelle. »] 

Yaacov Avinou conclut ainsi sa  bénédiction : 

« Puissent-ils perpétuer mon nom et le nom de mes 

pères Avraham et Itsh’ak et qu’ils se multiplient à 

l’infini comme des poissons au sein du pays ». La 

préoccupation du grand-père est tournée vers 

l’avenir et vise à la continuité et au développement 

du Peuple juif, afin d’accomplir la Volonté divine. 
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 Le Grand Professeur  

Un homme est venu consulter un grand Tsadik du nom de Rabi Mordéh’aï de Nechkiz pour lui demander conseil sur une grave 

maladie qui l’avait atteint dont aucun médecin ne pouvait lui préconiser un remède efficace. Le Rav lui dit : voyage à Anipoli pour y 

consulter un grand professeur. L’homme entama un long voyage et se rendit en cette ville. Arrivé sur place il demande aux 

habitants de lui indiquer où se trouve le grand professeur. Ils lui font savoir que cela doit être une erreur, il n’y a point de grand 

professeur dans notre ville, lui répondirent-ils. L’homme surpris revient chez le Rav et le questionne de son conseil ‘’erroné’’. Le Rav 

lui répondit : si dans cette ville il n’y a pas de grand professeur que font-ils lorsqu’ils sont malades ?! Ils n’ont d’autre choix que de 

se tourner vers… D’IEU ! C’est LUI le grand professeur de Anipoli. C’était là mon conseil… !    



Le Messie est au pas de la porte… Ou pas ! 
Par Rav Yona Ghertman – Cagnes Sur Mer

 

Guerres en Israël, expansion de Daesh, attentats en 

France… Autant d’évènements qui interpellent les 

adeptes de « la Fin », soucieux de voir dans 

l’actualité l’ombre du Messie se profiler. Après 

l’attaque du Bataclan le 13 Novembre dernier, un 

message a circulé sur les réseaux sociaux, signalant 

que le groupe de Rock qui était alors sur scène –

Eagles Of Death Metal- a les mêmes initiales que « 

EDOM », le symbole de l’occident dans la littérature 

rabbinique. Le sermon était tout trouvé : Ishmaël 

attaque Edom, le monde musulman rentre en 

guerre contre l’occident, c’est là un signe 

annonciateur des temps messianiques… 

Outre les vulgaires amalgames portés par ce genre 

de sermons, l’insistance à voir dans chaque tragédie 

l’annonce de la fin des temps reflète un manque de 

recul historique, voire une méconnaissance des 

textes de notre tradition. Or la prudence doit être 

de mise dans un domaine où nombre de grands 

maîtres se sont fourvoyés, malgré leur perspicacité 

démontrée par ailleurs dans leurs œuvres. L’illustre 

Rachi témoigne ainsi des tentatives d’explications 

avortées, dans son commentaire sur un texte 

biblique ayant trait à la rédemption finale (Daniel 8, 

14) : « Nous attendons avec espoir notre Roi 

[messie] Fin après Fin. Si la [date de la] Fin prédite 

par un commentateur est dépassée, nous savons 

qu’il s’est trompé et qu’il faudra rechercher 

d’autres interprétations ». Et le Sage champenois 

de mentionner un essai de calcul par Rav Sa’adia 

Gaon (10ème siècle) : « J’ai vu une interprétation au 

nom de Rav Sa’adia, mais sa date est déjà dépassée 

». 

Dans son Épître au Yemen, Maïmonide se demande 

comment Rav Sa’adia Gaon a-t-il pu se risquer à 

calculer la fin des temps malgré l’avertissement 

talmudique : « Que le vent souffle sur ceux qui 

calculent la fin ! Lorsqu’arrive le jour prédit par leurs 

calculs et que le Messie n’est pas arrivé, ils 

prétendent qu’il ne viendra plus» (Sanhédrin 97b). Il 

explique alors qu’en son temps, Rav Sa’adia fut  

 

 

 

confronté à une communauté déchirée par des 

doutes sur la foi en Dieu. Il devait trouver le moyen 

de rassembler la foule, et jugea opportun de le faire 

en calculant l’arrivée du Messie, afin de montrer 

que la délivrance était proche.  

Cependant lorsque Maïmonide s’exprime aux Juifs 

du Yémen, frappés de persécutions et également 

en proie aux plus grands doutes sur l’avenir, il tente 

lui aussi de les rassurer en indiquant une fin 

prochaine : « Sa venue [du Messie] aura lieu lorsque 

s’attaqueront Chrétienté et Islam et lorsque leur 

empire s’étendra sur le monde, comme en cette 

époque, c’est là quelque chose d’indubitable et il 

n’y aura pas de démenti ». La date de 1212 est même 

avancée, la lettre étant écrite en 1172. Son 

dévoilement est justifié par l’attente d’une 

communauté terrorisée : « Nous disons que c’est 

véridique, après que nous avons été mis en garde à 

ce sujet et que nous avons été dissuadés de le 

révéler. Nous te l’avons fait connaître pour que le 

jour ne soit pas lointain aux yeux du peuple ».  

Les spéculations sur la fin des temps, comme tout « 

opium du peuple », ont effectivement l’avantage de 

maintenir l’espérance vivace. Certains en ont besoin 

dans de graves circonstances, qu’il appartient aux 

autorités rabbiniques de cerner. Mais à priori, la 

réponse aux doutes se trouve davantage dans la 

réflexion et l’étude que dans le décryptage 

hasardeux de l’actualité. Nous croyons d’une foi 

parfaite en la venue du Messie, mais également en 

l’intelligence humaine. 
 

……………………………………….. 
 

Phrase accroche : 

Au choix : 

1/ « La réponse aux doutes se trouve davantage dans 

la réflexion et l’étude que dans le décryptage 

hasardeux de l’actualité » 

2/  « L’insistance à voir dans chaque tragédie 

l’annonce de la fin des temps reflète une 

méconnaissance des textes de notre tradition » 

 

 La Yéchiva souhaite un très grand Mazal Tov à  

Ephraïm Naon et sa famille à l’occasion de la Bat-Mitsva de 

  

Envoyez généreusement vos dons au Lekha Dodi 

D’IEU vous le rendra ! 

CEJ 31 A. H. Barbusse 06100 Nice 



La queue des Lions ou la tête des Renards (2) 

Par Rav Imanouel Mergui 
 

Cet enseignement de Rabi Matya 

ben H’arach tiré de Avot chapitre 

4 michna 15, ne concerne pas 

uniquement l’homme en tant 

qu’individu. On retrouve ce 

combat tête/queue même au 

niveau des Nations et des 

Peuples. Il y a une guerre qui 

dure depuis toujours de savoir 

qui est à la tête au sens 

international. Les juifs, ou plus 

exactement certains juifs 

s’évertuent de crier que le 

peuple juif n’est pas à laisser de 

côté, les juifs doivent prouver 

leur supériorité aux nations au 

niveau planétaire. ‘’Nous les juifs 

nous allons vous montrer de 

quoi sommes-nous capables et 

parfois même plus que vous les 

nations ’’. Les erreurs d’une telle 

politique du juif est 

extrêmement problématique et 

elle connait des conséquences 

dramatiques pour les juifs. Mais 

le pire des conséquences c’est 

qu’une telle approche n’a rien de 

juif ! Entendons-nous sur un 

point fondamental de la 

définition même du juif – et il est 

vrai que cette question qui n’est 

pas nouvelle connaît une 

multitude de réponses ; en tout 

cas personne n’a le droit et le 

pouvoir de parler au nom de 

tous les juifs, aucun organisme, 

aucun intellectuel, chacun selon 

son respect, n’est autorisé de 

traiter des juifs de façon 

collective et de s’attribuer le 

droit d’une quelconque 

approche – ceux qui le feraient 

sont des juifs communistes... Je 

ne fais ici la critique d’aucun, le 

Lekha Dodi (et celui qui se 

manifeste à travers lui) n’a 

qu’une seule et unique vocation : 

DIFFUSER LA TORA ! Et, pour ma 

part, là est l’unique et véritable 

vocation du juif : LA TORA. Je ne 

citerais pas en ces lignes le 

drame des juifs dénués d’un 

judaïsme authentique même si 

cela me tente bien…, néanmoins 

là je fais la critique de ce 

judaïsme exhibitionniste !, ou 

encore de ce judaïsme du ‘’je 

suis le meilleur’’ ! Être à la tête 

des nations n’est pas l’objectif du 

juif – ceci est une vision qui n’a 

rien de juif. Nous avons certes un 

rôle face aux nations, comme les 

nations ont un rôle face aux juifs. 

Mais ce combat d’être présent et 

communiqué des propos d’un 

soi-disant judaïsme à tout va 

m’insupporte… Lorsque je dis 

que la vocation du juif n’est pas 

de montrer sa supériorité aux et 

sur les nations cela ne doit pas se 

traduire par la volonté d’une 

ressemblance quelconque, h’as 

véchalom ! Je suis partisan du : 

‘’nous sommes tous différents’’ ! 

Il n’y a rien de plus mensonger et 

de plus dramatique que le slogan 

‘’nous sommes tous égaux’’, 

mais hélas ce que les hommes 

refusent de comprendre c’est 

que ‘’différence’’ n’est pas 

synonyme d’inégalité ! 

DIFFERENT DANS L’EGALITE ! Là 

je défends la différence c’est-à-

dire je défends mon individualité 

tout en étant égal d’avec l’autre 

dans le sens où je ne lui impose 

surtout pas ‘’ma’’ pensée, nous 

sommes tous égaux d’avoir le 

droit d’être différent.  

Si je me suis quelque peu égaré 

du Dvar Tora habituel, c’est 

parce que la sensibilité des 

évènements que nous vivons 

aujourd’hui est telle que 

d’immondes propos sont tenus 

au nom du judaïsme et par des 

juifs qui éloignent la venue du 

machiah’, et qui abîment le sens 

de l’histoire. Cette Michna nous 

invite à se repositionner en tant 

que maillon dans l’histoire. De 

toute évidence les évènements 

nous conduisent à nous 

interroger sur le ‘’quel est ma 

place’’, et la réponse se trouve 

là : Le juif est à la queue des lions 

et non à la tête des renards ! 

Rav Israël Méir Lau dans son 

Yah’el Israël développe cette 

idée davantage il écrit : Rabi 

Matya ben H’arach vivait à 

Rome, il vient rappeler aux juifs 

de la communauté ‘’comportez-

vous avec finesse, droiture et 

savoir vivre dans le pays où vous 

êtes installés – respectez votre 

entourage’’. Sauvez-vous des 

renards, restez proche de ceux 

qui représentent la Tora. 

L’empereur Julius pronait le 

solgan ‘’mieux vaut être 

empeureur dans un village plutôt 

que de seconder le César 0 

Rome’’, là le Maître répond ton 

orgueil ne te laisse pas 

tranquille, tu préfères être le roi 

dans un village plutôt que d’être 

subordonné par le César, c’est 

bel et bien une erreur ; car, 

l’essentiel n’est pas de savoir qui 

est à la tête du système où tu te 
www.cejnice.com 



trouves, l’essentiel c’est de 

savoir qui tu fréquentes. La 

vocation de l’homme n’est pas 

de nourrir son ego mais 

d’améliorer son être ! LA 

QUALITE DE L’HOMME EST AU-

DESSUS DE SA POSITION 

SOCIALE !  

Nous rajouterons : parce que 

l’essentiel n’est pas de devenir 

les rois des autres mais de 

devenir le roi de soi-même !  

Rav Chlomo Kluger dans son 

Magen Avot propose 

d’interpréter le lion et le renard 

comme étant l’image de ce 

monde ci (pour le renard) et du 

monde à venir (pour le lion). En 

simple cette idée veut que là où 

l’homme se croit être à la tête un 

jour il se rendra compte qu’il 

n’était qu’à la queue. Ceci me 

rappelle l’histoire de Yossef et 

ses frères, eux qui ont tout fait 

pour réduire leur frère voilà qu’il 

se retrouve à seconder le roi 

d’Egypte, plus grande puissance 

mondiale. Est-ce que la tête où 

tu te trouves vaut vraiment le 

coup ? On peut même 

s’interroger si cette tête est 

représentative de quelque chose 

de valeureux !  

Rabi Avraham Azoulaï zal dans 

son Ahava Bétaânouguim fait 

une remarque intéressante, il 

arrive parfois que l’homme se 

rende compte qu’il n’est pas 

doté d’un grand pouvoir 

d’investissement dans la Tora et 

il se dit ‘’de toute façon je ne 

serais jamais une grande 

lumière !’’. Ce regard petit de soi 

conduit l’homme à tout 

abandonner. Le Maître vient 

nous dire ici ‘’même si tu n’es 

pas en mesure d’être à la tête du 

lion sois au moins à sa queue’’. 

Ce n’est par ce que tu ne seras 

pas le meilleur que tu seras 

automatiquement le nul. Ce 

n’est pas parce que tu ne peux 

pas faire bien que tu dois faire 

mal. Ne te laisse pas aller à la 

médiocrité sous prétexte que tu 

ne peux avoir accès à la 

couronne. C’est extraordinaire 

comme vision des choses qu’on 

peut et doit étendre à toute la 

Tora. Tu ne peux pas étudier dix 

heures par jour, viens étudier dix 

minutes. Tu n’es pas encore en 

mesure de faire Chabat vingt-

cinq heures fais au moins Chabat 

vingt-cinq minutes. Tu n’es pas 

en mesure de donner mille euros 

à la tsédaka donne cent. Etc. 

L’excellence est la sœur de la 

médiocrité !  

Dans son commentaire Anaf Ets 

Avot notre Maître Rabénou 

Ovadya Yossef ztsal illustre cette 

Michna par les propos du 

Midrach Raba au nom de Rabi 

Chimon bar Yoh’aï : lorsque Parô 

a vu tous les miracles que Sara a 

vécu lorsqu’il l’avait kidnappé il 

dit à sa fille Hagar ‘’je préfère 

que tu sois servante dans la 

demeure de Avraham plutôt que 

princesse dans mon palais’’. Il y a 

là un message très fort que le 

pharaon a su transmettre à sa 

fille, il l’a défait de son rôle royal 

et l’envoie servir auprès de 

Avraham et Sara ! Je suis certain 

que les rois et toutes les 

autorités des nations ont pris 

Parô pour un fou, on fait de 

nombreux choix pour nos 

enfants à cause du regard des 

autres. ON TUE NOS ENFANTS A 

CAUSE DE CE REGARD ! Certains 

ont honte d’envoyer leurs 

enfants à la yéchiva, d’autres ont 

honte de dire que leurs enfants 

ont fait téchouva. Sois pauvre 

dans une yéchiva plutôt que 

riche dans une université, si c’est 

ce que tu désires ! Envoyez vos 

enfants à l’école juive même si… 

Le Maharal propose une idée 

géniale sur toute cette étude : 

lorsque tu es à la queue des lions 

tu portes le nom des lions alors 

que lorsque tu es à la tête des 

renards tu portes le nom des 

renards ! Cela veut dire qu’en 

vérité tu gagneras en noblesse et 

en renommée si tu es à la queue 

des lions plus que si tu es à la 

tête des renards. Ceci est 

extraordinaire car si j’ai 

commencé cette étude par 

remarqué que l’homme cherche 

une place dans son univers il y a 

quelque chose qu’il cherche 

davantage c’est sa renommée. Là 

le Maître nous dit : quel que soit 

les choix que tu fais dans la vie, 

fais attention au nom que tu te 

fais ! Choisis le système qui te 

vaudra un nom noble selon les 

valeurs nobles.        

           
Soirée intercommunautaire Public Féminin 

Pour la guérison de Elinoa Simh’a bat Sandy Rah’el H’aya Sara,  
Charlene Sara H’aya bat Gabriella, Karen Mazal Ruthy bat Aymée Bouba  

parmi tous les malades d’Israël 
Samedi 26 décembre animée d’une conférence par la Rabanite Elkrief   

au centre communautaire 22 rue michelet à 20h 


