
Horaires Chabat Kodech Nice 5778/2017 
>>vendredi 3 novembre /14 h’echvan 
allumage et entrée de chabat 17h00, 

chékia 17h18 
*pour les Séfaradim, il est impératif de 
réciter la bénédiction AVANT l’allumage 

des nérotes* 
>>samedi 4 novembre/15 h’echvan   

fin du chéma 9h12  
fin de chabat  18h02 – Rabénou Tam 18h18 

 
 

  Lekha Dodi n° 683 

                               Parachat 

                                     ’’Vayéra’’  
                                                              

« Maintenant Je Sais » 
par Rav Moché Mergui – Roch Hayéchiva 

La Torah dit : (22-11) : « L'ange d'Hachem l'appela du 
haut du ciel et dit : ‘Avraham!Avraham !’. Il répondit ‘Me 
voici !’ ». L'ange lui adressa cette injonction : « Ne porte 
pas ta main sur le jeune homme (Itsh'ak) et ne lui fais rien 
car, maintenant JE SAIS que tu crains Hachem [Yaré 
Elokim], toi qui ne m'as pas refusé ton fils, ton unique ! »  
 
Il s’agit de la dixième épreuve, « le sacrifice d'Itsh'ak », 
pour laquelle Hachem complimente Avraham Avinou en 
lui disant : tu as atteint le niveau de « YARE ELOKIM [le 
craignant Hachem] ». Or Avraham Avinou a déjà affronté 
différentes épreuves avec succès. En quoi réside la 
différence avec ce niveau supérieur ? 
 
A propos du deuxième verset, quand Hachem ordonne à 
Avraham : « Prends, s'il te plaît ton fils ton unique que tu 
aimes, Itsh'ak, et va vers le pays de Moriah et fais le 
monter là-bas en holocauste », nos Maîtres posent une 
question précise : pourquoi tant de précisions dans la 
désignation d’ Itsh'ak ?  Hachem dit en effet à Avraham 
Avinou : « Prends ton fils », et Avraham Avinou répond : 
« J’ai deux fils, lequel je dois prendre ? » Hachem dit: 
« Ton unique ». Avraham Avinou répond : « Mais chacun 
est le fils unique de sa mère ! »  Hachem précise : « celui 
que tu aimes, ». Avraham Avinou répond encore :  « Je 
les aime tous les deux ! J'aime Itsh'ak et Ichmaël ! » 
Hachem stipule alors : « Itsh'ak ! » 
 
« Prends s'il te plaît » se dit en hébreu « NA ». Rachi 
indique que la formulation NA est toujours une 
supplication. Hachem dit à Avraham Avinou : « Je te 
supplie de me ‘ surmonter’ encore cette terrible épreuve 
pour qu'on ne dise pas que les précédentes épreuves 
étaient insignifiantes. » Voilà qui est surprenant ! 
Comment accepter un possible amoindrissement des 

neuf premières épreuves ? Pourtant, c'est Hachem qui a 
ordonné à Avraham Avinou de quitter son pays, épreuve 
suivie de l’exposition à la famine et de la prise d'otage de 
Sarah dans le palais du pharaon… 
 
Il faut distinguer entre la crainte du châtiment appelée 
« YRAT AONECH » et la vénération appelée « YRAT 
AROMEMOUT ». Avec l'épreuve du sacrifice d'Itsh'ak, 
Avraham Avinou  prouve qu'il agit par la noble qualité de 
la « YRAT AROMEMOUT [vénération].» 
 
Hachem complimente Avraham Avinou  en lui 
disant : « Maintenant JE SAIS : tu as démontré que tu as 
agis par amour pour Hachem et que rétroactivement 
toutes les épreuves précédentes étaient accomplies sans 
aucun doute par la YRAT AROMEMOUT. » C’est donc par 
le moyen de la dixième épreuve, la plus difficile, elle aussi 
surmontée, que se comprend l’attitude permanente 
d’Avraham Avinou : il se comporte du début à la fin du 
processus des épreuves avec la même régularité et la 
même intégrité dans l’Amour d’Hachem. 
 
 

18ème Année בס״ד 



Dans la paracha de Leh’ Léh’a 

et Vayéra la Tora nous parle 

d’une ville dont les hommes 

étaient mauvais et fauteurs, à 

tel point que D’IEU décide de 

la détruire complètement. On 

peut s’interroger pourquoi ces 

impies connaissent le sort de 

l’anéantissement, voilà 

qu’avant eux il existait déjà 

des hommes mécréants ? 

Quelle est la particularité de 

leur impiété ? Sédom devient 

le symbole du vice, pourquoi ?  

Le Tsadik Rabi Yaakov 

Galinsky ztsal dit (Véhigadta) : 

sur tout le mal que faisaient 

ces hommes ils avaient des 

‘’tiroutsim’’, des prétextes. Ils 

avaient explication à tout. A tel 

point qu’ils inscrivaient dans 

leur loi leur vil comportement. 

C’est bien là le pire de tout !  

Le Rav raconte : le Rav d’un 

quartier nord de Tel Aviv 

m’appelle et me dit qu’il y a un 

homme dans son quartier qui 

a décidé d’ouvrir son épicerie 

Chabat ; vu que cet homme 

connait Rav Galinsky le Rav 

demande à Rav Galinsky de 

s’entretenir avec cet homme. 

Sans tarder, j’ai voyagé à Tel 

Aviv, raconte Rav Galinsky, j’ai 

parlé à l’épicier et sans effet 

positif il s’entête de vouloir 

transgresser Chabat, il 

m’explique qu’il ne respecte 

pas les mitsvot qui sont de 

l’homme vis-à-vis de D’IEU 

mais seulement les lois qui 

sont de l’homme vis-à-vis de 

son prochain. J’ai échoué. 

Quelques semaines plus tard 

le Rav de ce quartier me 

rappelle et me dit que l’épicier 

a dépassé toutes les limites 

puisqu’il vend du lait dont il 

prétend qu’il est cachère et ce 

sous la surveillance du Rav du 

quartier, chose complètement 

fausse ‘’je ne lui ai jamais 

accordé ma surveillance de 

cacheroute’’ dit le Rav. Rav 

Galinsky retourne voir l’épicier 

et lui dit : ta transgression du 

Chabat c’est ton problème 

avec D’IEU, mais pourquoi 

causes tu de la peine et un 

tort au Rav prétendant qu’il 

reconnaît la cacheroute du lait 

que tu vends alors que cela est 

erroné ? Ah mais le lait que je 

vends est bel et bien sous la 

cacheroute du Rav, prétexte 

l’épicier, j’ai rencontré le 

responsable du mikwé et il m’a 

dit que le mikwé est sous la 

surveillance du Rav donc 

chaque fois qu’il nettoie le 

mikwé et change l’eau j’en 

prends un peu et le mélange 

dans le lait ainsi le lait est 

sous la surveillance du Rav !  

Voilà l’exemple d’un homme 

qui fait les pires choses : il 

trompe ses clients en leur 

faisant croire que le lait est 

cachère ; commercialement 

parlant il les trompe encore 

puisqu’ils ignorent que dans le 

lait il y a de l’eau ; qui plus est 

avec l’eau du mikwé. Et, 

malgré tout ça il est certain 

d’être un homme correct et n’a 

rien à se reprocher.  

Voilà c’est cela le ‘’sédomisme’’ 

– être vil, tordu etc. mais 

n’avoir aucun scrupule de ses 

impiétés puisqu’elles ont une 

explication ! Sédom c’est 

l’inexplicable expliqué ! La 

tolérance de l’intolérable ! 

 

Tous les matins nous prions 

D’IEU de nous préserver d’un 

h’aver râ – mauvais ami. 

Qu’est-ce qu’un ami, et qu’est-

ce qu’un bon ami ? Comment 

choisit-on ses amis ? Enfants 

comme adultes tout le monde 

est confronté à l’amitié bien 

souvent nuisible d’untel qu’on 

a bien du mal à s’en défaire. 

L’amitié se choisit en amont… 

C’est un grand sujet sensible. 

Avraham Avinou nous lègue 

un enseignement intéressant à 

ce sujet comme le fait 

remarquer Rav Ben Tsion 

Moutsapi chalita (Dorech 

Tsion). Lorsque D’IEU ordonne 

Avraham de pratiquer la 

circoncision il s’entretient avec 

ses trois amis Anere, Eshkol et 

Mamré. Seul Mamré lui 

conseille de pratiquer la mila 

ce qui vaudra à Mamré que 

d’IEU apparaisse à Avraham 

dans les plaines de Mamré. La 

question s’impose : pourquoi 

Avraham prend conseil auprès 

de ses amis s’il doit pratiquer 

l’ordre de D’IEU de se 

circoncire ? Doutait-il de la 

parole de D’IEU ? Non, rien de 

cela. Avraham voulait tester 

ses amis et voir leur réaction 

face à l’annonce qu’il devait se 

circoncire. Il voulait voir quelle 

serait leur écho lorsqu’il leur 

annoncerait sa soumission à 

la pratique de l’ordre divin. 

Anère : dans ses lettres 

hébraïques c’est l’acrostiche de 

‘’inouy nefech râ’’ – la 

circoncision est une souffrance 

inutile. 

Echkol : dans ses lettres 

hébraïques c’est l’acrostiche de 

‘’ene chavé kloum lamoul’’ – il 

n’y a aucun intérêt à se 

circoncire. 

Mamré : dans ses lettres 

hébraïques c’est l’acrostiche de 

‘’mahère malé retson avih’a’’ – 

empresse toi de remplir la 

volonté de ton Père ! 

Voilà l’exemple du choix d’un 

bon ami, celui qui t’encourage 

dans tes convictions.  

 



« Tout ce que te dit Sara, écoute la » (21-12). Lorsque Avraham et Sara sont en dilemme de savoir s’il 

faut éloigner Yichmaël ou non, Avraham a du mal à l’éloigner il est le symbole du h’essed et ne 

supporte pas l’idée de renvoyer Yichmaël. Mais Sara voit en Yichmaël une mauvaise fréquentation 

pour Yitsh’ak. Alors D’IEU dit à Avraham d’écouter le conseil de Sara.  

Yitsh’ak veut rapprocher Esav mais Rivka voit en Esav un mauvais exemple pour Yaakov elle fait tout 

pour éloigner Esav. 

Yaakov travaille chez Lavan mais ses épouses, filles de Lavan lui disent « nous n’avons plus rien à 

faire dans la maison de notre père ».  

Nous voyons d’ici, dit le Génie Rav Yitsh’ak Zilberstein chalita (Alénou Léchabéah’ Béréchit page 238), 

l’exercice des Mères d’Israël est bel et bien celui de protéger l’avnir d’Israël en protégeant leurs enfants 

des mauvaises fréquentations.  

La naissance du mouvement Bet Yaakov avait pour objectif de créer des écoles spéciales et réservées 

pour les jeunes-filles afin de les protéger des influences extérieures, ces influences qui s’opposent à la 

Tora (nb : dommage que dans nombre de villes il manque un Bet Yaakov et nos jeunes filles se trouvent 

obliger de partager les mêmes bancs que des gens dont les valeurs de la Tora ne sont pas leur 

priorité…).  

Nous apprenons de là, nous dit encore le Rav, qu’il convient à l’homme de prendre conseil auprès de 

sa femme et l’interroger sur les sujets spirituels de la famille et d’avoir l’honnêteté de les écouter 

lorsqu’elles partagent leur opinion (nb : si tant est si bien que l’épouse est animée de Tora. L’enjeu de 

l’écoute de sa femme va bien au-delà du choix de l’appartement, de la voiture ou du lieu de vacances. 

Ces petites choses de la vie sont de toute évidence des choses qu’on doit choisir à deux et peut être 

même bien souvent laisser la décision finale à sa femme. En tout cas il ne convient en rien de se prendre 

la tête et de se quereller sur les choses matérielles de la vie, cela n’en vaut vraiment pas le coup ! Mais 

là où la femme à quelque chose à dire c’est bien dans le domaine de la Tora. Si c’est une leçon pour le 

mari cela en est également une pour la femme, plutôt que de lire ‘’Maison’’ ou ‘’Jardin’’ (!) sans parler du 

temps perdu devant les idioties de la télévision elle ferait mieux de se pencher sur les discours de la 

Tora à travers de bons ouvrages, des bons cours etc. ainsi elle sauvera son mari de commettre des 

erreurs et saura le conseiller correctement pour ainsi faire rayonner les enfants issus de leur union. La 

femme imprime une lumière particulière dans le foyer à condition qu’elle apprenne et qu’elle sache 

l’allumer !). Si la femme fait le bon travail elle peut accéder au dévoilement du prophète Eliyahou !!! 

Comme en témoigne de nombreuses histoires, Rav Yitsh’ak Weiss zal a reconnu que sa mère était 

arrivé à ce niveau. 

…   

 
 

 

Koah’ - L’énergie (5), par Rav Imanouël Mergui  
 
Au traité Chabat 92A nous enseigne qu’une 

des conditions pour connaître la Présence 

divine c’est d’être ‘’guibor’’ – si on a l’habitude 

de traduire guibor par : l’être fort, de toute 

évidence il ne s’agit pas d’une force physique 

puisque cela ne serait en rien en rapport avec 

la Présence Divine. Quelle est cette qualité de 

guibor qui fait de la place à la Présence 

Divine dans la vie de l’homme ?  

Les Sages nous enseignent dans les Pirké 

Avot IV-1 « qui est guibor (fort) ? Celui qui 

conquit son mauvais penchant ». La force va 

bien au-delà du combat qu’on mène contre 

l’autre. Il s’agit de combattre et de gagner (le 

terme de la Michna est kovech éte yitsro – 

vaincre son penchant ce qui implique un 

succès !). Faisons l’exercice, l’homme se 

trouve devant une situation où il doit choisir 

ou il suit ses passions, ses pulsions ou il les 

combat. Le combat est loin d’être évident, il 

faut être animé de conviction, de foi et de 

prise de conscience qu’il y a là quelque chose 

de mal, d’interdit, qui va à l’encontre de la 

volonté divine. C’est le conflit entre une partie 

du ‘’moi’’ et D’IEU. Le yetser hara ne laisse 

pas l’homme tranquille il le conduit à penser 

que la volonté de D’IEU s’oppose à ce qu’il est 

lui-même, en tout cas à ce qu’il croit être lui-



même. Là l’homme se lance, s’il veut et choisi 

les voies de D’IEU, dans un bras de fer entre 

lui et D’IEU, ou plus exactement entre lui et 

lui-même. C’est déjà une première chose à 

comprendre D’IEU ne se bat avec et contre 

personne. La volonté de D’IEU exprimée dans 

ses commandements n’est pas un obstacle et 

une souffrance présentée à l’homme. D’IEU 

ne nous donne pas des commandements 

pour qu’on en souffre. C’est le yetser hara 

sous tous ses aspects et ses outils qui nous 

fait croire : que la Tora va à l’encontre de ce 

que nous sommes, que la Tora ça fait mal, 

que la Tora ne respecte pas ce que nous 

sommes, que la Tora ne tient pas compte de 

nos émotions. Puis le yetser hara va encore 

plus loin : si tu ressens une chose comment 

crois-tu en être capable de te soumettre à la 

volonté de D’IEU ? Ce que tu vis dans ton for 

intérieur, dans ton intime contenu, c’est 

tellement puissant que tu n’arriveras jamais 

à te défaire de toi-même. C’est à peu près les 

discours mensongers du yetser hara. Il est 

vrai que l’on ressent des choses 

profondément, tout ce que constate le yetser 

hara c’est vrai mais la façon dont il propose 

les choses c’est un grossier mensonge. 

Interrogeons-nous d’emblée : d’un côté D’IEU 

a insufflé en moi des passions et des pulsions 

et d’un autre côté D’IEU me demande de les 

combattre !, pourquoi mettre en moi des 

énergies que je dois contrer ??? Je dis cela 

parce que bien souvent j’entends (en moi-

même d’ailleurs comme à l’extérieur) : si je 

suis comme ça c’est parce que D’IEU m’a fait 

comme ça ! Prétextant ses mauvais choix par 

le simple fait que D’IEU m’a créé comme ça 

c’est prendre de D’IEU que ce qui nous 

arrange ; parce que si tu crois en D’IEU qui 

t’a créé comme ça pourquoi ne crois-tu pas 

en D’IEU qui t’ordonne de ne pas te laisser 

aller au ‘’c’est comme ça qu’il m’a créé’’ ?! 

Prenons un exemple : tu as faim, tu veux 

manger, tu aimes la bonne nourriture, tu 

choisis un aliment que tu aimes, mais voilà 

que cet aliment n’est pas cachère ! La Tora l’a 

interdit, telle est la volonté de D’IEU. Que 

fais-tu ? Ou tu te laisses aller à tes envies, 

c’est l’énergie de ton estomac qui gagne, et tu 

ne peux concevoir autrement prétextant que 

tu as faim, ou bien tu t’arrêtes avant la faute 

donc tu ne manges pas l’aliment (tu en 

cherches un qui est cachère quel que soit son 

prix…) mais tu restes avec la frustration 

(comme disent les ignorants)) de ne pas avoir 

consommer un bon steak pas cachère. De 

toute évidence ce combat est perdu d’avance 

si tu conçois que faire la Tora est synonyme 

de frustration inutile. Lorsque le médecin 

t’interdit tel aliment tu es aussi frustré mais 

tu en conçois la nécessité, mais lorsque c’est 

D’IEU qui te le demande tu es énervé ! 

Pourquoi ? Ne cherche pas la raison elle 

n’existe pas, c’est bien là l’œuvre du yetser 

hara… ! Okay !Je veux bien croire votre 

discours, mais c’est une réalité que de 

ressentir cette frustration, n’est-ce pas ? 

Vous ne pouvez pas nier l’existence de ce que 

je ressens et la réalité de la frustration du 

manque et du vide  que me laisse la Tora ! 

Ah !, la frustration est un des grands sujets 

auquel l’homme moderne adhère 

aveuglément, par exemple un enfant faut-il 

lui donner tout ce qu’il veut et faire toutes 

ses caprices de peur de le laisser dans la 

frustration ?!  

Il y a tellement d’éléments de réponse, je veux 

dire que la réponse est composée de 

nombreux éléments. Tout d’abord il ne faut 

pas croire systématiquement tout ce que le 

yetser hara nous raconte, notamment ce qu’il 

appelle être une réalité ne l’est pas 

obligatoirement. La réalité de la frustration 

appartient au domaine de l’imaginaire par 

exemple. Oui je sais que lorsqu’on se retient 

de manger ce qu’on désire c’est une réalité 

qu’on a mal au ventre, toutefois cette réalité 

trouve son origine dans l’imaginaire…  

Rajoutons un point : interrogeons-nous en 

toute objectivité, est-ce que la frustration est 

obligatoirement quelque chose de négatif ? Ne 

nous empressons pas de répondre, ce serait 

encore donner la victoire au yetser hara… 

Quelle est donc la force qu’il faut user ? Rien 

d’autre que l’énergie qui est en toi !!! 
ESSAIE……… 

 


