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La Thora dit : Parachat Vaïchlah’ chap. 34 : « Or 

Dina, la fille que Léa avait enfantée à Yaacov, sortit 

pour faire connaissance avec les filles du pays. Elle fut 

vue de Chéh’èm fils de H’amor le Hivéin, gouverneur 

du pays ; il l’enleva et cohabita avec elle en lui faisant 

violence ». 

Après avoir surmonté  les différentes 

tromperies de son beau-père Lavan. A son retour 

Yaacov Avinou combat courageusement, l’ange de 

Essav. Celui-ci, prenant acte de sa propre défaite, lui 

dit : « Ton nom sera désormais ISRAËL, car tu as lutté 

devant Hachem et les hommes et tu as triomphé ». 

A présent, commence une nouvelle épreuve, 

celle de l’éducation de ses enfants. Yaacov Avinou est 

confronté à la douloureuse épreuve de voir sa fille 

unique Dina kidnappée et violée par un homme 

malfaisant et criminel, Chéh’èm ben H’amor. 

L’imprudente jeune fille est sortie toute seule, 

curieuse de voir et de rencontrer les filles du pays. 

Quelle est l’origine d’une telle imprudence, consistant 

à « sortir » de la maison ? La Thora précise que Dina 

était la fille de Léa. Rachi s’étonne et pose la question 

: n’est-elle pas aussi la fille de Yaacov ? C’est parce que 

Léa est sortie qu’on l’appelle « la fille de Léa », comme 

il est dit  (Beréchit 30-16) : « Et Léa sortit à la 

rencontre de Yaacov. »  Comme dit le proverbe « Telle 

mère telle fille ». 

Pourquoi la Thora rend-elle responsable Léa, la 

mère, qui est « sortie » à la rencontre de son époux 

pour accomplir une grande Mitsvah ? Sa pensée était 

tellement pure qu’elle a été récompensée par la 

naissance d’un 5ème fils, Issachar. La jeune Dina a 

retenu que sa mère est sortie précipitamment de la 

maison, mais sans savoir quelle en était la raison. Dina 

ne l’a donc pas compris, et elle a seulement retenu 

l’acte de sortir. Malheureusement cela lui coutera très 

cher car elle sera enlevée et violée par Chéh’èm ben 

h’amor. 

Le Roi David énonce (Psaume 49- 6) : « Avon 

akévaï yéssoubéni [la faute à mes talons m’entoure] 

». Il s’agit de la faute commise par ceux qui 

m’observent, suivent mes pas et s’inspirent de mon 

comportement pour l’imiter. Ils ignorent souvent la 

raison de mon acte. Cette catégorie de fautes dont je 

suis la cause ne peut être réparée. 

Dans Pirké Avot (Pérèk 2-1), il est dit: « Rabbi 

Yéhouda enseignait : observe trois choses : sache Qui 

est au-dessus de toi : un œil voit, une oreille entend et 

toutes tes actions sont écrites dans LE livre. » 

L’enseignement de Rabbi Yéhouda s’applique 

également à nos enfants car ils observent nos 

comportements, écoutent notre façon de parler et 

enregistrent tout pour le reproduire. Ne soyons pas 

surpris de voir dans nos enfants nos propres défauts.  

Efforçons-nous en permanence d’être un très 

bon exemple pour nos enfants afin qu’ils nous 

imitent pour le meilleur !  

LEKHA DODI - N° 617 
  ’’La Beauté de la Tora – pour vaincre l’obscurité !’’

 



’’L’ingrédient de la Guéoula’’ (1) 
Par Rav Imanouël Mergui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 



Le combat de l’Ange contre Yaakov  

D’après le Tsadik Rav Yaakov Galinsky ztsal – tiré de Véhigadta Vayichlah’ page 462 

 

Le H’afets H’aïm ztsal demandait : la paracha de Vayiclah’ nous raconte que l’ange 

‘’samaël’’ symbole de Esav s’en est pris à Yaâkov pour l’attaquer, pourquoi s’en est-il pas 

pris également à Avraham lorsqu’il brisait les idoles et appelait tout le monde à croire en 

D’IEU ? Pourquoi l’ange n’a-t-il pas attaqué Yitsh’ak qui dévoilait également la présence d’un 

D’IEU unique dans le monde ? Pourquoi l’ange s’attaque-t-il précisément à Yaâkov ?  

Il répondait : Avraham représente le ‘’h’essed’’ (la générosité) dans le monde, et Yitsh’ak la 

‘’yira’’ (la crainte), ces vertus n’apeurent pas le satan, par contre Yaakov est le symbole du 

‘’emeth’’ la vérité de la Tora et face à cela le satan est indisposé, il est mal à l’aise. Le seul 

remède contre le yetser hara c’est l’étude de la Tora, alors il s’en prend à elle pour 

l’affaiblir. Nous savons bien que lorsque nous nous tenons à la Tora le satan et sa bande ne 

peuvent en aucun cas nous attaquer. Le Midrach Béréchit Raba 65-20 raconte que les 

nations se sont réunis auprès de Bilâm ben Béor et Avnimous Hagardi et leur ont demandé 

comment attaquer les juifs ? Ils répondirent : tant que vous verrez des enfants étudier la 

Tora dans les lieux de prière et d’étude vous ne pourrez rien leur faire !  

Le Midrach Vayikra Raba 7-3 promet que la guéoula n’aura lieu seulement par le mérite de 

l’étude de la Michna (Tora Orale). La notion de guéoula a un sens collectif, national et 

individuel –chacun dans ses épreuves et l’une comme l’autre ne peut connaître de fin sans 

que nous investissons dans l’étude de la Tora. Le yetser hara s’attaque davantage aux 

talmidé h’ah’amim (personnes qui étudient la Tora) (traité Souca 52A), parce qu’il sait que 

seuls eux peuvent l’affaiblir. Comme disait le Saba de Slavodka zal ‘’le satan va user de 

subterfuges illogiques et surnaturels pour atteindre son objectif, celui d’empêcher l’homme 

d’étudier la Tora’’. (et l’homme tombe dans le piège…)        

  
Soyez partenaires et associés de D’IEU dans Son Monde, envoyez vos dons à  

CEJ 31 avenue henri barbusse 06100 Nice  



H’anouca 3ème partie 
D’après notre Maître le ricHon letsion rav YitsH’ak Yossef cHalita 

 

Les Grecs se sont également attaqués à l’étude de la Tora !, comme nous disons dans la prière de H’anouca 

« léachkih’am mitoratéh’a » - la Tora c’est toute la sainteté du peuple d’Israël. Les Grecs s’attaquent à la Tora 

parce que la Tora est le dévoilement céleste divin par le biais de la prophétie qui dépasse la logique humaine 

or ceci est bien l’antithèse de la philosophie grecque qui voit dans l’intellect humain la valeur qui est au 

sommet de l’échelle. Le Or Guédalayahou explique que les Grecs reconnaissaient la valeur de la Tora ils 

voulaient seulement la dresser au même niveau que les autres sciences, c’est la supériorité de la Tora sur les 

autres sciences qu’ils ont combattu. Leur combat a eu un effet certain malheureusement, puisque après la 

mort de Yossi Ben Yoezer, que les Grecs eux-mêmes tuèrent, la Tora a commencé à être oubliée (Sota 47A). 

Les Grecs œuvrèrent pour que les juifs oublient la Tora, non pas en fermant les lieux d’étude – ils savaient très 

bien que ce genre de décret ne seraient pas respecter par les juifs !, ils introduisirent les sciences profanes au 

sein d’Israël.  

Les Grecs ont rendu impur le Bet Hamikdach en interdisant le Service au Temple et l’allumage du Chandelier. 

Le Temple était le lieu où D’IEU résidait. Les Grecs ont voulu abolir la sainteté du lieu – ce lieu d’où Israël 

recevait l’influence divine. Les Grecs se sont attaqués à toutes les valeurs de la kédoucha : le temps, le corps, 

l’être, le lieu et la sainteté d’Israël. 

Des propos du Bah’ nous apprenons encore un point majeur : les décrets divins ne s’abattent pas sans raison ! 

Le décret divin est le produit des actes d’Israël ‘’mida kenegued mida’’ ; s’il n’y avait pas un quelconque 

problème dans la manière de servir D’IEU, les Grecs n’auraient jamais pu les attaquer. Le décret divin 

correspond à juste mesure aux fautes d’Israël. La faute d’Israël se trouvait dans l’affaiblissement du Service 

du Temple par les juifs, et lorsque les Cohanim se sont grandement réinvestis avec dévouement au Service, 

immédiatement ils vécurent de grands miracles, aussi bien pour ce qui est de la guerre que pour le service de 

l’allumage du chandelier en trouvant une fiole d’huile pure.  

Cette idée accompagne le peuple d’Irsaël à chaque pogrom et massacre qu’il a connu durant toutes ces 

années d’exil. Chaque décret est le produit d’un affaiblissement dans le service divin, chaque secours est venu 

grâce à la téchouva et le dévouement qui ont suivi. Le décret découle du fait que D’IEU se cache et ce à cause 

de la désobéissance d’Israël, lorsque la Providence se retire les ennemis d’Israël ont le pouvoir ! Et, lorsque les 

juifs se repentissent et se dévouent pour la gloire divine et retrouve son intimité d’avec D’IEU alors les 

miracles apparaissent et la rédemption se manifeste.  

Nous tirons également cet enseignement de la gmara au traité Bérah’ot 20A qui dit clairement que les 

miracles sont le fruit d’un dévouement total pour servir D’IEU ! Le Daat H’oh’ma Oumoussar explique qu’il ne 

s’agit pas d’un dévouement extrême de se donner à la mort pour ne pas transgresser les pires fautes tel 

l’idolâtrie, la débauche et le meurtre ; il s’agit plutôt d’un dévouement sur chaque commandement de la Tora. 

Ce dévouement à la Tora veut dire qu’il nous faut trouver les énergies enfouies en nous jusqu’au maximum de 

nos forces pour réaliser la volonté de D’IEU. Là est le secret des miracles : lorsque l’homme va au bout de lui-

même il atteint alors un niveau surnaturel et dans cet espace surnaturel surviennent les miracles.  

Rav Elh’anan Wasserman ztsal demande pourquoi à H’anouca les juifs ont entamé une guerre contre les 

Grecs alors qu’à Pourim la guerre n’était pas la chose principale, ils ont plutôt misé sur le jeûne, la prière et le 

repentir ? A Pourim le décret à l’encontre des juifs était physique – Haman voulait tuer les juifs et dans ce cas 

seule la téchouva peut nous amener le secours parce que ceci est l’œuvre divine ; par contre à H’anouca le 

décret des Grecs était de se prendre aux âmes, à la Tora et aux valeurs de la Tora et là ce n’est plus l’œuvre de 

D’IEU c’est le satan qui attaque Israël et veut rapprocher Israël des nations, dans ce cas il faut se battre pour 

ne pas laisser le satan nous vaincre !       

         
 

Fasse D’IEU, et nous donne la lucidité et la force de faire le bon exercice en 

ces temps douloureux pour que Israël et toute la planète connaisse la paix.  


