
Horaires CHABAT KODECH  

Vendredi 20 mars 2015 – 29 adar 5775 

Allumage des Nérot 18h24 / Coucher du soleil 18h42 
 

Samedi 21 mars 2015 –1er nissan 5775 

Fin du Chéma 08h59 

Fin de Chabat 19h26 / Rabénou Tam 19h57 

 

 

 

« Une supériorité évidente ! » 

   par Rav Moché Mergui – Roch Hayéchiva

 

Vaykra, le 3ème Livre de la Torah, est 

consacré aux lois des Korbanot, c'est-à-dire le 

service des Sacrifices dans la maison d’Hachem. 

Malheureusement, depuis la destruction du Beth 

Hamikdache, nous n’avons pas la possibilité 

d’accomplir cette Mitsvah d’offrir des Sacrifices.  

Est-ce à dire que le bilan de nos fautes s’alourdit ? 

H’as véchalom ! Quels sont alors les moyens de 

réparer nos fautes et de rétablir la relation avec 

Hachem ? 

Le verset 37 du chapitre 7 édicte : « Zote 

Hatorah… » cela signifie : « telle est la Torah  de 

l’holocauste, de l’oblation, de l’expiatoire, du 

délictif et du sacrifice rémunératoire... » 

Ménahot 110 B : « Rech Lakish s’interroge : 

pourquoi le texte présente les différents sacrifices 

par le terme Vézote Hatorah ?  Il répond : Pour nous 

dire que celui qui étudie les lois du sacrifice, ça 

équivaut à l’offrande d’un holocauste ou un 

expiatoire. Raba va plus loin et enseigne : celui qui 

s’investit dans l’étude de la Torah n’a pas besoin 

d’offrir des sacrifices, car l’étude est supérieure à la 

remise en question que le sacrifice peut offrir à 

l’homme. En effet l’étude de la Torah indique à 

l’homme le chemin à suivre,  et renforce sa relation 

avec Hachem. 

Le prophète Osée (14-3)  exhorte les Béné 

Israël en disant : « Reviens Israël à Hachem car tu es 

tombé par ton iniquité. Prenez des paroles avec 

vous et retournez vers Hachem, dites Lui : Toi qui 

pardonnes toute iniquité, accepte notre 

amélioration, et par nos lèvres nous remplacerons 

les taureaux. » La Téchouva, le repentir, le retour 

vers Hachem, ouvre les portes de la réconciliation. 

Par nos supplications « Accepte notre amélioration 

», et par nos lèvres ce sont nos prières qui 

remplacent les taureaux (des sacrifices). 

L’étude de la Torah doit obligatoirement 

aboutir à la Téchouva. Celui qui s’investit 

réellement dans la Torah doit prendre conscience 

de ses imperfections et rectifier ses erreurs. C’est 

bien là le sens de la cinquième Bénédiction de la 

Amida : « Fais nous revenir, notre Père à ta Torah, 

rapproche nous, notre Roi de ton service, et ramène 

nous par un repentir total devant TOI ». 

LA SUPERIORITE EST EVIDENTE, l’étude de la 

Torah nous protège de tout égarement et nous 

rapproche naturellement d’Hachem. 
 

 

 

 

 

 

חודש ראש החדש ויקרא פרשת  

N° 594 

www.cejnice.com nouvelle vidéo : 

« l’influence ! » 

« tu raconteras à ton fils » 

Le Talmud nous enseigne : les petits-enfants sont comme 

les enfants. La Tora dit également : afin que tu racontes à 

tes enfants et tes petits-enfants les prodiges que J’ai fait 

en Egypte. Le Steipeler ztsal explique : lorsque Yaakov 

s’est sauvé de la poursuite de son frère Esav, Elifaz 

rattrape Yaakov pour le tuer tel que son père – Esav le lui 

avait ordonné ! Elifaz dit à Yaakov de ne pas s’inquiéter 

‘’j’ai grandi chez Yitsh’ak mon grand-père !’’. C’est son 

rapport fort avec son grand-père qui l’a retenu de 

commettre le pire…  

http://www.cejnice.com/


 

Chabat Hagadol – le Grand Chabat 

Par Rav Imanouël Mergui 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Panier de pessah’ envoyez à CEJ 31 AV. H. BARBUSSE 06100 

NICE 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

« la conversion au judaïsme » 

Dimanche 29 mars 2015  

au centre communautaire ATIS  

1 bis rue boissy d’anglas 06000 nice 

en présence de  

Rav Eliyahou Mergui 

Rav Franck Teboul 

Rav Yona Ghertman 

Conférence débat suivi d’une séance dédicace du 

nouveau livre de Rav Ghertman sur la conversion  

 

Chabat pour les jeunes 18-25/Samedi 28 mars 

Organisé au centre Merkaz-Viterbo 

En présence de  

Rav Ilan Drai et Rav Imanouel Mergui 

Pour toute réservation contactez 

 Jean Choukroun au 0667319791 

Pouvoir de vente du H’amets -Yéchiva Torat H’aïm C.E.J. 

Nice 5775/2015 

Je soussigné _____________________________________ 
Donne par la présente mandat à RAV IMANOUELMERGUI 
Pour vendre en mon nom et de manière à exclure pour moi 
tout droit de propriété sur cette matière tout le vain, tout 
h’amets, qui se trouve dans mon appartement et/ou en toute 
lieu de ma propriété situé à  
l’adresse___________________________________________ 
Et en même temps de louer à la personne qui se rendra 
acquéreur du h’amets les lieux où se trouve entreposé le 
h’amets de n’importe quelle substance. 
Je donne à RAV IMANOUEL MERGUI tout pouvoir d’agir pour 
moi au mieux comme il le jugera à propos. 
Je déclare sur l’honneur, nul et non avenu, tout acte de 
nature à annuler ce mandat et en outre, m’engage à ne lui 
faire aucune opposition pour quelque cause et de quelque 
manière que ce soit. Je cède à RAV IMANOUEL MERGUI le 
produit de la location des locaux et de la vente du h’amets. 

Date :  
Signature : 
Ci-joint la somme de _________________euro pour 
participation aux frais. 

A retourner impérativement avant le 2 avril 2015 
Rav Imanouel 31 av.H.Barbusse 06100 nice 

 

 


