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« TRES CHERS AMIS» -  

qui n’a jamais entendu ces mots réconfortants  

de RAV  MOCHE MERGUI Chalita 

 

Le Lekha Dodi existe depuis 20 ans, Barouh’ Hachem. Chaque semaine vous avez pu lire des 

articles de mon Père Rav Moché Mergui chalita, cette semaine il n’a pas pu assurer sa 

mission, il est hospitalisé, il n’est pas dans un état critique barouh’ hachem, néanmoins nous 

n’avons pas le mérite de lire sa parole de Tora. Je vous demande, en mon nom et au nom de 

toute ma famille, de prier pour sa santé, de faire de la tsédaka pour sa santé, de se renforcer 

et de se rapprocher très fortement d’Hakadoch Barouh’ Hou. Déchirons les cieux pour que 

cette épidémie disparaisse très vite, exprimons à Hakadoch barouh’Hou que nous avons 

compris ce qu’IL attend de nous, investissons nous sans relâche dans la voie de la Tora. 

Pratiquons toute la Tora strictement. Renforçons nous dans la Emouna, le Chabat, la 

cacheroute, le Mariage juif, la Prière, la participation aux prières dans les synagogues, 

l’étude de la Tora à fond, le respect d’autrui, l’amour d’autrui, le pardon à autrui, la 

générosité, la bonté, la parole positive, stopper l’hémorragie de la médisance, porter le 

tsitsit, la mézouza, les téfilin.  

Mon Père chalita, qu’il vive jusqu’à 120 ans en bonne santé, a toujours répondu présent à tout 

le monde et tout le temps, soyons reconnaissants et rendons lui la pareille en priant très fort 

pour sa santé, et en s’investissant dans la Tora c’est son plus grand souhait et ce qui lui tient 

le plus à cœur c’est l’étude de la Tora cause pour laquelle il s’est toujours battu. 

Par vos mérites et prières nous sommes confiants qu’Hakadoch Barouh’ Hou va le guérir très 

vite.  

Soyez bénis de toutes les bénédictions divines, Fasse Hakadoch barouh’ Hou que le mal 

disparaisse de la Terre pour tout le monde.       

 



Véhi Chéâmda (1) – par Rav Imanouël Mergui 

 

La fête de Pessah’ arrive à grand pas, préparons-nous correctement. Un des moments forts de cette fête est la 

HAGADA – le récit de la sortie d’Egypte, qu’il ne faut surtout pas bâcler.  

Je vous propose une étude sur un des passages clés de la Hagada « Véhi Chéâmda » - ce passage bien connu 

chanté allègrement le soir du seder. Avant de le lire dans la Hagada on recouvre les matsot et on attrape la 

coupe de vin dans sa main. La couverture des matsot pour prononcer ce passage note clairement que ce 

passage n’est pas en relation avec la hagada puisque par définition la hagada se dit sur les matsot, telle que la 

Guémara explique : la matsa s’appelle ‘’leh’em ôni’’ – le pain de la récitation de la hagada ; donc si on recouvre 

les matsot pour dire ‘’véhi chéamda’’ cela prouve qu’il n’a pas de lien avec le récit ! Alors que dit ce texte et 

quelle place occupe-t-il au milieu de la hagada ? D’ailleurs avant de continuer la hagada par le passage qui suit 

‘’léfih’a’h’’ on redécouvre les matsot. 

En quelques mots dans le passage ‘’véhi chéâmda’’ nous disons que plus d’un et dans chaque génération se 

tiennent des ennemis qui veulent nous exterminer et Hakadoch Barouh’ Hou nous porte secours. Comme si au 

milieu de la hagada nous nous laissons orienter une prière spontanée qui vient du cœur dans laquelle nous 

implorons D’IEU de nous libérer de nos oppresseurs. La hagada qui contient le récit du passé est le moment où 

nous devons prier, oui même au milieu de la hagada pour que D’IEU nous protège, nous sauve, nous libère, 

nous sauve. C’est une prière du cœur qui est dite là dès qu’on la ressent.  

Rav Biderman (Beer Hah’aïm Hagada Chel Pessah’ pages 91) développe le pouvoir de la prière précisément le 

soir du Seder, il rapporte notamment au nom du Rabi de Tsanz que lorsque le Talmud nous enseigne que les 

Pères ont institué les prières quotidiennes ils l’ont fait le premier jour de Pessah’. Cela veut dire qu’en ce 

premier jour de Pessah’ on s’inscrit dans la voie des Pères qui prient. Peut-être pouvons-nous avancer que la 

hagada EST prière. Là on y mettra plus de cœur et d’intensité plutôt que de la lire vulgairement. 

Rav Barouh’ Rozenblum (Hagada Barouh’ Yomérou page 272) rapporte au nom du Rav Aharon Walkin : 

n’oublions pas que ce qui nous a valu la délivrance de l’Egypte c’est notre séparation d’avec les peuples ! Le 

Midrach nous enseigne effectivement que les Enfants d’Israël n’ont pas changé leur nom, leur langage, leur 

vêtement et se sont préservés de la débauche – de par ces comportements ils se sont distingués des peuples. 

C’est la raison pour laquelle nous recouvrons la matsa et levons la coupe, car nos Sages nous ont appris qu’on 

n’a pas le droit de consommer le pain et le vin des peuples. Lorsque le gouvernement hongrois avait déclaré le 

droit d’égalité entre les juifs et les non-juifs, tous étaient contents mais le H’atam Sofer s’attrista en prétextant 

que cela ouvrira des portes qu’Israël était jusqu’alors préservé mais là va commencer l’assimilation. Le 

Midrach commente : l’esclavage en Egypte débuta lorsque les juifs ont stoppé la brit mila et remplissaient les 

lieux des loisirs tel les théâtres et autres lieux de rencontre d’avec les peuples !  

C’est peut-être le sens même de nos prières ce soir de Pessah’ : Hakadoch Barouh’ Hou aide nous à garder 

notre identité, sauve nous de l’assimilation qui tue le peuple d’Israël, ainsi nos ennemis reconnaîtront nos 

valeurs et cesseront de nous pourchasser, rapproche nous de Toi afin que nous rayonnons de Ta gloire.      

      

  
Horaires Chabat Kodech Nice 5780/2020 

vendredi 2 nissan-27 mars 

entrée de Chabat 18h34 

*pour les Séfaradim réciter la bénédiction de 

l’allumage AVANT d’allumer* 

samedi 3 nissan-28 mars 20  

réciter le chémâ avant 8h49 

sortie de Chabat 19h36 

Rabénou Tam 20h08 

 

Le Chabat est la guérison du monde !  

Chabat Chalom !   

Lekha Dodi dédié à la 

mémoire du Grand Maître, 

Géant de la Tora, Tsadik, Pur 

le Gadol Rav Messod Hamou 

zeh’er tsadik  

vékadoch livrah’a 


