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Leh Leha (104) 

ַלְדְתָך ֵמַאְרְצָך ְלָך ֶלְך ַאְבָרם ֶאל ה' ַויֹּאֶמר  ֶאל ָאִביָך ּוִמֵבית ּוִמּמוֹּ
 )יב.א( ַאְרֶאךָ  ֲאֶשר ָהָאֶרץ

« Hachem dit à Abraham : Eloigne-toi de ton pays, 
de ton lieu natal et de la maison paternelle, et va au 
pays que Je t’indiquerai » (12,1) 
Le Zéra Kodéch Rabbi Naftali Tsvi Horowitz de 
Ropshitz explique : Avraham pensait : Comment 
oserai-je aspirer à devenir un Tsadik et à 
proclamer la grandeur de D., ma ville natale Our 
Kasdim est une cité pécheresse. Les membres de 
ma famille sont tous des idolâtres. Comment 
quelqu’un avec une telle parenté pourrait-il 
devenir un homme saint ?  Bien qu’il soit  vrai 
qu’une personne doit méditer sur son indignité, il 
est néanmoins écrit : « Son cœur grandit dans les 
voies de D. » (Divré Hayamim II 17,6), qui signifie 
que lorsque vient le moment de servir Hachem, on 
doit être fier et plein d’assurance, confiant dans le 
fait que D. pardonne et qu’Il fait le bien envers Ses 
serviteurs. C’est ce que D. voulait dire lorsqu’Il 
s’adressa à Avraham : « Éloigne-toi de ton pays, 
de ton lieu natal » ; vous pensez que vos origines 
mauvaises et vos ancêtres défaillants vous 
empêchent d’atteindre le degré suprême de 
sainteté. Chassez ces pensées de votre esprit ! 
Soyez vaillants dans les voies d’ Hachem ! Vous 
serez celui qui fera connaître le Nom de D. dans le 
monde. Chaque juif en tant que descendant 
d’Avraham, se doit de suivre son chemin, et non 
celui que notre yétser ara souhaite nous faire 
prendre : pour qui te prends-tu à vouloir faire 
autant de Mitsvot ?, soit humble !fais le minimum 
dans la spiritualité. De même que Avraham malgré 
ses origines est devenu le fondateur du peuple juif, 
de même en suivant son exemple, viser notre 
grandeur spirituelle, nous pourrons également à 
êtres : « Ceux qui feront connaître le Nom de D. 
dans le monde ». 

ר ּוְמַקֶלְלָך ְמָבֲרֶכיָך ַוֲאָבְרָכה  )יב. ג(  ָאאֹּ
« Je bénirai ceux qui te béniront et celui qui te 
maudira Je le maudirai » (12,3) 
Pourquoi pour la bénédiction : la récompense (Je 
bénirai) précède le mérite (ceux qui te béniront), 
tandis que cela est l’inverse pour la malédiction ? 
Nos Sages enseignent qu’Hachem considère une 
bonne intention comme si c’était déjà une bonne 
action, alors qu’une mauvaise intention n’est pas 
comptée comme un acte. Ainsi, pour le bien, 
Hachem bénira même la personne qui a seulement 
l’intention de bénir, avant même qu’elle bénisse 
concrètement. Il est donc dit : « Je bénirai » avant 
de dire : « Ceux qui te béniront ». Mais pour le mal, 

Hachem ne maudira que celui qui maudira 
concrètement. Il est donc dit en premier : « Celui 
qui te maudira », qui sera déjà passé à l’acte, alors 
« Je le maudirai ». 

Kli Yakar 
 

י(-)יג. ט ֵעיָניו ֶאת לוֹּט ַוִיָשא....  ֵמָעָלי נָא ִהָפֶרד  
« [Avraham dit à Lot] Sépare-toi de moi … Et Lot 
leva les yeux » (10-13,9)   
Nous pouvons voir ici combien il faut faire 
attention aux paroles des Tsadikim, qui sont 
puissantes et ont une grande influence. En effet, 
dès qu’Avraham dit à Lot : « Sépare-toi de moi », 
cette parole eut un grand impact, au point que 
lorsque Lot leva les yeux et vit la contrée de 
Sodome, il désira y habiter, se détachant par là 
avec force d’Avraham, non seulement 
physiquement, mais aussi spirituellement, se 
séparant de ses valeurs et de ses enseignements 

Hidouché Harim 

 )יג. יד( ֵמִעּמוֹּ  לוֹּט ִהָפֶרד ַאֲחֵרי ַאְבָרם ֶאל ָאַמר וה'
« D. dit à Abraham après que Lot se fût séparé de 
lui »   (13,14)  
Rachi commente : Tant que le méchant [Lot] était 
avec lui, [Abraham] ne recevait pas la parole 
divine. Or, plus haut, lorsque Lot était avec lui, il 
est écrit : « D. apparut à Abraham », parce qu’à ce 
moment-là, [Lot] était encore bien.» Le Mélo 
haomer demande : Pourquoi Lot s’est-il perverti ? 
Que lui est-il arrivé ? Il répond : Nous voyons que 
quiconque va habiter en Israël s’élève 
spirituellement : Un de nous [qui habite en Israël] 
est aussi sage que deux Sages qui habitent en 
dehors d'Israël.  (guémara Kétoubot 5). Or, nous 
savons que : quiconque est supérieur à son 
prochain, son mauvais penchant est supérieur au 
sien. Par conséquent, le mauvais penchant se 
développe et il faut déployer davantage de force 
pour le dominer.  
 
C’est pourquoi, lorsqu’Avraham et Lot sont 
arrivés en Israël, Avraham qui a sans cesse lutté 
contre son mauvais penchant s’est élevé encore 
davantage en sainteté, mais Lot, qui n’a pas 
dominé son penchant, est descendu très bas et a 
pris une mauvaise voie. Les choses se passent 
toujours ainsi en Israël : soit l’homme s’élève dans 
la sainteté, soit il descend et chute parce que son 
mauvais penchant s’y développe davantage.      

  «Maayana chel Torah » 

 



La Brit Mila 
 

La Mila nous rappelle les sacrifices qui ont été fait 
pour cette Mitsva (guémara Chabbat 130a): Toute 
Mitsva pour laquelle le peuple juif est prêt à 
sacrifier sa vie à une époque de décrets 
antisémites, telle que [ne pas s’adonner à] 
l’idolâtrie et [accomplir] la Mila, est encore 
maintenue par les juifs. La circoncision est la seule 
marque sur le corps effectuée par la pratique 
religieuse juive, est un symbole de foi juive qui 
dure toute la vie, elle consiste à retirer quelque 
chose d’indésirable (la Orla, l’excroissance de 
peau). Pourquoi D. nous a-t-Il créés incomplets ? 
Le Maharal (Hidouché Aggadot, Nédarim 32a) 
nous enseigne: L’homme a été créé non circoncis. 
Pour quelle raison ? Cela provient de la finalité de 
l’être humain. L’homme a été créé avec un 
potentiel qu’il a besoin de réaliser. Le corps doit 
être l’égal de l’âme. De même que l’âme est créée 
avec un potentiel qu’il faut réaliser, le corps, aussi, 
est créé avec un potentiel. Tant que la orla n’a pas 
été retirée, une personne ne peut atteindre son 
potentiel, parce que la orla est une enveloppe et un 
obstacle pour une personne. 
 
Le terme orla   désigne également dans la Torah un 
obstacle entravant tout progrès. Les mauvaises 
habitudes qui empêchent une personne de changer 
son mode de vie, sont appelées « orla du cœur » 
(vayikra 26,41 ; Yirmiyahou 9,25 ; Yé’hezkiel 44,7). 
La circoncision nous enseigne que l’homme doit 
supprimer les barrières naturelles faisant obstacles 
à sa progression. La Orla représente un obstacle 
vers la sainteté.Il est écrit dans Avot de Rabbi 
Natan (2,5) : Adam fut créé circoncis, ainsi qu’il est 
écrit : «Et D. créa l’Homme à Son image» (Beréchit 
1,27)» Rabbi Tsadok HaCohen (Pri Tsadik) écrit : 
[Adam] naquit circoncis, et s’il n’avait pas fauté, 
tous ses descendants ainsi que lui-même seraient 
restés ainsi. …Afin de rectifier la profanation 
d’Adam, l’homme reçut l’ordre d’accomplir la 
Brit Mila, en agissant ainsi, il devient parfait et 
atteint la sainteté qui lui est accessible. Le Midrach 
Tanhouma (Tazria 5) nous apprend que les actes de 
l’homme sont plus grands que ceux de D., 
puisqu’en se perfectionnant lui-même, l’homme 
atteint la complétude.  
 
En effet, il est écrit dans ce Midrach : Un jour, le 
méchant Turnus Rufus [un général romain] 
demanda à Rabbi Akiva: Quels actes sont les plus 
beaux, ceux de D. ou ceux de l’homme ? Il 
répondit: Ceux de l’homme.Turnus Rufus lui dit: 
Pourquoi accomplissez-vous la circoncision ? 
Rabbi Akiva répondit :  Je savais que c’est ce que 
vous aviez en tête, c’est pourquoi j’ai répondu que 
les actes de l’homme sont plus beaux que ceux de 

D.  Rabbi Akiva lui apporta des épis de blé et des 
miches de pain et lui dit : Voici [les épis] l’œuvre 
de D., et voilà [les pains] celle de l’homme.Les 
pains ne sont-ils pas plus agréables que les épis ?  
Turnus Rufus lui répondit : S’il désire la 
circoncision, pourquoi l’enfant ne sort-il pas du 
ventre de sa mère déjà circoncis ?  Rabbi Akiva lui 
dit : D. n’a donné les commandements à Israël que 
dans le seul but de les purifier.  Le but de la Mitsva 
de la Mila est de nous enseigner qu’il nous faut 
nous parfaire nous-même sur le plan spirituel, par 
nos propres actes, nos propres efforts. 

Aux délices de la Torah 
 

Règles relatives à l’ablution des mains  : Halakha
avant le repas  
Avant de se laver les mains, il faudra vérifier que 
les mains soient propres sans rien qui puisse 
former séparation entre l’eau et la peau. Celui dont 
les ongles sont grands doit les nettoyer 
soigneusement pour qu’il n’y ait pas de saleté par-
dessous, parce que cela constituerait une 
séparation, de même il faudra enlever les bagues 
pour qu’elles ne constituent pas une séparation.  

Abrégé du Choulhan Aroukh volume 1 
 

Dicton : L’Honneur et la Honte dépendent de notre 
bouche. 

Simhale 
 

 
 
 

 שבת שלום
 

יוצא לאור לרפואה שלימה של דינה בת מרים, רפאל יהודה בן 
רבקה, מלכה, אליהו בן מרים, שלמה בן מרים, חיים אהרן לייב בן 

, סשה שלום בן שמחה ג'וזת בת אליז, חיים בן סוזן סולטנה
זרע של קיימא לרינה בת זהרה אנריאת.                              דבורה  רחל. 

לעילוי נשמת: ג'ינט מסעודה בת ג'ולי יעל, שלמה בן מחה, 
דניאל בן רחל, רפאל שלמה בן אסתר, חוה בת צביה, מיה בת 

 רחל.
 


