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ְעִתי ְעִתי ְוִהְשמַּ ְדִתי ְוהֹושַּ י ְנֻאם ָאֹנִכי ִהגַּ ֶתם ֵעדַּ ֲאִני 'ה ְוֵאין ָבֶכם ָזר ְואַּ  .ֵאל וַּ

C'est Moi qui ai déclaré, délivré, annoncé, il n’y a aucun [dieu] étranger parmi vous. 

Vous êtes donc Mes témoins, dit l'Eternel et Je Suis votre D… 

Tant que vous serez Mes témoins, Je Serai le D… de bonté et si vous ne l’êtes plus 

Je ne pourrais plus l’être…Yalkout Ch Isaïe 455.  

Le sens de ce Yalkout semble être le suivant : Quand les enfants d’Israël sont 

méritants ils n’ont aucune crainte à avoir des maléfices, des sortilèges et autres 

envoutements comme il est dit : Ils méritent que les bénédictions se déversent sur 

eux car ils ne font appel ni aux devins ni aux sorciers. Bémidbar 23,23. 

Il n’existe nul autre que Lui, les sortilèges eux-mêmes n’ont d’autre réalité que la 

Sienne. Voilà que Rabbi Yohanan enseigne que de par le sens du nom qu’elles 

portent les sorcelleries contestent, démentent la réalité de la cour céleste. Il 

semblerait que le « pouvoir » détenues par ces « forces » affaiblirait celui du D…Tout 

Puissant.  

Toutefois à l’instar de Rabbi Hanina qui ne redoutait aucun des sortilèges que lui 

jetaient les sorciers, ainsi il en va de ceux qui ont un mérite certain. Houlin 7b.  

De sorte que la Présence qui accompagne les justes agit comme un bouclier de 

protection, ils sont alors préservés de tous ces envoutements. C’est là le témoignage 

qu’en dehors d’Ha-Chem il n’y a aucune réalité ni aucune existence. Et si à D ne 

plaise les enfants d’Israël ne méritent pas que la Présence les protège, s’ils sont 

atteint par ces envoutements maléfiques, c’est alors que les forces occultes 

affaiblissent le pouvoir du Tout Puissant.  

Les puissances des Klipot qui tentent de nuire à Israël n’ont pas d’énergies propres 

elles se nourrissent de la Kédoucha en s’agrippant là où s’ouvre une faille. Elles 

sont comme la sangsue qui s’agrippe au dos en aspirant les énergies de vie.  
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Ainsi les Puissances de nuisances ne peuvent s’accrocher qu’au dos de la 

Kédoucha, elles ne supportent pas l’intensité sainte qui émane de la partie avant, là 

où rayonne la Face. Comme dit le sage de la Face du Roi rayonne la vie.  באור פני מלך

 .Proverbes 16,15  . חיים

C’est à ce propos que le Seigneur s’adresse à Avraham et lui recommande : Marche 

devant Moi et soit parfait. התהלך לפני והיה תמים. Le mot לפני envoi à la Face du 

Seigneur, Avraham emprunte le chemin illuminé des rayons étincelants.  

En effet celui qui a une confiance absolue en Ha-Chem n’a rien à craindre des 

forces occultes, elles ne peuvent lui nuire. N’est-il pas dit : Soit entier (parfait) avec 

l’Eternel Ton D…  תמים תהיה עם ה' אלהיך . . Le mot intègre fait référence à la foi parfaite, 

à la fidélité à toute épreuve. Alors que l’emploi des magies afin de connaitre l’avenir 

traduit une fragilité de la foi et une faiblesse de la « Emouna ». C’est la part qu’Ha-

Chem a cédé aux nations, les charmes et les présages  sont leur lot.  

Au sujet de Noa’h il est dit : Un homme juste, intègre dans ses générations. 

 נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו.

Plus loin quand Ha-Chem lui commande de pénétrer dans l’arche il est dit : Car c’est 

toi que j’ai trouvé comme juste dans cette génération. כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה 

Ici la mention « intègre » n’apparait pas, les maitres s’en étonnent (voir Rachi  אומרים 

 Rabbi Yossef Karo zl explique que Noa’h a affronté deux .(מקצת שבחו של אדם לפניו

générations perverses, celle du déluge et celle de la tour. Pour la 1ere Noa’h est qualifié 

de « juste » ce qui signifie qu’il s’est préservé des mœurs dissolues de ses 

contemporains. Pour la seconde génération il est qualifié d’intègre, ça fidélité à Ha-

Chem est restée parfaite il n’a pas été influencé par les idéologies nouvelles qu’ont 

innovées les hommes. הצדיק חוזר על ג''ע ותמים על האמונ  . 

Rabbi Akiva dit : Israël ! Peuple fortuné ! Observez devant qui vous vous purifiez ! 

 C’est la Face lumineuse du Seigneur qui . אשרכם ישראל לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם

rayonne de ses éclats pour purifier Israël. Yoma 85b.  

Israël ! Peuple fortuné ! Observez devant qui vous vous purifiez ! Au sujet des 22 

lettres de l’alphabet il est dit : la lettre « Kof 'ק » fait référence à la sainteté, la lettre 

« Réch 'ר » au « Racha » le mécréant. On remarque que le « Réch » donne le « dos » au 

« Kof » ר',ק'       en effet le Seigneur déclare : Je ne peux tourner Ma Face en sa 

direction. Chabbath 104a.  

Voici  le commentaire que faisait Rabbi Elâzar Ben Azaria, le verset dit : En ce jour, 

de tous vos péchés devant l’Eternel vous serez purifiés. Le jour de Kippour procure 

l’absolution des péchés commis envers Ha-Chem, pour ceux commis envers les 

hommes il est nécessaire d’implorer et d’obtenir leur indulgence.  

Rabbi Elâzar Ben Azaria se base sur l’expression : « Devant l’Eternel ». Rabbi Akiva 

intervient alors et commente : Israël ! Peuple fortuné ! Observez devant qui vous 

vous purifiez ! Et qui vous purifie, Votre Père qui Est dans les cieux, Je vous 

aspergerais d’eau de pureté et vous serez purs….L’Eternel Est le bassin limpide … 
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de même que le Mikwé procure une propreté nette ainsi le fait le Saint béni Soit-Il 

pour Israël.  

Il y a lieu de s’interroger sur le lien entre l’enseignement de Rabbi Elâzar Ben Azaria 

et celui de Rabbi Akiva. En effet celui-ci trouve opportun de venir compléter ce qui 

précède, alors que la continuité entre les deux interventions ne semble pas acquise. 

De plus quand il dit : Observez devant qui vous vous purifiez, cela signifie que cette 

démarche ils la font d’eux-mêmes, alors que de suite il ajoute, et qui vous purifie, 

ici il apparait que c’est le Seigneur qui octroie gracieusement cette pureté.  Pour 

quelle raison lui est-il indispensable d’avoir deux références pour soutenir son 

affirmation ?  

Rabbi Elâzar Ben Azaria fait une distinction entre les fautes commises envers D… 

et celles commises contre les hommes, pour ces dernières il est indispensable 

d’obtenir la clémence. On peut en déduire que pour les premières l’absolution se 

fait sans qu’il soit nécessaire de se repentir. Le jour de Kippour à lui seul procure le 

pardon, il suffit d’avoir une pensée de regret sur les péchés commis.  

A ce sujet il y a une discussion entre les sages, à savoir, est-il nécessaire de faire 

Téchouva pour que le jour de Kippour produise le pardon ?  

Ribbi pense que cela n’est pas obligatoire Yom Kippour se suffit à lui-même, la 

seule pensée de regret est suffisante. Alors que les maitres  sont en désaccord avec 

lui, ils disent que sans la Téchouva réelle le pardon ne sera pas effectif. La Halacha 

est fixée selon ce deuxième avis conformément à la règle de la majorité.  

C’est pour apporter cette précision que Rabbi Akiva intervient de suite après les 

paroles de Rabbi Elâzar ben Azaria. Il dit : Observez devant qui vous vous purifiez, 

il s’agit des pensées de regrets qui de suite effacent le qualificatif de « Racha » des 

fauteurs.  

Toutefois ces seules pensées n’ont pas suffisamment de forces pour changer les 

comportements durablement, il faut les concrétiser par des actes de repentances et 

de contritions pour effacer totalement les auréoles des transgressions.  

Il faut éliminer les accusateurs et les forces de nuisances créées par les péchés, 

sans cela les meilleures résolutions resteront de simples vœux jamais réalisés.  

Comment faire alors pour parvenir à aller de l’avant ? Comment faire pour 

concrétiser des pensées dans des actes ?  

C’est là que Rabbi Akiva ajoute, observez qui vous purifie, Je vous aspergerais d’eau 

pure … dit le Seigneur… ces quelques élans de repentir ne sont que pensées de 

regrets certes c’est un début mais le chemin qu’il faut parcourir est encore long.  

Ha-Chem du sommet des cieux déverse sur ces hommes Ses eaux, ce sont les 

énergies qui leurs donneront la force de parvenir à une totale et parfaite Téchouva.  

Il s’agit de traduire par des actes les impulsions de réveil, afin d’effacer toute trace 

de la transgression, cela se pratique par les jeûnes, les abstinences, les privations, 
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les pénitences et encore bien d’autres pratiques qui permettent d’arracher toute 

présence des souillures causées par la faute.  

Dans un deuxième temps il s’agit d’adopter des pratiques  nouvelles celles de 

l’accomplissement des Mitsvots dans la joie et la ferveur. Et plus que toute autre 

chose, le raffinement des traits de caractères, la fuite des honneurs et le 

cheminement dans les voies de l’humilité.  

Ces eaux de pureté qui octroie limpidité et netteté sont une aide précieuse, 

indispensable pour le « Baal Téchouva » qui revient de l’extrémité lointaine à la 

périphérie du monde là où le flanc est ouvert à tout vent, où la clôture est 

inexistante. C’est le retour des enfants rebelles  360טהורי''ם = ם''מי שובבי''ם .=  .  

L’enfant « rebelle » se doit de tout faire pour nettoyer les souillures de ses péchés, il 

doit tout mettre en œuvre pour effacer jusqu’au souvenir de la faute. S’il fait tout ce 

qui était en son pouvoir pour réussir ce « nettoyage » et qu’il effectue toutes les 

démarches nécessaires pour apaiser les rigueurs des « accusateurs », alors son 

« travail » sera accompli.  

Et même si malgré tous ses efforts cela reste encore insuffisant pour les faire 

disparaitre totalement, Ha-Chem agréera son labeur et acceptera sa repentance, 

c’est Lui qui parachèvera le travail et rétablira ce qui a été dégradé. C’est le sens de 

la fin du verset : vous serez purs de tous vos péchés devant l’Éternel. טֹאֵתיֶכם ִמֹכל  חַּ
ִתְטָהרּו 'הִלְפֵני  .   

Cependant on pourrait s’étonner que le verset dise : et vous serez purs, alors que le 

processus n’est pas arrivé à son terme. C’est pour cela que Rabbi Akiva ajoute le 

second verset qui compare l’action purificatrice d’Ha-Chem à celle du Mikwé. Il est 

une obligation pour chacun de se purifier avant les fêtes, bien que de nos jours 

nous soyons tous « Téméhé Métim », il est recommandé de s’immerger dans un 

bassin purificateur.  מו ברגלצאדם לטהר עחייב . Roch Ha-Chana 16b 

Le fait de s’immerger agit sur les Sphères et procure la sainteté à l’âme comme 

l’explique les Kabbalistes. Il en va de même pour la Téchouva, qui consiste en une 

progression continue, assidue qui s’inscrit dans la durée. Ces énergies sont 

insufflées à ceux qui ambitionnent à se rapprocher au plus près de la Kédoucha, de 

sorte que leur détermination se renforce de jours en jours pour les porter vers les 

sommets. 

   

        


