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 :באור פניך יהלכון !ה' ,אשרי העם יודעי תרועה

 
Heureux le peuple qui possède la connaissance de la Térou’a, Eternel ! 

À la lumiére de Ta Face ils vont de l’avant. Ps 89-16. 
 

Ce verset suscite de nombreuses questions, comme de très nombreux 
versets des psaumes il est composé de deux parties. Quel lien y a-t-il entre la 
1ere partie et sa fin ? Que signifie la connaissance de cette sonnerie 
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particulière qui qualifie le jour du  jugement ? De quel savoir s’agit-il ? Quel 

est le sens de cette expression Ils avancent à la lumiére de Ta Face ?  
 

Introduisons notre analyse par un autre verset des psaumes : 
  .  .הים יחננו ויברכינו, יאר פניו אתנו סלה-אל 

 

Seigneur ! Il nous prendra en Grace et Il nous bénira, Il illumine Sa Face 
vers nous à jamais. Que signifie le terme « Sélah » que l’on traduit en général 
par à jamais qui a le sens d’éternité, voilà que la grâce et la bénédiction 

concernent ce monde ? Il n’est pas juste non plus de comprendre que la 
grâce et la bénédiction s’appliquent en ce monde et que l’illumination de La 
Face au monde futur. En effet dans la bénédiction des Cohanim ces trois 

choses sont liées à ce monde. De plus ici il fait précéder la grâce à  
l’illumination de La Face alors que la-bas c’est l’inverse. 

  
Il est indispensable d’assimiler que la seule et unique raison pour laquelle 
nous pratiquons les Mitsvot est la récupération des énergies de saintetés qui 

sont répandues et éparpillées aux quatre niveaux de la création.  
 
Adam, le premier homme avait un corps fait de matière fluide et limpide, il 

était bien au-dessus des anges qui le prirent pour le Seigneur. Il était placé 
dans un monde totalement spirituel où les animaux étaient  doués du don 

de la parole, bien entendu que tout son environnement était de cette qualité.  
 
Le monde tel que nous le connaissons n’existait pas encore, les 4 mondes 

étaient emboités les uns aux autres, de sorte que la matérialité était d’une 
parfaite pureté. En fautant l’homme va causer le détachement des mondes 

chacun d’eux aura une existence indépendante.  
 
C’est alors que la matérialité qui était jusqu’alors raffinée, va prendre de 

l’épaisseur, elle s’amplifie et se développe jusqu’à devenir dominante. Le 
corps d’Adam qui contenait toutes les âmes se contracte, il se rétrécit et 
prend alors une dimension humaine. Cette contraction va causer la 

dispersion des énergies, des âmes qui ne trouvent plus « la place » dans le 
corps d’Adam, elles tombent éparses çà et là dans l’immensité de la création. 

Souvent elles sont capturées par les « Forces de nuisances » qui s’en 
nourrices. 
  

Le rôle des hommes consiste dans un 1er temps de les libérer de cette 
emprise, les sortir de l’emprisonnement qui les étouffe, cela se fait par 

l’application de chacune des Mitsvot que nous pratiquons, par chaque étude 
à laquelle nous investissons nos capacités intellectuelles.  
 

Dans un 2eme temps il faut que ces étincelles puissent réintégrer le giron de 
la sainteté ce qui n’est possible qu’avec l’aide du Seigneur. Comme dit le 
psalmiste L’Eternel comblera en ma faveur ה' יגמור בעדי (dans le sens de 

combler le manque, l’imperfection de mes actes) Ps 138-8. Car ces âmes, ces 
énergies et ces étincelles ont besoin d’être totalement purifiées de toute tache 

pour regagner les hauteurs de la Kédoucha.  
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Ce processus de purification réside dans le secret du 13eme attribut de 
Clémence (Vé-Naké). Le Trône du Seigneur et Son Règne ne seront rétablis 

que lorsque toutes ces énergies éparses seront rassemblées et réintroduits 
dans le sein de la Kédoucha.  
 

Le pouvoir des forces de nuisances  est dominant durant toute cette période, 
ces puissances sont concentrées dans la Klipa d’Amalek. C’est le temps où 
dominent les ténèbres, les doutes, les angoisses, les inquiétudes, les 

certitudes et les convictions sont d’une extrême fragilité.  
 

Le salut est quant à lui identifié à la lumiére, à la clarté, aux rayons 
étincelants du soleil à son zénith. Jour après jour l’application des Mitsvots 
dans joie et la ferveur, l’étude de la Torah pratiquée avec enthousiasme et 

passion libèrent les énergies emprisonnées de leurs chaines.  
 

En effet les Mitsvots ainsi accomplies diffusent leurs éclats qui agissent sur 
les énergies dispersées comme un aimant, c’est alors que ces étincelles 
rejoignent l’éclat des Mitsvots pour ne plus faire qu’un. (C’est là le sens du 
jugement de R Ha-Chana) 
    
La joie et la ferveur qui accompagnent la pratique des Mitsvots et l’étude 
déclenchent les bénédictions et produisent leur diffusion à tous les niveaux 
de ce monde, c’est cela qui permet aux  âmes  emprisonnées dans les Klipot 

d’aspirer à la libération.  
C’est là le sens du verset  הים יחננו ויברכינו, יאר פניו אתנו סלה-אל  .    
 

Nous implorons le Seigneur afin qu’Il nous donne la force de replacer ces 
énergies à la place qui leurs revient. Afin d’accélérer le processus de la 

délivrance finale qui le jour de l’illumination permanente, bien que ce travail 
ne soit pas parfait, nous demandons par la grâce qu’il soit agréé.  
 

Cette imperfection est soulignée par le Nom Elo-Him, la grâce est accordée là 
où il y a insuffisance, comme cela est rapporté au sujet de Noa’h. Dès que la 

grâce est obtenue les bénédictions peuvent se rependre avec intensité 
accrue. 
  

Il est important d’avoir à l’esprit que les raisons secrètes des sonneries du 
Choffar sont justement de produire le rassemblement des énergies 
éparpillées aux extrémités de la terre, à l’instar de la dispersion du peuple 

d’Israël. La sonnerie, de par la puissance de son intensité, libère les 
étincelles de leurs chaines et les réunies pour être ramener à leurs source 

tout comme cela se produira pour Israël. 
  
Heureux ceux qui connaissent le secret des sonneries et qui savent y 

insuffler les intentions profondes. Sans aucun doute ils activent ce 
rassemblement et hâtent la délivrance finale.  

C’est là le sens de la fin du verset ; Eternel! À la lumiére de Ta Face ils 
vont de l’avant.  
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En effet le Choffar que nous sonnons doit réveiller le Grand Choffar des 
hauteurs qui retentira pour libérer Israël de son emprisonnement, des 

ténèbres de l’exil. C’est alors que se produira le rayonnement de La Face qui 
nous mènera sans cesse de l’avant.  
 

De sorte que celui qui sonne doit avoir la Kavana (intention) de produire un 
son qui réveille le Choffar Suprême, la Bina, Matrice de la vie de Sonner en 
échos un Son qui de par sa puissance et son intensité brise les chaines de 

l’exil, abat les murailles de l’enfermement, transperce tous les écrans, c’est 
l’annonce de la délivrance que nous devons entendre, la sonnerie du grand 

rassemblement!  
 
Et là subitement le rayonnement de la lumière intense jaillit, il chasse 

l’obscurité des ténèbres et nous porte de l’avant vers l’ouverture béante du 
tunnel vers la lumière de la Face étincelante du Seigneur qui nous guide!     

 
De cet extraordinaire enseignement il ressort que le souffle que le Toké’a  
introduit dans le Choffar est celui de la vie insufflée par le Seigneur au 1er 

homme, les sons qui ressortent à la 2 eme extrémité du Choffar sont les 
énergies vitales qui donnent l’existence à toutes les créatures. Cette vie 
diffusée avec maitrise illumine la création, au son du Choffar nous devons 

nous sentir revigorer, une vie nouvelle se répand en nous. De par la pureté 
de son éclat nous sentons notre Néchama se rendre maitresse de notre 

corps, elle le purifie de ses scories, il se raffine pour ressembler à Adam 
avant la faute.  
 

Si nous aspirons à cela, alors nous pourrons peut être faire que cela se 
réalise lors des Sonneries de Roch Ha-Chana. Si nous aspirons à la lumiére 

alors nous verrons peut être le rayonnement lumineux du La Face étinceler 
vers nous. 
 

Je vous rappelle que l’essentiel de ce jour est consacré à la proclamation du 
règne du Seigneur en Son monde mais surtout en notre monde. Il doit être le 
Roi Suprême de notre monde, de celui de chacun, c’est-à-dire que nous 

déclarons être ses serviteurs pour tous les instants de l’année qui arrive. 
C’est alors que même si nous ne sommes pas méritants Il nous accordera Sa 

Grace! Attention à ne pas faire de Téfilots égoïstes, il ne faut prier que pour 
la Gloire du Seigneur uniquement. Attention à ne pas ressembler aux chiens 
qui aboient, qui disent sans cesse, donne-nous ! Donne-nous ! 

 

 

 
 באלאו''א
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 תֺברך מפי עליון   המצפה לישועה   אנא עפרא דמן ארעא  ע''ה  מישל דוד ברוך ס''ט

 א עי עד בגצ''בבי''ימושו מפי ומפי כל זרעי וזרע זר י''ר שלא
 
 
  

  


