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ֶניָך ְנֶאיָךִמ ִפָּ נֻסּוְִמִשַׂ ְיֶביָךִִִִִִִִִִוְיָּ ֻפצּוִאִ  הִוְיָּ הִִִִִִִִִיְִִהוָּ ֶשהִקּומָּ י אֶמרִמִ  ןִִִִִִִִִִוִַׂ ר  אָּ ִהִָּ עִַׂ ְנס  יִבִ   .וְַׂיה 

ִ ה  וִ  הִָּ ִִִִִ--ְִִִיִ ו ה  ְיהָּ  

Lire ces versets en ayant la Kavana des lettres qui forment le Chem Kadoch de la 

protection. 

Nombres ch 17 v de 11-15. 

ה ְחתָּ מַׂ חִֶאתִהַׂ ֲהר ןִקַׂ י אֶמרִמ ֶשהִֶאלִאַׂ יםְִקִִוַׂ ְִוש  ְזֵבחַׂ מ  לִהַׂ ִֵאשִֵמעַׂ ֶליהָּ הְִוכִַׂטִ ְוֶתןִעָּ ֵעדָּ הִֶאלִהָּ רִֵפֶרתְִוהֹוֵלְךְִמֵהרָּ
ֲִעֵליֶהם : 

ֶגף    נָּ ְפֵניִה'ִֵהֵחלִהַׂ ל  ֶקֶצףִמ  אִהַׂ יִיָּצָּ ִכ  :ִ 

ֶנֶגףִ ֵנהִֵהֵחלִהַׂ לְִוה  הָּ קָּ ץִֶאלִתֹוְךִהַׂ יָּרָּ ֶברִמ ֶשהִוַׂ ֲאֶשרִד  ֲהר ןִכַׂ חִאַׂ קַׂ י  ְקִוַׂ ֵתןִֶאתִהַׂ י  םִוַׂ עָּ ְיכִַׂטִ בָּ םפִֵֶרתִוַׂ עָּ לִהָּ רִעַׂ  :  

היִַׂוִַׂ ֵגפָּ מַׂ רִהַׂ צַׂ ֵתעָּ יםִוַׂ י  חַׂ יםִּוֵביןִהַׂ ֵמת  ֲִעמ דִֵביןִהַׂ :  

ח רִק רַׂ לְִדבַׂ יםִעַׂ ֵמת  דִהַׂ ְלבַׂ עִֵמאֹותִמ  רִֶאֶלףִּוְשבַׂ שָּ הִעָּ עָּ ְרבָּ הִאַׂ ֵגפָּ מַׂ יםִבַׂ ֵמת  ְהיּוִהַׂ י  ִוַׂ  

ֲהרִ   :  בִאַׂ יָּשָּ ןִֶאלוַׂ ִ  מ ֶשהִֶאל  רָּ הִֶנֱעצָּ ֵגפָּ מַׂ חִא ֶהלִמֹוֵעדְִוהַׂ ִהֶפתַׂ : 
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ִ ְרתָּ מַׂ יוְִושָּ ְצֹותָּ ְִלמ  ְנתָּ ֲאזַׂ ֲעֶשהְִוהַׂ יוִתַׂ רְִבֵעינָּ יָּשָּ הֱִאֹלֶהיָךְִוהַׂ עְִלקֹולְִיהוָּ ְשמַׂ ִת  מֹועַׂ םִשָּ י אֶמרִא  וַׂ
הִר ְפֶאָך יְִיהוָּ יֲִאנ  ֶליָךִכ  יםִעָּ ש  םִל אִאָּ י  ְצרַׂ יְִבמ  ְמת  הֲִאֶשרִשַׂ ֲחלָּ מַׂ לִהַׂ יוִכָּ לִֻחקָּ  .כָּ

ִָ֖ נָּ ְךִּוְנתָּ ֙םִבָָּּ֔ ימָּ אְִיש  ִל ֹ֤ ְעתָּ דַַׂ֗ רִיָּ יםֲִאֶשֶׁ֣ ע ִ֜ רָּ םִהָּ י  ַ֨ ְצרַׂ ְדֵו֩יִמ  ל־מַׂ יְִוכׇּ ל  ל־ח ֹ֑ ִכׇּ ְמָךָ֖ ָ֛הִמ  ירְִיהֹוָּ ִ֧ ל־ְוֵהס  םְִבכׇּ
יָך׃ ְנֶאֶֽ  ש 

 

ּו  ְראֶׁ֣ הִ תַָּ֗ ּוא׀ִעַׂ ֙יִהָּ֔ יֲִאנ  ֹ֤ יֲִאנ  ֶׁ֣ יִכ  ֹ֑ ד  מָּ יםִע  ָ֖ יןֱִאֹלה  הְִוֵאֵ֥ ֶיַ֗ ֲאחַׂ יתִוַׂ ֶׁ֣ מ  יִאָּ ִ֧ אֲִאנ  ֶׁ֣יִֶאְרפָָּּ֔ ֲאנ  ֙יִוַׂ ְצת  ֙ חַׂ .ִמָּ  

 

ִיִ ית  א  ֶתָךִרָּ לָּ יִֶאתְִתפ  ְעת  מַׂ יָךִשָּ ב  דִאָּ ו  הֱִאֹלֵהיִדָּ רְִיהוָּ מַׂ יִכ הִאָּ מ  ידִעַׂ יָּהּוְִנג  ְזק  ִֶאלִח  ְרתָּ מַׂ שּובְִואָּ
ה. ֲעֶלהִֵביתְִיהוָּ יִתַׂ יש  ְשל  יֹוםִהַׂ ְךִבַׂ יִר ֶפאִלָּ ְננ  ֶתִָךִה  ְמעָּ  ֶאתִד 

יםְִביֹוםֲִחב שִ יָּמ  תִהַׂ ְבעַׂ םְִכאֹורִש  י  תַׂ ְבעָּ ְהֶיהִש  הִי  מָּ חַׂ הְִואֹורִהַׂ מָּ חַׂ הְִכאֹורִהַׂ נָּ ְלבָּ יָּהִאֹורִהַׂ ְוהָּ
א ְרפָּ תֹוִי  כָּ ץִמַׂ חַׂ מֹוִּומַׂ הִֶאתִֶשֶברִעַׂ  .ְיהוָּ

לֹוםִ לֹוםִשָּ םִשָּ י  תָּ יבְִשפָּ יו׃בֹוֵראִנ  ֶֽ ֲאֵבלָּ ֹוְִולַׂ יםִלָ֖ ָ֛ ֻחמ  םִנ  ֵלִ֧ ֲאשַׂ הּוִוַׂ ְנֵחֵ֕ הּוְִואַׂ ֵאֹ֑ יְִוֶאְרפָּ ִית  ָ֖ א  יוִרָּ ֵ֥ כָּ ְדרָּ
יו את  הִּוְרפָּ רְִיהוָּ מַׂ רֹובִאָּ קָּ חֹוקְִולַׂ רָּ  .לָּ

 

ֵאְךְִנֻאםִ ְךִֶאְרפָּ י  כֹותַׂ ְךִּומ ִמַׂ הִלָּ ֲעֶלהֲִאֻרכָּ יִאַׂ ח.ִכ  ְצמָּ הִת  ְתָךְִמֵהרָּ ֲאֻרכָּ רִאֹוֶרָךִוַׂ חַׂ שַׂ עִכַׂ קַׂ בָּ זִי  אָּ
ה.  ְיהוָּ

 

לֹוםִֶוֱאֶמת. ֶהםֲִעֶתֶרתִשָּ יִלָּ ֵלית  יםְִוג  את  ְרֵפאִּוְרפָּ הִּומַׂ ּהֲִאֻרכָּ ֲעֶלהִלָּ יִמַׂ ְננ   ה 

ְךְִויְַׂחְבֵשנּו. ֵאנּוִיַׂ ְרפָּ ףְִוי  רָּ יִהּואִטָּ הִכ  הִֶאלְִיהוָּ שּובָּ  ְלכּוְִונָּ

 

ֶמנּו יִמ  פ  בִאַׂ יִשָּ הִכ  בִָּ םִא ֲהֵבםְִנדָּ תָּ אְִמשּובָּ  .ֶאְרפָּ

 

ְרֵבק ְשֶתםְִכֶעְגֵליִמַׂ אֶתםִּופ  יצָּ ִו  ֶפיהָּ ְכנָּ ְרֵפאִב  הִּומַׂ קָּ יִֶשֶמשְִצדָּ ְרֵאיְִשמ  ֶכםִי  הִלָּ ְרחָּ  .ְוזָּ

 

י מָּ ְבֲהלּוֲִעצָּ יִנ  הִכ  יְִיהוָּ ֵאנ  יְִרפָּ נ  לִאָּ יִֻאְמלַׂ הִכ  יְִיהוָּ ֵננ   .חָּ

 

י ֵאנ  ְרפָּ ת  יִֵאֶליָךִוַׂ ְעת  ּוַׂ יִש  הֱִאֹלהָּ  .ְיהוָּ

ְך יִלָּ את  טָּ יִחָּ יִכ  ְפש  הִנַׂ אָּ יְִרפָּ ֵננ  הִחָּ יְִיהוָּ ְרת  מַׂ יִאָּ  .אֲִנ 

י ְיכ  ֲחֻלאָּ לִתַׂ ר ֵפאְִלכָּ יִהָּ לֲִעֹוֵנכ  ְִלכָּ ֵלחַׂ ס   .הַׂ

ם יתֹותָּ ְשח  ֵלטִמ  ימַׂ ֵאםִו  ְרפָּ רֹוְִוי  חְִדבָּ ְשלַׂ  .י 
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ם. ְצבֹותָּ ֵבשְִלעַׂ ְשבּוֵריִֵלבִּוְמחַׂ ר ֵפאִל   הָּ

ְצמֹוֶתיָך. קּויְִלעַׂ ֶרָךְִוש  יְִלשָּ ְפאּותְִתה   ר 

ְרֵפא רֹוִמַׂ לְִבשָּ ְצֵאיֶהםִּוְלכָּ יםִֵהםְִלמ  י  יִחַׂ  .כ 

ֶצם עָּ ְרֵפאִלָּ ֶנֶפשִּומַׂ תֹוקִלַׂ םִמָּ ְמֵריִנ עַׂ שִא   .צּוףְִדבַׂ

ְרֶפינָּה יוִת  דָּ ץְִויָּ ְמחַׂ שִי  יבְִוֶיְחבָּ יִהּואִיְַׂכא   .כ 

 

 אלִנאִרפאִנאִלה

  

 

Cet enseignement de Rabbi Chimon est étonnant, que vient-il donc nous 

apprendre que nous sachions déjà ? En effet il suffit de consulter le CH 

Aroukh sur les chapitres qui traitent du Chéma et de la Téfila !  

Les paroles de ce sage sont un avertissement pour que tous soient vigilants et 

attentifs à pratiquer les Halachot de la Téfila comme il se doit.  

Très souvent il semble que tous ces chapitres ne concernent que d’autres mais 

surtout pas nous-mêmes, qui avons mille raisons pour nous en décharger.  

La prière comme la lecture du Chéma exigent que nous prenions le temps qu’il 

faut pour la concentration, l’intention, pour articuler chaque mot lentement 

avec crainte et soumission.  

Il met en garde ceux qui dirigent les synagogues c’est leurs responsabilités qui 

est engagées, ils se doivent de donner l’exemple pour que  la prière ne soit pas 

méprisée et  dédaignée, bâclée et négligée.  

Le Ch A dit que la lecture du Chéma se fera avec crainte, effroi, tremblement et 

sueur, qu’il faut avoir la Kavana requise pour établir l’union. Il convient de 
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séparer les mots et de les prononcer distinctement et encore bien d’autres 

détails auxquels tous doivent faire attention. La question se pose alors 

pourquoi tout cela n’est pas ou rarement pratiquer ? N’est-ce pas là l’une des 

raisons de la longueur de l’exil ?   

Notre Michna donne la réponse à cette question ….  

ְתָךְִקִ לָּ שְִתפ  עַׂ לִתַׂ ֵלל,ִאַׂ ְתפַׂ הִמ  תָּ ה;ִּוְכֶשאַׂ לָּ ְתפ  עִּוב  יַׂתְִשמַׂ ְקר  ירִב  ה  ְמעֹוןִאֹוֵמר:ֱִהֵויִזָּ יִש  ב  יםִרַׂ ֲחנּונ  יםְִותַׂ ֲחמ  אִרַׂ ע,ִֶאלָּ בַׂ
רִ רּוְךִהּוא,ִֶשֶנֱאמַׂ קֹוםִבָּ מָּ ְפֵניִהַׂ יִל  יִ -כ  פַׂ חּוםִהּואִֶאֶרְךִאַׂ נּוןְִורַׂ בחַׂ ל-םְִורַׂ םִעַׂ חָּ ְך.-ֶחֶסדְִונ  ְצמָּ ְפֵניִעַׂ עִב  שָּ יִרָּ לְִתה  ה;ְִואַׂ עָּ רָּ  הָּ

Rabbi Chimôn (Ben Nathanaël) dit : « Sois attentif lors de la récitation du 

Chéma et de la prière ! Quand tu pries, ne fais pas de ta prière une obligation 

fixe, mais une imploration des miséricordes, une supplication sincère adressée 

au Lieu (Dieu), béni soit-Il, de qui il est dit : ‘‘Car Il est clément et 

miséricordieux, lent à la colère, plein de grâce et prêt à revenir sur Sa fureur’’ » 

(Joël 2,13). Et : « Ne te tiens pas pour un méchant, à tes propres yeux. »  

Rav Ovadia de Barténora zl donne ici deux explications de la formule « ne 

fais pas de ta prière une obligation fixe ». Comme cet homme qui a un devoir 

fixe à remplir, il se dit ; Quand pourrai-je enfin me décharger de ma dette ? 

Autre explication : comme celui qui a l’habitude de lire une page ou un 

chapitre quotidien, il fait sa lecture journalière comme une routine, 

machinalement, de même sa prière, elle n’a rien d’une supplique comme est 

sensé le faire celui qui implore la miséricorde.  

Dans Bérakhot il est dit : Celui qui fait de sa prière une obligation fixe, sa 

prière n’est pas considérée comme une supplication. Ici le Rav O de 

Barténora ne donne qu’une seule des deux explications. 

Sa prière ressemble à un fardeau, le mot fixe, a le sens d’exigence 

impérative, une nécessité incontournable dont je dois absolument 

m’acquitter. Ici la Michna parle de celui qui a déjà fait sa prière de cette 

manière c’est pour cela que le Rav choisit la deuxième explication pour nous 

dire que cette prière est invalide et que cet homme ne s’est pas acquitté de 

son obligation.  

En effet le Ch Aroukh stipule : Il récitera sa prière à la façon qu’elle soit une 

supplique, comme le malheureux qui quémande aux portes, en implorant 

lentement. Il ne doit pas donner l’impression que la prière lui pèse comme 

un lourd fardeau dont on cherche à se débarrasser. Et quand bien même il 

l’aurait dite en employant les termes et les phrases d’une insistante 

invocation, s’il n’y ajoute pas l’intention sincère comme s’il implorait le roi 

pour un besoin vital alors il n’aura pas agi correctement. O H 98, 4. M A 4. 

Le sage vient nous mettre en garde et rappeler à notre attention l’importance 

de la lecture du Chéma comme celle de la Amida, de bien prononcer les 

syllabes, les mots en les espaçant les uns des autres. Il s’agit de conjuguer 
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les énergies de la « Voix » et de « la parole » afin d’unir le texte et les mots 

prononcés, c’est là le profond secret de l’union intime, de la fusion 

mystérieuse de l’intériorité. Voici ce qu’en dit le Zohar (livre 3 p 260b).  

Tous les mots que l’homme sort de la bouche pendant sa prière, ils montent 

dans les hauteurs, ils transpercent les espaces et les cieux et atteignent le 

« lieu » là, l’archange s’en saisit et les place en ornement sur la tête du Roi il 

en fait une couronne.  

Et voici que les « compagnons » ont dit : la prière que l’homme élève au Saint 

béni Soit-Il doit se faire avec intention il doit implorer et supplier comme l’a 

fait Moché en implorant l’Eternel, c’est cette prière qui est valable et mérite 

d’être exaucée. Celui qui se tient en prière doit unir ces deux jambes à 

l’image des anges qui n’ont qu’une jambe, droite. Il doit aussi se couvrir la 

tête avec son Talith comme s’il se tenait devant un roi puissant et ses yeux 

seront aussi couverts de sorte qu’il ne puisse porter son regard vers la 

Chéhina …  

Voilà que la prière doit s’élever au-delà du lieu où se rassemblent les mérites 

de nos actions, ce dépassement ne se produit que par la Grâce Totale, c’est 

le sens des Présents Gracieux que les justes espèrent obtenir en ne mettant 

pas en avant leurs propres mérites. Comme nos sages ont expliqué le terme 

« VaHethanan » qui a pour valeur numérique 515 comme le mot Téfila.  

Allusion à l’union intime des Hauteurs entre le « Yod » et le « Hé », ces deux 

lettres par lesquelles le Seigneur façonna les mondes, celui du haut par le 

Yod et celui du bas par le Hé. Les anges amplifient les énergies que nous 

insufflons à nos prières pour les élever au plus haut c’est le sens du verset 

qui dit que leurs jambes ne sont qu’une jambe directe, droite ִישרהורגליהםִרגל,  

=ישרה. תפלהִ  .Rabbi M  Zacuth zl .515 = ואתחנן=

Quand tu pries, ne fais pas de ta prière une obligation fixe.ִש עַׂ לִתַׂ ֵלל,ִאַׂ ְתפַׂ הִמ  תָּ ּוְכֶשאַׂ

ע ְתָךְִקבַׂ לָּ  . ְתפ 

Le mot « fixe  קבע » a le sens de «  prise obligatoire », les érudits qui savent 

comment pénétrer dans le « Verger de la Connaissance  פרד''ס » sont peu 

nombreux, pour cela le Sage s’adresse à tous ceux qui savent prier avec les 

intentions secrètes ִהסוד  ִלפי  ne te contente pas d’élever ta prière , כונות

jusqu’au lieu où se rassemble les mérites des Mitsvot mais va au-delà de 

cela, que ton intention soit que la prière atteigne le lieu où on reçoit les 

« présents gracieux  מתנתִחינם».  

C’est pour cela que la Michna introduit le verset : Car Il est clément et 

miséricordieux, lent à la colère, plein de grâce et prêt à revenir sur Sa fureur. 

Ce verset fait référence au sens profond de la prière qui doit produire et 

diffuser les flux de vie et les énergies d’abondances en ce monde pour le bien 
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de tous. De sorte que celui qui se tient en prière ne doit pas le faire pour son 

simple besoin et pour son petit intérêt, il doit inscrire sa démarche dans 

l’intérêt global de l’immensité de la création.  

Les prières quotidiennes sont fixées en remplacement des sacrifices du 

temple d’une part et d’autre part elles ont été instaurées par les Avot, les 

Pères. Nos Avot, Avraham, Itshaq et Yaakov ont tracés les esquisses des 

voies que nous, leurs enfants nous devons suivre, ils ne l’ont fait que pour 

nous. 

Dans les deux cas le bénéfice des prières est général.  

De plus les Midoths citées dans ce verset correspondent aux 6 premières des 

13 attributs de la clémence. Il correspond avec précision au niveau suprême 

de l’union intime entre les deux lettres Yod et le Hé comme nous l’avons déjà 

dit. Voir en détails le chapitre I du Tomer Déborah du Ramac zl. 

Il ajoute ne soit pas à tes propres yeux un méchant.  

Il s’agit de celui qui se contente d’élever sa prière juste au lieu où il pourra 

en tirer un bénéfice immédiat, il ne recherche donc que son propre intérêt. 

Au lieu d’être un acte de générosité qui produit des énergies pour le plus 

grand bien de l’ensemble des mondes et des créatures, cette prière n’est plus 

qu’un geste égoïste et restrictif.  

Le Zohar qualifie ce genre de personnes de « chiens qui aboient », de même 

dans le Médrach il est dit : Rabbi Pin’hass dit tout celui qui fait une Mitsva 

et en réclame le salaire il est appelé « Racha » ! Il ne laisse rien à ses propres 

enfants, car si nos pères avaient agi de la sorte que serions-nous devenus ?  

Il est à noter que pour s’acquitter de la prière il est indispensable d’avoir 

l’intention de prier. Ce qui semble être une évidence n’est-ce pas ? Toutefois 

cette évidence est bien loin d’être pratiquée dans la réalité du quotidien, il 

suffit pour s’en rendre compte d’assister aux offices dans les synagogues. Les 

maitres ne disent pas que la Téfila est une des choses qui se tient à la cime 

des mondes et les hommes la dédaigne et la méprise ?  

  דבריםִהעומדיםִברומוִשלִעולםִובניִאדםִמזלזליםִבהם.

Certains font très attention de faire la prière du matin tous les jours au lever 

du soleil ce qui est une grande chose mais uniquement à la condition de 

« prier » ce qu’ils omettent souvent. Il en va de même pour ceux qui font Arvit 

uniquement à la nuit tombée et oublient à leur tour que l’essentiel n’est pas la 

récitation rapide, bâclée, d’un texte vide de sens. Le Tanya insiste en des 

termes très forts sur ce point et exige que la prière du matin dure au moins une 

heure et demie.  
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Le vrai serviteur de D-ieu est celui qui le sert de tout son cœur, le service du 

cœur est justement la prière. Vous servirez l’Eternel votre D-ieu, Il bénira ton 

pain et tes eaux, et J’éliminerai la maladie de ton sein ! 

Ce sage, Rabbi Chimon Ben Nathanaël, est celui qui a dit plus haut : que le 

chemin qu’un homme doit s’évertuer à emprunter est celui de : « voir ce qui 

adviendra. ». הרואהִאתִהנולד. En effet la Néchama de ce maitre était prisonnière 

de ‘OG le roi de Bachan, il est dit que Moché « le craignait », et Ha-Chem de 

lui dire : Ne le craint point ! Moché avait quelques réticences à tuer ‘Og du 

fait de cette âme qui était contenue en lui. Ce sage disciple de Raban 

Yohanan Ben Zakaï  est qualifié de : Il craint le péchéִ ִ  C’est là le  . יראהִחטא.

secret de la « crainte » de Moché, plus tard cette âme sera amenée à 

réparation par le travail de Raban Yohanan. Les trois lettres du mot 

« Bachan »y font allusion. בִןִִשִמעוןִ נִתנאל.  Voir CH Ha Guilgoulim intro 36. 

A la question du maitre, quel est le chemin mauvais duquel l’homme doit se 

détourner, Rabbi Chimon Ben Nathanaël répondit : « emprunter et ne pas 

rembourser, car emprunter à l’homme, c’est emprunter à Dieu, ainsi qu’il est 

écrit : ‘‘L’inique emprunte et ne paye pas, mais le juste est gratifiant et donne 

avec générosité’’ Psaumes 37,21. Cela fait référence à ‘Og qui a « emprunté 

«  cette âme sans lui procurer la réparation qui lui était nécessaire.  

Nous comprenons à présent la raison pour laquelle ce maitre insiste sur 

l’importance de la prière et de la lecture du Chéma, qu’il convient de faire 

avec beaucoup d’attention, d’intention, de concentration. En effet ce 

« travail » de récupération des âmes éparpillées, des étincelles éparses, de 

toutes les « énergies » emprisonnées par les Klipot se fait essentiellement  

que par les prières quotidiennes. 

A présent il nous est indispensable d’éclaircir cette page du Talmud qui 

concerne la prière cela afin que notre développement soit complet. 

La Guémara Chabbath page 10b. 

Rabba Bar Rav Houna enfilait ses hauts-de-chausses pour prier en 

invoquant le verset : Prépare-toi, ô Israël, à te présenter à ton D… 

Rava laissait tomber sa cape puis serrait fort ses mains, comme s’il 

appréhender de se présenter devant son maitre.  

Rav Aché dit : Quand le monde était en prise aux tourments, que les 

hommes souffraient, j’ai vu Rav Cahana se dépouiller de son manteau, se 

dégarnir de sa cape puis il fermait fort ses mains et seulement alors il 

mettait en prières. Comme un serviteur qui se présente devant son seigneur. 

Alors que lorsque tout allait pour le mieux, que la prospérité, la paix régnait 

sur terre il enfilait son manteau, s’enveloppait de sa cape et de sa coiffe 
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avant la prière. Afin d’accomplir le verset : Prépare-toi, ô Israël, à te 

présenter à ton D… 

Rava remarqua que Rav Amnouna s’étendait dans sa prière, il s’exclama : Ils 

délaissent la vie éternelle pour s’occuper de la vie temporelle ! La prière n’est 

que l’énoncé de nos besoins matériels devant le Seigneur afin qu’Il les 

satisfasse. Alors que l’étude est de dimension éternelle sans lien avec ce bas 

monde est ses nécessités. Toutefois Rav Amnouna est d’avis qu’il y a un 

temps pour l’étude certes mais que la prière mérite aussi qu’on lui consacre 

le temps nécessaire. Il n’y a donc pas lieu de considérer que la prière a 

empiété sur l’étude. 

Rabbi Yrmiya était assis devant Rav Zirah, ils s’affairaient à la 

compréhension profonde d’une halacha. Rabbi Yrmiya avait retardé sa prière 

et il s’en pressait de remplir son devoir. Il interrompit donc son étude pour 

prier, c’est alors que Rabbi Zirah dit de lui : Celui qui détourne son attention 

et refuse d’entendre les paroles de Torah même sa prière sera considérée 

comme abominable et détestable. Proverbes 28,9.  

L’exemple que nous donnent les sages mentionnés dans ce texte c’est qu’il 

existe deux manières d’appréhender la prière. Les uns choisissent de tomber 

les tenues majestueuses pour adopter l’attitude modeste du vil serviteur qui 

ose s’introduire, s’avancer là ou ne devrait pas. A l’opposer d’autres au 

contraire se recouvre des plus nobles apparats pour aller à la rencontre du 

Tout Puissant. Quel est le point de divergence entre les deux opinions ?  

La controverse entre eux se situe dans le fait de savoir si les prières 

quotidiennes sont en remplacement des sacrifices du temple ou si elles ont 

été fixées par les Avot.  

Le service pontifical nécessite que les Cohanim s’habillent des vêtements de 

sacerdoces pour que les sacrifices soient valides. Ces vêtements confèrent à 

ceux qui les portent la gloire et la splendeur, c’est en les portants que les 

prêtres sont investis de leur fonction. Sans vêtements ils sont considérés 

comme étrangers à la fonction. Il convient donc lors des prières d’adopter 

cette conduite, d’endosser ce rôle en s’enveloppant nous aussi de la gloire et 

de la splendeur.  

Cependant Rava pense que ce sont les Avot qui ont instauré les différentes 

prières, elles ne sont que suppliques et implorations qu’il convient 

d’exprimer avec soumission, crainte et effroi. En prenant exemple sur les 

Pères qui bien qu’ayant d’innombrables mérites, ils se gardent bien de les 

mettre en avant. Ils implorent la grâce et la miséricorde. C’est pour cela que 

Rava laisse tomber sa cape avant la prière, il se défait des ornements et des 

distinctions, des parures qui ne sont que les vêtements qui couvrent la 

Néchama. En effet ces « vêtements » sont tissés, assemblés façonnés par 
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l’accomplissement de la Torah et des Mitsvots. Rava se garde bien d’utiliser 

la puissance de ce vêtement pendant la prière, il s’abstient aussi d’élever ses 

mains vers les cieux pour ne pas profiter des énergies et des flux que cette 

action suscite. Comme cela est mentionné dans le Zohar, Rabbi Chimon 

levait ses mains aux cieux pendant sa prière. Voir Zohar II Page 67a, 268b.  

Rava le précise en insistant sur ce point, car il suffit de dire qu’il se défait de 

ses vêtements et ferme les poings, pourquoi rajoute-t-il comme un serviteur 

devant son seigneur ?             

Un autre point est soulevé ici, est-il préférable pendant la prière d’endosser 

le rôle des « enfants » ou celui des « serviteurs ». En effet parfois nous 

sommes qualifiés d’enfants du Seigneur et d’autres fois de ses serviteurs.  

Quelle est la manière la plus efficace pour que nos prières soient agrées ?  

C’est la différence qu’il y a entre la prière de Raban Gamaliel qui est comme 

un prince qui demande audience au roi, celle-ci ne lui est pas toujours 

accordée. Et celle de Rabbi Hanina Ben Dossa qui à tout moment pénètre les 

appartements privés du souverain sans avoir à solliciter une audience, il est 

comme le valet qui y pénètre pour accomplir sa tâche, les portes lui sont 

continuellement ouvertes. Voir Bérakhot 34b. 

C’est là le sens du témoignage de Rav Aché, quand tout va pour le mieux 

cela signifie que nous donnons entière satisfaction à Ha-Chem nous sommes  

alors qualifiés « d’enfants » c’est pour cela que Rav Cahana se revêtait des 

vêtements d’apparats pour prier. Alors qui si le monde était en souffrance 

cela signifie que nous avons perdu ce qualificatif et nous ne sommes plus 

que des serviteurs. Rav Cahana retirait alors sa cape et son manteau, et se 

tenait avec totale soumission pour prier.  

Venons-en à présent à la remarque de Rava quant à la prière de Rav 

Amnouna et dont l’étendue et la durée débordait sur le temps de l’étude. Il 

délaisse  la vie éternelle pour s’occuper du temporel. A priori il semble que le 

reproche de Rava ne concerne que la durée exagérée de la prière de Rav 

Amnouna comme cela est précisé dans le texte : Rava remarqua que Rav 

Amnouna s’étendait dans sa prière. Mais l’expression qu’il emploi ne va pas 

dans ce sens, voilà qu’il s’exclame : Ils délaissent la vie éternelle pour 

s’occuper de la vie temporelle ! Cette critique s’applique non seulement à 

celui qui s’éternise dans sa prière, mais pas uniquement, elle concerne aussi 

celui qui choisit de prier au lieu d’étudier ainsi que le reproche Rabbi Zirah à 

Rabbi Yrmiya.  

Toutefois si nous disons que les prières quotidiennes sont fixées par les Avot, 

il ne convient pas d’y investir plus de temps pour obtenir satisfaction. Il 

nous est suffisant de nous acquitter de notre obligation. Le devoir principal 
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que nous devons remplir étant de nous consacrer à l’étude approfondie. Il 

est dit que la Torah est la condition de ta vie et de la longueur de tes jours  

sur la terre. ה מִָּ ֲאדָּ לִהָּ ֶשֶבתִעַׂ ֶמיָךִלָּ ֶייָךְִוא ֶרְךִיָּ יִהּואִחַׂ  C’est le moyen pour qu’Ha-Chem  .כ 

subvienne à tous nos besoins en ce monde. Alors que Rav Amnouna est 

d’avis que les prières viennent en remplacement des sacrifices, il leurs 

consacre autant de temps que nécessitaient les sacrifices dans le temple. 

C’est pourquoi il y a le temps de la prière est à distinguer de celui de l’étude. 

En effet, à la période du temple, la pratique des sacrifices était prioritaire à 

celle de l’étude, il en va de même aujourd’hui pour la prière. 

Quant à la formule employée par Rava : Ils délaissent la vie éternelle pour 

s’occuper de la vie temporelle. Celle-ci mérite notre attention, en effet la 

prière est qualifiée de vie temporelle, pourquoi ne dit-il pas : Ils s’occupent 

des besoins de ce bas monde ? La réponse de Rav Amnouna exige aussi 

qu’on s’y penche. 

Introduction : 

Sache que toutes les Mitsvots que les hommes accomplissent sont qualifiées 

de « les eaux féminines » c’est-à-dire qu’elles produisent une montée 

d’énergies vers les hauteurs qui permettent aux « Séfiroths » de se lier entre 

elles afin de produire «  l’union intime » entre elles. Cette « union » produit à 

son tour des « flux » qui se diffusent vers les mondes inferieurs qui sont 

appelés « les eaux masculines ». En effet le Nom de quatre lettres fait 

référence à cela de la manière suivante. Il est composé de deux lettres 

féminines, les deux « Hé » et de deux lettres masculines le « Yod et le Vav ». 

Le monde inferieur, là où les hommes agissent est symbolisé par le dernier 

« Hé », en pratiquant les  Mitsvoth ils dégagent une énergie qui exprime le 

désir de ce « Hé » de se lier et de s’unir au « Vav », c’est la montée des flux. 

Cette « union » produit à son tour des énergies qui vont s’élever vers la partie 

« haute » du Nom, ce qui produit une nouvelle union mais cette fois au 

niveau du « Yod et du Hé supérieur ». Les flux produit par cette union 

descendent vers les mondes inferieurs pour leurs procurer les énergies 

nécessaires à leur existence.  

Ainsi la structure de la prière du matin comporte deux phases. Elle débute 

par les sacrifices, qui correspondent au monde de l’action, viennent ensuite 

les louanges, le monde de la transformation, puis la lecture du Chéma et des 

bénédictions qui l’accompagnent, le monde de la création et enfin la prière 

elle-même, Amida, où l’homme pénètre au plus haut, celui de l’émanation.  

Ces quatre parties s’élèvent au fur et à mesure de la prière, elles se lient 

entres elles, elles s’emboitent les unes aux autres pour ne faire qu’un seul et 

unique ensemble harmonieux. C’est cela qui est qualifié de « récupération » 

des énergies éparpillées, c’est la montée, l’ascension vers les sommets. La 
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deuxième partie de la prière correspond à la descente des flux, il est 

nécessaire de les aider à se diffuser et à se rependre à tous les composants 

de la création. A chaque jour correspond des énergies spécifiques, nouvelles, 

de sorte que chaque jour la « récupération » qui intéresse les énergies 

perdues est elle aussi inédite.  

Après la Téfila, les flux et les énergies se retirent et rejoignent les mondes 

supérieurs, la diffusion des flux ne dure que le temps de l’union. A l’époque 

du temple les énergies ne se retiraient pas du fait que l’union intime était 

permanente. C’est pour cette raison que les hommes pieux d’antan passaient 

une heure à méditer avant la prière et une heure après, de sorte qu’ils y 

consacraient trois heures. Bérakhot 32b. Moché lui-même ne pouvait se 

tenir en prière les bras élevés vers les cieux plus de 3 heures. (Le temps de la 

lecture du Chéma est de 3 heures celui de la prière est de 4 heures) 

L’intention des anciens, les hommes pieux d’antan, était donc de prolonger 

la diffusion des flux autant que cela se pouvait en repoussant les limites et 

en maintenant l’union intime jusqu’au maximum de sa durée. Ceux qui 

portent les Téfilins la journée entière poursuivent aussi ce même but. 

A présent observons la remarque de Rava : 

Il qualifie la prière de Rav Amnouna de « Vie temporelle ou plutôt 

éphémère ». Rava saisit parfaitement les intentions de Rav Amnouna qui 

veut « maintenir  l’union intime pour prolonger la diffusion des flux le 

maximum de temps possible et retarder leur retrait. En effet cette union est 

éphémère tout comme la diffusion des flux. A la différence de l’étude de la 

Torah qui est une Mitsva continue, elle produit aussi l’union intime et 

procure aussi la diffusion d’énergies nouvelles et inédites sans être soumise 

à la « notion de temps ». C’est pour cela que l’étude est qualifiée de « vie 

éternelle ou plutôt de vie continue ». (L’étude de la Torah se situe au plus 

haut niveau du Nom, elle est liée aux deux premières lettres, « Yod-Hé 

supérieure »). 

A cela Rav Amnouna répond que le temps de la prière est à distinguer de 

celui de l’étude.  

En effet la portée de la prière et son impact sur les mondes supérieurs 

attient la deuxième partie du Nom, la plus basse, ses effets agissent au 

niveau du « Vav-Hé », elle ne peut s’élever au-delà. C’est à ce sujet qu’Ha-

Chem reproche à Moché de prier quand Israël se trouve devant la mer. Ce 

n’est pas le temps de prier lui dit-Il ! Parle au peuple, qu’ils se mettent en 

marche. En effet l’ouverture de la mer ou plutôt la « déchirure » dépend d’un 

lieu appelé «  l’Ancien » qui se  situe au niveau de la pointe du « Yod » alors 

que la prière ne peut aller au-delà du « Vav ». La « notion temps » se situe au 

niveau du « Vav-Hé », le « Vav » faisant référence aux extrémités de l’espace et 
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de sa dimension (les 6 côtés). Le Nom qui correspond au concept du « Vav » a 

valeur de 45 et  est de composition suivante הא,-ואו-הא-יוד  celui qui correspond 

au concept du « Hé » a valeur 52 et est composé comme suit : הה-וו-הה-יוד-  . Le 

travail de récupération des énergies perdues se fait dans le temps, il s’agit de 

la conjugaison de ces deux Noms qui forme le temps, en effet « Zéman » a 

valeur de 97 (45+52=97).  

Ce « travail » est celui du « tri » qui consiste à chercher dans les moindres 

recoins de la création les étincelles saintes et de les ramener au sein de la 

Kédoucha afin qu’elles réintègrent leurs places. Ce travail doit se faire sur 

chaque détail, sur chaque élément particulier, chacun d’entre eux est 

spécifique et unique. C’est cela que répond Rav Amnouna à Rava, le temps 

de la prière est différent, à part de celui de l’étude.  

Nous arrivons enfin à la dernière partie de notre Guémara : l’épisode entre 

Rabbi Zirah et Rabbi Yrmiya. 

Ces deux maitres étaient occupés à approfondir un sujet de Halacha, ils 

n’avaient pas encore prié. Voyant que le temps de la prière risquait de 

passer, Rabbi Yrmiya interrompit l’étude. C’est alors que Rabbi Zirah qualifia 

la prière de son collègue d’abomination, du fait que celui-ci était dans 

l’obligation d’interrompre son étude.   

Mais n’y a-t-il pas une obligation de prier ? De plus que signifie cette 

expression : et même sa prière est abominable ?  

Le Ch Aroukh dit : On ne se lève pas pour prier ni en plein jugement ni beau 

au milieu d’une discussion Halakhique mais d’une Halacha tranchée. Le M 

Avraham précise, il me parait qu’il ne convient pas de s’adonner au Pilpoul 

avant la prière. Mais malgré tout si ça arrive et que la prière publique 

commence il peut s’y associer. En particulier de nos jours où la 

concentration se fait rare. Il semble qu’il en va de même pour celui qui prie 

seul si le temps de la prière risque de s’écouler.  

S’il en est ainsi Rabbi Zirah qui ne pouvait se concentrer dans sa prière ne 

voulait pas interrompre son étude. C’est à ses yeux un cas de force majeur et  

considère que lui et son collègue en sont dispensés. Ils y a toujours la 

possibilité de se rattraper lors de la prochaine prière. Surtout pour les 

anciens qui souvent possédaient la maitrise des intentions et faisaient toutes 

leurs prières avec concentration. Rabbi Yrmiya était d’avis que si l’heure 

risquait de passer Rabbi Zirah aussi devait s’interrompre.  

Il est à noter que le Tour attribue cette règle qui exige que la Halacha soit 

tranchée pour que l’on puisse faire la prière, à Rabbi Yrmiya. Tour OH 93, 3 

Yérouchalmi Bérakhot Ch 5 H 1. Il convient alors de préciser que dans notre 

cas Rabbi Yrmiya avait l’intention de marquer un temps d’arrêt entre son 
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étude et le début de sa prière, temps qu’il aurait employé à canaliser ses 

pensées pour trouver la concentration indispensable à la prière. 

A l’opposé Rabbi Zirah est d’avis qu’ils n’avaient aucune obligation 

d’interrompre leur étude, il n’y a aucune certitude de pouvoir atteindre un 

degré de concentration requis et qu’aucune idée ne vienne perturber son 

attention. Ce qui signifie qu’en générale Rabbi Zirah s’appliquait à la prière 

avec une extrême attention et une grande concentration. De sorte que si 

uniquement quelques minutes étaient suffisantes à Rabbi Yrmiya pour se 

concentrer et qu’il ne redoutait pas d’être perturbé par les pensées de son 

étude cela signifie qu’en générale il n’avait pas de réelle concentration dans 

sa Téfila. C’est pourquoi Rabbi Zirah qualifie sa prière d’abomination 

détestable, que vaut une prière sans intention ?  

S’il en est ainsi nous pouvons répondre à la question du Rif (Ein Yaakov) qui 

s’interroge, pourquoi Rabbi Zirah n’a pas objecté contre Rabbi Yrmiya 

comme l’a fait Rava à l’encontre de Rav Amnouna : Ils délaissent la vie 

continue pour la vie éphémère ? En effet les deux remarques sont totalement 

différentes, Rava critique Rav Amnouna du fait qu’il « s’éternise » dans la 

prière, il lui reproche le trop de temps qu’il y consacre. Alors que Rabbi Zirah 

reproche à Rabbi Yrmiya la prière elle-même sans rapport avec la longueur 

et sa durée. 

Il est plus loin, Chabbath 11a, les compagnons qui s’adonnent à l’étude 

doivent s’interrompre pour lire le Chéma uniquement et pas pour la Téfila. 

La Guémara précise cela ne concerne que des compagnons qui n’ont aucune 

autre activité que celle-ci, comme Rabbi Chimon et les siens, mais pour tous 

les autres, comme nous-mêmes, on est tenu de s’interrompre aussi pour la 

prière. Les Tossaphot s’interrogent, s’il en est ainsi pourquoi Rabbi Zirah a-t-

il alors qualifié Rabbi Yrmiya de celui qui se détourne des paroles de Torah ? 

Ce à quoi ils répondent que peut-être ils avaient encore du temps devant eux 

jusqu’à la 4 eme heure. Sur quoi il convient de rebondir, quelle était alors 

l’intention de Rabbi Yrmiya, pourquoi s’est empressé, et pourquoi est-il dit 

qu’il avait retardé sa prière ?  

Rabbi Yrmiya tenait à « organisait » sa prière, à l’ordonner, à l’agencer du 

mieux possible. Nos maitres disent : Celui qui compose sa prière en 

l’ordonnant parfaitement n’a pas à craindre les attaques et les accusations 

de ceux qui portent un regard réducteur sur le monde. Bien au contraire 

tous lui viendront en aide. C’est là l’intention de Rabbi Yrmiya qui avait 

besoin de beaucoup de temps pour bien ordonner sa prière. Et c’est pour 

cela que Rabbi Zirah emploi ce verset qui rajoute, et même sa prière est 

détestable. Ce qui signifie que non seulement le temps précieux qui est retiré 

à l’étude pour cette longue préparation est un temps perdu mais la prière 
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elle-même est inutile. N’est-il pas dit que la Torah préserve et protège de 

toutes les attaques et de tous les dangers ?  Il y a lieu de justifier le terme 

utilisé « Abominable ou détestable » qui est décliné en  תועבה  tu t’es  תועהִאתהִבה

fourvoyé. Il pensait en prenant le temps nécessaire à cette longue 

préparation pouvoir faire une prière parfaite et Rabbi Zirah lui dit : tu n’y 

parviendras pas ! Tu commets une erreur.  

C’est là le sens de cet enseignement des sages : Nos maîtres enseignent que 

l’érudit se doit d’être à l’extérieur comme à l’intérieur. C’est-à-dire que 

l’image qu’il donne de lui à ceux qui l’observent doit être conforme et 

traduire la réalité de sa personnalité. Si cette image n’est pas fidèle il ne sera 

pas qualifié d’érudit, on l’affuble même du terme péjoratif de « abominable ou 

détestable ». Ce terme traduit la tromperie et la fourberie.  

ונקראִתועבהִאינוִתלמידִחכם   extérieur וברכ  intérieur ווככלִתלמידִחכםִשאיןִת  . Yoma 

72b.  

'אבאלאו'  

 

 תב רךִמפיִעליוןִִִהמצפהִלישועהִ  אנאִעפראִדמןִארעאִִע''הִִמישלִדודִברוךִס''ט

 א ימושוִמפיִומפיִכלִזרעיִוזרעִזרעיִעדִבגצ''בבי''ִי''רִשלא
  

 
 

 .ִעדִבגצ''בבאִובפרטִלמ''בִבק'ִִדצריךִילהמחברִהק'ִיעמודִליִולזרעיִלכלִמיזכותִ 

  

 

 


