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

ִ ו ה  ִוִ הְִָּיִִִִ--ְִִִִיהָּ  ה 

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

la protection. 

Nombres ch 17 v de 11-15. 

יםְִקִ ְִוש  ְזֵבחַׂ מ  לִהַׂ ִֵאשִֵמעַׂ ֶליהָּ הְִוֶתןִעָּ ְחתָּ מַׂ חִֶאתִהַׂ ֲהר ןִקַׂ י אֶמרִמ ֶשהִֶאלִאַׂ הִטִ וַׂ ֵעדָּ הִֶאלִהָּ ֶרתְִוהֹוֵלְךְִמֵהרָּ

 :ִרֲִעֵליֶהםֵפְוכִַׂ

ֶגף    נָּ ְפֵניִה'ִֵהֵחלִהַׂ ל  ֶקֶצףִמ  אִהַׂ יִיָּצָּ  ִ:ִכ 

ןִ ֲהר  חִאַׂ קַׂ י  ְקִוַׂ ֵתןִֶאתִהַׂ י  םִוַׂ עָּ ֶנֶגףִבָּ ֵנהִֵהֵחלִהַׂ לְִוה  הָּ קָּ ץִֶאלִתֹוְךִהַׂ רָּ יָּ ֶברִמ ֶשהִוַׂ ֲאֶשרִד  ְיכִַׂטִ כַׂ םפִֵֶרתִוַׂ עָּ לִהָּ   : רִעַׂ

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

רִ שָּ הִעָּ עָּ ְרבָּ הִאַׂ ֵגפָּ מַׂ יםִבַׂ ֵמת  ְהיּוִהַׂ י  חוַׂ רִק רַׂ לְִדבַׂ יםִעַׂ ֵמת  דִהַׂ ְלבַׂ עִֵמאֹותִמ   ִֶאֶלףִּוְשבַׂ

ֲהר ןִֶאל  :  בִאַׂ יָּשָּ ִ  מ ֶשהִֶאל וַׂ רָּ הִֶנֱעצָּ ֵגפָּ מַׂ חִא ֶהלִמֹוֵעדְִוהַׂ  :ִהֶפתַׂ
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ְצֹו ְִלמ  ְנתָּ ֲאזַׂ ֲעֶשהְִוהַׂ יוִתַׂ רְִבֵעינָּ יָּשָּ הֱִאֹלֶהיָךְִוהַׂ עְִלקֹולְִיהוָּ ְשמַׂ ִת  מֹועַׂ םִשָּ י אֶמרִא  ִוַׂ ְרתָּ מַׂ יוְִושָּ תָּ
ים ש  םִל אִאָּ י  ְצרַׂ יְִבמ  ְמת  הֲִאֶשרִשַׂ ֲחלָּ מַׂ לִהַׂ יוִכָּ לִֻחקָּ הִר ְפֶאָךִכָּ יְִיהוָּ יֲִאנ  ֶליָךִכ   .עָּ

ִָ֖ 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 
ִ
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ּו ּוא ְראֶׁ֣ ֙יִהָּ֔ יֲִאנ  ֹ֤ יֲִאנ  ֶׁ֣ הִכ  תַָּ֗ יםִִ׀ִעַׂ ָ֖ יןֱִאֹלה  יְוֵאֵ֥ ֹ֑ ד  מָּ הִע  ֶיַ֗ ֲאחַׂ יתִוַׂ ֶׁ֣ מ  יִאָּ ִ֧ אֲִאנ  ֶׁ֣יִֶאְרפָָּּ֔ ֲאנ  ֙יִוַׂ ְצת  ֙ חַׂ ִ.ִמָּ
 

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

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

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

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

ִ
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  בָּ 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

מִַׂאֲִ יִאָּ ְךנ  יִלָּ את  טָּ יִחָּ יִכ  ְפש  הִנַׂ אָּ יְִרפָּ ֵננ  הִחָּ יְִיהוָּ ִ.ְרת 

לֲִעֹו ְִלכָּ ֵלחַׂ ס  יהַׂ ְיכ  ֲחֻלאָּ לִתַׂ ר ֵפאְִלכָּ יִהָּ ִ.ֵנכ 

ם יתֹותָּ ְשח  ֵלטִמ  ימַׂ ֵאםִו  ְרפָּ רֹוְִוי  חְִדבָּ ְשלַׂ ִ.י 

ם ְצבֹותָּ ֵבשְִלעַׂ ְשבּוֵריִֵלבִּוְמחַׂ ר ֵפאִל  ִ.הָּ

ֶרָךִ יְִלשָּ ְפאּותְִתה  ְצמֹוֶתיָךר  קּויְִלעַׂ ִ.ְוש 

ְרֵפא רֹוִמַׂ לְִבשָּ ְצֵאיֶהםִּוְלכָּ יםִֵהםְִלמ  י  יִחַׂ ִ.כ 

ֶצם עָּ ְרֵפאִלָּ ֶנֶפשִּומַׂ תֹוקִלַׂ םִמָּ ְמֵריִנ עַׂ שִא  ִ.צּוףְִדבַׂ

ה ְרֶפינָּ יוִת  דָּ ץְִויָּ ְמחַׂ שִי  יבְִוֶיְחבָּ יִהּואִיְַׂכא  ִ.כ 

 אלִנאִרפאִנאִלה
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ם  תִעֹולָּ ֶכםְִלֻחקַׂ הִלָּ ְיתָּ נּוִֶאת ְוהָּ ח ֶדשְִתעַׂ שֹורִלַׂ יִֶבעָּ יע  ְשב  ח ֶדשִהַׂ ל בַׂ ְפש ֵתיֶכםְִוכָּ ֲעשּו נַׂ הִל אִתַׂ אכָּ חִ ְמלָּ ֶאְזרָּ הָּ
רְִבתֹוְכֶכם גָּ ֵגרִהַׂ י ְוהַׂ ֶזהִ כ  יֹוםִהַׂ ֵפרבַׂ ֵהרֲעֵליֶכםְִִיכַׂ ט אֵתיֶכםִלִ  ֶאְתֶכםְִלטַׂ כ לִחַׂ רּוהִ ְפֵנימ  ְטהָּ יאִִת  תֹוןִה  בָּ תִשַׂ בַׂ שַׂ

יֶתםִֶאת נ  ֶכםְִוע  ְפש ֵתיֶכם לָּ םִ נַׂ תִעֹולָּ ֶפרֻחקַׂ כ ֵהןֲִאֶשרְִוכ  ֵלאִֶאת הַׂ ֲאֶשרְִימַׂ ִוַׂ חִא תֹו ְמשַׂ ֵהן י  ה…יָּדֹוְִלכַׂ ְיתָּ  ְוהָּ

םִ תִעֹולָּ ֶכםְִלֻחקַׂ ֵפרז אתִלָּ לְִלכַׂ ל עַׂ כָּ ֵאלִמ  ְשרָּ ם ְבֵניִי  ט אתָּ ה חַׂ ּוָּ ֲאֶשרִצ  שִכַׂ יַׂעַׂ הִוַׂ נָּ שָּ תִבַׂ חַׂ  .מ ֶשה הִֶאת אַׂ

Car en ce jour, on fera propitiation sur vous afin de vous purifier; vous serez 

purs de tous vos péchés devant l'Éternel. C'est pour vous un Chabbath 

solennel, où vous devez mortifier vos personnes: loi perpétuelle. La 

propitiation sera accomplie par le pontife qu'on aura oint et installé pour 

succéder, comme tel, à son père; il revêtira le costume de lin, le costume 

sacré, et il fera propitiation pour le saint sanctuaire, propitiation pour la 

Tente d'assignation et pour l'autel, propitiation en faveur des pontifes et de 

tout le peuple réuni. 

Que cela soit pour vous un statut perpétuel, afin de relever les enfants 

d'Israël de tous leurs péchés, une fois l'année." Et il agit comme l'Éternel 

l'avait ordonné à Moïse. 

Dans ce passage il y a plusieurs répétitions, il est dit « Car en ce jour Il 

expiera pour vous et vous purifiera de toutes vos fautes vous serez purifiés».  

ֵפרֲִעֵליֶכם ֵהרִ ְיכַׂ ְפֵני ֶאְתֶכםְִלטַׂ ט אֵתיֶכםִל  כ לִחַׂ רּוִ'ִה מ  ְטהָּ  ִת 

Quand il dit expiera cela ne signifie-t-il pas que vous serez purs, pourquoi 

alors l’avoir répété ?  

De plus il ajoute de toutes vos fautes vous serez purifiés cela aussi est une 

répétition que vient-elle ajouter ?  

Pourquoi dit-il de toutes vos fautes il était suffisant de dire de vos fautes ? 

ט אֵתיֶכם כ לִחַׂ ט אֵתיֶכםִִ מ  מחַׂ . 

Plus haut il est dit « vous jeunerez en ce jour et vous ne ferez aucun travail 

et ensuite il ajoute car en ce jour Il vous pardonnera etc…. 

Dans le texte du « Vidouï » la confession des fautes, nous mentionnons trois 

termes : Mais nous avons fauté, péché et T’avons offensé… פשענו.חטאנוִעוינוִ  . La 

faute est involontaire שוגג, le péché est une transgression intentionnelle מזידִ , 

l’offense est la rébellion פשע.  Certaines transgressions sont dues à la faiblesse 

humaine, d’autres sont volontaires et nous permettent d’assouvir nos désirs. 

Parfois elles renient l’essentiel, comme ce serviteur qui se libère du joug de son 

maitre en se révoltant ….  

Nos maitres enseignent : Grand est le repentir qui transforme les 

transgressions volontaires en fautes involontaires. Objection ! Voilà que 

Rêche Lakich dit que le repentir les transforme en mérites ? Réponse : Cela 

dépend de la qualité du repentir, s’il le fait par amour alors en effet les 



 

Page | 5 

transgressions volontaires seront transformées en mérites, mais s’il fait 

repentance par crainte alors elles seront considérées comme des fautes par 

inadvertances. Yoma 86b. 

De sorte que le jeune est indispensable pour éliminer les effets des 

transgressions et en atténuer les conséquences. Ici il est mentionné le 

repentir par la crainte et c’est la stricte loi qui s’applique, c’est pour cela que 

le jeune et la mortification précèdent l’expiation, c’est le sens du termeִיכפר

. עליכם  

Dans un deuxième temps il dit pour vous purifier comme pour justifier 

l’interdiction de pratiquer les travaux, il s’agit de se déconnecter des 

contingences matérielles et de se concentrer à la méditation, à la 

contemplation. De sorte qu’en ce jour la Torah nous interdit de pratiquer 

toutes les activités habituelles qui concernent les nécessités de ce monde 

pour que nous puissions nous recentrer vers l’essentiel. Les travaux, les 

activités, les pratiques, les taches et les devoirs sont éloignés, relégués 

différés pour permettre à l’homme de se consacrer uniquement à la 

méditation, à la dévotion avec zèle et ardeur passion et entrain jusqu’à 

atteindre l’extase et l’adhésion avec le Seigneur. Cette démarche fait 

référence au repentir par amour du Seigneur Tout Puissant.  

C’est le sens du terme employé « pour vous purifier de toutes vos fautes », il 

s’agit de l’effacement total de toutes traces de fautes, celles qui au départ 

étaient volontaires et qui dans un 1er temps sont devenues des erreurs de 

parcourt qui ont à présent entièrement disparues. C’est là le sens de : devant 

l’Eternel vous serez purifiés. Alors que le verbe « pardonner »ne signifie pas 

qu’Il leur procure une expiation totale du péché, mais qu’Il pardonne les 

actes commis uniquement.  

La faute, le péché, la transgression, nécessitent une double réparation, il ne 

suffit pas que l’acte soit pardonner il y a aussi besoin d’en effacer toute 

trace. Les effets de la faute sont multiples ils se diffusent à tous les niveaux 

de la création, tout comme leurs ramifications atteignent et souillent 

jusqu’au plus profond de la personnalité humaine et de son âme. Le mot 

« Purifier » טהור a le sens de lumineux, comme si à présent il était donné de 

voir, de lire à travers la matérialité du corps l’éclat étincellent de la 

Néchama, « sa pureté ». 

Cependant une question se pose, est-ce que le repentir transforme les 

transgressions en mérites dans tous les cas ? Quant est-il des rebellions ? 

Portons notre attention sur le commentaire du « Alchékh »  sur ces versets 

des Psaumes.  
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Le psalmiste transporté au son mélodieux de son instrument atteint la 

clairvoyance, il s’exclame : Heureux celui qui est soulagé de l’offense, sa 

faute est cachée. Heureux l’homme à qui l’Eternel ne comptera pas le péché, 

son intention est propre de toute ruse. 

ה אָּ עְִכסּויֲִחטָּ ְשֵריְִנשּויִֶפשַׂ ילִאַׂ ְשכ  דִמַׂ ו  ֹו. ְלדָּ הִלֹוִעָּ םִל אִיְַׂחש בְִיהוָּ דָּ ְשֵריִאָּ יָּהאַׂ   . ןְִוֵאיןְִברּוחֹוְִרמ 

Il est  à noter que le 1er verset ne mentionne pas le péché, et que le mot 

homme n’apparait pas.  De plus le texte n’emploie pas les termes de pardon 

ou d’expiation, que signifie ce terme « soulagé » au sujet de l’offense et de la 

rébellion et celui de caché pour la faute par inadvertance ?  

Heureux celui qui fait repentance d’un acte de révolte envers le Seigneur, ce 

crime est d’une telle gravité que la Téchouva ne peut que l’en décharger pour 

le considérer comme une faute involontaire qui est dissimulée. De sorte que 

cet individu ne mérite pas d’être qualifié de « Adam » l’homme dans toute sa 

dimension, les auréoles de son crime tâchent encore son être.  

Toutefois sa Téchouva n’était pas pour autant imparfaite, voilà que sa 

démarche est lavée de toute feinte et autre artifice. Sans aucun doute c’est 

une Téchouva de qualité, par amour et pourtant il en restera une trace. 

Cette cicatrice ne lui sera pas comptée comme un péché, Ha-Chem en 

attenue les effets et en amoindrit la marque les effets de sa sincérité sont 

avérés. A présent il peut être heureux….cet homme. 

C’est à cela que fait référence le texte quand il dit : De toutes vos fautes vous 

serez purifiés devant l’Eternel. 

ֵפרֲִעֵליֶכםִ ֵהרְיכַׂ ְפֵני ֶאְתֶכםְִלטַׂ ט אֵתיֶכםִל  כ לִחַׂ רּוִ'ִה מ  ְטהָּ  .ִת 

Si votre repentir est fait d’amour, qu’il atteint le lieu du Trône qu’il s’agisse 

d’une démarche individuelle ou collective vous serez lavés des fautes 

involontaires mais la révolte, la rébellion, les crimes de lèse-majestés 

laisseront une empreinte. Ainsi que le proclame Osée dans son injonction : 

Revient Israël jusqu’à l’Eternel ton D…Le mot « jusqu’à » pourrait inclure 

jusqu’au Seigneur, ce serait alors l’expression de l’amour ou pourrait exclure 

le Tout Puissant la Téchouva serait alors celle de la crainte. Voir Yoma 86a 

selon la version du Yalkout Ch 530.  

C’est pour cette raison que le jour de Kippour est entièrement consacré à 

cette méditation, nous le dédions au recueillement collectif à la dévotion 

sincère afin d’obtenir pour tous blancheur et pureté.   

Au sujet du Vidouï que le Cohen Gadol faisait en faveur d’Israël sur le bouc 

émissaire il est dit : Et il confessait sur lui tous les péchés des enfants 

d’Israël et toutes leurs rebellions pour toutes leurs fautes…. ִוהתודהִעליוִאתִכל
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ִישראל ִבני ִִעונת ִכל ִואת ִחטאתם. ִלכל פשעיהם . Il y a lieu de s’étonner de cette 

expression « pour toutes leurs fautes » pourquoi employé le préfixe « Lamed », 

il était suffisant de dire « et toutes leurs fautes ». וכלִחטאתם   

De plus ce Vidouï était-il vraiment efficace ? Voilà que nos maitres disent 

qu’il est indispensable de faire Téchouva pour obtenir l’expiation. Ici le 

Cohen cite 3 catégories de délits, la rébellion, le péché volontaire et la faute 

involontaire, il semble donc que le Vidouï du Cohen n’est pas opérant. C’est 

à cela que fait référence l’expression que nous avons souligné plus haut. 

Comme s’il disait voici les transgressions qui vous seront pardonnées, les 

rebellions et les fautes même volontaires pour lesquelles vous avez fait 

Téchouva. Toutefois serait-elle insuffisante ou imparfaite malgré-tout, ces 

délits ont perdus de leurs gravités et se sont transformés en faute 

involontaires.  

C’est là pourquoi il emploie le préfixe « Lamed » à ce sujet. Ce qui signifie que 

le Vidouï ne concerne que cette catégorie de fautes qui sont passées de 

statut de révolte à celui de « Choguégue ». C’est donc uniquement en « ce 

jour » que cela nous est donné, alors que le reste de l’année cela reste du 

domaine de l’impossible pour la majorité des individus. Qui est capable  

d’atteindre les sommets du repentir, que son ascension transforme ses 

rebellions en mérites ?   

ְסֶדָך יםְִכחַׂ יֱִאֹלה  ֵננ  י חָּ עָּ ֲחֶמיָךְִמֵחהְִפשָּ יִֵמֲעֹו ֶהֶרב  ,ְכר בִרַׂ ְבֵסנ  יכַׂ י נ  ֲהֵרנ  יִטַׂ את  טָּ  .ּוֵמחַׂ

Prends-moi en pitié, ô Dieu, dans la mesure de ta bonté; selon la grandeur 

de ta clémence, efface mes fautes. Lave moi à grandes eaux de mon iniquité, 
purifie-moi de mon péché.  

 
Pour ses rebellions il implore la pitié du Seigneur en insistant sur la 
grandeur de cette vertu. N’est-il pas suffisant de dire Prends moi en pitié 

…selon Ta bonté ? Pour les péchés il invoque les eaux abondantes qui 
lessivent et emportent les souillures. Puis il ajoute : Car je connais mes 
crimes et mon péché est sans cesse sous mes yeux.  Il semble que le péché 

nécessite une plus grande repentance que le crime qui renvoi à la révolte, on 
penserait que le contraire aurait été plus juste.  

 
Les sages attribuent au roi David trois fautes, l’intention de s’adonner au 
culte idolâtre, ce qui est qualifié de « Péch’a » rébellion, toutefois cela resta 

au niveau de la pensée et il ne mit pas cette idée en pratique. 
Sanhédrin107a. 
 

On le charge aussi d’avoir failli avec Bat Chéva qui est appelé « ‘Avon » péché 
intentionnel, mais David ne « méritait » pas de tomber par cette faute. Ce 

n’est que pour nous instruire que les portes du repentir sont ouvertes à tous 
que David a fauté. Le dernier crime qui lui est reproché est d’avoir tué 
Ouriya par le glaive d’Amonne, il aurait dû le juger devant le Sanhédrin. En 
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effet Ouriya était passible de mort pour avoir commis le crime de lèse-

majesté. En effet les Ammonites gravaient sur leurs épées l’effigie du dieu 
Droken, un serpent au corps entortillé. 

  
En introduction aux 13 attributs de la Clémence le verset cite deux fois le 
Nom de quatre lettres YHVH ׀ YHVH, pour nous dire Je Suis l’Eternel qui 

donne la vie avant que l’homme ne faute et Je Suis l’Eternel qui donne la vie 
après qu’il a fauté. Roch Ha-Chana 17b.  

 
Avant la faute quel besoin y a-t-il d’invoquer la miséricorde ? De la répétition 
nous apprenons que la pitié est  nécessaire une 1ere fois pour l’intention de 

fauté et une seconde fois après avoir effectivement transgressé. Si le Nom 
n’était écrit qu’une seule fois nous aurions dit que la miséricorde n’est 

accordée que pour le cas le moins grave tant que l’acte n’a pas encore été 
accompli. Ou peut-être nous aurions dit que pour la pensée la miséricorde 
n’est pas nécessaire tant que l’acte n’a pas été commis et que c’est pour la  

gravité de l’action qu’elle est indispensable. 
Ainsi quand il fera repentance on lui accordera le pardon non seulement 

pour le cas le plus grave car il est conscient de son acte, mais même pour le 
cas le plus  bénin.   
  

Ainsi David pour son intention de pratiquer l’idolâtrie invoque la mesure de 
la bonté du Seigneur qui S’est donné la peine de mentionner le Nom de la 
bonté à deux reprises. La deuxième venant inclure la pensée de fauter.  

 
Pour le péché commis avec Bat Chéva qui doit montrer le chemin du repentir 

aux hommes il demande d’être totalement absout c’est le sens du lavage à 
grandes eaux qui est invoqué. S’il n’était parfaitement pardonné comment 
pourrait-il pu être l’exemple à suivre ?  

 
Quand David rajoute : Car je connais mes crimes פשעי  et mon péché  חטאתי 

est sans cesse sous mes yeux. Cette phrase vient justifier sa demande d’être 

totalement lavé de sa faute car son repentir est de la plus haute qualité, 
celui fait uniquement pour l’amour du Seigneur. Car s’il se contentait d’un 
repentir moindre comme celui qui est du à la crainte, il n’aurait pas à cœur 

de considérer ses fautes involontaires comme étant continuellement devant 
lui puisqu’elles n’engendrent aucune sanction.  

 
Le souci que David exprime est une préoccupation de tous les instants, il est 
tourmenté d’avoir osé contrarier la Volonté du Tout Puissant. Comment ai-je 

pu agir ou me permettre la moindre faiblesse, ne serait-ce que par erreur 
cela reste pour autant un manquement à la Gloire due au Seigneur. 
 

Toutefois il est difficile de dire que dans ce psaume David fait allusion à son 
intention de s’adonner au culte des idoles. En effet ce n’est que bien plus 

tard lorsque son fils Avchalom se rebellera contre lui et qu’il sera dans 
l’obligation d’abandonner son trône de fuir dans le désert que cette idée lui 
traversera l’esprit. Pour justifier cet évènement, il voulut commettre la faute 

de l’idolâtrie afin que tous sachent que ce qui lui arriva n’était que justice. 
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Mais voilà que ce psaume est bien antérieur à ces évènements il suit 
immédiatement l’épisode de Bat Chéva et d’Ouriya. Il semble plutôt que cette 

idée d’idolâtrie fait référence à la manière employée pour mettre à mort 
Ouriya, comme nous l’avons dit plus haut celui-ci fut tué au combat par 
l’épée des fils d’Amonne sur laquelle était gravé le dieu Darkone. En agissant 

ainsi David donne de l’intensité aux forces de nuisances, il amplifie leurs 
puissances et augmente leurs influences néfastes. C’est cela qui est qualifié 
d’intention idolâtre. 

 
En renvoyant Ouriya au combat David le charge de remettre un message à 

Yoav Ben Sérouya le chef de guerre. Dans cette missive il lui demande de 
placer Ouriya en première ligne devant les ennemis et de l’abandonner à son 
sort afin qu’il tombe au combat. 

  
Cependant si nous appliquons le principe qu’il ne peut y avoir mandat pour 

commettre une faute, c’est uniquement à Yoav d’assumer la responsabilité 
de cette mort. Kédochim 42b.  
En effet pour accomplir une Mitsva il est possible de mandater un 

intermédiaire qui l’accomplira pour celui qui l’a délégué. Mais pour un délit 
cela n’est pas valide, entre la parole du Maitre et celle de son adepte, le choix 
est évident. Le Seigneur interdit que Ouriya soit tuer par le glaive des 

ennemis, cela Yoav en est conscient, il ne devait pas accepter l’ordre de 
David, s’il le fait il doit assumer son  choix.  

 
La Mitsva de se soumettre à la volonté du souverain et d’accomplir le 
moindre de ses désirs est soumise à condition, c’est uniquement si cela est 

conforme à la Torah. Voir Sanhédrin 49a au sujet de ‘Amacha. 
 

Il est clair que la mort d’Ouriya ne peut être imputée à David comme nous 
l’avons dit, celui-ci est innocent. Ce qui lui est reproché est uniquement la 
responsabilité morale de cet acte, il est indirectement impliqué dans sa mort 

ce qui est assimilé à une faute en pensée. 
 
Mais revenons à notre Paracha. 

La Torah insiste au moins à deux reprises qu’en ce jour c’est devant l’Eternel 
que vous serez purifiés, quel en est le sens profond ? 

 
Voilà que Rabbi est d’avis que le jour de kippour procure le pardon des 
fautes sans aucun lien avec la démarche des hommes. Que l’on fasse 

repentance ou non Rabbi pense que le jour de kippour élimine les 
transgressions. Certes il y a lieu de s’en étonner ce que ne manquent pas de 
faire les Tossaphot qui se demande alors pourquoi le temple a été détruit ? 

Yoma 85b T Yéchanim Téchouva. 
  

Il est facile d’y répondre en rappelant qu’à cette époque (1er temple) le peuple 
s’adonnait au culte des idoles ce qui est assimilé à une révolte. Le pardon ne 
saurait être accordé qu’à ceux qui acceptent le joug divin. Ce qui n’est pas le 

cas pour ceux qui nie l’essentiel en s’adonnant aux cultes étrangers. Pour le 
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second temple la raison essentielle qui est évoquée est la haine inutile et 

vaine, de sorte que les fautes commises envers son prochain ne peuvent être 
annulées qu’à la condition que chacun répare le mal qu’il a fait à autrui.   

 
Cependant cet avis de Rabbi mérite notre attention. 
 

Les fauteurs de par leurs transgressions, éloignent la Présence de la 
Providence qui se retire vers les hauteurs.  
 

Pourquoi ce pays est-il ruiné ?  Quelle faute a été commise pour que  le pays 
soit ainsi  dévasté, il est comme un désert ou personne ne passe ? La 

réponse qui ne sera donnée que par le Seigneur sera la suivante : C’est parce 
qu’ils ont abandonné la loi que Je leur avais proposé, parce qu’ils n’ont pas 
écouté Mes préceptes et qu’ils ne les ont pas suivis, dit l’Eternel ! On 

s’étonne n’est-ce pas la même chose ? Ils n’ont pas suivi Mes ordres  et ils ne 
les ont pas écoutés.   

 
Rabbi Yéhouda au nom de Rav dit : Ils n’ont pas récité la bénédiction avant 
l’étude. Cela signifie qu’ils se sont adonnés à l’étude pour des intérêts  

autres que celui de faire une place à la Présence en ce monde. De sorte que 
la Providence s’est retirée en les abandonnant à leur sort. Voir B ‘Hadach 
Tour O H  47. 

 
En effet la Chéhina ne peut « supporter » la présence des fauteurs qui de par 

leur suffisance et leur effronterie sont alors considérés en « Nidouï »comme 
s’ils étaient au ban de la société. C’est dans cet état qu’Israël s’est retrouvé, 
une longue période dans le désert. 

  
Si une personne n’agit pas en conformité avec les règles établies par la 

communauté ou si elle offense ou injurie un membre éminent de celle-ci. La 
sanction sera qu’il sera interdit à tout membre de la communauté d’avoir des 
relations avec cet individu. Cet état est décrété pour un temps fixe, à la date 

donnée les restrictions imposées sont levées même si la personne 
sanctionnée n’a pas fait amende honorable. L’essentiel étant qu’il ne tombe 
plus dans les mêmes travers du passé.  

 
Il en va de même ici selon Rabbi l’essentiel étant non pas de faire amende 

honorable sur le passé mais juste de ne plus persister dans la même voie. 
 
Toutefois nous dit le Rav qu’il semble que l’emploi de cette expression 

« devant l’Eternel » vienne contredire cette opinion de Rabbi. Qu’il ne peut y 
avoir de pardon sans repentir.  
 

En effet Rambam stipule que si un Hakham applique la peine de 
bannissement à un individu pour indiscipline et désobéissance tant que le 

Hakham est vivant on ne peut lever les restrictions. Cependant si le Hakham 
quitte la ville alors on pourra réintégrer la personne. Il semble bien que c’est 
uniquement en présence de l’autorité que les sanctions peuvent être levées. 

Il en va de même ici, c’est là le sens de l’expression « devant l’Eternel ». Il est 
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indispensable que le fauteur puisse se présenter à nouveau devant Ha-Chem 

pour obtenir le pardon.  
 

Ici prend fin le Darouch du Z Ch. 
 
Toutefois il nous faut expliquer l’opinion de Rabbi qui selon le maitre Zéra 

Chimchon reste difficile. 
 
Il me semble que Rabbi a précisément déduit son enseignement de l’emploi 

répété de cette expression.  
 

Quand bien même le méchant est éloigné de D… rejeté, relégué au loin, qu’il 
ne peut prétendre à s’inclure à la communauté tout comme celui qui est 
banni. Mais dès que le jour de Kippour arrive le bannissement est levé les 

restrictions sont suspendus et l’exclusion arrive à son terme, a nouveau il 
est réhabilité.  

N’est-ce pas là le sens de cette proclamation solennelle dite dans toutes les 
synagogues au soir de kippour : Par décret du tribunal céleste et du tribunal 
terrestre : nous autorisons les fauteurs à s’associer à la prière de ce jour ! 

  
S’il en est ainsi, bien au contraire c’est justement de cette expression 
spécifique au jour de kippour que Rabbi a déduit son formidable 

enseignement !  
C’est là le sens de cette expression « devant l’Eternel », le jour de kippour 

tous sont devant l’Eternel qu’ils aient fait Téchouva ou non. M B. 
 
 

 באלא''וא

 תב רךִמפיִעליוןִִִהמצפהִלישועהִ  אנאִעפראִדמןִארעאִִע''הִִמישלִדודִברוךִס''ט

 א ימושוִמפיִומפיִכלִזרעיִוזרעִזרעיִעדִבגצ''בבי''ִי''רִשלא
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