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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

 

22 PESSOUKIM DE LA REFOUA CHELEMA. 

 

ְ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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ֵברִֶאל ל דַׂ תְִבֵני כָּ ֲִאֵלֶהם ֲעדַׂ ְרתָּ מַׂ ֵאלְִואָּ ְשרָּ ְהיּו י  יםִת  יִה ְקד ש  דֹושֲִאנ  יִקָּ  .ֱאֹלֵהיֶכםִ'כ 

Parle à toute l’assemblée des enfants d'Israël et dis-leur: Soyez saints! Car Je 

Suis saint, Moi, l'Éternel, votre D…. 
 

Que signifie cette expression : Soyez saints car Je Suis saint ? Est-ce que 
cela justifie l’ordre donné ? Veut-Il nous signifier que Sa sainteté dépend de 
nous ? 

  
Est-ce qu’il nous faut comprendre ainsi : Si vous-mêmes vous vous sanctifier 
Je considèrerai alors comme si vous M’aviez procuré la sainteté. Ou peut-

être nous faut-il comprendre que c’est uniquement du fait que nous Le 
sanctifions qu’Il obtient effectivement cette qualité et si nous ne le faisons 

pas elle Lui fera défaut ? Que dit le verset ? Car Je Suis saint Moi …la 
sainteté est mienne que vous le fassiez ou non.  
S’il en est ainsi la question reste sans réponse. C’est là qu’intervient Aba 
Chaoul. 
Aba Chaoul dit : De quelles manières doivent agir les favoris qui sont 

accueillis à la cour royale ? N’est-ce pas qu’ils se doivent d’imiter leur 
souverain ? Yalkout Ch 604.  
Toutefois ce Médrach reste assez obscure et mérite notre attention. 

 
L’homme est créé à l’image des hauteurs, la structure de son corps, de ses 
organes, est à la ressemblance fidèle de « l’édifice Suprême ». Le mot Homme 

« Adam » signifie celui qui ressemble. Ces deux systèmes symétriques, sont 
similaires sur deux plans, d’une part la constitution de l’ossature du 

système et d’autre part du fait de leur caractère. Ce qui signifie que ‘homme 
ressemble à Son Créateur non seulement par son corps mais surtout par ses 
actions celles des vertus qu’il doit adopter et pratiquer. Voir le Palmier de 
Déborah du Ramac Cordovéro Zl. 
  

Observons ce que dit le Zohar à ce propos : 
  
Quand le Saint béni Soit-Il façonna l’homme Il lui donna la forme suprême. 

Il lui insuffla le souffle saint qui était triple incluant l’âme primaire, le Souffle 
et l’âme qui est la part la plus éminente… Si cette noble part était introduite 

dans des lieux impropres là où certains se livrent aux cultes étrangers, elle 
en sera souillée jusqu’à être chassée du service de Son Seigneur…Car ces 
trois parts se soudent pour ne faire qu’un…C’est à ce propos qu’il est dit 

celui qui accompagnent les sages acquière le savoir alors que celui qui 
fréquente les sots devient mauvais. Zohar II182a. 
 

Les sages s’interrogent comment est-il possible qu’un « organe » aussi raffiné 
tellement éminent que la Néchama, peut-il être entaché et souillé par la 

faute ? C’est pour répondre à cela qu’il est dit que les trois composants de 
l’âme sont intimement liés, ils sont comme emboités les uns aux autres.  
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C’est donc par la partie basse celle du Néféch que la contagion se répand. La 

Toum’a causée par les fautes, commence par infecter le Néféch qui se situe 
au niveau du monde de l’action, là où règne la matérialité et où les 

séductions et les tentations sont les maitres du domaine. Puis 
imperceptiblement l’infection gagne du terrain et se propage au niveau du 
Roua’h qui se situe au niveau du monde de la transformation.  

 
Ce n’est qu’à partir de là qu’elle atteindra la Néchama. Ainsi que le signifie le 
verset des proverbes, celui qui fraye avec les sage le devient lui-même alors 

que la fréquentation des imbéciles, produit le mal.  
 

Si c’est la Néchama qui conduit l’homme elle procure aux autres parties la 
sainteté et les élèvent jusqu’à elle, là elles ne fondent en une seule et unique 
entité précieuse. Dans le cas inverse c’est la chute qui se produit la descente 

et le déclin vers les abimes. Voir P Ramaz sur le Zohar. 
 

En effet l’âme est composée de 5 éléments, le psalmiste invoque à cinq 
reprises le désir ardant de « son âme » à exalter l’Eternel. 'ברכיִנפשיִאתִה 

Les 3 premiers sont des « lumières immanentes » alors que les deux autres 
sont des lumières transcendantes. 

  
Le Néféch : L’âme primaire, appelée aussi l’âme bestiale est liée au corps et 

se situe essentiellement au niveau du foie. Comme il est dit : vous ne 
consommerez pas le sang car il est le Néféch. הדםִהואִהנפשִלאִתאכלוִאתִהדםִכי  

C’est le niveau du monde de l’action. C’est par la pratique des Mitsvots que 

le corps se raffine et se sanctifie.  
 
Le Roua’h : Le souffle de vie, qui est l’essence de l’être humain et le distingue 

du monde animal. Il se situe au niveau du cœur et de l’appareil respiratoire. 
C’est ce Roua’h qui donne à l’homme la faculté de la parole. C’est le niveau 

du monde de la transformation et de l’expression des émotions.  
 
La Néchama : l’âme supérieure qui guide et protège l’homme des tentations 

matérielles et lui donne l’ambition de s’élever spirituellement elle se situe au 
niveau du cerveau et du système nerveux. C’est le niveau du monde de la 
création et des facultés intellectuelles. 

  
Viennent enfin la ‘Haya et la Yé’hida  qui sont deux autres niveaux de l’âme 

l’une entoure la tête et l’autre enveloppe le corps. Elles sont des lumières 
enveloppantes.  
L’homme est défini essentiellement par le Roua’h, son rôle est de purifier la 

partie bestiale et son corps afin de les élever au niveau du Roua’h.  
    
La Néchama est qualifiée «  la fille du Roi » elle est le fruit de l’union intime 

entre le Roi et Sa Reine….de plus elle n’est rien d’autre qu’une éminente part 
du Seigneur Créateur de ce monde…    חלקִאלהיִממעל

Ainsi que le signifie le Séfer Ha-Kané . Quand on gonfle un ballon on insuffle 

de l’air qui était dans ses propres poumons, de sorte que le Seigneur insuffla 
le souffle de vie dans les narines de l’homme ce souffle venait de Lui-Même. 
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ספרִהקנהִהנקראִספרִהפליאהִמזִע''בִִמאןִדנפחִמדיליהִקאִמפח  
  
Revenons à présent à notre Médrach : Que nous dit-il ?  

Si vous vous sanctifiez vous-mêmes, il s’agit des deux parts inferieures de 
l’âme, le Néféch et le Roua’h, alors cela vous sera compté comme si vous 
m’aviez sanctifié Moi-Même, il s’agit de la partie la plus noble de l’âme celle 

qui est qualifiée « une part du Seigneur Créateur ». Bien qu’en réalité cette 
qualité soit inhérente à la Néchama ce mérite sera versé à votre crédit. 
 

Ou peut-être dirons-nous que si vous procédez à la sanctification de votre 
part celle du Néféch et du Roua’h alors votre Néchama sera à son tour 

sanctifiée, mais dans le cas contraire cela ne pourra sa produire.  
 
En effet l’âme ne peut exprimer toute sa puissance du fait qu’elle est 

enfermée dans le corps.  
C’est à cela que répond le texte quand il dit : Je Suis saint, quoi que vous 

fassiez et s’il en est ainsi il en va de même pour cette « part de Moi-Même 
que Je vous ai insufflée, elle possède de par son essence cette vertu prenez y 
garde. 

Veillez à honorer cette part éminente dont l’Eternel vous a gratifié, veillez à 
en être digne, à agir pour elle avec élégance et raffinement. Que signifie faire 
honore à une personne ? Nos maitres disent : Donner de la considération 

revient à faire la volonté de cette personne, a le satisfaire. ִכבודוִשלִאדםִזהִרצונו .  
 
Il en va de même pour la Néchama, l’honorée signifie la satisfaire, et quels 

sont les désirs et les aspirations de notre âme ?  
 

A la question de savoir pourquoi l’homme se tient en position droite la tête 
vers le haut alors que les bêtes sont courbées ? Nos maitres disent qu’à 
chaque expiration la Néchama aspire à rejoindre sa source, elle espère 

pouvoir se libérer de son enfermement et c’est elle qui le « tire » vers le haut.  
 
C’est le Seigneur Lui-Même qui lui impose de retourner dans le corps c’est 

alors qu’à nouveau nous inspirons.  
 

C’est ainsi que le psalmiste conclus son œuvre que dit-il ? Que tout ce qui 
respire loue le Seigneur ! Allélou-ïa ! Tout ce qui contient une Néchama loue 
le Seigneur ! La fréquence respiratoire moyenne chez un adulte est de 17 fois 

par minute ce qui fait 1080 en une heure. Pour le calcul du calendrier nous 
divisons l’heure en 1080 parcelles ‘Halakim qui correspondent aux 1080 

compositions du Nom de quatre lettres combinées avec les 22 lettres de 
l’alphabet et des voyelles. A chaque « instant » un « souffle » de vie nouveau, 
inédit nous est octroyé, c’est à cette Néchama précieuse que nous devons 

porter toute notre attention. C’est cet égard qui nous confère le statut de 
favoris ou de courtisans, qui nous ouvrent les portes des palais là où 
résident le Souverain et ses proches. Et à quoi doivent aspirer tous ces 

favoris ? N’est-ce pas de trouver grâce aux yeux de leur Seigneur en lui 
donnant entière satisfaction ? 
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Le Médrach Yalkout rapporte : Les êtres suprêmes placent trois saintes 

Couronnes  devant le Seigneur Tout Puissant, ils proclament à trois reprises: 
Kadoch ! Kadoch ! Kadoch ! Et que fait l’Eternel ? Il en saisit une qu’Il place 

sur Sa Tête et place les deux autres sur les têtes des enfants d’Israël. C’est 
ce que dit le verset : Car Je Suis saint ! Sanctifiez-vous et soyez saints ! (ce 
verset est plus haut P Chémini ch 11,44.) Yalkout Ch 603.  

 
Il est certain que ce texte exige que nous nous y penchions avec grande 

attention. 
Voilà que les flux de vies dont les anges sont gratifiés sont uniquement de 
l’ordre du « souffle » le Roua’h ainsi que le psalmiste le dit : Il fait de ses 

anges des souffles. עושהִמלאכיוִרוחות .  Cependant quand ils doivent investir se 

monde pour accomplir leur devoir, ils se revêtent des apparences des 
hommes. Ce n’est pas juste une apparence illusoire, un déguisement 

trompeur mais bien plus, ils prennent le rôle des hommes et s’habillent de 
leurs costumes.  Viens ! Contemple ! Après avoir pratiqué la Brith Milah 

Avraham était assis dans ses douleurs (souffrant) Le Seigneur lui envoi trois 
anges qui lui apparaissent afin de s’en querir de sa santé. Et si tu 
t’interroges, comment un humain peut-il voir les anges alors qu’ils ne sont 

que souffle ? Voilà qu’il est dit : Il fait de Ses anges des souffles ?  
 
Saches qu’Avraham les voit sous une apparence humaine, car ces souffles 

de sainteté quand ils descendent en ce monde ils s’habillent des ondes des 
vapeurs des éléments premiers de la matière… Zohar I 101a. 

 
Maitre du monde, Tu Es Seigneur de vérité et Ta Torah est vérité. Tu nous as 
donné la Mitsva de porter les Téfilins. Les vrais justes qui l’accomplissent 

parfaitement selon ses secrets et les sens mystérieux qu’elle renferme c’est 
un diadème dont Tu les couronnes. Ils s’en servent pour satisfaire Père et 

Mére, ainsi que tous les membres accomplissent la volonté de la tête ….Il 
existe des anges dont la fonction est de servir le corps de l’homme de les 
protéger et de les préserver des dommages. D’autres sont au service de la 

Néchama, après qu’elle quitte ce monde. A l’instar de la distinction du corps 
et de l’âme….D’autres se distinguent bien plus tout comme l’âme supérieure 
qui est éminemment précieuse, ils assistent et secondent des anges les plus 

hauts… Zohar II 118b. 
 

Ainsi les êtres suprêmes sacrent le Seigneur de trois couronnes que sont les 
3 parties de l’âme des justes, Néféch, Roua’h et Néchama. Toutefois l’Eternel 
ne se saisit que de sa part qu’Il place en Couronne sur Sa tête. Les deux 

autres Il les remet à leurs propriétaires, ces enfants qu’Il place en diadème 
sur leurs têtes.  
Dans le futur les justes porteront le Nom de l’Eternel et seront appelés par 

Son Nom….On les glorifiera en proclamant devant eux Kadoch ainsi que l’on 
sacre le Tout Puissant… Baba Batra 75b. Voir Z Ch Mikets Darouch 8. 

 
Le Médrach dit : Sanctifiez-vous ! Soyez saints ! Car Je Suis saint. De même 

que Je Suis saint ainsi vous devez l’être ! De même que Je Me distingue de la 
matérialité ainsi vous le serez ! Yalkout Ch Chémini 546. 
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Cette injonction est particulièrement difficile, comment Ha-Chem exige-t-il 
des hommes, une telle demande ? Comment des êtres de chair et de sang 

enveloppés d’un corps fait de matière épaisse, grossière, imposante, dense, 
lourde, volumineuse et pesante, pourraient-ils se détacher, réduire les 
besoins physiques à leur plus stricte dimension ?  
  
De plus que signifie car Je Suis saint ? Est-ce que cette comparaison a lieu 
d’être ? La leçon que ce texte nous invite à prendre est la suivante. Cet 

injonction soyez saints est celle que déclare la Néchama qui s’adresse à 
nous, elle parle au Roua’h et au Néféch et les somme de la rejoindre. 

 
 באלאו''א

ְשנָּאִֶאת ל א ִֶאת ת  יחַׂ ִתֹוכ  ֶבָךִהֹוֵכחַׂ ְלבָּ יָךִב  ח  יֶתָךְִול א אָּ יוִֵחְטא ֲעמ  לָּ אִעָּ שָּ  .ת 

Ne hais point ton frère en ton cœur, reproche tu reprocheras à ton prochain, 

et tu n'assumeras pas de péché à cause de lui. 

De la forme que le verset emploie nous apprenons que la Mitsva de reprendre 

son prochain est continue, elle exige de nous la répétition du reproche 

jusqu’à ce que nos remontrances soient acceptées et entendues. Baba Métsia 

31a.  

La nature humaine étant ce qu’elle est, il est évident que le reproche formulé 

une première fois ne peut à lui seul produire un changement radical chez 

celui qui l’entend. Les comportements humains et les habitudes sont 

extrêmement difficiles à transformer. Si le reproche est formulé avec une 

intention pure et avec un véritable amour, alors la 1ere fois, les paroles 

sincères se graveront dans le cœur de celui qui les entend et elles 

réveilleront en lui la volonté de s’amender.  

La répétition des reproches produiront certainement l’effet espéré par celui 

qui les formule, tout cela dépend de l’intention mais pas uniquement il faut 

associer la manière et la forme qui est l’essentiel de l’efficacité des reproches. 

En effet reprendre son prochain quand il agit mal ne doit pas être perçu 

comme l’expression de la rigueur bien au contraire, le reproche doit être 
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propre de toute agressivité et ne doit être formulé que par amour de son 

prochain pour son intérêt uniquement.  

C’est pour cela que cette Mitsva est introduite par l’interdit de haïr son frère 

en son cœur. Si ton intention est sincère alors chacune de tes paroles est 

chargée d’énergie positive elles produiront sans aucun doute les 

transformations espérées. À force de répéter les choses autant de fois que 

nécessaire la carapace qui emprisonne le cœur du fauteur sera percée et tes 

paroles le pénètreront. Nos sages ont dit : Tout amour qui n’est pas 

accompagné de reproches n’est pas un amour véritable. B R 54,3.    

Rabbi Yohanan Ben Noury dit : Je prends à témoins le ciel et la terre qu’à de 

nombreuses reprises j’ai repris Akiva ben Yossef en présence de Raban 

Gamaliel, quand je surprenais chez lui des comportements inconvenants et à 

chaque fois cela amplifiait son amitié et son affection envers moi. Ainsi que 

le dit le sage, ne reproche pas au moqueur de crainte qu’il te haïsse mais 

reprend le sage et il t’en aimera d’autant plus. Proverbes 9,8.  Arakhin 16b. 

Ainsi la Mitsva de reprocher se mesure uniquement par la réaction de la 

personne concernée, si celle-ci s’attache d’amitié de sympathie ou d’affection 

pour celui qui formule les remontrances les plus sévères à son égard cela 

signifie que cette Mitsva a été parfaitement accomplie. Et bien que cette 

personne n’ait pas encore changé ses comportements la Mitsva elle est déjà 

portée à son bénéfice.  

C’est pour ce cas que le verset emploie la forme construite, la répétition des 

remontrances est de mise puisque l’amitié entre ces personnes va en se 

renforçant il va de soi que tôt ou tard le pécheur ferra amende honorable.  

Mais si le premier reproche que tu lui as formulé n’a pas produit de sa part 

une réaction amicale ou affective alors n’en rajoute pas d’autres.  

Il y a une obligation de taire les paroles qui ne sont pas entendues comme il 

y a une Mitsva de dire ce qui est accepté. Yébamot 65b.  

Qui délaisse la morale fait bon marché de sa personne; qui écoute les 

réprimandes acquiert de    l'intelligence.   תִקֹוֶנהִֵלב חַׂ ִתֹוכַׂ ְפש  ְושֹוֵמעַׂ רִמֹוֵאסִנַׂ ִמּוסָּ ֹופֹוֵרעַׂ  

. Proverbes 15,32. 

Celui qui dédaigne les remontrances méprise la valeur de son âme, il ne 

donne d’importance qu’aux désirs de son corps. Alors que celui qui entend 

les reproches bien qu’il n’y adhère pas encore ouvre en son cœur une 

ouverture qui l’amènera plus tard à changer.  

Rabbi Itshaq dit : si un homme te dit j’ai investi des efforts et j’en ai rien 

retiré ne donne aucun crédit à de tels propos. De même s’il te dit j’ai réussi 
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sans aucun effort. Mais s’il te dit j’ai fait les efforts et j’ai retiré les fruits de 

mon labeur tu peux le croire.  

Cela est valable pour la réussite dans l’étude de la Torah mais pour les 

affaires la réussite ne tient qu’à l’aide du ciel. Et même pour la Torah les 

efforts et le labeur ne sont indispensables que pour l’approfondissement de 

la connaissance et la vivacité de la compréhension vraie des textes. Mais la 

connaissance du texte dépend de l’aide du ciel. Rachi explique que l’aide 

céleste ne vient qu’après les efforts, il y a ceux qui peinent et ne réussissent 

pas. Méguila 6b.  

Il ne peut y avoir de réussite dans la Torah sans labeur. En effet la Torah est 

l’une des quatre choses qui nécessitent un renforcement de tous les instants 

et cela de toutes nos forces comme dit le verset : Renforce toi beaucoup afin 

de garder et d’observer d’accomplir toute la loi. Il est étonnant qu’il soit 

nécessaire d’apporter une preuve pour confirmer que l’étude demande un 

renforcement quotidien.  

Il semble évident que nous parlons ici du cas où la personne obtient une 

aide certaine des cieux et sa réussite dans l’étude est au-delà de toute 

espérance et malgré tout il est indispensable de se renforcer sans cesse pour 

mériter cette aide providentielle qui amène la réussite dans la 

compréhension et la véritable maitrise du savoir. Voilà que le verset de 

référence parle de Yéhochou’a pour lequel il est dit que l’Eternel 

l’accompagnait de tout temps.  

 באלא''וא

 תב רךִמפיִעליוןִִִהמצפהִלישועהִ  אנאִעפראִדמןִארעאִִע''הִִמישלִדודִברוךִס''ט

 א ימושוִמפיִומפיִכלִזרעיִוזרעִזרעיִעדִבגצ''בבי''ִי''רִשלא
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 .עדִבגצ''בבאִִובפרטִלמ''בִבק'ִִזכותִהמחברִהק'ִיעמודִליִולזרעיִלכלִמיליִדצריך  

 

 


