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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 
ִ

ּ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
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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

ֵברִה ְידַׂ ֵברִֶאל .מ ֶשהִֵלאמ רִֶאלִ'וַׂ רִדַׂ כָּ הִזָּ ְלדָּ ְִויָּ יעַׂ ְזר  יִתַׂ הִכ  שָּ ֵאל,ִֵלאמ רִא  ְשרָּ ימְִִֵבֵניִי  ים,ִכ  תִיָּמ  ְבעַׂ הִש  ְמאָּ יְִוטָּ
תְִדֹו דַׂ אנ  ְטמָּ ּהִת  ִ.תָּ

L'Éternel parla à Moïse en ces termes: «Parle ainsi aux enfants d'Israël: 
lorsqu'une femme, ayant conçu, enfantera un mâle, elle sera impure durant 

sept jours, comme lorsqu'elle est isolée à cause de sa souffrance. 
 

חֹורִוִָּ האָּ ֶפכָּ יִכַׂ לַׂ ֶשתִעָּ תָּ יוַׂ נ  ְרתָּ ִ.ֶקֶדםִצַׂ
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De l’arrière et de l’avant Tu m’as façonné, Tu as posé Ta main sur moi.  
  

Rabbi Yohanan dit : Si l’homme est méritant il obtiendra possession des 
deux mondes, ce bas monde et celui à venir. C’est le sens de ce verset De 

l’arrière et de l’avant Tu m’as façonné. Et s’il n’est pas méritant, il devra 
répondre du jugement et donner des comptes ִ ִדין ִליתן ִבא ִלאו וחשבון.ואם . M R 

Vaykra 14,1. 

Cet enseignement de Rabbi Yohanan soulève de prime abord deux questions. 
La première, comment l’homme méritant pourrait-il « hériter » de ce monde ? 
N’est-il pas dit que les justes sont jugés avec sévérité en ce monde et 

qu’aucune faiblesse ne leurs sera tolérée ? La quiétude et l’apaisement ne 
sont-elles pas le lot de ceux qui ont choisi l’autre voie ?  
De plus Rabbi Yohanan aurait dû dire que si l’homme n’est pas méritant, il 

perdra alors les deux mondes, pourquoi dit-il qu’il devra répondre du 
jugement et donner des comptes ? 

 
Quand les sages de la Yéchiva de Rabbi Ami (certains disent de Rabbi 
Hanina) prenaient congé de maitre, il leurs disait : « Ton monde tu verras de 

ton vivant, ton avenir dans le monde futur… Rachi explique : Tu parviendras 
à satisfaire à tous tes besoins en ton monde.  

Il est bien sur évident qu’il ne s’agit pas pour ces érudits de « consommer » 
ici-bas les mérites réservés au monde futur. N’est-il pas dit que le juste ne 
mange que pour rassasier son âme ? Celui-ci ne recherche ni les plaisirs ni 

les excès, il se contente de nourrir son corps.  
יק   ד  ְפשֹוִצַׂ עִנַׂ בַׂ רִא ֵכלְִלש  יםִֶתְחסָּ ע    .ּוֶבֶטןְִרשָּ

Le juste mange pour apaiser sa faim; alors que le ventre des méchants n'en a 
jamais assez. Proverbes 13,25. 

 
S’il en est ainsi nous pouvons dire que certes dans ce bas monde les justes 

ne trouvent pas la quiétude et la tranquillité, ils peuvent subir la rigueur du 
jugement et avoir à affronter des épreuves difficiles.  
 

Toutefois en ce qui concerne les besoins élémentaires de leur subsistance ils 
parviendront à les satisfaire sans trop de peine. Comme le disent les sages : 

Nous avons une transmission qui nous  garantit que les érudits ne tombent 
jamais dans le dénuement et si cela arrive, ils ne seront préservés de 
quémander et de « frapper aux portes ». Chabbath 151b.  

De sorte que la part du juste en ce monde ne concerne que les besoins 
essentiels de la subsistance, cela ne diminue en rien ce qui leur est réservé 
dans le monde  futur.  

A l’opposé c’est le « Rach’a » qui devra donner des comptes pour toutes les 
jouissances dont il aura profité en ce monde. Lui qui  n’a d’autres ambitions 

que celles ne satisfaire à tous ses désirs, d’assouvir son appétit de toutes les 
séductions et tentations de ce monde, pourrait-il se justifier de s’être servi 
d’un monde qui ne lui appartient pas ?  
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N’est-il pas dit que toute la peine et le labeur qu’un homme investit dans la 

Torah et les Mitsvots ne suffit pas à «  payer » ou à « rembourser » le Tout 
Puissant pour le simple souffle de vie qui sort de sa bouche ?  

ֵלאכ מָּ ֶנֶפשִל אִת  םִהַׂ יהּוְִוגַׂ םְִלפ  דָּ אָּ לִהָּ  . ָּּלֲִעמַׂ

Tout le travail de l’homme est au profit de sa bouche, mais ses désirs ne sont 
jamais satisfaits. Ecclésiaste 6,7. M R Vaykra 4,5. Voir l’épitre du Gaon de Vilna à 

ce sujet. 

 
Mais revenons à notre Médrach : Quelle est donc la difficulté qui s’est posée 
à Rabbi Yohanan pour qu’il soit dans l’obligation de rapporter le verset des 

psaumes pour y répondre ?  
 
Il semble que le texte fasse une distinction entre la naissance du mâle et 

celle de la fille, en effet pour l’un il est dit : Une femme qui conçoit et donne 
naissance à un garçon ….comme si la naissance du male était dans l’ordre 

naturelle des choses, alors que pour la fille il est dit : Et si c’est une fille 
qu’elle met au monde…comme si les choses ne s’étaient pas déroulées 
comme prévu. הִֵתֵלד םְִנֵקבָּ   . ְוא 
 
Y a-t-il une différence entre la naissance d’un garçon ou d’une fille ? N’est-il 
pas dit que sauver une vie revient à secourir un plein-monde ? De plus la 

Mitsva  de procréer ne peut être remplie quand donnant naissance à un 
garçon et une fille.  
 

Il y a lieu de dire que la différence entre les hommes et les femmes réside 
dans la fonction et le rôle que chacun doit assumer. Les hommes doivent 

essentiellement se préoccuper des activités qui concernent le monde futur, 
alors que le rôle des femmes consiste principalement à s’occuper des besoins 
de ce monde.  

 
Rabbi Yossé rencontra le prophète Elie et lui demanda. Il est écrit : Je ferai 

pour lui une aide, de quelle manière une femme aide-t-elle un homme ? Il lui 
répondit : Quand un homme rapporte des blés de son champ, mâche-t-il des 
grains de blé crus ? Quand il ramène du lin, s’enveloppe-t-il de lin brut ? 

C’est sa femme qui transforme les produits bruts en nourriture, en 
vêtements etc….N’est-ce pas elle qui illumine ses yeux, le relève et le 
maintien debout ? Yébamot 63a. L’épouse qui donne satisfaction à son mari 

est qualifiée de vertueuse et vaillante. Tana D Elihaou R 9.  
 

De sorte que c’est en s’appliquant à remplir les besoins de ce monde que les 
épouses mériteront la part qui leurs revient dans monde futur.  
Il n’en reste pas moins, que la naissance du garçon, sera préféré à celle de la 

fille, du fait même des Mitsvots qu’elle engendre, comme la Mila ou le 
Pidiyon (rachat du 1er né), l’obligation de lui enseigner les rudiments de la 

Téfila dès le plus jeune âge etc… 
Les Mitsvots que le père doit pratiquer à son fils sont à porter à son bénéfice. 
Tous ces devoirs ne concernent que le père, la mère n’étant pas tenue à la 

Mitsva de transmettre et d’éduquer. 
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Si la concorde règne dans un couple, que l’harmonie et l’équilibre sont 
naturellement de mise, alors nous disons que la Ché’hina installe sa 
résidence dans ce foyer. En effet la femme dans son rôle d’épouse est 
appelée  apparaissent alors אישl’homme dans sa qualité de mari est luiִ  אשה

les deux lettres du Nom par lesquelles Ha-Chem fait apparaitre les mondes : 
le Yod chez l’homme et le Hé chez la femme. Si c’est conflit et opposition il y a 
entre les époux, alors la Ché’hina se retire en emportant ses lettres et le feu 
consume alors la demeure.  

 
 
Il est à noter qu’il en est de même pour la Mitsva de procréer qui ne concerne 
que les hommes et pas les femmes. En effet il n’est pas nécessaire à la Torah 
de soumettre les femmes à une Mitsva qui est pour elles une nécessité et un 
« besoin naturelle ». Ainsi que l’exprime Ra’hel : Donne-moi des enfants, sinon 
je suis comme morte ! Ce qui signifie que ce sont les hommes qui ont 
l’obligation d’agir afin que l’épouse puisse s’épanouir parfaitement.  Il en va de 
même pour les Mitsvots dont les femmes sont dispensées puisque « ce travail » 
sera accompli par les hommes pour elles.  
 
En effet les hommes sont liés au « Vav » du Nom alors que les épouses sont-
elles attachées de dernier « Hé ». De sorte que dans le futur le Nom Y-H-V-H  
s’écrira Y-H-Y-H comme si le Hé s’élevait en entrainant le Vav pour se placer 
au niveau des 2 premières lettres. C’est nous dit Rav Haïm Vital zl le secret de 
cette expression des sages : Dans le futur à venir les justes sont assis, leurs 
couronnes sur la tête et délectent des éclats rayonnants de la Ché’hina. La 
femme vertueuse sera le Diadème de son époux. Ceux-ci ne sont présents que 
pour porter le diadème.  Otsroth H fin du Ch 3. Voir Kol Ramaz 6. Le mot 
« rétrécissement » צמִצ''ם ces lettres se changent en ִי''הִי''ה par le système de 

permutation du « Ath- Bach » de sorte que le « retrait » des lettres laisse une 
trace que sont le « Vav »«  et le « Hé », quand la création sera amenée à sa totale 
réparation le Vav Hé deviendra Y -H-. 
 
Il en va de même pour l’éducation des enfants qui est sans aucun doute de la 
responsabilité de mère. Nos maitres disent que le mérite des femmes tient 
justement au fait qu’elles stimulent et encouragent leurs époux et leurs enfants 
à l’étude. Bérakhot 17a. 
 
De plus il convient d’ajouter que les femmes sont soumises aux interdits 
comme les hommes. Les Mitsvots positives sont liées aux deux dernières du 
Nom, auxquels on rajoute le Nom tel qu’il est prononcé. En effet le verset dit : 
Tel est Mon Nom, et tel il sera prononcé. זהִשמיִוזהִזכרי  . Le Nom s’écrit Y-H-V-H 

et se prononce A-Donay, il est interdit de Le prononcer selon Son écriture. 
Kidouchin 71a. 
 
הִ-ו  a pour valeur 237 en rajoutant 11 les deux dernières lettres du Nom זכרי 
cela fait 248, le nombre des Mitsvots positives. 
הִ-י  a pour valeur 350 en rajoutant 15 les deux premières lettres du Nom שמי 
on obtient 365, le nombre des interdits. De sorte que la source des interdits se 
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trouve bien plus élevée que celle des Mitsvots positives. Voir Chaar Maamaré 
Rachbi page 9a.  
 
Revenons à présent au verset des psaumes : 
 

י נ  ְרתָּ ֶקֶדםִצַׂ חֹורִוָּ ה אָּ ֶפכָּ יִכַׂ לַׂ ֶשתִעָּ תָּ ִ.וַׂ
 

De l’arrière et de l’avant Tu m’as façonné, Tu as posé Ta main sur moi.  
 
 
Pour quelle raison l’arrière est mentionné en premier avant l’avant ? 
N’était-il pas plus judicieux de dire : De l’avant et de l’arrière Tu m’as 
façonné ? Si « l’arrière » fait référence au monde à venir, il est évident que 

pour le mériter, l’homme doit pratiquer les Mitsvots en ce bas monde. Nos 
sages le disent ce monde est le vestibule qui s’ouvre sur le palais, c’est ici 
qu’il convient de s’y préparer.  

 
Toutefois l’avantage souligné plus haut par la naissance du garçon est que 

dès sa venue au monde les parents acquièrent le mérite du monde futur. 
L’enfant lui-même dès son plus jeune âge accède à sa part dans le monde 
futur, dès l’instant de sa circoncision, ou dès qu’il apprend à répondre Amen 

aux bénédictions. De sorte que le monde futur apparait en premier dans  la 
vie de l’enfant, les jours passants il amplifie son mérite et celui de son père. 
 

 
C’est plus tard quand il devra subvenir aux besoins des siens qu’il sera alors 

confronté aux réalités de ce bas monde. C’est donc uniquement dans un 
deuxième temps que les « plaisirs » de ce monde se présenteront à lui afin 
qu’il en maitrise tous les aspects et les emploiera au service divin. 

 
Cependant la femme aussi doit affronter les réalités de ce bas monde, elle en 

détient les connaissances et en possède l’expérience. Nos sages ne disent-ils 
pas qu’il convient à l’homme de prendre conseil de son épouse pour tout ce 
qui concerne les nécessités du monde matériel ?  

L’adage populaire dit : Si ton épouse est de petite taille penche toi vers elle et 
murmure à son oreille. Baba Métsi’a 59a. De sorte qu’il faut attendre que la 
fille devienne adulte pour que son époux tire pleinement profit de ses 

expériences et qu’il puisse bénéficier de ses conseils.  
  

S’il en est ainsi nous comprenons la priorité qui est donné aux hommes et la 
formulation quant à la naissance du mâle dans notre paracha. 
Ce qui signifie que l’ambition, les désirs, les aspirations des hommes doivent 

être principalement attachées et liées au monde futur et à la spiritualité. Le 
monde physique, les nécessités matérielles ne doivent être pour l’homme que 

secondaires. Comme le disent si bien les sages : Fait de ta Torah l’essentiel 
tes travaux des activités accessoires. 
 

Et malgré tout cela la Torah relie la naissance du mâle à l’influence de sa 
mère alors que le père conditionne celle de la fille. Cela pour nous stipuler 
clairement qu’il ne peut y avoir d’existence sans la femme. Comme disent les 
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sages : un homme sans épouse est un homme qui vit sans joie, sans 

bonheur, sans réussite et sans prospérité… Yébamot 62b. 
Ainsi il lui sera impossible de satisfaire aux obligations qui lui feront 

acquérir le monde futur sans accomplir les nécessités du monde physique. 
En effet nombreux ceux qui ont voulu adopter la théorie de Rabbi Chimon 
est qui ont essuyés un échec. Rabbi Chimchon dit qu’un homme ne doit en 

rien se préoccuper des besoins de ce monde mais uniquement se consacrer à 
la Torah et aux Mitsvots. C’est dans ce cas que d’autres viendront s’affairer 
et accomplir ton labeur à ta place. Rabbi Ychmael dit que la réalité étant ce 

qu’elle est l’homme est dans l’obligation de consacrer ne serait-ce qu’un 
minimum de temps et d’énergies aux besoins de ce monde. Nombreux ceux 

qui ont suivi la voie de Rabbi Ychmael avec succès. Bérakhot 35b. 
 
Toutefois si l’homme n’avait pas commis la faute, il aurait vécu en ce monde, 

ici-bas une vie éternelle comme celle du monde futur. Alors il n’aurait pas 
été chassé du Gan Eden et y aurait vécu éternellement entouré des anges 

suprêmes. C’est donc de par sa faute que le décret de mort s’est abattu sur 
lui et sa descendance. De sorte que ce qui était prévu en premier est à 
présent relégué à « plus tard ». Le « Olam Ha-Ba » qui était « devant » s’est  

retrouvé de par la faute à « l’arrière ».  
 
En effet si l’homme n’avait pas fauté le « Olam Ha-Ba » aurait entrainé le 

« Olam Ha-Zé » jusqu’à se confondre avec lui, mais en fautant l’homme 
détache les mondes et leurs donne l’illusion d’une existence autonome et 

indépendante. Avant la faute les 4 niveaux de l’ensemble de la création sont 
comme « emboités » les uns aux autres de sorte que la « matérialité » était 
d’une qualité et d’un raffinement que nous ne pouvons imaginer. En fautant 

l’homme cause le détachement des mondes, ceux-ci « tombent » et se 
séparent, c’est-à-dire que la matière jusque-là de qualité fluide et limpide, 

transparente et raffinée prend de l’ampleur et s’épaissit pour prendre 
l’aspect lourd et « vulgaire » que nous lui connaissons.  
 

Ainsi l’homme se retrouve dans ce bas monde qui est à présent « devant lui » 
alors que dans la situation qui prévalait auparavant il était « derrière », c’est 
de par la faute que la distinction s’est instaurée entre les deux facettes du 

monde.  
 

De même que lorsque l’homme s’unit à sa femme, la naissance des enfants 
suit immédiatement la conception. Rabbi Elâzar Ben Azaria dit : le jour 
même ils ont été créés, le jour même ils ont conçu et le jour même ils ont 

donné naissance. Rabbi Yéhochou’a ben Kor’ha  ajoute, ils s’installèrent à 
deux dans leur couche et en redescendirent à 7. M R. 
 

C’est au retour à cet état de l’immédiateté entre la conception et la naissance 
que fait allusion le verset quand il dit : Une femme, qui conçoit et elle 

enfantera un mâle. Sache que si Adam n’avait pas fauté c’est ainsi que 
l’homme auraient donné la vie même en ce monde. L’impureté qui atteint la 
mère quand elle donne la vie, tout comme la période d’indisposition (Nida), 

sont la conséquence directe de la faute originelle. Il en va de même pour la 
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pour les différentes étapes de la conception, la gestation, la formation de 

l’embryon et son développement jusqu’à l’instant de sa venue au monde. 
Voilà que tout cela s’inscrit dans l’idée que ce qui était là à notre portée, 

devant nous facilement accessible est soudainement passé ailleurs, 
« derrière », comme si que cela avait été retiré de notre vue. Il faut donc 
prendre patience et subir les douleurs des mois de grossesses et ceux de 

l’enfantement pour enfin avoir la joie et le plaisir de tenir l’enfant dans ses 
bras. 
  

Il est à noter que l’homme au départ est créé avec deux faces, la face avant 
masculine et la face arrière féminine. C’est seulement dans un deuxième 
temps qu’Ha-Chem plongera l’homme dans une profonde torpeur et qu’Il 
séparera la femme de l’homme. Cette double création, homme-femme fait aussi 
référence aux deux penchants qui agissent sur l’homme, devant le « Yetser Ha-
Tov » penchant du bien et derrière le « Yetser Ha-Ra » le penchant mauvais. 
C’est à son propos que le texte dit : Le Seigneur vit tout ce qu’il avait fait et 
cela était parfaitement bien. והנהִטובִמאודִזהִיצרִהרע  . Sans la présence du Yetser 

Ha-Ra il est impossible de mériter le monde futur.  
On remarque donc le lien intime entre les différentes formes  de ce côté  
« arrière » ainsi que  nous avons essayé de le développer.         
 
  

 באלאו''א

ִאחורִוקדםִצרתניִותשתִעליִכפכה.ִִ

De l’arrière et de devant Tu m’as façonné : Rêche Lakiche dit il s’agit du 

dernier jour et du premier, le souffle de D planait sur les eaux. Il s’agit de 

celui du Machiah, si l’homme est méritant on lui dit « Tu apparais le 1er de 

tous les actes de la création »  et s’il n’a pas de mérite on lui dira, « le 

moustique t’as précédé ».  

Rabbi Ychmael bar Rabbi Tanhoum dernier de toutes les actions et premier 

de toutes les sanctions, Rabbi Yohanan ajoute de même la louange qu’élève 

l’homme vient après celle de toutes les autres créatures….n’est-il pas dit : 

Louez l’Eternel sur toute l’étendue de la terre: monstres marins et vagues 

profondes, foudre et grêle, neige et brouillard, vent de tempête, chargé 

d’exécuter ses ordres, montagnes et collines, toutes ensemble, arbres 

fruitiers et cèdres réunis, bêtes sauvages et animaux domestiques, reptiles, 

oiseaux ailés, rois de la terre et vous tous, ô peuples, princes et juges de la 

terre, jeunes gens et vierges, vieillards de concert avec les adolescents! M R 

Vaykra 14,1. 
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Quel est le sens de l’enseignement de Rêche Lakich, voilà que l’homme est 

composé d’une part du souffle (âme) et d’autre part du corps, quel est 

l’élément principal ? L’esprit ou le corps ?  

Si nous considérons que le souffle, l’esprit est le composant primordial, 

comment dire alors  que l’insecte a précédé l’homme ? Voilà que la valeur de 

l’âme n’est pas fonction du mérite de l’homme. Et si au contraire on définit le 

corps comme étant l’élément moteur de la vie dans ce cas on ne pourra pas 

dire non plus qu’il a précédé toutes les créatures. Toutefois on aurait pu dire 

qu’effectivement c’est l’âme qui est l’élément dominant tant que l’homme lui 

donne la préférence et agit en conformité de ses prérogatives. Mais s’il choisit 

d’avantager son corps au détriment de l’esprit nous aurions alors affirmé que 

cette trahison cause le recul et l’éloignement de l’âme.  

En effet la faute est une infidélité, une traitrise envers son âme qui devant 

cette tromperie le quitte et l’abandonne à son sort. C’est alors que dépouillé 

de toute spiritualité cet homme ne vaut pas mieux qu’une bête, certes 

évoluée et dotée de savoir et de connaissance mais à qui il manque 

l’intelligence suprême.  

On l’apostrophe alors en lui rappelant que l’insecte l’a précédé en ce monde ! 

Cependant une question reste sans réponse pourquoi le psalmiste dit « de 

l’arrière et de l’avant Tu m’as façonné » il devait dire de l’avant et de l’arrière, 

l’âme étant créée le 1er jour.  

Observons cet enseignement des sages, ils disent : Celui dont la crainte 

précède la connaissance son savoir se réalisera et perdurera. Maximes 3,9. 

Rabbi Ovadia Di Barténora explique qu’il s’agit de celui qui étudie dans 

l’intention que le savoir qu’il acquière lui permette d’amplifier sa crainte de 

D. Comme dit l’adage la pensée première se réalise dans l’action. ִ תחילת

ִהמעשה ִסוף  le poète (R Chlomo El Kabets Ha-Lévy) a employé une , המחשבה

formule analogue סוףִמעשהִבמחשבהִתחילה. (Lékha Dodi).  

Il est étonnant que le Rav Di Barténora ait choisi d’expliquer que la crainte 

qui doit précéder l’étude n’est pas à comprendre comme une condition 

préalable, une qualité que l’on doit acquérir avant de se mettre à l’étude.  

En y réfléchissant bien son commentaire est évident, inévitable et obligé, en 

effet comment détenir la crainte du Tout Puissant si ce n’est pas l’étude ?  

Nos sages ne l’enseignent-ils pas en ces termes : sans connaissance il ne 

peut y avoir de crainte. Le psalmiste le déclare ainsi : Le commencement de 

la sagesse est la crainte de D. .'ִה ִיראת ִחכמה  Psaumes 111,10. La . ראשית

crainte étant l’extrémité de la connaissance, là où elle prend naissance. Le 

sage l’exprime aussi de la même manière quand il dit : le début du savoir est 
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la crainte de D.  'תחילתִחכמהִיראתִה . Michlé 9,10.  C’est là aussi le sens du 

verset : Il donne le savoir aux érudits. ִיהבִחכמתאִלחכימין . Daniel 2,21. Ce qui 

signifie que l’essentiel de l’acquisition du savoir est la crainte. Voir Maharal 

Nétivot Olam Nétive Yrat Ha-Chem ch 1.  

Ainsi la raison première du savoir, le « début ראשית » de la connaissance, 

cette idée qui pousse l’homme à se plonger dans les textes et à s’immerger 

dans l’océan de la sagesse est le désir et l’ambition d’atteindre la crainte de 

la Toute Puissance du Seigneur. C’est à cela que fait référence le 1er mot de 

la Torah, le « Réchit » qui est traduit par « la connaissance  בחכמתא  ». Voir 

Targoum Yérouchalmi.  

C’est pour cela que l’esprit créé au 1er jour est à considérer comme la raison 

ou la cause initiale qui se réalisera le 6eme jour par l’apparition du 

corps.תחילתִהמחשבהִסוףִהמעשה.  

Si l’homme agit en conséquence dans l’intention d’atteindre ce sommet de 

l’accomplissement du savoir alors on dira de lui que ses connaissances se 

réalisent, il a mérité d’être la cause de la création toute entière.  

La création physique de son corps n’est alors que la finalité de la pensée 

première qui l’a initié.  

Mais s’il agit à l’opposé il montre par là que pour lui l’action est principale et 

non la pensée qui devrait le guider et l’orienter.  

Il n’a donc alors pas le mérite que son savoir se concrétise et se perpétue, on 

lui fera alors remarquer que les insectes l’ont précédé et qu’il n’a pas plus de 

valeur qu’eux.  

 Le psalmiste nous mets en garde contre cette faiblesse qui mène à la 

complaisance, à la facilité, il nous sermonne, bien que le corps est été créé 

en dernier sache que l’esprit lui l’a été dès le 1er instant de l’existence, il en 

est l’essentiel.  

Il appartient à l’homme de donner la priorité, la primauté à son âme, c’est 

alors que cette ascendance lui permettra de purifier le corps et de l’élever à 

son niveau. Les lumières de l’âme rayonneront alors sur le corps de sorte 

que sa matière devienne limpide et éclatante d’une pureté cristalline. La 

transparence du corps sera à l’image de celle de l’âme et cela bien qu’il est 

été créé en dernier.  

Cet éclat de la matière est accessible il est donné à l’homme d’y parvenir, il 

doit bien évidemment s’en donner les moyens et en être convaincu. Tu lui as 

donné le pouvoir sur toutes les actions de Tes mains, Tu as tout placé sous 

ses pieds.ותמשילהוִבמעשהִידיךִכלִשתהִתחתִרגליו. Ps 8,7.  
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Ce qui signifie que rien absolument rien ne peut résister à l’homme, 

l’ensemble des créatures comme tous les éléments qui composent la création 

sont sous sa domination. Tous se doivent d’accomplir sa volonté, cela ne 

dépend que son niveau de sainteté.  

Dans le cas où cet homme fait un autre choix alors c’est le corps et la 

matière qui seront dominants, son âme sera emprisonnée, enfermée, étouffée 

et entièrement soumise aux volontés du corps.  

Les plaisirs auxquels le corps s’adonnera, les excès de jouissances et les 

ravissements des délices dans lesquels il baignera ne souillent pas 

uniquement le corps mais essentiellement l’âme.  

C’est à ce propos qu’on lui dira l’insecte t’as précédé ! C’est-à-dire, observe, 

tu ne peux même pas commander ne serait-ce qu’un insecte !  

Les sages rayonneront de l’éclat du firmament et les guides des foules de 

celui des étoiles à jamais. Daniel 12,3.  

Il s’agit de l’éclat du corps et de son scintillement, le corps parfait ainsi 

établit sa structure est remarquable, superbe édifice que l’âme aspire à 

rejoindre. Comme dit le cantique, Avec Moi, rejoint moi toi ma bien aimée de 

blancheur אתיִמלבנוןִכלה   . Zohar I 128b. 

Sur le verset : Faisons l’homme à notre ressemblance Rabbi Chamlaï dit : 

Tout comme la louange de l’homme qui arrive après celles de toutes les 

autres créatures ainsi sa création survient après toutes les autres. M R 

Béréchit 8,1. A priori il relie la louange à la création du corps alors qu’elle est 

plutôt dépendante de celle de l’âme qui a précédée. 

Cet enseignement veut nous souligner que non seulement le corps mais 

aussi l’âme ont été créés en dernier du fait que la louange de l’homme vient 

après celles des animaux. Il s’agit de l’âme qui sort à la rencontre de ce corps 

parfaitement purifié vers lequel elle accoure pour s’y installer. C’est à son 

propos que le psalmiste conclu sa louange : Que toute les âmes louent 

l’Eternel ! Alléluia ! Que tout ce qui contient une âme élève sa louange, de 

toute mon âme je loue le Seigneur !   

Quand David acheva le livre des psaumes son esprit se troubla, il dit : Maitre 

du monde ! Y a-t-il en ce monde une créature qui élève un chant à Ta Gloire 

autant que je l’ai fait ?  

A cet instant il aperçut une petite grenouille qui lui dit : David ! Que ton 

esprit s’apaise, ne te trouble pas, je dis-moi petite grenouille plus de 

louanges que tu n’en diras jamais, et pour chacune d’entre elles je formule 

trois mille paraboles … 
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C’est pour cette raison que la louange de l’homme vient bien après celles de 

toutes les autres créatures ! Sanhedrin 92b. 

   
 באלא''וא
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 באלא''וא

   

 תב רךִמפיִעליוןִִִהמצפהִלישועהִ  אנאִעפראִדמןִארעאִִע''הִִמישלִדודִברוךִס''ט

 א ימושוִמפיִומפיִכלִזרעיִוזרעִזרעיִעדִבגצ''בבי''ִי''רִשלא
  

 
 

 .עדִבגצ''בבאִִובפרטִלמ''בִבק'ִִזכותִהמחברִהק'ִיעמודִליִולזרעיִלכלִמיליִדצריך 


