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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
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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
 

  

Notre Paracha s’ouvre sur les infinies bénédictions qui seront octroyées à 

Israël s’ils s’engagent dans les chemins de la Torah et des Mitsvots sans 

retenue ni limites. En second plan viennent les Malédictions qui risquent de 

s’abattre si Israël se détourne des voies de la Torah, elles sont au nombre de 

49.   
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Si vous vous conduisez selon mes lois, si vous gardez mes préceptes et les 

exécutez….. 

ם יִֵתֵלכּוְִוֶאת א  ְצֹו ְבֻחק תַׂ םמ  יֶתםִא תָּ ֲעש  ְשְמרּוִוַׂ יִת   ..…תַׂ

Trois injonctions sont citées ici, vous devez emprunter la voie des décrets 

divins, garder les commandements et les appliquer, ce qui revient en fait à la 

même chose. Quel est donc le sens de ces répétitions ?  

Quand plus loin la Torah nous met en garde de ne pas délaisser les Mitsvot 

il est dit : 

Mais si vous ne m'écoutez point, et que vous cessiez d'exécuter tous ces 

commandements; si vous dédaignez mes lois et que votre esprit repousse 

mes institutions, au point de ne plus observer mes préceptes, de rompre 

mon alliance. 

ם ל ְוא  ֲעשּוִֵאתִכָּ יְִול אִתַׂ ְשְמעּוִל  ְצֹו ל אִת  מ  ֵאֶלההַׂ ם. תִהָּ םִֶאת ְוא  סּוְִוא  ְמאָּ יִת  ְפְשֶכםִ ְבֻחק תַׂ לִנַׂ ְגעַׂ יִת  טַׂ ְשפָּ מ 

יֲִעשֹותִֶאת ְלת  ל ְלב  ְצֹו כָּ ְפְרֶכםִֶאתמ  יְִלהַׂ י תַׂ ית   .ְבר 

On remarque qu’il n’est pas employé ici des termes opposés, il n’est pas dit 

si vous n’empruntez pas la voie de mes décrets, que vous ne les gardez pas 

et que vous ne les pratiquez pas. De plus quel est le besoin de ce verset qui 

introduit les « malédictions » ? A nouveau la répétition est de mise, il est dit 

si vous ne m’écoutez pas et que vous d’exécutez pas mes commandements, 

n’est-ce pas la même chose ? 

Le sens réel du service divin consiste d’une part, à aimer sincèrement la 

pratique des Mitsvots, à les apprécier, à s’en délecter d’avoir un vrai plaisir à 

les accomplir. Et d’autre part le vrai serviteur du Seigneur doit avoir du 

dégout devant la transgression, elle est répugnante, écœurante et 

nauséabonde.  

Celui qui n’a pas encore ancré l’amour de la Torah profondément en son 

cœur, même s’il est attentif à ne pas fauter il n’aura ni le zèle ni 

l’empressement pour accomplir les Mitsvots. L’entrain, l’ardeur, la passion, 

l’enthousiasme sont indispensable à la pratique des Mitsvots, ce n’est pas là 

une option pour les hommes pieux comme beaucoup se l’imaginent mais 

une nécessité pour tous.  

Quand ces vertus font défaut la Mitsva est imparfaite, défectueuse, déficiente 

il en manque l’essentiel.  

De sorte qu’elle ne produit aucun effet sur celui qui l’applique, en effet où est 

donc le sentiment de pureté, de transparence, de bien-être qu’elle doit 

procurer ? Après avoir accompli telle ou telle Mitsva l’homme doit ressentir 
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les énergies saintes l’habiter, il doit se sentir fort des nouveaux flux de vie 

qui lui sont octroyés.  

Comment en pratiquant de la sorte pourrait-il acquérir la qualité de la 

« Propreté », c’est-à-dire de se laver de toute souillure, d’avoir une conscience 

nette et pure ? (voir à ce propos ch 10 du Méssilat Yécharim). 

Il en va de même pour celui qui n’a ni répulsion ni aversion pour la faute, si 

l’occasion se présente sera-t-il suffisamment fort pour ne pas flancher ? En 

effet quelle que soit la faute elle est un acte abject, dégradant, avilissant, 

sordide et humiliant c’est ainsi que nous devons la considérer. De même 

qu’on s’éloigne de ce qui répugnant ainsi on la fuira avec dégout et haut le 

cœur.  

C’est là la raison des trois points du verset.  

A la 1ere étape il dit : Si vous marchez dans mes préceptes, il s’agit de se 

réfugier dans les voies d’Ha-Chem en fuyant avec la transgression par 

répulsion et dégout.  

A la 2eme il ajoute : si vous gardez mes préceptes. Le mot « Garder » signifie 

attendre impatiemment de pouvoir accomplir la Mitsva.  

Il s’agit de celui qui a étudié la pratique d’une Mitsva, il connait à présent 

toutes les Halachot la concernant mais pas seulement il s’est penché sur les 

raisons et les sens profonds contenues dans cet acte de sorte qu’il aspire à 

l’accomplir.  

Et si cette Mitsva ne se présente que rarement alors il guette et espère qu’il 

aura l’opportunité de la réaliser. Car pour lui la Mitsva est joyau rare, une 

merveille qu’il aspire tant à accomplir.  

La 3eme étape à atteindre est l’apogée de son ascension la perfection de l’acte 

dans toute sa splendeur.  

La Mitsva sera appliquée avec ardeur, ferveur, passion, enthousiasme, 

exaltation, il sera alors transporté par son acte dans une dimension 

insoupçonnée, il se délectera alors de l’extase et du ravissement, du charme 

et de l’enchantement, de l’éblouissement et du contentement, il s’exclamera 

alors quelle merveille ! Quel bonheur !  

A l’opposé, si Has-Vé-Chalom  vous ne M’écoutez pas, c’est-à-dire  que vous 

n’avez pas d’amour, de désir pour la pratique des Mitsvots d’une part et de 

dégoût et de répulsion pour les « Avérot » d’autre part. Alors, cela causera 

plus tard que vous délaisserez mes commandements et vous ne les 

accomplirez pas et votre déchéance ira encore plus loin, votre chute sera 

terrible. En effet les termes que le texte emploie sont très forts, vous 
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dédaignerez mes préceptes, vous les mépriserez et vous en serez dégoûtés, 

comme si que la pratique de la Torah était abjecte et infamante, 

déshonorante et avilissante.  

Observons le verset, que dit-il ?   

ם םִֶאת ְוא  סּוְִוא  ְמאָּ יִת  יֲִעשֹותִֶאת ְבֻחק תַׂ ְלת  ְפְשֶכםְִלב  לִנַׂ ְגעַׂ יִת  טַׂ ְשפָּ ל מ  ְצֹו כָּ ְפְרֶכםִֶאתמ  יְִלהַׂ י תַׂ ית    .ְבר 

Au sujet des « Houkim », les lois irrationnelles il emploie le terme de dégoût, 

si vous vous dégoûter de mes préceptes, puis viennent les « Michpatim » ce 

sont les lois rationnelles qui régissent toutes les sociétés humaines, elles 

sont indispensables à la vie en commun, sans règles c’est l’anarchie qui 

règne.  

C’est à leurs propos qu’il est dit et mes lois vous abhorrez comme si elles 

étaient exécrables et insupportables. Voilà que ces lois qui ne sont pas autre 

chose que le code civil vous les respecterez dans les pays où vous serez 

exilés.  

Votre attitude ne traduit que la haine du Seigneur et le mépris de Sa Torah. 

De cette descente vertigineuse vous atteindrez le plus profond des abimes 

vous ne pratiquerez plus aucunes des Mitsvots et vous arriverez jusqu’à 

trahir Mon alliance.  

Comme nous l’avons dit suivent une série de 49 malédictions effrayantes et 

redoutables plus épouvantables les unes que les autres. La sanction qui 

frappe ceux qui fautent n’est pas un mal que la justice emploie pour les 

punir, ce qui frappe le fauteur est le mal que lui-même à produit par ses 

propres actes.  

De même que la Mitsva contient la vie et que celui qui la pratique en fait 

jaillir les énergies, il en sera gratifié le temps venu. Cette récompense est la 

Mitsva elle-même, il en va de même pour la « Avéra » qui est le mal, la mort 

et la destruction. La sanction est le produit de la transgression elle-même et 

pas autre chose. Lors du don de la Torah Israël gravit les 49 degrés qui 

ouvrent les portent de la Connaissance, elle qui est la Source, la Matrice de 

Vie.  

La descente d’Israël dans les abimes de la perdition détériore ces 49 niveaux, 

ils ont tous subis la souillure qu’il est indispensable de laver. C’est le sens de 

cette Paracha, en lisant chaque année ce passage nous participons à cette 

réparation.  

En effet la lecture de ces textes terrifiants nous amène à réfléchir sur notre 

propre attitude et à méditer sur nos propres égarements, ce qui apporte 

certainement une amélioration dans la pratique des Mitsvots et surtout dans 
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les comportements. L’essentiel étant d’adopter les qualités comme l’humilité 

et la modestie et les autres vertus. 

Les « Malédictions » apparaissent à deux reprises dans la Torah, une 

première fois dans notre Paracha, et la seconde vers la fin du livre de 

Dévarim, Parachat Ki Tavo là elles sont au nombre de 98, le double de celles-

ci. Ces deux séries de catastrophes correspondent à la destruction des deux 

temples et au deux exils qui s’en suivirent. La question qui se pose à nous 

est la raison pour laquelle les secondes sont le double des premières. 

Les quatre premiers livres de la Torah sont écrits par Moché sous la dictée 

d’Ha-Chem. Celui de Dévarim est différent la prophétie parvient à Moché qui 

en instruit Israël et la met par écrit. C’est dans les plaines de Moab que se 

déroule tout ce qui est décrit, et là Moché introduit le concept de la 

responsabilité collective, c’est-à-dire que chacun s’engage non seulement 

pour lui-même mais aussi d’être garant de son prochain. C’est une raisons 

pour lesquelles les Malédictions de Ki Tavo sont dites au singulier comme s’il 

s’adressait à chacun en particulier. C’est donc pour ce double engagement 

lors de la reconduction de l’alliance dans les plaines de Moab que ces 

malédictions sont doubles.  

Observons ces versets des Psaumes (139,21-23.)ְִנֶאיָךִהִֶאְשנָּא ֲהלֹוא ְתקֹוְמֶמיָךִ ְמשַׂ ּוב 

ט ים .ֶאְתקֹוטָּ הְִשֵנאת  ְנאָּ יתִש  ְכל  יְלאֹוְיבִ  תַׂ יּוִל  י  .יםִהָּ ב  עְִלבָּ יִֵאלְִודַׂ ְקֵרנ  י חָּ פָּ ְרעַׂ עִשַׂ יְִודַׂ ֵננ   .ְבחָּ

A coup sûr, je déteste ceux qui Te haïssent, j’ai en horreur ceux qui se 

dressent contre Toi. Je leur ai voué une haine infinie, je les considère comme 

des ennemis.  Scrute-moi, ô D-ieu, et examine mon cœur; éprouve-moi, et 

prend connaissance de mes pensées. 

David demande à D, scrute moi, examine mes actes et sonde mon cœur quel 

lien cela a-t-il avec ce qui précède, quand il dit, je déteste ceux qui Te 

haïssent ? 

Quand il est dit dans le Chéma, tu aimeras l’Éternel de tout ton cœur, le mot 

cœur est un pluriel, en effet le terme employé est לבבך   et non  לבך  qui est un 

singulier les sages disent que de ce pluriel nous apprenons qu’il faut aimer 

Ha-Chem et Le servir de ses deux penchants avec le « Yétser Ha-Tov » mais 

aussi avec le « Yétser Ha-Ra ».Comment servir le Seigneur en utilisant le 

mauvais penchant ? C’est haïssant le mal et la transgression, comme ceux 

qui font le mal sans aucune retenue. La haine est un sentiment qui découle 

du penchant négatif alors que l’amour est lié au Yétser Ha-Tov. C’est pour 

cela que David demande à D d’examiner ses actions et de sonder son cœur 

mais il emploie le terme au pluriel י ב   pour dire qu’il a effectivement servi  ְלבָּ

Ha-Chem de ses deux penchants des deux parties de son cœur la droite et 

aussi le ventricule gauche qui renvoi au mal. 
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Il est à noter que la haine, la répulsion, le dégoût que nous devons avoir 

pour les Averot et pour les transgressions ne concernent que les actes eux-

mêmes. Quant aux personnes il y a une Mitsva de les aimer de vouloir leur 

bien et de les rapprocher de la vérité en leur montrant le véritable visage de 

la Torah de vie.  Voir Rambam Dé’ot 6,3. Rotsea’h13, 14. 

 

 באלאו''א
  

 

י,ִֶאת ְרת  כַׂ ףִֶאת-ְוזָּ יִיֲַׂעקֹוב;ְִואַׂ ית  ףִֶאת-ְבר  קְִואַׂ ְצחָּ יִי  ית  ם,ִֶאְזכ ר-ְבר  הָּ ְברָּ יִאַׂ ית  ֶרץִֶאְזכ ר--ְבר  אָּ   ְוהָּ

Et je me ressouviendrai de mon alliance avec Jacob; mon alliance aussi avec 

Isaac, mon alliance aussi avec Abraham, je m'en souviendrai, et la terre 

aussi, je m'en souviendrai. 

Rachi rapporte : Le nom Yaakov est écrit cinq fois avec un Vav et celui 

d’Elihaou sans cette lettre. Yaakov s’est accaparé d’une des lettres du nom 

d’Elihaou, il la garde en gage, comme garantie qu’il viendra annoncer la 

délivrance de ses enfants. 

Yaakov confisque à Elihaou le Vav de son nom pour l’obliger à annoncer la 

délivrance aux enfants d’Israël. Il convient de comprendre le sens de cette 

« capture » de lettre que Yaakov effectue sur Elihaou. Pourquoi cette action 

s’est-elle répétée à cinq reprises, de même en quoi l’annonce de la délivrance 

est-elle importante, l’essentiel n’étant pas quelle se produise avec ou sans 

alerte ?  

יא ב  נָּ יָּהִהַׂ ִֵאתִֵאל  ֶכם, ִלָּ ִש ֵלחַׂ י נ כ  ֵנהִאָּ א ה  נֹורָּ ְִוהַׂ דֹול גָּ ִהַׂ ִבֹואִיֹוםִה, ְפֵני, יבִֵלב .ל  בֹות ְוֵהש  לִאָּ ְִוֵלבִ עַׂ ים, נ  בָּ

ל יםִעַׂ נ  ם בָּ יִֶאת ֶפן ֲאבֹותָּ ֵכית  בֹוא,ְִוה  ֶרץִֵחֶרם אָּ אָּ   .הָּ

Voici que Je vous envoie Eliha le prophète, avant qu'arrive le jour de 

l'Eternel, grand et redoutable! Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, 

et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que Je n'intervienne et que Je 

frappe ce pays d'anathème. Malachie 3,23.Cette prophétie est la dernière elle 

conclue la période prophétique qui a duré 1000 ans. 
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S’ils ne font pas repentance ils ne seront pas délivrés, et ils ne le feront qu’à 

la venue du prophète Elihaou. Yalkout 247,595. C’est là le sens de cette 

prophétie, elle nous annonce qu’Elihaou rétablira la concorde et l’harmonie 

entre les générations, c’est cela qui est qualifiée de Téchouva.   

Ce réveil des consciences se produira justement par le signal du salut 

imminent qui portera les hommes à une la repentance sincère et fervente, 

elle sera une Téchouva par amour.  

Les enveloppes qui emprisonnent les cœurs s’ôteront, les esprits se 

dégageront des scories qui les obstruent, les individus se débarrasseront de 

l’égoïsme et de l’orgueil ils laisseront alors apparaitre les sensibilités purgées 

de ses souillures.  

La joie et l’allégresse de la délivrance proche procurera à tous les énergies 

suffisantes pour restaurer les âmes dans leur qualité première. En effet la 

Téchouva qui précède la délivrance est d’une dimension insoupçonnée, elle 

concernera l’ensemble des individus sans exception, tous désireront, 

aspireront à réparer leur être, leur personnalité leurs traits de caractères.  

Elle est de par son ampleur extraordinaire et ne ressemble en rien à ce que 

nous pouvons imaginer. De par sa qualité aussi elle est invraisemblable, 

fantastique, la recherche de la perfection dans les Midoths comme dans les 

actes avec une ardeur et une fougue qui transporte les hommes vers les 

sommets de plus en plus hauts. En une progression constante jamais 

assouvie et une ascension continue l’ambition de l’excellence jamais 

contentée.  

C’est là le secret de la réparation des mondes qui se produira le temps voulu. 

Nous comprenons à présent l’engagement de Yaakov qui force les choses, il 

ira jusqu’à se saisir d’un gage afin « d’obliger » le prophète à déclencher le 

processus de la « réparation » : le Tikoun Ha-Olam ! 

A présent penchons-nous sur le choix de la lettre qui est « gagée », pourquoi 

avoir préférer le « Vav » et quel secret y est enfoui ? 

 Voilà que les fautes engendrent la dislocation des éléments qui forment la 

structure des mondes.  

Quand tout va pour le mieux, que les hommes agissent pour le bien et 

adoptent les bonnes conduites, ils influent sur les hauteurs et les sources 

d’énergies se régénèrent, les flux se diffusent dans une plénitude parfaite et 

l’ensemble du système est harmonieux. C’est l’abondance et la prospérité qui 

se déverse en ce bas monde. Cette perfection du système se traduit par 
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l’entière unicité du Nom de quatre lettres qui se lient dans une union 

parfaite.  

Quand le mal se répand sur terre de par l’action des hommes le système se 

désarticule les éléments ne sont plus en phase les uns avec les autres, les 

flux ne se renouvellent pas et les énergies vitales ne sont plus intenses. C’est 

comme si les sources de vie se détournaient les unes des autres et se 

donnaient le dos. L’intensité des flux qui sont alors diffusées est réduite au 

minimum nécessaire pour maintenir la vie sur terre.  

En effet quand dans un couple tout va bien, qu’il a concorde et amour, 

harmonie et équilibre les rapports sont directs enthousiasmes et chaleureux. 

Mais s’il y a discorde et incompréhension entre les époux ceux-ci ne 

s’adressent plus directement l’un à l’autre, les rapports se font alors à l’aide 

de note collées sur le réfrigérateur ou par l’intermédiaire des enfants. Le père 

dit à son fils : « Tu diras à ta mère qu’elle n’oublie pas telle ou telle chose », 

c’est là la relation dos à dos. 

Ce qui traduit la relation de rigueur et de réduction. Il en va de même dans 

le système de la structure de l’arbre Séfirotique, les Sefirots se donnent alors 

« le dos » et les énergies baissent en intensité et en qualité. Ce qui se traduit 

par la séparation entre les lettres du Nom, le dernier Hé se détache du Vav, 

c’est le règne du doute et des ténèbres, le pouvoir est donné à Amalek. Tant 

que Amalek règnera en ce monde le Nom est incomplet et le Trône imparfait . 

Ainsi le choix de la lettre « Vav » n’est pas fortuit il renvoie à l’harmonie des 

lettres et à la reconstitution du Nom. Ce qui produit la réinsertion des 

énergies perdues de par les fautes, toutes celles qui se sont éparpillées çà et 

là inutilement, celles qui ont été emprisonnées par les forces néfastes des 

Klipot, c’est la récupération des pertes qui se sont produites pendant les 

2000 ans d’exil.  

Le nom d’Elihaou comporte les trois premières lettres du nom, il y manque la 

quatrième, comme s’il renvoyait à l’imperfection du système durant l’exil. 

Yaakov se saisit du Vav pour voiler cette carence. Il s’accapare ce Vav à cinq 

reprises pour suggérer le lien, l’union du Vav et du Hé, en effet le cinq 

faisant référence au Hé. Le fait qu’il ne reste dans le nom d’Eliha que les 

deux premières lettres du Nom n’est pas dommageable car ces deux lettres 

sont en phases et s’unissent régulièrement pour maintenir la vie en ce 

monde. Au sujet d’Amalek il est dit : Et il dit: car sa main s'attaque au trône 

de l'Éternel, guerre à Amalek de par l'Éternel de générations en générations. 

י י אֶמר,ִכ  ל וַׂ ֵלק יָּדִעַׂ ֲעמָּ ה,ִבַׂ הִלַׂ מָּ ְלחָּ ד ר,ִד ר ֵכסִיָּּה,ִמ   . מ 



 

Page | 11 

Le Nom apparait sous la forme des deux premières lettres uniquement pour 

souligner qu’il nous revient de le ressouder par ses quatre lettres. Au Trône 

il manque la lettre Alef qui renvoie à l’unicité de l’Unique. 

Les deux premières lettres du Nom sont qualifiées de Pères et les deux 

dernières des enfants. On comprend à présent le sens profond de cette 

prophétie quand elle parle du rapprochement des cœurs qui va des pères à 

leurs enfants et inversement. Le verset fait allusion à l’harmonie rétablie 

entre les deux parties du Nom afin que le Royaume du Seigneur Tout 

Puissant soit restauré. 

Il est possible de rajouter que le chiffre cinq rappelle que l’annonce de la 

délivrance par Elihaou ne peut se produire que pendant les cinq premiers 

jours de la semaine uniquement. Irouvin 43b. 

 באלא''וא

 תב רךִמפיִעליוןִִִהמצפהִלישועהִ  אנאִעפראִדמןִארעאִִע''הִִמישלִדודִברוךִס''ט

 א ימושוִמפיִומפיִכלִזרעיִוזרעִזרעיִעדִבגצ''בבי''ִי''רִשלא
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