
 

Page | 1 

 

 

 

Il est du devoir de chacun de fixer un temps pour l’étude, le matin et le soir, 

tous les jours, quelle que soit la personne et sa situation. Ce temps sera fixe 

et immuable on ne le repoussera sous aucun prétexte. En sortant de la 

synagogue on se dirigera vers la maison d’étude ! Ch. Aroukh OH 155. 

Il est dit dans le verset : Tu les enseigneras à tes fils, tu en parleras quand 

tu seras assis dans ta maison, quand tu marcheras en chemin et en te 

couchant et en te levant :  

ְבְתָך  ם     ְבשִׁ ְרתָּ    בָּ בַּ ֶניָך    ְודִׁ ם    ְלבָּ ְנתָּ נַּ ְכְבָך      ּוְבקּוֶמָךְבֵביֶתָך   ּוְבֶלְכְת   ְושִׁ ֶדֶרְך     ּוְבשָּ  :   ָך     בַּ

De ce verset nous apprenons la Mitsva d’étudier et celle d’enseigner qui sont 

absolument indissociables ainsi que le souligne le texte. En effet il est 

mentionné en 1er tu les enseigneras à tes fils et seulement après tu en 

parleras qui est l’obligation pour chacun de se consacrer à la connaissance 

et au savoir. On remarquera aussi que s’il enseigne aux autres cela signifie 

qu’il s’est déjà lui-même adonné à l’étude, car comment transmettre aux 

autres si on est soi-même ignorant ?  

Il ressort de ce texte que la Mitsva d’étudier ne sera accomplie parfaitement 

qu’après avoir enseigné, le maitre grâce à ses élèves et à leur perspicacité 

raffine son savoir et sa maitrise de la connaissance. Transmettre le savoir 
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n’est pas uniquement le but de son étude mais le seul moyen de maitriser le 

savoir. C’est par ses disciples que le maitre arrive à s’épanouir parfaitement. 

La Mitsva d’étudier comporte deux aspects. Du mot «  Tu les enseigneras » 

nos maitres apprennent qu’il faut maitriser le savoir de telle sorte que si on 

t’interroge sur n’importe quel sujet tu saches répondre sans aucune 

hésitation. Et du mot «  tu en parleras » on apprend qu’il suffit de lire des 

versets de la torah pour accomplir cette obligation. Voir Ménahot 99b.   

Nos maitres enseignent que chaque jour une voix céleste se fait entendre du 

Mont Sinaï et elle proclame : Malheur à vous créatures de l’humiliation que 

subit la Torah. Maximes 6. 

Quel est le sens de ce texte ? Que veulent donc nous transmettre les sages ? 

De quelle humiliation s’agit-il ? La voix céleste nous met en garde et nous 

rappelle à l’ordre.  

En effet ceux qui se consacrent à l’étude sont peu nombreux, eux-mêmes ne 

le font pas toujours avec l’entrain et la conviction qu’il faudrait. Le manque 

d’intérêt que les individus montrent pour l’étude traduit le mépris souvent 

inconscient qu’ils ont pour la chose la plus chère et la plus importante en ce 

monde.  

Si les hommes considéraient la Torah comme étant un objet de valeur ils s’y 

consacreraient avec ferveur et enthousiasme. Si les hommes savaient toute 

la science et l’intelligence qu’ils pourraient en retirer ils y investiraient la 

majeur partie de leur temps. Cet insouciance, cette inconscience est traduit 

par la « Voix » comme une humiliation, car on délaisse, et on ne repousse 

que ce qui n’a pas d’importance et qui ne mérite pas notre intérêt.  

Combien il faudrait observer et méditer les paroles de la Torah et ses 

commentaires, chaque mot mérite un examen approfondi. Car chacun de ses 

mots fait référence à un des Noms Saints, tous contiennent des multitudes 

de secrets et de mystères insoupçonnés. Zohar II 56a.  

Tout celui qui oubli les paroles de Torah et ne désire pas s’y consacrer est 

comme celui qui se détache du Seigneur et l’abandonne car toute la Torah 

n’est que le Nom du Tout Puissant. Zohar III 13b.  

Nous viendrait il à l’esprit ne serait-ce qu’un instant que le D… Tout 

Puissant nous a octroyé une Torah, Sa Torah, mais qu’elle ne serait pas 

tellement intéressante ? Hvc. A ce sujet il est dit : Goutez et voyez combien 

Est bon l’Eternel ! Psaumes 34,9.  

Observons ce que dit le Zohar au sujet de cette Mitsva : Zohar R Méemna 

livre II page 134b. 



 

Page | 3 

L’obligation de se consacrer à l’étude tous les jours est d’importance, car la 

Torah contient les secrets mystérieux que le Seigneur a dévoilés à Israël.  

Elle renferme la connaissance et les voies qu’il convient d’emprunter pour se 

sanctifier et apprendre à servir le Tout Puissant dans les moindres actions 

du quotidien. Tout celui qui fait cet effort en se consacrant à son étude 

acquière du mérite, en ce monde et  celui à venir. Ce qui éloignera de lui les 

accusations et les agressions des forces de nuisances car la Torah est le 

secret de la « fidélité », le conduit par lequel les flux de vie se diffusent ici-

bas. Ainsi en s’y adonnant on s’inscrit dans le concept de la 

« fidélité  suprême » qui lie, associe, unit l’ensemble des mondes à la source 

première de l’existence, à la Volonté, Raison des raisons. Les sages disent 

dans leurs Maximes que celui qui prend sur lui le joug de l’étude sera 

dispensé de toutes sortes de charges et d’obligations.  

De plus le Seigneur installera Sa Présence sur cet homme et elle ne se 

détachera pas de lui. Pour toutes les Mitsvots l’attachement à la Ché’hina ne 

dure que le temps de la Mitsva, alors que pour l’étude il est continu. C’est 

pour cela qu’il est du devoir de tous de rechercher le savoir de tous ceux qui 

possèdent quelque enseignement que ce soit. Comme dit le verset : Vous  

prendrez les prélèvements de tout homme dont la générosité réside en son 

cœur.  

Cette générosité fait référence à la Présence qui s’est installée en son cœur, 

en acceptant de recevoir ses enseignements on saisit une part de cette 

Présence, un éclat de ce rayonnement, une étincelle lumineuse de la 

Ché’hina. Car tu dois savoir que la Torah n’est pas  autre chose que « l’arbre 

de vie » qui procure les énergies vitales aux créatures. Ainsi celui qui 

s’agrippe à la Torah par son étude se cramponne à la source de vie, comme 

l’indique le sage dans ses proverbes : Elle est un arbre de vie pour celui qui 

s’y agrippe…. 

   

Le lieu consacré à l’étude est appelé Beth Ha-Médrach, sa sainteté est plus 

élevée que celle du lieu de prière comme le soulignent nos maitres. C’est le 

lieu où le Saint béni Soit-Il s’est réfugié depuis que le sanctuaire a été 

détruit. Rabbi ‘Hiya Bar Ami enseigne au nom de ‘Oula depuis le jour ou le 

sanctuaire fut détruit le Saint béni Soit-Il n’a plus en Son monde que les 4 

coudées de la Halacha uniquement. Bérakhot 8a.  

La résidence d’Ha-Chem est le lieu duquel se dévoile au monde la lumiére 

qui le guide vers sa destination et l’amène à sa perfection. Cette résidence 
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étant détruite, le Saint béni Soit-Il s’est réfugié dans les lieux de l’étude de la 

Halacha, les 4 coudées de la « marche  הלכה » du monde.  

Si nous considérons l’immensité du monde comme un domaine public 

chaque homme y possède une surface de 4 coudées  sur 4 qui est considérée 

comme étant son domaine. En effet la disparition du temple et de la gloire de 

D, donnent à penser que le monde est livré à lui-même que chacun peut y 

faire ce que bon lui semble. Le Maitre des lieux s’étant retiré chacun est libre 

d’agir à sa guise dans le monde c’est comme s’il était devenu « Efker הפקר » 

sans propriétaire. C’est le sens du domaine public.  רשות הרבים    

Les 4 coudées de la Halacha constituent le seul lieu duquel peut jaillir la 

lumiére à présent disparue. Les 4 murs du Beth Ha-Médrach marquent les 

limites de l’espace lumineux au milieu de l’obscurité profonde qui règne dans 

le « domaine public ». Ces 4 coudées font références aux 4 Séfirots 

suivantes : Tiféret, Nétsah et Hod, Yéssod.  

L’essentiel de l’union que nous devons produire par l’étude est celle du Nom 

ה -ו-ה-י  et du Nom ה-י-ה-א .   

ה-ו-ה-י  26 47 

ה-י-ה-א 46+1= אמה +כולל  21   

 

Ces murs symbolisent les 4 lettres du Nom, le plafond fait référence aux flux 

des sommets les plus hauts alors que le sol est le monde du bas qui les 

reçoit.  

La lumiére que le Beth Ha-Médrach diffuse est une lumiére qui jaillit 

progressivement, lentement, en marquant des temps d’arrêts mais son 

rayonnement est continu. Il s’amplifie de plus en plus pour atteindre son 

intensité maximum.  

En effet les lumières contenues dans les textes ne vont jaillir que par les 

efforts fournis par celui qui va s’investir et se plonger dans l’océan du savoir 

et de la sagesse. Au fur et à mesure du labeur et du travail la lumiére va en 

s’amplifiant. 

Cette diffusion de la lumiére est traduite par le mot « Médrach »  de  מדרש

valeur 544 qui correspond au rayonnement progressif, étape par étape des 

lumières de la Matrice. Le Nom correspondant à la Matrice est : ה-י-ה-א- . En 

se développant il prend de l’ampleur, chacune de ses lettres se déploie pour 

obtenir : הי -יוד -הי -אלף   de valeur 161. 

Progression de la lumiére :  
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הי-יוד-הי-אלף -יוד -הי -אלף  הי-אלף    אלף 

111+15+20+15 111+15+20 111+15 111 544 

 מדרש    

 

En pénétrant dans le Beth Ha-Médrach il faut avoir l’intention de 

s’imprégner de la lumiére diffuse qui émane des Noms de sainteté.   

Il convient dès son  entrée de réciter la Téfila de Rabbi Néhouniya Ben 

Akana. 

המדרש וביציאתו תפילה קצרה. אמרו לו: מה מקום רבי נחוניה בן הקנה היה מתפלל בכניסתו לבית 
לתפילה זו? אמר להם: בכניסתי אני מתפלל שלא תארע תקלה על ידי, וביציאתי אני נותן הודיה על 

  .חלקי

Rabbi Néhouniya ben Ha kana faisait une courte prière en  pénétrant dans 
la maison d’étude et à sa sortie. Ils lui dirent quelle est la raison de cette 

prière ? Il leurs répondit à mon entrée j’implore que je ne sois pas la cause 
des erreurs et en sortant j’élève une louange de remerciement pour ma part. 
Plus loin la Guémara rapporte le texte de cette prière d’une Baraita. 

Bérakhot 28b. Ch. Aroukh  O H 110,8. 

 

 : בכניסתו  אומר

En entrant dans le Beth Hamidrach il disait : 

Que Ta Volonté soit Eternel Mon D…, qu’aucune erreur ne me soit imputée, 

que je ne me trompe pas sur la Halacha. Que mes compagnons d’étude se 
réjouissent de ma présence. Que je ne dise pas sur ce qui est permis que 

c’est interdit …..Et que mes collègues aussi ne se trompent pas et que je 
puise me réjouir de leurs présences.  

יהי רצון מלפניך ה' אלוהי, שלא יארע דבר תקלה על ידי, ולא אכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חברי, ולא 
אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא,ולא אומר על מותר אסור ועל אסור מותר, ולא יכשלו חברי בדבר 

 כה ואשמח בהם.הל

 : ביציאתו אומר

Je Te remercie Seigneur de m’avoir placé parmi ceux qui étudient, et non 
avec  ceux qui s’occupent des futilités de ce monde, tout comme eux je me 

lève mais moi je m’adonne à cette estimable activité alors qu’eux s’occupent 
de choses futiles…..Je m’empresse vers l’éternité alors qu’eux avancent vers 
le néant et le temporel…. 

מודה אני לפניך ה' אלוהי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקי מיושבי קרנות. שאני 
 משכים והם משכימים, אני משכים לדברי תורה, והם משכימים לדברים בטלים. 
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עמל והם עמלים, אני עמל ומקבל שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אני רץ והם רצים, אני רץ אני 
  לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת.

 

La Kavana générale en étudiant est de s’attacher à la source de son Ame par 

son étude. De sorte que chacun arrive à s’épanouir et réparer son être.  

La Torah est la raison première de la création et sa cause, elle contient 

toutes les énergies que le créateur utilisa pour faire l’existence comme disent 

nos maitres : Il regarda la Torah s’en inspira et créa le monde. Zohar II 161a.  

ובאורייתא אתברי עלמא כמה דאוקמוה דכתיב   עלמאדכד ברא קוב"ה עלמא אסתכל בה באורייתא וברא  
ואהיה אצלו אמון בי ברא קוב"ה עלמא דעד לא אתברי עלמא אקדימת אורייתא כו'. וכד בעא קוב"ה 
למברי עלמא הוה מסתכל בה באורייתא בכל מלה ומלה ועביד לקבלה אומנותא דעלמא בגין דכל מלין 

אור' כתיב בה בראשית ברא וכו' אסתכל בהאי מלה וברא את ועובדין דכל עלמין באורייתא אינון כו'. ב
השמים. כתיב בה ויאמר אלהים יהי אור אסתכל בהאי מלה וברא את האור. וכן בכל מלה ומלה דכתיב בה 

 .באורייתא אסתכל קוב"ה ועביד ההוא מלה. וע"ד כ' ואהיה אצלו אמון כג"ד כל עלמא אתברי 

Quand le Saint Béni Soit-Il décida de créer le monde, Il l’observa et porta son 

regard sur la Torah et alors Il donna vie à la création. Ainsi c’est par la Torah 

que la création vit le jour comme dit le sage, J’ai été à Ses côtés artisan 

habile, par un enchantement continuel me délectant par Sa Présence des 

délices sans fin. Il est dit dès le début au 1er mot « Béréchit » de ce terme les 

cieux furent créer שיתברא    . La lumiére apparue par la parole, ainsi que  

stipule le texte il en va de même pour chacun des mots de la Torah ….      

Chaque lettre de la Torah chaque mot est une véritable lumière, une énergie 

réelle qui diffuse la vie, cela ne doit surtout pas être compris au sens figuré, 

mais  bien au sens propre. De sorte que la Torah est la source de vie de 

chacun des éléments de la création, de chaque petit détail de ce qui compose 

l’immensité et la complexité de ce monde, tous tirent leur souffle de vie à 

chaque instant d’une lettre, d’une couronne d’un mot de la Torah.  

Toute cette  immense création n’a de raison d’être que pour la Torah et par 

la Torah comme  l’indique le premier mot «  pour ou par le commencement »  

 « le « Beth » étant un préfixe qui se traduit par avec ou pour « Réchit   בראשית

qui est la Torah elle-même qui a précédé la création. Ce Réchit fait aussi 

référence à Israël qui est ainsi qualifié car c’est pour Israël que la création 

s’est faite. La Volonté Première du Créateur, celle qui est la Raison des 

Raisons qui précède tout, est cette Volonté de donner vie au peuple d’Israël.  

Comme nous le disons chaque jour dans la prière : D’un amour éternel Tu 

nous as aimés, Eternel notre D.  Le mot « ‘Olam »que l’on traduit par éternel 
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signifie le monde le sens de la phrase est alors : Tu nous as aimés d’un 

amour qui précède le monde. 

נּו ה' ֱאל .  ְבתָּ ֵהינּו-ֲאהַּ ם  ת עֹולָּ ֲהבַּ   אַּ

Le mot « Réchit » montre bien qu’Israël est indissociable de la Torah, le 

préfixe « Beth   ְב»  de valeur numérique 2, accentue cela il souligne de 

manière claire et évidente qu’il y a deux « Débuts » qui ne font qu’un le mot 

« Réchit » étant au singulier. Le Saint béni Soit- Il Lui-Même est appelé 

Torah, elle-même n’est que  le Saint béni Soit- Il.    ..... ואוליפנא דקב"ה תורה איקרי

 Zohar II 60b. C’est pour cela que la Torah débute par la . ואין תורה אלא קב"ה

lettre « Beth » et non par le « Alef ». 

Nous comprenons alors l’immense importance qu’accorde la Torah à la 

Mitsva de l’étude, c’est elle qui définit le domaine de notre existence, elle 

trace les contours de notre territoire. C’est la fameuse parabole que fit Rabbi 

Akiva à celui qui lui reprochait de mettre sa vie en danger en enseignant la 

Torah publiquement alors que les romains l’avaient interdit. Rabbi Akiva lui 

dit nous sommes comme les poissons qui ne peuvent vivre que dans l’eau, 

cette eau est notre environnement de vie.  

L’étude n’est alors pas une option facultative mais bien notre oxygène. 

La science définit 5 éléments indispensables pour que la vie soit possible, 

l’eau, le sol, l’air, la lumiére et la température. La lumiére et la température 

sont liées à la même source. 

La source de ces éléments est définie dans le Séfer Yétsira comme suit : Trois 

causes premières symbolisées par les trois lettres « Alef, Méme, Chine »  dans 

le monde. Alef donne l’air, Méme l’eau et le Chine le feu, les cieux sont créés 

par le feu la terre par l’eau et le souffle (vent) par l’air qui établit l’équilibre 

entre l’eau et le feu.  Ch. 3 Michna 4. 

''ג שלוש אּמֹות בעולם אויר מים אש . שמים נבראו מאש וארץ נבראת ממים ורוח  מאויר מכריע בינתים.פ
 מ''ד.

La terre  עפר n’est pas mentionnée comme un des quatre éléments de la 

création car elle est créée à partir de l’eau.  Voir Pardess portique 11 ch. 3. 

Elle est l’élément le plus épais de la matière on peut qualifier la « Terre » de 

matière de la matière.   

Les maitres nous dévoilent que le but de l’étude est d’atteindre les degrés de 

la compréhension réelle et que la sainteté nous enveloppe et nous imprègne.  

Toutefois les résultats dépendent de notre volonté à y parvenir et de nos 

intentions. Comme nous l’avons déjà dit plus haut, l’intention principale 
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qu’il faut avoir est de rattacher son âme et de la liée  à ses racines dans les 

mondes supérieurs  à travers l’étude de la Torah.  

Cette action permet à l’homme d’épurer son être de le raffiner de le purifier 

afin qu’il accède à la pureté et à la sainteté. Cet objectif est la raison 

fondamentale pour laquelle le Saint béni Soit Il a placé l’homme en ce monde 

et lui a ordonné de s’adonner à l’étude et d’y investir toutes ses forces et ses 

capacités. De sorte que l’ensemble de la structure des mondes soit restauré. 

la Torah écrite est le texte même des 5 livres du pentateuque, des 8 livres 

des prophètes et les 11 des hagiographes, ces 24 livres composent le 

« Mikra  מקרא» la lecture. 

La Torah orale se compose en 1er de la Michna et de son développement la 

Guémara. La Michna  se divise en six grands thèmes qui correspondent aux 

six jours de la semaine. 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 טהרות קדשים נזיקין נשים מועד זרעים

 

Les six jours de la semaine correspondent aux six Séfiroths de l’émotionnel 

qui constituent l’essentiel du travail de l’homme en ce monde. A chacun de 

ces jours correspond une Midah particulière qu’il convient d’investir pour 

réaliser le travail spécifique de  ce jour et y accomplir la réparation qui lui 

revient.  

Le prophète Isaïe console le peuple d’Israël et lui promet le salut, afin que 

cette réussite se perpétue il met en garde de se consacrer à la sagesse et au 

savoir qui mènent à la véritable crainte du Seigneur, elle seule est garante 

du salut d’Israël. 

Ta vie sera entourée de sécurité: sagesse et connaissance constituent un 

trésor de salut, la crainte de Dieu, voilà sa richesse.  Isaïe 33,6. 

ת  עַּ דָּ ת וָּ ְכמַּ ֶתיָך ֹחֶסן ְישּוֹעת חָּ ת עִׁ יָּה ֱאמּונַּ רֹו.ְוהָּ יא אֹוצָּ ה הִׁ ת ְיהוָּ ְראַּ  יִׁ

Nos maitres analysent ce verset en y voyant le seul moyen de parvenir au 

salut et à la réparation du monde. Ils y dévoilent l’ensemble des activités 

humaines et les relient à leur source, la Torah.  

Chacun des termes de ce verset faisant allusion à une des activités de la 

société humaine. Les six traités de la Michna englobent l’essentiel de ces 

activités. 
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ת עַּ דָּ ת וָּ ְכמַּ ֶתיָך ֹחֶסן ְישּוֹעת חָּ  ֱאמּונַּת עִׁ

 זרעים מועד נשים נזיקין קדשים טהרות
Les puretés Les saintetés Les dommages Les Rapports 

aux femmes 
Le temps L’agriculture 

 

Le Maharal explique que les sages ont partagés l’ensemble de la Torah orale 

en six grands thèmes qui correspondent à l’ensemble de la réalité de ce 

monde. L’ordre de ces thèmes est établi de sorte que l’on progresse du bas 

pour atteindre les hauteurs, en effet il débute par les activités de la terre 

(l’agriculture) puis celle des astres et du temps puis les relations humaines 

entre l’homme et son épouse et l’homme et ses semblables et enfin entre 

l’homme et son créateur. 

La Michna est l’essentiel du savoir qui permet la pratique des Mitsvoth. Cet 

enseignement constitue la transmission orale celle que reçut Moché au Sinaï 

et qui nous est parvenue. 

Le verset dit : Monte à Moi sur la montagne et Je te remettrais les tables de 

pierres, et la Torah, la Mitsva que J’ai écrit afin de les instruire. Nos maitres 

l’interprètent comme suit : les Tables de pierres sont les 10 Paroles, la Torah 

est le texte écrit la Mitsva est la Michna, que J’ai écrit ce sont les Prophéties, 

afin de les instruire c’est la Guémara. Bérakhot 5a.  

Nous voyons de là que la Michna est liée à l’application de la Mitsva. 

La Guémara développe cet enseignement afin de le clarifier et d’en établir la 

Halacha. C’est la compréhension réelle des textes, de leur sens et la 

déduction que l’on retire des enseignements de base. Ces enseignements 

sont succincts il convient de les développer et d’en élargir les champs 

d’action comme un cours d’eau dont on élargit le lit, puis on le ramifie et on 

le développe par des canaux afin d’étendre et de prolonger et d’accroitre sa 

vitalité. 

Les Agadoths, les Médrachim, le Zohar sont les enseignements des Mystères 

et des secrets contenus dans la Torah. Ils en constituent l’âme et la 

spiritualité sans lesquels l’étude et l’application des Mitsvoth ne seraient 

qu’actes matériels et physiques, vides de sens et de souffle. 

Ces quatre disciplines correspondent au « Verger » de la connaissance le 

« Pardess »  Le sens premier .   פשט רמז דרוש סוד : qui est l’acronyme de  פרד''ס 

du texte, l’allusion, l’interprétation et le secret. 

Chacun se doit de se consacrer tous les jours à ces quatre niveaux de l’étude 

afin de parfaire les différents degrés de son âme. 

L’étude fixe de chaque jour doit donc se faire sur quatre niveaux.  
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La lecture des versets, ceux de la paracha de la semaine deux fois chaque 

verset et une fois le Targoum. Le nombre des versets correspondant aux 

lettres qui remplissent le Nom suivant : 

הה-וו-הה -יוד  

  

Le dimanche 6 versets avec Targoum. Le lundi 4 versets, le mardi 5 versets 

le mercredi 6 versets et le jeudi 5 versets. La nuit de jeudi à vendredi lire 26 

versets avec Targoum qui correspondent aux lettres premières du Nom. Le 

vendredi il convient de lire la paracha entière avec le Targoum. Cette lecture 

constitue la préparation au Chabbath. Pour chaque jour de la semaine il 

convient de lire aussi le même nombre de versets des prophètes et des 

hagiographes.  

Puis vient la lecture de la Michna, à chaque jour le traité qui lui correspond. 

Et enfin l’étude du Talmud et la lecture du Zohar. Cette étude quotidienne 

est détaillée dans le livre Hok lé Israël qui constitue le devoir élémentaire et 

minimale de chaque homme.  

 

 

Dans les ténèbres Il m'a relégué comme les morts, endormis pour toujours : 

ם.  י, ְכֵמֵתי עֹולָּ נִׁ יבַּ ים הֹושִׁ כִׁ ֲחשַּ  ְבמַּ

De ce verset nos maitres qualifient le Talmud de Babylone d’obscurité, ses 

raisonnements et la compréhension y sont profondément enfouis comme les 

eaux profondes difficiles d’accès.   

  ''ה. ר  עמוקים כמים ועלומים שלו צפונים כלומר טעמים

Rabbi Yohanan justifie le nom de Bavel qui signifie mélange car le Talmud de 

Babylone est mélangé des versets des Michnayot et du Talmud (des 

raisonnements).   

C’est-à-dire que l’agencement même des discussions talmudiques, des 

objections et des réponses, des preuves et des arguments,  n’est pas ordonné 

de manière claire la structure des développements est confus, emmêlée, 

désorganisée. Les Maitres de Bavel étudiaient de cette manière, il semble que 

Rabbi Yohanan porte un regard critique sur le Talmud Babli et sur 

l’enseignement des Sages de Bavel.  
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Cependant Rabénou Tam y voit un atout, en effet nos maitres 

recommandent de partager le temps d’étude en trois, de manière à se 

consacrer aux différentes disciplines de la  Torah. Un tiers du temps pour le 

Mikra, un tiers pour la Michna et un tiers pour le Talmud. (Avoda Zara 19a) 

En se consacrant uniquement à l’étude du Talmud Babil qui marie ces trois 

disciplines on s’acquitte de cette obligation. Tossaphot Sanhédrin 24a. 

Rabbi Yrmiya qui était un maitre de la 3 eme génération des Amoraim d’Erets 

Israël disciple de Rabbi Zirah tient des propos très durs sur les Sages de 

Bavel et sur leur manière d’étudier. Quand lui parvient un enseignement des 

Sages de Bavel qui ne correspond pas à celui des maitres de la terre d’Israël 

il les qualifie de « Tipchaé sots », ils habitent un pays obscur pour cette 

raison leurs enseignements sont ténébreux ! Yoma 57a. C’est-à-dire qu’ils ne 

sont pas justes et ne contiennent pas de lumière.  

Lorsque Rav Papa proposa une solution à un problème qui se posa, Rava lui 

rétorqua que jusque-là les maitres d’Israël se contentaient de les qualifier 

« de sots » à présent ils risquaient d’aller plus loin en ajoutant «qu’ils seraient 

plus sots que le pire des imbéciles ». טפשאי דטפשאי.  

Rabbi Zirah lui-même qui tout comme Rabbi Yrmiya est né à Bavel lorsqu’il 

monta en terre d’Israël fit de nombreux jeunes pour effacer les 

enseignements qu’il avait appris des sages de Bavel. Baba Métsia 85a.  

Cependant l’essentiel de l’activité des maitres et de leurs disciples à toutes 

les générations sera consacrée à l’étude du Babli et à son éclaircissement. La 

Halacha sera fixée principalement à partir de ses conclusions et son avis est 

prédominant, il prend le dessus sur le Yérouchalmi. Le Yérouchalmi vient 

compléter le Babli, il sert de tout temps comme aide et soutien à la 

compréhension du Babli là où les enseignements sont difficiles d’accès. 

Le Talmud Yérouchalmi est concis, ses développements sont succincts, les  

raisonnements sont sobres. En effet il s’étend sur 39 traités alors que le 

Babli développe 36 traités, mais son volume ne fait qu’un tiers du Babli. 

L’une des raisons avancée pour justifier cette différence est que le 

Yérouchalmi est codifié en une période relativement courte d’un siècle et 

demi alors que le Babli s’étale sur prêt de 450 ans. Le Rambam l’attribue à 

Rabbi Yohanan, Amora de la 2eme génération qui vécut au 3eme siècle. Alors 

que l’on considère que c’est Rav Aché et Ravina qui ont codifié le Babli au 

5eme siècle (Rambam et Rachi). Rav Cheriria Gaon l’attribue à Ravina bar   

Houna qui vécut 70 ans plus tard. Le Talmud Babli étant plus tardif que le 

Yérouchalmi il aura la préférence et la Halacha sera fixée selon ses avis, cela 

selon le principe que les Sages des dernières générations ayant reçu les 

enseignements de ceux qui les ont précédés et les ayants analysés sont plus 

à même de fixer la Halacha. הלכה כבתראי voir Rif Irouvin 35a.   
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A l’époque de Rava et d’Abayé, le Talmud Babli va prendre son essor et se 

développer, ces deux maitres de par leur vivacité d’esprit et la réflexion 

fondamentale vont accroitre la connaissance et amplifier la compréhension. 

Ils vont aiguiser l’intelligence des disciples et déployer les raisonnements et 

le Pilpoul, la confrontation des idées. Voir Ritva Yoma 57a. 

La première divergence entre les Sages apparait à la 1ere génération des 

« Couples » c’est l’époque des ‘Hachmonaim. Yossé ben Yoézer et Yossé ben 

Yohanan sont en désaccord au sujet de la « Sémikha » sur un sacrifice offert  

par un particulier les jours de fête. Cependant les Tossaphot font remarquer 

que la « Ma’hloket » existait déjà à l’époque de Chaoul et de David. Ils 

répondent qu’en effet les désaccords sont inhérents à l’étude et à la Halacha, 

ne sont comptées comme telles que celles qui n’ont pues être tranchées. 

La Michna dit qu’avec la disparition de ces deux maitres a été perdu la 

maitrise du savoir et de la connaissance. Rachi explique que la Torah dans 

la perfection et la fidélité totale de la transmission, sans manque et sans 

oubli sans controverse. Sottah 47a.  

La transmission du savoir depuis Moché jusqu’à Yossé ben Yoézer était 

parfaite sans controverse ni doute, à cette époque apparait la 1ere divergence 

car la compréhension des cœurs commence alors à s’affaiblir. Tosséftah 

Baba Kama 8,4. 

A l’époque de Hillel et Chamai (environ 1 siècle plus tard) les divergences se 

multiplient, il y a alors 4 points de discussions. Ces désaccords sont 

mentionnés au tout début du traité ‘Ediyot. A présent la Ma’hloket ne 

concerne plus uniquement les interdits rajoutés par les sages mais s’invite 

aussi sur des pratique qui sont de la Torah elle-même, comme la quantité 

nécessaire pour le prélèvement de la ‘Halla. 

Rabbi Yossé dit : au départ il n’y avait qu’un nombre restreint de 

divergences, mais lorsque les disciples qui n’avaient pas suffisamment été au 

service des maitres se sont multipliés, les controverses se sont amplifiées. 

Sanhédrin 88b. 

Ainsi de générations en générations les divergences de vues se sont 

multipliées, les déductions et les raisonnements se propagent, chaque maitre 

enseigne dans son académie sa manière de voir et les disciples s’attachent à 

la transmission telle qu’ils l’ont reçue. La diversité des avis, des 

commentaires, des déductions ne doit pas être perçue comme une faiblesse 

mais bien comme une richesse.  
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Cette multiplication, cette profusion va être traduite par les maitres en ces 

termes : la Michna, le Talmud la Aggadah et même ce qu’un disciple averti 

innovera dans le futur tout cela a été transmis à Moché sur le Sinaï. 

Yérouchalmi Péa 2,4.  

Dans d’autres textes il est rajouté la Tosséftah et même l’objection soulevée 

par un élève à son maitre. Chémot Rabah 47,1. Vaykra Rabah 22,1. Voir 

aussi Méguila 19b Rachi. 

Il en ressort que toutes les divergences et les controverses trouvent racine 

dans la Torah elle-même et dans la transmission orale. Souvent l’opposition 

est totale, les uns autorisent alors que les autres interdissent, les uns 

rendent pur alors que les autres rendent impure, mais malgré tout, nos 

maitres disent les paroles des uns et des autres ne sont que les paroles du D 

Vivant ! Irouvin 17b. 

   ! הים חיים-ל-אף על פי שאילו מתירים ואילו אוסרים אלו מטהרים ואילו מטמאים אילו ואילו דברי א

Le Ritva rapporte la question des rabbins français (les Tossaphot) qui 

s’étonnent et se demandent, quel est le sens de cette expression ? Comment 

peut-on dire que les paroles de ceux qui autorisent comme celles de ceux qui 

interdissent sont toutes les paroles du D vivant ? Il y a bien quelqu’un qui se 

trompe ?   

Quand Moché monta sur le Sinaï pour y recevoir la Torah, Ha-Chem lui 

présenta pour chaque Halacha 49 facettes pour interdire et 49 facettes pour 

permettre. Moché interrogea le Seigneur, comment trancher entre toutes ces 

possibilités, comment faire le bon choix, quelle décision prendre ? Il lui fut 

répondu que cela était confié aux maitres des générations, c’est à eux que 

revient la charge de décision, la fixation de la Halacha selon les principes et 

les règles de la transmission.  

La Halacha fixée par les Sages est approuvée par les cieux et confirmée.  

Cette explication est juste selon le Darouch et contient une raison secrète 

selon les  mystères du savoir.  

Rabbi Méir avait un disciple qui était capable de donner 48 raisons pour 

rendre pur et 48 raisons  pour rendre impur. De même que dans la Sagesse 

de la sainteté il s’y trouve 50 portes qui s’ouvrent sur les palais de la 

connaissance, de « l’autre côté » aussi il y a 50 portes qui s’ouvrent sur les 

palais de la connaissance du mauvais. Le mot impur  טמא de valeur 50  y fait 

référence, 49 niveaux de l’impureté d’une part et le 50eme  d’autre part, il est 

séparé afin  de ne pas être accessible, c’est le point de non-retour.  א-טמא מט  

Ceci est le secret du « Bâton » ה -מט מטה   qui fait allusion aux 49 niveaux de 

la connaissance atteints par Moché et le « Hé» faisant référence au 50eme. Ce 
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bâton se transforma en serpent qui est lui-même l’autre côté  סטרא אחרא, 

l’opposé de la sainteté. Ce bâton est l’arbre de la connaissance du bien et du 

mal, Moché lui-même prit peur et le fuit, le risque est certain !  

En effet pour réussir il est absolument nécessaire de s’investir de la plus 

grande humilité afin de parvenir à la Halacha vraie, claire, limpide et qu’elle 

soit confirmée par le Saint béni Soit-Il Lui-Même.   

Le rôle de ceux qui se consacrent à l’étude est d’arriver à distinguer le 

mauvais, le détacher du bon de le délimiter afin de l’éliminer. Ce travail 

consiste à étudier de sorte d’arriver à une Halacha claire et limpide, cette 

étude est assimilée à faire jaillir la lumiére et illuminer les ténèbres. 

L’étude de la Halacha est comparée à plusieurs reprises dans le Zohar au 

fruit que l’on doit décortiquer et séparer de ces nombreuses écorces comme 

la noix dont le fruit,  nous disent les maitres, est enveloppé de quatre 

écorces plus ou moins épaisses. Ces enveloppes sont les difficultés de 

compréhension, les « Kouchiot » qui parsèment l’étude et au fur et à mesure 

des réponses, la Halacha se clarifie. Ces épaisses enveloppes sont la 

conséquence des forces négatives qui se sont amplifiées lors de la 

destruction du temple et ont investi le Talmud pour étouffer ses lumières. 

Notre étude a pour principal objectif d’éliminer ces difficultés pour que la 

lumiére jaillisse. C’est ce travail laborieux et assidu de soulever les bonnes 

questions et de leurs trouver les vraies réponses qui élimine ces « écorces » à 

l’image du travail du blé et de son raffinement pour obtenir une fine fleur de 

farine, pure sans grumeaux  afin que le pain soit de grande qualité.  

La Torah est comparée à la noix comme dit le verset :  

ים ֹּמנִׁ רִׁ ֶגֶפן ֵהֵנצּו הָּ ה הַּ ְרחָּ ְראֹות ֲהפָּ ל  לִׁ חַּ נָּ ֵבי הַּ ְראֹות ְבאִׁ י לִׁ ְדתִׁ רַּ ת ֱאגֹוז יָּ נַּ  : ֶאל גִׁ

Je suis descendue dans le verger aux noyers, pour voir les jeunes pousses de 

la vallée, pour voir si la vigne avait bourgeonné, si les grenades étaient en 

fleurs.  Cantique 6,11. 

Elle est aussi comparée au pain comme il est dit : י ּו ֲחמִׁ ֲחמּו ְבלַּ יְלכּו לַּ ְכתִׁ סָּ ן מָּ יִׁ ְשתּו ְביַּ  

"Venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mélangé. Proverbes 9,5. 

Les maitres de la Halacha qui se sont consacrés à cette mission comme le 

Rif, le Rambam, le Roch et les autres, ont fait ce travail de tri pour permettre 

la fixation du Choulhan Aroukh.  

Cette démarche est fondamentale ! לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא. Ce travail 

nécessite de gros efforts, il est un véritable labeur physique qui puise de 

l’homme toute son énergie, c’est la peine investie à cette tâche qui élimine les 
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écrans qui étouffent la lumiére. Les sages disent que l’étude affaiblie les 

forces du corps.  

Toutefois ce travail de « tri », celui de fixer la Halacha est loin d’être figé, à 

chaque génération des questions nouvelles apparaissent, elles exigent des 

décisionnaires un dur labeur, c’est à eux qu’il appartient de trancher la loi.  

C’est à ce propos que le verset dit : . מירושליםמציון תצא תורה ודבר ה'  יכ  Isaïe 2,3.  

De Tsion sort la Torah et la parole de D…de Jérusalem.  

Tsion est la Jérusalem d’en bas, elle signale le lieu où se trouve celle d’en 

haut. En effet le mot Tsion signifie un signe une marque un repaire pour 

désigner un lieu ou pour retrouver son chemin, comme dit le prophète : Aie 

soin de dresser des poteaux indicateurs הציבי לך ציונים  . Jérémie 31,21. 

De sorte que le sens de notre verset est le suivant : C’est de Tsion que sort la 

Halacha clarifiée par les maitres à toutes les générations. De l’effort dans 

l’étude, du labeur incessant des maitres sera établie une Halacha juste, vraie 

et lumineuse, elle est fixée selon les règles fidèles de la tradition.  C’est cela 

qui est qualifiée de Tsion, ces maitres signalent, dévoilent la parole de 

D…comme s’ils avaient eu l’esprit prophétique en fixant la Halacha. A ce 

propos il est dit : le sage est préférable au prophète. B B12 b. 

Cependant l’essentiel de l’activité de l’étude n’est pas le ‘Iyoun mais la 

lecture elle-même des textes de la torah, cette lecture doit se faire sur quatre 

niveaux que sont le « Pardess »  le sens littéral, l’allusion, la déduction   ספרד''

et le secret. Comme nous l’avons déjà dit plus haut. 

De même que pour manger le fruit de la noix il faut au préalable briser les 

coques et éliminer les écorces ainsi il convient de faire précéder le ‘Iyoun au 

reste de l’étude. Cette discipline concerne en particulier ceux qui ont une 

intelligence vive et un esprit aiguisé. Ils peuvent ainsi en une ou deux heures 

parvenir à briser les écorces afin de consacrer le reste de leur temps aux 

autres disciplines et surtout aux secrets de la mystique qui doivent être 

l’essentiel de l’étude. Ceux qui n’ont pas ces facultés et qui passent 

beaucoup de temps dans un ‘Iyoun qui n’est pas efficace ressemblent à celui 

qui casse les noix et ne les mange pas. Il est alors préférable d’étudier des 

choses plus accessibles comme la Halacha, les Médrachim et les textes 

mêmes de la Torah écrite avec les commentaires. Voir Chaar Ha-Mitsvot P 

VaHethanan. 

Toutefois il nous faut nous pencher sur la question fondamentale quelle était 

la pratique en cour avant l’apparition de la controverse. 

En effet comment comprendre le jaillissement soudain d’une nouvelle 

manière de pratique, ne suffit-il pas d’observer ce qui se faisait avant. 
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Surtout quand cela concerne des points de Halacha qui sont de la Torah 

elle-même « Min Ha-Torah ». Comment au cours de toutes les générations 

qui ont précédées a-t-on pratiqué telle ou telle Mitsva ?  

Parfois il s’agit d’un doute qui s’instaure, on ne sait plus ce qu’il faut faire 

dans tel ou tel situation. Observons ce que dit le Talmud au sujet du 14 

Nissan qui tombe un Chabbath. Ce jour est celui du sacrifice de l’agneau 

pascal, le Korban Péssah, c’est le 14 Nissan dans l’après-midi qu’il était 

offert.  

A l’époque des fils de Bétéra qui assumaient la fonction d’exilarques, ils ne 

savaient plus si le sacrifice repousse le Chabbath ou  non ? C’est Hillel qui 

venait d’arriver de Bavel qui trancha le doute en expliquant que le terme « en 

son temps » indique que le sacrifice prend le pas sur le Chabbath. Un tel 

oubli est étonnant, est-ce cela n’est jamais arrivé auparavant ? Certes les 

commentateurs se sont chacun selon son approche, attelés à expliquer « le 

Safeq  le doute »afin de à cette interrogation. Voir Méiri Tséla’h etc…        

Cependant le sens simple du texte laisse à penser comme le suggère Rachi 

qu’il s’agit bien de savoir si le Chabbath on peut offrir le Korban comme tous 

les autres jours.  

Observons ce que dit la Michna au sujet d’Akavia Ben Mahalalel. 

Il est en désaccord avec les sages sur quatre Halacha citées au chapitre 5 de 

‘Ediyot. On lui propose une haute fonction à la condition d’adopter l’avis 

majoritaire des autres maitres. Akavia refuse en disant : je préfère passer 

pour un imbécile à vos yeux que d’être un mécréant un instant devant le 

Seigneur. Au sujet de la femme soupçonnée d’adultère, la Sottah, la question 

se pose est ce qu’une femme convertie peut être Sottah ?  

Akavia pense que non.  On lui oppose que Chémaya et Avtaliyon ont de leur 

temps appliqué les règles de Sottah à une convertie. Il répond à ce 

témoignage que ces deux maitres étaient eux-mêmes des convertis et ils 

voulaient de la sorte montrer que les convertis sont considérés comme des 

juifs à part entière. En fait dit-il ils ne lui ont pas faire vraiment boire les 

eaux amères mais ils lui ont fait subir un cérémonial qui ressemble.  

Pour avoir osé dire de telles paroles les sages décrètent à son  encontre un 

anathème. Lors de son enterrement on posera une pierre sur son cercueil 

pour signifier que son bannissement n’est pas levé. 

Toutefois sur son lit de mort, Akavia recommande à son fils de ne plus 

poursuivre son opposition aux sages sur les 4 points cités. Il l’invite à 

adopter l’avis majoritaire, et il lui dit : Moi j’ai entendu la Halacha de la 

majorité en vigueur de mon temps, c’est pour cela que j’ai tenu tête aux 
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sages. Eux-mêmes ont tenus la Halacha telle qu’ils ont entendue de leurs 

temps. Quant à toi tu ne peux poursuivre la controverse car tu n’as reçu la 

Halacha que d’un seul sage (Akavia son père) tu te dois de te plier à l’avis 

majoritaire.  

Il ressort de ce texte de la Michna que d’une génération à l’autre il s’est 

produit un changement dans la fixation de la Halacha. 

En effet il semble que toute la période du temple la manière d’étudier se 

concentrer essentiellement sur le sens simple des versets a cela venait 

s’ajouter la tradition des pratiques d’antan. C’est par l’innovation de l’étude 

qui se produit dans les dernières années du temple que les sages vont 

enrichir la connaissance par de « nouvelles » interprétations qui parfois vont 

à l’encontre des pratiques et habitudes établies. 

Rabbi Néhouniya Ben Hakana commente la Torah en innovant le principe du 

Kellal Ou Pérat. 

Nahoum Ich Gam-Zou choisit le principe de « Ribouyim Ou Mi’outim ». 

Néhamiya Ha’amsouni introduit le principe que le mot « ETH » vient rajouter 

sur le sujet principal. 

Toutes ces nouvelles manières de commenter les textes et d’autres encore 

feront que la Torah va s’enrichir et se développer d’explications nouvelles.  

 

Leur cœur est bouché comme par la graisse,  moi, je fais mes délices de ta 

Loi : Psaumes 119,70.     י ְעתִׁ ֲעשָּ ְתָך שִׁ י תֹורָּ ֵחֶלב   ֲאנִׁ ש כַּ פַּ םטָּ בָּ לִׁ    :    

Le mot « Tafach » signifie que le cœur est recouvert d’une épaisse couche de 

graisse qui l’enferme jusqu’à l’étouffer. Les hommes qui s’adonnent à la 

matérialité et aux plaisirs de ce monde sont comme emprisonnés et 

enchainés aux liens puissants de celle-ci. Leur cœur est sourd à l’appel de la 

spiritualité, ils n’ont plus le loisir de s’investir  et de se délecter de la Torah 

d’Ha-Chem. Alors que David fait de son étude un émerveillement, un 

ravissement.  

Il s’agit de l’étude des secrets et des mystères de la création qui procure le 

véritable plaisir de la compréhension et de l’attachement fort à D… C’est 

pour cela qu’il dit : Ta Torah, celle de la totale et entière spiritualité. Le vrai 

plaisir, est ressenti dans l’union véritable avec la Source de toute vie. La 

qualité et le niveau d’étude à laquelle se consacre David est de relier la Torah 
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Orale à la Torah écrite, comme il est dit : Moi, allusion à la Torah orale, Ta 

loi c’est la Torah écrite est un délice !  

Rabbi Chimon dit : Si ces sots de babyloniens savaient les secrets de la 

sagesse, qui supporte le monde (la Sainteté du Sefer Torah) et que ces  

piliers tremblent quand le monde est oppressé ils auraient su alors la valeur 

de Rav Amnouna l’ancien qui résidait avec eux et de par son mérite leurs 

prières étaient exaucée … mais maintenant qu’il les a quittés, certains 

d’entre eux empruntent les voies de la sagesse bien qu’aucun d’eux n’y  

parvienne parfaitement.  

Toutefois il se trouve parmi eux des gens qui possèdent l’intelligence pour 

fixer le 13eme mois (le secret du ‘Ibour) ils le font sans en connaitre les 

secrets mystérieux et ils y parviennent par la puissance de leur « Pilpoul » et 

de leur vivacité d’esprit, bien que les secrets de la fixation des mois et des 

années embolismiques ne leurs ont pas été dévoilés. Et qu’ils ne sont pas 

autorisés à le faire de là où ils se trouvent, la fixation des mois et des années 

ne peut se faire qu’en terre d’Israël. Zohar I 225a. 

Ce texte soulève plusieurs questions, en effet au début Rabbi Chimon dit des 

Sages de Bavel qu’ils sont des « Sots » et qu’ils ne connaissent pas la Vraie 

Science de la Torah. Puis il les complimente en disant que malgré leur 

ignorance du Savoir profond ils parviennent à établir les règles du 

calendrier. 

Les règlements qui déterminent les « Temps » que sont les mois et les années 

sont les codes secrets, les combinaisons des lettres du Nom, de leurs 

différentes compositions,  de leurs assemblages et de la conjugaison des 

lumières. C’est tout cela qui détermine la « Qualité » des mois et des années. 

A chaque année correspond une  valeur et un caractère spécifique, chacun 

des mois exprime une dimension de ces propriétés, il en va de même pour 

les semaines les jours et les heures, les instants et les moments qui 

composent l’heure (1080 parcelles).  

Bien que n’ayant pas accéder à la Vraie Science ils parviennent à établir de 

par leur étude et les aptitudes qu’ils y investissent, un calendrier conforme à 

la réalité des Secrets du « Temps » (Sod Ha ‘Ibour le secret de la gestation).  

Ce mois-ci est pour vous le commencement des mois; il sera pour vous le 

premier des mois de l'année : 

נָּה שָּ ְדֵשי הַּ ֶכם ְלחָּ אשֹון הּוא לָּ ים רִׁ שִׁ ֶכם רֹאש ֳחדָּ ֶזה לָּ ֹחֶדש הַּ  : הַּ

De ce verset nous apprenons que les mois sont des mois lunaires, que 

Nissan est le 1er des mois de l’année. La lune est le seul satellite naturel de 

la terre elle effectue sa rotation en 29 jours 12 heures et 44 minutes environ.  
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Les mois doivent être composés de jours entiers comme il est dit « un mois 

de jours » le Talmud en déduit : » compte les jours et fixe les mois.  

Le mois peut comporter 29 ou 30 jours, quand il ne  comporte que 29 jours, 

les 12 heures manquantes associées à celles du prochain mois feront qu’il 

sera alors de 30 jours. (Calendrier calculé). 

Quand le nouveau mois était fixé par le Sanhedrin cette fixation était 

dépendante du témoignage de deux témoins qui affirmaient avoir vu le 

nouveau croissant de lune la nuit du 30 eme jour. S’ils venaient témoigner ce 

jour était décrété Roch Hodech le mois précèdent n’avait que 29 jours. S’ils 

ne venaient pas ce jour le 30eme était le dernier jour de mois et le nouveau 

mois débutait le lendemain, la venue des témoins n’était plus alors 

nécessaire. Quand le mois comporte 30 jours on dit qu’il est Mé’oubar 

littéralement enceinte. Les Sages connaissaient les secrets du calcul de sorte 

que le témoignage pour être valide devait lui correspondre. 

L’année comporte 12 mois de 29 jours 12 heures 44 minutes ce qui fait des 

années de 354 jours et 8 heures environ.  

Cependant la fixation des trois fêtes que sont Pessah Chavouot et Souccoth, 

dépend des saisons, la Torah souligne que Pessah doit absolument tomber 

au printemps. Que Chavouot est la fête des prémices et de la moisson du blé 

alors que Souccoth est celle de l’engrangement. Il est donc obligatoire de 

faire correspondre les années avec le cycle solaire dont dépendent les 

saisons. L’année solaire comporte 365 jours et 6 heures le décalage avec 

l’année lunaire se doit d’être comble si non les fêtes ne correspondront pas 

aux saisons.   

מֹור ה' אֱ  שָּ ח לַָּּ יתָּ ֶפסַּ שִׁ יב ְועָּ בִׁ אָּ ֹ -ֶאת ֹחֶדש הָּ ה.-ל ְילָּ ם לָּ יִׁ ְצרַּ ּמִׁ יֲאָך  ה' ֱאל'  מִׁ יב הֹוצִׁ בִׁ אָּ י ְבֹחֶדש הָּ     ֶהיָך: כִׁ

Prends garde au mois de la germination, pour célébrer la Pâque en l'honneur 

de l'Éternel, ton Dieu; car c'est dans le mois de la germination que l'Éternel, 

ton Dieu, t'a fait sortir d'Egypte, la nuit : Deutéronome 16,1.  

De ce verset nous apprenons qu’il faut parfois ajouter un mois 

supplémentaire à l’année de sorte que Pessah tombe au printemps. Le 

décalage des 11 jours qu’il y a entre l’année solaire et l’année lunaire devait 

être comblé par l’introduction du 13 eme mois certaine année. Lorsque le 

calendrier était fixait par le Sanhedrin cela se faisait au mois de Adar quand 

on constatait que les signes du printemps étaient encore tardifs. Dans le 

calendrier calculé on établit pour un cycle de 19 ans, 7 années 

embolismiques pour rattraper ce décalage  (3, 6, 8, 11, 14, 17, 19). Ce calcul 

des années embolismiques est qualifié de Yéssod Ha’ Ibour ou de Sod Ha’ 

Ibour.  
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Le sens profond de cette adaptation correspond à l’équilibre qu’il convient de 

trouver et d’établir entre le «Soleil et la Lune ».   

Dans le récit de la création il est dit : Dieu fit les deux grands luminaires le 

plus grand luminaire pour la royauté du jour, le plus petit luminaire pour la 

royauté de la nuit, et aussi les étoiles : Bérechit 1,16. 

ים ֶאת ש ֱאֹלהִׁ יַּעַּ ְּמֹאֹרת  וַּ ים ֶאתְשֵני הַּ ְגֹדלִׁ יֹום ְוֶאת הַּ ֹדל ְלֶמְמֶשֶלת הַּ גָּ אֹור הַּ ּמָּ ֹטן ְלֶמְמֶשֶלת  הַּ קָּ אֹור הַּ ּמָּ הַּ

ים בִׁ כֹוכָּ ה, ְוֵאת הַּ ְילָּ לַּ  : הַּ

Nos maitres soulignent la difficulté de ce verset, au début il est dit les deux 

grands luminaires et puis il est dit le grand pour éclairer le jour et le petit 

pour la nuit. La lune s’est plainte devant le Seigneur deux rois pour une 

même couronne ? Ha-Chem lui dit : Va et diminue-toi !  S’en suit une longue 

discussion entre la lune et le créateur pour justifier cette sentence. Voir 

Houlin 60a. 

Au départ de la création la lune comme le soleil sont deux grands luminaires 

de même taille, c’est-à-dire qu’ils diffusent tous deux la même qualité de flux 

en ce monde. Cependant pour les besoins de la réparation des mondes et du 

« travail » des hommes la lune se doit d’être  diminuée, c’est-à-dire que son 

parcourt soit ascendant puis ayant atteint son apogée il est décroissant. Ce 

parcourt symbolise la destinée particulière d’Israël, les 15 premiers jours du 

mois correspondent aux 15 générations qui vont d’Avraham à Chlomo puis 

les 15 autres sont la décadence d’Israël jusqu’à la disparition de la royauté à 

la destruction du temple.  

La lumière de la création, le Or Ha-Ganouz a été retiré du soleil est a été 

enfouie, cette lumiére est diffusée peu à peu, jour après  jour, selon la 

qualité du jour, de sorte que le soleil diffuse deux sortes de flux. L’un global 

qui concerne l’ensemble de l’humanité il émane du corps même du soleil et 

l’autre qui ne concerne qu’Israël qui est introduit dans le soleil jour après 

jour. Ces deux sortes d’influences attribuées au soleil font allusion aux deux 

bénédictions du Yotser, la 1ere concerne les flux de vie qui sont reconduit au 

quotidien et la deuxième concerne la Torah et son étude qui agit directement 

sur le « Or Ha-Ganouz ».  

L’influence du soleil symbolise celle du Tiféret, de la Torah écrite dans toute 

sa puissance, celle de la lune est celle de la Torah orale qui est voilée, elle 

dépend des efforts investis par ceux qui s’adonne à l’étude, c’est le Malkhout. 

Les mois comme les années sont liés au Malkhout cependant le compte 

global des années se doit d’être lié au Tiféret en ajoutant un mois 

supplémentaire quand cela est nécessaire on relie le Malkhout au Tiféret, 

cette union passe obligatoirement par la Séfirah du Yéssod.   
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L’essentiel du « travail » que doivent accomplir les hommes par la Torah et 

les Mitsvoth est justement de relever la Chéhina et de l’unir au Saint béni 

Soit-Il, la Chéhina comme le Malkhout sont symbolisées par la dernière 

lettre du Nom, le « Hé ». Les trois premières lettres du Nom symbolisent tous 

les flux de vie qui sont dispensés par le créateur pour le profit des êtres 

vivants quand le Malkhout les reçoit l’harmonie est parfaite. C’est le sens du 

mois supplémentaire qui permet de lier et d’unir la lune au soleil. A la fin 

des temps la lune sera agrandie pour devenir elle-même un soleil dont le 

rayonnement sera lui-même 7 fois plus puissant.  

Nous trouvons une démarche quelque peu identique dans un autre texte du 

Zohar qui traite des différents sons qui composent la Mitsva de sonner le 

Choffar. Cette question fait l’objet d’un développement (Sougiya) qui est 

traité dans le Talmud Roch Ha-Chana page 33b.  

Le jour de Roch Ha-Chana est appelé « le jour de la sonnerie »  ce mot  יום תרועה

est répété à deux reprises au sujet de Roch Ha-Chana nous en déduisons 

donc deux sonneries.  

La Mitsva de sonner le Choffar s’applique aussi le jour de Kippour, mais 

uniquement l’année du jubilé (50eme יובל). Là il est dit : Tu feras circuler 

(passer)  une Sonnerie du Choffar, le septième mois, le dixième jour du 

mois ; le jour des expiations vous ferez retentir (passer) le Choffar dans tout 

votre pays : Lévitique 25,9. 

 : והעברת שופר תרועה בחדש השבעי בעשור לחדש ביום הכפרים תעבירו שופר בכל ארצכם  

Du mot « circuler, passer » qui est répété à deux reprises  sous-entend un 

son simple continu que nous appelons Téki’a. Cette Téki’a doit précéder et 

suivre l’autre son, la Térou’a. 

De plus le Talmud s’interroge sur la nécessité de préciser que ces sonneries 

se feront le 7eme mois, alors qu’il est déjà stipuler  que ces sonneries  se 

feront le jour de kippour. Cette précision n’est pas inutile elle permet 

d’identifier et de faire ressembler toutes les sonneries du 7eme mois les unes 

aux autres. De sorte que les sonneries de Roch Ha-Chana comme celles de 

kippour se doivent d’être identiques. Dans les deux cas nous sonnerons 9 

sons. Ces  9 sons se distribuent en trois séries de 3 sons comme suit : Une 

Téki’a, une Térou’a et une Téki’a.  

Cependant nous n’en avons pas fini, effectivement le Talmud  s’interroge sur 

la forme de ce son, pour le définir nos maitres se penchent sur la Traduction 

araméenne de la Torah le Targoum. Mais cela n’est à nouveau pas suffisant 

le terme traduit doit être à son tour comparé à un terme ressemblant dans 

les prophètes. Le mot Térou’a est traduit par « Yébava » qui est lui-même 
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assimilé aux pleurs que la mère de Sirsa à verser, voyant que son fils ne 

reviendrait pas du champ de bataille.  

Nous avons enfin réussi à définir que le son de la Térou’a ressemble aux 

pleurs. Mais nous n’en avons pas terminé le Talmud se demande, ces pleurs 

sont-ils des sanglots longs ou peut être des soupirs saccadés, ou peut-être 

les deux à la fois ?  

Ces trois sortes de Térou’a sont ce que nous appelons, les Chévarim, les 

Térou’ot et les  deux  associés. Dans le doute il convient d’accomplir toutes 

les possibilités. C’est cela que Rabbi Abahou institua dans la ville de 

Césarée. En conclusion nous sonnons 30 sons afin d’être certain d’appliquer 

la Mitsva correctement. En pratique le jour de Roch Ha-Chana nous sonnons 

trois séries de 30 sons à différents moments de la prière et nous en 

rajoutons 10 pour obtenir les 100 sons  qui font allusions aux pleurs de la 

mère de Sisra.   

Les jours de Roch Ha-Chana les juges du tribunal préparent le Trône pour le 

Roi qui s’apprête à juger le monde. Israël pénètrent dans le tribunal en 1er, 

avant que la contrariété ne se développe. Il est enseigné : le jugement de son 

peuple Israël se passe jour après jour. Ce sont les deux jours de Roch Ha-

Chana et pourquoi le jugement se fait sur deux jours ? (la Torah ne parle 

que d’un jour de R H) Parce que ce sont deux tribunaux qui s’unissent pour 

ne faire qu’un. Le jugement du haut  qui est rigide et ferme et celui du bas 

qui est souple plus commode. Et Les deux se réalisent. 

C’est à ce sujet que ces Babyloniens (les sages du Talmud) ne connaissaient 

pas les secrets des sonneries, ceux des sanglots et des soupirs. Ils ne 

savaient que les deux sortes de sons sont nécessaires, les Sanglots le 

jugement rigide et ferme et les soupirs le jugement souple et commode. Ils ne 

le savaient pas mais malgré tout ils le font afin que la Mitsva qui en découle 

corresponde aux voies de la Vérité.  Zohar III 231b. 

Le  Zohar va justifier chacun des sons qui composent les différentes séries 

de 30 sons par des intentions correspondantes. Chaque son agit sur les 

mondes supérieurs et produit une lumière qui se conjugue aux autres pour 

tisser la trame harmonieuse du jugement céleste. Les Chévarim expriment le 

jugement dans toute sa rigueur et sa fermeté alors que la Térou’ot sont ce 

jugement qui est atténué et plus commode les deux sons,  associés sont 

l’harmonie obtenue entre la bonté et la rigueur, l’expression de la 

miséricorde qui se déverse en ce monde.   

Les  sages du Talmud bien que n’ayant pas les connaissances du savoir 

profond sont parvenus par leur intelligence et leur perspicacité à établir une 

Halacha conforme aux secrets des Mitsvoth. Rabbi Chimon dit « Ces 



 

Page | 23 

babyloniens » en parlant d’eux ce qui est étonnant, car le maitre qui va fixer 

les sonneries telles que nous les appliquons est Rabbi Abahou dans la ville 

de Césarée, il est un Amora de la troisième génération disciple de Rabbi 

Yohanan Sage de la terre d’Israël (le talmud Yérouchalmi lui est attribué). 

Pourquoi alors le qualifié de Babylonien ?        

En fait les sages du Talmud sont dans le rôle qui leur appartient, il consiste 

dans la démarche purement rationnelle de la logique et des raisonnements 

de la Torah orale à parvenir à une Halacha claire sans avoir recourt aux 

raisons secrètes enfouies dans les Mitsvoth. Quand ils y parviennent cette 

Halacha fixée correspond  à la science profonde des secrets l’harmonie 

parfaite est établie. La démarche talmudique des maitres est une réussite. 

Rabbi Chimon les appelle « Tipchaé » non pas parce qu’ils sont vraiment sots 

hvc, mais parce que le cheminement de la Halacha se fait uniquement par 

des critères rationnels fixés par la torah orale, comme si ce domaine était 

dissocier des sources du savoir.  

Le Talmud foisonne« d’histoires » de « Agadot » qui contiennent en réalité les 

enseignements des mystères et des secrets que les maitres de Babylone y ont 

enfoui. Les développements de la Halacha eux-mêmes sont agencés et 

présentés selon les secrets de la science. Chaque objection, chaque 

enseignement, chaque détail, qui font la Sougiya correspondent à une 

volonté des sages d’être en conformité avec les secrets de la Torah. Cette 

progression, étape par étape n’est que le cheminement de la lumière jusqu’à 

son apparition et son rayonnement, viendra un jour proche ou nous 

étudierons le Talmud selon la science des secrets.  

 

  

Notre étude doit être le moteur de l’accomplissement de nos Mitsvoth, elle 

doit être l’énergie nouvelle, renouvelée au quotidien qui insuffle en nous un 

désir continuellement ranimer rafraichit rénover du service divin. C’est-à-

dire qu’il convient de traduire les connaissances intellectuelles que nous 

apprenons par des émotions nouvelles dans l’application au quotidien des 

Mitsvoth. Comme il est dit : 

אֱ  י ה' הּוא הָּ ֶבָך כִׁ ֲהֵשֹבתָּ ֶאל ְלבָּ יֹום וַּ ְעתָּ הַּ דַּ ת ֵאין-ְויָּ חַּ תָּ ֶרץ מִׁ אָּ ל הָּ ל ְועַּ עַּ ּמַּ ם מִׁ יִׁ מַּ שָּ ים  בַּ  עֹוד ֹלהִׁ

Tu sauras aujourd’hui, et imprime-le dans ton cœur, que l'Éternel seul est 

Dieu, dans le ciel en haut comme ici-bas sur la terre, qu'il n'en est point 

d'autres! Deutéronome 4, 39. 

Le savoir est au niveau de l’intellect, c’est les connaissances acquisses que 

nous devons graver en notre cœur qui est la résidence de nos émotions, le 
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service de D, est essentiellement la traduction émotionnelle des 

connaissances.  

C’est la manière d’agir et d’appliquer les Mitsvoth, la ferveur, l’enthousiasme, 

l’entrain, la passion, l’amour, la crainte sont les qualités qui se  dégagent  de 

notre étude. 

Nous disons dans le texte de la prière  à la deuxième bénédiction du Yotser : 

Accorde nous grâce Toi notre Père, Père de Miséricorde, Le Clément, aie pitié 

de nous et accorde à notre cœur l’intelligence pour comprendre, la réflexion 

pour écouter, apprendre et transmettre, observer et exécuter , réaliser toutes 

les paroles de l’étude de Ta Torah avec amour ….. 

להשכיל לשמוע ללמוד וללמד כן תחננו אבינו אב הרחמן המרחם רחם נא עלינו ותן בלבינו בינה להבין  
 לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתיך באהבה...

Nous implorons notre Père, nous Le supplions comme si notre vie ne tenait 

qu’à un fil, de grâce accorde nous la vie ! La vie réelle, la vraie celle de la 

connaissance, place en notre cœur l’intelligence afin que notre étude soit 

une réussite, qu’elle soit efficace. Que notre cœur traduise ce savoir et cette 

intelligence. C’est l’adoption des qualités humaines et l’élimination de tous 

les défauts comme l’orgueil, l’égoïsme, la colère, la convoitise, le désir 

charnel etc…Et d’autre part le désir profond, l’aspiration sincère à servir D 

de tout son cœur. Observer et appliquer : l’étude doit mener à l’application 

dans la forme et dans le fond. Dans le fond c’est savoir appliquer chaque 

Mitsva selon les règles de la Halacha. Dans la forme ce sont les Midoths, les 

émotions qui donnent à la Mitsva une autre dimension. 

Le mot « lichmor » a le sens d’attendre avec impatience de pouvoir réaliser la 

chose, cette étude est l’espoir de pouvoir réaliser ce que je viens d’apprendre. 

De sorte que l’étude et la connaissance transforment l’action, l’élèvent pour 

lui donner une valeur sublime. Comme l’ont si bien dit nos maitres l’ignorant 

ne peut être pieux. אין עם הארץ חסיד . Maximes 2. Voir introduction de 

Rambam sur la Michna. 

Le verset dit : Et voici les lois que tu placeras devant eux : Rachi rapporte 

l’enseignement de nos maitres, et voici : la conjonction et vient rajouter sur 

ce qui précède, ces lois aussi sont données au Sinaï. Rachi rajoute que tu 

placeras devant eux, comme une table dressée prête devant les convives. 

Moché pensait qu’il lui serait suffisant d’expliquer les lois deux ou trois fois 

de sorte que la Halacha soit maitrisée sans avoir besoin d’en expliquer les 

raisons (le gout) et les commentaires. Ha-Chem lui dit qu’il devait se donner 

la peine de dévoiler la compréhension profonde contenue dans les lois.  

Exode 21,1. Rachi. 
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Lors du don de la Torah au Sinaï, Israël a déclaré le fameux « nous ferons et 

nous comprendrons »  Cette proclamation ne signifie pas qu’il ! נעשה ונשמע 

faille se contenter d’appliquer sans comprendre, surement pas !  Mais le sens 

en est que l’engagement à accomplir précède la compréhension de sorte qu’il 

est lui-même la clé qui ouvre les portes du savoir et de la connaissance 

profonde. Les lois du code civil qui vont être présentées par Moché exigent  

aussi du maitre qu’il en dévoile toutes les dimensions, qu’il en dévoile les 

lumières, les raisons profondes, toutes ont été dites sur le Sinaï de la bouche 

du Tout Puissant. 

La comparaison avec la table dressée, où les aliments délicieux sont 

présentés devant les convives, comme s’ils les interpelaient en leurs 

disant : « je suis délicieux » ! Il suffit d’observer la table dressée et les mets 

succulents qui y sont placés pour avoir l’eau à la bouche. Le goût de chaque 

aliment en est sa particularité, c’est lui qui suscite le désir et le plaisir de la 

table. Nos maitres disent que le gout est en fait les « Étincelles » de lumière 

contenues dans les aliments qui nourrices l’âme. Le corps étant nourrit par 

la matière. 

Il en va de même pour l’accomplissement des Mitsvoth, l’action n’est que 

physique mais elle doit contenir une âme, un gout, qui la fait vivre. Cette 

âme est contenue dans le sens profond et dans la compréhension enfouie au 

plus profond des enseignements. À nous de les dévoiler, il nous appartient 

d’en faire jaillir le « goût », l’âme et la lumière. Le maitre se doit donc de 

présenter à ses élèves la Halacha de telle sorte que le « Goût » qui s’en dégage 

suscite le désir de l’application.  

C’est alors que nos actions seront d’une autre qualité qu’un simple acte sans 

vie. C’est parce que nous nous sommes engagés tout d’abord à accomplir 

que nous désirons comprendre afin que l’action soit de grande valeur.   

Le Zohar dit : Viens- voir ! Les hommes ne seront purifiés à jamais de leurs 

fautes que par les paroles de Torah qu’ils sortent de leurs bouchent. Car les 

mots de Torah ne peuvent être atteints par l’impureté. Tout comme le bain 

rituel la Torah octroie aux hommes la blancheur et leur accorde l’absolution 

des fautes. La guérison des corps et des âmes se trouvent en elle. Ainsi 

l’homme qui s’adonne à l’étude se tient continuellement dans un état de 

pureté qui ne s’abolit jamais. Zohar III 80b.  

Chacun d’entre nous possède une part dans la Torah, il convient donc selon 

ses capacités, d’essayer d’innover des ‘Hidouchim, des explications nouvelles 

qui se dévoilent au fur et à mesure de l’étude.  Il n’y a pas d’étude sans 

nouveautés nous disent les sages.אין בית מדרש בלי חידוש.  Haguiga 3a.  



 

Page | 26 

Pour y parvenir il convient en 1er lieu de lire le texte en le prononcant 

correctement, cela plusieurs fois en cherchant à le comprendre en 

s’interrogeant sur les mots et le sens qu’ils véhiculent. La question, 

l’interrogation étant la fenêtre qui s’ouvrent vers la compréhension. Il ne faut 

pas se contenter d’une lecture superficielle et d’une compréhension légère. 

Dès que la question surgit, il convient d’en vérifier le bien-fondé, en 

partageant ses réflexions avec ses compagnons d’étude puis d’essayer d’y 

trouver une réponse correcte dont on recherchera à prouver l’exactitude et 

l’authenticité. Il faut implorer le Seigneur qu’Il nous aide à ne dire que des 

‘Hidouchim vrais  qui correspondent réellement à Sa volonté.      

Le Zohar dit : On enseigne, à l’instant où l’homme innove des paroles de 

Torah de sa bouche. Ces mots qu’il prononce s’élèvent jusque devant le Saint 

béni Soit Il qui S’en saisit, Il les embrasse et les orne de 70 couronnes. 

Comme si cet homme s’était adonné aux 70 facettes de la Torah.  Toutes ces 

paroles innovées sont inscrites et gravées devant le Seigneur et cela même 

pour de simples ‘Hidouchim qui ne traitent que des sens premiers de la 

Torah. Zohar Introduction 4b.  

  

Rabbi Méir disait : « Celui qui se consacre à l’étude de la Tora pour son nom 

(comme fin en soi et non comme moyen pour servir un intérêt) acquiert par 

son mérite de nombreuses choses et plus encore, le monde entier mérite 

d’exister pour lui.  

Il est appelé compagnon, bien aimé, aimant le Lieu (Dieu) et les hommes ; il 

réjouit le Lieu (Dieu) et les hommes. Cette consécration le revêt d’humilité et 

de crainte (de Dieu) ; elle le prépare à être juste, vertueux, droit et loyal ; elle 

l’éloigne de la faute et le rapproche du mérite (d’être) ; grâce à cela, on a 

recours à ses conseils, à sa sagacité, à son discernement et à sa puissance, 

ainsi qu’il est dit : ‘‘À moi les conseils et la sagacité ; je suis le discernement 

et la puissance m’appartient’’ (Proverbes 8,14).  

Cette consécration lui confère la souveraineté, la suprématie et la profondeur 

du jugement ; elle lui révèle les secrets de la Tora et le transforme en source 

jaillissante, en un fleuve intarissable ; il devient réservé, patient, et disposé à 

pardonner les injures. Enfin, elle le grandit et l’élève au-dessus de toutes les 

œuvres. » Maximes 6. 

 כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה.

Tout celui qui se consacre à l’étude au nom de la Torah. Nous dit le Rav Ha 

Ari zl cela signifie que son étude est dirigée dans le but de relier 5 choses qui 

la composent, le mot « Lichma » y fait allusion,   ה' –לשמה לשם . , ces 5 choses 

sont les 5 niveaux de lecture de l’ensemble de la Torah écrite comme orale 
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que sont le « Pardess » et l’intériorité du secret, le mystère à l’intérieur du 

mystère. 

La démarche de celui qui se consacre à l’étude doit alors être une 

progression, une ascension, mais pas uniquement, cette  montée se fait en 

portant vers le haut les degrés déjà atteints. Il s’agit de lier entre elles les 

différentes étapes, de les emboiter les unes aux autres pour qu’elles ne 

fassent qu’une seule et même entité. De sorte que le 1er stade qui est la 

lecture simple du texte et sa compréhension élémentaire soit élevée au 

niveau de la 2eme phase et ainsi de suite jusqu’à atteindre le sommet ou là 

toutes les connaissances accumulées s’épanouissent dans les plus 

puissantes profondeurs du savoir impénétrable.  

Le verset dit : Un fleuve sort de l’Eden pour irriguer le Gan et là il se divise 

pour former quatre sources. Ces quatre voies d’eau sont les 4 sages qui ont 

pénétrés le verger (Pardess). Trois d’entre eux choisirent d’emprunter une 

des 4 voies, ils en furent frapper, le 4 eme Rabbi Akiva y pénétra par la voie 

principale, il entra par l’harmonie et en sortit en harmonie. Rabbi Akiva les 

avait mis en garde en leurs disant « Quand vous arriverez proche des pierres 

de marbre pures de dites pas : de l’eau ! De l’eau ! Haguiga 14b.  

Ces deux pierres de pureté sont les deux premières tables qui sont 

entièrement de l’ordre de la pureté totale, c’est à dire que tous les 4 niveaux 

de lecture de la Torah y sont soudés, liés et de sorte qu’ils ne font qu’un. Il 

ne faut surtout pas y causer de rupture en choisissant une des lectures et 

en la détachant de l’ensemble.  

Adam lui-même commit une faute identique en choisissant l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal et il délaissa l’arbre de vie. Il préféra 

s’investir dans la double  compréhension où il y a une place pour le bon côté 

et pour son opposé, là où le permis laisse une place à l’interdit, le pur et 

l’impur ont leurs places. L’arbre de vie étant le savoir profond de la 

compréhension qui relie tous les niveaux en leurs octroyant le raffinement et 

la pureté totale.  

Il en va de même lors du don de la Torah, le peuple dit à Moché : Que ce soit 

toi qui nous parles, et nous entendrons, mais que D ne nous parle pas de 

crainte que nous mourrions. Exode 20,19.  

Il s’agit du « Erev Rav » qui refuse d’entendre la parole directe du Seigneur, 

celle de l’arbre de vie, celle des secrets et préfère la parole de Moché qui est 

de l’ordre de l’arbre de la connaissance du bien et du mal.    

Il est dit : L’Eternel – D…prit l’homme et le plaça dans le Gan –Eden pour la 

servir et la garder. ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה  . Les deux verbes sont déclinés 

au féminin s’il s’agissait de servir et de garder le Gan ils auraient dû être au 
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masculin. Nos maitres enseignent qu’il s’agit des 248 Mitsvoth positives et 

des 365 interdits qui correspondent aux deux « Hé » du Nom. Comment 

pouvait-il alors accomplir les Mitsvoth tel que nous les appliquons ? Voilà 

que cela est dit avant la faute et précède le décret de mort qui s’en suivit.   

Il est évident que la Torah et les Mitsvoth qui concernent Adam dans le Gan 

–Eden sont d’une autre dimension totalement dénudées de matérialité. Ainsi 

la Torah n’est en fait que totale spiritualité de par la faute et l’emprise de la 

matérialité,  elle s’est habillée dans des vêtements physiques. Elle nous est 

transmise sous la forme d’une histoire qui n’est que l’enveloppe qui cache les 

lumières il nous appartient de les percer à jour pour les faire jaillir. Les 

actions que nous accomplissons bien que matérielles contiennent une 

spiritualité certaine qui en est l’âme.  

Toutes les qualités citées dans l’enseignement de Rabbi Méir ne sont 

atteintes que par l’étude des secrets et des mystères de la torah, la sainteté 

n’est accessible qu’à celui qui s’adonne au savoir profond ainsi que le dit le 

‘Hassid Luzzato zl dans son ouvrage la « Voie des justes » au chapitre 26. 

  

Rav Chémouel Bar Nahmani dit : Qu’est-il écrit ? Biche des amours, gazelle 

pleine de grâce ; Soit en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris 

de son amour : Proverbes 5,19.  

ל ֵעת, ְבאַּ  ּוָֻּך ְבכָּ ֶדיהָּ ְירַּ ת ֵחן, דַּ ֲעלַּ ים ְויַּ בִׁ ֶיֶלת ֲאהָּ ידאַּ מִׁ ְשֶגה תָּ ּה תִׁ תָּ .ֲהבָּ  

:  

Pour quelles raisons les paroles de Torah sont-elles comparées à la biche ? 

Pour t’apprendre que de même que la biche possède une matrice étroite et 

que chaque fois que le mal s’unit à elle il éprouve le même plaisir comme 

pour la 1ere fois. Il en va de même pour ceux qui se consacrent à l’étude ils y 

trouvent le même plaisir à chaque fois renouvelé comme celui de la 1ere fois. 

‘Irouvin 54b.  

Nos maitres se permettent de comparer le plaisir intellectuel de l’étude à 

celui de l’acte de chair ce qui est à première vue étonnant. En effet l’acte 

physique et le plaisir qui en est retiré est à attribué au corps, à la matière 

alors que le plaisir de l’étude est lui d’un autre ordre. 

Le contentement que l’on retire de l’acte de chair est qualifié comme étant le 

plus grand des plaisirs de ce monde. En effet cet acte est défini comme 

l’union avec un autre être, le fait de se sentir lier, attacher en communion 
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avec l’autre nous donne le véritable sentiment d’exister.  Cet acte est qualifié 

par la Torah d’acte de connaissance comme le dit le verset :  וידע אדם את  חוה
  . אשתו 

L’acte d’amour ainsi appelé procure le plus grand plaisir par le fait de s’unir 

à l’autre pour le satisfaire, c’est le sens même de la « connaissance » celle de 

l’autre. C’est aussi le sens du mot « Amour » qui consiste à tout faire pour 

donner satisfaction à l’être aimé. Le mot « Ahava » a pour racine « Av » qui 

signifie donner, c’est en donnant à l’autre que les deux êtres se fondent en 

une seule et même entité אהבה, c'est le sens du "Alef" au début du mot.   

Cette connaissance de l’autre il convient de l’assimiler, de l’intégrer afin de 

parvenir à ce que cette union soit réelle et réussie. Cette union n’est pas 

uniquement un acte physique mais une union de l’esprit et des cœurs dont 

le point culminant est de donner la vie.  

La Torah est la source de vie, s’investir dans l’étude, s’abandonner 

totalement de sorte de ne faire qu’un avec la science, avec la vie procure ce 

plaisir. Dans les deux cas c’est l’être dans sa totale entité qui agit et qui tire 

ce plaisir. Nos maitres disent que l’acte de chair dépend de la connaissance, 

le désir est suscité au niveau de l’intellect.  אין קישוי אלא לדעת . Le membre ne 

possède pas d’énergie propre,  il canalise les énergies de l’ensemble du corps 

pour les diriger vers le receveur. Cet acte lie alors l’ensemble du corps.  

Rabbi Itshaq Bar Rabbi Yossé revenait de Kapoutkiya vers Lod  et rencontra 

Rabbi Yéhouda il lui demanda nos collègues les sages de la Michna se sont 

penchés sur cette question : la place du Yetser Ha-Ra à la fin des temps. Il 

lui fut répondu que celui-ci aurait une existence, mais qu’il serait moins 

agressif, car sa présence est une nécessité comme la pluie l’est pour la vie en 

ce monde. Sans le penchant au désir y aurait-il joie et de bonheur à 

s’adonner à l’étude ? אלמלא יצר הרע חדוותא דשמעתתא מנלן . Zohar livre I 137b 

Médrach Ha-Né’Élam.                                  

La Guémara dit : si le Yetser Ha-Ra vient à ta rencontre entraine-le à la 

maison d’étude. S’il est solide comme la roche il se dissout, s’il est comme le 

fer il se décompose  . Kidouchin 30b. אם  פגע בך מנוול זה משכהו לבה''מ אם אבן הוא נימוח     
 אם ברזל הוא מתפוצץ 

Il est à souligner que le texte ne dit pas d’essayer de s’en éloigner mais bien 

de l’entrainer, afin d’en utiliser toutes les énergies et de les canaliser pour 

l’étude. Cette idée est celle qui permit à Yaakov de se grandir, de s’élever et 

d’être appelé Israël. En effet après sa lutte contre l’ange du mal qui est le 

« Satan » l’ange lui annonce qu’à présent son nom sera Israël. Ce nom a pour 

valeur 541, il correspond à Yaakov 182 + 359 qui est la valeur numérique de 

Satan שטן.   
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Le Rambam en conclusion du livre qui traite des relations illicites dit : la 

tentation pour ces genres de relations est immense, il est d’une très grande 

difficulté pour la majorité de s’en préserver.  

C’est pour cela qu’il convient à l’homme de dominer ses passions et ses 

désirs de sorte de ne pas faiblir. Il conseille de se comporter avec sainteté et 

discrétion et conclu que le meilleur des moyens est de se consacrer à l’étude, 

d’avoir ses pensées occupées par la sagesse et le savoir car toutes les idées 

interdites ne viennent perturber que les esprits vides de Savoir.  

A ce sujet il est dit : Biche des amours, gazelle pleine de grâce ; Soit en tout 

temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Rambam 

Isouré Biah ch. 22,21. 

On remarquera que Rambam fait une allusion certaine au plaisir de l’étude 

qui se substitue à celui de l’acte de chair.  

 

 באלאו''א

 

 

   

 


