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Introduction 

 

La ressemblance 

  
ק ִראׁשֹון רֶּ  פֶּ

  
ה ְלקֹונֹו מֶּ ִיְתדַּ ּצ ָהָאָדם ָראּוי ׁשֶּ ה ְבגּופֹו ולֹא ְוָאז ִיְהיֶּה ְבסֹוד הַּ ִאּלּו ְיֻדמֶּ ם ּוְדמּות. ׁשֶּ לֶּ ְליֹוָנה, צֶּ ּוָרה ָהעֶּ

ם  לֶּ ּצֶּ ר הַּ ֲהֵרי ִעקַּ ֲעִשים ְכעּוִרים. ׁשֶּ ּצּוָרה ְויֹאְמרּו ָעָליו צּוָרה ָנָאה ּומַּ ְכִזיב הַּ ְפֻעּלֹות, ֲהֵרי הּוא מַּ בַּ
ה יֹוִעיל לֹו  ְליֹון ֵהן ְפֻעּלֹוָתיו, ּומַּ ְדמּות ָהעֶּ ְפֻעּלֹות ְוהַּ ְבִנית ֵאָבָריו, ּובַּ ְליֹוָנה, ְדמּות תַּ ּצּוָרה ָהעֶּ ֱהיֹותֹו כַּ

חֲ  ל רַּ ְשֵרה ִמדֹות ׁשֶּ ֵהן ְׁשֹלׁש עֶּ ר, ׁשֶּ תֶּ כֶּ ל ְפֻעּלֹות הַּ ה אֶּ מֶּ ִיְתדַּ ה ְלקֹונֹו. ְלִפיָכְך ָראּוי ׁשֶּ מֶּ ִמים לֹא ִיְתדַּ
ְפסּוִקים ְליֹונֹות, ּוְרמּוזֹות ְבסֹוד הַּ ע  כ[-כה ז', י"ח]מי עֶּ ׁשַּ ל פֶּ "ִמי ֵאל ָכמֹוָך ֹנֵשא ָעֹון ְוֹעֵבר עַּ

ְׁשִלי ֲחֵמנּו ִיְכֹבׁש ֲעֹונֹוֵתינּו ְותַּ ד הּוא; ָיׁשּוב ְירַּ סֶּ פֹו ִכי ָחֵפץ חֶּ ד אַּ ֱחִזיק ָלעַּ ֲחָלתֹו לֹא הֶּ ְך ִלְׁשֵאִרית נַּ
ד  סֶּ ת ְליֲַּעֹקב חֶּ טֹאָתם; ִתֵתן ֱאמֶּ ם". ִבְמצּולֹות ָים ָכל חַּ דֶּ ֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי קֶּ ְעָת לַּ ר ִנְׁשבַּ ְבָרָהם ֲאׁשֶּ ְלאַּ

ְשֵר  ְפֻעּלֹות ְׁשֹלׁש עֶּ ְכָׁשיו ְנָפֵרׁש אֹוָתן הַּ ְשֵרה ִמדֹות ֵאּלּו. ְועַּ אָנה בֹו ְׁשֹלׁש עֶּ ִתָמצֶּ ה, ִאם ֵכן, ָראּוי ׁשֶּ
ִתְהיֶּיָנה בֹו. ָראּוי ׁשֶּ  ׁשֶּ

 

(L’Homme, il lui sied d’acquérir la ressemblance avec son créateur)  

L’homme devrait ressembler à son Créateur : il serait alors conforme 

au secret de la « forme supérieure », à Son image et à Sa ressemblance. 

Car s’il se contentait de Lui ressembler par son corps et non par ses 

actions, il trahirait alors « la forme ». On dirait de lui qu’il possède une 

forme remarquable, mais accomplit des actes répugnants. En effet 

l’essentiel de la forme et de l’image supérieure sont ses actions. Or que 

vaudrait cette ressemblance avec la forme d’En -Haut, du fait de la 

structure et le dessin de ses membres, si par ses actes il n’imitait pas 

son Créateur ? Par conséquent, il convient à l’homme d’imiter, 

d’adopter, les actes de la Couronne − le Kéter − qui sont les Treize 

attributs de la Clémence supérieure auxquels font allusion le secret 

des versets de Mi El Kamokha ! (Michée 7,18-20). Il (convient) serait 

donc souhaitable que ces 13 qualités se retrouvent en l’homme. A 

présent nous allons expliquer les qualités qu’il convient d’adopter. 
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Commentaires et explications 

L’Homme, il lui sied d’acquérir la ressemblance avec son créateur: il 

serait alors conforme au secret de la « forme supérieure », à Son 

image et à Sa ressemblance. 

Le mot אדם signifie ressembler comme dit le prophète :  ּוְבַיד

ה  et par la voie des prophètes, Je Me montrerais (par ַהְנִביִאים, א  ַדמֶּ

des apparitions). Osée 12,11. Par la suggestion que suscitent 

les visions le prophète perçoit la présence du Seigneur.  

Le corps de l’homme est appelé la chair de l’homme בשר אדם 

comme dit le verset: Tu m’as revêtu de peau et de chair, d’os et 

de nerfs tu m’as recouvert  

  Job 10,11 . עור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים תשככני.

La distinction entre le corps et celui qui parle est clairement 

établie. Ainsi l’homme est « l’intériorité », l’âme intelligente, qui 

habite ce corps qui l’enveloppe.  

Les vêtements sont coupés et taillés aux dimensions du corps 

qu’ils habillent. Il en va de même pour le corps lui-même qui 

est taillé en fonction de l’âme qu’il contient. Le corps est 

façonné à l’identique de l’âme c’est quand elle le pénètre que 

les organes prennent vie. Zohar II 71a. 

Il est à noter que le mot «Adam» est précédé de l’article «Hé», il 

s’agit de l’Homme dans sa véritable stature.  

Cet être qui est appelé homme est celui qui agit en fonction de 

son âme, de sa spiritualité, de son intelligence. C’est en cela 

qu’il ressemble « réellement » à son créateur.  

Il sied donc à «l’homme, celui qui ressemble», d’être fidèle à 

cette ressemblance. Il ne s’agit pas uniquement de se 

comporter en conformité avec les règles de la morale comme dit 

le verset (Deutéronome 13,5); Tu emprunteras Ses voies, והלכת 

 mais d’aller au-delà en purifiant totalement les traits deבדכיו 

caractères.     
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Ha-Chem est défini comme son Créateur קונו − de la racine קנין 

(acquisition). Il a créé le monde et lui insuffle la vie. Il subvient 

à tous les besoins de ses créatures constamment, à chaque 

instant. C’est pour cette raison qu’Il le possède.  

L’homme a été créé à l’image et selon la figure de son Créateur. 

Comme dit le verset : « Faisons l’homme à Notre image et à 

Notre ressemblance − נעשה אדם בצלמנו כדמותנו . » 

Rachi dit « A notre image » : sur notre modèle. « A notre 

ressemblance » : capable de comprendre et doué d’intelligence. 

Le corps de l’homme est à l’image de la structure des Séfirot, 

des Midot, par lesquelles Ha-Chem l’a créé et Il maintient la vie 

en lui.  

Les Séfirot, sont les « qualités » du Tout Puissant Lui-Même par 

lesquelles la Volonté se manifeste aux différents niveaux de la 

création. Elles sont uniquement lumières « Oroths », toutes 

liées entre elles par la lumière du Saint béni Soit-Il qui les 

traverse (Oroths et Kélim). Chaque Séfirah possède une qualité 

particulière (bonté, rigueur, compassion, ambition etc...), une 

lumière spécifique qui formera le corps « Kéli » et une lumiére 

« immanente » Or Pénimi qui viendra s’y installer. Ce sont ces 

« lumières » qui confèrent  à la Séfirah sa qualité. (Il est à noter 

qu’à ce niveau il n’y ni matière ni corps). 

Les Séfirots sont agencées en un système structuré qui repose 

sur trois piliers. Ainsi que l’enseignent les sages dans les 

Maximes. Le monde tient sur trois choses ; Sur la Torah, sur le 

service (des sacrifices ou les prières) et sur la bienfaisance. 

Le pilier droit est vecteur de la « Bonté », Hésséd. 

Le pilier gauche est vecteur des « Rigueurs », Din. 

Le pilier central est vecteur de « l’Harmonie », Tiféret. 
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Cette structure possède trois « étages » formés chacun de trois 

Séfirots. Enfin la dernière Séfirah est le récipiendaire de toutes 

les énergies des étages supérieurs.  

L’étage supérieur se place au niveau de l’intellect,  il est 

composé des trois Séfirots suivantes : « Kéter », « Hokhma », 

« Bina ». Dans le corps de l’homme elles correspondent au 

crâne et aux deux hémisphères du cerveau. 

L’étage intermédiaire se place au niveau de l’émotionnel, il est 

composé des trois Séfirots suivantes : « Tiféret », « Hésséd », 

« Guévoura ». Dans le corps de l’homme elles correspondent au 

buste et aux de bras. 

L’étage inférieur se place au niveau de l’action, il est composé 

des trois Séfirots suivantes : « Yéssod », « Nétsah », « Hod ». 

Dans le corps de l’homme elles correspondent au membre et 

aux deux jambes.    

Chacun des membres et des organes du corps humain, 

contient des forces et des énergies spirituelles qui lui 

permettent d’agir. Le corps physique n’est que le vêtement de 

ces énergies. Le nom attribué aux organes ne concerne pas 

l’enveloppe mais les énergies. La main de l’homme − ce que 

nous appelons la main − est le sens figuré de la vraie main qui 

se trouve dans la structure spirituelle des mondes supérieurs.  

Ainsi quand la Torah parle de la « main de D-ieu », celle-ci est 

réelle : il s’agit d’une force ou lumière spirituelle qui agit selon 

sa propre qualité, la main droite étant la bonté.  

La ressemblance de l’homme avec son Créateur doit 

essentiellement se faire par les actions : imiter et adopter les 

qualités divines. Ce qui signifie un raffinement de la « nature » 

humaine qui en transforme les traits de caractères.  

Car s’il se contentait de Lui ressembler par son corps et non par ses 

actions, il trahirait alors « la forme » (il ferait mentir la 
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ressemblance). On dirait de lui qu’il possède une forme remarquable, 

mais accomplit des actes répugnants. 

Les Séfirot ou Midot qui forment la structure des mondes 

supérieurs ne sont que les outils qui permettent à la volonté du 

Créateur de s’exprimer. Pour manifester Son amour, c’est le 

« bras » droit qui agira, pour la justice le gauche, etc. Il en va de 

même pour l’homme à qui Ha-Chem confie Ses propres outils 

pour qu’il agisse de cette manière. Si l’homme ne se conduit 

pas en conformité aux moyens qui ont été mis à sa disposition, 

il trahit, il trompe, il est infidèle à l’image. Comment une aussi 

belle forme peut-elle engendrer une telle laideur ? Comme nous 

l’avons souligné la structure du corps est fonction de celle de la 

« Néchama », la forme des différents organes, des membres, de 

leurs fonctions sont induits par les lumières de l’âme. De sorte 

que si les actes ne lui sont pas fidèles cela est qualifié comme 

un détournement de cet extraordinaire outil.   

En effet l’essentiel de la forme et de l’image supérieure sont ses 

actions. Or que vaudrait cette ressemblance avec la forme d’En-Haut, 

du fait de la structure et le dessin de ses membres, si par ses actes il 

n’imitait pas son Créateur ?     

Comme nous l’avons déjà souligné, le principe des Séfirot 

renvoie aux actions par lesquelles le D.ieu créateur se dévoile à 

Ses créatures. L’essence même de D.ieu nous est impénétrable, 

insondable : nous ne pouvons l’appréhender que par Ses 

actions. En les méditant, nous saisissons un peu de Sa 

grandeur. Comme dit le prophète Elie dans sa prière (Péti’hat 

Elihaou) : « Maître des mondes, Tu es supérieur aux êtres 

célestes, plus secret que toutes les énigmes, aucune 

intelligence ne peut T’appréhender. C’est de Toi qu’émanent les 

dix ordres que nous appelons les ″10 Sefirot″ par lesquelles Tu 

diriges les mondes impénétrables et les mondes dévoilés. C’est 

par elles que Tu Te dérobes aux hommes. » 

La raison d’être de l’homme dans ce monde est de purifier, 

d’élever la partie bestiale (le Néféch) de son être, de la sanctifier 
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pour qu’elle s’unisse à la part sainte de son âme, le Roua’h et la 

Néchama. Le Néféch est assimilé au corps, il se situe 

essentiellement dans la partie basse de l’homme, sous le 

diaphragme, qui sépare le système respiratoire du système 

digestif. Cette élévation – purification, sanctification – passe 

obligatoirement par le raffinement de la personnalité et 

l’adoption de réelles qualités. L’accomplissement des Mitsvot 

doit nous y amener.  

Observons ce que dit le Zohar à ce sujet : 

Faisons l’homme à notre image et à notre ressemblance, plus 

loin il est dit, Le Seigneur façonna l’homme selon sa forme : 

Quand le candidat à la conversion  pratique la « Milah » il 

s’inscrit dans l’idée que ce verset désigne, celle de la 

ressemblance. En effet la Mitsva de « Milah » se pratique en 

deux actes, on tranche le prépuce et ensuite on retrousse la 

peau c’est alors que cet individu se lie et s’attache aux secrets 

de l’image et à celui de la ressemblance, ce sont les deux 

Séfirots du Yéssod et du Malkhout. S’il parvient à préserver la 

sainteté de cette alliance, s’il observe rigoureusement les 

prescriptions qui concernent les relations interdites il sera 

alors en parfaite conformité avec la ressemblance …. Et s’il 

porte les Téfilins sur son bras et sur sa tête chaque jour, en 

conformité avec l’observance et le rappel alors il sera fidèle à la 

forme et à l’image… Zohar Tikoun 47 page 83b. 

Nous remarquons le parallèle qui est fait entre le « Tsélém et le 

Démout צלם ודמות    » et les deux phases de la « Milah »  מילה ופריעה  

d’une part et d’autre part les « Téfilins » du bras et ceux de la 

tête qui renvoient aux deux Mitsvots du Chabbath l’observance 

des 39 travaux interdits ce jour et les Mitsvots positives qui le 

concernent, comme faire le « Kidouch », l’honorer, etc…  זכור

 Ainsi c’est la pratique des Mitsvots qui permet à . ושמור 

l’homme d’être fidèle à la forme.  
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Toutefois il est certain que cette pratique doit s’inscrire dans la 

perfection, qui conjugue les différents caractères de l’homme et 

ses potentiels dans la recherche de l’excellence. Les Mitsvots ne 

sont pas uniquement des actes ordonnés par le Seigneur pour 

soumettre ses sujets à sa volonté mais elles sont les écrins qui 

contiennent les « énergies » de vie qui nous sont indispensables 

et dont notre « Néchama » est composée.  

Cette Ame qui est structurée à l’image du système suprême. 

Certes les Mitsvots contiennent les « forces » qui devraient 

permettre le raffinement de la nature humaine mais leurs 

seules pratiques n’est pas suffisante.  

En effet la seule application des Mitsvots par des individus 

rustres et grossiers, ressemble à un joyau porté par une brute 

sale et nauséabonde. Le sage compare cela à « une bague en or 

dans le groin d’un porc – נזם זהב באף חזיר » (Proverbes 11,22). 

En effet la Mitsva est comme un mets raffiné proposé par un 

grand chef, une succulente préparation, un ravissement pour 

les yeux et un délice pour les palais. Mais voilà que tous ces 

plats délicats nous sont présentés dans une vaisselle sale, 

crasseuse. Les mets les plus raffinés se transforment soudain 

en objet de dégout ils sont repoussants et répugnants.  

Il en va de même pour nos Mitsvot qui sont les plus grands des 

raffinements, nous devons les présenter au Seigneur dans des 

écrins reluisants d’éclats et scintillants de beauté. La perfection 

des écrins ne s’obtient que par le raffinement des Midoths et 

l’adoption des délicates qualités.      

Par conséquent, il convient à l’homme d’imiter, d’adopter, les actes de 

la Couronne − le Kéter − qui sont les Treize attributs de la Clémence 

supérieure auxquels font allusion le secret des versets de Mi El 

Kamokha ! (Michée 7,18-20).  

 

La Couronne est la première des 10 Séfirot, elle est symbolisée 

par la «pointe» du Yod du Nom de quatre lettres. Elle Est 
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imperceptible, élevée au-dessus de toute la structure, elle 

l’enveloppe et lui transmet Sa volonté. La volonté première du 

créateur, celle de donner vie au monde est l’expression de cette 

Séfirah. Le mot volonté רצון  a la même valeur numérique que 

«Son Nom» 346  שמו. Le mot רצון se dérive en צנור le conduit 

qu’empruntent les énergies de vie.  

Ces 13 attributs de la Clémence ont été dévoilés par Ha-Chem 

à Moché après qu’Israël ait fait la faute du veau d’or.  

Il est dit (Exode 32,10). Et maintenant laisse- Moi, que 

s’enflamme Ma colère contre eux et que Je les anéantisse.  

ר ִניָחה ִּלי ְוִיחַּ ָתה הַּ ה אֹוְתָך ְלגֹוי ָגדֹול ְועַּ ֱעשֶּ ֵּלם ְואֶּ ֲאכַּ ם וַּ ִפי ָבהֶּ  .אַּ

Rachi  rapporte le Médrach: Laisse-moi ! Alors que nous 

n’avons pas encore entendu Moché prier pour eux. Il lui a, en 

fait, «ouvert une porte» et lui a fait savoir que c’est de lui que 

dépendait la chose: Il ne les détruirait pas s’il priait pour eux.  

Plus loin il est dit :  

ֲעֹבר ה ִיְקָרא, ְיהָֹוה | יְ  'ויַּ ל ָפָניו וַּ ת, נֹוֵצר עַּ ֱאמֶּ ד וֶּ סֶּ ב חֶּ ִים ְורַּ פַּ ְך אַּ רֶּ נּון, אֶּ חּום ְוחַּ הָֹוה, ֵאל רַּ

ֵקה ָטָאה, ְונַּ ע ְוחַּ שַּ ד ָלֲאָלִפים, נֹוֵשא ָעוֹון ָופֶּ סֶּ  : חֶּ

L’Eternel passa devant lui et proclama : Eternel ! Eternel ! D-

ieu tout-puissant, miséricordieux, clément, lent à la colère, 

plein de bienveillance et d’équité, Il conserve Sa faveur à 

2000 générations, Il supporte le crime, la rébellion, la faute et Il 

les efface... 

Ces 13 attributs sont l’expression de l’amour infini qu’Ha- 

Chem éprouve pour Ses créatures et en particulier pour Son 

peuple.  

Moché demanda à D-ieu : « Fais-moi voir Ta Gloire. » Ha-Chem 

lui répondit : « Je ferai passer toute Ma bonté devant ta face et 

Je proclamerai le Nom de l’Eternel devant toi » (Exode 33,19). 

Le Rav Or Ha-Haïm commente ainsi l’expression « Je 

proclamerai le Nom » : « Je ferai passer Mes Midot (Mes 
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caractéristiques) une à une devant toi et Je les nommerai 

chacune par leur nom, et toutes ensemble elles porteront le 

Nom de l’Eternel ה-ו-ה-י .  

Les 13 attributs de la Clémence ne sont pas des qualités 

empruntées que D-ieu applique selon les circonstances : elles 

sont Son Essence et Son Nom. Elles sont Un. (Voir plus loin le 

développement de cette explication.) 

Il serait donc souhaitable que ces 13 qualités se retrouvent en 

l’homme.  

Il s’agit pour l’homme de « travailler » sa nature jusqu’à la 

transformer totalement de sorte que la pratique de ces vertus 

se fasse naturellement. C’est là le sens de l’expression : que ces 

13 qualités se retrouvent en l’homme. De même que les 

attributs de la Clémence sont l’Essence même du Tout 

Puissant, il en va de même pour l’homme qui doit les adopter. 

Il est à noter que dans ce court paragraphe cela est répété à 

trois reprises. 

La Guémara rapporte les paroles de Rabbi Yo’hanan : « Si ce 

verset n’avait pas été écrit, il aurait été impossible qu’un 

homme puisse le dire » (Roch Hachana 17b). Ce texte nous 

enseigne en effet que le Saint béni soit-Il s’enveloppa dans un 

Talith comme un ‘Hazan et montra à Moché le rituel de la 

prière. Il lui dit : « Chaque fois qu’Israël péchera, qu’ils récitent 

(qu’ils fassent) ce rituel devant Moi et Je leur pardonnerai. »  

L’expression « passa devant » renvoie au Chalia’h Tsibour − le 

délégué de la communauté − qui « passe devant » l’arche ou qui 

s’y place pour acquitter le public de la prière. Le Chalia’h 

Tsibour est celui qui rassemble et lie les énergies individuelles 

de chaque membre de la communauté pour leur donner une 

dimension nouvelle : celle d’un Tsibour, justement (le Minyan). 

Il n’est pas seulement celui qui prie pour acquitter les autres : 

il transforme aussi la prière particulière de chacun (יחיד) en une 

prière collective (כלל). Quand il prie, c’est la communauté qui 
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prie. C’est ainsi que Ha-Chem se montra à Moché : comme un 

Chalia’h Tsibour enveloppé du Talith qui « passe devant » les 

fidèles pour diriger la prière. Il est alors la globalité du peuple. 

Le Saint béni soit-Il s’enveloppe du Talith : celui-ci est le 

vêtement blanc de la totale bonté dans lequel Il cache la 

rigueur causée par la faute. Celle-ci est enfouie dans l’infinie 

bonté, comme si elle n’avait jamais existé. Le Méharcha 

rapporte que ce Talith dans lequel s’enveloppe Ha-Chem est ce 

vêtement de lumière qu’Il revêtit lors de la Création du monde, 

comme il est dit : « Il étend la lumière comme un large 

vêtement » (Psaumes 104,2). Le Midrach demande à partir de 

quoi fut créée la lumière. Cela nous enseigne que le Saint béni 

soit-Il s’en enveloppa comme d’un vêtement. Il en fit jaillir Son 

rayonnement de splendeur et de gloire qui illumina le monde 

d’une extrémité à l’autre (Béréchit Rabba 3,4).  

Ha-Chem ne se contenta pas de dévoiler à Moché le texte qu’il 

convient de réciter : Il lui montra comment procéder. En fait, 

dans l’épisode de la faute du Veau d’or, c’est Ha-Chem Lui-

Même qui pria en faveur d’Israël.  

Quand la Guémara rapporte : « Chaque fois qu’Israël péchera, 

qu’ils récitent ce rituel devant Moi et Je leur pardonnerai », cela 

signifie littéralement qu’ils accomplissent ce rituel et Ha-Chem 

leur pardonnera.  

Mais il ne suffit pas de réciter ce rituel. Les Maîtres soulignent 

qu’il est impératif d’adopter ces Midoths et de les mettre en 

œuvre dans nos relations avec autrui pour que cette prière soit 

efficace. C’est ainsi qu’il convient de comprendre l’image « Il 

s’enveloppa du Talith », qui est la maîtrise totale de la rigueur 

afin que ce soit uniquement la clémence qui s’exprime. Nous 

devons assimiler le fait que la rigueur qui s’abat sur le monde 

est celle que les hommes développent et amplifient par leurs 

comportements et leurs attitudes vis-à-vis des autres. Les 

transgressions ne sont pas les causes uniques des calamités 
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qui frappent le monde. La rigueur des sanctions est due aux 

hommes.   

C’est cette idée que le Maitre tient à diffuser à travers cet 

ouvrage, quand il dit à plusieurs reprises : Il sied à l’homme 

d’acquérir la ressemblance, alors qu’à priori il aurait dû dire 

que cela est une obligation ainsi que s’en étonnent les 

commentateurs.    

A présent nous allons expliquer les qualités qu’il convient d’adopter.  

Après avoir introduit l’importance capitale de la pratique de ces 

vertus, le Maitre se doit de les expliquer dans le moindre détail. 

En effet c’est uniquement par le savoir et la connaissance que 

les comportements et les attitudes pourront changer. Comme 

l’enseignent nos sages : Grande est l’étude qui mène à la 

pratique !  
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Introduction aux 13 attributs de la Clémence  

י''ג מידות הרחמים    

Le mot Ehad, Un a pour valeur numérique 13 tout comme le mot 

amour Ahava, אהבה אחד  l’amour consiste à ne faire plus qu’Un avec 

l’être aimé. C’est alors que se forme le Nom de valeur 26. 

Ces treize attributs sont donc mentionnés à deux reprises dans les 

textes, une première fois par Moché et une seconde fois par Miché. 

Les deux formes des 13 attributs: 

Le Zohar qualifie ces 13attributs de «Tikouné Dikna» les 

arrangements de la barbe. Il va s’appliquer à les placer chacun à sa 

place sur le visage. Voir Zohar vol 2- p130 b-p177a.  

La barbe est formée de poils qui sont les conduits par lesquels se 

déversent les bontés. Les poils de barbe sont creux. 

Quand Moché demanda à D.ieu : « Fais-moi voir Ta Gloire, Ha-Chem 

lui répondit : Je ferai passer toute ma bonté devant ta face et Je 

proclamerai le Nom de l’Eternel devant toi » (Exode 33,19). 

Le Rav Or Ha-Haïm commente ainsi l’expression « Je proclamerai le 

Nom » : Je ferai passer Mes Midot (Mes caractéristiques) une à une 

devant toi et Je les nommerai chacune par son nom et toutes 

ensemble elles portent le Nom de l’Eternel ה-ו-ה-י . Les 13 attributs de 

la Clémence ne sont pas des qualités empruntées que D.ieu applique 

selon les circonstances : elles sont Son essence et Son Nom. Elles 

sont Un. 

Ces treize attributs sont mentionnés ailleurs dans les textes sous 

une autre forme, dans la prophétie de Miché (7,18-20). 

1- Qui est comme Toi ô D-ieu. 2- Toi qui portes l’iniquité. 3- Qui fais 

grâce aux offenses. 4- Pour le reste de Ton héritage. 5- Toi qui ne 

gardes pas Ta colère à jamais. 6- Car Tu aspires à la bonté. 7- Tu 

nous prendras à nouveau en pitié. 8- Tu effaceras nos iniquités. 9- 

Tu plongeras tous nos péchés dans les profondeurs de la mer. 10- Tu 

donneras la vérité à Yaakov. 11- A Avraham la bonté. 12- Que Tu as 

jurées à nos pères. 13- Depuis les jours anciens. 
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Le Zohar qualifie ces 13 attributs de Tikouné Dikna − les 

arrangements de la barbe. Il va s’appliquer à les placer chacun à sa 

place sur « le visage » (Voir Zohar vol.2 p.130b et p.177a). 

La barbe est formée de poils qui sont les conduits par lesquels se 

déversent les bontés. Les poils de barbe sont creux. 

 Le Rav Ha Ari zal explique qu’il y a deux dimensions à l’expression 

de la miséricorde divine : le Grand Visage  אריך אנפין  et le Petit Visage 

 .זעיר אנפין

A la sortie d’Egypte, au moment du passage de la mer, les enfants 

d’Israël virent leur Sauveur comme un guerrier valeureux. Comme 

dit le verset : « L’Eternel est un homme de guerre, l’Eternel est Son 

Nom » (Exode 15,2-3). Dans cette vision prophétique, Ha-Chem leur 

apparut comme celui qui applique la justice, celle-ci étant la 

conséquence des actes, mesure pour mesure. Pour les uns la 

sanction implacable, et pour les autres : la délivrance. Le Petit Visage 

est l’application du jugement :  . הנהגת המשפט

Lors du Don de la Torah, Ha-Chem leur apparut comme un vieux 

sage installé dans la maison d’étude. Le Grand Visage, c’est la 

miséricorde absolue : הנהגת החסד.  

Le visage traduit l’intériorité de la personne, le mot Panim ressemble 

au mot Pénimi (intérieur). C’est par le visage que l’on s’adresse aux 

autres. En hébreu les deux termes ont la même racine פנים-פונה אל- 
 .(פנימי(

Le Grand Visage se situe à un niveau extrêmement élevé, celui de la 

Couronne, là où la bonté est absolue. A ce sommet, il n’y a pas de 

place pour autre chose, les bontés s’expriment dans toutes leurs 

puissances. La barbe du Grand Visage est blanche comme celle d’un 

ancien ou d’un homme âgé : elle est miséricorde.  

Le Petit Visage se trouve plus bas, il se situe au niveau du corps : 

c’est ici que la splendeur du pouvoir royal s’exprime.  

Le jugement doit s’appliquer, et la loi doit être rendue selon les 

actions des hommes.  
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C’est le sens du terme « petit », la notion de limite déterminant la 

rigueur. La barbe du Petit Visage est noire, elle exprime la loi stricte. 

C’est la balance qui symbolise le jugement rendu avec équité. Dans 

l’arbre séfirotique, la direction du jugement est l’association des trois 

Midot suivantes : l’amour ou la bonté qui vont défendre l’accusé ; la 

rigueur et la fermeté qui vont charger et accuser ; et enfin la Midah 

de l’équilibre, qui met le système en harmonie afin que la justice se 

fasse sans excès.  

Cette justice sanctionne le bien comme le mal.  

Parfois les mérites sont insuffisants, alors que les charges pèsent 

très lourd. Dans ce cas, la sanction ne peut être que terrible : 

comment faire pour l’atténuer ? Selon les règles établies par la 

justice, il n’y a rien à faire. C’est le principe même de la justice ! 

Les 13 attributs de la Clémence doivent intervenir : ils sont 

un « joker » entre nos mains. 

La bonté absolue doit parvenir aux niveaux inférieurs : celle qui se 

situe au niveau du Grand Visage doit se déverser pour atteindre le 

Petit Visage, là où la justice est rendue.  

Le mot « visage » qu’on utilise ici est donc l’expression des Midot par 

lesquelles Ha-Chem s’adresse à Ses créatures et se dévoile à elles.  

Les Midot mentionnées par Moché sont celles de Tiféret, du Petit 

Visage. Ce sont les conduits par lesquels passent les miséricordes 

elles-mêmes, qui sont celles du Kéter ou du Grand Visage, également 

mentionnées par Mikha Ha-Morachti, Miché. 

Le Petit Visage ne dispose en réalité que de 9 Midot qui figurent dans 

la Paracha de Chélah Lékha (Nombres 14,17) : « Et maintenant de 

grâce que la puissance du Seigneur se déploie comme Tu l’as 

déclaré. » Moché demande en fait que le Petit Visage s’étende et 

arrive à 13 Midot. 

Les quatre premières étant manquantes, la Tiféret doit s’élever au 

niveau de Kéter pour les obtenir. C’est le sens des deux Noms de 

quatre lettres qui introduisent les Midot invoquées par Moché.  
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Au début de l’histoire de l’humanité, la direction du monde était celle 

du Grand Visage. C’est pour cette raison que les hommes jouissaient 

d’une longue vie et n’avaient aucune Mitsva à accomplir. Ils 

pouvaient profiter des lumières et ils n’empêchaient pas les 

réparations – les Tikounim – de se faire. Cependant comme cela est 

raconté dans la Torah, ils ne réalisèrent pas leurs missions. Ha-

Chem changea alors la direction du monde avec l’apparition 

d’Avraham.  

La direction du monde fut transmise au Petit Visage, suite à quoi la 

durée de la vie fut raccourcie et des Mitsvot ordonnées à Avraham. 

(Voir le ‘Hassid dans Adir Ba-Marom page 36.)  

Quand les enfants d’Israël acceptèrent la Torah, nos Maîtres disent 

que les impuretés qui plombaient les corps disparurent. Ces 

souillures étaient dues à la faute originelle. Le peuple juif atteignit 

alors le degré spirituel d’Adam avant la faute. (Voir Chabbath 146b.)  

Mais suite à l’épisode du Veau d’or, ce niveau se perdit et le monde 

devient celui que nous connaissons. La différence entre les Premières 

tables et les Secondes manifeste un changement dans la direction du 

monde. Les Béné Israël avaient atteint le niveau de la direction du 

Grand Visage : en fautant, ils la réduisirent à celle du Petit Visage. 

(Voir Baba Kama 54b, le mot « Tov » n’apparaît pas dans les 

Premières tables ; voir Maharal dans Tiféret Israël page 103.) 

C’est alors qu’Ha-Chem dévoila les 13 attributs de la Clémence à 

Moché, ceux du Petit Visage. 

Le Grand Visage possède trois noms de quatre lettres : deux se 

situent sur ses joues et un sur le front. Ce sont ceux des joues qui 

sont descendus pour compléter les quatre Midot qui manquaient au 

Petit Visage. 

Les Midot du Petit Visage sont des conduits qui habillent les influx 

parvenant du Grand Visage : elles en sont le vêtement (בגד) qui a 

pour valeur numérique 9.  

De même il y a 13 attributs, qui représentent chacun une Midah du 

Nom, dont la valeur numérique est de 26. Ainsi, 13 x 26 = 338 est la 
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valeur numérique de vêtement, לבוש. C’est le Talith dans lequel 

s’enveloppe le Saint béni soit-Il, le vêtement blanc de pureté totale. 

Quand le moment est propice à la miséricorde (עת רצון), les Midot de 

Tiféret, du Petit Visage s’habillent dans celles du Kéter, du Grand 

Visage, pour agir au-delà de la justice et du Din, avec une immense 

clémence qui dépasse les règles, comme lors du Don de la Torah.  

Les conduits du Kéter, du Grand Visage, illuminent les 9 conduits de 

Tiféret, du Petit Visage : c’est l’action de la Téchouva, le mal 

disparaît. 

Le visage de Tiféret possède deux facettes. L’une applique le 

jugement sur ceux qui le méritent et sanctionne les mauvais selon la 

loi établie. L’autre, dont l’action n’est pas visible, agit dans 

l’intériorité pour faire disparaître les accusations portées contre les 

enfants d’Israël : alors le Din se transforme en clémence.  

La huitième et la treizième Midah sont appelées « Mazala Kadicha » – 

le mot Mazal signifiant couler, se répandre. Ce sont elles qui font 

parvenir la clémence aux mondes d’en bas. Les Midot qui sont au-

dessus de la huitième sont placées à droite et à gauche du Visage : la 

huitième unit le tout pour transmettre à la treizième qui reçoit 

l’influx directement. Ces deux Midot sont la partie de la barbe qui 

descend à partir du menton, la huitième étant la partie extérieure de 

l’épaisseur de la barbe, et la treizième la partie intérieure : c’est pour 

cela qu’elles sont qualifiées par le mot Mazal. 
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Tableau des 13 attributs de la Clémence 

דותלוח י''ג מ   

 

 

Correspondance entre ceux de Moché et ceux de Miché. 

 

 

Leurs places sur le visage 

 

 

En hébreu 

י''ג מדות של  מקומם בפנים
 משה

  י''ג מדות של מיכה

 1 מי אל כמוך  אל כנגד האזן מצר הזקן

 2 נושא עון  רחום השפה העליונה

 3 ועובר על פשע  וחנון השביל תחת האף

רות תחת הפהשע  4 לשארית נחלתו ארך 

 5 לא החזיק לעד אפו אפים המשך השביל

 6 חסד הוא כי ורב חסד רוחב הזקן שעל הלחי

 7 ישוב ירחמנו ואמת תרין תפוחים

הצד החיצוני של הזקן שעל 
 הסנטר

 8 יכבוש עונותינו נוצר חסד

ותשליך במצולות ים כל  לאלפים שערות קטנות מובלעים
 חטותם

9 

ערות קטנות שעל הגרוןש  10 תתן אמת ליעקב נושא  עון 

שערות הנ''ל שהם שוים 
 באורך

 11 חסד לאברהם ופשע

 12 אשר נשבעת לאבותינו חטאה הפה שפנוי משערות

8צד הפנימי של הזקן תחת ה  13 מימי קדם ונקה 
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En français 

 
Leur emplacement 

sur le visage 

13 attributs de 
Moché, 

du bas vers le 

haut : le 

conduit 

13 attributs de 
Miché, 

du haut vers le 

bas : le flux 

 

Bande étroite de poils reliant les 

cheveux 
à la mâchoire 

D-ieu tout-

puissant 

Qui est comme Toi 1 

La moustache Miséricordieux Qui portes 

l’iniquité 
2 

La fossette au milieu de la lèvre 

supérieure (philtrum) 

Compatissant Qui fais grâce 

aux offenses 
3 

Les poils sur la lèvre inférieure Lent Pour le reste 

de Ton héritage 
4 

La continuité de la fossette sur 

la lèvre inférieure 

A la colère Qui ne gardes 

pas Ta colère 
5 

Les poils situés sur la mâchoire 
inférieure 

Plein de bonté Tu aspires à la 
bonté 

6 

Les pommettes Et de vérité Tu nous 

prendras à 

nouveau en 

pitié  

7 

La partie extérieure de la barbe 

sur le menton 

Il conserve la 

bonté 

Tu effaceras 

nos iniquités 
8 

Les petits poils qui poussent 
dans l’épaisseur de la barbe 

Pour des 
milliers de 

générations 

Tu plongeras 
tous nos péchés 

dans les 

profondeurs 

9 

Les poils sur la gorge Il supporte les 

transgressions 

Tu donneras la 

vérité à Yaakov 
10 

Leur dimension les rébellions La bonté à 

Avraham 
11 

La bouche et les péchés Que Tu as 

jurées 
à nos pères 

12 

La partie intérieure de 

l’épaisseur de la barbe 

Il absout Depuis les jours 

anciens 
13 

 

Il est à noter que l’élément fondamental des prières quotidiennes, 

consiste à invoquer les attributs de Clémence, d’en réveiller les 

sources afin que les Miséricordes se déversent en ce monde. Elles sont 

indispensables pour que la vie se perpétue sur terre. En effet tout au 

long des différentes parties qui structurent la Téfila les attributs de 

Miséricordes sont récités. Dans les Korbanot à deux reprises, dans les 

louanges aussi à deux reprises, dans la « Amida » (les 13 bénédictions 
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intermédiaires) et bien évident dans les supplications etc.…De sorte 

que l’étude de cet ouvrage est une réelle nécessité pour tout celui qui 

aspire à ce que sa prière soit efficace.  
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La 1ère Midah  

ל כמוך-מי א  

Qui, Ô D-ieu tout-puissant, est comme Toi ?  

 

 ִמי ֵאל ָכמֹוָך.
ה ֲעיֹון, ֲהֵרי ֵאין ָדָבר  מֹורֶּ ּלֹא ְיִכיֵלהּו רַּ ה שֶּ ְלבֹון, מַּ ֱעָלב, סֹוֵבל עֶּ ְך נֶּ לֶּ ָקָב"ה מֶּ ל ֱהיֹות הַּ עַּ

ּלֹא ע ׁשֶּ גַּ ְׁשָגָחתֹו ְבִלי ָסֵפק. ְועֹוד, ֵאין רֶּ ְליֹון  ִנְסָתר ֵמהַּ ֵים ִמֹכחַּ עֶּ ִיְהיֶּה ָהָאָדם ִנּזֹון ּוִמְתקַּ
ָמׁש  ע מַּ גַּ ּלֹא ִיְהיֶּה הּוא ְבאֹותֹו ָהרֶּ ְגדֹו ׁשֶּ ֵמעֹוָלם לֹא ָחָטא ָאָדם נֶּ ֲהֵרי ִתְמָצא ׁשֶּ שֹוֵפעַּ ָעָליו, וַּ הַּ

ָהָאָדם חֹוֵטא בַּ  ת ֵאָבָריו, ְוִעם ֱהיֹות ׁשֶּ ע ִקיּומֹו ּוְתנּועַּ פַּ נּו ׁשֹוֵפעַּ ׁשֶּ הּוא לֹא ְמָנעֹו ִממֶּ ֹכחַּ הַּ
ְׁשִפיעַּ בֹו ֹכחַּ ּוְתנּועֹות ֵאָבָריו, ְוהּוא מֹוִציא  ה ִלְהיֹות מַּ ְלבֹון ָכזֶּ ָקָב"ה עֶּ ָּלא סֹוֵבל הַּ ְכָלל, אֶּ

ֵאינֹו ר ׁשֶּ ָקָב"ה סֹוֵבל. ְולֹא תֹאמַּ ְכִעיס ְוהַּ ע ְבֵחְטא ְוָעֹון ּומַּ גַּ ָיכֹול ִלְמֹנעַּ  אֹותֹו ֹכחַּ ְבאֹותֹו רֶּ
ְגָליו, ְכֵעין  ע ְכֵמיְמֵרּה ְליֵַּבׁש ָיָדיו ְורַּ גַּ ֲהֵרי ְבֹכחֹו ְברֶּ ס ְוָחִליָלה, ׁשֶּ הּוא, חַּ טֹוב הַּ נּו הַּ ִממֶּ

ָעָשה ְלָיָרְבָעם הּוא, -]מלכים ׁשֶּ ִנְׁשָפע הַּ ֹכחַּ הַּ ֲחִזיר הַּ ֹכחַּ ְבָידֹו ְלהַּ הַּ ה, ׁשֶּ א י"ג, ד[. ְוִעם ָכל זֶּ
ע טֹוב ִמן ְוהָ  ה ָמנַּ ִּלי, לֹא ִמְפֵני זֶּ ְּלָך ְולֹא ְבׁשֶּ ֱחָטא ְבׁשֶּ ְגִדי תֶּ ָתה חֹוֵטא נֶּ אַּ ר ֵכיָון ׁשֶּ ָיה לֹו לֹומַּ

ּלֹא  ה שֶּ ְבָלנּות מַּ ְלבֹון ְוסַּ ה עֶּ ֹכחַּ ְוֵהִטיב ָלָאָדם טּובֹו. ֲהֵרי זֶּ ְלבֹון, ְוִהְׁשִפיעַּ הַּ ל עֶּ ָהָאָדם ְולֹא ָסבַּ
ר. ְועַּ  ְך ָעלּובְיֻספַּ לֶּ ָקָב"ה מֶּ ָשֵרת ְלהַּ ְלֲאֵכי הַּ ה קֹוְרִאים מַּ ְינּו  ל זֶּ ]פרקי היכלות פכ"ה[. ְוהַּ

ְּלָך, ְוִעם  ת ׁשֶּ ֱאֹסף אֶּ ל ֹכחַּ ִלְנֹקם ְולֶּ עַּ ֵמִטיב, ֵאל בַּ ד הַּ סֶּ ל חֶּ עַּ ָתה ֵאל בַּ ָאְמרֹו "ִמי ֵאל ָכמֹוָך", אַּ
ד ָיׁשּו ֱעָלב עַּ ָתה סֹוֵבל ְונֶּ ה אַּ   ב ִבְתׁשּוָבה.ָכל זֶּ

ְדֵרָגה  ֲהֵרי ֱעָלב ֲאִפּלּו ְלמַּ ְבָלנּות, ְוֵכן ֱהיֹותֹו נֶּ סַּ ֵהג ָבּה, ְרצֹוִני, הַּ ָּצִריְך ָהָאָדם ְלִהְתנַּ זֹו ִמָדה ׁשֶּ
ֵבל. ְמקַּ ֱאֹסף טֹוָבתֹו ִמן הַּ ה לֹא יֶּ  זֹו, ְוִעם ָכל זֶּ

 

Qui, Ô D-ieu tout-puissant, est comme Toi ?  

 

Ceci définit (Cette vertu signifie que) le Saint béni soit-Il comme 

un Roi humilié, qui supporte l’affront au-delà de la 

compréhension humaine. Car, sans aucun doute, il n’y a rien qui 

soit caché à Sa Providence. De plus, il n’y a pas un instant où 

l’homme n’est nourri et n’existe si ce n’est par la Puissance 

divine qui se répand en lui. Il s’ensuit que jamais un homme ne 

pèche contre D-ieu sans que Lui à cet instant précis ne lui octroie 

le flux de vie lui permettant d’exister et de se mouvoir.  

Et bien que l’homme emploie cette puissance pour le péché, elle 

ne lui est retirée en aucune façon. Mais le Saint béni soit-Il 

supporte cette humiliation en continuant à lui accorder la force et 

le pouvoir de bouger ses membres, et l’homme utilise cette 

énergie à cet instant pour le péché et la perversité, et offense le 
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Saint béni soit-Il, qui supporte. Et ne dis pas qu’Il ne peut pas 

retenir ce bien − D-ieu nous en garde − car il est en Son pouvoir, 

en un instant, le temps qu’il faut pour le dire, de paralyser la 

main ou le pied du pécheur ainsi qu’Il le fit à Yéroboam. Et bien 

qu’il soit en Son pouvoir de ramener le flux divin, et qu’Il aurait 

pu dire : « Puisque tu pèches contre Moi, fais-le avec ta propre 

force, non avec la Mienne », Il ne retire pas pour autant Sa bonté 

à l’homme, supportant l’affront, déversant Sa puissance et lui 

allouant Sa bonté. On ne peut décrire pareilles insulte et 

humiliation ! Et c’est pourquoi les anges de service qualifient le 

Saint béni soit-Il de « Roi offensé ». Et c’est la signification des 

mots du prophète : « Qui est un D-ieu tel que Toi ? » Ce qui 

signifie : Toi, D-ieu tout-puissant, détenteur de la bonté et qui 

fais le bien, D-ieu tout-puissant, Toi qui possèdes le pouvoir de te 

venger et de reprendre Ton bien, malgré tout Tu supportes et Tu 

endures jusqu’à ce que l’homme se repente. C’est cette vertu que 

l’homme se doit d’appliquer, d’adopter, c’est-à-dire : la patience. 

Même s’il a été offensé jusqu’à ce point, il ne refusera pas pour 

autant d’accorder sa bonté à ceux qui l’ont affligé.  
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Commentaires et explications sur la 1ère Midah 

 

Ceci définit le Saint béni soit-Il comme un Roi humilié (offensé), qui 

supporte l’affront au-delà de la compréhension humaine. Car, sans 

aucun doute, il n’y a rien qui soit caché à Sa Providence. De plus, il 

n’y a pas un instant où l’homme n’est nourri et n’existe si ce n’est par 

la Puissance divine qui se répand en lui. Il s’ensuit que jamais un 

homme ne pèche contre D-ieu sans que Lui à cet instant précis ne lui 

octroie le flux de vie lui permettant d’exister et de se mouvoir. 

Ceci définit le Saint béni soit-Il comme un Roi humilié. 

Celui qui est humilié ou offensé est celui qui se tait et ne 

répond pas à l’outrage. Les paroles proférées à son encontre ne 

l’atteignent pas.   

Il est dit à la fin de la ‘Amida : « Seigneur ! Préserve ma langue 

du mal […] Que mon âme reste impassible devant ceux qui 

m’insultent, que pour tous je sois humble comme la poussière » 

(Sidour). 

La réplique à l’insulte résulte de la faiblesse de l’homme : si 

l’insulte blesse, la cause en est l’orgueil.  

Ha-Chem supporte les affronts que nous Lui faisons : quand 

nous agissons par orgueil nous nous accaparons l’éclat du 

Tout-Puissant, comme dit le verset : « L’Eternel règne ! Il est 

revêtu de majesté (d’orgueil) » (Psaumes 93,1). Celui qui est 

orgueilleux commet un crime de lèse-majesté en se revêtant de 

la majesté du Roi. (Voir Epitre du Ramban.)  

Qui supporte l’affront au-delà de la compréhension humaine.  

Nous n’avons aucune conscience de la gravité de nos actes, de 

celle de nos défauts, et du fait qu’ils causent de nombreux 

dégâts dans les mondes supérieurs. Cela devrait se traduire 

sur terre par d’énormes catastrophes et de terribles calamités, 

‘Has Vé-Chalom. Mais le Seigneur continue sans cesse à 

dispenser la vie et à subvenir à tous les besoins de Ses 
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créatures, sans en tenir compte. Nous ne réalisons pas 

l’ampleur de l’affront qu’Il supporte.  

Mettons-nous un instant à Sa place : si cette humiliation nous 

était destinée, nous détruirions le monde en un instant. (Voir 

Méssilat Yécharim chap.11 au sujet de la colère.) Quiconque se 

met en colère doit être considéré comme un idolâtre : il s’agit 

d’un homme coléreux, qui s’emporte à la moindre contrariété. Il 

se met dans une telle fureur, que dans sa rage il perd tout 

contrôle de lui-même et consume sa raison. Une telle personne 

serait capable de détruire le monde si elle en avait le pouvoir. 

Car, sans aucun doute, il n’y a rien qui soit caché à Sa Providence. 

Il est dit : « Sa gloire emplit la terre tout entière » (Isaïe 6,3). 

« Quelqu’un peut-il se cacher en un lieu occulte, sans que Je le 

voie ? dit l’Eternel ! Est-ce que Je ne remplis pas le ciel et la 

terre ? » (Jérémie 23,24). « Qui comme l’Eternel notre D-ieu, 

réside dans les hauteurs, abaisse Ses regards sur le ciel et la 

terre ? (Psaumes 113,5). 

« Il observe celui qui est humble, comme Il discerne de loin 

celui qui est élevé » (Psaumes 138,6). Ainsi le contrôle de D-ieu 

se fait sur toutes choses. Il voit tout, Il entend tout, et bien sûr 

toutes les actions des hommes laissent une empreinte et sont 

inscrites dans un livre (Méssilat Yécharim chap.25). 

De plus, il n’y a pas un instant où l’homme n’est nourri et n’existe si 

ce n’est par la Puissance divine qui se répand en lui. 

Comme il est dit : « Et Toi, Tu les fais tous vivre » (Né’hémia 

9,6). Tu les fais exister à chaque instant en diffusant 

constamment des flux de vie. Si ceux-ci étaient interrompus ne 

serait-ce qu’un court instant, l’ensemble de la Création 

disparaîtrait, ‘Has Vé-Chalom, comme si elle n’avait jamais 

existé. Les flux qui émanent du « Sans Fin béni soit-Il » 

donnent vie à l’ensemble de la structure des mondes, des plus 

élevés jusqu’aux plus insignifiants des composants de la 

création.  
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Comme nous l’avons déjà dit plus haut, les lumières du Sans 

Fin béni soit-Il pénètre les Séfirots, Il leurs donnent vie et les 

lie entres elles. L’acte de création se renouvelle à chaque 

instant de sorte qu’il ne peut y avoir d’interruption ou de 

coupure du flux de vie. Et quand bien même la période serait 

celle de la « face cachée » les énergies  nécessaires à la survie 

de la création ne cessent d’être diffusées. Voir Ets Haïm Cha’ar 

‘Akoudim Ch 7.    

Il s’ensuit que jamais un homme ne pèche contre D-ieu sans que Lui à 

cet instant précis ne lui octroie le flux de vie lui permettant d’exister 

et de se mouvoir. 

C’est en cela que la faute est particulièrement néfaste. Elle 

provoque une déperdition des énergies de vie qui vont nourrir 

les forces nuisibles. Quand elles se renforcent, elles sont la 

cause de toutes les calamités qui s’abattent sur les hommes.  

Dans le « Vidouï » (la reconnaissance de nos fautes) nous 

disons : Nous avons été coupable (fauté), nous avons trahi, 

nous avons volé…    גזלנואשמנו בגדנו.  . 

Le mot « Acham » fait référence à une faute de gravité telle que 

nous mériterions d’être anéantis, de disparaitre totalement. 

Comment imaginer qu’un être vil, faible, insignifiant, fragile tel 

que l’homme peut oser agir à l’encontre de la Volonté du 

Seigneur Tout Puissant. En agissant de la sorte l’homme trahit 

la confiance de son Maitre, il est infidèle à la parole donnée et à 

ses engagements. Il vole les énergies vitales que lui octroie Ha-

Chem pour les employer contre Sa volonté et pour Le 

contrarier.   

Et bien que l’homme emploie cette puissance pour la faute et le péché 

(involontaire et intentionnel), et qu’il Le contrarie, elle ne lui est 

retirée en aucune façon. Mais le Saint béni soit-Il supporte cette 

humiliation en continuant à lui accorder la force et le pouvoir de 

bouger ses membres, et l’homme utilise cette énergie à cet instant 

pour le péché et la perversité, et offense le Saint béni soit-Il, qui 

supporte. 
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• Et bien que l’homme emploie cette puissance pour la faute et 

le péché (involontaire et intentionnel), et qu’il Le contrarie, elle ne lui 

est retirée en aucune façon. 

 

La faute bien qu’involontaire participe à la rébellion de l’homme  

envers son Maitre. Car en général elle est la conséquence du 

manque de vigilance et du peu d’égard des individus par 

rapport aux exigences du service divin. De plus s’ils étaient 

réellement attentifs aux observances des lois et des interdits ils 

se préserveraient de fauter même par erreur ou par 

inadvertance. 

Le jour même de la faute du Veau d’or, la manne continua à 

tomber, les Béné Israël en prirent pour l’offrir à leur idole, et 

malgré cela Ha-Chem continua à en nourrir les fauteurs 

(Tan‘houma Ki Tissa).  

C’est là le sens de la phrase : Mais le Saint béni soit-Il supporte 

cette humiliation. Ceci traduit la redoutable puissance d’Ha-

Chem. 

La volonté du Seigneur est que les hommes choisissent de Le 

servir par leur libre choix. Si D-ieu retirait aux fauteurs Ses 

flux de vie le libre arbitre n’existerait plus. 

• Et l’homme utilise cette énergie à cet instant pour le péché et 

la perversité, et offense le Saint béni soit-Il, qui supporte.  

Bien que les hommes ne soient pas réellement conscients que 

la faute constitue un outrage et une humiliation, cela n’enlève 

rien à la gravité de leurs actes. Le manque de réflexion est la 

cause profonde de tous les écarts et dérives.  

 

Et ne dis pas qu’Il ne peut pas retenir ce bien − D-ieu nous en garde − 

car il est en Son pouvoir, en un instant, le temps qu’il faut pour le 

dire, de paralyser la main ou le pied du pécheur ainsi qu’Il le fit à 

Yéroboam. Et bien qu’il soit en Son pouvoir de ramener le flux divin, 

et qu’Il aurait pu dire : « Puisque tu pèches contre Moi, fais-le avec ta 

propre force, non avec la Mienne », Il ne retire pas pour autant Sa 
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bonté à l’homme, supportant l’affront, déversant Sa puissance et lui 

allouant Sa bonté. 

 

• Et ne dis pas qu’Il ne peut pas retenir ce bien − D-ieu nous en 

garde − car il est en Son pouvoir, en un instant, le temps qu’il faut 

pour le dire, de paralyser la main ou le pied du pécheur ainsi qu’Il le 

fit à Yéroboam. 

 

Le Nom El qui correspond à cette qualité est celui de la 

puissance totale de D-ieu, le D-ieu tout-puissant : Sa 

Puissance s’exprime par la bonté totale et absolue. Bien qu’Il 

détienne tous les pouvoirs, dont celui de faire justice, Il ne le 

fait pas. Yéroboam s’adonna à l’idolâtrie et entraîna son peuple 

à la faute. Quand le prophète ‘Ido l’interpella, alors qu’il était 

en train d’offrir des sacrifices à son idole, le roi étendit sa main 

au-dessus de l’autel en disant : « Arrêtez-le ! » Aussitôt sa main 

fut paralysée et il ne put la ramener à lui. Notons que le Saint 

béni soit-Il venge l’honneur des justes plus qu’Il ne veille à Son 

propre honneur (Tan‘houma Toldot 12). 

 

• Et bien qu’il soit en Son pouvoir de ramener le flux divin, et 

qu’Il aurait pu dire : « Puisque tu pèches contre Moi, fais-le avec ta 

propre force, non avec la Mienne », Il ne retire pas pour autant Sa 

bonté à l’homme, supportant l’affront, déversant Sa puissance et lui 

allouant Sa bonté. 

 

Car si Son Nom El qualifie Son infinie puissance, cependant D-

ieu est amour. Il n’est pas – comme semblent le penser certains 

hommes – un être sanguinaire qui ne recherche que la 

souffrance de ses créatures, ‘Has Vé-Chalom ! Loin de Lui de 

telles idées ! Les hommes devraient un peu méditer sur Sa 

bonté et en prendre véritablement conscience. Il aurait dû dire 

au pécheur : « Faute par ta propre force et non par la mienne. » 

L’homme aurait-il une force et une vie indépendante de D-ieu ? 

Bien sûr que non. 

 

On ne peut décrire pareilles insulte et humiliation ! Et c’est pourquoi 

les anges de service qualifient le Saint béni soit-Il de « Roi offensé ». 
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Et c’est la signification des mots du prophète : « Qui est un D-ieu tel 

que Toi ? » Ce qui signifie : Toi, D-ieu tout-puissant, détenteur de la 

bonté et qui fais le bien, D-ieu tout-puissant, Toi qui possèdes le 

pouvoir de te venger et de reprendre Ton bien, malgré tout Tu 

supportes et Tu endures jusqu’à ce que l’homme se repente.  

 

• On ne peut décrire pareilles insulte et humiliation ! 

 

La faute et la transgression sont de véritables outrages, de 

réels camouflets infligés au Roi des rois dont la puissance est 

incommensurable. Les lois concernant les dommages stipulent 

que si on fait honte à une personne, plus celle-ci est honorable 

et plus l’affront est grave. La réparation sera donc fonction de 

l’importance de l’individu offensé. Pouvons-nous évaluer 

l’outrage fait à D-ieu quand nous fautons ? Pouvons-nous 

imaginer un instant les dégâts causés dans les mondes 

supérieurs ? Pouvons-nous imaginer les terribles conséquences 

qui devraient s’abattre sur terre ?  

Quand un fils se comporte mal en public, le père en est 

humilié, il souffre de voir son enfant agir comme un rustre. 

Pouvons-nous imaginer la douleur de notre Père, Sa souffrance 

et Son humiliation quand Ses propres enfants ont des 

comportements exécrables et indignes ? 

 

• Et c’est pourquoi les anges de service qualifient le Saint béni 

soit-Il de « Roi offensé ». 

 

Les anges, qui déclament les louanges du Seigneur en suivant 

les 22 lettres de l’alphabet, auraient pu dire pour la lettre 

‘Ayin : «  מלך עניו − Roi modeste », mais à la place ils préfèrent 

dire « מלך עלוב − Roi offensé ». Car cela est une bien plus grande 

louange pour l’Eternel. 

  

Le Réchit 'Hokhma utilise la parabole suivante : un maître avait 

donné de l’argent à son serviteur pour son repas. Que fit le 

serviteur ? Il l’employa pour acheter un bâton afin de battre 

son maître. Existe-t-il un être plus vil et plus méprisable ? Et 
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malgré tout cela, Ha-Chem accorde à l’homme la vie dans 

l’attente qu’il s’amende et se repente. 

 

Et c’est la signification des mots du prophète : « Qui est un D-ieu tel 

que Toi ? » Ce qui signifie : Toi, D-ieu tout-puissant, détenteur de la 

bonté et qui fais le bien, D-ieu tout-puissant, Toi qui possèdes le 

pouvoir de te venger et de reprendre Ton bien, malgré tout Tu 

supportes et Tu endures jusqu’à ce que l’homme se repente. 

 

Comme nous l’avons déjà dit l’attribut « El » est celui de la 

totale bonté qui ne laisse aucune place aux rigueurs et aux 

accusations. C’est la qualité dont s’est investi Avraham pour en 

devenir l’exemple vivant. Bien que ce nom traduise la 

puissance et la force celle-ci s’exprime dans toute son 

amplitude quand c’est la bonté qui est diffusée.  

Cette toute puissance est alors employée pour « supporter » les 

offenses et les affronts afin que la bonté puisse se propager 

sans entrave. Voilà que les énergies de vie qui sont octroyées à 

l’homme ne sont qu’une « part » du créateur.  

 

Au sujet du verset qui dit que le Seigneur a insufflé l’âme de vie 

à l’homme, le Séfer Ha-Kané explique que celui qui souffle de 

l’air pour gonfler un ballon c’est l’air qui est contenu dans ses 

propres poumons qu’il insuffle.  

Il en va de même pour l’âme qui est une part du Seigneur qui 

est introduite dans la créature. De sorte qu’en fautant l’homme 

associerait son créateur à la faute. C’est la raison pour laquelle 

au sujet de l’idolâtrie il est dit que l’Eternel est un D-ieu jaloux, 

car en s’adonnant au culte des idoles l’homme associe le 

Seigneur à la domination des forces étrangères.  

 

C’est pourquoi il est dit ici : Toi qui possèdes le pouvoir de te 

venger et de reprendre Ton bien, malgré tout Tu supportes et 

Tu endures jusqu’à ce que l’homme se repente. 
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C’est cette vertu que l’homme se doit d’appliquer, d’adopter, c’est-à-

dire : la patience. Même s’il a été offensé jusqu’à ce point, il ne 

refusera pas pour autant d’accorder sa bonté à ceux qui l’ont affligé.  

 

              .C’est cette vertu que l’homme se doit d’appliquer, 

d’adopter :  

 Il s’agit d’appliquer les choses, de les pratiquer jusqu’à ce 

qu’ils deviennent naturelles. Il n’est pas juste question 

d’usages à exécuter mais bien plus il est question ici de 

s’imposer des pratiques dans le but de transformer sa nature. 

Nous entendons souvent les uns ou les autres dire : « Je suis 

fait ainsi, qu’y puis-je » ?  

Ce genre de constations n’est pas un dédouanement, ni une 

décharge de nos obligations, bien au contraire. De telles 

observations se doivent être les éléments déclencheurs du 

changement. 

  

         .c’est-à-dire : la patience.  

 

Apprendre à supporter, à accepter, à endurer ce qui nous 

apparait comme la pire des agressions jusqu’à relativiser les 

choses et s’en détacher. Comme si nous n’étions pas concerner 

par l’injure ou la provocation. La patience consiste à prendre le 

temps avant de réagir. 

 

Rabbi Alexander dit que celui qui entend l’injure et se tait, bien 

qu’il ait pu rétorquer, est associé à D-ieu dans Son monde. 

Nous avons vu combien Ha-Chem supporte et endure les 

offenses.  

 

Au sujet du roi David qui subissait l’affront sans réagir, il est 

dit : « Et eux, ils se réjouissent en bande de ma chute, des 

misérables s’attroupent contre moi à l’improviste ; ils me 

déchirent sans relâche » (Psaumes 35,15). David dit au Saint 

béni soit-Il : « Tu sais bien que s’ils m’avaient déchiré la chair, 

mon sang n’aurait pas coulé à terre » (Baba Métsia 59a).  
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Ainsi chacun méditera et examinera son comportement afin de 

prendre conscience du travail qu’il doit accomplir. A force de 

persévérance il arrivera peut-être à s’améliorer pour la gloire de 

Son Seigneur. 

 

Même s’il a été offensé jusqu’à ce point, il ne refusera pas pour autant 

d’accorder sa bonté à ceux qui l’ont affligé. 

 

C’est-à-dire que celui qui fait du bien à son prochain et qui 

reçoit en retour l’offense, l’insulte, l’outrage ne doit en aucune 

façon cesser de procurer ce bien à celui qui agit avec une telle 

ingratitude. Bien évidemment que dans le « monde des 

hommes » celui qui agira en conformité avec les 

recommandations du maitre sera certainement qualifié de sot, 

de naïf, d’imbécile, de victime… Mais ce que pensent les 

« autres » n’est pas important car ce qui l’est en réalité c’est le 

regard que porte sur nous le Tout Puissant. 

 

Dans la société des hommes les relations sociales sont toujours 

examinées sous l’angle de l’intérêt et du rapport de force. Il ne 

faut surtout pas donner l’impression d’être un faible, de ne pas 

savoir se défendre, de s’affirmer et de réclamer justice si ce 

n’est de l’obtenir. De sorte que la réaction, la réplique sont 

l’expression de l’affirmation de soi. 

 

Observons ce que dit à ce sujet la Torah :  

 

Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune aux enfants  de 

ton peuple et tu aimeras ton prochain comme toi-même, Je Suis 

l’Eternel. 'ְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך, ֲאִני ה ָך, ְוָאהַּ מֶּ ת ְבֵני עַּ  .Vaykra 19,18 . לֹא ִתֹקם ְולֹא ִתֹטר אֶּ

Rachi explique : Tu ne te vengeras pas. On lui demande de lui prêter 

sa faucille, et il refuse. Le lendemain, l’auteur du refus lui demande 

de lui prêter sa hache. « Je ne te la prêterai pas, répond-il, tout 

comme toi-même m’as refusé un prêt ! » C’est là de la vengeance.  

Et qu’est-ce que la rancune ? On lui demande de lui prêter sa hache, 

et il refuse. Le lendemain, l’auteur du refus lui demande de lui prêter 

sa faucille. « La voici, répond-il. Je ne suis pas comme toi qui ne m’as 
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pas prêté ! » C’est là de la rancune : on conserve de la haine dans son 

cœur nonobstant l’absence de vengeance (Yoma 23a).  

 

Il nous est défendu non seulement de refuser notre aide à celui qui 

nous a refusé la sienne mais aussi de le lui rappeler alors que nous 

donnons satisfaction à sa demande.  

Cette Mitsva doit être analysée, méditée, approfondie de sorte que 

nous en fassions une référence et un exemple. Ce que la Torah exige 

de nous c’est bien de ne pas nous comporter comme le commun des 

hommes, mais comme le feraient les êtres suprêmes. Il est à 

remarquer la suite du verset, tu aimeras ton prochain comme toi-

même se vérifie uniquement si nous avons parfaitement appliqué les 

deux prescriptions qui précèdent.  

Et le verset se conclus par : Je Suis l’Eternel, ce qui indique la seule 

et unique raison de ces règles. Cela signifie clairement que nous 

devons pratiquer ces ordres, qui sont je dirai « inhumaines », qui 

relèvent des comportements des anges, pour satisfaire à cette réalité. 

Comme s’il avait dit, pour que Je Sois l’Eternel, les hommes doivent 

se diminuer, se réduire, s’annuler non pas devant le Seigneur mais 

aussi devant leurs semblables. 

 

La question se pose ; est ce que l’interdiction de se venger et de tenir rancune 

s’applique aussi dans le cas d’une agression physique et des dommages 

corporels. Selon Rambam dans ce cas il est permis de se venger si l’occasion 

se présente.  Cependant celui qui s’en abstiendra sera gratifié d’une 

estimable récompense. Rambam Dé’ot 7,7.  

Toutefois  Ramban ces interdits ne sont pas liés à la relation d’argent, ils 

doivent s’appliquer à tous les cas. Vaykra 19,18. 

 

Il est à noter en conclusion la décision Halachique du Hafets Haïm qui décrète 

qu’il convient de s’abstenir de se venger et de tenir rancune dans tous les 

cas, même pour une agression physique. Il justifie cette décision par le fait 

que dans ce cas il y a des avis divergents entre les Posskim de sorte que cela 

reste un risque certain de transgression d’une loi de la Torah.  

 
פתיחה, רשימת הלאוין, 'באר מים חיים' מחלוקת הפוסקים בדין דאורייתא וספק מן התורה לחומרה. 

 ט-אות ח

FIN DE LA 1ERE MIDAH. 

 באלאו''א


