
• La première Téfila selon Rachi : 

ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם -ְוֹכל ִׂשיַח ַהָּׂשֶדה, ֶטֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶרץ ְוָכל ה
ָהָאֶרץ ְוָאָדם ַאִין ַלֲעֹבד -ְיהָוה ֱא�ִהים, ַעל ִּכי לֹא ִהְמִטיר  ִיְצָמח

   ָהֲאָדָמה.-ֶאת

ַלֲעבֹוד ֶאת  ִהְמִטיר ְלִפי ֶׁשָאָדם ֵאיןּוַמאי ַטֲעָמא לֹא  ִּכי לֹא ִהְמִטיר
ָאָדם ְוָיַדע ֶׁשֵהם צֹוֶר*  ָהֲאָדָמה ְוֵאין ַמִּכיר ְּבטֹוָבָתן ֶׁשל ְּגָׁשִמים ּוְכֶׁשָּבא

 ְוָצְמחּו ָהִאיָלֹות ְוַהְּדָׁשִאים ָלעֹוָלם ִהְתַּפֵּלל ֲעֵליֶהם ְוָיְרדּו

5 Or, aucun produit des champs ne paraissait encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore; 
car l'Éternel-Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et d'homme, il n'y en avait point pour cultiver la terre. 
Car Il n’avait pas fait pleuvoir Et pour quelle raison n’avait-Il pas fait pleuvoir ? Parce que « d’homme, il n’y 
en avait pas pour travailler la terre ». Il n’y avait donc personne qui pût apprécier les bienfaits des pluies. Et 
lorsque l’homme est arrivé, il a reconnu que les pluies étaient nécessaires au monde. Il a prié pour elles, et elles 
sont tombées. C’est alors que les arbres et les végétaux se sont mis à pousser. 

• Les 2 types de pensée selon  le Rav Haïm de Brisk (1853-1918) L’acte de prier et les mots prononcés. 
1) AMIDA : Origine 

a) Le rôle des « gens de la grande assemblée » [310-/410-] ַאְנֵׁשי ְכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה:La prière spontanée/Le 
mutisme de l’exil. 
b) La verticalité : Maharal (1525-1609) 

2) La codification: 
a) Les mots : 

• Nefech Ha’haim : [2 :13] Rav Haim de Vologyne (1749-1821) 
« Les Hommes de la Grande Assemblée qui ont composé le texte de la Amida , comptaient 120 érudits. Certains d’entre eux étaient des 

prophètes et des sages et l’exploit qu’ils ont accompli ne pourra jamais être réitéré. Ils ont investi chaque mot de la liturgie d’une force 

susceptible d’affecter la création toute entière de la particule atomique la plus infime la plus gigantesque des masses cosmiques. De plus on 

peut dire que chacun de ces mots laisse une empreinte différente sur l’ensemble de l’univers. L’impact de la prière du soir n’est pas la même 

que celui de la prière du matin qui l’a précédé. Cela n’est possible que parce que l’esprit de D… a guidé les auteurs ; par leur intermédiaire, 

le Tout puissant Lui-même a investi chaque mot d’un pouvoir infini. 

Cependant aucune créature humaine ne peut pénétrer la profondeur incommensurable de chaque mot de la prière. Il convient donc de prier 

avec des pensées pures, simples et dépouillées. A chaque mot qu’on prononce, il faut se figurer mentalement l’image de mot tel qu’il est écrit 

et se concentrer pour élever ces mots vers les cieux, vers leur source céleste. » 

• La prononciation. 

• La traduction fidèle Pnei Yeochoua (1685-1732) 
 ומהסוד עצמותם מצד ואותיות התיבות שמספר כדפרישית כרחך על אלא

, ברכה באותה המכוון שיתקיים כדי עד למעלה רושם לעשות יכולין שבהם
 דפרישית מאי דלפי לשון בכל תפלה חכמים שאמרו זה מה כ"א תקשה ואי
 וכל בעי לבא דרחמנא קושיא אין זו הקודש בלשון דוקא להתפלל צריך היה
 רושם עושה התפלה אותה ה"אפ שירצה לשון באיזה בתפלתו שמתכוון מי
הקודש בלשון הגדולה כנסת אנשי שתקנוהו הדרך אותו על  

… Et donc, forcément le nombre de mots et de lettres, de façon essentielle et d’un point de vue 
ésotérique,  peuvent avoir un impact dans les hautes sphères jusqu’à la réalisation de tout ce 
que renferme cette bénédiction. Et si tu te demandes comment se fait-il que les Sages ont dit, 
qu’on peut prier dans n’importe quelle langue, pourtant il semble que seule la langue de la création 
a cet impact ? Ce n’est pas une question, car Hachem exige de nous la vibration du cœur, et donc, 
toute personne qui calque sa pensée dans n’importe quelle langue, cette prière aura un impact sur 
ce que les Hommes de la Grande Assemblée ont institué.   

b) Une filiation avec les versets : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La AMIDA 

Les 3 premières bénédictions 

Louange de D… 

1. Les Patriarches 2 אבות. La puissance de D…גבורות 
3. La sainteté du nom de D…קדושת ה 

Le noyau central 

13 requêtes pour le service divin 

Six requêtes personnelles 
4. L’intelligence 
5. Le repentir 
6. Le pardon 
7. La délivrance personnelle 
8. La santé et guérison 
9. La prospérité 

Six requêtes collectives 
10. Le rassemblement des exilés 
11. La restauration de la justice 
12. La fin des hérétiques 
13. L’émergence des Justes 
14. La reconstruction de Jérusalem 
15. La royauté de David 

16. L’agrément de la prière 

Les 3 dernières : Remercier sur les acquis 

17. Le service du temple18 עבודה. Reconnaissance19 הודאה. La paixשלום 

Conclusion: Supplication personnelleאלוהי נצור 

 



• Introduction après la rédaction pour booster notre concentration. 

• Le principe du trac. 

• Les remords de David : « Rien de plus entier qu’un cœur brisé » 
 

 Nouvelle appellation qui rompt avec les 3 croyances erronées : Absence / sans interférence / interférence :  ֲאֹדָי (1

occasionnelle. 
 .Les berges de la rivières ( Rambam) : Débordement : ְׂשָפַתי (2

  : ִּתְפָּתח (3

ִּפי ָהָאתֹון; ַוּתֹאֶמר ְלִבְלָעם, -ְיהָוה, ֶאת ַוִּיְפַּתח כח
  ָעִׂשיִתי ְל4, ִּכי ִהִּכיַתִי, ֶזה ָׁש�ׁש ְרָגִלים.-ֶמה
  תפתח שפתי' ה כעין לדבר כח בה תן

28 Alors le Seigneur ouvrit la bouche de l'ânesse, qui dit à Balaam: "Que 
t'ai-je fait, pour que tu m'aies frappée ainsi à trois reprises?" 
Il lui a donné le pouvoir de parler comme « Seigneur ouvre mes lèvres.. » 

  : ַיִּגיד (4

 

 יכול אינו ואם, הברכות בכל שיכוין צריך המתפלל
 כיון לא אם; באבות  יכוין  לפחות, בכולם לכוין

 יחזור, השאר בכל שכיון פי על אף, באבות
, כוונה חסרון בשביל חוזרין אין והאידנא:  הגה. ויתפלל

  ריחזו למה כן אם, יכוין שלא הוא קרוב בחזרה שאף

Celui qui prie doit être concentré pour toutes les bénédictions. Et s’il n’arrive pas à se 
concentrer sur tout au moins il doit se concentrer pour la bénédiction des patriarches. S’il 
n’était pas concentré sur la bénédiction des patriarches il doit recommencer.  
Mais de nos jours on ne se reprend pas à cause d’une déficience de concentration car 

même dans sa reprise il a coup  sûr il aura du mal à se concentrer et donc à quoi bon !   

 

AVOT 
1) Pourquoi les PATRIARCHES ? 

• Ils sont les premiers à initier une proximité régulière avec Hachem à un temps spécifique. 

• Chacun à tracé un rapport inédit. 

• On finalise par Avraham car le plus évident, et le plus populaire. 

2) Analyse mot à mot : 
  :ָּברּו� 

• Augmentation dilatation, déploiement : la source. 

• Le genou : Soumission ou détermination. 

 Tutoiement ַאָּתה

 :ֱא ֵהיּו ֵוא ֵהי ֲאבֹוֵתיוּ 
• La puissance permanente (les canaux) 

• Sa voie dans le respect de la tradition.  

• Emergence de chemins inédits pour la délivrance future. 

 Bonté Rigueur et Vérité : ֱא ֵהי ַאְבָרָהם, ֱא ֵהי ִיְצָחק ֵוא ֵהי ַיֲעֹקב

   .Une nouvelle façon d’appréhender Hachem ַהָּגדֹול, ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא

 Le dépassement : ֵאל ֶעְליֹון

 Le pain de la honte:ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים 
 Le souvenir actif : ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות

 Un présent :ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵי ְבֵיֶהם  

 .S’aider/ sauvetage/ bouclier: ֶמֶל� עֹוֵזר ּומֹוִׁשיַע ּוָמֵגן

 .bouclier et gratuité : ָמֵגן ַאְבָרָהם
 

ּוִפי,     ; ִּתְפָּתחֲאֹדָי, ְׂשָפַתי   יז
 ְּתִהָּלֶת4.ַיִּגיד 

17 Seigneur, puisses-tu m’ouvrir les lèvres, pour que ma 
bouche proclame tes louanges! 

 שהחזירו - הגדולה כנסת אנשי שמן נקרא למה: לוי בן יהושע רבי דאמר
עטרה ליושנה. אתא משה אמר ִּכי, ְיהָוה ֱא�ֵהיֶכם--הּוא ֱא�ֵהי 

ָהֱא�ִהים, ַוֲאֹדֵי ָהֲאֹדִים:   ָהֵאל ַהָּגֹדל ַהִּגֹּבר, ְוַהּנֹוָרא, ֲאֶׁשר לֹא- 

ִיָּׂשא ָפִים, ְולֹא ִיַּקח ֹׁשַחד, אתא ירמיה ואמר: נכרים מקרקרין בהיכלו, 
 משתעבדים נכרים: אמר, דניאל אתא. נורא אמר לא? נוראותיו איה

 היא זו, אדרבה: ואמרו אינהו אתו. גבור אמר לא? גבורותיו איה, בבניו
 הן ואלו. לרשעים אפים ארך שנותן, יצרו את שכובש גבורתו גבורת

 יכולה אחת אומה היאך הוא ברוך הקדוש של מוראו שאלמלא - נוראותיו
האומות בין להתקיים  

Rabbi Yeochoua ben Lévi dit : Pourquoi les appelle t- on les gens de la « grande  

assemblée »? Car ils ont retrouvé l’éclat d’antan. Moïse vint et dit : « Hachem est 

grand, héroïque et redoutable ». Arriva Jérémie et déclara : des impies souillent le 

temple, où est l’aspect redoutable de D.ieu ? Il ne prononça pas « redoutable ». 

Vint Daniel et affirma : les impies assujettissent  Ses enfants ; où est passé la 

puissance de D.ieu ? Il ne prononça plus « héroïque ». 

Ces gens de l’assemblée vinrent et dirent : au contraire c’est ça la puissance de D.ieu 

qui se retient et est longanime vis-à-vis des vilains. Et l’aspect redoutable réside dans 

le fait que, sans la crainte de D.ieu, comment une petite nation résisterait parmi les 

autres nations !   



PUISSANCE 

KEDOUCHA 

1) La filiation avec les 2 précédentes bénédictions : 

a) De l’interférence dans l’histoire et dans la vie, à la transcendance ! 

b) Yaacov comme synthèse heureuse entre bonté et rigueur : la couche parfaite. 

2) Définir le concept de קדושה : 
a) Repérage : Kidouch / Kadich / Kidouchin/ Kédécha 
b) Définition biblique : Rachi et Ramban  selon le Rabbi Yéhonatan Eibechitz 

-- ִיְׂשָרֵאל, ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם-ֲעַדת ְּבֵי-ָּכל-ַּדֵּבר ֶאל ב
   .ִּכי ָקדֹוׁש, ֲאִי ְיהָוה ֱא�ֵהיֶכם  :ִּתְהיּו ְקֹדִׁשים

ּוִמן ָהֲעֵבָרה, ֶׁשָּכל ָמקֹום  ְּפרּוִׁשים ִמן ָהֲעָריֹותֱהוּו , ְקֹדִׁשים ִּתְהיּו
(ויקרא, כא): "ִאָּׁשה ֹזָה ַוֲחָלָלה ֶׁשַאָּתה מֹוֵצא ֶּגֶדר ֶעְרָוה, ַאָּתה מֹוֵצא ְקֻדָּׁשה 

וְגֹו'" _ "ֲאִי ה' ְמַקִּדְׁשֶכם". (שם, שם); "ְולֹא ְיַחֵּלל ַזְרעֹו... ֲאִי ה' ְמַקְּדׁשֹו" (שם, 

 :"'ָּׁשה ֹזָה ַוֲחָלָלה וְגֹושם); "ְקֹדִׁשים ִיְהיּו... ִא 

2 "Parle à toute la communauté des enfants d'Israël et dis-leur: Soyez saints! 
Car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. 
Soyez saints Tenez-vous complètement à l’écart de la débauche et des péchés ! Car toutes les fois que l’on 

trouve une mise en garde contre la débauche, on trouve mention de la sainteté : « Ils ne prendront pas une 

femme prostituée ou profanée […] je suis Hachem qui vous sanctifie » (infra 21, 7 et 8), « et il ne profanera pas sa descendance 

dans son peuple, car je suis Hachem qui le sanctifie » (infra 20, 15), « ils seront saints […] ils ne prendront pas une femme 

prostituée ou profanée » (infra 21, 6 et 7). 
 • Rapporte le sens de Rachi. 

• Amène d’autres versets où il n’y a pas ce lien entre la kédoucha et le frein à la débauche. 
• Autre définition : Le domaine de l’interdit (sexuel et culinaire) et le domaine du permis (couple 

et cachrout) laisse la possibilité de devenir « écœurant selon les règles de l’art ». 
• Plan :  

 Définition des domaines de l’interdit. 
 Ordre général de se détacher : luxure/vin/ impureté / la bouche. 

• Du détail à la trame ! 
• Le lien avec Hachem « saint ». 

c) Dans notre vie :  
• La « kédoucha » d’Hachem 

• Influences des mots/ idées /impressions/ attitudes/ goûts/ et la faculté de trier. 

• L’extraction synonyme de goût de soi. 

3) Analyse détaillée : 
a)  ַאָּתה ָקדֹוׁש: Le lien avec ce qui précède 

b)  ְוִׁשְמ� ָקדֹוׁש: 

• Les « noms » de D…  

• Les félicitations au Roi Salomon : Erouv et ablutions selon le rabbi Bounam de Pchisha 

c) ּוְקדֹוִׁשים ְּבָכל יֹום : Les anges et Nous : Détachement/ pratique des Mizvot 

d)  ֶּסָלה: Sentier/ perpétuité/ soupir  

e) ָהֵאל  ַהָּקדֹוׁש : Le paradoxe essentiel. 
INTELLIGENCE 

1) Sens général. 
a) Dire à Hachem : « Nous dépendons de Toi ! » 
b) 4 ième Bra’ha : Le pauvre à la « porte » 
c) Pourquoi commencer par la quête d’intelligence ? 

• L’essence de l’Homme : 

ְוִיְרּדּו  ִּכְדמּוֵתּוַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים, ֲַעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמּו  כו
-ָהָאֶרץ, ּוְבָכל-ִבְדַגת ַהָּים ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִים, ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכל

 ָהָאֶרץ-ָהֶרֶמׂש, ָהֹרֵמׂש ַעל

 ְלָהִבין ּוְלַהְׂשִּכיל   ִּכְדמּוֵתּו

26 Dieu dit: "Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et 
qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le 
bétail; enfin sur toute la terre, et sur tous les êtres qui s'y meuvent."  
notre ressemblance Capable de comprendre et doué d’intelligence. 

•  17 mots et le « bien » de א à  « Il n’y a de pauvreté que celle de l’esprit » : ת

2) Analyse détaillée. 

 : Entre louange et requête /Le domaine le moins évident ַאָּתה חוֵנן

 .Le constat de base / structure rationnelle primaire ְלָאָדם ַּדַעת

 .Gratuit חוֵנן

De ָאָדם à ֱאנוׁש 

 ֶלֱאנוׁש ִּביָנה



 Intelligence humaine et divine : échapper à ses fantasmes / dépasser les étoiles ֵמִאְּת(

 .Le crescendo vers un deuxième Daat ָחְכָמה ִּביָנה וָ ָדַעת 

ּוִבְתבּוָנה  ְּבָחְכָמהָוֲאַמֵּלא ֹאתֹו, רּוַח ֱא+ִהים,  ג 
 ְמָלאָכה.-, ּוְבָכלּוְבַדַעת
ֶּׁשָאָדם ׁשֹוֵמַע ְּדָבִרים ֵמֲאֵחִרים ְוָלֵמד ַמה ְּבָחְכָמה  
ֵמִבין ָּדָבר ִמִּלּבֹו ִמּתֹו2 ְּדָבִרים ֶׁשָּלַמד ּוִבְתבּוָנה  
רּוַח ַהֹּקֶדׁש ּוְבַדַעת  

3 et je l’ai rempli d’une inspiration divine de sagesse, de discernement et 
d’intelligence et d’aptitude pour tous les arts. 
Sagesse : ce qu’un homme entend de quelqu’un  et l’apprend 
Discernement : Il déduit de lui-même à partir des choses qu’il a apprises 

Intelligence : inspiration divine 

RETOUR 
1) La filiation avec l’intelligence 

• Le raffinement intellectuel pour la bonification. 

• L’étude ouvre les canaux de compréhension. 

• Revisiter son rapport à Hachem : Rav Saadia Gaon (882-942) et l’aubergiste 
2) La trame de la vie : 

ֲעׂשֹות ְּביֹום,   :ָּבְרָאםהִ ּבְ ֵאֶּלה תֹוְלדֹות ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ,  ד
   ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים.--ְיהָוה ֱא+ִהים

4 Telles sont les origines du ciel et de la terre, lorsqu'ils furent créés; à 
l'époque où l'Éternel-Dieu fit une terre et un ciel. 

ומפני מה נברא העולם הזה בה"י? מפני שדומה 
לאכסדרה, שכל הרוצה לצאת יצא; ומ"ט תליא 

 כרעיה? דאי הדר בתשובה מעיילי ליה

Pourquoi le monde a été créé par la lettre hé. 

Car il ressemble à un vestibule duquel tout celui qui veut en sortir le peut. Et 
pourquoi la jambe est elle suspendue ? 
De façon à laisser une ouverture pour celui qui se repentit. 

3) Le principe de la Tchouva sans fautes. 
אשרי איש ולא אשרי אשה? א"ר עמרם אמר רב: 

 אשרי מי שעושה תשובה כשהוא איש
 

כשהוא איש - כשהוא בחור בכחו כלומר ממהר 
 להכיר בוראו קודם ימי הזקנה

« Heureux l’homme …» et pas heureuse la femme ?! 

Rav Amram déclare au nom de Rav qu’il faut comprendre le verset de la façon suivante : 

« Heureux celui qui fait Tchouva tant qu’il est Homme ». 

Rachi : 
tant qu’il est Homme : lorsqu’il est dynamique dans sa force 
c'est-à-dire qu’il s’empresse de reconnaître son Créateur avant la 

vieillesse.  
4) Analyse détaillée. 

  ֲהִׁשיֵבנּו ָאִבינּו ְלתוָרֶת( (1

• Un retour à l’état fœtal. 

• Les pans perdus par l’exil. 

 .Le rôle du père : ָאִבינּו (2

 .L’étude entraîne la pratique : ְוָקְרֵבנּו ַמְלֵּכנּו ַלֲעבוָדֶת( (3

 .Du Père au Roi : ַמְלֵּכנּו (4

 .La différence entre approcher et revenir : ְוָקְרֵבנּו (5

 : ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה (6

• Le savant mélange Etude/Action. 

• La crainte de la punition et la volonté de renouer. 

 ָהרוֶצה ִּבְתׁשּובָ ה (7

• La parabole de Rav Mendele de Rimanov. 

• Hachem désire, incite mais n’impose pas ! 
PARDON 

1) La filiation :  

• De la Tchouva à la gestion de « l’ardoise » : 2 étapes nécessaires. 

• Image de la crainte d’Hachem : la peur de gâcher le lien. 

2) La sixième bra’ha et la lettre   .Le crochet reliant Hachem avec le fauteur : ו

8) La gestuelle du point: 
ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי: טובה מרדות אחת בלבו 

 של אדם יותר מכמה מלקיות

Rabbi Yo’hanan dit au nom de Rabbi Yossi : Un reveil spontanée dans le cœur d’un homme est 
plus bénéfique que cent coups de baton. 

 : ְסַלח (9

ְוַכֲאֶׁשר ָנָׂשאָתה ; ְּכֹגֶדל ַחְסֶּד(--ָהָעם ַהֶּזה ןַלֲעֹו, ָנא-ְסַלח יט
 .ֵהָּנה- ִמִּמְצַרִים ְוַעד, ָלָעם ַהֶּזה

19 Oh! Pardonne le crime de ce peuple selon ta clémence infinie, et comme tu as 
pardonné à ce peuple depuis l'Egypte jusqu'ici!"  



• Ibn Ezra : Longanime 

• Ramban : Efface la punition. 

• Malbim : Efface la faute. 

 .La dimension de père et non de la mère : ָאִבינּו (10

 .Le « sans faire exprès » engendre une propension à la faute :  ָחָטאנּו (11

 .L’espace et la flute :Partiel/ persistance de la faute par inadvertance : ְמחל (12

  Le Roi : moins empathique : ַמְלֵּכנּו (13

 La suite de la dérive sécrète un nouveau rapport :Notre regard par rapport aux fautes : Concept de soi :  ָפָׁשְענּו (14

  .Car je reconnais mes fautes, et mon péché est sans cesse sous mes regards 5 . ֶנְגִּדי ָתִמיד ְוַחָּטאִתי    ֲאִני ֵאָדע, ְפָׁשַעי-ִּכי  ה

  : ְוַסָּלח ָאָּתה (15
« Un mécréant complet vaut mieux que celui qui étudie la Torah mais ne s’y investit pas totalement, qui commet des 
fautes et se pardonne à lui-même ou qui prie aujourd’hui parce qu’il a prié hier » Rabbi de Kotsk. 
 

LIBERTE 
1) La filiation :  

• La libération personnelle avant la libération collective : 

• Difficulté financière/ profession épuisante/ mariage difficile/ système étouffant. 

• La guéoula comme horizon permanent : Rav Yoel Sirkis. 

• Du pardon à la liberté : 

• De la relation verticale à horizontale. 

• La raison du pardon : On a déjà payé ! 

• Une fois la communication rétablie on opère une libération intérieure avant les outils. 

• La libération avant la guérison : la puissance de la psychosomatique. 

2) La septième bra’ha et la lettre   : ז 

• La  septième année (chmita) et la libération :  

• Arme juive. 

  : ְרֵאה (1

 Absence de « Hét »/Pauvreté ou afflictionְבָעְנֵינּו (2
 .Le juif cible favorite pour atteindre Hachem./Notre arme de prédilection : Le glaive et l’arc: ְוִריָבה ִריֵבנּו (3

ֲאֶׁשר ָלַקְחִּתי   ַאֶחי(:-ַעל--ַוֲאִני ָנַתִּתי ְל(, ְׁשֶכם ַאַחד כב
   ִמַּיד ָהֱאֹמִרי, ְּבַחְרִּבי ּוְבַקְׁשִּתי.

22 Or, je te promets une portion supérieure à celle de tes frères, portion conquise sur 
l'Amorréen, à l'aide de mon épée et de mon arc." 

 .S’inspirer de la sortie d’Egypte : ּוַמֵהר ְלָגֳאֵלנּו  (4

 ְלַמַען ְׁשֶמ( (5
 La puissance selon le Maharal : ּגֹוֵאל ָחָזק (6

 ! Un présent : ּגֹוֵאל (7
GUERISON 

1) Le chiffre 8 : 
 מתוך: אחא רבי אמר? בשמינית רפואה לומר ראו ומה

 קבעוה לפיכך, רפואה שצריכה, בשמינית מילה שנתנה
 בשמינית

Pour quelle raison ils ont institué la guérison pour la huitième 
bénédiction ?  Car la circoncision qui nécessite une guérison  a été donnée 
le huitième jour.  

a) La dimension spirituelle de Bari et ‘Holé : 
עון בלא יסורין אין   Une épreuve est toujours liée à une faute. 

 La  guérison dans la mizva. 

b) L’aspect transcendantal de toute guérison. 
2) Le recours à la médecine est il permit ? 

ְוִָּקה --ִמְׁשַעְּתֹו-ַעל, ָיקּום ְוִהְתַהֵּל* ַּבחּוץ-ִאם יט
ֹ ְוַר , ַרק ִׁשְבּתֹו ִיֵּתן  :ַהַּמֶּכה   .אּפֵ א ְיַר ּפ
 שיתן מכאן - ירפא ורפא: אומר ישמעאל' ר דבי, דתיא
 לרפאות לרופא רשות

19 s'il se relève et qu'il puisse sortir appuyé sur son bâton, l'auteur de la blessure sera 
absous. Toutefois, il paiera le chômage et les frais de la guérison.  
La Maison de Rabbi Ismaël enseigne «  et guérir il guérira » de là provient l’autorisation 
de soigner au médecin. 

 Je fixerai ma résidence au milieu de vous, et mon esprit ne se 11   .ִתְגַעל ְַפִׁשי, ֶאְתֶכם-ְוַָתִּתי ִמְׁשָּכִי, ְּבתֹוְכֶכם; ְולֹא יא
lassera point d'être avec vous; 



a) Rav Dessler et le Birkei Yossef 
b) La prière qui précède la médecine : Rachba 
c) Le verdict acerbe : Protège-nous des médecins/ לגיהנם שברופאים טוב   

ְרָפֵאִי ְיהָוה ְוֵאָרֵפא, הֹוִׁשיֵעִי ְוִאָּוֵׁשָעה ִּכי ְתִהָּלִתי,  יד
  ָאָּתה.

14 Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri; sauve-moi et je serai sauvé, car tu 
es l'objet de mes louanges. 

 ְר פָ ֵאּו ה' ְוֵָר פֵ א (1

a) Le « daguesh » en moins : difficulté et piqure. 

b) Thérapie divine et humaine : causes/ définitif/ 

c) Le danger des médecins : 

d) Notre part d’Hichtadelout. 

e) Recours à un Sage : 
 חכם אצל ילך, ביתו בתוך חולה לו שיש כל: חמא בר פנחס' ר דרש

ויבקש עליו רחמים, שנא': ֲחַמת-ֶמֶל* ַמְלֲאֵכי-ָמֶות;    ְוִאיׁש ָחָכם 
 ְיַכְּפֶרָּנה

Toute personne qui a un malade dans sa maison devra aller voir 
un Sage et demander miséricorde. 

 .Médecine préventive  הוִׁשיֵעּו ְוִָּוֵׁשָעה (2

 La chekhina 385  ְתִהָּלֵתּו (3

 ְוַהֲעֶלה ֲארּוָכה (4

 ְלָכל ַּתֲחלּוֵאיּו. ּוְלָכל ַמְכאוֵביּו ּוְלָכל ַמּכוֵתיּו (5

 .double dimension : ַרְחָמן ְוֱֶאָמן ָאָּתה (6

 ַעּמו ִיְׂשָרֵאל (7

LA PARNASSA 

1) La filiation : santé psychologique/ physique/ finacière. 

2) Le chiffre 9, la lettre ט  

; ַוַּיְבֵּדל ֱא�ִהים, ֵּבין טֹוב-ָהאֹור, ִּכי-ַוַּיְרא ֱא�ִהים ֶאת ד
   ָהאֹור ּוֵבין ַהֹחֶׁש*.

4 Dieu considéra que la lumière était bonne, et il établit une distinction entre 
la lumière et les ténèbres. 

3) La pertinence de la prière pour la Parnassa : 
שנה מראש לו קצובים אדם של מזונותיו כל  La parnassa est déjà définie à Roch Hachana. 

a) Soumis à la prière. 
b) Timing et répartition fonction de  notre Tchouva 
c) La dose de satisfaction n’est pas définie ( Baal Chem Tov) 

  .Ne pas oublier la provenance : ה ֱא�ֵהיּו (4

 ?Nous /  que cette année ָעֵליּו ַהָּׁשָה ַהּזֹאת (5

 הָ355 : ָּׁש/ Changements ( Gaon de Vilna) 

. הכפורים ביום נחתם שלו דין וגזר השנה בראש נידון ואדם
לבקרים ותפקדנו שנאמר, יום בכל נידון אדם: אומר יוסי רבי  

Un homme est jugé à Roch Hachana et son jugement est scellé à 
Kipour. Rabbi Yossi déclare : un homme est jugé chaque 
jour : «Pourquoi lui demander des comptes chaque matin »  

 Célébrer la vie.« Le plus noir des présents est beaucoup plus beau que le plus rose des futurs » Saba 
de Novardhok 

 Une question de pluralité de tranquillité et d’equilibre : ָּכל־ִמיֵי ְלטֹוָבה (6
  Rabeinou Be’haï et Malbim : ּוָמָטר (7

 : ָּכל־ְּפֵי ָהֲאָדָמה (8
a) La proximité. 

b) Interconnexion des économies : 

c) Le vestige de Kaïn 

, ּוִמָּפֶי4, ֶאָּסֵתר; ֵמַעל ְּפֵי ָהֲאָדָמהֵהן ֵּגַרְׁשָּת ֹאִתי ַהּיֹום,  יד
  ֹמְצִאי, ַיַהְרֵגִי.-ְוָהִייִתי ָע ָוָד, ָּבָאֶרץ, ְוָהָיה ָכל

14 Vois, tu me proscris aujourd'hui de dessus la face de la terre; mais puis-je me dérober à ta 
face? Je vais errer et fuir par le monde, mais le premier qui me trouvera me tuera." 

 ֻּכּלֹו ִמּטּוָב* (9
a) Source propre ( Roch et Magen Avraham) ou  
b) Le piège de l’illusion du manque. 
c) Le danger des dons : 

 


