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Le compte du « Omer ».

  עש''ו                       עמי'                         בינו'                                         לעש''ע  לשיקבה''ו

  ל ש''מ ילהצ' ופ''עוכ זו''ש יחב''א בב''א ד''יבא ל''א מדברד''כ שלעוב''אי אס'-י''ר שדת''א ילר''ל  א

לבה''ג והנ' של הלב''מ ה' יל א''הת  א''ס , 

ז''ט לדיב''חא ליב''ר למ''ז לד''ח לימב''ז' לכל בחורי ישראל ובנות יש' זטו''נ א''ס

LE TRAVAIL DE LA 1 ERE SEMAINE :

Le 1er jour de Péssah est appelé « Chabbath », nous devons compter à partir de ce Chabbath

les 50 jours et les 7 semaines qui doivent nous amener au jour du don de la Torah.

Le 1er jour de Péssah est la naissance d’Israël, il atteint l’âge adulte en un instant, celui de sa

libération. Cela lui est gracieusement accordé sans travail ni effort. Mais cette Madréga, ce

niveau, lui est retiré dés le lendemain, à présent chacun doit gravir les 49 échelons qui

constituent la structure intellectuelle et spirituelle de la construction de l’homme.

Comme pour l’embryon dans le ventre de sa mère, on lui enseigne toute la Torah, mais à sa

naissance elle est oubliée. À présent, c’est à lui que revient le travail et le dur labeur de

l’acquérir. L’essentiel de la Torah sont les qualités humaines que chacun se doit d’adopter,

sans cela la Torah et les Mitsvot ne seraient que des ornements sur le groin d’un cochon.

Les 50 jours du « Omer » se divisent en 7 semaines qui correspondent aux 7 Midoths

essentielles de la nature humaine.

Ces 7 Midoths sont : la bonté, la rigueur, l’harmonie, la constance, l’humilité, le fondement et

la noblesse.

 .חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות 

Elles correspondent aux 7 personnages qui les ont dévoilées au monde : Avraham, Ytshaq,

Yaakov, Moché, Aharon, Yossef et David.

La 1ere semaine est celle du « ‘Héssed » l’amour, la bonté, c’est la qualité première que

dévoile le Créateur le 1er jour. Elle traduit l’immense amour par lequel Ha-Chem donne

naissance à Son monde pour que ses créatures puissent mériter et hériter de la félicité

éternelle.
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Cette Midah se dévoila totalement aux hommes par le dur travail accomplit par notre père

Avraham. Il va au cours de sa vie faire de cette qualité la raison de son existence.

Chacun a le devoir de faire sienne cette Midah, en l’adoptant dans son quotidien.

Chacune de ces 7 qualités se subdivise en 7.

Le 1er jour du Omer correspond à « ‘Héssed du ‘Héssed  שבחסד חסד » Ha-Chem donne sans 

aucune retenue et sans aucune limite. Il donne bien plus que ce que les créatures peuvent

recevoir, c’est le sens de la vie dont Ha-Chem nous gratifie.

Le jour 2 correspond à « la rigueur dans la bonté גבורה שבחסד », c'est-à-dire que D va 

restreindre son flux de vie afin que l’homme puisse le contenir.

Exemple un homme me demande à boire, il se présente avec un verre, j’ai de l’eau en ma

possession et je lui dis : je vais te donner de l’eau sans limite avec une puissance

extraordinaire. Pour se faire j’approche de son verre une lance qu’utilisent les pompiers, le

débit est très puissant car je donne sans limite. Mais le verre reste vide, il faut en réduire la

puissance pour qu’il puisse se remplir et que l’homme se désaltère. Cela revient à mettre à la

portée de ceux qui nous sont chers tout l’amour qui est en nous.

Le jour 3 « l’harmonie dans la bonté  תפארת שבחסד», l’harmonie correspond à l’étude de la 

Torah dans l’humilité. Faire le bien envers les autres avec objectivité, celle de la Torah, notre

action de bonté est elle conforme à la Torah ? Est-elle accomplie avec humilité et modestie ?

Le jour 4 « la constance dans la bonté   נצח שבחסד », la constance est le soutien à ceux qui 

s’adonnent à l’étude de la Torah. Ce soutien peut s’exprimer par des dons d’argent ou des

aides, mais aussi par des encouragements. Par le respect et l’honneur que nous devons aux

sages et aux érudits. Nous devons tout faire pour qu’ils soient dégagés de tout ce qui pourrait

les détourner de l’étude.

Le jour 5 « l’humilité dans la bonté  הוד שבחסד», nous devons être prêts à apprendre de tout 

homme, d’accepter la vérité quand elle est dite. De ne rechercher que la vérité.

Le soutien, l’encouragement, de ceux qui étudient, doit nous mener nous-mêmes à l’étude.

Ceux qui comprennent l’importance de l’étude, ils s’y consacrent eux-mêmes avec ambition,

force, ferveur dans l’humilité et la discrétion sans autre volonté que l’honneur de la Torah.

Cela est la vraie réalisation de la bonté. Car c’est alors que toutes les bénédictions abonderont

dans le monde.

Le jour 6 « le fondement dans la bonté   יסוד שבחסד », est la pureté et la sainteté de nos actions 

qui validera toutes les qualités déjà acquises. Le fondement canalise les acquis vers la

noblesse. Le travail essentiel qui lui correspond est la maitrise de sa parole. Le juste se

dispense de parler inutilement. Comme disent nos maitres la parole inutile est la mère de tous

les maux. Bien évidement il ne s’agit pas ici des paroles interdites comme les vulgarités ou la

médisance, les discussions dans les lieux de prières ou pendant la prière. Les paroles inutiles

amènent les hommes à la faute de chair et à trahir l’alliance d’Avraham.
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Le jour 7 « la noblesse dans la bonté  מלכות שבחסד», cette qualité est qualifiée de « pauvre » 

elle ne possède rien d’elle-même. L’autorité du roi est celle que le peuple lui confère, il n’a

rien de lui-même.

Cette Midah associe les 7 étapes de l’acquisition de la bonté pour en faire une entité parfaite.

La Mitsva de compter le « Omer » n’est pas juste le compte des jours qui passent, on ne dit

pas aujourd’hui troisième jour du Omer, mais aujourd’hui trois jours du Omer.

La différence est essentielle, le Omer est une mesure que nous devons remplir, jour après jour.

Cela ressemble à enfiler des perles pour en faire un collier. Le 2eme jour contient le premier et

nous lui ajoutons le deuxième. Chaque jour est compté en s’ajoutant aux précédents pour que

la structure soit complètement achevée pour Chavouot.

Je recommande à chacun de lire, d’approfondir les Parachioth qui retrace la vie d’Avraham

notre père, d’étudier les enseignements de nos maitres à ce sujet afin que nous arrivions à

adopter la qualité de bonté comme il se doit.

Nos maitres enseignent : Chacun se doit de dire quand mes actions égaleront celles

d’Avraham …..

Le sel qui est distribué le 1er soir du Omer est ce qui nous reste de l’offrande d’orge qui était

offerte le deuxième jour de Péssah « Min’hat Ha-Omer ». La Mitsva du compte est liée à cette

offrande de nombreux maitres pensent que de nos jours la Mitsva de compter n’est qu’une

obligation des Sages. Chaque soir avant d’accomplir cette Mitsva on attrape ce sel comme

pour nous attacher à la Mitsva qui existait à l’époque du temple. Nous espérons le retour de la

Gloire d’Ha-Chem en Sa demeure très bientôt ! Ce sel possède la Ségoula de protéger et de

préserver de tous les dangers, l’habitude est de le porter sur soi toute l’année.

J’implore l’aide du Seigneur tout Puissant pour réussir ce travail, d’adopter ces qualités

et d’être digne de Le servir sincèrement.

Ha-Chem éclaire nous que Ta lumière illumine nos voies !!!!

Règne Seigneur sur Ton monde pour toujours !

  ימלוך ה' לעולם .

ה' ֶמלך עולם ועד.

Le tout petit Michel BARUCH poussière sur cette terre.

מנאי הצבא''י ע''ה תֹברך מפי עליון ס''ט

לא ימושו מפי ומפי זרעי וזרע זרעי א''ה מוע''ע עבג''צ בבי''א 


