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  בינו עמי עשו

Commentaire et explications du TOMMER DEBORAH :

Par Michel BARUCH.

5 eme jour du mois :

La Sixième Midah :

 ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא.

ַמְלָאִכים ְמֻמִּנים [פרדס רימונים, שער ההיכלות, סוף פרק ה'], ֶׁשֵּיׁש ְּבֵהיָכל ָידּוַע ֶּפַרְׁשנּו ִּבְמקֹומֹו ֲהלֹא
ֹוָתם ְלַקֵּבל ְּגִמילּות ֲחָסִדים ׁשָאָדם עֹוֶׂשה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוַכֲאֶׁשר ִמַּדת ַהִּדין ְמַקְטֶרֶגת ַעל ִיְׂשָרֵאל, ִמָּיד א

ד. ְוִעם ֱהיֹות ֶׁשֵהם ַהַּמְלאִכים ַמְרִאים ַהֶחֶסד ַההּוא ְוַהָּקָּב"ה ְמַרֵחם ַעל ִיְׂשָרֵאל, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָחֵפץ ְּבֶחסֶ 
[יחזקאל י',   לַחָּיִבים, ִאם ֵהם ּגֹוְמִלים ֶחֶסד ֶזה ָלֶזה ְמַרֵחם ֲעֵליֶהם. ּוְכמֹו ֶׁשָהָיה ִּבְזַמן ַהֻחְרָּבן, ֶׁשֶּנֱאַמר ְלַגְבִריאֵ 

ׁשּות ְלַקֵּבל ֹּכחֹות ַהִּדין ֵּבינֹות ַלַּגְלַּגל ִמַּתַחת "ּבֹא ֶאל ֵּבינֹות ַלַּגְלַּגל ְוגֹו", ִּכי הּוא ַׂשר ַהִּדין ְוַהְּגבּוָרה ְוִנַּתן לֹו ְר  ב']
ְּגבּוַרת ַהַּמְלכּות, ְוָהָיה ַהִּדין ִמְתַחֵזק ַעד ֶׁשִּבֵּקׁש ְלַכּלֹות ֶאת ַהֹּכל, ְלַקְעֵקַע  ַלְּכרּוִבים ֵמֵאׁש ַהִּמְזֵּבַח, ְּדַהְינּו ִּדין
"ַוֵּיָרא ַלְּכרּוִבים ַּתְבִנית ַיד ָאָדם ַּתַחת  [שם שם, ח']  ְּיבּו ְּכָלָיה, ּוְכִתיבֵּביָצָתן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ִמְּפֵני ֶׁשִּנְתחַ 

[ויקרא רבה סוף פרק כ"ו], ְוַאף  ַּכְנֵפיֶהם", ְוַהְינּו ֶׁשָאַמר ַהָּקָּב"ה ְלַגְבִריֵאל, ֵהם ּגֹוְמִלים ֲחָסִדים ֵאּלּו ִעם ֵאּלּו
ָלֶהם ְׁשֵאִרית. ְוַהַּטַעם, ִמְּפֵני ִמָּדה זֹו, "ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא", רֹוֶצה, ְּבַמה ֶּׁשִּיְׂשָרֵאל ִאם ֵהם ַחָּיִבים, ִנּצֹולּו ְוָהָיה

ּגֹוְמִלים ֶחֶסד, ְואֹותֹו ַצד ַמְזִּכיר ָלֶהם, ִעם ֱהיֹות ֶׁשֵאיָנם ְּכֵׁשִרים ְּבַצד ֶאָחד.

ף ִאם ָרָאה ֶׁשָאָדם עֹוֶׂשה לֹו ַרע ּוַמְכִעיסֹו, ִאם ֵיׁש ּבֹו ַצד טֹוָבה, ֶׁשֵּמִטיב ֵּכן ְּבִמָּדה זֹו ָראּוי ָלָאָדם ְלִהְתַנֵהג, אַ  ִאם
ּמֹו, ְוַיְחֹּפץ ֶחֶסד, ַלֲאֵחִרים, אֹו ִמָּדה טֹוָבה, ֶׁשִּמְתַנֵהג ַּכּׁשּוָרה, ַיְסִּפיק לֹו ַצד ֶזה ְלַבֵּטל ַּכְעסֹו ֵמָעָליו ְוִיְרֶצה ִלּבֹו עִ 

"ַּדֵּינּו  [יבמות סג.]  ְּבטֹוָבה זֹו ֶׁשֵּיׁש לֹו". ְוָכל ֶׁשֵּכן ְּבִאְׁשּתֹו, ִּכְדֵפְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכָרם ִלְבָרָכה ְויֹאַמר "ַּדי ִלי
´ £�ªÖ¦ �í �� ��Ö¢ �ß�£�¦ �£�á���§ �� ���¦ �è�¦ �¬�² �̈��£�Í �è���� �¢ �¡ ���©�̈�ãª �́Ö��́ Ö¦ £�î �̈ã�ãª£�ª �ß�́ ���́ Ö¦ �á���ê �Û  ָָׂשה ִלי אֹו ֶׁשע

ֶׁשָעָׂשה ִעם ְּפלֹוִני אֹו ִמָּדה טֹוָבה ְּפלֹוִנית ֶׁשֵּיׁש לֹו", ְוִיְהֶיה "ָחֵפץ ֶחֶסד".

VI. Parce qu’Il désir la Bonté.

Nous avons déjà expliqué ailleurs qu’il y a des « Palais » où se tiennent des anges dont la

fonction est de recevoir les actes de bonté que l’homme accomplit dans ce monde. Et lorsque

la qualité de justice accuse Israël, de suite ces anges exposent ces bontés et le Saint, Béni soit-

Il a pitié d’Israël, car Il désir la bonté. Et quand bien même, ils seraient coupables, s’ils font

du bien l’un envers l’autre, Il a pitié d’eux.

Comme il en était au temps de la destruction du Temple, lorsqu’il fut dit à Gabriel : Et il parla

à l'homme revêtu de lin en ces termes: « Entre dans les interstices de la roue au-dessous du
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chérubin et remplis tes poings de charbons ardents d'entre les chérubins et jette-les sur la

ville. ».

Car l’Archange Gabriel est le prince de la justice et de la puissance, et il lui fut donnée la

permission de recevoir les pouvoirs de la rigueur d’entre les rouages, de sous les chérubins,

du feu de l’autel à savoir, le jugement de la puissance de la Royauté, de sorte que la force du

jugement s’intensifiait de telle sorte qu’elle ne cherche qu’ à tout détruire, à exterminer le

germe d’Israël, car ils méritaient l’extermination. Mais il est écrit : Et là apparut dans le

chérubin la forme d’une main d’homme sous leurs ailes. Le Saint, béni soit-Il, dit à Gabriel :

Ils font des actes de bonté les uns avec les autres, alors même s’ils sont coupables, ils peuvent

être sauvés et avoir un délai. La raison en est qu’Il désir la bonté. Il veut, les actes de bonté

qu’Israël se font les uns aux autres. C’est de cet aspect qu’Il se souvient quand bien même ils

ne sont convenables de par ailleurs.

Il convient donc que l’homme adopte cette qualité. Même s’il constate qu’un homme lui fait

du mal et le provoque, s’il possède une part de bien , qu’il soit bon envers les autres ou une

autre bonne qualité, s’il se comporte correctement , cela devrait être suffisant pour apaiser sa

colère, qu’il l’absout en son cœur , et qu’il veuille son bien. Et il dira : Il me suffit qu’il

possède cette bonne qualité. Encore plus avec son épouse, comme commentent les maitres: Il

est assez qu’elles élèvent nos enfants et nous sauvent du péché. Ainsi, il devrait dire de tout

homme : Il m’est suffisant qu’il m’ait fait telle gentillesse, ou un autre homme, ou qu’il

possède cette bonne qualité. Et il devrait désirait la bonté.

Commentaires et explications sur la 6eme Midah :

  ֶחֶסד הּוא.ִּכי ָחֵפץ 

[פרדס רימונים, שער ההיכלות, סוף פרק ה'], ֶׁשֵּיׁש ְּבֵהיָכל ָידּוַע ַמְלָאִכים ְמֻמִּנים ֶּפַרְׁשנּו ִּבְמקֹומֹו ֲהלֹא
אֹוָתם ְלַקֵּבל ְּגִמילּות ֲחָסִדים ׁשָאָדם עֹוֶׂשה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוַכֲאֶׁשר ִמַּדת ַהִּדין ְמַקְטֶרֶגת ַעל ִיְׂשָרֵאל, ִמָּיד 

ם ַהַּמְלאִכים ַמְרִאים ַהֶחֶסד ַההּוא ְוַהָּקָּב"ה ְמַרֵחם ַעל ִיְׂשָרֵאל, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָחֵפץ ְּבֶחֶסד. ְוִעם ֱהיֹות ֶׁשהֵ 
   ַחָּיִבים, ִאם ֵהם ּגֹוְמִלים ֶחֶסד ֶזה ָלֶזה ְמַרֵחם ֲעֵליֶהם. 

VI. Parce qu’Il désir la Bonté.

Le mot « Hafets » signifie la volonté incontrôlable non réfléchie qui est suscitée par la

« nature » même du créateur, alors que le mot « Ratson » traduit une démarche réfléchie et

intéressée. De par « Son Etre » et Sa « Nature » Ha-Chem aime les actes de bonté.

Nous avons déjà expliqué ailleurs qu’il y a des « Palais » où se tiennent des anges dont la

fonction est de recevoir les actes de bonté que l’homme accomplit dans ce monde.

Dans le « Pardess Rimonim » chapitre 5 du 24 eme portique, le Rav dit : le 5eme palais celui de

l’amour duquel dépend la vie et la subsistance, une porte s’ouvre sur les mondes du dessous,

là se tient un ange dont la fonction est la défense d’Israël, il dit leurs mérites afin que le côté

gauche ne puisse s’élever contre eux.
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Les actes de bonté que les hommes font dans ce bas monde sont rassemblés comme des

trésors, ils sont la raison d’être de ce monde. La volonté 1ere du créateur est l’expression de

l’amour, comme dit le verset : Un monde de bonté sera construit. Ps 89,3. Aucune des actions

que les hommes accomplissent n’est vaine ou futile, toutes laissent une trace dans les mondes

du haut, les fruits de ces actes nous reviendront lorsque le besoin s’en fera sentir.

Et lorsque la qualité de justice accuse Israël, de suite ces anges exposent ces bontés et le

Saint Béni soit-Il a pitié d’Israël, car Il désir la bonté.

Le monde est jugé chaque jour, le tribunal céleste siège, et l’accusation expose son

réquisitoire. Roch Ha-Chana 16a.

Tous les manquements et les égarements d’Israël sont dévoilés, c’est à cet instant que les

anges de bonté exposent toutes les actions d’amour que les hommes accomplissent et le Saint

béni Soit Il fait taire l’accusation.

Les fautes et les transgressions traduisent l’égoïsme, comme disent nos maitres, chacun doit

se considérer en équilibre, s’il fait une Mitsva il bascule du côté de la vie et entraine

l’ensemble du monde avec lui. S’il faute il bascule du mauvais côté et entraine la création

dans sa chute. Kidouchin 40b.

Cet homme qui faute en sachant qu’il risque de causer la destruction du monde hvc et ne s’en

soucie même pas est bien un être égoïste. Il est méprisable car il fait passer son plaisir

immédiat avant l’intérêt général. Mais celui qui fait la volonté de D pour que le monde

subsiste et se perpétue agit pour le bien de l’humanité. Chaque Mitsva accomplie est acte de

bonté gratuite, chaque action de bien que les hommes font les uns pour les autres, amplifie les

forces de bonté pour quelles se déversent sur terre.

Et quand bien même, ils seraient coupables, s’ils font du bien l’un envers l’autre, Il a pitié

d’eux.

C'est-à-dire que les transgressions sont plus nombreuses et plus « lourdes » que les Mitsvot, la

balance se penche du côté gauche, celui de l’égoïsme. La Miséricorde se réveille par les

actions de bonté, ils montrent la véritable nature des hommes.

"ּבֹא ֶאל ֵּבינֹות ַלַּגְלַּגל ְוגֹו", ִּכי הּוא ַׂשר ַהִּדין  [יחזקאל י', ב']  ּוְכמֹו ֶׁשָהָיה ִּבְזַמן ַהֻחְרָּבן, ֶׁשֶּנֱאַמר ְלַגְבִריֵאל
ְּגבּוַרת  ת ַהִּדין ֵּבינֹות ַלַּגְלַּגל ִמַּתַחת ַלְּכרּוִבים ֵמֵאׁש ַהִּמְזֵּבַח, ְּדַהְינּו ִּדיןְוַהְּגבּוָרה ְוִנַּתן לֹו ְרׁשּות ְלַקֵּבל ֹּכחֹו

ִּנְתַחְּיבּו ְּכָלָיה, ַהַּמְלכּות, ְוָהָיה ַהִּדין ִמְתַחֵזק ַעד ֶׁשִּבֵּקׁש ְלַכּלֹות ֶאת ַהֹּכל, ְלַקְעֵקַע ֵּביָצָתן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ִמְּפֵני ׁשֶ 
"ַוֵּיָרא ַלְּכרּוִבים ַּתְבִנית ַיד ָאָדם ַּתַחת ַּכְנֵפיֶהם", ְוַהְינּו ֶׁשָאַמר ַהָּקָּב"ה ְלַגְבִריֵאל, ֵהם   [שם שם, ח']  ִתיבּוכְ 

[ויקרא רבה סוף פרק כ"ו], ְוַאף ִאם ֵהם ַחָּיִבים, ִנּצֹולּו ְוָהָיה ָלֶהם ְׁשֵאִרית.   ּגֹוְמִלים ֲחָסִדים ֵאּלּו ִעם ֵאּלּו
ָלֶהם, ִעם  ַּטַעם, ִמְּפֵני ִמָּדה זֹו, "ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא", רֹוֶצה, ְּבַמה ֶּׁשִּיְׂשָרֵאל ּגֹוְמִלים ֶחֶסד, ְואֹותֹו ַצד ַמְזִּכירְוהַ 

ֱהיֹות ֶׁשֵאיָנם ְּכֵׁשִרים ְּבַצד ֶאָחד.

Comme il en était au temps de la destruction du Temple, lorsqu’il fut dit à Gabriel : Et il parla

à l'homme revêtu de lin en ces termes: « Entre dans les interstices de la roue au-dessous du
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chérubin et remplis tes poings de charbons ardents d'entre les chérubins et jette-les sur la

ville. ». Ezéquiel 10,2.

Ezéquiel prophétisa 11ans avant la destruction du 1er temple, il mit en garde le peuple, la

rigueur divine était de plus en plus développée, elle accusait continuellement Israël.

Cependant il vit que l’Eternel retardait la destruction grâce aux actions de bien que le

peuple avait accomplies. L’Archange Gabriel reçut l’ordre de prendre les braises de feu de

sur l’autel et de les jeter sur Jérusalem, cependant il les garda entre ses mains pendant 6

ans et seulement après qu’elles se soient consumées et refroidies il les jeta. Nos maitres

disent que si les braises ne s’étaient pas refroidies il ne serait rien resté des « ennemis »

d’Israël. Yoma 77a.

Car l’Archange Gabriel est le prince de la justice et de la puissance, et il lui fut donnée la

permission de recevoir les pouvoirs de la rigueur d’entre les rouages, de sous les chérubins,

du feu de l’autel à savoir, le jugement de la puissance de la Royauté, de sorte que la force du

jugement s’intensifiait de telle sorte qu’elle ne cherche qu’ à tout détruire, à exterminer le

germe d’Israël, car ils méritaient l’extermination.

Le nom de Gabriel est la « Puissance », il tire sa force de la Séfirah de « Guévoura », la

deuxième des 7 Séfirot du bas. Les hommes par leurs actions amplifient la puissance des

Séfirot, quand ils agissent avec rigueur et égoïsme, ils développent l’action de la rigueur. Par

contre s’ils agissent avec bonté, c’est la 1ere Séfirah qui sera dominante, le « Héssed ».

Les différents Noms qui qualifient le Créateur comme « El », « Elo-him » traduisent les

Midoths, « El » pour la bonté et « Elo-him » pour la rigueur. Le Nom de quatre lettres pour la

Séfirah de « Tiféret » l’Harmonie qui est l’équilibre de la balance du jugement, c’est le Nom

de la Miséricorde. L’Autel fait référence à la Séfirah de la Royauté « Malkhout », c’est elle

qui applique les décrets sur les créatures. Le Nom qui correspond à cette Séfirah est « Ado-

Naï ». Quand la Miséricorde est forte ce Nom reçoit les flux du Nom de 4 lettres, l’abondance

et les bénédictions se rependent sur terre. Mais si hvc Israël n’est pas méritant les flux de

bonté et de miséricorde se diminuent et ceux de la rigueur qui se développent, le côté gauche

se fait dominant. La Séfirah de Royauté ne reçoit que les rigueurs et celles-ci s’abattent sur

terre HVC.

Mais il est écrit : Et là apparut dans le chérubin la forme d’une main d’homme sous leurs

ailes. Le Saint, béni soit-Il, dit à Gabriel : Ils font des actes de bonté les uns avec les autres,

alors même s’ils sont coupables, ils peuvent être sauvés et avoir un délai.

La main qui apparut symbolise le bien qui est fait par les hommes qui passe de main en main.

C’est la droite, symbole de la bonté infinie, la gauche étant limitée. Ces actes de bonté

« réveillent » les 13 attributs de clémence, là où il n’y a pas de place pour l’accusation. La

promesse faite par le Seigneur que ces 13 attributs ne sont jamais mentionnés en vain. Roch

Ha-Chana 17a.
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La raison en est qu’Il désir la bonté. Il veut, les actes de bonté qu’Israël se font les uns aux

autres. C’est de cet aspect qu’Il se souvient quand bien même ils ne sont convenables de

par ailleurs.

La raison d’être de ce monde n’est que la volonté de bonté, ce n’est pas une volonté réfléchie

mais une volonté de par « la nature » du créateur. Par les actes de bonté les offenses sont

pardonnées. Le mot « Héssed » a comme valeur numérique 72, comme le développement et le

déploiement du Nom. Le Nom de 4 lettres est la source de toute vie sur terre. Quand on le

développe il signifie que chaque détail, chaque élément de la création n’est qu’une

ramification du Nom. Ce Nom ne traduit que l’amour et la bonté jusque dans les moindres

détails de la création.

72הי =-ויו- הי-יוד    - ה-ו- ה-י  

ֹו, ִאם ֵיׁש ּבֹו ַצד טֹוָבה, ֶׁשֵּמִטיב ֵּכן ְּבִמָּדה זֹו ָראּוי ָלָאָדם ְלִהְתַנֵהג, ַאף ִאם ָרָאה ֶׁשָאָדם עֹוֶׂשה לֹו ַרע ּוַמְכִעיס ִאם

ּמֹו, ְוַיְחֹּפץ ֶחֶסד, ַלֲאֵחִרים, אֹו ִמָּדה טֹוָבה, ֶׁשִּמְתַנֵהג ַּכּׁשּוָרה, ַיְסִּפיק לֹו ַצד ֶזה ְלַבֵּטל ַּכְעסֹו ֵמָעָליו ְוִיְרֶצה ִלּבֹו עִ 

"ַּדֵּינּו  [יבמות סג.]  ִאְׁשּתֹו, ִּכְדֵפְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכָרם ִלְבָרָכהְויֹאַמר "ַּדי ִלי ְּבטֹוָבה זֹו ֶׁשֵּיׁש לֹו". ְוָכל ֶׁשֵּכן ּבְ 
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ה טֹוָבה ְּפלֹוִנית ֶׁשֵּיׁש לֹו", ְוִיְהֶיה "ָחֵפץ ֶחֶסד".ֶׁשָעָׂשה ִעם ְּפלֹוִני אֹו ִמּדָ 

Il convient donc que l’homme adopte cette qualité. Même s’il constate qu’un homme lui

fait du mal et le provoque, s’il possède une part de bien , qu’il soit bon envers les autres ou

une autre bonne qualité, s’il se comporte correctement, cela devrait être suffisant pour

apaiser sa colère, qu’il l’absout en son cœur , et qu’il veuille son bien.

Chaque homme possède des qualités, chacun fait du bien avec ceux qui lui sont proches. Le

regard que nous devons porter sur les autres est celui du bien, c’est l’œil bon qui englobe

toutes les qualités. Maximes 2,6.

Dans notre propre intérêt il convient de regarder les autres du côté positif et de chercher à

mettre en avant les qualités de ceux qui nous entourent. C’est ainsi que notre vision du monde

peut changer. Même si l’autre me fait du mal, il est suffisant qu’il fasse du bien de par ailleurs

pour que je le regarde avec miséricorde et bonté. C’est ainsi même qu’agit le Saint Béni Soit

Il envers nous.

Il y a de nombreuses manières de faire le bien, avec son argent par exemple ou avec son corps

par la parole ou même en pensée. Nous devons prier pour le bien être des autres, il suffit d’y

penser. Pour réussir dans cette voie il convient de s’entrainer, de prendre de bonnes habitudes

au quotidien. Comme par exemple utiliser un langage de douceur ou commencer une

conversation par des mots gentils. S’engager à ne pas ouvrir la bouche pour dire du mal.

Et il dira : Il me suffit qu’il possède cette bonne qualité. Encore plus avec son épouse,

comme commentent les maitres: Il est assez qu’elles élèvent nos enfants et nous sauvent du

péché. Ainsi, il devrait dire de tout homme : Il m’est suffisant qu’il m’ait fait telle
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gentillesse, ou un autre homme, ou qu’il possède cette bonne qualité. Et il devrait désirait la

bonté.

Agir ainsi avec son épouse et ses enfants est un véritable entrainement, chacun se doit de

donner cet exemple à ses enfants.

Il est suffisant pour désirer le bien pour les autres qu’ils possèdent la plus petite qualité.

Chacun se doit d’apprendre à vivre en souhaitant que tous soient comblés de toutes les

bénédictions. Nous devons aussi apprendre à nous réjouir de la réussite des autres et de leurs

satisfactions. En aucun cas ce que possèdent nos semblables ne nous a été pris, jamais un

homme ne touche à ce qui doit nous revenir. Yoma 38b. La jalousie transforme la vie en

calvaire et consume les os dans la tombe. Proverbes 14,30.

C’est en se réjouissant de la réussite des autres que nous rendons hommage à l’immense bonté

du créateur. En adoptant cette attitude nous ouvrons les réservoirs de bonté qui se trouvent

dans les cieux, nous les renforçons et nous amplifions leurs flux afin qu’ils se rependent dans

le monde. C’est en agissant de la sorte que ceux à qui il manque la réussite et la satisfaction

seront à leurs tours comblés des bienfaits d’Ha-Chem.

FIN DU COURS 5.


