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 בינו עמי עשו

Les Sélihots

O D Puisant, qui siège sur le Trône de
miséricorde et qui agit par les bontés.

Qui pardonne les péchés de son peuple.
Il élimine les fautes une à une, Il multiplie le

pardon aux fauteurs et l’absolution aux
pécheurs.

Il accorde les bienfaits à toute chair et âme.
Il ne les rétribue pas selon leur méfait.

Toi D Tout- Puissant, Tu nous as montré
comment dire les 13 attributs, Souviens-Toi
pour nous aujourd’hui de l’alliance des 13
comme Tu l’as fait savoir à l’humble jadis.

Et ainsi qu’il est dit dans Ta Torah : l’Eternel
descendit dans la nuée et Il se tint debout

avec lui Il appela par le Nom, l’Eternel et là-
bas il est dit :

�́ ã�£�« �¡ �ß���� �ª �´ �̈ã�§ £ �̈�¡ �² �� �ì �è�¦ �¬�� �ÛÖ£�Í �¦ �̈�¦ ��

ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון.מֹוֵחל ֲעוֹונֹות ַעּמֹו, 
ַמְרֶּבה ְמִחיָלה ַלַחָּטִאים, ּוְסִליָחה ַלּפֹוְׁשִעים,

עֹוֶׂשה ְצָדקֹות ִעם ָּכל ָּבָׂשר ְורּוַח,
לֹא ְכָרָעָתם ָלֶהם ּגֹוֵמל,

�� �² �Ü�¬�ÛÏ �Û�́ Öá �̈�² �̈Ö¦ �ãª �́ �² Ö���¦ ��
��è�� �² �Ü�¬�ÛÏ �Û�́ £ �² �ß�§Öæ���ãª�¦ �² Ö¥� ���ª �¬�¦ ��ò �¬��Ö� �Û�Ö̈

ִמֶּקֶדם,

�§ �Û�Öê �¬���î �£ �´ �æ���©�ª �¬�ß�� �Ö� �£�� �² �æ���Í �́ �² Ö́ �ß��ã́ �è�©�¥��
:ַוִּיְקָרא ְּבֵׁשם, ְיהָֹוה: ְוָׁשם ֶנֱאַמר

O D Puisant, qui siège sur le Trône de miséricorde et qui agit par les bontés :

´ ã�£�« �¡ �ß���� �ª �´ �̈ã�§ £ �̈�¡ �² �� �ì �è�¦ �¬�� �ÛÖ£�Í �¦ �̈�¦ ��

La puissance de D ne se définie que par la bonté totale et absolue à la différence des hommes

dont la puissance ne s’exprime que par le pouvoir d’ôter la vie.

Roi, qui détient tous les pouvoirs, dont celui d’accorder Sa Grace. Le Roi est celui qui a le

souci de subvenir aux besoins de ses sujets. Tous les jours le Maitre du monde juge les

créatures, quand Il voit que le monde mérite de disparaitre Il s’assoit sur le Trône de

miséricorde. Avoda Zara 3a.

Le Trône de miséricorde est celui du grand visage à ce niveau il n’y a que les bontés qui

agissent.

Qui pardonne les péchés de son peuple.

מֹוֵחל ֲעוֹונֹות ַעּמֹו

Bien que les portes du repentir s’ouvrent pour tous les êtres de cette terre .La particularité

d’Israël est l’alliance des 1 3attributs de clémence qui ne s’applique qu’à lui.
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Il élimine les fautes une à une.

: ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון 

Au moment du jugement les Mitsvot sont placées sur le plateau de droite et les fautes sur celui

de gauche. Les premières fautes posées sont systématiquement éliminées de manière à ce que

la balance penche du côté positif. Dans le cas où la balance serait à la fin en équilibre. Voir

Rachi sur Roch Ha Chana 17a. Voir Rambam ch 3 ,5 Hilkhot Téchouva et Raavad.

Il multiplie le pardon aux fauteurs et l’absolution aux pécheurs.

ַמְרֶּבה ְמִחיָלה ַלַחָּטִאים, ּוְסִליָחה ַלּפֹוְׁשִעים

Le mot Séliha est le pardon sur la faute elle-même alors que Méhila revient sur l’outrage

envers le Roi. Chaque fois que l’on transgresse une Mitsva on commet aussi un crime de lèse-

majesté. La faute est commise par inadvertance, l’outrage est considéré comme involontaire.

Le péché est intentionnel, il engendre le pardon. Le mot Multiplier a le sens d’amplifier, plus

nous commettons des fautes et des outrages et plus le pardon se développe.

Il accorde les bienfaits à toute chair et âme. Il ne les rétribue pas selon leur méfait.

לֹא ְכָרָעָתם ָלֶהם ּגֹוֵמלעֹוֶׂשה ְצָדקֹות ִעם ָּכל ָּבָׂשר ְורּוַח, 

Comme dit la Guémara, J’accorderai la grâce à celui que je désire même s’il ne la mérite pas.

La suite est déjà commentée plus haut.

On répète ici les 13 attributs de clémence. Voir commentaire plus haut.

Il convient les lundis et jeudi de réciter les trois poèmes suivant de manière à atténuer les

jugements. Voir Chaar Ha Kavanot page 51d. Le Séfer Kadoch Hémdat Yamim met en

garde contre la très mauvaise habitude, celle des ignorants, qui se contentent le lundi de

réciter le premier et le troisième paragraphe et le jeudi le deuxième et le troisième

uniquement, cela pour gagner du temps.

Les trois poèmes suivants sont composés des 22 lettres de l’alphabet. Le premier va de

l’Aleph au Tav, ce sont les lumières droites qui symbolisent les bontés, Or Yachar.

Il y est cité le mérite des justes qui protège le peuple de toutes les calamités.

Ils sont des murailles de protection, mais nous les avons perdu, ils nous ont quittés par nos

fautes. Nous sommes abandonnés à notre sort. Malheureusement les justes sont rares, ceux

qui agissent pour le bien de tous qui offrent leurs mérites au bénéfice de l’ensemble du

peuple. Où sont ces hommes qui se tiennent dans la brèche et font bouclier de leur corps ?

Voir le Hassid dans la voie des justes ch 19.
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Les hommes de fidélité ont disparu, ils viennent par la
force de leurs actions.
Ces valeureux qui se tiennent dans les failles, ils
repoussent les décrets.
Ils étaient notre muraille, notre abri au jour de la
colère.
ils arrêtent la colère par leur murmure et stoppent le
courroux par leurs complaintes.
Avant qu’ils ne prient Tu les exauces, ils savent
supplier et implorer.
Comme un Père Tu as eu pitié de nous par leur
privilège, Tu ne leurs as pas répondu par l’absence.
A cause de nos nombreux péchés, nous les avons
perdus. Ils se sont retirés de nous par nos fautes.
Ils sont partis pour le repos, ils nous ont abandonnés

aux soupirs.
Ils ont cessé ceux qui érigeaient les barrières de

protection, ont disparu ceux qui apaisaient la colère.
Ceux qui se tenaient dans les brèches ne sont plus, ont

.disparu ceux qui sont aptes à te satisfaire
Nous avons cherché aux quatre coins du monde (l’aide
espérée) nous n’avons trouvé aucun remède
Nous retournons vers Toi avec la honte sur nos
visages pour T’invoquer D Tout Puissant à l’heure où
nous implorons Ton pardon.

ָּבִאים ְּבֹכַח ַמֲעֵׂשיֶהם:,ַאְנֵׁשי ֱאמּוָנה ָאָבדּו

ִּגּבֹוִרים ַלֲעֹמד ַּבֶּפֶרץ, ּדֹוִחים ֶאת ַהְּגֵזרֹות: 

ָהיּו ָלנּו ְלחֹוָמה, ּוְלַמְחֶסה ְּביֹום ָזַעם:

זֹוֲעִכים ַאף ְּבַלֲחָׁשם, ֵחָמה ָעְצרּו ְּבַׁשְוָעם: 

§ �́£�ª�¬�Îã� �² �±�§ �² : יֹוְדִעים ַלֲעֹתר ּוְלַרּצֹות,¢�

ְּכָאב ִרַחְמָּת ְלַמֲעָנם, לֹא ֱהִׁשיבֹוָת ְפֵניֶהם ֵריָקם: 

ּום, ֶנֶאְספּו ֶמּנּו ַּבֲחָטֵאינּו:ֵמֹרב ֲעֹוֵנינּו ֲאַבְדנ

ָסעּו ֵהָּמה ִלְמנּוחֹות, ָעְזבּו אֹוָתנּו ַלֲאָנחֹות:

ַּפּסּו גֹוְדֵרי ָגֵדר, ֻצְּמתּו ְמִׁשיֵבי ֵחָמה: 

�ã« �®���Î �´ Öî �² ¦ �§ £�£ã� �² ��©�£���̄ �² �í �ß�§ £ �̈�±
ׁשֹוַטְטנּו ְּבַאְרַּבע ִּפּנֹות, ְּתרּוָפה לֹא ָמָצאנּו:

ãª£�ª�í � ´ �Û��ß� Î£�¦ ��� ãª �� �Û,�́ �¬�ß� ¦ ��� Í �² �¡ �Û�¦
:ְסִליָחֵתנּו

Ce poème est dans le sens inverse il part de la lettre Tav jusqu’au Aleph ce sont les lumières

réfléchies qui reviennent à leur point de départ. Or Hozer, elles sont les rigueurs.

Les hommes de fidélité ont disparu, ils viennent par la force de leurs actions.

ם:ָּבִאים ְּבֹכַח ַמֲעֵׂשיהֶ ,ַאְנֵׁשי ֱאמּוָנה ָאָבדּו

Il s’agit des hommes sur lesquels on peut toujours compter surtout dans les situations

difficiles. Moché est qualifié de « berger fidèle », tous les grands d’Israël sont à son image

soucieux de la sauvegarde de leur troupeau, ils sont à son service. Ils se présentent devant D,

en offrant leurs actions exceptionnelles au bénéfice du peuple. Ce sont ceux que le Hassid

qualifie de pieux. Nous venons par leur mérite bien qu’ils ne soient plus là. Les justes sont

plus grands de leurs morts que de leur vivant.

Ces valeureux qui se tiennent dans les brèches, ils repoussent les décrets.

ִּגּבֹוִרים ַלֲעֹמד ַּבֶּפֶרץ, ּדֹוִחים ֶאת ַהְּגֵזרֹות:

La Mida de puissance est mise au profit de tous, le juste prend sur lui, par de nombreux

jeunes et des contritions pour que la miséricorde se déverse sur le peuple. ces actions

accomplies uniquement pour l’honneur de la Chéhina et à la Gloire du Saint béni Soit-Il.

Quand les accusateurs cherchent la faille ils sont présents pour éviter les catastrophes comme

Pinhass et Aharon qui mettent un terme à l’épidémie.
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Les chefs de la communauté et les rabbins Sont les boucliers de la communauté de par leurs

comportements exceptionnels ils détournent les accusations. En étant rigoureux envers eux

même se sentant responsables des situations difficiles ils apaisent les rigueurs qui

s’adoucissent en faisant un retour vers leurs sources. Voir plus haut page 32.

Ils étaient notre muraille, notre abri au jour de la colère.

ָהיּו ָלנּו ְלחֹוָמה, ּוְלַמְחֶסה ְּביֹום ָזַעם

Ces justes sont nos murailles elles protègent contre les projectiles qui viennent de face. L’abri

lui protège contre ce qui risque e tomber du ciel .Il semble que les qualités de ces justes soient

doubles, la relation horizontale entre les individus construit la muraille de protection. Puis la

relation verticale construit l’abri ; il ne peut y avoir de relation vers D qui si lui a précédé celle

qui lie les hommes entre eux.

Ils arrêtent la colère par leur murmure et stoppent le courroux par leurs complaintes.

ְּבַלֲחָׁשם, ֵחָמה ָעְצרּו ְּבַׁשְוָעם:זֹוֲעִכים ַאף

Ils annulent les mauvais décrets avec leurs pensées, et ils y mettent un terme par le cri de leurs

prières. Le mot Zoacim possède deux sens, éteindre la colère ou le murmure de la prière a la

force du cri.

Avant qu’ils ne prient Tu les exauces, ils savent supplier et implorer.

§ �́£�ª�¬�Îã� �² �±�§ �² : יֹוְדִעים ַלֲעֹתר ּוְלַרּצֹות,¢�

Dans le Zohar il est dit que toutes les prières doivent être prononcées pour être entendues, ici

Ha-Chem exauce la prière avant qu’elle ne soit dite. Les mots que nous prononçons sont les

conduits par lesquels se déversent les bénédictions. Pour les justes la préparation à la prière,

est suffisamment puissante pour être ce conduit.

Ha-Chem annule les décrets avant qu’ils ne soient appliqués. Mais si les sanctions s’abattent

déjà sur les hommes hvc, les justes savent par leurs prières les stopper.

Comme un Père Tu as eu pitié de nous par leur privilège, Tu ne leurs as pas répondu par

l’absence.

ֵריָקם: ְּכָאב ִרַחְמָּת ְלַמֲעָנם, לֹא ֱהִׁשיבֹוָת ְפֵניֶהם

La prière des justes atteint le niveau le plus haut de la miséricorde, c’est le Grand Visage. La

prière ne reste pas sans réponse, le flux de bonté qui émane du Père se répand dans les

niveaux inférieurs, la direction du jugement se transforme en miséricorde totale.

A cause de nos nombreux péchés, nous les avons perdus. Ils se sont retirés de nous par nos

fautes.

:ֵמֹרב ֲעֹוֵנינּו ֲאַבְדנּום, ֶנֶאְספּו ֶמּנּו ַּבֲחָטֵאינּו
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Nous n’avons pas uniquement perdu la présence des justes mais aussi leurs mérites. Toutes les

qualités citées plus haut nous ont été retirées de par la multiplication des fautes.

Le mérite des justes est comparé à une source de lumière, celle-ci nous a été retirée mais il

en reste le rayonnement qui nous éclaire. Lui aussi ne nous parvient plus à cause de nos

fautes.

.Ils sont partis pour le repos, ils nous ont abandonnés aux soupirs

:ָסעּו ֵהָּמה ִלְמנּוחֹות, ָעְזבּו אֹוָתנּו ַלֲאָנחֹות

Quand il ne reste plus de mot pour exprimer la détresse, les soupirs sont le seul recourt.

Comme en Égypte, quand la servitude devint insupportable les Béné Israël ont soufflés, c’est

cette douleur qu’Ha-Chem entend pour les délivrer. Ce son est d’une force bien plus grande

que les mots de la prière, il est de la même puissance que le son du chofar.

Le Zohar distingue entre le son qui est au niveau du Nom alors -ה  -ו   -ה   -י -     que les

paroles sont du niveau du Nom -,    -י    -נ  -ד   - .א Voir introduction aux Tikouné Zohar page

2b.

Ils ont cessé ceux qui érigeaient les barrières de protection, ont disparu ceux qui apaisaient la

colère.

 :ַּפּסּו גֹוְדֵרי ָגֵדר, ֻצְּמתּו ְמִׁשיֵבי ֵחָמה 

Il cite ici tous les bénéfices de l’action des justes, même si eux-mêmes ne sont plus de ce

monde. Elles sont de quatre ordres comme mentionné plus haut.

Ceux qui se tenaient dans les brèches ne sont plus, ont disparu ceux qui sont aptes à te

satisfaire.

ã« �®���Î �´ Öî �² ¦ �§ £�£ã� �² ��©�£���̄ �² �í �ß�§ £ �̈�±:

Quel est alors notre recourt d’où nous parviendra notre secours ?

Nous avons cherché aux quatre coins du monde (l’aide espérée) nous n’avons trouvé aucun

remède.

:ׁשֹוַטְטנּו ְּבַאְרַּבע ִּפּנֹות, ְּתרּוָפה לֹא ָמָצאנּו

La dispersion des enfants de Yéhouda est qualifiée ainsi, des quatre extrémités de la terre, aux

quatre coins du monde nous sommes dispersés, de là nos prières montent vers les cieux, elles

n’ont pas encore été entendues.

Les quatre coins sont les solutions d’ordre naturel, mais ces remèdes nous ne les avons pas

trouvés. La solution de tous nos maux ne peut venir que de la Téchouva, c’est la seule

réponse !

Le poète conclu alors par cette solution :
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Nous retournons vers Toi avec la honte sur nos visages pour T’invoquer D Tout Puissant à

l’heure où nous implorons Ton pardon.

ãª£�ª �í �́ �Û��ß�Î£�¦ ���ãª �� �Û,ãª �́�¡ £�¦ �« �́ �¬�ß�¦ ���Í �² �¡ �Û�¦:

La honte de nos fautes mais aussi d’avoir cherché des solutions en dehors de Toi. Le moment

propice pour que les prières soient agrées est le matin, le temps du renouveau des bontés.

Dans ce poème les 22 lettres de l’alphabet sont à rebours, ce sont les lumières réfléchies, Or

Hozer. Ce sont les rigueurs qui s’expriment, la lumière qui est réfléchie nous parvient avec

mesure, ce qui nous permet de l’appréhender.

A nouveau il est mentionné quatre niveaux de malheur, c’est par leurs biais que nous savons

définir les quatre bienfaits dus aux justes.

Nous sommes désemparés des malheurs,
notre force s’est épuisée par les peines.
Nous sommes totalement courbés, rabaissés à
terre.
Miséricordieux ! ainsi est notre caractère,
obstinés et rebelles nous sommes.
Nous crions de notre bouche nous avons
fauté, tortueux et têtu est notre cœur.
Suprême, Ta pitié est éternelle, le pardon est
Ta possession. Tu regrettes le mal, Tu
donnes l’avantage à la bonté.
Tu ne Te dérobe pas dans ces moments
(souffrance), car nous sommes dans une
grande détresse.
Sera reconnue aux yeux de tous, Ta bonté et
ta grâce envers nous.
Ferme la bouche du Satan (accusateur) qu’il
ne puisse nous accabler, Gronde le et il se
taira.
Que se lève un défenseur de bien pour
disculper, qu’il dise notre droiture.
Tes voies de Miséricorde et de clémence Tu
les as révélés au Fidele de Ta maison.
Quand il les a sollicités alors devant Toi, Ta
fidélité Tu as dévoilée devant lui.

ָּתַׁשׁש ֹּכֵחנּו ִמָּצרֹות..ָּתַמְהנּו ֵמָרעֹות

ַׁשְחנּו ַעד ִלְמֹאד, ָׁשַפְלנּו ַעד ָעָפר.

��ãª �¡ �ª ���§ £ �² �̈�̈ã� �² �¬�£�Û �±��ãª �́�á �̈��£���Í �è�§ ã¡ �²

ָצַעְקנּו ְּבִפינּו ָחָטאנּו, ְּפַתְלּתֹול ְוִעֵּקׁש ִלֵּבנּו.

Î �ê �¬�� �¡ £�¦ �«��§ �¦ Ö¬�̈�Î£�̈�¡ �² ��©Ö£�¦ ִהיא. ¬�
ִנָחם ַעל ָהָרָעה, ַמֵּטה ְכַלֵּפי ֶחֶסד.

לֹא ִתְתַעַּלם ְּבִעּתֹות ָּכֵאל, ִּכי ְבָצָרה ְגדֹוָלה ֲאָנְחנּו. 
�ãª �ê �¬�Î �á �« �¡ ���Î ��ã¢��¦ �è ���£�ª£�¬�¦ �¬���ã�£

ֲחֹתם ִּפי ָׂשָטן, וַאל ַיְׂשִטין ָעֵלינּו, ְזֹעם ּבֹו ְוִיֹּדם. 
יץ טֹוב ְלַצְּדֵקנּו, הּוא ַיִּגיד ָיְׁשֵרנּו.ְוַיֲעֹמד ֵמלִ 

�́ �£�ß�©�̈���ª�¦ ��́£�é �à�©ãë�¡ ���§ ã¡ �² �Î£�¥ �² �á

Î£�ª�®�é �̈�  ���ÖÛ �±�� �ß,Öé��ò �¬��Ö��Î �´ �ªã̈ ��.

L’ordre suivit dans ce poème est תשר''ק   qui correspond au verbe « siffler », comme signal de

ralliement des exilés de Yéhouda qui sont dispersés aux quatre coins de la terre. Allusion au
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dernier verset du paragraphe précédent. Le prophète Zacharie annonce ce rassemblement au

chapitre 10 Verset 8 :

Je leur ferai entendre le signal(le sifflet) et les rassemblerai, parce que je les aurai rachetés. Ils

seront nombreux comme jadis ils furent nombreux.

.ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם, ִּכי ְפִדיִתים; ְוָרבּו, ְּכמֹו ָרבּוח

.des malheurs, notre force s’est épuisée par les peinesommes désemparéssNous

.ָּתַׁשׁש ֹּכֵחנּו ִמָּצרֹות.ָּתַמְהנּו ֵמָרעֹות

Allusion à l’exil de Bavel, à l’opposé des justes, les hommes de fidélité, nous sommes

désespérés devant les souffrances. Puis vient l’exil de Perse où nous sommes fatigués sans

force. Alors que les justes étaient qualifiés de forts.

Nous sommes totalement courbés, rabaissés à terre.

ַׁשְחנּו ַעד ִלְמֹאד, ָׁשַפְלנּו ַעד ָעָפר

Ici sont mentionnés les deux autres exils, pour celui dans lequel nous sommes il dit nous à

Terre, nous foulons la poussière. Il dit jusqu’à la poussière mais nous ne sommes pas dans la

poussière, comme pour dire que nous ne touchons pas terre. Le verset dit que D soutient ceux

qui tombent, ceux qui sont en train de tomber, ce qui signifie qu’ils ne touchent pas terre. Voir

commentaire sur le « Achré ».Page 261.

Miséricordieux ! Ainsi est notre caractère, obstinés et rebelles nous sommes.

�£���Í �è�§ ã¡ .ִמָּדֵתנּו, ְקֵׁשי ֹעֶרף ּוַמְמִרים ֲאַנְחנּו�²

Nous avons transformé la miséricorde en jugement, cela de par notre nuque raide et notre

rébellion. Sans Torah Israël devient le pire des peuples, ils sont effrontés et insoumis.

עזים שבאומות

Nous crions de notre bouche nous avons fauté, tortueux et têtu est notre cœur.

.ָצַעְקנּו ְּבִפינּו ָחָטאנּו, ְּפַתְלּתֹול ְוִעֵּקׁש ִלֵּבנּו

Il n’est pas suffisant de dire de sa bouche il faut y mettre du cœur. Prière sans intention n’est

que corps sans âme. La prière est le service du cœur, elle nécessite de la ferveur de

l’enthousiasme et de la passion. Notre cœur n’arrive pas à se libérer des attaches de ce monde.

Suprême, Ta pitié est éternelle, le pardon est Ta possession. Tu regrettes le mal, Tu donnes

antage à la bonté.l’av

�£���Î �ê �¬�� �¡ £�¦ �«��§ �¦ Ö¬�̈�Î£�̈�¡ �² ��©Ö£�¦ :ִנָחם ַעל ָהָרָעה, ַמֵּטה ְכַלֵּפי ֶחֶסד¬�
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Ha-Chem est au-dessus de toutes les qualités, Il n’est pas atteint par nos fautes. Sa

Miséricorde a précédé la création, Son amour pour nous est la cause de la création. Il revient

et annule Sa décision de nous sanctionner et nous avantage dans le jugement, Il appuie sur le

plateau droit de la balance afin que les bontés prennent le dessus sur les rigueurs.

Tu ne Te dérobe pas dans ces moments (souffrance), car nous sommes dans une grande

détresse.

.ֲאָנְחנּוְבָצָרה ְגדֹוָלה לֹא ִתְתַעַּלם ְּבִעּתֹות ָּכֵאל, ִּכי

Les 28 temps cités dans l’ecclésiaste, sont les phénomènes cycliques de l’expérience humaine,

chacune et son contraire. Ici les temps difficiles doivent se transformer en joie et allégresse.

Sera reconnue aux yeux de tous, Ta bonté et ta grâce envers nous.

ãª �ê �¬�Î �á �« �¡ ���Î ��ã¢��¦ �è ���£�ª£�¬�¦ �¬���ã�£.

La bonté qui s’applique sur Israël sera connue de tous, les peuples se rendent compte que

malgré toutes les péripéties du peuple juif sa destinée est particulière, elle tient à la bonté de

Celui qui dirige toutes choses

Ferme la bouche du Satan (accusateur) qu’il ne puisse nous accabler, Gronde le et il se taira.

.ֲחֹתם ִּפי ָׂשָטן, וַאל ַיְׂשִטין ָעֵלינּו, ְזֹעם ּבֹו ְוִיֹּדם

Parfois il est nécessaire de lui donner une part pour qu’il cesse ces accusations. Comme le

bouc du jour de kippour qui porte les fautes d’Israël qui est jeté du haut de la montagne.

A la fin des repas, on se rince les doigts en disant que ces quelques gouttes sont la part du

méchant. Le Satan n’a eu le droit d’accuser Job pour la seule raison qu’il ne trouvait aucune

part dans ce que job faisait.

Que se lève un défenseur de bien pour disculper, qu’il dise notre droiture.

.ְוַיֲעֹמד ֵמִליץ טֹוב ְלַצְּדֵקנּו, הּוא ַיִּגיד ָיְׁשֵרנּו

Si les accusateurs sont 999 et qu’il n’y a qu’un seul défenseur il sera sauvé. Qui est ce

défenseur qui dit le bien d’Israël, le repentir et les bonnes actions. Le verset dit s’il est un

ange qui intercède pour lui, un seul entre mille, qui révèle sa droiture. Voir Chabbat 32a. Job

33,23.

Tes voies de Miséricorde et de clémence Tu les as révélés au Fidèle de Ta maison

´ �£�ß�©�̈���ª�¦ ��́£�é �à�©ãë�¡ ���§ ã¡ �² �Î£�¥ �² �á.

Ce sont les 13attributs de Miséricorde qui sont dévoilés lors de la faute du veau d’or. Voir

plus haut que ces 13attributs en s’associant forment le Nom de quatre lettres.

Quand il les a sollicités alors devant Toi, Ta fidélité Tu as dévoilée devant lui.

Î£�ª�®�é �̈�  ���ÖÛ �±�� �ß,Öé��ò �¬��Ö��Î �´ �ªã̈ ��.
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Le principe fondamental de la connaissance de D, est qu’Il est fidèle à Sa parole. Malgré tous

les égarements, Israël reste son peuple, ils sont appelés alors enfants rebelles. Rebelles certes

mais enfants. Le mot « Az » souligne la notion d’Eternité, cette alliance des 13attributs de

clémence est éternelle.

Ce troisième poème associe les deux précédents, les bontés et les rigueurs pour créer

l’harmonie. La lettre Aleph est associée au Tav le Beth au Chin etc.

Notre D et D de nos pères, ne nous fais pas
disparaitre, saisis Ta main (gauche) à l’heure
de jugement.
Quand l’accusation se placera devant Toi,
n’effaces pas notre nom (du livre de vie).
Ton habitude est de sonder les reproches, Ta
miséricorde précède Ta colère.
La faiblesse de nos actions quand Tu les
verras, approche la pitié de Toi.
Notre Père quand nous crions vers Toi,
ordonne notre délivrance par décret.
Ramène de la captivité les tentes de l’intègre,
car regarde ses portes sont désertes.
Car Tu as promis son témoignage ne sera
jamais oublié de sa descendance.
Les scellés de ta Torah libère Tes secrets
dévoile dans notre étude.
au centre de la demi-lune de grâce qu’il ne
reste pas absent de l’apaisement.
D reconnait Israël qui Te reconnaissent.
Détruit les nations qui ne Te reconnaissent
pas.
Car Tu ramènes les à leurs forteresse les
captifs prisonniers de l’espoir.

�  �¡ ��ò��� �¦ �è�ãª �ê �¬�Ü�¬�ò�¦ ����ãª£ �́Ö����£��Ï� ���ãª£��Ï ��
¢ �í �Û �ê �ß�Î ���£.

�¡ �̈�ò�¦ ���Î �² �®�ì �̈�ãª �̈ �Û��Î �á���ª�� �¡ �¥Ö́���� �ß

��«ã̈ �² �±�¡ �¦ �Î �ò �Û�à�Î �  ���² �ã̈ �á �±£�Î£�̈�¡ �² ��²

�Î£�¦ �� �̈�± ���°�� �² �±��Î �² ãÛ �ß�§ £�Ü�¬�̈�́ ãé �á

��¬£�à�®�̈�ß�ãª �́�¬ãÛ�£���°��Í �¦ �ãª �±�¬�  �ß��ãª �² Ö�

ְוָתִׁשיב ְׁשבּות ָאֳהֵלי ָתם, ְּפָתָחיו ְרֵאה ִּכי ָׁשֵממּו. 

ְזֹכר ָנַאְמָּת, ֵעדּות לֹא ִתָּׁשַכח ִמִּפי ַזְרעֹו.

Î£��ãê �¦ �ß�§ £�Ü�Î ��Ö«��² £ �ò �ò�� ��ã¬ �ò�§ �́Ö¡.

ַטּבּור ַאַּגן ַהַּסַהר, ָנא ַאל ֶיְחַסר ַהָּמֶזג.

�§ �£Öà���´ ���² �à�̈��Îã¬���£�² �Û���¦ �� �² �Ü�£�´ ���¬�á��â�£
Îã¬���£���¦ �² �Û��.

ִּכי ָתִׁשיב ְלִבָּצרֹון, ְלכּוִדים ֲאִסיֵרי ַהִּתְקָוה

Notre D et D de nos péres, ne nous fais pas disparaitre, saisis Ta main (gauche) à l’heure de

jugement.

¢ �í �Û �ê �ß�Î ���£�  �¡ ��ò��� �¦ �è�ãª �ê �¬�Ü�¬�ò�¦ ����ãª£ �́Ö����£��Ï� ���ãª£��Ï ��.

Nous Te proclamons notre D comme Tu as été celui de nos pères, Ton Nom est sur nous, ne

nous fais pas disparaitre, ne nous extermine pas, car alors Ton Nom qui est sur nous que

deviendra- t- Il ? Quand Ta main saisira le sceptre du jugement ne nous extermine pas.

moi donc, ô Eternel, mais avec mesure; ne [me-ChâtieAutre explication, comme dit Jérémie:

Voir Hazon Ovadia Yamim Noraim pagefrappe] pas dans ta colère, car tu me réduirais à rien.

16.

Quand l’accusation se placera devant Toi, n’effaces pas notre nom (du livre de vie).

¡ �̈�ò�¦ ���Î �² �®�ì �̈�ãª �̈ �Û��Î �á���ª�� �¡ �¥Ö́���� �ß
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Le jour où Tu constateras la réalité de toutes nos fautes, elles seront l’accusation qui nous

accable. De grâce ne nous efface pas du livre de la vie, de la Torah, notre nom y est inscrit, si

tu nous en retirais que deviendrait Ta Torah. Elle est éternelle ainsi qu’Israël .Nos maitres

disent Le Saint-béni –Soit-Il, la Torah et Israël ne font qu’un.

Ton habitude est de sonder les reproches, Ta miséricorde précède Ta colère.

Î �  ���² �ã̈ �á �±£�Î£�̈�¡ �² ��² �« ã̈ �² �±�¡ �¦ �Î �ò �Û�à

Ha-Chem adapte la sanction à la capacité du condamné de la supporter. La miséricorde

précède alors le jugement. Comme dit le psalmiste : Ne nous impute point les fautes du passé;

que ta pitié vienne promptement à nous: car nous sommes tombés bien bas .Psaume 79,8.

La faiblesse de nos actions quand Tu les verras, approche la pitié de Toi.

�Î£�¦ �� �̈�± ���°�� �² �±��Î �² ãÛ �ß�§ £�Ü�¬�̈�́ ãé �á

Certes nos actions sont modestes, quand Tu les observes, mais de grâce rapproche de Toi la

pitié, nous ne la méritons pas mais Toi dans Ta grande miséricorde Tu dispense Tes bontés.

Notre Père quand nous crions vers Toi, ordonne notre délivrance par la prière.

��¬£�à�®�̈�ß�ãª �́�¬ãÛ�£���°��Í �¦ �ãª �±�¬�  �ß��ãª �² Ö�

Tu Es notre Père vers Toi montent nos cris. Cette prière est particulièrement puissante elle

atteint les degrés les plus hauts, il convient donc de l’élever avec force et ferveur, passion et

enthousiasme pour qu’elle arrive au sommet.

Tu as décrété que notre prière est suffisante pour que nous soyons délivrés. Alors donne cet

ordre pour que soit aussi libérée la Chéhina de la souillure, brise ses chaines et annonce la

délivrance.

Ramène de la captivité les tentes de l’intègre, car regarde ses portes sont désertes.

ְוָתִׁשיב ְׁשבּות ָאֳהֵלי ָתם, ְּפָתָחיו ְרֵאה ִּכי ָׁשֵממּו. 

Comme dit le prophète : Ainsi parle l'Eternel: "Voici, je vais restaurer les ruines des tentes de

Jacob, prendre en pitié ses demeures; la ville sera rebâtie sur sa hauteur et le palais occupera

sa vraie place. Ces lieux sont ceux de l’étude de la Torah qui vont se multiplier, le désir de

connaissance remplira la terre, tous serons attirés, aspirés par la passion de savoir et de

comprendre.la Torah elle-même prendra une nouvelle dimension Sa lumière jaillira avec

puissance le monde en sera éclairé.

Car Tu as promis son témoignage ne sera jamais oublié de sa descendance.

ְזֹכר ָנַאְמָּת, ֵעדּות לֹא ִתָּׁשַכח ִמִּפי ַזְרעֹו.

L’Eternel n’est pas un homme pour changer d’avis et revenir sur Sa parole. Il est étonnant que

malgré toutes les vicissitudes et les péripéties, les exils et les exterminations innombrables qui

ont parsemés notre histoire la Torah, son étude est au cœur de nos vies. De tout temps dans



11

toutes les situations jeunes et vieux, maitres, érudits ou simples juifs s’y sont adonnés elle est

notre planche de salut .

Les scellés de ta Torah libère Tes secrets dévoile dans notre étude.

Î£��ãêחֹוַתם ְּתעּוָדה ַּתִּתיר, סֹוְד   �¦ �ß�§ £�Ü�Î.

Dans l’exil la Torah est scellée, fermée difficile d’accès, le talmud est qualifié par le prophète

d’obscur, il ne se trouve pas une Halacha claire. Certains passages des paroles de nos maitres

sont tournés en dérision, ils semblent parfois ridicules hvc. Les enseignements des secrets de

la Torah sont délaissés même par les érudits. A l’heure de la délivrance c’est la Torah qui sera

détachée de ses liens qui l’emprisonnent. Ses lumières jailliront avec force et éclaireront le

monde. Tous ceux qui n’y sont pas investi seront rempli de honte tous les érudits qui ont

laissés à d’autres le soin d’étudier le Sod seront bien tardivement pris de remords.

Au centre de la demi-lune de grâce qu’il ne reste pas absent de l’apaisement.

ּבּור ַאַּגן ַהַּסַהר, ָנא ַאל ֶיְחַסר ַהָּמֶזג.טַ 

C’est le retour de la gloire de la Torah à nouveau le Sanhedrin retrouvera sa place dans le

Temple, ses 70 membres siégeaient en demi-lune ; il est le centre de toute la connaissance qui

remplira la terre.

D reconnait Israël qui Te reconnaissent. Rabaisse les nations qui ne Te reconnaissent pas.

Îã¬���£���¦ �² �Û���§ �£Öà���́ ���² �à�̈��Îã¬���£�² �Û���¦ �� �² �Ü�£�́ ���¬�á��â�£.

Durant 2000 d’exil nous avons proclamé sans cesse Ton Nom, Ta Royauté, avons appliqué

Tes Mitsvot ; Nous sommes les seuls sur cette terre à T’avoir servi avec fidélité.

Car Tu ramènes les à leurs forteresse les captifs prisonniers de l’espoir.

ִּכי ָתִׁשיב ְלִבָּצרֹון, ְלכּוִדים ֲאִסיֵרי ַהִּתְקָוה

Le prophète annonce : On dira en ce jour: "Voici notre Dieu en qui nous avons mis notre

confiance pour être secourus, voici l'Eternel en qui nous espérions: soyons à la joie et à

l'allégresse à cause de son appui. Isaïe 25,9.

Retournez dans la place forte, vous qui êtes engagés dans les liens de l'espérance! Aujourd'hui

même je vous annonce que je vous paierai au double. Zacharie 9 ,12 .

Soyez forts, ayez le cœur ferme, vous tous qui espérez en l’Eternel! Psaume 31 ,25.

Heureux ceux qui auront le mérite d’assister au retour de la gloire de la Torah dans ses palais.

בקרוב בימינו למען יחוד קבה''ו לכבוד ה' ותורתו


