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Le compte du « Omer » :

Le travail de la 4eme semaine :

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

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

L’Ambition :

La 4eme semaine correspond à la Midah de « Nétsa’h », l’ambition, la constance ou la force,

elle se situe au niveau de la jambe droite qui est la continuité du pilier de droite celui de la

bonté. L’arbre Séfirotique est constitué de trois piliers, comme nous l’avons déjà vu, le pilier

de droite est celui de la bonté, celui de gauche est celui de la rigueur et enfin celui du milieu

est celui qui établit l’équilibre entre les extrêmes. Cette structure est construite sur trois

niveaux, le 1er se situe au niveau de l’intellect, il est composé de trois Midoths qui sont : la

Couronne, le Savoir et le Discernement. Le 2eme étage est celui de l’émotionnel il comprend la

bonté à droite, la rigueur à gauche et l’harmonie au centre.

Les trois Midoths du bas celles de l’action sont le prolongement du buste, elle permette le

« déplacement » et l’action. A droite se trouve le Nétsa’h à gauche le Hod et au centre le

Yéssod.

Le personnage qui symbolise cette qualité est Moché notre maitre. Ces trois Midoths servent

essentiellement pour le besoin des autres, c’est le sens du déplacement qu’elles réalisent.

L’épanouissement de l’homme et sa réalisation se traduisent par ce qu’il peut apporter aux

autres. A l’instar de Moché qui vient au monde uniquement pour le besoin du peuple d’Israël,

pour lui transmettre la Torah et le guider dans les voies de la réussite de la vie.

Les deux jambes sont appelées par nos maitres : ceux qui apprennent la connaissance de D.

ה'.לימודי  . Ce qui signifie que les énergies contenues dans la Torah, Le Tiféret, se déclinent et 

se développent en une multitude de détails qu’il faut définir et mettre en application.

Le texte de la Torah (Tiféret) ne permet pas à lui seul d’accomplir les Mitsvot, les détails

permettant l’application sont insuffisants et souvent inexistants. Nous devons faire appel à la

transmission orale pour arriver à la mise en pratique. Le texte de la Torah écrite renferme

l’application des Mitsvot comme la graine mise en terre qui contient en elle tout ce que la

plante développera par la suite. Ainsi la Midah de Nétsa’h dévoile les détails et le potentiel

contenu dans le texte.
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Lors du don de la Torah il est dit : L'Éternel dit à Moïse: Monte vers moi, sur la montagne et y

demeure: Je veux te donner les tables de pierre, la doctrine et les préceptes, que j'ai écrits pour

les instruire.

´ֶוְהֵיהֹמֶׁשה, ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרהַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ���Î �¦ �� �ª �ò �� ����§ �Û ֻלֹחת ָהֶאֶבן, ְוַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצָוה, ֲאֶׁשר

: ָּכַתְבִּתי, ְלהֹוֹרָתם

Les tables de pierre ce sont les dix commandements, la loi est l’écriture (le texte de la Torah),

la Mitsva est la Michna, que J’ai écrits ce sont les livres des Prophètes, pour les instruire c’est

le Talmud. Bérakhot 5a.

Le texte de la Torah, le « Mikra » est directement lié à la transmission orale, la Michna qui

rend l’application possible.

Les deux Midoths que sont Nétsa’h et Hod sont considérées comme les deux moitiés du

même corps, ils ne font qu’un en fait, mais pour rendre possible le déplacement ils sont

séparées. Ainsi Moché et Aharon se complètent pour ne faire qu’un, le vecteur de la

transmission. De même Nadav et Avihou sont deux moitiés du même corps.

Les deux tables de pierres sont aussi le Nétsa’h et le Hod, les deux piliers de soutien qui

portent ceux qui se consacre à la Torah. L’ange touche Yaakov à cet endroit celui de l’aide

qu’il faut apporter à ceux qui s’adonnent à l’étude.

Le soutien doit être en 1er lieu un soutien financier, même celui qui étudie doit aussi

accomplir cette Mitsva. Il est dit à ce sujet ; béni celui qui érige ces paroles de torah.

Le soutien doit être aussi de leur fournir les livres nécessaires pour l’étude, cela englobe de

ranger les livres à leurs places, pour qu’on puisse facilement les trouver.

Chacun a l’obligation de subvenir à tous les besoins des érudits qui se consacrent à l’étude

afin qu’ils y soient totalement investis. Il est évident que les érudits ont l’obligation d’être

totalement immergés dans leur étude, et ils se doivent d’être détachés des plaisirs matériels.

Il faut absolument prendre garde à ne pas déprécier ceux qui étudient, ni à rabaisser leurs

études. Bien au contraire nous devons les encourager et les prendre comme exemple, ils

doivent être la couronne de nos communautés.

Le soutien de la Torah se fait évidemment par l’étude, nous devons nous y consacrer avec

ambition de savoir, de comprendre en nous donnant les moyens. Le temps consacré à l’étude

doit être total, c'est-à-dire que nous devons nous détacher de tous les liens qui nous retiennent

à ce monde et nous abandonné à l’étude nous devons nous immergés complètement dans cette

l’étude.

Cela est valable pour toutes les autres mitsvot que nous appliquons à l’instant de la Mitsva il

n’y a qu’elle qui compte et rien d’autre.
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Essayons donc cette 4eme semaine de nous consacrer totalement à la Mitsva que nous faisons,

en pensée, par les paroles et les actes. Ne pas faire autre chose pendant la Mitsva ou les

Bérakhot par exemple.

Le Nétsa’h est la Midah de la force de l’endurance, c’est cette Midah qui mène l’homme à la

victoire et à la réussite. Chaque Mitsva doit être accomplie de toutes nos forces comme si elle

était la dernière. Adoptons la qualité de Moché, le berger fidèle, inspirons nous de lui et de ses

comportements. Son mérite et celui de la torah qu’il nous transmet nous mènera à la réussite.

Je souhaite à tous une grande réussite pour ce travail extraordinaire que vous aspirez à

réaliser.

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 grande 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 


