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En ce monde les choses n’ont de valeur que celle que les hommes leurs accordent. Le concept 

de la Sainteté n’échappe pas à cette règle. Ce sont les hommes qui impriment aux objets leurs 

qualités. L’une des conditions pour qu’un Séfer Torah soit Kadoch est la sanctification de 

l’écriture, celle du Nom. Au moment de prendre sa plume le scribe doit déclarer : J’écris pour 

la sanctification du Nom. Il en va de même pour tous les prélèvements comme la Térouma ou 

la ‘Halla que l’on déclarera : Ceci est Térouma ! On imprime au prélèvement sa qualité de 

sainteté. Il en est ainsi pour une somme que l’on désire offrir à la Tsédaka  etc…. 

Il en va de même pour celle de la synagogue qui n’a d’importance et de valeur qu’en fonction 

de ce que nous-mêmes lui attribuons. Celle-ci ne peut se contenter de déclaration, elle exige 

que nos attitudes et nos comportements traduisent l’éminence du lieu et son prestige. 

Il est indispensable d’apprendre, de comprendre, de méditer, de réfléchir sur la valeur du lieu 

que nous destinons à nos prières. Quelle qualité sommes-nous disposés à lui accorder, de la 

considération que nous lui concèderons dépendrons nos prières et leur efficacité.  

La synagogue n’est pas juste un lieu où les gens se réunissent pour les besoins de la prière.  

Elle est un sanctuaire, un temple à échelle réduite mais un temple ! 

C’est le lieu de résidence de la Ché’hina dans les étapes de ses pérégrinations. La Ché’hina est 

la Maitresse des  lieux, la Reine qui dirige la maison royale. 

Chaque fois que nous pénétrons la synagogue nous entrons dans la demeure royale. Nous 

devons donc solliciter et obtenir l’autorisation de nous y introduire.  
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Imaginons un instant celui qui sollicite une audience à un personnage important. Il est invité à 

entrer dans un lieu réservé, dans une demeure de prestige… 

Toute son attitude n’est que respect et révérence, égard et considération, il est pleinement 

conscient de l’honneur qui lui est fait. 

C’est cette conduite que nous devons adopter lorsque nous nous apprêtons à investir le 

Sanctuaire de la synagogue. C’est la démarche des sages qui étincellent de brillance.    

Les sages brilleront de l’éclat du firmament … ַיע רּו ְכֹזַהר ָהָרקִּ ים ַיְזהִּ לִּ  Daniel 12,3 .ְוַהַמְשכִּ

Eux détiennent la connaissance du sixième commandement indiqué dans le mot « Béréchit », 

là se trouve le mot « Baït בית » c’est la maison des prières. בראשית  

C’est à ce propos que le psalmiste dit : Même l’oiseau trouve une maison (un refuge) et le 

moineau un nid. ת ּוְדרֹור ֵקן ָלּה ּפֹור ָמְצָאה ַביִּ  ַגם צִּ

Mais voilà que cela est su même des enfants ! Que vient nous apprendre David de sa sainte 

inspiration ? Il s’agit de la Mitsva du nid où les oisillons sont en sécurité. 

Cette Mitsva renferme une multitude de secrets mystérieux et quand il dit que l’oiseau a 

trouvé un refuge (une maison) il est dit à son sujet (de cette maison) : Ma maison est appelée 

la maison de prière pour tous  les peuples. ים׃ ִּֽ א ְלׇכל־ָהַעמִּ ָקֵרֵ֖ ה יִּ ָלָּ֥ י ֵבית־ְתפִּ י ֵביתִִּ֔ ִּ֣  כִּ

Cet oiseau qui cherche à se poser c’est la Ché’hina qui a été chassé de sa demeure et tout au 

long de l’exil elle est en quête d’un lieu où elle pourra se poser. (Le temple détruit est la 

destruction du nid) Après avoir été chassé l’oiseau revient à son nid et le découvre détruit les 

oisillons ont été pris …en exil…)    

C’est alors qu’elle découvre les lieux de prières et s’y refugie. Ainsi la synagogue est le seul lieu 

de résidence temporaire de la Ché’hina, le seul lieu où elle peut enfin se reposer des terribles 

tribulations de l’exil…  
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Le moineau trouve un nid, il s’agit de la maison d’étude là où se rassemblent les érudits, les 

maitres de la Torah, ceux de la Michna, ceux qui détiennent le savoir profond et mystérieux. 

C’est grâce à eux que la Ché’hina n’abandonne jamais Israël. Tikouné Ha-Zohar 12b. 

Ainsi la synagogue est le refuge de la Ché’hina, c’est elle qui par sa Présence lui confère sa 

sainteté. Les comportements inadéquats incommodent la majesté de la Présence jusqu’à la 

repousser, l’éloigner, la reléguer et c’est alors que la Maîtresse des lieux quitte sa demeure….  

Rabbi Yéhouda dit : Bien qu’Israël ait fauté devant le Saint béni Soit-Il, ils ont malgré tout 

sauvegardé fidèlement le gage qui lui a été confié. Ils maintiennent avec dévouement la 

Présence parmi eux par la pratique sincère et loyale des Mitsvots. Le Saint béni Soit-Il ne 

retire jamais Sa Présence de parmi l’assemblée, c’est à ce propos que nos sages disent : tous 

endroits où les enfants d’Israël ont été exilés la Ché’hina ne cesse de les accompagner…. 

Cette Présence signifie la surveillance particulière que le Seigneur pratique sur ses enfants, en 

les préservant de tous les maux, en leur octroyant bénédiction et prospérité.  

Rabbi Itshaq introduit son propos : Mon Bien-Aimé est comme une gazelle ou un jeune daim. 

Le voici qu’Il se tient derrière notre mur, observant à travers les ouvertures…Cantique 2,9.  

Soyez heureux vous enfants d’Israël qui avez mérite que ce gage précieux vous accompagne, 

c’est le Seigneur Tout Puissant qui vous l’a confié. Et malgré l’exil le Saint béni Soit-Il s’invite 

à chaque occasion pour retrouver la merveille que vous détenez c’est le trésor tant convoité et 

cher à ses yeux…. 

Le voilà qu’Il se tient derrière notre mur, En effet l’espace que constitue la synagogue est lui-

même le rayonnement étincellent de la Ché’hina. S’il nous été permis de voir ou plutôt si nous 

avions les yeux pour cela que verrions nous ? Le scintillement éblouissant des éclats de la 

Ché’hina qui remplissent l’espace du sanctuaire. Ces  éclairs  luisants viennent se placer 

comme des diadèmes sur la tête de ceux qui sont présents dans l’enceinte de la synagogue. Il 

est donc nécessaire que la synagogue ait des ouvertures, des fenêtres afin que la Providence 

puisse les observer et porter son regard bienveillant sur ses enfants….C’est pour cela  que 

nous devons être  rempli de bonheur … Zohar II 114b. 
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Il est évident que nous pouvons ressentir ces lumières qui rayonnent que nous pouvons nous en 

imprégner, mais pour y parvenir il est indispensable de s’y préparer. En effet « ressentir » la 

Sainteté est donnée à l’homme si là est son désir et son ambition s’il y aspire sincèrement sans 

aucun doute il y parviendra. Il doit simplement s’intégrer à cette voie qui mène à l’excellence et 

se donner les moyens de gravir les échelons.  

Les hommes qui aspirent à cela se mettent en condition, dès qu’ils sortent de leur maison 

commence le parcourt de celui qui se détache de son monde pour aller pénétrer celui de D….Il 

arrive à la synagogue longtemps avant le début de la prière, il consacre un temps à la 

méditation et au recueillement afin de s’imprégner de la sainteté et de concentrer ses pensées…. 

Ces ouvertures, ces fenêtres, ces lucarnes… ne sont là que pour rassembler, associer, unir 

toutes les prières qui s’élèvent des profondeurs pour atteindre les sommets. Ces ouvertures 

agissent comme un examinateur qui ne laisse passer que celles qui le méritent afin de les 

introduire dans le palais où se tient le Trône du Tout Puissant.  

En effet les fenêtres sont investies par les Séraphins, les lucarnes ne sont autres que les 

Aréhélim, qui sont en charges d’inspecter, de scruter les prières afin de présenter celles qui le 

méritent devant le Seigneur. C’est d’ailleurs la raison de la nécessité de ses ouvertures, les 

lieux de prières où elles feraient défauts ne sont pas recommandés.  

Voilà que la synagogue du « Bas »  est à l’identique de celle des « Hauteurs », elle est semblable 

à celle du « Palais lumineux » qui lui possède ouvertures, lucarnes, percées, trouées 

qu’empruntent les rayons étincelants pour éclairer et illuminer les mondes. Il est 

indispensable qu’il en aille de même en « Bas », les 12 fenêtres  du Palais céleste qui n’est 

autre que la « Souveraineté », là où se rassemblent les énergies vitales nécessaires aux 

créatures du bas elle est le Bassin d’abondance qui délivre la vie et octroie ses bénédictions 

pour que l’existence des mondes se perpétue. 

Ainsi le Palais Céleste est celui de la Malkhout, la vertu de la Royauté qui est en charge de 

subvenir aux besoins de ses sujets, cette Séfirah se manifeste par le Nom du Seigneur qui en 

détient tous les pouvoirs, qui est l’expression de cette « Autorité » qui domine par son pouvoir 

et contrôle la destinée de toutes les créatures. Ce Nom est « A-Donaï », le Maitre, le Seigneur 
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Suprême, ce Nom quand il se développe comporte 12 lettres qui sont les 12 fenêtres qui 

diffusent les flux de vie.  

 -י  –נ  –ד  -א

ודי וןנ  לףא לתד   
 

C’est alors que notre synagogue, ici-bas, petit sanctuaire miniature, s’intègre, s’incorpore, se 

joint, se fond dans le Palais Céleste, elle vient s’y emboiter pour ne plus faire qu’un avec lui. 

En effet tous ce qui compose le monde physique n’est que la partie émergée de la structure 

fantastique de l’immensité de la création dont l’essentiel reste immergé dans le voile épais des 

écrans qui les confisque à notre regard. Quand ici-bas les hommes proclament la Royauté du 

Seigneur Sa Gloire se répand alors dans tous les recoins des mondes supérieurs. Zohar II 

256a. 

Nous voyons de ce texte que la synagogue n’est pas juste une salle où on réunit pour la prière 

collective. En y pénétrant nous entrons dans une « autre dimension », il est alors nécessaire de 

s’y préparer, de passer pas le « sas » de décompression ou de dilatation pour y accéder. Ce n’est 

qu’à cette condition que nous pourrons véritablement « apprécier » à sa juste valeur la 

somptueuse splendeur dans laquelle nous pénétrons.  

La construction du sanctuaire :  

La Mitsva de construire un sanctuaire ici-bas identique de celui des cieux. Ton Domaine ! Ta 

Demeure ! Tu Te l’es réservé ô Éternel ! כוננו ידך.  ני-מכון לשבתך פעלת ה' מקדש אד  C’est de là que nous 

apprenons qu’il nous faut édifier un sanctuaire qui sera destiné aux prières quotidiennes. Ce 

lieu sera ainsi réservé au service du Tout Puissant et à Son culte, la prière est le Service du 

Seigneur par excellence, elle est qualifiée de la dévotion du cœur. עבודה שבלב  .  

Il faudra donc bâtir cette maison avec tous les aménagements et les ornements dignes des 

édifices les plus majestueux. Voilà que le petit sanctuaire d’ici-bas est en symétrie parfaite 

avec celui des hauteurs dans lequel il vient s’emboiter. Ainsi le principe de la « Souveraineté » 

qui est le « Bassin » qui recueille toutes les abondances, les lumières et les énergies est à 

l’image de ce que doit être la synagogue qui en sera le fidèle reflet.  
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Le temple de Jérusalem est la représentation exacte de celui des cieux, c’est la Séfirah de 

Malkhout qui s’identifie à sa Source, à celle de la Bina, toutes deux sont en parfaite symétrie. 

En effet les différentes dépendances, pièces, salles, galeries qui composent le temple, comme 

tous ceux qui œuvrent pour son fonctionnement, tous sont à l’identique du Sanctuaire céleste. 

Le Michkan que construit Moché dans le désert bien que temporaire ressemble à celui des 

cieux, le temple de Chlomo est la résidence qui est à l’identique de celui des hauteurs avec 

tous ses arrangements et ses aménagements c’est lui qui procure l’établissement et la 

perfection à celui du haut. Il en va de même pour la synagogue, dont la construction exige, 

beauté et  éclats, splendeur et lustre, faste et excellence afin d’être en parfaite ressemblance 

avec celui du haut. Le lieu de prière idéal pour permettre l’union des mondes et leur unité.  

En effet la prière récitée à la synagogue produit des effets et des arrangements bien plus 

intenses que celle dite ailleurs, les ouvertures et les lucarnes sont d’importance pour 

transporter les prières vers les sommets ainsi que le fit Daniel qui choisit de prier de l’alcôve 

ouverte aux cieux. C’est à ce propos que le cantique dit : Il surveille, observe des fenêtres et 

porte Son regard à travers les fentes de la clôture. Zohar II 59b R M. 

 L’entrée à la synagogue :  

Il est extrêmement important de marquer un temps d’arrêt à l’entrée pour montrer ô combien 

nous avons la crainte de pénétrer dans le palais du Seigneur. On s’inclinera avec dévotion et 

respect, et on avancera avec effroi et tremblement, ainsi qu’il est dit : Mon sanctuaire vous 

craindrez. C’est avec émotion que nous pénétrons dans la maison du Seigneur. הים נהלך -ית אלבב 

  . ברגש

רורהצתיר תמנך י דלתגכח  בנא א ; de valeur numérique 505 correspond au Nom suivant  ברגש     

רגשב הלךנ   correspond au Nom suivant : הה-וו-הה-יוד . 

Viens ! Observe ! Au matin quand l’homme se lève de son lit il se doit de glorifier, d’exalter de 

bénir son Seigneur …puis de pénétrer Sa demeure en se prosternant en son palais devant la 
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magnificence de Sa Gloire Suprême, c’est avec une immense déférence, rempli de crainte et 

d’effroi devant le Maitre des lieux qu’il s’incline. Il pourra alors s’avancer devant le Seigneur 

pour Lui présenter sa prière.  

Cette entrée il la fera en invoquant les Avot, en rappelant leurs vertus. Comme dit le psalmiste  

Et moi, c’est de par Ton infinie bonté je pénètrerais en Ta demeure, je me prosternerais à Ton 

saint palais en Te vénérant de déférence. Il ne convient pas d’entrer dans le sanctuaire sans 

avoir auparavant obtenu l’accord des Avot, Avraham, Itshaq et Yaakov les prières quotidiennes 

ont été instituées de leur fait.  

Il est donc indispensable de mentionner sur le seuil de la synagogue les qualités et les vertus 

de chacun d’eux ainsi que l’indique le verset. י ְבֹרב ַחְסְדָך ָאבֹוא ֵביֶתָך  Et moi, c’est de par Ton .ַוֲאנִּ

infinie bonté je pénètrerais en Ta demeure, C’est la Midah d’Avraham, l’homme de bonté par 

excellence. 

ָאבֹוא ֵביֶתָך  J’entre en Ta maison c’est Yaakov qui a construit une maison ֶאְשַתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְשָך

ְרָאֶתָך.  La crainte est la Midah d’Itshaq. Ainsi il ne rentre pas seul à la synagogue mais c’est .ְביִּ

accompagné des Avot qui le précèdent, ils lui ouvrent la porte afin que sa prière soit conforme, 

c’est alors que le Seigneur déclare : Tu es mon fidèle serviteur toi Israël par lequel Je Suis 

Glorifié. Zohar I intro 11a. 

L’importance du premier fidèle : 

Quand les membres de la sainte assemblée se préparent à se réunir dans la synagogue, tous 

ceux qui s’empressent pour être des premiers, s’unissent à la Ché’hina par des liens forts.  

Viens ! Observe ! Celui qui arrive en premier combien sa part est estimable, il endosse le rôle 

du « juste » c’est là le secret du verset : Je Me dévoile à ceux qui Me recherchent.  Proverbes 

8,17. 

Voilà que nos sages ont dit : Quand le Seigneur se rend dans la synagogue et qu’Il n’y trouve 

pas 10 personnes présentes de suite Il se fâche et tu me dis qu’au 1er d’entre eux il est 

attribué le statut de juste ? Le roi convie les habitants de la capitale à le rejoindre tel jour en 
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tel endroit, cependant ses sujets s’affairent aux préparatifs du rendez-vous, il n’y a présent 

qu’un seul homme qui a pris les devants.  

Il est le seul à accueillir le souverain à son arrivée. Il lui demande ; où sont donc tous mes 

sujets ? Et l’homme de lui répondre, seigneur j’ai pris les devants ils arrivent, ils sont en 

chemins. Cette réponse apaise le roi il prend alors le temps de converser avec cet homme. 

Entre temps tous les sujets du roi arrivèrent il les accueillit avec indulgence et les congédie 

avec grâce. Mais s’ils avaient tous tardé et qu’aucun d’entre eux n’avait pris les devants pour 

accueillir le roi, c’est alors qu’il aurait été contrarié et que son courroux se serait dirigé vers 

eux.  

Il en va de même ici, si une personne se trouve déjà à la synagogue à l’heure de la prière 

quand la Ché’hina y pénètre elle le considère comme étant le représentant de tous les autres. 

C’est alors qu’il devient le confident et le compagnon de celle-ci, elle le qualifie de « son 

intime », il est le juste qui procure l’apaisement et la satisfaction, surtout s’il s’occupe de 

l’étude ou s’adonne aux louanges.  

C’est uniquement si personne ne se trouve à la synagogue pour accueillir la Ché’hina que le 

prophète s’indigne au Nom du Seigneur en disant : Pourquoi Je ne trouve personne en 

arrivant ? Zohar II page 131a. 

La valeur des 10 premiers qui forment le Minyan : 

Rabbi Eléazar ouvre son propos : Pourquoi suis-Je venu et Je ne trouve aucun homme ? 

Combien sont chéris et précieux aux yeux du Seigneur les enfants d’Israël là où ils se 

réunissent la Présence se joint à eux, car la miséricorde ne les abandonne jamais. Ils Me 

feront un sanctuaire et Je résiderai en leur sien, Faites-moi le plus simple des sanctuaires. La 

synagogue est ce sanctuaire !   

Dès que le quorum des 10 personnes est formé de suite la Ché’hina investit les lieux. Heureux 

ceux qui méritent d’être de ces 10 personnes qui composent la structure de la Ché’hina lui 

permettent de se déployer, eux-mêmes s’en trouvent illuminer et ils jouissent de ses 

rayonnements. En effet à l’heure fixée pour la prière il est indispensable que le Minyan soit 

formé pour accueillir la venue du Seigneur.  
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Viens ! Observe ! Dès l’instant où la structure physique de la Kédoucha est établie de suite la 

Sainteté se développe et se déploie elle investit tous les recoins de ce « corps » de sorte que le 

système ici-bas est identique de celui du haut. C’est alors que chacun se gardera de ne 

prononcer aucun mot inutile, aucune parole autre que celles des louanges ou de la prière ne 

doit être entendue en ce lieu. Il est exactement de la qualité du sanctuaire céleste.  Zohar II 

page 126a. 

 

Il ressort de ces textes que l’homme ici-bas à chacune de ses activités endosse un certain rôle, 

qu’il se doit de remplir du mieux possible. Pour y parvenir il est indispensable de s’y préparer, 

de s’entrainer, d’apprendre son texte et les attitudes qu’il convient, à l’image d’un acteur. Ici 

chacun d’entre nous est dans le rôle de  l’acteur principal, depuis l’instant où nous arrivons sur 

le seuil de la synagogue jusqu’à notre sortie nous participons à la représentation de la structure 

des mondes, c’est la Gloire de la Ché’hina qui se joue à chacune des Téfilots publiques. Prenons 

garde de bien jouer notre rôle ! 

L’engagement de chacun a un retentissement sur l’ensemble de la collectivité, en effet en 

formant un Minyan les individualités disparaissent, elles s’annulent pour se fondre dans une 

nouvelle dimension celle de la Ché’hina qui n’est autre que la formation pour un temps de la 

nation juive.  

Observons ce qu’en dit l’illustre maitre Ramac Cordovéro zl dans son ouvrage « le Palmier de 

Déborah » Chapitre 1 à la vertu 4.  

C’est ainsi que l’homme agira avec son prochain. Tout Israël est d’une même chair, les uns sont 

liés aux autres, car leurs âmes sont imbriquées les unes dans les autres, et chacune contient 

une portion de toutes les autres. C’est la raison pour laquelle une multitude exécutant les 

commandements divins n’a pas de comparaison, car leurs forces se conjuguent (Sifra 

Bé’houkotaï chap.2).  

C’est pourquoi nos Maîtres zl ont expliqué (Bérakhot 47b) que ceux qui arrivent parmi les dix 

premiers à la synagogue reçoivent un dû égal à tous les suivants, fussent-ils même cent ! Le 
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nombre « cent » est à comprendre littéralement, car les dix premiers se combinant les uns aux 

autres, ils sont dix fois dix : ils sont cent ! Chacun d’entre eux contient les cent.  

Si c’est ainsi, les premiers recevront le dû qui leur revient, même si les retardataires sont une 

centaine. C’est pour cette raison que chaque membre d’Israël est garant l’un de l’autre, car 

chacun contient une part des autres.  

Au chapitre 10 il ajoute :    

Dès le lever du jour, il se préparera à entrer dans la synagogue, en se liant aux trois patriarches. 

A la porte de la synagogue, il dira : « Et moi, grâce à Ton immense bonté, j’entre dans Ta maison, 

je me prosterne dans Ton saint temple, pénétré de Ta crainte » (Psaumes 5,8), et il s’inclura dans 

le secret de la Tiféret-Adam, qui englobe les trois Séfiroths de ‘Héssed, Guévoura et Tiféret. Puis 

il entrera dans la synagogue, qui est Malkhout. En récitant ce verset, il pensera aux trois 

patriarches : « Et moi, grâce à Ton immense bonté », c’est Avraham ; « Je me prosternerai dans Ta 

sainte demeure », c’est Its’hak − car la prosternation est de son côté. A savoir que s’incliner de 

toute sa hauteur face à la mesure de Rigueur provoque d’être pressé par elle, et c’est alors le 

temps qui est pressé devant lui, de sorte que les flux de miséricorde se déversent vers elle 

depuis les hauteurs, afin de l’adoucir ; « pénétré de Ta crainte », c’est Yaakov, qui s’exclama : 

« Que ce lieu est redoutable ! » (Béréchit 28,17). Voilà qu’il s’est uni à eux par la pensée, la 

parole, et l’action. Car la pensée est l’intention que nous avons mentionnée ; la parole, le verset 

qu’il récite ; et l’action, le fait de venir à la synagogue et de se prosterner en direction du 

sanctuaire.  

Avant le début de la prière, il se tiendra dans la synagogue, et sa bouche sera la source d’où 

jaillira la prière, pour s’unir au Fondement, qui est la source du puits − ouverte sur le puits qui 

est la synagogue. Et il réalisera alors le Tikoun de la Ché’hina, de toute la puissance de son 

intention qu’il insufflera à sa prière…..  

…..Lorsque le temps de la prière de l’après-midi est venu,  et qu’il s’est lié à la Guévoura, il 

attendra le soir, heure à laquelle la Tiféret descend vers la Malkhout. Et il est avec elle au début 

de la nuit. Il se lie à elle et pénètre dans la synagogue avec l’intention citée plus haut. Et il 

s’attache aussi en bas quand la Tiféret pénètre dans sa demeure. En sortant de la synagogue, il 

s’unit réellement à la Malkhout et à elle seule, selon le secret de l’acceptation du joug du 

Royaume des Cieux.  
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Tel est le cycle quotidien en accord avec le cycle des Séfiroths, de sorte que l’homme soit toujours 

attaché à la lumière dominante.  

Ce conseil est principalement contenu dans la Paracha de Béréchit, et le reste est une 

compilation de plusieurs passages du Zohar.  

Cette démarche permet à l’homme de se lier toujours à la sainteté, afin que la couronne de la 

Ché’hina ne quitte jamais sa tête….. 

Quelques  conseils : 

La synagogue est un lieu qui appartient à tous, quel que soit le degré de pratique des uns et 

des autres tous doivent pouvoir s’y retrouver. Les mauvaises habitudes qui se sont installées 

dans nos synagogues ne sont pas des choses immuables. Les pratiques, les usages, les 

postures, les coutumes ne demandent qu’à être changées, améliorées. Pour cela il n’y a que la 

connaissance et le savoir qui permettent de faire évoluer les choses. La prise de conscience 

que certaines pratiques sont nuisibles, causent du tort et ne font que du mal ne peut être 

obtenue que par l’étude. C’est l’ensemble de la pratique de la prière et du culte synagogale 

qu’il convient d’améliorer. Les bavardages tant décriés ne sont qu’un petit élément de tout ce 

qu’il y a à transformer.   

Il convient en premier lieu que les responsables des synagogues donnent l’exemple, qu’ils 

soient  rabbins ou présidents dès que la charge collective est posée sur leurs épaules ils se 

doivent d’être exemplaires. C’est-à-dire qu’en les observant on sache ce que l’on peut faire et 

ce qui ne doit pas se faire dans l’enceinte de la synagogue. 

Il convient de fixer un temps pour l’étude de la prière, la compréhension des textes, 

l’explication des différents paragraphes qui la composent. C’est en comprenant les choses 

qu’on leur donnera  leurs vraies valeurs. 

II est à noter que le bavardage se fait à plusieurs, certes il y a celui qui parle mais bien plus 

grave est la part de celui qui écoute et tend l’oreille. Aucun homme ne parlerait si on ne 

l’écoutait pas. De plus c’est un état d’esprit qui règne dans certaines synagogues, c’est comme 

une atmosphère, une ambiance, il semble que cela fasse partie de l’office ou du culte. 
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Il est indispensable pour faire une vraie prière de s’y préparer, c’est pour cela qu’il faut venir 

et s’installer à la synagogue avant le début de la prière. C’est un temps que nous devons 

consacrer à la méditation, à la réflexion, un temps de communion avec D….Il faut le consacrer 

à penser à la Grandeur du Créateur, à l’immensité de son monde, à Son infinie bonté, aux 

innombrables grâces et faveurs qu’Il nous octroie jour après jour.  

Ce temps de réflexion doit aussi nous permettre de vider notre esprit de toutes les pensées qui 

risquent de polluer notre concentration, il s’agit de laisser à l’extérieur tout ce qui est 

préoccupations et soucis du quotidien et de se retourner vers l’Eternel.  

Ce temps doit être celui de l’isolement de l’intimité de l’union avec le Seigneur, c’est le moment 

de s’adresser à Lui de vider son cœur, de lui formuler ses requêtes etc…   

Voici un moyen pour purifier les pensées et l’esprit.  

Imaginez le Nom en lettres de feu. י    -ְה  - וָ  - ה- ce sont les voyelles du mot crainte. ְרָאה  יִּ

En entrant à la synagogue imaginez les quatre lettres du Nom sur les quatre murs en allant de 

l’est vers la droite placez sur chaque mur la lettre qui lui correspond : י   -ְה   -וִּ  -ה ce sont les 

voyelles du mot alliance ית ְבר   בִּ

Observez le plafond et inscrivez y le Nom :   א-ה-י-ה . Observez à présent le sol et inscrivez y le 

Nom :  א-ד-נ-י.  

Cet exercice permet de nettoyer notre esprit et d’imprimer la sainteté des Noms sur le lieu.    

 Il est conseillé de pratiquer cet exercice pour réussir à se concentrer et à chasser toutes les 

mauvaises pensées qui viennent souiller notre Kavana. 

La pensée se dit : מחשבה   ce mot est constitué de : חשב penser et de מ ה de valeur numérique 45 

qui correspond au Nom de composition suivante : הא -ואו-הא-יוד  

Pour réussir à purifier ses pensées il convient de méditer ce Nom sous sa forme progressive : 

 .(Répéter cet exercice à 5 reprises) יוד- יוד. הא- יוד. הא . ואו- יוד.הא.ואו. הא.-
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Il est à noter que le Rav Ha-Ari zl ne prononçait aucun mot dans l’enceinte de la synagogue. Il 

s’interdisait même les paroles de Torah. Cela bien évidemment pendant la prière ce qui est une 

évidence mais même en dehors des prières. C’est là un exemple à suivre et une attitude à 

adopter pour tous ceux qui ont à cœur de servir le Seigneur et de Lui donner satisfaction.   

 Quand le matin arrive et que le public se rassemble dans la synagogue, ils entonnent alors à 

l’unisson les louanges et les chants à la Gloire du Seigneur ainsi que le roi David en donne 

l’exemple. Ces hymnes qui s’élèvent sont une ode de triomphe du Tout Puissant qui réveille 

l’amour, c’est rempli de joie et de bien-être que nous chantons comme le faisaient les Léviim 

dans le temple dont les cantiques accompagnaient les offrandes. C’est sans aucun doute un 

instant de quiétude et d’apaisement qui transporte le Kahal vers la félicité et l’extase.  

Celui qui viendrait gâcher cette atmosphère délicieuse, celui qui viendrait perturber ce 

sentiment de bonheur et de ravissement combien est grave son attitude…. 

S’il se permet par ses bavardages inutiles de contrarier l’euphorie de sainteté qui règne alors, 

il gène l’union et importune l’harmonie, l’équilibre des mondes est rompue. Il montre ainsi 

qu’il n’a pas le souci de la Gloire de D…   

Il est comme celui qui n’a pas de part dans le Seigneur Maitre d’Israël…S’il s’est autorisé à 

parler c’est qu’il considère que le D…d’Israël, le Seigneur Tout Puissant n’est pas présent à la 

synagogue. C’est là toute la gravité de son acte, certes il se peut que cela soit fait sans 

intention, bien sûr, mais les actes sont là ainsi que leurs conséquences….  

Et même s’il pensait que le Seigneur est bien présent à la synagogue son bavardage signifierait 

qu’il n’y a pas lieu de le craindre, preuve en est ces paroles qui viennent perturber 

l’enthousiasme et la ferveur, l’engouement et la fougue de l’ensemble du Kahal….  Zohar II 

page131b.   
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  תֹברך מפי עליון   המצפה לישועה  אנא עפרא דמן ארעא  ע''ה  מישל דוד ברוך ס''ט

ימושו מפי ומפי כל זרעי וזרע זרעי עד בגצ''בבי.י''ר שלא   

 

 .עד בגצ''בבא ולסלק מעלי כל ההפרות והח''שהשא ובפרט למ''ב בק'  זכות המחבר הק' יעמוד לי ולזרעי לכל מילי דצריך  

mailto:Michel.baruch3@gmail.com
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Fasse le Seigneur tout puissant nous éclairer dans sa Torah, que nous disions des ‘Hidouchim innovés justes et conformes à Sa volonté, que dans Sa grande 

bienveillance Il nous évite les erreurs et nous préserve des inexactitudes. Que ces Divré torah soient agréables au plus grand nombre et que ceux qui les liront s’en 

délecteront.   

    INFINIES BENEDICTIONS !                                                                                                                                                                                                                                                                     
Participez à la diffusion des écrits du Maitre son mérite vous accompagnera

N’hésitez-pas à donner votre avis sur ce feuillet, nous sommes à votre écoute, est-il suffisamment clair ?  Les Dérouchim sont-ils compréhensibles ? 
Remarques, critiques et propositions seront les bienvenues. Si vous désirez réagir : Michel.baruch3@gmail.com 

 .וא''בילא ואמן אמן י''ח שאר בתוך מרים בן אברהם ליהונתן שלמה רפואה חא ''לדיב ט''ז בא''וליד א ''בב א''ליחב 'בק ט''ז רדק''למדב רב בשפע ט''להצופ אלו תורה דברי
 .א''או ק''בתה לנו יאיר ' ולק וללמד ללמוד להשכיל להבין השערים כל לנו 'ה יפתח בא''יד 'הת מעלות בכל עליה לו אשר וכל בא''ימ לו אשר וכל א''יאב 'משפ לכ 'ג''לדר מילי בכל והצלחה ברכה

 ! לטובה אות עמי עשה

 

  


