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Dans la même veine, nous pouvons apprendre une leçon 
de ce qui est dit au sujet de Rabénou Hakadosh (Kétouvot, 
104a)5 :

Sur le point de rendre l'âme, Rabbi éleva ses dix 
doigts vers le ciel et dit : « Souverain de l'Univers ! Tu 
n'ignores pas quelle peine je me suis donnée avec ces 
dix doigts pour la Torah et que je n'ai pas tiré profit 
des biens terrestres, pas même en me servant du petit 
doigt.

Commentaire de Tossefot (DH « lo néhénéti »)6 au 
nom du Midrash : Au lieu de prier pour que la Torah 
entre dans son corps, l’homme devrait prier pour que 
les plaisirs n’y rentrent pas. Le Midrash apporte comme 
preuve le cas de Rabbénou Hakadosh qui a mérité la Torah 
car il n'a pas profité de ce monde.

Nous apprenons de là que, bien qu'aucun de nous 
ne puisse se comparer, même de très loin, à Rabbénou 
Hakadosh, malgré tout, nous devons nous efforcer de 
suivre sa voie consistant à diminuer les plaisirs de ce 
monde, afin d'accomplir ainsi le verset de la Torah : « Voici 
la loi (la Torah), quand un homme meurt dans la tente » 
- la Torah n'est préservée que par celui qui va jusqu'à 
mourir pour elle. 

Comment le roi David s'est trompé en disant : 
« tes préceptes sont devenus 

pour moi un sujet de cantiques »

A l’aune de ce nous venons d’apprendre, la Torah ne se 
préservant que chez celui qui est prêt à mourir pour elle, il 
convient de comprendre ce que nos Sages nous ont révélé  
dans le Talmud (Sotah, 35a), à savoir que le roi David a 

  בשעת פטירתו של רבי זקף עשר אצבעותיו כלפי מעלה, אמר רבונו של עולם גלוי וידוע  5

לפניך שיגעתי בעשר אצבעותי, ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה

  עד שאדם מתפלל שיכנס תורה לתוך גופו, יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו 6

Parchat ‘Houkat  5774 | 1

Dans notre Sidra 'Houkat, nous lisons un verset, qui 
concerne chaque juif durant sa vie entière sur terre dans 
son rapport à la Torah (Nombres, 19 :14)1 :

Voici la règle, lorsqu'il se trouve un mort dans une 
tente : quiconque entre dans cette tente et tout ce qu'elle 
renferme sera impur durant sept jours

Commentaire du Talmud (Brachot, 63b)2 :

Rech Lakish disait : un passage nous enseigne que 
la Torah n'est préservée que par celui qui va jusqu'à 
mourir pour elle : « Voici la loi (la Torah), quand un 
homme meurt dans la tente »

L’enseignement de la Mishna précise (Avot, 6 :4)3 :

Telle est la voie qui mène à la Torah : de pain et de 
sel tu te nourriras, de l'eau avec mesure tu boiras, sur 
le sol tu dormiras, une existence de peine tu vivras, et 
dans (l'étude de) la Torah tu te dépenseras. Si tu agis 
ainsi, « tu es heureux et tu t'es acquis le bonheur » : 
tu es heureux - dans ce monde-ci ; tu t'es acquis du 
bonheur - dans le monde futur.

Nous trouvons également que le Talmud (Sanhédrin, 
111a) commente un verset (Job, 28 :13) sur la grandeur 
de la Torah4 :

« Le mortel n'en connaît pas le prix, elle est inconnue 
au pays des vivants »  - la Torah ne se trouve pas chez celui 
qui se complaît aux agréments de l'existence terrestre

  זאת התורה אדם כי ימות באהל, כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים 1

  אמר ריש לקיש, מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת  2

התורה אדם כי ימות באהל

  כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן וחיי צער  3

תחיה, ובתורה אתה עמל, ואם אתה עושה כן אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך 

לעולם הבא

  לא ידע אנוש ערכה ולא תמצא בארץ החיים - לא תמצא תורה במי שמחיה עצמו 4

« Voici la règle, lorsque se trouve un mort dans une tente »

Le service sacré incombant à chaque juif est de mourir 
pour la Torah afin qu'elle s'accomplisse grâce à lui
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commis un impair en voulant transporter l'Arche Sainte sur 
un chariot, comme rapporté (II Samuël, 6 :3)7 : « On plaça 
l’arche du Seigneur sur un chariot neuf ».  Le Talmud 
explique comment David put se tromper au sujet d'une 
évidence, qui est connue même des plus jeunes enfants8 : 

Rava fit le commentaire suivant : de quoi David 
fut-il puni ? De ce qu'il appelé les paroles de la Torah 
« des cantiques » : « Tes préceptes sont pour moi 
des cantiques, dans la maison où je suis étranger » 
(Psaumes, 119 :54). Hashem dit à David : « Tu traites 
les paroles de la Torah de cantiques, alors qu'à leur 
propos, il est écrit : « Tes regards se seront à peine 
posés sur elle, quelle ne sera plus » (Proverbes, 23 :5). 
Eh bien : Je vais te faire trébucher (sur un précepte) que 
même un écolier n'ignore pas ». Il est dit en effet « Quant 
aux enfants de Kéhat, il ne leur donna point (de chars) 
parce que selon leurs fonctions, ils devaient porter les 
choses saintes sur les épaules » (Nombres, 7 :9).

Dans le Yaarot Devash (1, Drush 16 DH « vézot Hayta »), 
on explique en quoi la punition suivit le principe « mesure 
pour mesure » - la raison pour laquelle Hashem enjoint les 
fils de Kéhat de transporter l'arche sur les épaules, est que 
l'arche contient les tables de la loi, allusion à la Torah et 
que l'on ne peut atteindre la Torah qu'avec des efforts et 
de la fatigue. Nous trouvons cela dans le Talmud (Méguila, 
6b)9 : « Si un homme te dit : je me suis fatigué et je n'ai 
pas trouvé, ne le crois pas. (s'il te dit :) Je ne me suis pas 
fatigué et j'ai trouvé, ne ne crois pas. (Mais, s'il te dit :) 
Je me suis fatigué et j'ai trouvé, crois le ».  Aussi, était-
il interdit de porter l'arche sur un chariot, mais plutôt à 
l'épaule, allusion à la nécessité de se fatiguer et de mourir 
pour la Torah.

Or, quand le roi David dit : « Tes préceptes sont 
pour moi des cantiques », cela signifierait qu’il pouvait 
comprendre la Torah facilement comme un homme qui 
chante des cantiques –Hashem l’a donc puni, mesure pour 
mesure, en lui faisant oublier un verset explicite : « porter 
à l'épaule ». Ce verset signifie qu'il est nécessaire de porter 
l'arche à l'épaule, insistant ainsi sur l'effort et la fatigue. 
Au lieu de cela, il posa l'arche sur un chariot, la portant 

  וירכבו את ארון האלקים אל עגלה חדשה 7

  דרש רבא, מפני מה נענש דוד, מפני שקרא לדברי תורה זמירות, שנאמר )תהלים קיט-נד(  8

זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי, אמר לו הקב"ה דברי תורה שכתוב בו )משלי כג ה( התעיף 

עיניך בו ואיננו, אתה קורא אותן זמירות, הריני מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן 

יודעין אותו, דכתיב )במדבר ז-ט( ולבני קהת לא נתן ]משה עגלות[ כי עבודת הקודש עליהם 

בכתף ישאו

  אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמן, לא יגעתי ומצאתי אל תאמן, יגעתי ומצאתי  9

תאמן

sans fatigue, et de cette erreur, le Roi David compris sa 
première erreur, d'avoir désigné les paroles de la Torah 
avec le terme « cantiques ».

Une idée grandiose du Imrei Emeth

Cependant, il y a lieu de s'étonner, comment peut-on 
penser que le Roi David, qui était expert dans toute la Torah, 
ait pu se tromper et ne connaissait pas le commentaire 
du verset10 : « Voici la loi (la Torah), quand un homme 
meurt dans la tente » - que la Torah n'est préservée que 
par celui qui va jusqu'à mourir pour elle et qu’il y a de se 
fatiguer durement comme il est écrit (Josué, 1 :8)11 : « Ce 
livre de la Doctrine ne doit pas quitter ta bouche, tu le 
méditeras jour et nuit ».

De plus, a-t-on une personne plus grande que le Roi 
David qui s'est fatigué toute sa vie dans l'étude de la 
Torah, à tel point qu'il ne perçut pas le goût de la « petite 
mort » due au son sommeil, mais se levait chaque nuit, au 
milieu de la nuit, et étudiait le Torah jusqu'à l'aube, comme 
le Talmud atteste (Brachot, 3b)12 : « Une harpe était 
suspendue au-dessus de son lit, et à minuit exactement, 
un vent du Nord venait souffler sur l'instrument et le 
faisait vibrer. Aussitôt David se levait et étudiait la 
Torah jusqu'à l'aube ». Aussi, comment David a-t-il pu 
se tromper et dire : « Tes préceptes sont pour moi des 
cantiques » ?

Nous trouvons une explication extraordinaire chez 
le Imei Emeth de Gour (Nasso, 5689, DH « Vay'hi Beyom 
Kalot ») : a priori, on s'étonne de ce que le verset enjoint 
les enfants de Kéhat «Sur les épaules, ils porteront»13. 
En effet, il est noté (Sota, 35a) : «L’Arche portait ses 
porteurs»14 ; se faisant, pourquoi Hashem ordonne que 
l'on porte l'Arche sur les épaules ? L'explication en est que 
par le mérite de la fatigue du port de l'Arche sur les épaules, 
les fils de Kéhat ont mérité d'être portés par l'Arche.

Ajoutons à cela l'enseignement (Méguila 6b) : « Je 
me suis fatigué et j'ai trouvé, crois le »15.  Le Sfat Emet 
(Toldot, 5649, DH « Bepassouk Véyiten Lecha ») explique 
au nom de son grand père le 'Hidoushé Harim, la précision 
du Talmud précité :

  זאת התורה אדם כי ימות באהל 10

  לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה 11

  כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד, וכיון שהגיע חצות לילה בא רוח צפונית ונושבת  12

בו ומנגן מאליו, מיד היה עומד ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר

  בכתף ישאו 13

  נשא ארון את נושאיו 14

  יגעתי ומצאתי תאמן 15
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à moi, « comme un cantique ». Malgré tout, il fut puni, 
comme le Talmud (Yébamot, 121b) écrit au sujet du verset 
(Psaumes, 50 :3)21 : 

«autour de lui gronde la tempête » - cela signifie 
qu'Hashem en use de façon rigoureuse avec ceux qui 
L'entourent, il ne les avantage pas d'un cheveu »

Cette punition visant à éviter que l'on se trompe sur les 
sens des mots du roi David. 

« La pierre qu'ont dédaignée les architectes, elle 
est devenue la plus précieuse 

des pierres d'angle »

Avec cela, nous pouvons comprendre les paroles 
du psalmiste (Psaume, 118 :22) : « La pierre qu'ont 
dédaignée les architectes, elle est devenue la plus 
précieuse des pierres d'angle. C'est l'Eternel qui l'a 
voulu ainsi, cela paraît merveilleux à nos yeux »22

Commençons par citer un passage de la Sidra Vayétzé 
(Genèse, 29 :1)23 : 

Jacob se remit en chemin et alla vers la terre des 
enfants de l’Orient. II vit un puits dans les champs et 
là, trois troupeaux de menu bétail étaient couchés à 
l'entour, car ce puits servait à abreuver les troupeaux. 
Or la pierre, sur la margelle du puits, était grosse. 
Quand tous les troupeaux y étaient réunis, on faisait 
glisser la pierre de dessus la margelle du puits et l’on 
abreuvait le bétail, puis on replaçait la pierre sur la 
margelle du puits. Jacob leur dit: «Mes frères, d’où êtes-
vous?» Ils répondirent: «Nous sommes de Haran.»...

Mais,» reprit-il, «le jour est encore long, il n’est pas 
l’heure de faire rentrer le bétail: abreuvez les brebis 
et les menez paître.» Ils dirent: «Nous ne saurions, 
jusqu’à ce que tous les troupeaux soient rassemblés: on 
déplacera alors la pierre qui couvre l’orifice du puits 
et nous ferons boire les brebis.»... Lorsque Jacob vit 

  וסביביו נשערה מאד, מלמד שהקב”ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה 21

  אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה, מאת ה‘ היתה זאת היא נפלאת בעינינו 22

  וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם, וירא והנה באר בשדה והנה שם שלשה עדרי צאן  23

כל  שמה  ונאספו  הבאר,  פי  על  גדולה  והאבן  העדרים,  ישקו  ההוא  הבאר  מן  כי  עליה,  רובצים 

העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקו את הצאן והשיבו את האבן על פי הבאר למקומה, 

ויאמר להם יעקב אחי מאין אתם ויאמרו מחרן אנחנו...

ויאמר הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה השקו הצאן ולכו רעו, ויאמרו לא נוכל עד אשר 

יאספו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקינו הצאן... ויהי כאשר ראה יעקב את רחל 

בת לבן אחי אמו ואת צאן לבן אחי אמו, ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק את צאן 

לבן אחי אמו

La trouvaille étant par définition fortuite,  comment 
comprendre son association avec le fait de se fatiguer ? 
En fait, l'homme, même avec la plus grande fatigue, ne 
peut saisir la parole divine, mais c'est en récompense de 
sa fatigue, qu'on lui donne (cette parole) comme un don 
sous forme de trouvaille16.

Aussi, poursuit le Imrei Emeth, nous comprenons 
ce que David a dit : « Tes préceptes sont pour moi des 
cantiques », car le roi David se fatiguait la nuit entière dans 
la Torah, et méritait que l'on accomplisse pour lui : «Je me 
suis fatigué et j'ai trouvé, crois le », en se voyant révélé 
de grands mystères et idées de la Torah. Ayant atteint ce 
niveau, il donne une louange à Hashem : «Tes préceptes 
sont pour moi des cantiques », pour le plaisir immense 
éprouvé dans l'étude de la Torah.

Malgré tout, il est punit pour cela, selon ce que dit 
la Mishna (Avot, 1 :11) : « Sages, soyez attentifs à vos 
paroles »17. Le roi David devait faire attention, et ne pas 
dire que cela ressemblait à des cantiques afin de ne pas 
faire comprendre par erreur qu’il n’y a pas besoin de 
se fatiguer dans la Torah. C’est pourquoi Hashem le fit 
trébucher en transportant la Torah sur un chariot et 
non sur les épaules, car là aussi, l'erreur est qu'il faut se 
fatiguer dans la Torah et porter l'arche sur les épaules, afin 
de mériter d'être porté par l'arche. Tels sont l'essentiel de 
ses paroles que nous avons explicitées.

On peut ajouter que le roi David a évoqué dans ses 
mots la réponse à la question : pourquoi avoir désigné la 
Torah par le mot « cantique » ? Si l'on analyse les versets 
qui suivent, il est dit (Psaumes, 119 :54) : «Tes préceptes 
sont pour moi des cantiques, dans la maison où je suis 
étranger ». Il continue et explique que son intention n’est 
pas de dire qu'il a atteint la Torah sans se fatiguer ; aussi 
dit-il ensuite : « Je me souviens de ton nom pendant 
la nuit, Seigneur, et j'observe ta Loi »18  - par le mérite 
de mon étude chaque nuit jusqu'à l'aube. Il conclut : 
« C'est là (Zot) mon bonheur à moi, de m'attacher à 
tes préceptes »19. L'emploi du mot « Zot - c'est là » est 
ciblé : j'ai accompli « Zot Hatorah.. Voici la loi (la Torah), 
quand un homme meurt dans la tente »20, car la Torah 
ne se préserve que chez celui qui est prêt à mourir pour 
elle ; grâce à cela, j'ai mérité que la Torah se préserve grâce 

  הגם כי מציאה היא שבאה בהיסח הדעת, ואיך שייך יגעתי ומצאתי, רק שבאמת אין ערך  16

שיוכל אדם בכח יגיעתו להשיג דבר ה‘, רק שבשכר היגיעה נותנין לו במתנה ובדרך מציאה

  חכמים הזהרו בדבריכם 17

  זכרתי בלילה שמך ה‘ ואשמרה תורתך 18

  זאת היתה לי כי פיקודיך נצרתי 19

  זאת התורה אדם כי ימות באהל 20
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Rabbi 'Hanina Ben Dossa 
fit monter la pierre à Jérusalem

Ajoutons à cela une troisième strate avec ce que 
rapporte le Siftei Tzadik (Pessa'h) au nom de son grand-
père, le 'Hidoushei Harim, qui s'est interrogé sur ce que dit 
le Midrash Rabba (Shir Hashirim, 1 :4) 26:

As-tu déjà vu un homme pressé dans son travail ? il 
s'agit de Rabbi 'Hanina. Il arriva qu'il vit les habitants de 
sa ville qui emmenaient (vers Jérusalem) des animaux 
pour les sacrifices holocaustes et rémunératoires. Il dit : 
tous font monter à Jérusalem des rémunératoires et moi, 
je n'y emmène rien ? Que faire ? Il sortit immédiatement 
dans le désert de sa ville, et dans les ruines de sa ville, il 
trouva une pierre. Il l'a lissa, la sculpta, la décora. Il dit : 
je me dois de la monter à Jérusalem. Il chercha à louer 
des ouvriers. Il leur dit : montez pour moi cette pierre à 
Jérusalem. Ils lui répondirent : notre salaire est de 100 
pièces d'or et nous montrons la pierre à Jérusalem. Il 
leur répondit : D'où aurais-je 100 ou 50 pièces à vous 
donner, en ce moment ? Ils se retirèrent de suite.

Immédiatement, Hashem lui envoya 50 anges à 
l'aspect humain. Ils lui dirent : Rabbi, donn-nous 50 
Sélaïm et nous montrons ta pierre à Jérusalem, à 
condition que tu nous aides. Il les aida, et ils arrivèrent 
à Jérusalem. Il chercha à leur donner leur salaire et ne 
les trouva pas. L'affaire parvint à la Lishkat Hagazit 
(Salle des Pierres de Taille), ils lui dirent : Il semble que 
ceux sont des anges du service qui ont fait monter la 
pierre à Jérusalem. Immédiatement, il donna aux Sages 
le salaire prévu pour les anges.

Le 'Hiddoushei Harim dit qu'il y a là une grande leçon, 
car R' Hanina savait qu'il n'avait pas les fonds pour cela. 
Mais, de par sa forte motivation, une délivrance céleste 
s'est manifestée par l'envoi des anges. Ce que R' 'Hanina a 
essayé de toutes ses forces de faire monter spécifiquement 
une pierre à Jérusalem, est que Yaacov Avinou avait déjà 
tracé le chemin, avec la pierre qu'il avait fait glisser de la 

  חזית איש מהיר במלאכתו, זה רבי חנינא, אמרו פעם אחת ראה אנשי עירו מעלים עולות  26

יצא  מיד  אעשה  מה  כלום,  מעלה  איני  ואני  לירושלים  שלמים  מעלים  כולם  אמר  ושלמים, 

למדברה של עירו בחורבה של עירו ומצא שם אבן אחת, יצא וסידקה וסתתה וכרכמה, אמר הרי 

הזאת  האבן  את  אתם  לי  מעלים  להם  אמר  פועלים,  לו  לשכור  ביקש  לירושלים,  להעלותה  עלי 

לירושלים, אמרו לו תן לנו שכרנו מאה זהובים ואנו מעלים לך את אבנך לירושלים, אמר להם וכי 

מנין לי מאה זהובים או חמשים לתת לכם ולא מצא לשעה, מיד הלכו להם.

ואנו  לנו חמשה סלעים  תן  רבי  לו,  בני אדם, אמרו  לו הקב"ה חמשה מלאכים בדמות  זימן  מיד 

מעלים אבנך לירושלים, ובלבד שתתן ידך עמנו, ונתן ידו עמהם ונמצאו עומדין בירושלים, ביקש 

ליתן להם שכרם ולא מצאן, בא המעשה ללשכת הגזית אמרו לו דומה רבינו שמלאכי השרת העלו 

לך את האבן לירושלים, מיד נתן לחכמים אותו השכר שהשכיר עם המלאכים

Rachel, fille de Laban, frère de sa mère et les brebis de 
ce dernier, il s’avança, fit glisser la pierre de dessus la 
margelle du puits et fit boire les brebis de Laban, frère 
de sa mère

Le Sfat Emet (5639) s'étonne24 :

Cela est difficile, n'a-t-il pas vu la pierre sur la 
margelle du puits, et même s'il était fort, il aurait dû 
comprendre qu'ils ne pouvaient faire glisser la pierre

Son fils, le Imrei Emeth répond que Yaacov les a tancés 
car ils n'essayaient pas et que s'ils avaient tenté, ils 
auraient réussi. Ceci est une allusion pour les générations, 
comme l'explique le Midrash (Béreshit Rabba, 70 :8) : « la 
grande pierre sur la margelle du puits est le mauvais 
penchant »25, et même si l'homme constate qu'il ne peut 
seul faire face, il ne doit pas désespérer, il doit essayer de 
toutes ses forces, et alors il méritera l'aide divine.

Il ajoute aussi que peut-être Yaacov n'était pas destiné 
à faire glisser la pierre de par ses propres forces, mais qu'il 
en avait la volonté. C'est pourquoi Hashem voulut qu'il 
réussisse à faire glisser la pierre. Lorsque l'on y réfléchit, 
les paroles du Imrei Emeth se combinent admirablement 
avec ce qu'il explique, lui -même, au sujet de l'ordre de 
porter à l'épaule l'arche, afin que les fils de Kéhat méritent 
une aide du Ciel en ce que l'arche portait ses porteurs, 
sujet du verset du roi David qui, après s'être consacré à 
la Torah, avait dit : « tes préceptes furent comme des 
cantiques ».

On peut donc dire que c'est l'idée à laquelle le roi David 
pensait quand il a écrit : «La pierre qu'ont dédaignée les 
architectes ». Cette pierre, qui était sur la margelle du 
puits, les architectes, étant les bergers, ont délaissé cette 
pierre ; car ils ne pouvaient pas faire glisser jusqu'à ce que 
tous les bergers viennent, et c'est Yaacov qui le fit par ses 
propres forces, par sa croyance dans le fait qu'il devait 
faire tous les efforts, de toutes ses forces. Cette pierre 
«est devenue la plus précieuse des pierres d'angle », la 
base et le fondement pour toutes les générations que tout 
juif doit faire des efforts de toutes ses forces, et grâce à 
ce volontarisme, l'on peut mériter l'aide céleste : « C'est 
l'Eternel qui l'a voulu ainsi, cela paraît merveilleux à 
nos yeux »     

כי לא  לו להבין  גיבור, היה  כי הוא היה  ואם  פי הבאר,  גדולה על    וקשה הלא ראה האבן  24

יוכלו לגול האבן

  והאבן גדולה על פי הבאר זה היצר הרע 25
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même il serait un impie absolu, le mariage est valide, 
car peut-être il a pensé à faire Téshouva » ; aussi, il est 
autorisé à étudier la Torah   

Ajoutons à cela ce qu'Hashem a ordonné de compter 
la supputation du Omer, sept semaines avant la fête de 
Shavouot, comme dit (Lévitique, 23 :15)31 :

 Puis, vous compterez chacun, depuis le lendemain 
de la fête, depuis le jour où vous aurez offert l’Omer du 
balancement, sept semaines, qui doivent être entières. 

La raison qui est évoquée pour cette Mitzva dans les 
livres saints et dont la source est le Zohar (Emor, 97a) est 
que nous réparions et polissons les sept valeurs de l’âme 
humaine : ‘Ḥessed – Miséricorde, Guevoura – Rigueur, 
Tiph’ereth – Splendeur, Netṣa’ḥ - Eternité, Hod – Gloire, 
Yessod – Fondation, Malkhouth – Royauté. C’est la raison 
qui a conduit à rédiger cette prière post-supputation de 
l'Omer32 :

Maître du Monde ! Tu nous a ordonné, par 
l'entremise de Moshé Ton serviteur, de supputer le 
compte du Omer, afin de nous purifier de nos Klipoth et 
de nos impuretés, comme Tu l'as écrit dans Ta Torah : 
« Puis, vous compterez chacun, depuis le lendemain de 
la fête, depuis le jour où vous aurez offert l’Omer du 
balancement, sept semaines, qui doivent être entières; 
vous compterez jusqu’au lendemain de la septième 
semaine, soit cinquante jours » afin que les âmes de ton 
peuple Israël se purifient de leurs souillures.

Un grand principe de l’enseignement 
du Gaon de Vilna

On peut expliquer ce commandement d'Hashem de 
réparer les sept valeurs avant le Don de la Torah au travers 
d'un passage du Talmud (Yoma, 72b)33 :

Rabbi Yéhoshoua Ben Lévi a dit : Comment 
comprendre « Ceci est la doctrine que Moshé présenta » 
(Deut., 4 :44) ? Si un homme en est digne, elle sera pour 
lui un philtre de vie, sinon, elle sera pour lui une drogue 
mortelle. 

  וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימת  31

תהיינה

לטהרנו  כדי  העומר,  ספירת  לספור  עבדך  משה  ידי  על  צויתנו  אתה  עולם,  של  רבונו     32

מקליפותינו ומטומאותינו, כמו שכתבת בתורתך, וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את 

עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמשים יום, כדי 

שיטהרו נפשות עמך ישראל מזוהמתם

  אמר רבי יהושע בן לוי, מאי דכתיב )דברים ד-מד( וזאת התורה אשר שם משה, זכה  33

נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם מיתה

margelle du puits de manière non naturelle, de l'ordre 
de : «La pierre qu'ont dédaignée les architectes, elle 
est devenue la plus précieuse des pierres d'angle. C'est 
l'Eternel qui l'a voulu ainsi, cela paraît merveilleux à 
nos yeux»27. 

La  grande obligation de se repentir 
avant d'étudier la Torah

Maintenant il nous incombe de répondre à l'interrogation 
soulevée par le commentaire de Resh Lakish : «  un passage 
nous enseigne que la Torah n'est préservée que par celui 
qui va jusqu'à mourir pour elle : « Voici la loi (la Torah), 
quand un homme meurt dans la tente ». Or, la fin du 
verset nous dit : «quiconque entre dans cette tente et tout 
ce qu'elle renferme sera impur durant sept jours »28. 
Mais, si un homme meure dans la tente de la Torah, n'est-
ce pas que la Torah le purifiera - comment le verset peut-il 
dire que l'impureté durera sept jours ?

Pour répondre à cela, introduisons ce que nous ont 
enseigné nos maî�tres, anciens et récents, à savoir qu'avant 
qu'un juif se mette à étudier la Torah, il doit penser à se 
repentir de ses fautes, afin de ne pas être concerné par le 
verset (Psaumes, 50 :16)29 : « Quant au méchant, Dieu lui 
dit: «Qu'as-tu à proclamer mes statuts et à porter mon 
alliance sur tes lèvres? », comme précisé dans le Maor 
Véshémesh (Dévarim DH « Vahanir'é Li » au nom deu 
Rabbi de Lublin30 : 

Nous avons trouvé dans les livres saints, et je l'ai 
aussi entendu de mes maîtres, que le principe essentiel 
dans le service divin est de penser au repentir avant de 
s'assoir étudier ou avant de faire une Mitzva. R' Yaacov 
Yis'hak de Lublin disait, si l'homme ne fait pas Téshouva 
avant d'étudier, le verset «Quant au méchant, Dieu lui 
dit: «Qu'as-tu à proclamer mes statuts » s'appliquera 
à lui. Ceci n'est pas le cas s'il pense au repentir avant 
d'étudier, il sera appelé « Tzadik-juste », comme nos 
Sages déclarent (Kiddushin, 49b) : « celui qui épouse 
une femme sur condition de devenir juste, quand bien 

  אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה, מאת ה‘ היתה זאת היא נפלאת בעינינו 27

  כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים 28

  ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חוקי ותשא בריתי עלי פיך 29

  מצאנו בספרי קודש, וכן שמעתי מרבותי הקדושים נשמתם עדן, שהעיקר מעיקרי  30

העבודה הוא להרהר בתשובה קודם ישיבתו ללמוד תורה או קודם עשייתו מעשה המצוות, 

ואדמו”ר הרב בוצינא קדישא רבן של כל בני הגולה מו”ה יעקב יצחק מק”ק לובלין זצוק”ל אמר, 

שאם האדם אינו עושה תשובה קודם לימוד התורה, עליו נאמר ולרשע אמר אלקים מה לך לספר 

חוקי וגו‘, מה שאין כן באם מהרהר בתשובה קודם הלימוד אזי נקרא צדיק, כמו שאמרו חז”ל 

בקידושין )דף מט:( המקדש את האשה על מנת שאני צדיק, אף על פי שהוא רשע גמור מקודשת 

שמא הרהר בתשובה, ועל כן רשאי אחר כך ללמוד התורה הקדושה
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de sept jours doit servir à une introspection et au repentir 
sur la souillure et l'impureté des sept valeurs qui ont été 
utilisées pour faire des fautes, et ce n'est qu'à l'issue de 
ses sept jours, que l'on peut s'immerger dans des eaux 
pures.

Ajoutons à cela, le passage du Talmud (Soucca, 52a)36 :

L'esprit du mal a sept noms. Hashem le qualifie de 
Mauvais... Moshé le nomme « Fermeture de cœur »... 
David le nomme « Impureté »... Salomon le nomme 
« Ennemi »... Isaïe le nomme «Obstacle »... Ezéchiel le 
nomme «Pierre »... Joël le nomme « Ce qui est caché ».           

Comme nous venons de dire, ceux sont les sept valeurs 
d'impureté correspondantes aux sept valeurs sacrées 
et l'homme doit durant les sept jours d'impureté faire 
Téshouva pour s'être avili sous les sept noms du mauvais 
penchant. Après les sept jours d'impureté, il s'immergera 
dans les eaux de pureté et servira Hashem en étant pur. 

Nous pouvons terminer l'explication de Resh Lakish, 
qui nous avait expliqué que la Torah n'est préservée que 
chez celui qui est prêt à mourir pour elle. Selon ce que 
nous avons expliqué, la suite du verset : « quiconque 
entre dans cette tente et tout ce qu'elle renferme sera 
impur durant sept jours »37 vient nous avertir que celui 
qui étudie la Torah ne doit pas se tromper lui -même et 
penser qu'il est déjà sur la voie de la perfection. Il doit 
savoir qu'avant de commencer à étudier, il devra penser 
à se repentir de ce qu'il a entaché et impurifié les sept 
valeurs en lui, en suivant les conseils du mauvais penchant 
qui a sept noms.

C'est donc là le sens du verset : «« quiconque entre dans 
cette tente » pour y étudier la Torah, « et tout ce qu'elle 
renferme » qui se trouve déjà dans la tente de la Torah, 
« sera impur durant sept jours », il doit se soupçonner 
d'avoir impurifié ses sept valeurs qui sont de l'ordre des 
sept jours. Il devra penser à se repentir afin de corriger 
et de purifier ses sept valeurs, et après s'être repenti, il 
mourra pour la Torah, permettant ainsi à la Torah de se 
préserver grâce à lui, comme il est dit (Psaumes, 19 :10)38 : 
« La crainte de l’Eternel est pure: elle subsiste à jamais » 
- seule la Torah en état de pureté a la possibilité d’être 
préservée par lui pour toujours. 

  שבעה שמות יש לו ליצר הרע, הקב”ה קראו רע... משה קראו ערל... דוד קראו טמא...  36

שלמה קראו שונא... ישעיה קראו מכשול... יחזקאל קראו אבן...יואל קראו צפוני

  כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים 37

  יראת ה‘ טהורה עומדת לעד 38

Comment comprendre que la Torah puisse devenir une 
drogue mortelle ? N'a-t-on enseigné (Kiddushin, 30b)34 :

Le Saint, béni soit-Il, a dit à Israël : « Mes fils, 
J'ai créé l'inclinaison au mal, et J'ai créé la Torah 
pour la modérer. Si vous étudiez la Torah, vous n'y 
succomberez pas.

La réponse à cela se retrouve dans le commentaire de 
Mishlei (24 :31) du Gaon de Vilna35 :

Concernant la Torah, il a été dit (Yoma, 72b) : «Si 
un homme en est digne, elle sera pour lui un philtre 
de vie, sinon, elle sera pour lui une drogue mortelle. ». 
En effet, la Torah est indispensable à l'âme , comme la 
pluie l'est pour la Terre, celle-ci permettant de faire 
pousser des plantes de vie et des plantes mortelles. 
De même, concernant la Torah, il y a lieu après l'étude 
d'en détruire l'ivraie par la crainte de la faute et les 
bonnes actions

Nous apprenons de ses mots, que celui qui étudie la 
Torah qui a été comparée à l'eau, mais ne s'efforce pas de 
polir les valeurs corrompues qui sont en lui, ressemble à 
celui qui sèmerait des chardons dans son champs ; même 
si des pluies de bénédictions tombent, cela ne permettra 
de faire pousser de bonnes plantes mais uniquement des 
ronces et des chardons. De même, celui qui ne s'efforce pas 
d'arracher les ronces qui sont en lui, quand bien même 
étudierait la Torah, ne sera que l'ordre du poison, servant 
à faire pousser des chardons.

Nous comprenons bien la raison pour laquelle Hashem 
a fait précéder le Don de la Torah par un travail de 
correction des sept valeurs durant les sept semaines de la 
supputation du Omer, car sans correction des valeurs, il 
n'y a ni intérêt ni valeur au Don de la Torah, car la Torah 
deviendrait un poison mortel servant à développer les 
mauvaises valeurs, et il vaut mieux ne pas étudier le Torah 
afin de ne pas aggraver ses fautes.

Par cela, nous pouvons expliquer ce que nous savons 
à propos de l'impureté du mort et des autres impuretés, 
sept jours d'impureté avant la purification ; de même, le 
lépreux est en quarantaine durant sept jours avant de 
déterminer si son infection est impure ou non - ce délai 

  כך הקב”ה אמר להם לישראל, בני, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, ואם אתם  34

עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו

  וכן בתורה אמרו )יומא עב:( זכה נעשה לו סם חיים, לא זכה נעשה לו סם המות, כי ענין  35

התורה לנפש כמו ענין המטר אל הארץ, שהוא מצמיח סמים חיים וסמים מות, כן בתורה צריך 

אחר לימוד, לבער הפסולת ממנו ביראת חטא ומעשים טובים
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