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Le Talmud enseigne à ce propos (Taanit, 2a) 3:

..... Quel est le service du cœur ? Il s'agit de la prière

Il nous faut comprendre pourquoi, parmi tous les 613  
commandements, seule la prière est définie comme le service 
du cœur. Sur un plan obvie, l'on retrouve là l'intention du 
prophète (Isaï�e, 29 :13)4 : 

Le Seigneur a dit: «Puisque ce peuple ne Me rend 
hommage que de bouche et ne M’honore que des lèvres, et 
qu’il tient son cœur éloigné de Moi, et que sa piété à Mon 
égard se borne à des préceptes d’hommes, à une leçon 
apprise,  Je vais continuer à faire avec ce peuple des choses 
surprenantes, inouïes, où la sagesse de ses sages restera 
court, où l’intelligence de ses gens d’esprit se voilera.

On comprend de là que la source de la prière est 
l'intentionnalité, afin que l'on ne soit pas assimilé à : « ne 
M’honore que des lèvres, et qu’il tient son cœur éloigné 
de Moi » ; aussi, la Torah définie cela comme le service du 
cœur, afin de nous enseigner que le fondement de la prière 
est l'intention du cœur. Cependant, il nous faut encore 
comprendre plus profondément la définition de la prière 
comme service du cœur.

Par ailleurs, interrogeons-nous sur ce que beaucoup 
cherchent à comprendre, la raison à la si grande importance 
de la prière aux yeux d'Hashem, comme le commente le 
Talmud (Berachot, 6b)5 :

« Les méchants rôdent aux alentours, quand la vilenie 
domine parmi les hommes» (Psaumes, 12 :9). Il s'agit des 
choses se dressant au firmament du monde et que les êtres 
humains négligent.

  לאהבה את ה’ אלקיכם ולעבדו בכל לבבכם, איזו היא עבודה שהיא בלב, הוי אומר זו תפלה 3

  ויאמר אדני יען כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני, ותהי יראתם אותי  4

חכמיו  חכמת  ואבדה  ופלא  הפלא  הזה  העם  את  להפליא  יוסף  הנני  לכן  מלומדה,  אנשים  מצות 

ובינת נבוניו תסתתר

  כרום זלות לבני אדם, אלו דברים שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלין בהן 5
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Dans notre Sidra, celle d'Ekev, Moshé Rabbénou nous 
dévoile la seconde partie du Shéma Yisraël, le passage 
de Véhaya Im Shamoa (cf. Deut., 11 :13) qui fait suite au 
dévoilement la semaine passée du premier passage, Shéma 
Yisraël... Vé'havta (cf. Deut., 6 :4).

Ces deux passages que nous lisons bi-quotidiennement, 
matin et soir, ont une grande résonnance sur le fondement 
même de notre service divin quotidien, comme la Misha 
enseigne (Berachot, 13a)1 :

Rabbi Yéhoshua Ben Korcha dit : Pourquoi le passage du 
Shéma précède-t-il celui de Véhaya ? Afin que l'on accepte 
sur soi d'abord le joug divin et qu'ensuite l'on reçoive le 
joug des commandements.

Donc, lorsque l’on lit ces deux passages, matin et soir, 
il nous incombe d’accepter le joug divin et le joug des 
commandements.

   Quel est le service du cœur ? 
Il s'agit de la prière

Dans cet essai, notre volonté est de comprendre l'important 
commandement de notre Sidra, à savoir le commandement 
de prière, que nous apprenons du premier verset du second 
passage du Shéma (Deut., 11 :13)2 :

Or, si vous êtes dociles aux lois que Je vous impose en 
ce jour, aimant l’Éternel, votre Dieu, le servant de tout 
votre cœur et de toute votre âme, Je donnerai à votre pays 
la pluie opportune, pluie de printemps et pluie d’arrière-
saison, et tu récolteras ton blé, et ton vin et ton huile. Je 
ferai croître l’herbe dans ton champ pour ton bétail, et tu 
vivras dans l’abondance

  אמר רבי יהושע בן קרחה, למה קדמה פרשת שמע לוהיה אם שמוע, כדי שיקבל עליו עול  1

מלכות שמים תחילה, ואחר כך מקבל עליו עול מצוות

אלקיכם  ה’  את  לאהבה  היום,  אתכם  מצוה  אנכי  אשר  מצוותי  אל  תשמעו  שמוע  אם  והיה     2

ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך 

ויצהרך, ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת

« Le servir de tout votre (vos) cœur(s)  - c'est la prière »

L'homme doit prier en tant que ministre officiant pour toutes 
les composantes de la Création qui sont inclues en lui
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Enfin, pourquoi doit-on prier tous les jours ? Il est évident 
que si nous parvenons, un tant soit peu, à comprendre le 
sens de la prière, nous pourrons prier avec plus de ferveur et 
d'intensité, afin d'être comme « Répands ton cœur comme de 
l’eau à la face du Seigneur» (Lamentations, 2 :19)6 et non pas 
comme « des préceptes d’hommes, à une leçon apprise»7.

« Faisons l'homme » - Toute la Création a été 
associée à la création de l'homme

Afin de répondre à ces interrogations, commençons, par 
citer ce qui est rapporté au nom du Arizal (Likoutei Torah, Ki 
Tissa, DH « Vé'ata Hored Edyecha ») comme commentaire du 
verset (Genèse, 1 :26)8 : « l’Eternel dit : Faisons l'homme ». 

Nos Sages ont été interpellés par l'usage du pluriel 
« Faisons » ; or, Hashem étant unique, la Torah aurait dû dire 
«Je vais faire ». Voici comment le Zohar explique (Pinchass, 
238b)9 :

« L'Eternel dit : Faisons l'homme ». Après que le travail de 
chaque artisan ait été terminé, Hashem leur dit : Il me reste 
un ouvrage à terminer, qui sera l'ouvrage commun de tous ; 
associez y vous tous afin que chacun de vous y mette une part 
de lui et Moi, Je vais m'associer avec vous, afin d'y mettre 
une partie de Moi. C'est là le sens de « Faisons l'homme à 
notre image, à notre ressemblance » ; les Sages (Yébamot, 
61a) ont expliqué que seul Israël est appelé Homme, comme 
dit (Ezéchiel, 34 :31) : «Et vous, mes brebis, brebis que je 
fais paître, vous êtes des hommes » - des hommes et non 
des nations -  en conséquence, il est dit :  (Psaumes, 149 :2) : 
«Qu'Israël se réjouisse de ses faiseurs».

Le Arizal, sur ce Zohar, explique que l'homme est un 
microcosme englobant tous les mondes et tous les anges 
supérieurs. Lorsqu'il se corrige par l'étude de la Torah et 
les bonnes actions, il répare toutes les composantes de 
la Création qui sont inclues en lui ; si, par contre, sa voie 
diverge, il détruit également les composantes de la Création 
contenues en lui. Aussi, les composantes prieront pour qu'il 
réussisse son chemin dans le service divin, afin qu'il puisse 
réparer l'ensemble des éléments de la Création inclue en lui. 
Voici ses mots10 :

  שפכי כמים לבך נוכח פני ה’ 6

  מצות אנשים מלומדה 7

  ויאמר אלקים נעשה אדם 8

הקב”ה,  להם  אמר  ואומן,  אומן  כל  עבודתם  שהשלימו  אחרי  אדם.  נעשה  אלקים  ויאמר     9

אומנות אחת יש לי לעשות שיהא שותף של כולם, התחברו כולכם יחד לעשות בו כל אחד ואחד 

מחלק שלו, ואני אשתתף עמכם לתת לו מחלק שלי, והיינו נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, ופירשוהו 

רבנן )יבמות סא.( שאין אדם אלא ישראל, זהו שאמר הכתוב )יחזקאל לד- לא( ואתן צאני צאן 

מרעיתי אדם אתם, אתם אדם ולא גוים, ולכן )תהלים קמט-ב( ישמח ישראל בעושיו

אור,  יהי  אלא  השאר,  בכל  כן  עשה  ולא  רבים,  בלשון  נעשה  נאמר  האדם  בבריאת  והנה     10

Or, lors de la création de l'homme, il est dit « Faisons 
l'homme » au pluriel, ce qui n'a pas été le cas pour le reste 
(de la Création), mais cela été plutôt : « Que la lumière 
soit », « Qu'il y a un espace», au singulier. C'est l'Immanent 
Supérieur qui a créé la Création, il n'y a pas dans le monde 
de la Création un élément susceptible d'atteindre un point 
supérieur à son propre niveau. Il n'a pas fait ainsi  l'homme, 
car Il a désiré qu'il puisse atteindre tous les mondes, et 
qu'il puisse les lier.

Aussi, l'Immanent voulut que chaque monde donne une 
part, volontairement, afin que tous aient de la miséricorde 
pour lui. S'il faute, il entachera l'ensemble des mondes, 
et tous demanderont grâce pour lui ; s'il mérite, ils s'en 
réjouiront  - aussi, Il désira qu'ils lui donnent une part 
d'eux... Aussi, il est écrit : « Faisons » au pluriel, car Il a 
consulté Son conseil, les êtres des mondes supérieurs et 
des mondes inférieurs, afin que tous, de leur plein gré, 
donnent une part d'eux en lui - ainsi, fut fait, et il reçut une 
part de tous.

Nous pouvons comprendre ainsi les paroles du Midrash 
(Kohélet Rabba, 7 :13)11 :

« Regarde l’œuvre de Dieu: qui peut redresser ce qu’il 
a fait courbe? ». Lorsqu'Hashem créa le premier homme, 
Il l'a pris avec lui et lui a fait faire le tour des tous les 
arbres du Jardin d'Eden et lui a dit : Regarde ô combien 
Mes réalisations sont belles et dignes de louange ; tout ce 
que J'ai créé, Je l'ai créé pour toi. Fais attention à ne pas 
détruire et détériorer Mon monde, car si tu détériores, 
personne ne sera là pour réparer

L'explication en est qu'Hashem a révélé à l'homme qu'il 
comprend en lui toute la Création, aussi, il doit avoir à l'esprit 
de ne pas dévoyer ses actes et ainsi de causer une destruction 
de toute la Création. C'est pourquoi, après la faute originelle, 
et la détérioration de tous les mondes qui s'en est suivie, il est 
dit (Genèse, 3 :17)12 : 

יהי רקיע, לשון יחיד, אלא המאציל העליון ברא הבריאה, ואין בעולם הבריאה כח להשיג אלא 

כל  שישיג  שרצה  ]משום[  האדם,  אל  כן  עשה  ולא  למעלה,  אחרת  נקודה  ולא  לבד  מדרגתה 

העולמות ויקשור את כולם.

ואם יחטא  ירחמו עליו,  ועולם חלק ברצונם כדי שכולם  ונמצא שרצה המאציל שיתנו כל עולם 

יפגום בכל העולם וכולם יבקשו רחמים עליו, ואם יזכה יגילו וישמחו בו כולם, ולכן רצה שיתנו לו 

חלקם... ועל כן אמר נעשה בלשון רבים, שנתייעץ בפמליא שלו עליונים ותחתונים שיתנו כולם 

חלקם ברצונם בו, וכן היה והשיג חלקו מכולם

  ראה את מעשה האלקים כי מי יוכל לתקן את אשר עוותו. בשעה שברא הקב”ה את אדם  11

הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן, וכל מה 

שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת אין מי שיתקן 

אחריך

ממנו,  תאכל  לא  לאמר  צויתיך  אשר  העץ  מן  ותאכל  אשתך  לקול  שמעת  כי  אמר  ולאדם     12

ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל ימי חייך, וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב 
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bénira » (BéKha a la valeur numérique de vingt-deux), car 
chaque lettre est un canal spécifique pour l'influence dans 
ce monde

Il écrit aussi ailleurs (Vaetchanan, Ofan 50)16 :

Les vingt-deux lettres de la Torah, depuis le Alef jusqu’au 
Tav, correspondent aux vingt-deux canaux de ce monde, 
chaque lettre correspond à un canal par lequel l'influence 
descend dans le monde. C'est le secret du verset «BeKha - 
Par toi Israël bénira », ce qui signifie vingt-deux lettres de 
la Torah, vingt-deux canaux vers ce monde.

Cela se conjugue à merveille avec les paroles de R' Elimelech 
de Lizhensk (Noam Elimelech, Vayéra, DH « O Yomar Vayéra 
Hashéni »), enseignement rapporté au nom de son maï�tre le 
Magguid de Mezeritch, à savoir la raison pour laquelle Hashem 
est désigné par l’expression «KaV YaChOL - כביכול – pour 
ainsi dire» (souvent dans un sens anthromorphique), est que 
ce mot peut se décomposer en «KaV » - valeur numérique de 
« 20+2=22 » (lettres) + « Yachol » - « Il peut » ;  en d'autres 
termes, grâce aux vingt-deux lettres, Hashem peut influencer 
ce monde - voici ses paroles17 :

... quand Hashem eut à l'esprit de créer le monde afin de 
faire du bien à ses créatures, Il s'est contracté (Tsimtsoum). 
Où s'est-Il contracté ? J'ai entendu de mon maître qu'Il 
s'est contracté dans les vingt-deux lettres de la Torah par 
lesquelles le monde a été créé. Il disait que c'est ainsi qu'il 
faut comprendre les paroles de nos Sages (Erouvin, 22a ; 
Yoma, 3b ; Meguila, 21a ; Chaguiga, 13b ; sur Hashem) 
« KavYachol Béni soit-Il ». Il voulait signifier que grâce aux 
vingt-deux lettres, Hashem a la possibilité d'être dans ce 
monde. Le juste qui étudie la Torah pour son saint nom, 
suit le Créateur et Le fait monter depuis les lettres de la 
Torah comme au moment de la Création.

Les vingt-deux lettres de la prière afin de 
recevoir l'influence des vingt-deux canaux

Cependant, il faut connaï�tre un grand principe : s'il est 
vrai qu'Hashem influence ce monde par les vingt-deux lettres 
de la Torah, cela n'est vrai que de manière globale, pour que 

האותיות  מן  אות  שכל  בעולם,  צינורות  כ”ב  יש  שכנגדן  ת’,  ועד  מא’  התורה  אותיות  כ”ב     16

צינור אחד שמשם יורד השפע לעולם, והוא סוד ב”ך יברך ישראל, רצונו לומר כ”ב אותיות התורה 

יורדין כ”ב צינורות לעולם

  דהנה כשעלה ברצונו יתברך לברוא את העולם להטיב לברואיו, צמצם הקב”ה את עצמו,  17

ולהיכן צמצם את עצמו, שמעתי מפי מורי ז”ל שצמצם עצמו בתוך האותיות התורה שבהם ברא 

העולם, ואמר שזה הפירוש שאמרו חז”ל )עירובין כב., יומא ג:, מגילה כא., חגיגה יג: על הקב"ה( 

כביכו"ל ברוך הוא, רצונו לומר על ידי כ"ב אתוון יכול הקב"ה להיות בזה העולם, והצדיק העוסק 

בתורה לשמה בקדושה, הוא ממשיך את הבורא ברוך הוא ויתעלה בתוך האותיות של התורה כמו 

בשעת הבריאה

Et à l’homme Il dit: «Parce que tu as cédé à la voix de 
ton épouse, et que tu as mangé de l’arbre dont Je t’avais 
enjoint de ne pas manger, maudite est la terre à cause de 
toi: c’est avec effort que tu en tireras ta nourriture, tant 
que tu vivras. Elle produira pour toi des buissons et de 
l’ivraie, et tu mangeras de l’herbe des champs

 Vingt-deux lettres de la Torah comme 
vingt-deux canaux d’influence

Poursuivons cette voie et expliquons le service de la 
prière qui se dresse au firmament du monde, en s'appuyant 
sur un enseignement connu, qu'Hashem a créé le monde en 
regardant la Torah. Ceci est en allusion dans le premier verset 
(Genèse, 1 :1)13 : « Au commencement, Elokim créa le ciel et 
la terre ».

Commentaire du Midrash (Bereshit Rabba, 1 :1)14 :

La Torah a dit qu'elle fut l'outil d'Hashem. Dans le 
monde usuel, lorsqu'un roi bâtit un palais, il ne le construit 
pas en se basant sur son propre talent mais selon l'avis 
d'un architecte. L'architecte ne le construit pas de lui-
même mais il dispose de plans et de carnets, afin de savoir 
comment construire les chambres, comment construire les 
portillons. C'est ainsi que fit Hashem : Il consultait la Torah 
et  créait le monde. La Torah dit : « Au commencement, 
Elokim créa», le commencement fait référence à la Torah, 
comme dans le verset (Proverbes, 8 :22) : « L’Eternel me 
créa au début de son action ».

Nous apprenons de là qu'Hashem a créé le monde au 
travers des vingt-deux lettres de la Torah, c'est sur cela 
que repose le Sefer Yetsira dont la teneur est d'expliquer 
comment les éléments ont été créés avec les vingt-deux 
lettres qui sont en fait des canaux par lesquels Hashem fait 
descendre Son influence dans le monde. C'est ainsi qu'écrit le 
Mégaleh Amoukot (Vayetzé, sur le verset « Vayiskav Bamakom 
Hahou »)15 :

… l'homme a été créé avec les vingt-deux lettres, ceux 
sont vingt-deux canaux qui descendent vers le monde, 
comme évoqué (Genèse, 48 : 20) : «BeKha - Par toi Israël 

השדה

  בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ 13

בונה  ודם  בשר  מלך  שבעולם  בנוהג  הקב”ה.  של  אומנתו  כלי  הייתי  אני  אומרת  התורה     14

פלטין, אינו בונה אותה מדעת עצמו אלא מדעת אומן, והאומן אינו בונה אותה מדעת עצמו אלא 

דיפתראות ופינקסאות יש לו, לדעת היאך הוא עושה חדרים, היאך הוא עושה פשפשין. כך היה 

הקב”ה מביט בתורה ובורא את העולם, והתורה אמרה בראשית ברא אלקים, ואין ראשית אלא 

תורה, היאך כמה דאת אמר )משלי ח-כב( ה' קנני ראשית דרכו

  שנברא האדם בכ”ב אותיות התורה, והן הן כ”ב צינורות היורדים לעולם, בסוד )בראשית  15

מח( ב"ך יברך ישראל, כי כל אות הוא צינור מיוחד לבוא השפע לזה העולם
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des prières - n'est-ce pas qu'Hashem connait mieux les 
manques humains que l'homme ne les connaît lui-même 
et donc pourquoi l'homme doit prier. Mais, l'on peut dire 
que la raison est que toute influence a besoin d'un canal 
et de récipients ; ceux-ci sont faits à partir des lettres de la 
prière, car chaque lettre est en fait un récipient. Cela doit 
être fait par l'homme lui-même car de même qu'un pauvre 
demandant pitance, ne demande pas à la fois la pitance 
et le récipient, mais apporte son récipient pour que l'on y 
place la pitance donnée, il en est de même pour l'influence 
que l'homme reçoit d'Hashem comme don, il doit apporter 
les récipients afin qu'on y place l'influence.

Toutefois, il arrive que le pauvre émeuve suffisamment 
et qu'on lui donne aussi le récipient ; il en est de même pour 
le juif qui se voit accorder de la grâce, comme dit (Isaïe, 
65 :24) : « Avant qu’ils M’appellent, Moi, Je répondrai » - à 
savoir, Il leur donne l’influence avant qu’ils n’apportent 
leurs récipients, faits de la force émanant des mots de 
la prière. Néanmoins, dans la majorité des cas, on doit 
préparer les récipients, aussi, l'on doit prier pour que des 
canaux et des récipients se forment suite aux lettres de la 
prière. C'est pourquoi Hashem aime la prière des justes 
car cela multiplie les récipients, et ipso facto, l'influence 
se développe dans tous les mondes, comme dit (II Rois, 
4 :6) : « Il n’y a plus de vase, répondit-il. Et l’huile tarit », la 
multiplicité des récipients ayant permis la grande quantité 
d'huile.

Nous pouvons mieux comprendre le passage du Talmud 
(Shabbat, 10a) : 

Il y a le moment de la prière et il a le moment de (l'étude 
de) la Torah

Cela signifie que grâce au « moment de la Torah », lorsque 
nous étudions avec les vingt-deux lettres de la Torah, nous 
faisons descendre l'influence globale à partir des vingt-deux 
canaux des lettres de la Torah et lorsque c'est le « moment 
de la prière », lorsque nous prions par les vingt-deux lettres 
de la prière, nous recevons l'influence particulière des vingt-
deux canaux des lettres de la prière. 

  Les vingt-deux lettres de la prière pour réparer 
l'entachement des vingt-deux lettres de la Torah

Il nous faut ajouter une brique supplémentaire dans la 
compréhension de l'importance de la prière, sur la base de ce 
qui est expliqué dans les livres saints, à savoir que celui qui 
entache les commandements de la Torah, entache les vingt-
deux lettres de Torah par lesquelles les commandements ont 
été donnés. Conséquence de cela : il détériore les vingt-deux 
canaux par lesquels Hashem envoie Sa grande bonté dans 

les mondes subsistent. Mais, pour que chaque créature, en 
particulier, reçoive l'influence spécifique qui lui est réservée, 
il faut prier par les vingt-deux lettres afin d'en faire vingt-
deux canaux permettant de recevoir son influence divine 
spécifique. Cela ressemble à un roi, bon et bienfaisant, qui 
veut partager avec ses sujets tous les biens. Il demande à 
chacun de venir avec ses récipients afin de recevoir de quoi 
remplir les besoins propres du sujet. Nous retrouvons cela 
dans le récit de la Création (Genèse, 2 :5)18 :

Or, aucun produit des champs ne paraissait encore sur 
la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore; 
car l’Éternel-D.ieu n’avait pas fait pleuvoir sur la terre, et 
d’homme, il n’y en avait point pour cultiver la terre

Commentaire de Rashi19 :

Car Il n’avait pas fait pleuvoir Et pour quelle raison 
n'avait-Il pas fait pleuvoir ? Parce que «d'homme, il n'y 
en avait pas pour travailler la terre». Il n'y avait donc 
personne qui pût apprécier les bienfaits des pluies. Et 
lorsque l'homme est arrivé, il a reconnu que les pluies 
étaient nécessaires au monde. Il a prié pour elles, et elles 
sont tombées. C'est alors que les arbres et les végétaux se 
sont mis à pousser. 

Il est donc clair, que même si Hashem créa le monde 
durant les six jours de la Création via les vingt-deux lettres 
de la Torah, malgré tout, l'homme ne pouvait consommer les 
végétaux qu'après avoir prié pour eux. C'est donc grâce à la 
prière faite avec les vingt-deux lettres qu'il a formé vingt-deux 
canaux afin de recevoir l'influence qui lui était dévolue.

Nous retrouvons cela dans l'enseignement du Ben Ish 'Haï� 
(Déroushim, Nasso, sur «Ko Tévarechou»)20 :

Nous pouvons aussi expliquer la raison de la nécessité 

  וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר ה’ אלקים על  18

הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה

מכיר  ואין  האדמה,  את  לעבוד  אין  שאדם  לפי  המטיר,  לא  טעמא  ומאי  המטיר,  לא  כי     19

בטובתן של גשמים, וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם, התפלל עליהם וירדו וצמחו האילנות 

והדשאים

  ועוד נראה לפרש בס”ד הטעם שהוצרכו התפילות, והלא הקב”ה יודע חסרון האדם יותר  20

ממה שהאדם יודע בעצמו, ולמה יצטרך להתפלל. אך הטעם כי לכל שפע צריך צינורות וכלים, 

והם נעשים מאותיות התפלה, כי כל אותיות הם סוד כלים כנודע. וזה צריך האדם להביאם ממנו 

]מעצמו[, כי הדרך ]היא[ עני המבקש תבשיל מבעל הבית, לא יאמר לו שיתן לו כלי ותבשיל, אלא 

יביא כלי מאצלו ויניח לו בו תבשיל, וכן השפע שמקבל האדם מהקב"ה בתורת צדקה, צריך שיביא 

כלים ויניח לו בתוכם השפע.

מיהו מזדמן שהעני נושא חן בעיני בעל הבית שיתן לו גם את הכלי, וגם בנמשל יזדמן נשיאות חן 

כזו אצל ישראל, דכתיב )ישעיה סה-כד( והיה טרם יקראו ואני אענה. נמצא נותן להם שפע טרם 

שיביאו הכלים הנעשים מכח דיבורי התפלה. אך על הרוב צריכין הם להכין הכלים, לכך יתפללו 

קודם כדי שיתהווה צינורות וכלים מן אותיות התפלה, ולכן הקב"ה יתאווה לתפלתם של צדיקים 

כדי שירבו הכלים, וממילא יתרבה השפע בכל העולמות, דהא כתיב )מלכים ב ד-ו( ויאמר אין עוד 

כלי ויעמוד השמן, ובריבוי הכלים נתרבה השמן
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par conséquent, il est adéquat de se confesser en suivant 
l'ordre alphabétique.

   Toutes les composantes de la Création eçoivent 
l'influence des vingt-deux lettres de la Torah

A partir de là, nous pouvons saisir un concept nouveau 
dans le service élevé qu'est la prière à Hashem,  à savoir : 
aucune créature ne peut recevoir une influence divine sans 
passer par les vingt-deux canaux d'influence des lettres de 
la prière. Or, aucune créature n'est dotée du don de la parole 
nécessaire à la prière faite au travers des vingt-deux lettres 
par lesquelles le monde a été créé, comme le dit la Torah 
(Genèse, 2 :7) 23:

L’Éternel-D.ieu façonna l’homme, - poussière détachée 
du sol, - fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et 
l’homme devint un être vivant

Commentaire d’Onkelos24 :

Et cela fut en l’homme un esprit parlant

Commentaire de Rashi25 :

Les animaux et les bêtes sauvages sont également 
appelés « âmes vivantes ». Cependant, celle de l'homme est 
la plus vivante de toutes, car il s'y ajoute la connaissance 
et la parole.

Donc, comment les créatures peuvent-elle recevoir leurs 
influences particulières sans les vingt-deux canaux de la 
prière ? 

La réponse en est qu'Hashem a astreint à l'homme la tâche 
sacrée d'être le ministre-officiant de la prière de l'ensemble 
des composantes de la Création, car, comme nous l'avons 
appris du Zohar et du Arizal, l'homme inclut en lui toutes 
les composantes de la Création, et donc, lorsqu'il prie et 
déverse son cœur devant Hashem, prient avec lui l'ensemble 
des composantes de la Création inclues en lui. Grâce à cela, 
lorsqu'il forme les vingt-deux canaux à partir des lettres de 
la prière pour recevoir l'influence, alors, en même temps que 
lui, toutes les composantes de la Création reçoivent l'influence 
via ces canaux.

Si pour recevoir quotidiennement il en est ainsi, alors, 
à plus forte raison si l'homme a fauté, et a causé par là une 
grande imperfection dans toutes les composantes de la 
Création inclues en lui, cela a détérioré les vingt-deux canaux 
des vingt-deux lettres de la Torah, non seulement à son niveau 
personnel, mais aussi pour l'ensemble de la Création. Par 

  וייצר ה’ אלקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה 23

  והות באדם לרוח ממללא 24

  אף בהמה וחיה נקראו נפש חיה, אך זו של אדם חיה שבכולן, שניתוסף בו דעה ודיבור 25

ce monde, et empêche à ce que l'influence descende dans ce 
monde, par la détérioration causée aux canaux.

Aussi, Hashem nous a donné le commandement de prière, 
de le prier en hébreu avec les vingt-deux lettres par lesquelles 
le monde a été créé, afin de réparer par la prière les vingt-
deux lettres de la Torah qui ont été entachées. Grâce à cela, 
Hashem enverra à nouveau Sa grande bonté via les vingt-deux 
lettres, « BeKha - Par toi Israël bénira  ». Voici les mots du 
Arvei Nachal (Toldot, 2) au sujet de la prière21 : 

Hashem est bon et bienfaisant pour les impies et les 
bons, et de Lui, ne provient que du bien. Le changement 
s'opère aux niveaux des récipiendaires, car pour que la 
juste rétribution (récompense / sanction) existe, Hashem a 
créé de nombreux mondes, dans chacun siège un tribunal, 
responsables de l'influence qui doit influer via les canaux 
que sont les lettres saintes. L'homme, en fautant, entache 
ces lettres, et donc détériore les canaux, et à cause de cela, 
l'influence est empêchée d'influer le monde en question 
(celui du tribunal). Mais, lorsque l'homme prie, les lettres 
de la prière de ce demandeur qui implore, sont les mêmes 
lettres des canaux de l'influence requise, et donc les 
canaux d'influence sont réparés, et alors, immédiatement, 
l'influence d'elle-même arrive.

Selon ce que nous avons dit, nous pouvons comprendre 
ce qu'écrit le Reshit Chochma (Shaar Hatéshouva, 5) sur la 
raison à ce que la confession suive l'ordre alphabétique : 
« Ashamnaou (Alef), Bagadnou (Beth), Gazalnou (Guimel) 
... » (Nous avons été coupables, nous avons trahi, nous 
avons volé, ...), à savoir réparer les vingt-deux lettres de la 
Torah entachées par nos nombreuses fautes22 : 

Il est un commandement positif de confesser ses fautes, 
car il est dit (Nombres, 5 :7) : « ils confesseront le préjudice 
commis ». L'ordre requis de la confession est « j'ai fauté, j'ai 
péché, j'ai été négligent » (gradation de gravité de faute). 
Pourtant, on a pris l'usage de se confesser selon l'ordre 
alphabétique, car du fait que par les vingt-deux lettres, les 
mondes ont été créés, comme l'explique le Sefer Yetsira, 
et qu'à cause de la faute, les mondes ont été entachés, 

לפי  ומאתו נשפע לעולם כל טוב, רק השינוי הוא  ולטובים,  ומטיב לרעים  כי השי”ת טוב     21

המקבלים, כי בכדי שיהיה שכר ועונש ברא השי”ת כמה עולמות, ובכולם יש בתי דין ממונים על 

הללו,  באותיות  פוגם  בחטאו  והאדם  קדושים,  אותיות  שהם  צינורות  דרך  שנשפע  ההיא  השפע 

וכאשר  בו,  שפגם  העולם  לאותו  בבואו  ההוא  שפע  מתעכב  זה  ידי  ועל  הצינורות,  קלקול  והיינו 

מתפלל האדם, אזי אותיות התפלה של המבוקש ההוא אשר מבקש, הן הנה אותיות הצינורות של 

שפע ההוא המבוקש, וניתקנו על ידי התפלה הצינורות האלה, ומיד בא אליו השפע מעצמו

אשר  חטאתם  את  והתוודו  ה-ז(  )במדבר  שנאמר  עוונו,  על  להתוודות  לשב  עשה  מצות     22

עשו. וסדר הוידוי הוא חטאתי עויתי פשעתי... ונהגו להתוודות באלפא ביתא, מפני שעל ידי כ"ב 

אותיות נבראו כל העולמות כדפירש בספר יצירה, ועל ידי העוון כל העולמות נפגמים, ולכן ראוי 

להתוודות באלפא ביתא
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saison, et tu récolteras ton blé, et ton vin et ton huile. Je 
ferai croître l’herbe dans ton champ pour ton bétail, et tu 
vivras dans l’abondance

Hashem cherche à nous apprendre par-là que grâce à la 
prière faite avec l'intention du cœur, nous formons les vingt-
deux canaux d'influence par lesquelles toutes les créatures 
reçoivent l'influence bénéfique, la pluie tombe, toutes 
sortes de végétaux poussent pour l'homme et l'animal, pour 
consommation et satiété.

Nous pouvons conclure de tout ceci que l'homme est le 
ministre-officiant pour toutes les composantes de la Création 
inclues en lui, il est donc aisé de comprendre la nécessité 
de prier tous les jours, car Hashem renouvelle sa Création 
quotidiennement, comme nous le déclarons (Birkat du 
Yotzer)28 : « Lui qui renouvelle par Sa bonté, chaque jour, 
sans cesse, les œuvres du Commencement ».  Aussi, nous 
devons prier chaque jour afin de former les vingt-deux canaux 
des lettres, pour recevoir par eux l'influence bénéfique pour 
toute la création ; se faisant, nous procurons une grande 
satisfaction à Hashem, Créateur de tous les mondes, dont la 
Volonté et le Désir est d'influer bénéfiquement Ses créatures, 
comme dit (Michée, 7 :18) 29: « Car Il veut la bonté ».  Enfin, 
en faisant ainsi, l'homme procure de la bonté à l'ensemble des 
composantes de la création inclues en lui, sa récompense s'en 
trouve multipliée par la réception du meilleur de l'influence 
qu'il a permis de faire descendre dans ce monde.

  המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית 28

  כי חפץ חסד הוא 29

conséquent, il est clair qu'il devra prier non seulement pour 
lui mais aussi pour toutes les composantes de la Création 
inclues en lui, afin de réparer l'imperfection dans les vingt-
deux canaux des lettres de la Torah.

Selon ce que nous venons de dire, nous comprenons ce 
pourquoi nos Sages ont été attentifs dans leur expression : 
«Le servir de tout votre cœur - Quel est le service qui est 
dans le cœur ? il s'agit de la prière »26. En effet, le cœur est 
le siège de la vie, muscle qui irrigue en sang le corps humain ; 
attendu que l'homme inclut en lui toutes les composantes 
de la Création, alors, le cœur est le centre névralgique de la 
vitalité de la totalité de la Création. Donc, quand l'homme 
prie avec l'intention du cœur, il forme les vingt-deux canaux 
d'influence pour l'ensemble des composantes de la Création 
inclues dans le cœur - et donc judicieusement, nos Sages ont 
défini la prière comme le service du cœur, car le service de la 
prière se trouve à l'intérieur du cœur.

Par conséquent, nous comprenons ce qu'Hashem nous 
a dévoilé en ce qui concerne le service de la prière dans le 
second passage du Shéma27 : 

Or, si vous êtes dociles aux lois que Je vous impose en 
ce jour, aimant l’Éternel, votre D.ieu, Le servant de tout 
votre cœur et de toute votre âme, Je donnerai à votre pays 
la pluie opportune, pluie de printemps et pluie d’arrière-

  ולעבדו בכל לבבכם, איזו היא עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפלה 26

  והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנכי מצוה אתכם היום, לאהבה את ה’ אלקיכם  27

ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך 

ויצהרך, ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת

Pour recevoir le mamarim par e-mail: mamarim@shvileipinchas.com


