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aimé et mon bien-aimé est à moi "3, dont l'acronyme des 
mots forme le mot Eloul. Hashem y ouvre sa main, prêt à 
recevoir le repentir sincère d'Israël. Notre maî�tre, le Bné 
Yissachar (Eloul, 1 :15) rapporte l'allusion évoquée et ajoute 
également une allusion concernant la fin des mots4 : 

Les commentateurs des sigles font remarquer que les 
initiales de " Je suis à mon bien-aimé et mon bien éimé est 
à moi " forment le mot Eloul, car Hashem alors ouvre sa 
main pour recevoir notre repentir, les âmes d'Israël lui 
étant attachées,... Les lettres finales de ces quatre mots 
sont quatre Youd, dont la valeur numérique est de 40, 
allusion aux 40 jours où Moshé était sur la Montagne, afin 
de recevoir les secondes Tables de Loi, depuis le 1er Eloul 
jusqu'à Yom Kippour ; ceux sont là, jusqu'à aujourd'hui, 
des jours d'agrément.

Dans la suite de ses propos, le Bné Yissachar explique que 
ce concept de 40 jours se rapporte au Mikvé de purification 
pour Israël, car de même qu'un Mikvé contient 40 Séa, ce 
qui permet à l'homme de passer de l'état d'impureté à celui 
de pureté, de même les 40 jours de repentir permettent à 
l'homme de passer de l'état d'impureté dû aux fautes à la 
pureté. Il ajoute que 40 Séa représentent 960 Loguines5. Or, 
lors de ces 40 jours, il y a 960 heures (40x24h) permettant à 
Israël de se purifier pour leur Père Céleste.

C'est ainsi que l'on peut comprendre la Mishna (Yoma, 
8 :9)6 :

3  א’ני ל’דודי ו’דודי ל’י ראשי תיבות אלו"ל

אלו"ל,  תיבות  ראשי  ל’י  ו’דודי  ל’דודי  א’ני  רשומות  דורשי  4  אמרו 

שאז השם יתברך פותח יד לקבלינו בתשובה ונפשות ישראל עורגות לו 
וינהו אחרי ה’... סופי תיבות של ד’ תיבות הללו המה ד’ יודי"ן בגימטריא 
ארבעים, מרמזין לארבעים יום שהיה משה בהר לקבל לוחות האחרונות, 

מן ראש חודש אלול עד יום הכפורים, והמה עד היום ימי הרצון
 1 Séa = 6 Kab ; 1 Kab = 4 Log ; donc, 40 Séa = 40x6X4=960 Loguines 5

6  אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין, מי מטהר 
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Par la Grâce d'Hashem, nous entrons dans le dernier mois 
de l'année, le mois d'Eloul, le mois du repentir. Ceux sont 
des jours de miséricorde et d'agrément, où Hashem accepte 
le repentir d'Israël  pour tout ce qui a été entaché durant 
l'année, de même qu'Hashem a agréé les enfants d'Israël lors 
de la faute du Veau d'Or, par le mérite de Moshé Rabbénou qui 
monta au ciel durant 40 jours et 40 nuits et pria pour Israël.

Commençons par les mots du Panim Yafot (A'harei Mot) 
qui rapporte au mois d'Eloul ce qui est enseigné dans le 
Mishna (Ketouvot, 57a)1 : " On donne à la jeune femme 
vierge douze mois".  Nos Sages nous évoquent par-là que le 
mois d'Eloul, dont le signe zodiacal est la Vierge, en étant le 
mois du repentir, a le pouvoir non seulement de réparer pour 
le futur mais aussi de manière rétroactive.

C'est le sens des mots de nos Sages : "On donne à la jeune 
femme vierge " - du Ciel, on donne au signe zodiacal d'Eloul, 
la Vierge, la force de réparer tous les " douze mois ". On peut 
commenter alors l'enseignement du Talmud (Rosh Hashana, 
10b)2 : " Trente jours de l'année sont considérés comme 
une année ". Nos Sages évoquent ainsi que le mois d'Eloul, 
et ce depuis le premier jour, contient trente jours de repentir 
afin de réparer ce qui a été entaché, et donc ces jours " sont 
considérés comme une année ", comme si le repentant a été 
Tsadik tous les jours de l'année. 

Quarante jours de repentir comme 
les quarante Seah du Mikvé de purification

Nous sommes tous familier avec ce qui est rapporté par 
Aboudraham (Téfilat Rosh Hashana) concernant le mois 
d'Eloul, à savoir que ce mois est évoqué en allusion dans le 
verset (Cantique des Cantiques, 6 :3) : "Je suis à mon bien-

1  נותנין לבתולה שנים עשר חודש

2  שלושים יום בשנה חשובים שנה

La révélation de Rabbi Aharon de Zhitomir

Il faut lier la lettre Alef avec LOUL afin de former le mot ELOUL 
ce qui permettra d'élever la Torah, 

les Mitzvot et les prières de toute l'année
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Rabbi Akiva dit : Heureux Israël devant Qui vous vous  
purifiez et Qui est votre purificateur - il s'agit de votre 
Père qui est dans les Cieux, comme dit (Ezéchiel, 36 :25) : 
" Et J’épancherai sur vous des eaux pures afin que vous 
deveniez purs " et il est dit (Jérémie, 17 :13) : "Le Mikvé 
d'Israël, c'est Hashem ". De même que le Mikvé purifie les 
impures, de même Hashem purifie Israël.

Rabbi Akiva veut évoquer par cela les 40 jours de repentir 
depuis Rosh Chodesh Eloul jusqu'à Yom Kippour, et c'est 
pour cela qu'il affirme que, de même que le Mikvé purifie 
Israël avec 40 Séa, de même Hashem purifie Israël avec les 
40 jours de repentir, pour qu'à la conclusion de la signature 
de Yom Kippour ils deviennent comme une nouvelle créature, 
comme il est dit (Lévitique, 16 :30)7 : " Car en ce jour, on fera 
propitiation sur vous afin de vous purifier ;  vous serez 
purs de tous vos péchés devant l’Éternel".      

Lier la lettre Alef avec les trois lettres Loul

Essayons de comprendre le lien intrinsèque entre le verset 
du Cantique des Cantiques : " je suis à mon bien-aimé et mon 
bien aimé est à moi" et les initiales formant le mot Eloul. De 
même, il nous faut expliquer plus profondément le concept 
de de purification opérée par Hashem durant les 960 heures 
depuis le 1er Eloul jusqu'à Yom Kippour, au vu de l'explication 
de l'allusion, écrite dans le Toldot Aharon (Yamim Noraî�m, DH 
" Chodesh Eloul ") par le Rav Aharon de Zhitomir (élève du 
Rabbi Levi Yischak de Bertitchev).

En substance, il explique le mot " Eloul " peut se 
décomposer en Alef-Loul, évoquant par-là le fait qu'il nous 
incombe dans ce mois de lier la lettre Alef avec les lettres 
Loul, afin de former le mot " Eloul ". Il en explique le concept 
en se référant à un passage du Talmud (Pessachim, 34a)8 : 

Il y avait un petit passage (Loul) entre la rampe et 
l’autel à l’ouest de la rampe, où l'on avait l’habitude de 
jeter les oiseaux disqualifiés pour le sacrifice expiatoire

Le Tikounei Zohar (Tikoun, 10 :25b) explique9 :

מים  עליכם  וזרקתי  לו-כה(  )יחזקאל  שנאמר  שבשמים,  אביכם  אתכם 
טהורים וטהרתם, ואומר )ירמיה יז-יג( מקוה ישראל ה', מה מקוה מטהר 

את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל
ה’  לפני  חטאותיכם  מכל  אתכם  לטהר  עליכם  יכפר  הזה  ביום  7  כי 

תטהרו
8  לול קטן היה בין כבש למזבח במערבו של כבש, ששם היו זורקין 

פסולי חטאת העוף
9  אורייתא בלא דחילו ורחימו לא פרחת לעילא

" La Torah sans crainte et amour ne s'envole pas vers les 
Cieux " ; et10 " La Torah et les commandements sans crainte 
et amour ne peuvent monter et se tenir devant Hashem ".

Avec cela, le Toldot Aharon dit que même dans les Cieux, 
il existe un espace (Loul) entre la rampe et l'autel, où l'on 
met les sacrifices invalides, à savoir les prières récitées sans 
crainte et sans amour par l'homme et qui ne peuvent monter 
vers Hashem, dont il est nécessaire d'en faire réparation 
par le repentir afin de compléter rétroactivement l'amour 
d'Hashem et Sa crainte, qui sont en allusion dans la lettre 
Alef ; par cela, l’on associe cette lettre (Alef) avec les lettres 
" Loul " et l'on obtient le mot " Eloul ".  

Unifier tous ses actes vers l'Alef 
(le Maître) du monde

Essayons de comprendre la comparaison faite entre 
l'espace où l'on jetait les oiseaux invalides pour le sacrifice 
expiatoire et les prières invalides que ne sont pas montées 
en Haut en raison du manque d'amour et de crainte. Pour 
ce faire, référons-nous à ce qui est enseigné dans les livres, 
à savoir que les deux valeurs, crainte et amour, sont comme 
deux ailes11 qui permettent à la Torah, aux commandements 
et aux prières de monter. L'on apprend cela en analysant les 
mots du Tikkounei Zohar précité, à savoir que la Torah sans 
amour et sans crainte "ne s'envole pas vers les Cieux " - en 
d'autres termes, elle ne s'envole pas comme un oiseau qui ne 
peut voler sans ailes. Voici comment le Beer Mayim Chayim 
(Vayetzé, DH " Vayachalom ") explique12 :

Il est connu que tout commandement et toute Torah 
sans amour et crainte ne peut s'envoler, car l'amour et la 
crainte sont appelés " les deux ailes ", et sont comme des 
ailes permettant de voler vers les cieux ; de même qu'un 
oiseau sans ailes ne peux voler d'aucune manière, de même 
l'amour et la crainte sont les deux ailes grâce auxquelles la 
Torah, les commandements, et la prière peuvent voler vers 
les Cieux. Lorsque l'amour et la crainte manquent, tout 
cela reste sans ailes et cela ne peut s'élever vers le Haut.

קדם  ולמיקם  לסלקא  יכילת  לא  ורחימו  דחילו  בלא  ומצוה  10  תורה 

יה
11  תרין גדפין

12  כי ידוע כל מצוה ואורייתא בלא דחילו ורחימו לא פרחת לעילא, 

כי אהבה ויראה נקראין תרין גדפין, והם כמו הכנפיים לעוף שעל ידם 
הוא מעופף לשמים, ואם יוחסר לעוף כנפיו לא יוכל לעוף למעלה בשום 
אופן, כן אהבה ויראה הם תרין גדפין, שבהם פורחין התורה והמצוות 
והתפילה לשמים, וכאשר נחסר אהבה ויראה נשארין בלתי כנפים ועל 

כן לא פרחת לעילא



'Hodesh Elul 5774 | 3

A�  première vue, ce texte est déconcertant. Comment 
quelqu’un qui a passé en revue son étude une centaine de fois 
peut être qualifié de " celui qui n’aura pas servi Hashem " 
tout simplement parce qu’il n’a pas réétudié une fois de plus 
? Inversement, celui qui a révisé son étude cent et une fois est 
qualifié de " servant Hashem " tout simplement parce qu’il 
a réétudié une fois de plus ! De toute évidence, il est utile de 
clarifier ce point.

Nous trouvons une explication dans le Shaar HaMitzvot 
du Arizal (Vaetchanan), à savoir qu'un homme qui a passé en 
revue son étude une centaine de fois est encore sous l'emprise 
de l’ange de l’oubli, connu sous le nom de " Samech-Mem ", 
dont la valeur numérique est 100. A partir de là, même avec 
une seule fois, l'ange n'a plus prise sur lui ; voici ses mots14 : 

L'ange préposé à l'oubli est appelé " Samech-Mem "... 
C'est le sens caché des paroles de nos Sages : "l'on ne peut 
comparer celui qui répète un chapitre cent fois à celui 
qui le répète cent et une fois ". Il ne s'agit pas de paroles 
exagérées, mais elles doivent être prises au sens littéral, 
car cet ange dont le nom est " Samech-Mem " a comme 
valeur numérique  100 et a le pouvoir de faire oublier 
l'étude à celui qui la répète 100 fois ; à partir de là, il n'est 
plus en mesure de faire oublier.

Ce n’est pas encore très satisfaisant, car comment 
concevoir qu’une personne qui a omis d’examiner son études 
une fois de plus - de dépasser le nombre de 100  - oublie 
son étude car sous le contrôle de " Samech-Mem ", l’ange 
de l’oubli. En outre, le Talmud (Meguila, 7b) explique15 : 
" Apprendre quelque chose quarante fois est suffisant pour 
que cela soit considéré comme reposant dans sa poche ". 
Donc, même le fait de revoir quarante fois semble avoir une 
grande valeur !

Il est essentiel d’avoir à l’esprit d'étudier 
et de faire pour Hashem " Un "

Nous pouvons expliquer la leçon du Arizal au travers de ce 
qui est rapporté à la fin du Sefer Toldot Yaakov Yossef, au nom 
de son maî�tre, le Baal Shem Tov. Quand il est dit: "l'on ne peut 
comparer celui qui répète un chapitre cent fois ", cela signifie 

14  שר הממונה על השכחה נקרא מ"ס... וזה סוד מה שאמרו רבותינו 

ז"ל, אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד פעמים, 
הם  הדברים  אלא  גוזמא,  דרך  שהם  הדברים  מכלל  אלו  דברים  ואין 
כפשטן, כי השר הזה הנקרא שמו מ"ס שהוא גימטריא ק’, והשונה פרקו 

מאה פעמים יש בידו יכולת לשכחו, ומשם ואילך אין בו יכולת לשכחו
15  תנא מיניה ארבעין זימנין ודמי ליה כמאן דמנח בכיסיה

Ainsi, toute la Torah, les Mitsvot et les prières qui n'ont 
pas pu monter au Ciel en raison de leur manque d’ailes, celles 
de l'amour et de la crainte, sont semblables aux oiseaux 
invalidés pour le sacrifice expiatoire. En effet, à cause des 
transgressions d’une personne au niveau de la crainte et de 
l'amour d'Hashem, ils ne peuvent s'envoler comme un oiseau 
sans ailes. Par conséquent, ils sont jetés dans l'espace, le "Loul 
des oiseaux invalidés pour le sacrifice expiatoire "  jusqu’à 
ce que l'auteur de cette Torah et de ces commandements 
vienne et complète par un repentir entier la crainte et l'amour 
manquants. De ce fait, cela montera comme un parfum 
agréable devant Hashem 

Il est donc clair que, pendant le mois d’Eloul, nous devons 
corriger non seulement toutes les Tefilot déficientes qui 
n'ont pas pu monter, mais aussi  l’ensemble de la Torah et 
des Mitsvot qui ont été effectuées sans les deux ailes de la 
crainte et de l'amour, et sont restées en bas dans cet espace 
des " oiseaux invalidés pour l'expiatoire ". Il est donc 
nécessaire de les rectifier par le biais d'un repentir sincère 
afin de compléter les ailes manquantes leur permettant ainsi 
de monter vers Hashem. 

Celui qui sert Hashem en examinant 
ce qu’il a appris cent et une fois

Poursuivons cette voie afin d'expliquer notre devoir 
sacré pendant le mois d'Eloul : rectifier les offrandes 
invalidées de la Torah, des Mitsvot et des Tefilot, qui se 
trouvent dans l'espace, le " Loul " jusqu’à ce que nous 
connections la lettre Alef avec les lettres " Loul " pour 
former le mot " Eloul ", en se référant à un passage du 
Talmud (Chagigah, 9b)13 :

Bar Hei Hei a demandé à Hillel ; que veut dire le 
verset (Malachie, 3 :18) : " De nouveau alors vous verrez 
la différence du juste au méchant, du serviteur d'Hashem 
à celui qui ne l’aura pas servi " - le Tzadik n'est-il pas 
celui qui sert Hashem ? le méchant celui qui ne le sert 
pas (redondance) ? Hillel répond, celui qui sert Hashem et 
celui qui ne Le sert pas, sont tous deux des justes parfaits, 
mais l'on ne peut comparer celui qui répète un chapitre 
cent fois à celui qui le répète cent et une fois.

13  אמר ליה בר הי הי להלל, מאי דכתיב )מלאכי ג יח( ושבתם וראיתם 

היינו  צדיק  היינו  עבדו,  לא  לאשר  אלקים  עובד  בין  לרשע  צדיק  בין 
עובד אלקים, היינו רשע היינו אשר לא עבדו, אמר ליה, עבדו ולא עבדו 
תרוייהו צדיקי גמורי נינהו, ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה 

פרקו מאה ואחד
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" tu l’entoureras d’une corniche d’or " (Exode, 25 :11) - 
Rabbi Yochana fait remarquer : le mot " corniche " est écrit 
" Zar (étranger)" et se lit " Zeyr (corniche)". (pour nous 
dire) : s'il mérite, c'est une corniche et s'il ne mérite pas, 
elle est étrangère à lui.

Rashi ad loc19 :

S'il mérite d'étudier la Torah pour elle et de l'accomplir, 
elle devient une corniche, à savoir une couronne ; s'il ne 
mérite pas, elle lui devient étrangère, il l'oubliera.

Nous sommes ainsi à même de comprendre les paroles 
du Arizal, celui qui étudie son passage cent fois sans une de 
plus, est sous l'emprise de l'ange de l'oubli, car attendu qu'il 
n'étudie la Torah pour l'Un, l'Unique du Monde, il est sous le 
contrôle de l'ange " Samech-Mem " la Torah lui deviendra 
étrangère et s'oubliera de lui. Toutefois, celui qui répète son 
passage " cent et une fois ", en dirigeant son étude pour le 
nom d'Hashem, l'Un, l'Unique du Monde, donne de la force 
à l'ange Michaël, dont la valeur numérique est de 101 pour 
soumettre l'ange " Samech-Mem " et permettre ainsi à la 
Torah de monter devant Hashem, l'Unique du Monde 

" et qu'il ait une séparation entre les eaux "

Nous pouvons élargir notre réflexion en citant un 
enseignement du Talmud (Pessachim, 50b)20 :

Rava fait remarquer l'opposition entre deux versets : il 
est écrit (Psaumes, 57 :11) : " Car Ta grâce s'élève jusqu'aux 
cieux" et il écrit (Psaumes, 108 :5) : " Car Ta grâce s'élève 
par-dessus les cieux". Comment expliquer cela ? Dans un 
cas, c'est quand l'on fait pour elle et l'autre quand l'on ne 
fait  pas pour elle. 

Rashi ad loc21 :

Quand on fait pour elle : au-dessus des Cieux ; pas pour elle, 
jusqu'aux Cieux, car la Mitzva est quand même réalisée.

לו זיר, לא זכה זרה הימנו
19  זכה ללמוד לשמה ולקיימה, ]נעשית לו זר שהוא כתר, לא זכה[ 

זרה, משתכחת ממנו
20  רבא רמי, כתיב )תהלים נז-יא( כי גדול עד שמים חסדך, וכתיב )שם 

כי גדול מעל שמים חסדך, הא כיצד, כאן בעושין לשמה כאן  קח-ה( 
בעושין שלא לשמה

21  עושין לשמה מעל שמים, ושלא לשמה עד לשמים, דמצוה מיהא 

קא עביד

en fait que cette personne a passé en revue son apprentissage 
cent fois; cependant, il lui a manqué " Un ", car cette personne 
n’a pas eu l’intention appropriée, d'apprendre pour Hashem, 
l'Un mais pour des raisons comme l'honneur etc. Mais, " celui 
qui le répète cent et une fois " a associé dans son étude l'Un, à 
savoir a étudié pour Hashem, l'Unique du monde.

Voici ce que rapporte le Deguel Machané Efraî�m (Daroush 
Lépourim, DH " Vayomer ") au nom de son grand-père le Baal 
Shem Tov16 :

Comme l'a dit mon grand-père, " l'on ne peut comparer 
celui qui répète un chapitre cent fois à celui qui le répète 
cent et une fois ", il s'agit d'introduire le " Un " qui est l'Alef 
du monde dans son étude

Cela explique pourquoi seul l’étudiant qui a passé en revue 
cent et une fois est considéré comme " servant Hashem " car 
son apprentissage est consacré à Hashem, alors que celui 
dont l’apprentissage manque le " Un " (par rapport aux 100) 
traduit le fait qu'il n'a pas l’intention de servir Hashem, mais 
plutôt lui-même. 

On peut associer cela à ce que rapporte le Pri Chayim au 
nom de R' Dov Ber de Mezeritch concernant le passage de la 
Mishna (Avot, 3 :8)17 :

R' Méïr dit : tout celui qui oublie une parole de son étude 
est considéré comme condamnable à mort.

Comment comprendre que l'on puisse mériter la mort 
parce que l'on a oublié une seule chose de ce que l'on a 
appris ? 

 Le Pri Chayim explique que l'intention de Rabbi Méî�r est 
de nous enseigner qu'un juif qui étudie la Torah et qui oublie 
" Un " élément de son étude, en d'autres mots, qui oublie 
d'étudier la Torah au nom d'Hashem qui est " Un ", mérite la 
mort. Cet enseignement du Maguid peut se relier avec celui 
de son maî�tre, le Besht qui nous a appris qu'il fallait étudier 
cent et une fois, afin d'associer dans son étude Hashem qui est 
" Un " et Unique.

Or, nous avons enseigné dans le Talmud (Yoma, 72b)18 :

פרקו  דומה שונה  אינו  זללה"ה,  זקיני  דרך שאמר אדוני אבי  16  על 

אחד  שמכניס  דהיינו  ואחד,  פעמים  מאה  פרקו  לשונה  פעמים  מאה 
שהוא אלופו של עולם בתוך לימודו

17  רבי מאיר אומר, כל השוכח דבר אחד ממשנתו מעלה עליו הכתוב 

כאילו מתחייב בנפשו
18  ועשית לו זר זהב - רבי יוחנן רמי כתיב זר וקרינן זיר, זכה נעשית 
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s'il étudie son passage " cent et une fois ", en associant à son 
étude pour la Torah, le nom d'Hashem, " Un ", alors sa Torah 
monte vers le ciel jusque devant Hashem, et l'ange de l'oubli 
ne contrôle pas sa Torah, comme nous le proclamons dans le 
Moussaf de Rosh Hashana : " Il n'y a pas d'oubli devant le 
Trône de Ta gloire "24.

Nous pouvons comprendre un autre passage du Talmud 
(Pessachim, 50a) au sujet de Rav Yossef fils de Rabbi Yéhoshua 
Ben Lévi qui tomba malade et dont l'âme se retira de lui. 
Lorsqu'il revint à lui, il raconta à son père qu'il avait entendit 
dire au ciel : " Heureux celui qui est arrivé ici (Lékane) 
et dont l'étude est dans sa main "25.  Les livres saints y 
expliquent une allusion " " Heureux celui qui est arrivé ici 
" - ici (Lékane) est de valeur numérique 101 (30+20+1+50), 
dans le sens heureux soit celui qui a étudié cent et une fois, et 
alors il est garanti que " son étude est dans sa main " - l'ange 
de l'oubli ne le contrôlera pas, mais il gardera toute son étude 
intacte.

Le message devient clair : parce que l'on étudie cent et 
une fois pour Hashem, l'Un, alors sa Torah monte dans les 
Cieux jusqu'à Hashem, comme dit : " Car Ta grâce s'élève 
par-dessus les cieux". Et quand l'homme n'est plus de ce 
monde et va dans les mondes supérieurs, " son étude est 
dans sa main ", car l'étude apprise l'a déjà précédé en haut 
et l'attend.

La lettre Alef du mot Eloul est le " Un " 
manquant à la Torah et aux Mitzvot

Arrivés à ce point de notre développement, il convient 
de comprendre les paroles du Toldot Aharon qui disait que 
durant le mois de Eloul, notre devoir sacré consiste à associer 
la lettre Alef avec le " Loul " afin de former le mot " Eloul ", 
pour rectifier la Torah, les Mitzvot et les prières qui ne sont 
pas montées au Ciel, et sont restées dans l'espace (" Loul ") à 
cause de l'absence des deux ailes, crainte et amour. Selon ce 
que nous avons expliqué, l'intention est de rectifier l'absence 
de la lettre Alef, qui est l'Un, car l'on n'a pas étudié, pratiqué 
et prié pour la Torah, comme " cent et une fois " ; aussi, est-
il nécessaire de tout réparer par le repentir afin d'attacher 
la Torah, les Mitzvot et les prières avec la lettre Alef de l'Alef 
(Maî�tre) du Monde, qui est Un et Unique - grâce à cela, elles 
pourront monter depuis l'espace (le " Loul ") vers leur Source 
dans les Cieux, devant Hashem

24  אין שכחה לפני כסא כבודך

25  אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו

On explique dans le Tzemach Hashem Latzevi (Ki Tissa, 
DH " Verav Chessed ") l'intention de Rava en se basant sur le 
Tikkounei Zohar précité : " La Torah sans crainte et amour 
ne s'envole pas vers les Cieux ". Aussi, lorsque l'on étudie 
la Torah et que l'on ne réalise pas les Mitzvot pour le nom 
d'Hashem, manquent les deux ailes de l'amour et la crainte 
et alors, la Torah et les Mitzvot restent en bas sans pouvoir 
monter vers en Haut. Aussi, mesure pour mesure : " Car Ta 
grâce s'élève jusqu'aux cieux". Mais, si l'on étudie la Torah 
avec comme seule intention de servir Hashem, l'on est plein 
de Sa crainte de Son amour, la Torah monte en Haut jusque 
devant Hashem, et donc, mesure pour mesure : " Car Ta grâce 
s'élève par-dessus les cieux".    

C'est ainsi que l'on explique dans " Matok Midévash " 
(10 :6) de R' Yischak Pirchi. Il utilise ce concept pour expliquer 
le verset suivant (Genèse, 1 :6)22 :

Hashem dit: "Qu’un espace s’étende au milieu des 
eaux, et forme une barrière entre les unes et les autres." 
Hashem fit l’espace, opéra une séparation entre les eaux 
qui sont au-dessous et les eaux qui sont au-dessus, et cela 
demeura ainsi

Commentaire du Talmud (Baba Kama, 17a)23 :

L'eau désigne la Torah comme dit (Isaïe, 55 :1) : " Ah! 
Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau!"

Voici donc comment il faut comprendre le verset : " Qu’un 
espace s’étende au milieu des eaux, et forme une barrière 
entre les unes et les autres " - Hashem a éprouvé la nécessité 
de créer le firmament (" rakia "), mur de séparation entre deux 
types d'eaux, à savoir deux types d'études de la Torah, celle 
pour la Torah et celle qui ne l'est pas. " Hashem fit l’espace, 
opéra une séparation entre les eaux qui sont au-dessous " - 
il s'agit de la Torah qui n'est pas étudiée pour elle et qui reste 
sous le ciel et " et les eaux qui sont au-dessus ", la Torah 
étudiée pour elle et qui monte jusque devant Hashem.

Nous pouvons alors comprendre la gradation des paroles 
du Arizal et du Besht : celui qui étudie son passage même 
100 fois mais non pour la Torah, sans intention d'étudier 
pour le nom d'Hashem, l'Un, sa Torah restera sous le ciel, 
dans ce monde ; aussi, l'ange de l'oubli, " Samech-Mem " 
dont la valeur numérique équivaut à 100, le contrôle. Mais, 

למים,  מים  בין  מבדיל  ויהי  המים  בתוך  רקיע  יהי  אלקים  22  ויאמר 

ויעש אלקים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים 
אשר מעל לרקיע ויהי כן

23  אין מים אלא תורה, שנאמר )ישעיה נה-א( הוי כל צמא לכו למים



'Hodesh Elul 5774 | 6

Aussi, Hashem nous a donné dans Sa grande bonté 
quarante jours depuis le 1er Eloul jusqu'à Yom Kippour, pour y 
rectifier les invalidations sacrificielles qui sont restées dans le 
" Loul " (l'espace) grâce au rattachement avec Hashem, l'Alef 
du Monde. Par le mérite du repentir, Hashem les purifiera de 
toute scorie ou dégradation comme un Mikvé de purification 
afin que cela soit apte à monter devant Hashem comme un 
parfum agréable.

Nous comprenons alors enfin l'allusion du Panim Yafot 
par laquelle nous avons débuté cet essai : " on donne à la 
jeune fille vierge douze mois ". Cela signifie depuis le ciel, 
on donne au signe zodiacal d'Eloul, la Vierge, la force de 
rectifier les douze mois de l'année. Il s'agit de notre devoir, 
celui de rectifier la Torah, les Mitzvot et les prières de toutes 
l'année qui ne sont pas montées en Haut et sont restées dans 
le " Loul ", et par ce mérite, nous pourrons être inscrits et 
signés, pour le bien, et mériterons une année de délivrance 
très vite, de nos jours. Amen 

Or, lorsque l'on y réfléchit, l'on constate que ce concept 
se conjugue à merveille avec le nom du mois Eloul qui est 
l'acronyme de " Je suis à mon bien aimé et mon bien aimé 
est à moi ", car le but du rattachement de la lettre Alef 
avec le mot " Loul " pour former " Eloul " est de rectifier 
rétroactivement toute la Torah, les Mitzvot et prières que 
nous avons laissé dans le " Loul " (l'espace) afin que cela 
devienne " Eloul " - " Je suis à mon bien aimé et mon 
bien aimé est à moi ", car toutes nos actes seront alors 
uniquement pour Hashem.

Nous pouvons aussi comprendre mieux les paroles du Bné 
Yissachar, à savoir que les quarante jours depuis le 1er Eloul 
jusqu'à Yom Kippour sont comme un Mikvé de purification 
qui contient 40 Séa. En effet, attendu que nous sommes tenus 
de rectifier durant ces jours toute la Torah, les Mitzvot et les 
prières étudiée, pratiquées et récitées sans que cela ait été 
pour le nom d'Hashem, il en résulte que nous devons les 
purifier de la grande dégradation qui leur a été occasionnées 
par la non-intention adéquate, ce qui peut s'assimiler à un 
Pigoul (sacrifice effectué avec une intention invalidante).

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


