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Ensuite, Hashem dira à Israël : Mes enfants, maintenant 
venez et recevez de Moi des mots de consolation. Israël 
répondra à Hashem : Maître du Monde ! D’abord Tu as 
commencé par Te mettre en colère contre nous, Tu nous as 
faits quitter Ta maison et Tu nous as exilés chez les nations. 
Maintenant, Tu viens nous apaiser ! 

Hashem répondra à Israël : Prenons la parabole 
suivante. Un homme épouse sa nièce. Il lui arriva de se 
mettre en colère contre elle et de lui faire quitter la maison. 
Quelques jours plus tard, il vient l’apaiser, elle lui répond : 
tu commences par te mettre en colère contre moi et tu m’as 
faite quitter ta maison, et maintenant tu viens m’apaiser ! 
Il dit alors à sa nièce, peut-être penses-tu que depuis que 
tu as quitté ma maison, j’y suis retourné ? Sache que même 
moi je n’y suis pas retourné.

Ainsi, Hashem dit à Israël : Mes enfants, depuis le jour où 
J’ai détruit Ma maison ici-bas, Je ne suis pas monté et résidé 
dans Ma maison en-Haut, mais J’étais assis, sans agir. Et 
Hashem dit à Israël : Si vous ne Me croyez pas, que Je ne suis 
pas entré dans Ma maison, mettez vos mains sur Ma tête et 
vous constaterez qu’elle est remplie de rosée, comme dit : 
«ma tête est couverte de rosée, les boucles de mes cheveux 
sont humectées par les gouttelettes de la nuit. »

La rosée de la résurrection des morts provient, 
pour ainsi dire, de la tête d’Hashem

Il semble évident que les paroles de ce Midrash contiennent 
de grands secrets, car un des treize principes de foi est : « le 
Créateur, que Son Nom soit béni, est incorporel ; Il est libre 
de toute représentation et propriété anthropomorphique, 
et Il n’a aucune ressemblance »4. Or, comment Hashem 
peut dire de lui-même : «ma tête est couverte de rosée, les 

  שהבורא יתברך שמו אינו גוף, ולא ישיגוהו משיגי הגוף, ואין לו שום דמיון כלל 4

Shabbat Nachamou 5774 | 1

Le prochain Shabbat est celui de la Sidra de Vaétchanan 
qui est toujours, sans aucune exception, le Shabbat suivant le 
9 Av, également désigné dans le vocable des décisionnaires et 
dans l’acception populaire : « Shabbat Nachamou » en raison 
de la lecture de la première des sept Haftarot de consolation, 
qui commence par les mots du prophète (Isaï�e, 40 :1)1 :

Consolez, consolez mon peuple, dit votre D.

Puisque l’on évoque les consolations que procurera 
Hashem à Israël dans le futur, il serait adéquat de réfléchir 
aux mots du Cantiques des Cantiques (5 :2)2 :

Je dors, mais mon cœur est éveillé: c’est la voix de mon 
bien-aimé! II frappe: « Ouvre-moi, ma sœur, ma compagne, 
ma colombe, mon amie accomplie; car ma tête est couverte 
de rosée, les boucles de mes cheveux sont humectées par 
les gouttelettes de la nuit.»

Le Midrash (Tana Débé Eliyahou, 21) explique que dans ce 
verset, le Roi Salomon nous dévoile les mots de consolation 
dits par Hashem lors de la Délivrance finale3 :

  נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם 1

  אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק, פתחי לי אחותי רעיתי יונתי תמתי, שראשי נמלא טל  2

קווצותי רסיסי לילה

ואומרים  תנחומין,  של  כוס  ממני  וקבלו  בואו  עכשיו  בני  לישראל,  הקב”ה  יאמר  כך    אחר  3

ישראל לפניו, רבונו של עולם בתחילה כעסת עלינו והוצאתנו מתוך ביתך והגליתנו לבין הגוים 

ועכשיו באת לפייס אותנו, ויאמר הקב”ה להם לישראל.

עליה  כעס  אחת  פעם  אחותו,  בת  את  נושא  שהוא  לאדם  דומה,  הדבר  למה  משל  לכם  אמשול 

והוציאה מביתו, לאחר ימים הוא בא לפייס אותה, ואמרה לו מתחילה כעסת עלי והוצאתני מביתך 

ועכשיו אתה באת לפייסני, ואמר לה לבת אחותו, שמא תאמר בלבך שמיום שיצאת מביתי אני 

נכנסתי לביתי, אלא אף אני לא נכנסתי לביתי.

וישבתי בביתי של  כך אמר הקב"ה לישראל, בני מיום שהחרבתי את ביתי של מטה, לא עליתי 

לי שאני לא  ואמר הקב"ה להם לישראל, אם אין אתם מאמינים  ובטל,  יושב  מעלה, אלא הייתי 

נכנסתי לביתי, תנו את ידיכם על ראשי ותראו שהוא מלא טל, שנאמר שראשי נמלא טל קווצותי 

רסיסי לילה"

La grande consolation qu’Hashem procurera à Israël

Si vous ne croyez pas que Je suis entré dans Ma maison, 
mettez vos mains sur Ma tête et vous 

constaterez qu’elle est couverte de rosée
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boucles de mes cheveux sont humectées par les gouttelettes 
de la nuit » ? Toutefois, attendu que nos Sages ont choisi 
d’incorporer ce texte dans le Midrash et non dans le Zohar 
ou dans d’autres ouvrages mystiques, il en ressort que nous 
sommes tenus et que nous pouvons comprendre ce thème 
selon l’étroitesse de nos capacités.

De plus, selon ce que le Midrash explique que dans le futur 
Hashem nous consolera, en nous prouvant que Lui aussi était 
en exil et qu’Il n’est pas entré, pour ainsi dire, dans Sa maison, 
par sa déclaration : «Si vous ne Me croyez pas, mettez vos 
mains sur Ma tête et vous constaterez qu’elle est remplie 
de rosée », il en ressort qu’il y a là une notion profonde que 
nous sommes à même de comprendre et d’en être par-là 
consolés. Il faut donc comprendre ce que veut signifier cette 
rosée qui humidifie, pour ainsi dire, les cheveux d’Hashem, 
car durant l’exil, Hashem ne rentre dans sa maison, et est 
donc à l’extérieur ; en quoi cela nous consolera-t-il ?   

 Citons, en guise d’introduction, un autre sujet étonnant à 
propos de la rosée qui se trouve, pour ainsi dire, sur la tête 
d’Hashem, dans ce qu’explique le Midrash (Yalkout Shimoni, 
Shir Hashirim, 5 :2, DH « Ani Yéshéna »), à savoir que lors de 
la Délivrance à venir, Hashem fera revivre les morts grâce à la 
rosée se trouvant sur Sa tête5 : 

 « c’est la voix de mon bien-aimé! II frappe » - il s’agit des 
prophètes ; « ma sœur, ma compagne, ma colombe, mon 
amie accomplie » - il s’agit des quatre royautés ; « Ouvre-
moi » - la porte du repentir et Je les sauverai ; « car ma 
tête est couverte de rosée, les boucles de mes cheveux sont 
humectées par les gouttelettes de la nuit » - lorsqu’Hashem 
fera revivre les morts, Il agitera Ses boucles, la rosée 
tombera et la terre deviendra argile 

Commentaire : de la même façon que lors de la création du 
corps humain (Genèse, 2 :6) : « Mais une humidité s’élevait 
de la terre et humectait toute la surface du sol. L’Éternel-
Dieu façonna l’homme, - poussière détachée du sol, - fit 
pénétrer dans ses narines un souffle de vie » 

Rashi : Une humidité s’élevait. Comme elle était nécessaire 
à la création de l’homme, Il l’a faite remonter de l’abîme 
jusque dans les nuages, afin d’en humecter la terre et créer 
l’homme. C’est comme lorsque l’on pétrit : on commence par 
verser de l’eau, puis on pétrit la pâte. Ici aussi il est écrit : « 
elle humectait », et ensuite : « Il façonna »

  קול דודי דופק על ידי הנביאים, אחותי רעיתי יונתי תמתי, כנגד ארבע מלכיות, פתחי לי פתח  5

תשובה ואני אגאלכם, שראשי נמלא טל קווצותי רסיסי לילה, בשעה שהקב”ה עתיד להחיות את 

המתים, הוא מנער קווצותיו והטל יורד והעפר מתגבל

De même, quand Hashem viendra ressusciter les morts 
qui sont retournés à la terre, comme la Torah atteste 
(Genèse, 3 :19)6 : « car poussière tu fus, et poussière tu 
redeviendras », Il agitera la rosée qui est sur les boucles 
des cheveux de Sa tête, pour ainsi dire, afin de pétrir, 
avec cette rosée, la poussière des corps des morts et 
de les ramener à la vie. Il faut donc comprendre qu’elle 
est nature de cette rosée, afin de pouvoir comprendre 
la raison pour laquelle Hashem ressuscitera, avec cette 
rosée, les morts. 

« Force et magnificence emplissent Sa 
résidence » face à  «Mon âme, en secret, 

pleurera sur cette arrogance ».

Pour expliquer tout cela, commençons par citer un 
passage du Talmud (Chaguigah, 5b)7 commentant le verset 
(Jérémie, 13 :17) :

« Mais si vous n’écoutez pas ceci, Mon âme, en secret, 
pleurera sur cette arrogance ». Rav Shmuël Bar Inya dit 
au nom de Rav : Hashem a un endroit dont le nom est 
« Mistarim - secret». Que signifie « sur cette arrogance » ? 
Rav Shmuël Bar Yischak dit : c’est à cause de l’exaltation 
d’Israël qui leur a été retirée et donnée aux idolâtres.  Rav 
Shmüel Bar Nachmami dit : c’est à cause de l’exaltation du 
royaume céleste (qui a été retirée).

Y-a-t-il des pleurs devant Hashem ? Or, Rav Papa 
dit : il n’y a pas de tristesse devant Hashem, comme dit 
(I Chroniques, 16 :27) : «Majesté et splendeur forment 
Son avant-garde, Force et magnificence emplissent Sa 
résidence » ! Il n’y a pas de contradiction : un verset 
fait référence aux chambres intérieures, et l’autre, aux 
chambres extérieures.

Selon Rashi8, Hashem pleure dans les chambres intérieures, 
c’est là que se trouve l’endroit appelé « Mistarim » et il n’y a 
que joie dans les chambres extérieures.

  כי עפר אתה ואל עפר תשוב 6

  ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גוה, אמר רב שמואל בר איניא משמיה דרב,  7

מקום יש לו להקב”ה ומסתרים שמו. מאי מפני גוה, אמר רב שמואל בר יצחק, מפני גאוותן של 

ישראל שניטלה מהם ונתנה לעובדי כוכבים. רבי שמואל בר נחמני אמר, מפני גאוותה של מלכות 

שמים.

ומי איכא בכיה קמיה הקב"ה, והאמר רב פפא, אין עציבות לפני הקב"ה, שנאמר )דברי הימים א 

טז-כז( הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומו, לא קשיא הא בבתי גואי הא בבתי בראי

  בבתי גואי איכא דכתיב במסתרים 8
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de se renforcer et d’entrer dans les chambres intérieures, 
de retirer de sur soi les vêtements de tristesse, de réjouir 
Hashem et de dire devant Lui : «Tu es Notre roi, depuis 
toujours et jusqu’à maintenant, Tu règneras éternellement, 
et Tout ce qui existe est néant devant Toi ».

Il écrit aussi dans Ner Israël (page 2a)13 : 

Sache, mon fils, que tout ce qui nous arrive dans cet amer 
exil, provient de Sa volonté sans exception, comme nous 
disons (dans le Nishmat) : «à tout moment de détresse et 
d’affliction. Nous n’avons pas de roi qui nous assiste et nous 
soutienne à part Toi ». Nous devons l’accepter avec joie, 
car Hashem s’en réjouit. Dans les chambres extérieures, il 
y a tristesse et deuil, mais celui qui peut entrer dans les 
chambres intérieures, pour agréer Hashem, il est bien 
évident qu’il y a de la joie devant Lui

Dans les chambres intérieures se 
dévoile que tout est Miséricorde absolue

Cependant, il nous reste à comprendre, que signifie 
ces chambres intérieures où la joie est de règle, «Force 
et magnificence emplissent Sa résidence », alors que 
dans les chambres extérieures, Hashem pleure, «Mon 
âme, en secret, pleurera sur cette arrogance ». Nous 
pouvons comprendre cela à partir d’un passage du Talmud 
(Pessachim, 50a) 14: 

Ce monde ci n’est pas comme le monde futur. Dans ce 
monde, sur les bonnes nouvelles, l’on dit : « Béni Celui qui 
bon et bienfaisant » et sur les mauvaises  nouvelles, l’on 
dit : «Béni, juge de Vérité ». Dans le monde futur, tout sera 
« Béni Celui qui est bon et bienfaisant »

Le Tslach s’interroge : comment peut-on dire que 
dans le monde futur, l’on dira : « Béni Celui qui est bon et 
bienfaisant » ? Or, dans le futur, il n’y aura plus de mal dans le 
monde, aussi il est bien évident que l’on bénira : « « Béni Celui 
qui est bon et bienfaisant » ! Il répond au nom du Maguid R’ 
Efraï�m de Barad, que nous sommes convaincus qu’Hashem 
est la source du bien et que de Lui, aucun mal ne provient, 
comme enseigné (Berachot, 60b)15 : 

כמו  שינוי,  שום  בלי  הפשוט  ברצונו  הכל  המר,  בגלותינו  עלינו  שעובר  מה  שכל  בני    ודע  13

שאומרים )תפלת נשמת( בכל עת צרה וצוקה אין לנו מלך אלא אתה, וצריכין לקבוליה בשמחה, כי 

הלא שמח בהם השם יתברך, ובבתי בראי יש תוגה ואבל, אבל מי שיכול לעלות לבתי גואי לרצון 

הבורא ברוך הוא בודאי יש שמחה לפניו

  לא כעולם הזה העולם הבא, העולם הזה על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמטיב ועל  14

בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת, לעולם הבא כולו הטוב והמטיב

  תנא משמיה דרבי עקיבא, לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנא לטב עביד 15

Selon Rabbénou Chananël9, c’est l’inverse : il n’y a pas 
de pleurs dans les chambres intérieures, il n’y a que joie, 
les pleurs prennent place dans les chambres extérieurs et 
l’endroit appelé « Mistarim » s’y trouve.

   Or, le Zohar semble trancher comme R’ Chananël dans 
Noach (61b)10 : 

Alors, la tristesse se trouve évidement dans les 
chambres extérieures, comme dit (Isaïe, 33 :7) : «Voilà les 
braves guerriers qui se lamentent dans les rues ». 

Et dans Vayikra (15b)11 :

Il s’attrista dans les chambres extérieures.

Aussi, la plupart des cabalistes optèrent comme l’opinion 
de R’ Chananël, comme l’écrit dans le Maguen David (Lettre 
Beth), le Radbaz quand il explique le mystère de ces mots : 
dans les chambres intérieures il n’y a que joie mais dans les 
chambres extérieures, il y a des pleurs. C’est aussi ce que 
rapporte R’ Shimon Labï� dans son commentaire Ketem Paz sur 
le Zohar (page 173b), il n’y a pas dans les chambres intérieures 
de pleurs et d’oraison funèbre, mais cela prend place dans les 
chambres extérieures, qui est l’endroit « secret-Mistarim », 
car c’est là qu’Il voile Sa face. Nous retrouvons cela dans le 
Shaareit Tzédek de l’auteur du Shaarei Ora (Shaar 8).

C’est aussi ce qu’écrit le Maguid de Koznitz dans Avodat 
Israël (Massei) concernant ce qui doit être travaillé durant 
les trois semaines d’affliction, à savoir se renforcer dans la 
joie devant Hashem afin de réjouir, pour ainsi dire, Hashem 
Lui-même12 : 

Bien que le moment soit à la tristesse et à la 
commémoration de la destruction de la maison d’Hashem, 
malgré tout, il faut se renforcer, purifier son cœur et 
servir Hashem dans la Torah, la prière, dans la joie et 
particulièrement au moment où l’on récite les cantiques et 
les louanges… C’est uniquement quand le Temple est détruit 
que la tristesse se trouve dans les chambres extérieures, 
qu’il est nécessaire pour celui qui a Hashem dans son cœur 

  ומקשה ומי איכא בכיה קמיה דקב”ה, והא כתיב עוז וחדוה במקומו, ופרקינן כי ליכא בכיה  9

בבתי גואי, ומקום הנקרא מסתרים בבתי בראי הוא

  וכדין עציבו קמיה בבתי בראי ודאי, והן אראלים צעקו חוצה 10

  ויתעצב בבתי בראי 11

  הגם שהזמן גרמא להיות עצב ונאנח על חורבן בית ה’, עם כל זאת יש לחזק את עצמו ולטהר  12

לבבו ולעבוד ה’ בתורה ותפלה בשמחה, בפרט בשעת אמירת שירות ותשבחות... רק בזמן שבית 

גוואי  בתי  אל  ולכנוס  להתחזק  בלבו  ה’  אשר  מי  צריכים  אז  בראי,  בבתי  עצב  יש  חרב  המקדש 

ולהפשיט עצמו כל מיני עצבות, ולשמח כבוד המלך ולומר לפניו, אתה מלכנו מעולם וגם עכשיו, 

ותמלוך לעולם ועד והכל כאין נגדך
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souffrance là qu’Hashem s’associe et pleure avec eux, « Mon 
âme, en secret, pleurera»

Hashem a un endroit dont 
le nom est «Mistarim »

 Nous pouvons comprendre la précision du texte du 
Talmud : « Hashem a un endroit dont le nom est Mistarim ». 
Or, s’il s’agit des chambres extérieures, pourquoi les désigner 
par le mot « Mistarim-secret » ? On peut répondre que, bien 
qu’Hashem connaisse le futur, malgré tout, il lui arrive de 
voiler, pour ainsi dire, sa connaissance du futur pour le bien 
d’Israël. Voici ce que dit le Midrash (Shémot Rabbah, 3 :2)17 :

« Hashem dit : Vu, J’ai vu la misère de Mon peuple.. » 
(Exode, 3 :7). Hashem ne juge l’homme que sur le moment 
présent, c’est pourquoi il est écrit (Job, 11 :11) : « Il 
remarque l’iniquité sans même y regarder de près ». 
Ainsi, quand ils étaient en Egypte, Hashem a vu ce qui 
adviendrait, ainsi qu’il est dit « Vu, J’ai vu.. ». Je les ai « Vu » 
accepter ma Torah et « J’ai vu » la faute du Veau d’Or, 
comme écrit (Exode, 32 :9) : « J’ai vu ce peuple »… Malgré 
tout, Je ne les juge pas sur leurs futures actions mais sur le 
moment présent.

Il est donc clair que, bien qu’Hashem sache qu’Israël allait 
fauter avec le Veau d’Or, malgré tout, pour le bien d’Israël, Il 
a préféré ne pas voir le futur, «« Il remarque l’iniquité sans 
même y regarder de près  ». Aussi nous comprenons mieux la 
raison pour laquelle cet endroit s’appelle « Mistarim - caché » 
car bien qu’Hashem désire se morfondre du malheur d’Israël 
en exil, Il sait aussi pertinemment que tout ce que traverse 
Israël en exil n’est que bien.

Par conséquent, dans Sa grande bonté et miséricorde, Il 
cache de Lui, pour ainsi dire, dans les chambres extérieures, 
que tout ce qui arrive à Israël en exil est pour le bien, afin 
de pourvoir pleurer et se lamenter du malheur d’Israël. 
C’est là le sens des mots d’Hashem : «Mon âme, en secret, 
pleurera » commentés par nos Sages : «Hashem a un endroit 
dont le nom est Mistarim » car dans cet endroit, Hache cache 
de Lui, pour ainsi dire, que tout est miséricorde absolue, « Il 
remarque l’iniquité sans même y regarder de près », afin 
de pourvoir s’associer à leur détresse.      

  ויאמר ה’ ראה ראיתי את עני עמי... איני דן את האדם אלא בשעתו, לכך כתיב )איוב יא- 17

יא( וירא און ולא יתבונן. וכן כשהיו במצרים ראה הקב"ה מה שעתידין לעשות, הדא הוא דכתיב 

זו ראיית מעשה העגל  זהו ראה, ראיתי,  רואה אותן מקבלין תורתי  אני  ה' ראה ראיתי...  ויאמר 

שנאמר )שמות לב-ט( ראיתי את העם הזה... אף על פי כן איני דנם לפי המעשים העתידין לעשות, 

אלא לפי הענין דהשתא

Il est enseigné au nom de R’ Akiva, l’homme doit toujours 
avoir l’usage de dire : tout ce que fait Hashem est pour le 
bien

Nous retrouvons cela chez Nachum Ish Gam Zou, que pour 
tout ce qui lui arrivait, il disait : « Cela aussi est pour le bien » 
(Taanit, 21a)16 

Ainsi, ce qu’il nous semble mauvais est dû à l’étendue de 
notre vision qui nous empêche de voir la grande bonté qui 
est enfouie. Mais, lorsque nous mériterons qu’Hashem nous 
fasse sortir de l’obscurité vers la lumière, nous découvrions 
rétroactivement que tous les malheurs et les difficultés que 
nous avons traversés, que nous pensions être de grandes 
souffrances, étaient en fait de grandes bontés. C’est là le sens 
de passage du Talmud : « Dans le monde futur, tout sera 
« Béni Celui qui est bon et bienfaisant » ; cela concerne 
les malheurs sur lesquels durant l’exil nous avons récité : 
«Béni, juge de Vérité », pour lesquelles nous réciterons dans 
le futur : « Béni Celui qui est bon et bienfaisant », car nous 
comprendrons que tout était pour le bien.

Cependant, il nous faut comprendre, à partir du moment 
où Hashem connaï�t les secrets de l’univers et les recoins 
mystérieux de tout vivant, rien ne Lui étant caché et rien 
ne se dérobe à Ses yeux, il est bien évident qu’Hashem voit, 
même dans l’exil, que tout est « Béni Celui qui est bon et 
bienfaisant » ; alors, pourquoi pleure-t-Il dans les chambres 
extérieures, «Mon âme, en secret, pleurera sur cette 
arrogance » -  à cause de l’exaltation d’Israël qui leur a 
été retirée et donnée aux idolâtres » ? Or, Hashem sait que  
« tout est bon et bienfaisant » !  

L’on peut répondre qu’il est correct de dire qu’au niveau 
d’Hashem, il n’y a pas de mal dans le monde, mais attendu 
que nous, Ses enfants, pétris de matière, nous ne voyons pas 
encore de visu que tout est bon est bienfaisant, le résultat 
étant que nous nous affligeons fortement sur l’exil, alors, 
sur cette souffrance ressentie par Israël en exil, Hashem s’y 
associe et dit : «Mon âme, en secret, pleurera» 

C’est là le sens du Talmud : «à cause de l’exaltation 
d’Israël qui leur a été retirée et donnée aux idolâtres »  -  à 
savoir, il est bien évident qu’il n’y pas de mal, mais que tout 
est bien et bienfaisant ; cependant, il n’en reste pas moins 
que l’exaltation d’Israël a été retirée, car la perception du 
bien au sein du mal leur a été occultée – c’est donc sur cette 

  גם זו לטובה 16
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«Majesté et splendeur forment Son avant-garde, Force et 
magnificence emplissent Sa résidence », à savoir la majesté 
et la splendeur qui se trouvent dans les chambres intérieures 
sont dues au fait que cela soit « Son avant-garde » que cela 
soit « devant Lui », Hashem regardant et sachant ce qu’il y a 
« devant Lui », dans le futur, alors, en conséquence,  «Force et 
magnificence emplissent Sa résidence ».     

Aussi, les paroles du Maguid de Koznitz sont profondes : 

« Sache, mon fils, que tout ce qui nous arrive dans cet 
amer exil, provient de Sa volonté sans exception, comme 
nous disons (dans le Nishmat) : «à tout moment de détresse 
et d’affliction. Nous n’avons pas de roi qui nous assiste 
et nous soutienne à part Toi ». Nous devons l’accepter 
avec joie, car Hashem s’en réjouit. Dans les chambres 
extérieures, il y a tristesse et deuil », ceci est possible car 
Hashem, pour ainsi dire, cache de Lui le bien enfouit dans le 
malheur afin de s’associer à la peine d’Israël.

« mais celui qui peut entrer dans les chambres 
intérieures, pour agréer Hashem, il est bien évident qu’il 
y a de la joie devant Lui » , ce qui signifie que l’homme 
peut rentrer dans les chambres intérieures, là où « Force 
et magnificence emplissent Sa résidence » grâce à la foi 
absolue en « Tout ce que fait Hashem est pour le bien ». Il 
reçoit alors tout ce qui lui arrive avec joie et amour, et ainsi, 
il réjouit Hashem pour qu’Il ne pleure pas dans les chambres 
extérieures. En effet, l’essence des pleurs est causée par la 
douleur d’Israël, et lorsque la douleur est surmontée par le 
fait d’accepter tout avec joie, la douleur d’Hashem disparaï�t 
également des chambres extérieures.

Durant l’exil, Hashem sort du Temple 
qui est une chambre intérieure

En disant tout cela, nous pouvons expliquer les paroles du 
Midrash concernant la consolation future d’Hashem : «Mes 
enfants, depuis le jour où J’ai détruit Ma maison ici-bas, 
Je ne suis pas monté et résidé dans Ma maison en-Haut, 
mais j’étais assis, sans agir. » Le Temple d’En-Haut est de 
l’ordre des chambres intérieures où «Force et magnificence 
emplissent Sa résidence », car Hashem y voit que tout est 
pour le bien. Par conséquent, lorsque le Temple est détruit, 
Hashem sort du Temple d’En-Haut pour aller dans les 
chambres extérieures, afin de s’associer avec la peine d’Israël, 
« Mon âme, en secret, pleurera ».

Hashem poursuit et apporte une preuve : «Si vous ne 
Me croyez pas, que Je ne suis pas entré dans Ma maison, 
mettez vos mains sur Ma tête et vous constaterez qu’elle 

« Il connaît ce que recèlent les ténèbres, 
et la lumière réside avec Lui »

Nous pouvons lier cela avec un passage du Talmud 
(Chaguigah, 12b)18 :

L’obscurité, les nuages et la brume épaisse L’entourent, 
comme dit (Psaumes, 18 :12) : «Des ténèbres il se fait une 
mystérieuse retraite, il s’enveloppe, comme d’un pavillon, 
des eaux obscures, d’opaques nuages ». (le Talmud 
s’interroge) Y-a-t-il de l’obscurité devant Hashem ? Or, 
il est dit (Daniel, 2 :22) : «C’est Lui qui révèle les choses 
profondes et cachées; Il connaît ce que recèlent les 
ténèbres, et la lumière réside avec Lui » ! Il n’y a pas de 
contradiction : il s’agit des chambres extérieures et il s’agit 
des chambres intérieures.

Commentaire de Rashi19 :

Dans les chambres intérieures, « la lumière réside avec 
Lui ».

Selon ce que nous avons dit plus haut, on comprend 
que dans les chambres extérieures, là où « Mon âme, en 
secret, pleurera », Hashem, pour ainsi dire, occulte de lui le 
futur, afin de s’associer à la peine d’Israël, aussi est-il écrit 
précisément : «L’obscurité, les nuages et la brume épaisse 
L’entourent » afin de ne pas voir le futur qui dévoilerait que 
tout est pour le bien et bienfaisant. Mais dans les chambres 
intérieures, ««Majesté et splendeur forment Son avant-
garde, Force et magnificence emplissent Sa résidence », 
grâce à la connaissance du futur ; par conséquent, là se trouve 
« «C’est Lui qui révèle les choses profondes et cachées », 
Hashem dévoile le caché et le profond, non pas comme dans 
le lieu appelé « Mistarim » mais « «C’est Lui qui révèle les 
choses profondes et cachées; la lumière réside avec Lui », 
en regardant le futur qui est bon et bienfaisant.

Nous pouvons alors comprendre un peu plus le concept 
des chambres intérieures et extérieures – certes, dans les 
chambres extérieures, «  Mon âme, en secret, pleurera », par 
l’occultation du dévoilement du bien enfoui dans la réalisation 
du futur, mais dans les chambres intérieures, là tout y est 
dévoilé et connu, rien ne Lui échappant et rien n’étant caché 
de Lui. Par conséquent, des chambres intérieures, il est dit ; 

  וחושך וענן וערפל מקיפין אותו, שנאמר )תהלים יחי ב( ישת חשך סתרו סביבותיו סוכתו  18

הוא  ב-כב(  )דניאל  והכתיב  שמיא,  קמי  חשוכא  איכא  ומי  ]ומקשינן[  שחקים,  עבי  מים  חשכת 

גלא עמיקתא ומסתרתא, ידע מה בחשוכא ונהורא עמיה שרי, לא קשיא הא בבתי גואי הא בבתי 

בראי

  בבתי גואי ונהורא עמיה שרי 19
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Viens constater la voie des justes, qui réparent par là 
même où il y a eu faute… Ils apprennent cela d’Hashem, 
qui guérit par là même où Il a frappé, comme dit (Jérémie, 
30 :17) : « Oui, j’opérerai ta cure, et te guérirai de tes 
plaies » - des plaies que Je t’ai infligées, de celles-ci, Je te 
guérirai. D’où voit-on cela chez Hashem ? De l’épisode de 
Mara, où Il désigne à Moshé un objet amère, que Moshé 
jette à l’eau, et les eaux se sont adoucies, comme dit : 
« Celui-ci lui indiqua un bois, qu’il jeta dans l’eau »

C’est la raison pour laquelle toutes les larmes versées par 
Israël durant les exils sur l’amertume de leur sort, comme 
déclaré dans les Suppliques (Tachanoun, Lundi et Jeudi) 21 :

 « Observe des cieux et regarde, nous étions un objet de 
dérision et de mépris, nous avons été considérés comme un 
troupeau emmené à l’abattoir, pour y être égorgés, effacés, 
battus, et disgraciés. Malgré tout, nous n’avons pas oublié 
Ton nom ; s’il Te plait, ne nous oublies pas ! »

… Hashem prend ces larmes, en fait une parure sur Sa 
tête, comme Lui-même atteste : ««ma tête est couverte 
de rosée, les boucles de mes cheveux sont humectées 
par les gouttelettes de la nuit ». De ces larmes versées 
sur les pogroms et les massacres, Hashem en fait la rosée 
de résurrection des morts lors de la Délivrance Finale, très 
rapidement, de nos jours. Amen.

  הבט משמים וראה, כי היינו לעג וקלס בגוים, נחשבנו כצאן לטבח יובל, להרוג ולאבד  21

ולמכה ולחרפה, ובכל זאת שמך לא שכחנו, נא אל תשכחנו

est remplie de rosée, comme dit : «ma tête est couverte 
de rosée, les boucles de mes cheveux sont humectées 
par les gouttelettes de la nuit. » . L’explication à cela est 
qu’Hashem s’associe à la peine d’Israël concernant l’exil, 
jusqu’à prendre les larmes versées par Israël et en faire une 
couronne sur Sa tête.

Aussi, Hashem dit : «Si vous ne Me croyez pas, que Je ne 
suis pas entré dans Ma maison » - il s’agit du Temple d’En-
Haut où se trouvent la force et la magnificence… 

…Alors, « mettez vos mains sur Ma tête et vous 
constaterez qu’elle est remplie de rosée, comme dit : «ma 
tête est couverte de rosée, les boucles de mes cheveux sont 
humectées par les gouttelettes de la nuit. » - car la rosée 
de la nuit est une allusion aux larmes d’Israël versées durant 
la noirceur de la nuit de l’exil. C’est là, la preuve qu’Hashem 
souffre avec eux dans les chambres extérieures, car s’Il était 
dans les chambres intérieures, où il n’y a que joie, sa tête 
n’aurait pas été remplie des larmes d’Israël.

Nous comprenons pourquoi Hashem fera une rosée 
pour la résurrection des morts, spécifiquement à partir de 
la rosée provenant des larmes versées par Israël à cause 
de la souffrance de l’exil, comme le dit le Midrash (Shemot 
Rabbah, 23 :3)20 :

  בא וראה דרך הצדיקים במה שהם סורחים הם מתקנים... ממי הם למדים מן הקב”ה, שבדבר  20

שהוא מכה הוא מרפא, שנאמר )ירמיה ל-יז( כי אעלה ארוכה לך וממכותיך ארפאך, ממכות שאני 

מכה אותך, מהם אני מרפא אותך, מנין תדע כן מן הקב"ה, צא ולמד ממרה שהורה למשה דבר מר 

והשליך למים ונמתקו המים, שנאמר ויורהו ה' עץ וישלך אל המים
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