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un, comme il est dit «d’un nombre de coups. Quarante »  - 
un nombre proche de quarante. 

Rashi commente 4: 

Le nombre concluant la somme de quarante, qui 
entraîne à ce que le nombre suivant soit quarante, à savoir 
trente- neuf.

Trente-neuf jours correspondant 
aux trente-neuf coups

Il est donc bienvenu de relier la Sidra de Ki Tetzé avec le 
mois d'Eloul dans lequel nous nous trouvons, car à y réfléchir 
de près, nous remarquons que depuis le 1er jour de Rosh 
Chodesh Eloul (à savoir le 30 Av, le mois d'Eloul comportant 
39 jours) jusqu'à la veille de Kippour, il y a exactement trente-
neuf jours, qui sont des jours d'agrément qu'Hashem nous a 
octroyés dans Sa grande bonté et miséricorde, afin que nous 
puissions être conciliés devant Lui, comme nous le fûmes 
lorsque Moshé pria pour le pardon d'Israël suite à la faute du 
Veau d'Or et la repentance sincère et intègre qu'Israël fit. [la 
source de ces mots se trouve dans le Bach (OC 581 :1), qui 
dit que les quarante jours jusqu'à Kippour commencent à 
compter du 1er jour de Rosh Chodesh].

Pour comprendre ce que nous venons de dire, nous 
constatons qu'Hashem a ordonné de punir le contrevenant 
par trente-neuf coups, et que suite à cette punition, le 
contrevenant aura une expiation complète, comme dit : 
«Quarante, Il lui en infligera, sans plus; autrement, en 
dépassant ce nombre, on lui infligerait trop de coups, et 

  חשבון המשלים סכום של ארבעים, שגורם לקרות אחריו ארבעים, והיינו שלשים ותשע 4
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Notre Sidra, la Sidra de Ki Tetzé, nous enseigne la peine 
de flagellation qu'Hashem a imposée au contrevenant d'une 
Mitzva négative afin de lui permettre ainsi d'expier la faute 
commise (Deut., 25 :1)1 :

Si un débat s’élève entre des individus, ils se 
présenteront devant le tribunal et on les jugera; on 
déclarera innocent l’innocent, et coupable celui qui a tort. 
Or, si le coupable a mérité la flagellation, le juge le fera 
coucher par terre et battre, en sa présence, proportionné 
à son délit, d’un nombre de coups. Quarante, Il lui en 
infligera, sans plus; autrement, en dépassant ce nombre, 
on lui infligerait trop de coups, et ton frère serait avili à 
tes yeux

Rashi explique que la juxtaposition des versets traitant 
de la peine de flagellation avec le verset suivant : « Ne 
muselle point le bœuf pendant qu’il foule le grain »2 nous 
enseigne que le tribunal ne sanctionne de flagellation que le 
contrevenant à une Mitzva négative.

Or, le sens littéral de «Il lui en infligera quarante » nous 
invite à penser que l'on doit le frapper de quarante coups. 
Cependant, nos Maî�tres de la Loi Orale qui ont eu le mérite 
de comprendre les parties cachées de la Loi Ecrite, nous 
ont révélé que l'intention du verset visait au nombre le plus 
proche de quarante, à savoir trente-neuf, comme l'explique 
Rashi, sa source étant la Mishna (Makot, 22a)3 :

De combien de coups le frappe-t-on ? Quarante moins 

  כי יהיה ריב בין אנשים וניגשו אל המשפט ושפטום, והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע,  1

והיה אם ּבִן הכות הרשע והפילו השופט והכהו לפניו כדי רשעתו במספר, ארבעים יכנו לא יוסיף, 

פן יוסיף להכותו על אלה מכה רבה ונקלה אחיך לעיניך

  לא תחסום שור בדישו 2

  כמה מלקין אותו, ארבעים חסר אחת, שנאמר במספר ארבעים, מנין שהוא סמוך לארבעים 3

Les trente-neuf jours, depuis Rosh Chodesh Eloul jusqu'à la veille de Kippour

Correspondent aux trente-neuf flagellations, permettant ainsi de 
rectifier la dégradation des trois Aleph : Celui de l'Amour (Ahavat) 
d'Hashem, celui de l'Amour de la Torah et celui de l'Amour d'Israël
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ton frère serait avili à tes yeux »5. Or, Rashi explique6 : 

 Et ton frère serait avili.  Appelle-le « méchant » toute 
cette journée durant, mais appelle-le : « ton frère » après 
qu'on lui infligé la peine de flagellation (source : Makot 
(23a)7 : «ton frère serait avili à tes yeux » -  quand il est  
frappé, il est comme ton frère).

Donc, de même que les trente-neuf coups dont expiation, 
de même, ces 39 jours depuis Rosh Chodesh Eloul jusqu'à 
la veille de Kippour sont des jours d'introspection et de 
repentir.

Or, nous savons ce que le Talmud enseigne (Brachot, 
7a)8 : 

Un seul remord dans le cœur humain vaut mieux que de 
nombreux coups de fouet.

Nous apprenons de là que le but désiré est que nous 
fassions notre introspection durant ces trente-neuf jours, de 
nous éveiller au repentir vers Hashem, de manière intègre, 
en regrettant, en abandonnant, et en acceptant, de telle sorte 
que chaque jour soit vécu comme « un remord dans le cœur 
humain». Et donc, lorsque les trente-neuf jours se terminent 
la veille de Kippour, c'est comme si nous avions reçu trente-
neuf coups, et ainsi nous pouvons mériter d'être lavé de toute 
faute, car «quand il est  frappé, il est comme ton frère ».      

Or, par cette réparation que nous faisons ici-bas durant 
ces trente-neuf jours, nous mériterons ensuite qu'à Kippour, 
Hashem nous purifie afin qu'aucune trace des fautes ne 
subsiste dans nos âmes, comme il est écrit (Lévitique, 
16 :30)9 : « en ce jour, on fera propitiation sur vous afin de 
vous purifier; vous serez purs de tous vos péchés devant 
l’Éternel ». Le Tourei Even (OC, 581 au début) explique 
qu'Hashem nous purifie intégralement sans qu'il subsiste 
aucune trace.

Il est d'autant alors agréable d'expliquer ce que le 
Shoulchan Arouch (OC, 607 :6) 10expose au sujet de l'usage des 
flagellations après l'office de Mincha de veille de Kippour : 

  ארבעים יכנו לא יוסיף, פן יוסיף להכותו על אלה מכה רבה ונקלה אחיך לעיניך a

  ונקלה אחיך. כל היום קוראו רשע, ומשלקה קראו אחיך 6

  ונקלה אחיך לעיניך, כשלקה הרי הוא כאחי r

  טובה מרדות אחת בלבו של אדם יותר מכמה מלקויות 8

  כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני ה’ תטהרו 9

  כל הקהל לוקים מלקות ארבעים אחר תפלת המנחה, שמתוך כך יתן אל לבו לשוב מעבירות  10

שבידו. הגה. ונהגו שהנלקה אומר וידויים בשעה שנלקה, והמלקה אומר והוא רחום יכפר עון וגו’ 

שלשה פעמים, שהם ל”ט תיבות כנגד ל”ט מכות, ונהגו להלקות ברצועה כל דהו דאינו רק זכרון 

למלקות

Toute la communauté se flagelle de quarante coups 
après l'office de Minchah, car ainsi, on prendra cœur à 
se repentir des fautes encore présentes. Remarque du 
Rama : On a pris l'usage que le flagellé se confesse quand 
il est flagellé, et celui qui flagelle récite « Mais lui, plein 
de miséricorde, pardonne les fautes, etc...» (Psaumes, 
78:38) à trois reprises, ce qui fera trente-neuf mots comme 
les trente-neuf coups. Cet usage se fait avec n'importe 
quelle ceinture car il ne s'agit là que d'un souvenir de 
flagellation.

Au vu de ce que nous avons dit plus haut, attendu que la 
veille de Kippour nous achevons ces trente-neuf jours qui 
correspondent aux trente-neuf coups que l'homme se donne 
intérieurement par le biais de l'introspection et du repentir, il 
est donc facile de comprendre l'usage de se frapper de trente-
neuf coups afin de bien prêter attention à ce point. Nous 
comprenons également que «Cet usage se fait avec n'importe 
quelle ceinture car il ne s'agit là que d'un souvenir de 
flagellation », afin d'évoquer que la flagellation désirée n'est 
que pour se souvenir de l'essence de l'expiation, qui provient 
des trente-neuf coups que nous avons reçu dans nos cœurs 
durant les trente-neuf jours séparant Rosh Chodesh Eloul de 
la veille de Kipppour.

Aussi, il convient de plonger dans les eaux de nos Maî�tres, 
afin de comprendre la raison pour laquelle Hashem a choisi 
de punir le contrevenant et de l'expier ainsi, spécifiquement 
par un nombre de trente-neuf coups, et cela nous permettra 
de comprendre la tâche sacrée qui nous incombe durant ces 
trente-neuf jours de Rosh Chodesh Eloul jusqu'à la veille de 
Kippour, et qu'Hashem nous permette de suivre le chemin de 
vérité.

Trente-neuf coups comme les trente-neuf 
malédictions de la faute originelle

Nous commencerons, pour saisir la signification de ce 
chiffre 39, par citer un texte du Arizal (Sefer Likoutim, Toldot, 
28, DH « Vatomar »)11 :

Sache que lorsqu'Adam a consommé du fruit de l'arbre 
de la connaissance du bien et du mal, cela a entraîné 
trente-neuf malédictions : dix pour lui, dit pour Eve, dix 
pour le serpent et neuf pour la Terre, comme rapportent 
nos Sages, et cela correspond au nombre de coups qui est 
trente-neuf.

עשרה  קללות,  ל”ט  שנתקלל  גרם  ורע,  טוב  הדעת  מעץ  הראשון  אדם  אכל  כאשר  כי  דע     11

לו, ועשרה לחוה, ועשרה לנחש, וט’ לארץ, כמאמר חכמינו ז”ל, והם כמנין מלקות שהוא ל”ט
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postérité et la sienne: celle-ci te visera à la tête, et toi, tu 
l’attaqueras au talon

De là, le serpent s'est éloigné complétement de la sainteté, 
et non seulement, il n'aide pas au service divin, mais en plus 
il nous combat, d'un combat destructeur, en vue de nous 
faire fauter - par conséquent, nous sommes tenus de réparer 
également les dix malédictions du serpent

Les Trois Alef, Ado-Naï, Emeth (vérité) et Adam 
qui ont été entachés par la faute originelle

Nous allons pouvoir expliquer la raison pour laquelle 
le monde a été détérioré spécifiquement avec trente-neuf 
malédictions, raison pour laquelle Hashem ordonna de punir 
le contrevenant par trente-neuf coups, selon ce qu'a écrit le 
Bné Yissachar (Reguel Yéshara, 1 :50, sous « Avot »)15 au sujet 
des trois Alef, ceux d'Adam, Emeth(vérité) et Ado-naî� qui ont 
été entachés par Adam :

J'ai trouvé  dans le Yalkout Réüvéni (Béreshit, 494) 
au nom du Mégaleh Amoukot que lors de la faute d'Adam 
les trois Alef ont disparu, à savoir le Alef du mot Adam, le 
Alef du mot Emeth (vérité) et le Alef de Ado-naï... Or, il est 
connu (Zohar, Behar, 111b) que les patriarches ont réparé 
la faute d'Adam, car sa faute était composée d'idolâtrie, 
de relations interdites et de meurtre - Avraham répara 
la partie « idolâtrie » en se sacrifiant dans la fournaise 
ardente, Issac répara la partie « meurtre » en tendant 
son cou sur l'autel, et Yaacov répara la partie « relations 
interdites »  en ne voyant aucune goutte d'émission (kéri) 
séminale durant  quatre-vingt-quatre ans... 

Or, il me semble que l'on peut approfondir cela, même 
si je ne l'ai pas reçu de mes maîtres : Avraham a réparé le 
Alef de Ado-naï en n'acceptant aucun maître sur lui, mais 
s'est sacrifié pour l'Unité du D.ieu du Monde, du Maître 
de la Terre, comme dit Daniel (Daniel, 9 :17) : « par égard 

  מצאתי בספר ילקוט הראובני על התורה )פרשת בראשית אות תצד( בשם המגלה עמוקות,  1a

כי בחטא אדם נחסרו שלשה אלפי"ן דהיינו א' מן אד"ם וא' מן אמ"ת וא' מן אדנ"י... והנה ידוע 

)זוהר הקדוש פרשת בהר קיא:( דהאבות תיקנו חטא אדם הראשון, שהיה חטאו כלול מעבודה 

זרה גילוי עריות ושפיכת דמים, ואברהם תיקן עבודה זרה במה שמסר עצמו לכבשן האש, יצחק 

תיקן שפיכת דמים במה שפשט את צווארו על גבי המזבח, יעקב תיקן גילוי עריות בן פ"ד שנה 

היה ולא ראה טיפת קרי... 

והנה נראה לי עוד להעמיק בדבר הגם שלא קיבלתיו מרבותי, כי אברהם תיקן הא' של אדנ"י, במה 

שלא קיבל שום אדנות עליו, רק מסר עצמו על יחוד אלקי עולם אדון כל הארץ, וזה שאמר דניאל 

)דניאל ט-יז( למען אדנ"י, ודרשו רז"ל )ברכות ז:( למען אברהם שקראך אדו"ן והבן. יצחק תיקן 

א' של אד"ם, כי בחסרון הא' נשאר אתוון ד"ם, והוא מסר את עצמו לשפוך כמים דמו עבור שמו 

יתברך. יעקב תיקן א' של אמ"ת, כי בחסרון הא' נשאר אתוון מ"ת, ויעקב אבינו לא מת )תענית ה:( 

רק )מיכה ז-כ( תתן אמ"ת ליעקב והבן, והשי"ת יראינו נפלאות מתורתו

La source à cela est le Zohar (Ruth, 79 :4)12 :

Lorsque Sama-ël descendit des cieux et vit la grandeur 
de l'homme, et que les anges du service le servaient durant 
son mariage, cela lui déplut. Que fît-il ? Il prit le serpent 
comme chameau et le chevaucha, descendit et convint de 
transgresser l'ordre divin... Comme il transgressa, Hashem 
se révéla à lui, le renvoya du jardin d'Eden, émis dix décrets 
sur lui, dix sur Eve, dix sur le serpent et neuf sur la terre. 
Ainsi, ces quarante moins un correspondent au quarante 
moins un coups que le contrevenant se voit infligé au 
tribunal

Il convient de remarquer : certes, nous devons réparer les 
malédictions qu'Adam, Eve et la Terre se sont vus infligées, et 
cela car, comme l'explique que le Arizal (Shaar Haguilgoulim, 
intro. 23), toutes les âmes étaient incluses en Adam lors de 
la faute, car sinon Hashem n'aurait pu décréter sur nous la 
mort. Mais, pourquoi devons-nous nous échiner à réparer des 
dix malédictions infligées au serpent originel, les dix étant 
incluses dans les malédictions ?

Nous pouvons répondre selon un enseignement du Talmud 
(Sanhédrin, 59b)13 :

Braïta : Rabbi Shimon ben Menasya dit: Il est regrettable 
qu’un grand serviteur ait été perdu pour le monde. Si le 
serpent n’avait pas été maudit, chacun des juifs aurait eu 
deux bons serpents à sa disposition ; on aurait envoyé un 
au nord et l’autre au Sud, et ils nous auraient apporté des 
pierres précieuses et des perles.

Le Mégaleh Amoukot (Vaetchanan, Ofane 71) explique que 
sans la faute originelle, le serpent originel qui est le mauvais 
penchant se serait transformé en penchant du bien, et aurait 
aidé l'homme, dans son service divin, en tant qu'émissaire.

Aussi, à cause de la faute, nous avons causé la perte d'un 
grand serviteur, et surtout suite aux dix malédictions, parmi 
lesquelles celle (Genèse, 3 :15)14 :

Je ferai régner la haine entre toi et la femme, entre ta 

  וכשירד סמאל משמי מרום, ראה מעלתו של אדם, ומלאכי השרת משמשין לפניו בחופתו  12

וירע בעיניו, מה עשה, נטל נחש כמין גמל ורכב עליו, וירד ופיתה אותו עד שעבר מאמר יוצרו... 

כיון שעבר נגלה עליו הקב”ה וגרשו מגן עדן, וגזר עליו י’ גזירות, ועל חוה עשר גזירות, ועל הנחש 

עשר, ועל האדמה תשע גזירות, נמצאו ארבעים חסר אחת כנגד ארבעים מלקויות שנתחייב הרשע 

בבית דין

  תניא רבי שמעון בן מנסיא אומר, חבל על שמש גדול שאבד מן העולם, שאלמלא נתקלל  13

נחש, כל אחד ואחד מישראל היו מזדמנין לו שני נחשים טובים, אחד משגרו לצפון ואחד משגרו 

לדרום להביא לו סנדלבונים טובים ואבנים טובות ומרגליות

  ואיבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה, הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב 14
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Torah et Israël ». Le Besht explique que ces mots signifient 
que chacun doit s'attacher aux trois amours : « l'amour 
d'Hashem, l'amour d'Israël et l'amour de la Torah », et 
grâce à cela, le verset (Ecclésiaste,  4 :12) : « mais un triple 
lien est encore moins facile à rompre » s'accomplira. 

Or, concernant l'Amour d'Hashem, il est un verset explicite 
(Deut., 6 :5) : « Tu aimerais l’Eternel, ton D.ieu ». Concernant 
l'amour d'Israël, le verset dit (Lévitique, 19 :18) : « Tu 
aimerais ton prochain comme toi-même, Je suis Hashem ».
Cependant, concernant l'amour de la Torah, nous ne trouvons 
apparemment pas de verset explicite, mais il est une source 
pour cela dans le traité de Kalla Rabbati (chapitre 3) dans la 
Braî�ta18 :

Aime la Torah et respecte là.

Commentaire du Talmud19 :

D'où sait-on qu'il faut aimer la Torah ? car il est noté 
« Ete - את » afin d’inclure la Torah. En effet, dans le verset 
précédemment cité, « Tu aimeras (את) l’Eternel, Ton D.ieu », 
le mot « Ete » est ajouté afin de nous enseigner qu’il faut 
aimer la Torah comme on aime Hashem

Dans la Haggada de Pessach « Yalkout Shimoni » (passage 
« Ha Lachma Anya ») est rapporté à ce sujet une parole 
extraordinaire entendue de R' Shem Klingberg de Zloshitz : 
cela est la raison à ce que le début de la Torah est « Au 
commencement, Hashem créa », la fin de la Torah est « aux 
yeux de tout Israël », et entre ces deux expressions, il y a la 
Torah - on relie ainsi les trois niveaux « Hashem, la Torah, 
Israël ». De même, dans les Dix Commandements, Hashem 
commence par « Je suis l'Eternel, Ton D.ieu », finit par « tout 
ce qui appartient à ton prochain », donc Israël, et entre les 
deux expressions, il y a la Torah.

Les trois Alef correspondent à Hashem, 
la Torah et Israël

Nous pouvons dire maintenant, avec crainte et amour, que 
les trois mots « Ado-naî� , Adam et Emeth » correspondent 
au triple fil « Hashem, la Torah et Israël ». En effet, Ado-naî� 
correspond à Hashem, Maî�tre du Monde, dont nous sommes 
tenus à accomplir Ses commandements comme un serviteur 
devant accomplir les ordres de son maî�tre. Emeth (vérité), 
c'est la Torah, comme nous le récitons après chaque montée 

  הוי אוהב את התורה ומכבדה 18

  אהוב התורה מנא לן, דכתיב את לרבות התורה 19

[pour le nom] du Seigneur » et que nos Sages ont commenté 
(Brachot, 7b) : « par égard pour Avraham qui T'a appelé 
Maïtre ». Issac a réparé l'Alef d'Adam, car l’absence d’Alef 
transforme ce mot en « dam » (sang), et Issac s'est sacrifié, 
prêt à ce que son sang se déverse comme de l'eau pour le 
nom d'Hashem. Yaacov a réparé le Emeth, car sans cette 
lettre, il reste le mot « meth » (mort), et l'on dit de Yaacov 
qu'il n'est pas mort (Taanit, 5b) et (Michée, 7 :20) : « Donne 
la vérité à Yaacov »...      

Les trois Alef : l’Alef de l’Amour d’Hashem, 
l’Alef de l’Amour de la Torah 
et l’Alef de l'Amour d'Israël

Poursuivons en expliquant la dégradation qu'Adam et 
l'ensemble des âmes inclues en lui ont commise au niveau 
des trois Alef, ceux d'Ado-naî�, d'Emeth et d'Adam, selon ce 
qu'enseigne le Zohar au sujet du triple lien (Acharei Mot, 
73a)16 : 

Trois niveaux sont entrelacés : Hashem, la Torah et 
Israël.

On peut comprendre ce Zohar à partir de ce que rapporte 
R' Barouch de Medzibezh (Boutzina Dinehora, Psaumes 107, 
DH « Kol Ochel Tétaev Nafsham ») au nom de son grand-père, 
le Baal Shem Tov (Sefer Baal Shem Tov, Mishpatim, 17)17 :  

On interrogea le Baal Shem Tov : quel est l'essentiel du 
service divin ? Nous savons, et nos pères nous l'ont raconté, 
que lors des temps anciens, existaient des personnes 
réalisant les commandements qui jeunaient de Shabbat 
en Shabbat, et vous avez annulé cette pratique en disant 
que tout homme qui jeûne devra rendre des comptes, il est 
appelé pêcheur, car il se fait souffrir (Taanit 11a) ; aussi, 
dis-nous quel est l'essentiel du service divin ? Le Baal 
Sheml Tov répondit : mon opinion est que l'homme doit 
être vigilant à suivre ces trois choses, à savoir, l'Amour 
d'Hashem, l'Amour d'Israël, l'Amour de la Torah et il n'est 
pas nécessaire de pratiquer des mortifications.

Il est compréhensible que le Besht avait en tête les paroles 
du Zohar : «Trois niveaux sont entrelacés : Hashem, la 

  ג’ דרגין אינון מתקשרן דא בדא, קוב”ה אורייתא וישראל 16

  שאלו להבעש”ט מהו עיקר העבודה, הלא אנו יודעים ואבותינו סיפרו לנו, שבימים קדמונים  1r

היו אנשי מעשה מתענים משבת לשבת, ואתם בטלתם את הדבר הזה, שאמרתם שכל אדם שהוא 

מתענה עתיד ליתן את הדין, שנקרא חוטא, שמענה את נפשו ]ראה תענית יא.[, על כן הגידו נא 

לנו מהו עיקר העבודה, והשיב להם הבעל שם טוב, דעתי בזה, שיראה אדם להמשיך על עצמו 

שלשה דברים הללו, היינו אהבת השם יתברך, ואהבת ישראל, ואהבת התורה, ואין צריך לעשות 

סיגופים
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De plus, il porte atteinte à l'Amour d'Israël, comme nos 
maî�tres ont expliqué dans le Talmud (Shvouot, 39a)23 au 
sujet du verset (Lévitique, 26 :37) : « et ils trébucheront 
l’un sur l’autre»  - cela nous enseigne que les juifs sont 
responsables les uns des autres. Le Maharal (Nétivot Olam, 
Tochacha, 2) explique24 :

L'explication de « les juifs sont responsables les uns des 
autres » est liée au fait qu'ils sont un seul peuple. Tu ne 
trouveras ce point chez aucune autre nation, car aucune 
ne forme un seul peuple comme le peuple juif. En cela, ils 
ressemblent à un homme unique : s'il a une plaie dans un 
de ses membres, tous ses membres ressentiront la douleur 
car ils forment un corps unique ; de même, quand un juif 
transgresse une faute, tout Israël ressent cette faute, 
comme un seul homme, car ils sont un seul peuple.

Ainsi, le fauteur, non seulement se dégrade, mais porte 
atteinte aussi à tout Israël, c'est pourquoi Hashem a ordonné 
de punir le contrevenant de trente-neuf coups, afin de réparer 
par-là les atteintes aux trois Alef, trois fois l'Amour de valeur 
numérique trente-neuf ; cela se conjugue avec l'enseignement 
du Tikkounei Zohar, à savoir que les trente-neuf coups 
correspondent aux trente-neuf malédictions qui ont été 
émises sur le Monde lors de la faute, car c'est là que l'atteinte 
aux trois Amours a commencé, l'Amour d'Hashem, l'amour de 
la Torah et l'amour d'Israël. 

Durant les trente-neuf jours il convient 
de réparer les trois Amours - celui d'Hashem, 

de la Torah et d'Israël

Arrivés à ce point de notre exposé, nous pouvons 
appréhender le travail sacré nous incombant durant ces 
trente-neuf jours, depuis le 1er jour de Rosh Chodesh Eloul 
jusqu'à la veille de Kippour, car, ainsi que nous l'avons vu, 
ces jours correspondent aux trente-neuf coups. Nous devons 
réparer durant ces jours les trois amours, comme nous l'a 
enjoint le Besht, « l'amour d'Hashem, l'amour d'Israël, 
l'amour de la Torah ». Grâce à cela, nous achèverons ainsi 
la réparation d'Adam, qui a porté atteinte aux trois Alef des 
trois Amours. 

La Mishna enseigne (Yoma, 85b)25 :

  וכשלו איש באחיו, איש בעוון אחיו, מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה 23

  פירוש כל ישראל ערבים זה בזה בשביל שהם עם אחד, מה שלא תמצא בשום אומה שאינם  24

מרגישים  שכולם  מאבריו  באחד  מכה  יש  שאם  אחד  לאדם  ודומים  ישראל.  שהם  כמו  אחד  עם 

בעבור שהם גוף אחד, וכן כאשר אחד מישראל עובר עבירה מרגישין בחטא זה כל ישראל שהם 

כמו אדם אחד כי הם עם א’

  עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים  2a

à la Torah « Qui nous a donné une Torah de vérité »20. Nous 
retrouvons aussi cela dans la prière, passage « Ouva Létziyon » 
avec « Et Il nous a donné une Torah de vérité »21. « Adam », 
il s'agit d'Israël, comme Rabbi Shimon Bar Yochaî� le déclare 
(Yébamot, 61a)22 : « Vous êtes appelés Adam, et les idolâtres 
ne sont pas appelés Adam »

Or, ce triptyque composé d' « Ado-naï, Emeth et Adam », 
en parallèle de  « Hashem, la Torah et Israël » , commence 
par la lettre Alef, qui est aussi l'initiale de Ahava - Amour, 
évoquant ainsi ce que dit le Besht, à savoir que chaque juif 
doit servir Hashem par trois amours : l'Amour d'Hashem, 
l'amour d'Israël et l'amour de la Torah.

Aussi, nous devons comprendre la grande dégradation 
qu'Adam a causée lors de la faute originelle au niveau des 
trois Alef, ceux d'Ado-naî�, d'Emeth et d'Adam, correspondant 
à Hashem, la Torah et Israël. En effet, en n'écoutant pas 
l'injonction divine de ne pas manger du fruit de l'arbre de 
la connaissance, il s'est rebellé contre Hashem, et donc la 
lettre Alef de Ado-naî� a disparu. En n'accomplissant pas le 
commandement qui lui a été ordonné, comme il est écrit 
(Genèse, 2 :17) : « Et de l’arbre de la connaissance du bien 
et du mal, tu n’en mangeras point », il a entaché la Torah 
et la lettre Alef de Emeth s'est retirée. Enfin, en étant causal 
de la mort pour toutes les âmes contenues en lui, il a atteint 
Israël et la lettre Alef de Adam a disparu.

Nous pouvons ainsi comprendre ce qu'explique le Zohar, 
car suivant la faute originelle, le monde a été maudit avec 
trente-neuf malédictions et en parallèle Hashem a ordonné 
de punir le contrevenant par trente-neuf coups. On peut dire 
qu'Hashem a voulu évoqué ainsi à Adam qu'à cause de la 
faute, les trois Alef, c'eux d'Hashem, de la Torah et d'Israël 
ont été atteints, et cela correspond à trois fois le mot Ahava 
(amour = 1+5+2+5=13), soit trente-neuf (3x13).

Ceci se conjugue avec la punition de trente-neuf coups 
infligés au contrevenant d'une Mitzva négative, car la source 
de toute faute remonte à la première faute qui fut dans ce 
monde, la faute originelle, lorsque toutes les âmes étaient 
inclues en Adam lorsqu'il transgressa le commandement 
de «Et de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu 
n’en mangeras point ». Or, quand un homme faute, il porte 
atteinte au triple fil « Hashem, Torah, Israël », car en fautant, 
il se rebelle contre Lui, contre sa Torah qui enjoignait l'homme 
à ne pas transgresser.

  אשר נתן לנו תורת אמת 20

  ונתן לנו תורת אמת 21

  אתם קרויין אדם ואין העובדי כוכבים קרויין אדם 22
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années (jeux de mots sur Kashanim - années ou cramoisis) 
qui se sont écoulées depuis la Création, ils redeviendront 
blancs comme neige.

Ce passage semble à première vue des plus abscons.

Mais, selon ce que nous avons exposé, nous pouvons dire 
que nos Sages ont voulu nous enseigné qu'à chaque fois que 
nous nous apprêtons à faire repentance sur nos fautes, nous 
devons revenir à la source de nos fautes, lorsque toutes les 
âmes étaient incluses en Adam quand il a mangé du fruit 
défendu, et que cela a entaché les trois Alef correspondant 
à « Hashem, la Torah, Israël ». Or, il est expliqué par 
le Arizal (Likoutei Torah) que le mot « Sheleg – neige » 
a la valeur numérique de 333 soit 3 fois le mot « Alef » 
(1+30+80=111).

L'intention de Rabbi Yischak est donc : 

«Hashem a dit à Israël : vos péchés fussent-ils aussi 
nombreux que les années (qui se sont écoulées depuis la 
Création » - vous devez vous souvenir que la source de la 
faute provient d'Adam qui a entaché les trois Alef, et vous 
devez vous efforcé de les réparer grâce à l'Amour d'Hashem, 
l'Amour de la Torah, l'Amour d'Israël ; alors, Hashem promet : 
«ils redeviendront blancs comme neige » - le mot « Sheleg » 
valant 333, soit trois fois le « Alef » - Hashem promet que leur 
repentir ramènera les trois Alef de « Ado-naï, Emeth, Adam » 
à leur place, parallèle de « Hashem, la Torah, Israël », triple 
fil qui jamais ne se déliera. 

Yom Kippour expie les fautes entre l'homme et Hashem, 
mais pas les fautes entre l'homme et son prochain, jusqu'à 
ce qu'il s'excuse auprès de son prochain.

Halacha du Shoul'han Arouch (OC, 606 :1)26 :

Les fautes entre l'homme et son prochain ne sont expiées 
par Kippour qu'après l'avoir apaisé. 

Avec ce que nous avons dit, attendu qu'Hashem nous a 
donné trente-neuf jours depuis Rosh Chodesh Eloul jusqu'à 
la veille de Kippour, afin que nous réparions les trois fois 
« Amour », l'amour d'Hashem, de la Torah et d'Israël - aussi, 
s'il n'a pas apaisé son prochain, il y a encore là une atteinte à 
l'amour d'Israël.

Nous sommes alors à même de résoudre une énigme 
du Talmud  au sujet du verset (Isaî�e, 1 :18)27 : « Vos péchés 
fussent-ils comme des cramoisis, ils peuvent devenir blancs 
comme neige »

Commentaire du Talmud (Shabbat, 89b)28 :

Pourquoi « comme des cramoisis » ? On attendrait 
plutôt « comme le cramoisi » ? R' Yischak dit, Hashem a 
dit à Israël : vos péchés fussent-ils aussi nombreux que les 

מכפר עד שירצה את חבירו

  עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שיפייסנו 26

  אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו 2r

  כשנים כשני מיבעי ליה, אמר רבי יצחק, אמר להם הקב”ה לישראל, אם יהיו חטאיכם כשנים  28

הללו שסדורות ובאות מששת ימי בראשית ועד עכשיו כשלג ילבינו
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