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chef des chantres, à l'octave. Psaume de David » - pour la 
circoncision, qui été donnée le huitième jour (octave).

Si l'on dit que l'accomplissement du commandement de 
la circoncision n'a lieu qu'au moment de l'acte de couper et 
d'enlever l'excroissance, pourquoi le Roi David se réjouit-il 
du commandement de la circoncision en étant dans la salle de 
bains ? Preuve en est que le commandement de la circoncision 
consiste à ce que l'homme soit circoncis continuellement afin 
de porter sur lui le sceau du roi et donc en se souvenant de 
la circoncision marquant sa chair, le roi David se réjouit car 
même dans la salle de bain, où l'on ne peut pas accomplir les 
autres commandements, il a accompli le commandement de la 
circoncision en étant circoncis. Tel est la teneur des paroles du 
Or Zaroua.

Il convient donc de se pencher sur ce commandement, 
accompli à chaque instant ; commençons par citer le Midrash 
(Shémot Rabba, 30 :12)3 :

Il arriva qu'Onkelos (Akila) dise à l'Empereur Hadrien : 
je veux me convertir et devenir juif. Il lui répondit : Cette 
nation ? combien l'ai-je avilie ! combien l'ai-je tuée ! Tu veux 
t'associer au sort de la plus basse des nations ! Qu'as-tu vu 
chez eux pour vouloir te convertir ? Il lui dit : le plus petit 
d'entre eux sait comment Hashem a créé le monde, ce qui 
a été créé le premier jour, le second, combien d'années se 
sont écoulées depuis la Création du monde, et sur quoi le 
monde repose - leur Torah est vérité. Il lui dit : va étudier 
leur Torah mais ne te circoncis pas. Akilas lui répondit : 

3  פעם אחת אמר לו עקילס ]אונקלוס[ לאדריינוס המלך, רוצה אני להתגייר ולהעשות ישראל, 

אמר לו לאומה זו אתה מבקש, כמה בזיתי אותה, כמה הרגתי אותה, לירודה שבאומות אתה מבקש 

להתערב, מה ראית בהם שאתה רוצה להתגייר. אמר לו, הקטן שבהם יודע היאך ברא הקב"ה את 

העולם, מה נברא ביום ראשון ומה נברא ביום שני, כמה יש משנברא העולם ועל מה העולם עומד 

ותורתן אמת, אמר לו ולמד תורתן ואל תמול. אמר לו עקילס, אפילו חכם שבמלכותך וזקן בן מאה 

שנה, אינו יכול ללמוד תורתן אם אינו מל, שכן כתוב )תהלים קמז-יט( מגיד דבריו ליעקב חוקיו 

ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי, ולמי לבני ישראל
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Dans notre Sidra, celle de Lech-Lecha, nous apprenons le premier 
des commandements que l'on accomplit pour chaque juif, huit jours 
après sa venue au monde - il s'agit bien sûr du commandement 
de la circoncision (Milah) qu'Hashem a donné à Avraham et à sa 
descendance, comme la Torah écrit (Genèse, 17 :9)1 :

D.ieu dit à Abraham: «Pour toi, sois fidèle à Mon alliance, 
toi et ta postérité après toi dans tous les âges. Voici le pacte 
que vous observerez, qui est entre Moi et vous, jusqu’à ta 
dernière postérité: circoncire tout mâle d’entre vous. Vous 
retrancherez la chair de votre excroissance, et ce sera un 
symbole d’alliance entre Moi et vous. A l’âge de huit jours, que 
tout mâle, dans vos générations, soit circoncis par vous.

Nous connaissons ce que l'un des Tossefot dans les responsas 
« Maharach Or Zazoua » (11) a innové : le commandement 
de la circoncision n'est pas un commandement accompli 
une seule fois au moment de la circoncision, mais constitue 
un commandement perpétuel qui se poursuit toute la vie de 
l'être humain, car la définition de ce commandement est d'être 
circoncis  et de porter sur soi le sceau du roi continuellement, 
et donc, à chaque instant en étant circoncis, l'homme accomplit 
ce commandement.

Il rapporte une preuve à partir d'un enseignement du 
Talmud (Menachot, 43b)2 : 

Quand le Roi David entra dans la salle de bains et 
vit son corps nu, il dit : Malheur à moi car je suis nu sans 
commandement ; mais, se souvenant qu'il y avait la 
circoncision dans sa chair, il se rasséréna. Après être sorti, 
il entonna alors un chant, comme dit (Psaumes, 12 :1) : « Au 

1  ויאמר אלקים אל אברהם ואתה את בריתי תשמור אתה וזרעך אחריך לדורותם, זאת בריתי 

אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר, ונמלתם את בשר ערלתכם והיה 

לאות ברית ביני וביניכם, ובן שמונת ימים ימול לכם כל זכר לדורותיכם

ערום  שאעמוד  לי  אוי  אמר  ערום,  עומד  עצמו  את  וראה  המרחץ  לבית  דוד  שנכנס  2  בשעה 

בלא מצוות, כיון שנזכר במילה שבבשרו נתיישבה דעתו. לאחר שיצא אמר עליה שירה, שנאמר 

)תהלים יב-א( למנצח על השמינית מזמור לדוד, על מילה שניתנה בשמיני

Grâce à la Mitzva de circoncision de l'excroissance corporelle, 
nous réparons les trois excroissances du ALeF - celle de 

l'oreille (Ozen), du cœur (Lev) et de la bouche (Péh)
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même le plus sage de l'empire et un ancien de cent ans ne 
peuvent apprendre leur Torah s'ils ne sont pas circoncis, 
comme dit (Psaumes, 147 :19) : « Il a révélé ses paroles à 
Jacob, ses statuts et ses lois de justice à Israël. Il n'a fait cela 
pour aucun des autres peuples» - sauf pour Israël.

L'on voit donc de là qu'il est impossible d'atteindre la 
Torah sans le commandement de la circoncision car tant que 
l'excroissance n'est pas retirée, on ne peut assimiler la Torah. 
Il nous faut comprendre pourquoi le commandement de la 
circoncision est différent des autres commandements, en ce 
qu'il est rédhibitoire à la compréhension de la Torah.

Nous devons aussi approfondir ce qui est rapporté par le Bné 
Yissachar (Derech Pikoudecha, Mitzva 2, Machashava, 10) au nom 
des kabbalistes, la source étant le Tikkouné Zohar (Introd., 11a) à 
savoir que l'excroissance est composée de trois couches de peau 
comme des peaux d'un oignon, trois couches correspondantes 
aux trois « écorces » impures citées dans la vision du Char Céleste 
(Ezéchiel,  1 :4)4 : « Or, je vis soudain un vent de tempête venant 
du Nord, un grand nuage et un feu tourbillonnant» - «un 
vent de tempête,  un grand nuage et un feu tourbillonnant ». 
Grâce au commandement de la circoncision, où l'on enlève 
l'excroissance, on affaiblit la force de ces « écorces » impures afin 
qu’elles ne puissent dominer le juif.

Le retrait de l’excroissance est la réparation de la 
lettre Alef des « tuniques de lumières  (Or - אור) »

Nous commencerons par expliquer notre sujet en citant 
un enseignement du Chatam Sofer (Lech Lecha, page 55a DH 
« Hithalech ») stipulant que le commandement de la circoncision 
est la réparation de la faute originelle, qui a entrainé à ce 
qu'Hashem fasse à Adam et Eve des tuniques de peau comme il 
est écrit (Genèse, 3 :21)5 : « L’Éternel-D.ieu fit pour l’homme et 
pour sa femme des tuniques de peau, et les en vêtit. » Grâce 
à l'accomplissement du commandement de la circoncision, l'on 
répare les tuniques de peau (les femmes font réparation par 
leur purification du sang de Nida) ; voici ces propos6 : 

Il me semble qu'après les avoir revêtus d'une tunique 
de peau sur tout le corps, leurs enfants sont nés sans cette 

4  וארא והנה רוח סערה באה מן הצפון ענן גדול ואש מתלקחת” - רוח סערה, ענן גדול, אש 

מתלקחת

5  ויעש ה’ אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם

6  נראה לי דאחר שהלבישם הקב”ה כתנות עור על כל גופם, ובניהם אחריהם נולדו בלי מלבוש 

כתנות עור ההוא, אבל השאיר הקב”ה בכל גוף ערלת הגיד, שהוא שיור מכתנות עור שהיה על 

כל הגוף, והשאיר בהם שריד הזה לעולם, לזכר חטאם נגד פניהם לבושה וכלימה ולחרפת עולם. 

אמנם מי שרוצה לתקן חטא עץ הדעת והסיר זוהמת הנחש, יסיר חרפתו וימול בשר ערלתו לאות 

ברית בינו לבין אלוקיו, וזהו מצות מילה בבני אברהם אבינו ע”ה... ומשום הכי נקרא אברהם אבינו 

ע”ה תמים, בהסר הערלה וגילוי העטרה

tunique de peau. Toutefois, Hashem a laissé sur le corps une 
excroissance, qui est ce qui reste de la tunique de peau qui 
recouvrait tout le corps d'Adam et Eve. Il a laissé ce reste 
à jamais, en souvenir de la faute, en face d'eux, comme 
honte et opprobre éternelle. Cependant, celui qui désire 
réparer la faute de l'Arbre de la connaissance et retirer 
la contamination du serpent, devra retirer sa honte et 
circoncire son excroissance comme signe d'alliance entre 
Hashem et lui. C'est le commandement de la circoncision avec 
les enfants d'Avraham Avinou... et c'est pourquoi Avraham 
est qualifié de parfait, par l'ablation de l'excroissance et la 
découverte de la couronne

Nous pouvons développer les paroles du Chatam Sofer pour 
comprendre quelle est la tare dans le revêtement par Hashem 
d'habits de peau pour Adam et Eve, au travers de ce qu'explique 
le Zohar (Pékoudei, 229b)7 : 

Adam, quand il était au Gan Eden, était habillé comme un 
être supérieur, à savoir d'un habit de lumière d'en haut. Attendu 
qu'il a été renvoyé du Gan Eden, il devait revêtir des habits 
ressemblant à ceux de ce monde ; aussi écrit-on : «L’Éternel-D.
ieu fit pour l’homme et pour sa femme des tuniques de peau, 
et les en vêtit. »  Au début, ils avaient des tuniques de lumière, 
la lumière provenant de la lumière supérieure utilisée dans 
le Gan Eden... Puisqu'il a été renvoyé de là-bas, il avait besoin 
d'un autre vêtement, alors « L’Éternel-D.ieu fit pour l’homme 
et pour sa femme des tuniques de peau ».

Sur ce sujet, nous trouvons dans les Tikkounei Zohar (58, 
92b) que les tuniques de peau qu'Hashem fit à Adam et Eve 
après la faute était en peau de serpent8 :

L’Éternel-D.ieu fit pour l’homme et pour sa femme des 
tuniques de peau, et les en vêtit : Au début, il s'agissait de 
tunique de lumière, et après la faute, des tuniques de peau, 
de la peau de serpent

  Nous pourrons alors comprendre ce qu'écrit le Shlah 
Hakadosh (Pessachim, Drush 6 :33)9 : 

Lorsqu'Adam fauta et fut séduit par le serpent, duquel 
il est dit (Proverbes, 16 :28) : « le boutefeu sème la division 

7  אדם הראשון כשהיה בגן עדן, היה מלובש בלבוש כדמיון של מעלה והוא הלבוש של אור 

העליון, כיון שנתגרש מגן עדן והיה צריך כעין הלבושים של העולם הזה, מה כתיב ויעש ה’ אלקים 

לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם. בתחילה היו כתנות אור, אור של אור העליון המשמש בגן 

עדן... כיון שנתגרש משם היה צריך למלבוש אחר, אז ויעש ה’ אלקים לאדם ולחוה כתנות עור

וילבישם, בקדמיתא כתנות אור, ולבתר דחאבו  8  ויעש ה’ אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור 

כתנות עור, מעור דאיהו משכא דחוויא

9  כי כאשר חטא אדם הראשון ונתפתה לנחש, שעליו נאמר )משלי טז-כח( נרגן מפריד אלוף 

כאשר כתבו המקובלים. וסוד הדבר כי הנחש שהיה נקרא נרגן, והוציא שקר מפיו לאמור מן העץ 

מיתה  גרם  כי  מ"ת  נשאר  אמ"ת  מן  הא'  וכשתפריד  אמת,  מן  הא'  הפריד  עולמו  וברא  אכל  הזה 

לעולם, והא' זו שהופרד היא הא' דכתנות א'ור באל"ף
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Selon ce que nous venons de dire, nous comprenons les 
paroles du Midrash (Bereshit Rabba, 20 :12)12 : « dans la 
Torah de R' Méïr, on trouva qu'il était écrit des tuniques de 
lumière ». Le Arizal (Sefer Likkoutim, ad loc.) a expliqué que 
R' Méï�r a mérité de tellement sanctifié son corps, qu'il a mérité 
de transformer de son vivant son corps de l'état « tunique de 
peau » en « tunique de lumière ».

Nous pouvons alors mieux cerner les paroles du Chatam 
Sofer, à savoir qu'Hashem a fait pour Adam et Eve des tuniques 
de peau afin de revêtir leurs corps, mais pour les êtres humains 
venant après eux, Hashem n'a pas créé de tuniques de peau 
pour leurs corps, mais a laissé la contamination du serpent de 
la tunique de peau au niveau de l'excroissance du prépuce, et 
par l'accomplissement du commandement de la circoncision, 
nous retirons cette excroissance qui est la contamination 
du serpent, et ainsi nous préparons le corps afin de pouvoir 
le sanctifier, par l'étude de la Torah et l'accomplissement des 
commandements, pour le transformer en habit fiable pour 
l'âme, comme « tunique de lumière ».

Il existe quatre excroissances : au niveau 
de l'oreille, la bouche, le cœur et le corps.

Nous devons approfondir les paroles du Chatam Sofer : 
comment par l'ablation de l'excroissance du commandement 
de la circoncision, annulons-nous les « tuniques de peau - עור» 
s’écrivant avec un Ayin et à la place nous préparons le corps 
à devenir saint pour en faire des « tuniques de lumière  - אור»  
avec un Alef ? Nous trouvons dans le Midrash (Bereshit Rabba, 
46 :5) qu’en réalité, il existe quatre excroissances : l’excroissance 
de l'oreille, l'excroissance de la bouche, l'excroissance du cœur 
et l'excroissance du corps par laquelle nous accomplissons 
le commandement de la circoncision (le Midrash la désigne 
comme « l'excroissance du corps » car par son ablation, l'on 
corrige tout le corps) ; le Midrash13 rapporte des enseignements 
démontrant que le commandement de la circoncision consiste 
en l'ablation de l'excroissance du corps :

Rabbi Yishmaël dit : Avraham était un grand prêtre, 
comme dit (Psaumes, 110 :4) : « L'Eternel en a fait le serment 

12  בתורתו של רבי מאיר מצאו כתוב כתנות אור

13  רבי ישמעאל אומר, אברהם כהן גדול היה, שנאמר )תהלים קי-ד( נשבע ה' ולא ינחם אתה 

כהן לעולם וגו', ונאמר להלן )בראשית יז-יא( ונמלתם את בשר ערלתכם, מהיכן ימול, אם ימול 

מן האוזן, אינו כשר להקריב ]כי הוא בעל מום[, מן הפה אינו כשר להקריב, מן הלב אינו כשר 

להקריב, מהיכן ימול ויהיה כשר להקריב, הוי אומר זו ערלת הגוף.

רבי עקיבא אומר ד' ערלות הן, נאמרה ערלה באוזן )ירמיה ו-י( הנה ערלה אזנם, ונאמרה ערלה 

בפה )שמות ו-ל( הן אני ערל שפתים, ונאמר ערלה בלב )ירמיה ט-כה( וכל בית ישראל ערלי לב, 

ונאמר ערלה בגוף )בראשית יז-יד( וערל זכר, ונאמר לו )שם שם-א( התהלך לפני והיה תמים, אם 

ימול מן האוזן אינו תמים, מן הפה אינו תמים, מן הלב אינו תמים, ומהיכן ימול ויהיה תמים, הוי 

אומר זו ערלת הגוף

entre amis. », comme l'on écrit les kabbalistes. En fait, le 
serpent surnommé « boutefeu » en mentant, en disant : 
« Hashem a mangé de cet arbre et a créé le monde », a retiré 
le Alef du mot Emeth - Vérité et quand le Alef se retire, il reste 
le mot Meth - mort, car il a amené la mort dans le monde. Cet 
Alef qui s'est séparé est l'Alef des habits de lumière - Or.

Le but de la création du corps est d'être 
un revêtement fiable à l'âme.

Nous pourrons mieux appréhender cela en constatant 
qu'Hashem a créé l'homme comme un être composé d'un corps et 
d'une âme ensemble, comme dit (Genèse, 2 :7)10 : « 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. ». Le but étant que le corps soit un habit fiable et dévolu 
à l'âme qui est la principale composante de l'homme, car l'âme 
seule ne peut accomplir aucune Mitzva sans l'aide d'outils actifs 
que sont les membres du corps humain. 

En effet, avant que l'homme ne faute, son corps était poli et 
éclairé par la lumière supérieure, il était parfait, sans penchant 
vers le mal, et en cela, le corps remplissait sa fonction, de 
manière fiable, d'aide pour l'âme dans le service divin. Mais, 
à cause de la faute, le serpent a instillé son poison en Adam et 
Eve et le mauvais penchant est entré dans leurs corps, comme 
dit Rashi (Genèse, 2 :25)11 : « L'homme, il est vrai, possédait 
la connaissance, puisqu'il avait su donner des noms aux 
animaux, mais il ignorait le penchant au mal avant d'avoir 
mangé du fruit défendu. C'est seulement à ce moment-là que 
le penchant au mal est entré en lui ».

Or, à cause de cette contamination du serpent, qui est le 
mauvais penchant, le corps s'est révolté contre l'âme, et au lieu 
d'être un habit fiable et dévolu à l'âme pour servir Hashem, il 
a changé sa peau avec ses désirs propres afin d'assouvir ses 
envies, et dès lors commença le combat difficile entre le corps 
et l'âme, l'âme allant vers le bien et le corps vers le mal.

Ainsi, le concept « avant la faute, Adam avait des tuniques 
de lumière, Or » signifie qu'il était illuminé d'une lumière 
supérieure, considérée comme une tunique et un habit fiable 
pour l'âme afin de l'aider à accomplir les commandements 
divins ; cependant, après la faute, le corps s'est densifié et 
s'est transformé en «tenues de peau », la peau du serpent qui 
l'a contaminé, et au lieu que le corps soit un revêtement fiable 
pour l'âme afin de l'aider à servir Hashem, le corps s'est rebellé 
contre l'âme et a commencé à la combattre.

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

11  ואף על פי שניתנה בו דעה לקרות שמו, לא נתן בו יצר הרע עד אכלו מן העץ ונכנס בו יצר 

הרע
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R' Yishmaël a énoncé un principe, car attendu 
qu'Avraham était grand prêtre pour Hashem, son cœur 
s'est demandé quel moyen existait-il afin de que la lumière 
puisse résider dans le correctif de la nature de la matière 
et qui serait un correctif global. Il s'est dit que s'il faisait 
l'ablation de l'excroissance de l'oreille, cela ne sera pas 
valide, en d'autres termes, s'il répare le mal qui pourrait 
provenir de l'audition, cela ne corrigera que les valeurs 
provenant de l'audition, en n'écoutant plus de colportage et 
les autres choses dépendant du sens de l'ouïe. S'il circoncit 
l'excroissance de la bouche, cela ne sera pas valide, car ne 
seront rectifiés que les éléments dépendant de la bouche, à 
savoir les mauvaises paroles, la consommation et la boisson, 
etc. S'il circoncit celle du cœur, cela ne sera pas valide, car là 
aussi, ne sera rectifié que la pensée et non les actes. Il ne 
reste donc que l'excroissance du corps, qui est une allusion 
à la correction de tout le corps.

R' Akiva vient ensuite pour expliquer les mots de R' 
Yishmaël et non pour contester. Il précise qu'il existe quatre 
excroissances, en d'autres termes, il existe quatre endroits 
nécessitant une réparation : si l'on répare l'oreille, il ne sera pas 
parfait, car il manquera les trois autres, de même concernant 
la bouche et de même concernant le cœur - reste donc celle 
du corps, et cela englobe les quatre.  Il explique pourquoi il 
ne sera pas alors parfait, et dit que s'il fait une ablation de 
l'oreille, il n'entendra plus, en d'autres termes, il ne réparera 
que l'audition dans le fait de ne plus entendre la voix des 
médisants. S'il s'agit de l'ablation de la bouche, il ne parlera 
plus, et réparera les paroles mauvaises et pas adéquates. 
S'il s'agit de l'ablation du cœur, il n'aura plus de mauvaises 
pensées, mais continuera à avoir des comportements bas et 
méprisables. Donc, il ne peut s'agir que de l'excroissance du 
corps, c'est cela qui constitue la réparation de toutes forces 
matérielles ; aussi, cela s'est concentré au niveau de ce 
membre en particulier, qui est la raison à la réparation de 
tout le corps, comme nous avons dit.

Selon ce qui vient d'être dit, il explique la raison pour 
laquelle le Midrash désigne sous le terme « excroissance du 
corps », l'excroissance de la Milah, car par l'ablation de cette 
excroissance, l'on répare les quatre excroissances du corps. L'on 
peut ajouter ce que dit le Rambam (Guide, 3 :49) concernant la 
raison au commandement de circoncision, à savoir que grâce 
à l'ablation de l'excroissance, nous affaiblissons le penchant 
global du corps se concentrant dans ce membre, et donc, par 
cela, nous retirons de manière spirituelle également les trois 
excroissances, celle de l'oreille, celle de la bouche et celle du 
cœur, afin de pas les utiliser pour des choses interdites mais 
uniquement pour le service divin.

qu'il ne révoquera point: Tu es prêtre pour l'éternité » et il est 
dit (Genèse, 17 :11) : « Vous retrancherez la chair de votre 
excroissance ». De quelle excroissance s'agit-il ? S'il s'agit de 
celle de l'oreille, il sera invalidé à offrir des sacrifices (car 
il sera porteur d'une tare) ; s'il s'agit de la bouche, il  sera 
invalidé à offrir ; s'il s'agit de celle du cœur, il sera invalidé. 
D'où circoncira-t-il  et restera valide à offrir ? Il s'agit donc 
de l'excroissance du corps.

R' Akiva dit : Il existe quatre excroissances - celle de 
l'oreille, comme dit (Jérémie, 6 :10) : « voici que leur oreille 
est incirconcise (bouchée) » ; celle de la bouche (Exode, 
6 :30) : « certes, je suis incirconcis des lèvres (j'ai la parole 
embarrassée) », celle du cœur (Jérémie, 9 :25) : « toute 
la maison d’Israël a, elle, le cœur incirconcis ». et celle du 
corps (Genèse, 17 :14) : « Et le mâle incirconcis ». Il lui a 
été dit (Ibid., 1) : « conduis-toi à mon gré, sois parfait ». S'il 
circoncit l'excroissance de l'oreille, il ne sera plus parfait, 
celle de la bouche, il ne sera plus parfait, celle du cœur, il ne 
sera plus parfait - il ne peut s'agir que celle du corps. 

 Le Yéfé Toar s'étonne sur ce Midrash : comment a-t-on 
pu penser qu'il s'agissait de l'excroissance du cœur ? S'il fait 
une ablation, il en mourra ! Les commentateurs se sont aussi 
étonnés : attendu qu'avec l'ablation de l'excroissance de la 
circoncision, il ne devient pas porteur de tare, alors pourquoi 
les autres ablations, celle de l'oreille ou de la bouche, seraient 
plus constitutives d'une tare que celle du corps ? 

Par l'ablation de l'excroissance de la Milah, l'on 
répare l'oreille, la bouche et le cœur.

On trouvera une réponse dans le Téfilat Lémoshé (R' 
Moshé Elmosnino, Salonique, imprimé en 5323, Maamar II, 
3, page 193) qui explique l'intention du Midrash de manière 
formidable ; en voici les mots14 :

14  והנה רבי ישמעאל אמר דרך כלל, כי להיות אברהם עליו השלום כהן לאל עליון קונה שמים 

וארץ, לבו ראה בהשקפה צרופה איזה דרך ישכון אור בתיקון טבע החומר שיהיה תיקון כולל, 

ואמר אם ימול מן האוזן אינו כשר, כלומר אם יתוקן הרע אשר אפשר שימשך מהשמיעה, הנה 

בזה לא יתוקן כי אם המדות הנמשכות מן האוזן, ויתוקן בזה שלא ישמע לשון הרע וכיוצא באלה 

הדברים התלויים בחוש השמע, ואם ימול מן הפה אינו כשר, כי לא יתוקנו גם בזה אלא הדברים 

התלויים בפה, והוא הדיבור הרע והאכילה והשתיה וכיוצא באלה, ואם ימול מן הלב אינו כשר, כי 

גם בזה לא תתוקן רק המחשבה לא הפועל, הוי אומר זו ערלת הגוף, והוא רמז לתיקון כל הגוף.

והנה בא רבי עקיבא לפרש דברי רבי ישמעאל ולא כחולק עליו, ואמר ד’ ערלות הן, כלומר בד’ 

מקומות צריך תיקון, אם יתוקן האוזן אינו תמים, כי עדיין חסר תיקון הג’ הנשארים, וכן מן הפה, 

זו ערלת הגוף והוא כולל לארבעתם.  ופירש הענין למה לא יהיה תמים,  וכן מן הלב, הוי אומר 

כי אם השמיעה אשר לא ישמע לקול  יתוקן  ימול מן האוזן אינו שומע, כלומר לא  כי אם  ואמר 

מלחשים, ואם מן הפה אינו יכול לדבר, ובזה יתוקן גם כן הדיבור הרע והבלתי נאות, ואם מן הלב 

אינו יכול לחשוב מחשבות רעות,  אך אמנם יפעל הפעולות הפחותות והמגונות, הוי אומר זו ערלת 

וזהו תיקון כל כללות הכוחות החומריות, ולזה הוסכם להיות באבר המיוחד ההוא, אשר  הגוף, 

הוא סיבת תיקון כל הגוף כאמור
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- l'excroissance du cœur est entrée quand est née en lui la 
pensée de négation de la bonté divine, pensée provenant de 
la séduction du serpent (ibid., 5)20 : « mais D.ieu sait que, du 
jour où vous en mangerez, vos yeux seront dessillés, et vous 
serez comme D.ieu, connaissant le bien et le mal ». Rashi21 
explique : « Tout artisan déteste ceux qui font le même 
travail que lui. [Le serpent a donc susurré à Eve ] que D.ieu a 
mangé du fruit de l'arbre, puis qu'Il a créé le monde. Et vous 
serez comme D.ieu : Des créateurs de mondes (ibid.) ».

- l'excroissance du corps est entrée quand il a mangé 
réellement, de l'arbre de la connaissance, et que les 248 membres 
et les 365 nerfs du corps ont profité de la consommation de 
l'interdit, et c'est ainsi que le mauvais penchant est entré en 
lui, que le décret de mort a été énoncé sur le corps humain, et 
qu'ainsi est née l'excroissance générale du corps.

Aussi, afin de réparer les quatre excroissances qui sont 
entrées en Adam et en sa descendance, Hashem a donné à 
Avraham et à sa descendance, Israël, le commandement de la 
circoncision afin d'enlever réellement l'excroissance globale 
qui est celle du corps, qui inclut les trois couches de peau 
correspondant aux trois excroissances, celles de l'oreille, le 
cœur et la bouche, afin qu'avec l'ablation de l'excroissance 
du corps, nous puissions réparer les quatre excroissances 
et qu'ainsi le corps se sanctifie, la lettre Alef des « tuniques 
de lumière » revienne à sa place originelle. Tout ceci est en 
allusion dans la lettre Alef, acronyme de oreille-cœur-bouche, 
pour signifier que par l'accomplissement du commandement 
de la circoncision avec l'ablation de l'excroissance du corps, 
nous réparons aussi les trois excroissances de l'oreille, de la 
bouche et du cœur. La raison à ce que ces trois excroissances 
soient en allusion dans le Alef et non celle du corps est que 
l'excroissance du corps n'a pas besoin d'allusion attendu que 
l'on la retire réellement et que les autres sont inclues en elle.

Or, lors de l'exil égyptien, en raison de la dureté de 
l'asservissement, les juifs n'ont pu pratiquer la circoncision, 
comme le rapporte Rashi (Exode, 12 :6)22 au nom du Mechilta :

Rabi Mathia ben 'Harach a enseigné : Il est écrit : « Et Je 
passai près de toi, et Je te vis, et voici, ton âge était l'âge des 
amours » (Ezéchiel,  16 :8). Le moment est venu pour le serment 
que J'ai prêté à Avraham de sauver ses enfants. Or, ils n'avaient 
aucun commandement à accomplir pour mériter d'être 

20  כי יודע אלקים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלקים יודעי טוב ורע

יוצרי  כאלקים,  והייתם  העולם.  את  וברא  אכל  העץ  מן  אומנתו,  בני  את  שונא  אומן  21  כל 

עולמות

22  היה רבי מתיא בן חרש אומר, הרי הוא אומר )יחזקאל טז-ח( ואעבור עליך ואראך והנה עתך 

עת דודים, הגיעה שבועה שנשבעתי לאברהם שאגאל את בניו, ולא היו בידם מצות להתעסק בהם 

כדי שיגאלו, שנאמר )שם ז( ואת ערום ועריה, ונתן להם שתי מצות דם פסח ודם מילה שמלו באותו 

הלילה, שנאמר )שם ו( מתבוססת בדמיך, בשני דמים

Ainsi, nous comprenons les paroles des kabbalistes, à savoir 
que l'excroissance de la Milah est composée de trous couches 
de peau, comme trois écorces qu'il s'agit de retirer, et selon 
ce qui a été expliqué, on peut dire que les trois couches de 
peau inclues dans l'excroissance du corps correspondent aux 
trois excroissances de l'oreille, la bouche et le cœur que nous 
enlevons en même temps que celle du corps. Cela nous évoque 
en allusion qu'avec l'accomplissement du commandement 
de circoncision par l'ablation de l'excroissance, nous retirons 
également les écorces des excroissances de l'oreille, de la 
bouche et du cœur, et ainsi nous pouvons mériter de les 
sanctifier et de servir avec eux le Créateur.

ALeF est l'acronyme de « Ozen - Lev - Péh », 
oreille- cœur- bouche.

Continuons sur cette voie pour expliquer les paroles du 
Chattam Sofer, à savoir que grâce au commandement de la 
circoncision, l'on répare la défectuosité causée par Adam, le 
fait qu'à cause du conseil du serpent, il a changé la lettre Alef 
des tuniques de lumière en lettre Ayin des tuniques de peau. 
Pour comprendre, reportons nous aux paroles de nos Sages 
(Sanhédrin, 38b) : « Adam étendit son excroissance »15. En 
fait, avant la faute, le corps entier d'Adam était saint, de l'ordre 
des « tuniques de lumière » et il n'existait pas les quatre 
excroissances ; cependant, après la faute, le mauvais penchant 
est rentré, et l'excroissance s'est étendue, et cela a causé à ce que 
rentre dans le corps ces quatre excroissances. Voici comment :  

- l'excroissance de l'oreille est entrée en lui, lorsqu'il a 
entendu la voix d'Eve qui elle-même avait entendu le conseil 
mauvais du serpent originel, comme il est dit (Genèse, 3 :17)16 : 
« 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 ». 

- l'excroissance de la bouche est entrée en lui à cause de la 
tare de la parole, car au lieu de se confesser verbalement de sa 
faute, Adam a nié la bonté d'Hashem et a reporté la culpabilité 
sur Eve en disant (ibid., 12)17 : « La femme - que tu m’as 
associée - c’est elle qui m’a donné du fruit de l’arbre, et j’ai 
mangé ». Rashi explique18 : « il marque ici de l'ingratitude 
envers la bonté de D.ieu ». De plus, selon le Midrash (Bereshit, 
19 :12)19, il a cherché à défier Hashem : « il n'a pas été dit 
« Véachalti » - j'ai mangé, mais « Vaochal » - à savoir, j'ai 
mangé et je remangerai ».

15  מושך בערלתו היה

16  ולאדם אמר כי ‘שמעת’ לקול אשתך ותאכל מן העץ אשר צויתיך לאמר לא תאכל ממנו

17  האשה אשר נתתה עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל

18  כאן כפר בטובה

19  ואכלתי אין כתיב כאן אלא ואוכל אכלתי ואוכל
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comprendre la Torah que si l'on a accompli le commandement 
de la circoncision, comme nous allons le voir.

Appréhender la Torah grâce à la rectification 
de l'oreille, de la bouche et du cœur

Au vu de ce que nous avons dit, nous comprenons pourquoi 
l'on ne peut appréhender la Torah qu'avec le commandement 
de la circoncision. En effet, lorsque l'on analyse, l'on comprend 
qu'il est impossible de comprendre et d'accomplir la Torah sans 
l'oreille, la bouche, le cœur et la globalité du corps : l'oreille - 
pour entendre la Loi Orale qui se transmet de génération en 
génération ; la bouche - pour étudier la Torah ; le cœur - pour 
la comprendre ; le corps - pour accomplir avec ses membres les 
commandements de la Torah dans la pratique.

Parallèlement à ces quatre forces : le cœur, l'oreille, la 
bouche et le corps, nous disons dans la prière du matin, dans 
les bénédictions d'avant le Shéma26 : « et donne nous dans nos 
cœurs la compréhension afin de comprendre, percevoir (le 
cœur), écouter (l’oreille), apprendre et enseigner (la bouche), 
observer, faire et accomplir toutes les paroles de Ta Torah 
avec amour (le corps) ». Cependant, selon ce que nous avons 
vu, dans ces quatre forces, il existe quatre excroissances qui 
empêchent l'homme de comprendre et d'accomplir la Torah ; 
aussi, Hashem a fait précéder le remède au mal  et a demandé 
que nous accomplissions ce commandement dès l'âge de 
huit jours, en enlevant l'excroissance du corps qui inclut les 
trois autres, et ainsi de rectifier les quatre forces pour nous 
permettre de comprendre et d'accomplir la Torah.

Lorsque l'on y réfléchit, l'on constate que lors du Don de la 
Torah, les juifs ont utilisé ces quatre forces afin de pouvoir la 
recevoir : l'oreille - comme dit (Exode, 19 :9)27 : « L’Éternel dit 
à Moïse: Voici, moi-même Je t’apparaîtrai au plus épais du 
nuage, afin que le peuple entende que c’est Moi qui te parle » ; 
la bouche -  il ont accepté la Torah avec, comme dit (Exode, 
24 :7)28 : «et ils dirent : tout ce qu'Hashem a prononcé, nous 
le ferons et l'écouterons » ; le cœur - comme explique Rashi 
(ad loc., 2)29 : « Israël y campa :  Comme un seul homme, d'un 
seul cœur » ; le corps - il ont accepté la Torah afin d'accomplir 
les commandements avec les membres du corps : «tout ce 
qu'Hashem a prononcé, nous le ferons ».

26  ותן בלבנו בינה להבין ולהשכיל ]הרי לב[, לשמוע ]הרי אוזן[, ללמוד וללמד ]הרי פה[, 

לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה" ]הרי כל הגוף[

27  “ויאמר ה’ אל משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך

28  ויאמרו כל אשר דיבר ה’ נעשה ונשמע

29  ויחן שם ישראל, כאיש אחד בלב אחד

délivrés, comme il est écrit : « mais tu étais nue et découverte 
» (ibid., 7). Aussi Hashem leur a donné deux Mitzvot : le sang 
de Pessa'h et celui de la circoncision, lesquelles ont été versés 
cette nuit-là, comme il est écrit : « je te vis gisant dans tes sangs 
» (ibid., 6), littéralement : « dans tes deux sangs». 

Aussi, lors de l'exil égyptien, les quatre excroissances les 
ont dominés : 

« l'excroissance du corps », par leur non accomplissement 
des commandements avec les membres du corps ; 

« l'excroissance de l'oreille », en ne pouvant pas écouter 
Moshé lorsqu'il est venu leur annoncer la délivrance, comme 
il est dit (Exode, 6 :9)23 : «Moïse redit ces paroles aux enfants 
d’Israël mais ils ne l’écoutèrent point, ayant l’esprit oppressé 
par une dure servitude» ; 

« l'excroissance de la bouche », comme l'écrit de Igra 
Dépirka » (307) 24: 

En Egypte, ils n'ont pas prié dans la pratique à Hashem 
car la parole était en exil et l'on n'a précisé que (Exode, 
2 :23) : « Les enfants d’Israël gémirent du sein de l’esclavage 
et se lamentèrent » - la lamentation est dans le cœur et les 
gémissements sont au niveau des lèvres, sans énonciation 
de mots ;  «leur plainte monta »  - la voix s'élève mais il n'y a 
pas non plus de verbalisation de mots 

« L'excroissance du cœur » - comme Rashi explique (Genèse, 
47 :28)25 : « Attendu que Yaacov est mort, cela a marqué 
le début de la souffrance de l'esclavage, et donc de la « 
fermeture » des yeux et des cœurs d'Israël ».

Donc, il est clair qu'en Egypte, par le non accomplissement 
de la circoncision, les quatre excroissances ont dominé, et 
donc, ils ont atteint en Egypte les 49 degrés d'impureté, jusqu'à 
ce qu'Hashem vienne et les délivre de cet exil, aussi bien 
physiquement de l'oppression terrible que spirituellement 
de l'impureté égyptienne. Il leur a donné le sang de Pessach 
et le sang de la circoncision afin de retirer d'eux les quatre 
excroissances, et de les sanctifier avec une sacralité supérieure, 
afin qu'ils puissent être aptes à recevoir la Torah au Mont 
Sinaï�, et comme Onkelos nous l'a précisé plus haut, on ne peut 

23  וידבר משה כן אל בני ישראל ולא ‘שמעו’ אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה

24  כי במצרים לא התפללו בפועל אל השי”ת כי היה הדיבור בגלות, ולא נאמר שם רק )שמות 

וגם הזעקה הוא בשפתים בלי חיתוך  , אנחה בלב,  ויזעקו  ויאנחו בני ישראל מן העבודה  ב-כג( 

אותיות, ותעל שועתם הוא בהרמת קול, אבל גם כן בלא חיתוך אותיות הדיבור

שהתחילו  השעבוד  מצרת  ישראל  של  ו’לבם’  עיניהם  נסתמו  אבינו  יעקב  שנפטר  25  שכיון 

לשעבדם

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


