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Je ne recommencerai plus... Deux fois. C'est un mode de 
serment, ainsi qu'il est écrit : « De même que J'ai juré que 
le déluge de Noach ne désolerait plus la terre... » (Isaïe, 
54 :9). Mais nous n'avons trouvé aucun serment ! C'est 
cette répétition qui constitue un serment.

Comme précisé, Hashem ne s'est pas contenté de ce 
serment mais a ajouté un signe scellant cette alliance avec 
Noach et sa descendance, l'Arc en Ciel, comme dit (ibid., 
9 :12)4 :

L'Eternel ajouta: «Ceci est le signe de l’alliance que 
j’établis, pour une durée perpétuelle, entre moi et vous, et 
tous les êtres animés qui sont avec vous. J’ai placé mon arc 
dans la nue et il deviendra un signe d’alliance entre moi et 
la terre. A l’avenir, lorsque J’amoncellerai des nuages sur 
la terre (Rashi : Lorsque la pensée Me viendra de plonger le 
monde dans les ténèbres et la ruine) et que l’arc apparaîtra 
dans la nue, Je me souviendrai de mon alliance avec vous 
et tous les êtres animés et les eaux ne deviendront plus un 
déluge, anéantissant toute chair. 

Cependant, il nous faut comprendre : bien avant le Déluge, 
la Torah atteste (Genèse, 6 :9)5 : 

Ceci est l’histoire de Noach. Noach fut un homme juste, 
irréprochable, entre ses contemporains; il se conduisit 
selon D.ieu.

אתכם  אשר  חיה  נפש  כל  ובין  וביניכם  ביני  נותן  אני  אשר  הברית  אות  זאת  אלקים  4  ויאמר 

לדורות עולם, את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ, והיה בענני ענן על הארץ 

וזכרתי את  בענן,  ונראתה הקשת  ואבדון לעולם[  לפני להביא חשך  ]רש"י: כשתעלה במחשבה 

בריתי אשר ביני וביניכם ובין כל נפש חיה בכל בשר ולא יהיה עוד המים למבול לשחת כל בשר

5  נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלקים התהלך נח
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Notre Sidra, celle de Noach, nous enseigne l'histoire du 
Déluge qu'Hashem envoya sur l'ensemble de la Création, 
une sanction définie par le verset (Genèse, 6 :12)1 : « toute 
créature ayant perverti sa voie sur la terre » ; seuls, Noach 
et les membres de son foyer, méritèrent d'être épargnés dans 
l'Arche, et avec eux, de tout être vivant, un nombre défini par 
Hashem à Noach. Avec la fin du Déluge, Hashem choisit de 
changer l'ordre de l'univers, en jurant de ne plus envoyer le 
Déluge pour détruire tout être vivant, et  ajoute, pour conclure 
l’alliance avec Noach et sa descendance, le signe de l’Arc-en-
ciel qu’Il fixe dans les nuages.

Or, lorsque l'on se penche sur les versets, l'on constate 
que ce qui a permis un tel changement positif, est l'offrande 
faite par Noach à Hashem de tous les animaux et  oiseaux purs 
comme il est dit (Genèse, 8 :20)2 : 

Noach érigea un autel à l’Éternel; il prit de tous les 
quadrupèdes purs, de tous les oiseaux purs, et les offrit en 
holocauste sur l’autel. L’Éternel aspira la délectable odeur, 
et Il dit en Lui-même: Désormais, Je ne recommencerai plus 
à maudire la terre à cause de l’homme, car les conceptions 
du cœur de l’homme sont mauvaises dès son enfance; 
désormais, Je ne recommencerai plus à frapper tous les 
vivants, comme Je l’ai fait.

Rashi explique3 :

1  כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ

2  ויבן נח מזבח לה’ ויקח מכל הבהמה הטהורה ומכל העוף הטהור ויעל עולות במזבח, וירח ה’ 

את ריח הניחוח, ויאמר ה’ אל לבו לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם 

רע מנעוריו, ולא אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי

3  לא אוסיף, ולא אוסיף, כפל הדבר לשבועה, הוא שכתוב )ישעיה נד-ט( אשר נשבעתי מעבור 

מי נח, ולא מצינו בה שבועה אלא זו שכפל דבריו והיא שבועה

« J’ai placé mon arc (Kashty) dans la nue »

Notre maître, le Chatam Sofer avait l'usage de dire chaque année : 
«KaSHTY » - mon arc - est l'acronyme de Kédoushati SHémi Torati 

Yémini - Ma sainteté, Mon nom, Ma Torah, Ma droite
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Malgré tout, cela n'a pas empêché Hashem d'envoyer 
le Déluge sur le monde, car Noach ne disposait pas de 
suffisamment de mérites pour sauver le monde. Aussi, en 
quoi la situation a changé après le Déluge et après que l'offre 
des sacrifices par Noach a fait que : «L’Éternel aspira la 
délectable odeur » et qu'Il a ensuite juré et même conclut 
une alliance avec l'humanité, de ne plus envoyer le Déluge sur 
Terre pour punir les fauteurs.

 « J’ai placé mon arc (Kashty) dans la nue »

Nous allons tâcher d'expliquer tout cela selon un 
témoignage digne de foi rapporté à la fin des Likoutei Chayim 
Ben Chaver (les usages du Chatam Sofer, page 41, DH « Vélo 
Ochel ») concernant l'usage de son maî�tre, le Chatam Sofer, 
qui chaque année, à la Sidra de Noach6 : 

Chaque année, lors de la Sidra de Noach, il disait sur 
le verset : «J’ai placé Mon arc (Kashty) dans la nue » 
que  «KaSHTY » - Mon arc - est l'acronyme de Kédoushati 
SHémi Torati Yémini - Ma sainteté, Mon nom, Ma Torah, 
Ma droite

Son intention était de se référer à ce que nous lisons à la 
fin de la Amida7 : « Fais-le pour l'amour de Ton nom ; fais-
le pour l'amour de Ta droite ; fais-le pour l'amour de Ta 
Torah ; fais-le pour l'amour de Ta sainteté ». A première 
vue, on ne comprend l'allusion de tout ceci avec le verset : 
«J’ai placé mon arc dans la nue ».  Mais, son élève (ibid.) 
explique l'intention de son maî�tre, le Chatam Sofer, selon 
un enseignement du Talmud (Brachot, 32b)8 : «Depuis le 
jour de la destruction du Temple, les portes de la prière 
se sont refermées », la raison est évoquée par le verset 
(Lamentations, 3 :44)9 : « Tu T’es entouré de nuages, pour 
empêcher les prières de passer ».   

Le Tour (OC, 122) rapporte le Midrash Aggada10 : «Shmouël 
dit : Tout celui qui est zélé (le Shoulchan Arouch, 122 :3, dit : 
qui a l'habitude)11 à dire ces quatre paroles, aura le mérite 
de contempler la Présence Divine : fais-le pour l'amour de 
Ton nom ; fais-le pour l'amour de Ta droite ; fais-le pour 
l'amour de Ta Torah ; fais-le pour l'amour de Ta sainteté ». 

6  בכל שנה בפרשת נח אמר על פסוק את קשתי נתתי בענן, כי קשת”י ראשי תיבות ק’דושתי 

ש’מי ת’ורתי י’מיני

7  עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך

8  מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפלה

9  סכותה בענן לך מעבור תפלה

10  אמר שמואל כל הזריז לומר ד’ דברים הללו זוכה ומקבל פני שכינה, עשה למען שמך, עשה 

למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך

11  וכן כתב המחבר )שם סעיף ג( אלא שבמקום "כל הזריז" כתב "כל הרגיל"

L'explication en est : certes, depuis l'Exil, les portes de la 
prière se sont refermées, mais celui qui prie pour l'honneur 
de Son nom, l'honneur de Sa droite, l'honneur de Sa Torah et 
l'honneur de Sa sainteté, a l'assurance que sa prière percera 
et dispersera tout l'écran de nuages qui empêche la prière de 
monter dans les cieux.

C'est ainsi qu'il faut comprendre les paroles du Chatam 
Sofer expliquant le verset : «J’ai placé mon arc dans la nue » 
- à savoir : si les cieux se couvrent de nuages empêchant 
les prières de monter au Ciel,  alors Je vous donne Mon arc 
- kashty - comme remède, à savoir il vous faudra prier pour 
« Ma sainteté, Mon nom, Ma Torah, Ma droite », et alors 
vous aurez l'assurance que la prière montera et percera 
l'écran constitué des nuages.

« Il aura le mérite de contempler la Présence 
Divine » est une Ségoula pour 

l'acceptation de la prière

Il faut remarquer que les paroles du Tour et du Shoulchan 
Arouch que nous avons rapportées n'évoquent pas que le 
fait que dire ces quatre expressions est une Ségoula pour 
l'acceptation de la prière ; le texte précise : « Il aura le mérite 
de contempler la Présence Divine ». Toutefois, le Sefer 
Hamanhig (62) et l'Orchot Chayim (Téfilah, 21) précisent 
explicitement que celui qui récite ces quatre expressions : «sa 
prière ne revient pas vide »12. 

On peut relier les deux enseignements et les unifier en 
s'appuyant sur un passage du Talmud (Shabbat, 12b) qui 
précise que même s'il ne sied pas à un homme d'exprimer 
ses demandes en araméen, car les anges du service, 
responsables de la montée des prières, ne connaissent pas 
cette langue, quand il s'agit de rendre visite à un malade, 
il est permis de le bénir en araméen. Le Talmud explique 
que la Présence Divine se trouve près de la tête du malade, 
comme dit (Psaumes, 41 :4) : « Le Seigneur le soutiendra 
sur le lit de douleur »13 et Rashi d’expliquer14 : « le priant 
n'a pas besoin des anges du service pour que sa prière 
entre derrière le rideau». Il est donc clair que par le mérite 
de contempler la Présence Divine, Hashem recevra la prière 
récitée sans aucun obstacle et écran.

Ainsi, celui qui récite : «fais-le pour l'amour de Ton 
nom ; fais-le pour l'amour de Ta droite ; fais-le pour 

12  אין תפלתו חוזרת ריקם

13  ה’ יסעדנו על ערש דוי

14  ואין המתפלל צריך שיזדקקו לו מלאכי השרת להכניס תפלתו לפנים מן הפרגוד
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comme un homme fatigué et épuisé déclare : ma tête est 
lourde pour moi] et ce d'autant plus quand le supplice est 
à cause de l'ennemi ; cela constitue une absence de Son 
honneur, comme dit (Ezéchiel, 36 :20)  « ils ont déconsidéré 
Mon saint nom par ce fait qu’on disait d’eux. «Ces gens 
sont le peuple de l’Eternel... ». Lorsque l'homme prie ainsi, 
à savoir qu'il ne tient pas compte de sa souffrance mais 
prend à cœur uniquement celle de la Shechinah, alors il est 
assuré que sa prière ne reviendra pas vide.

Il existe une grande raison à cela même sur un 
plan obvie, à savoir que lorsqu'un homme prie pour 
son besoin, il y a des éléments de parts et d'autres à 
charge et à décharge, et il est possible que la Rigueur, 
symbolisée par la gauche, triomphe. Cela n'est pas le cas 
quand l'homme prie pour ainsi dire pour la Délivrance 
d'Hashem lui-même, pour que Sa royauté se dévoile et 
que son Unicité soit complète afin de réunir Ceux qui 
l'aiment, qui peut alors être un procureur contre cela ? 
Il est évident que toute l'armée céleste témoignera et 
déclarera qu'il est adéquat d'accepter la prière de celui 
qui prie, et d'emblée il n'y aura ni Satan ni atteinte 
néfaste empêchant la prière.

Nous avons ainsi compris la raison pour laquelle celui qui 
dit : «fais-le pour l'amour de Ton nom ; fais-le pour l'amour 
de Ta droite ; fais-le pour l'amour de Ta Torah ; fais-le pour 
l'amour de Ta sainteté» ne voit pas sa prière revenir vide, car 
attendu qu'il prie pour l'honneur d'Hashem et Sa Torah, qui 
peut avoir l'insolence d'empêcher une telle prière, faite pour 
l'honneur céleste, de monter au Ciel ! 

Le conseil formidable du Bné Yissachar est de 
prier pour soi-même et pour la Shechinah

Cependant, il convient d'être attentif à ce qu'enjoint 
fortement le Bné Yissachar, car il ne faudrait nous mentir 
à nous-même et dire des faussetés devant Hashem en 
prétendant que notre intention est de prier pour la souffrance 
de la Shechinah alors qu'en fait nous ne sommes à ce niveau, 
comme dit le Roi David (Psaumes, 101 :7)16 :  « celui qui débite 
des mensonges ne subsistera pas devant mes yeux. » 

Il y a donc lieu de s'étonner sur la Ségoula d'acceptation 
de la prière via la récitation des quatre expressions à la fin de 
la Amida : « fais-le pour l'amour de Ton nom ; fais-le pour 
l'amour de Ta droite ; fais-le pour l'amour de Ta Torah ; 
fais-le pour l'amour de Ta sainteté », car de deux choses 

16  דובר שקרים לא יכון לנגד עיני

l'amour de Ta Torah ; fais-le pour l'amour de Ta sainteté, 
aura le mérite de contempler la Présence Divine», signifie 
qu'Hashem, pour ainsi dire, descend vers lui à travers tous 
les nuages et écrans afin de faire résider sur lui Sa Présence, 
et ainsi Hashem lui-même reçoit sa prière sans aucun écran 
séparateur. Il s'avère donc que la Ségoula de : «mérite de 
contempler la Présence Divine » et la Ségoula de : « sa 
prière ne revient pas vide » sont les composantes d'une 
même branche.

Il nous revient donc maintenant à approfondir les paroles 
du Chatam Soffer : quel lien existe-t-il entre l'alliance conclue 
entre Hashem et l'humanité pour la non-survenance future 
du Déluge et le conseil formidable mentionné au sein de 
l'alliance : «J’ai placé Mon arc dans la nue »,  où même la 
présence de nuages, écran séparateur, pourra être brisée par 
la prière vers Hashem, prière régie par « Mon arc - kashty » - 
Ma sainteté, Mon nom, Ma Torah, et Ma droite.

Celui qui prie pour le Ciel est sûr 
que sa prière sera acceptée

Afin de mieux comprendre la leçon à tirer du Chatam Sofer, 
commençons par comprendre l'importance de réciter à la fin 
de la Amida les expressions dont l'acronyme est KaSHTY - 
«fais-le pour l'amour de Ton nom ; fais-le pour l'amour de 
Ta droite ; fais-le pour l'amour de Ta Torah ; fais-le pour 
l'amour de Ta sainteté », qui, comme nous l'avons vu, est une 
Ségoula à la non vacuité du retour de la prière,  et ce, à partir 
d'un enseignement du Bné Yissachar (Kisslev-Tévét, 2 : 37), 
grand fondement au niveau de l'acceptation de la prière15 :

Nous avons écrit à plusieurs reprises, que lorsque 
l'homme prie car il éprouve une difficulté personnelle, il 
n'est pas sûr d'être exaucé à chaque fois, ce qui n'est pas 
le cas s'il prie pour un besoin supérieur. En effet, quand 
un juif est supplicié, que dit la Shechinah ? « Ma tête est 
lourde, mon bras est lourd » (Sanhédrin, 46a) [Rashi : 

אינו  לו על איזה דבר הנוגע אליו,  15  כתבנו כמה פעמים, כאשר האדם מתפלל מחמת שצר 

בטוח בכל פעם שתקובל תפלתו, מה שאין כן כשמתפלל לצורך גבוה, כי בעת היצר לאיש ישראלי 

ועיף אומר ראשי  וכו' ]רש"י: כמו שהאדם שיגע  )סנהדרין מו.( שכינה מה אומרת קלני מראשי 

באמרם  שמו  יתברך  כבודו  העדר  ח"ו  זה  הנה  הצורר,  מחמת  לו  היצר  בעת  ובפרט  עלי[,  כבד 

)יחזקאל לו-כ( עם ה' אלה וכו', וכשמתפלל האדם באופן כזה, היינו שאינו חושש לצערו רק על 

צער השכינה כביכול, בטוח הוא שלא תוחזר תפלתו ריקם.

וטעמא רבא אית ביה גם על פי פשוטו, דהנה כשמתפלל האדם לצורך עצמו, הנה יש מיימינים 

ויכול להיות שתוגבר ח"ו מדת הדין שמאל, מה שאין כן כשהאדם  ומשמאילים לזכות ולחובה, 

מתפלל כביכול על ישועתו יתברך שמו, שיתגלה מלכותו ותהיה יחודא שלים לחבר הדודים, מי 

ויגידון,  יעידון  כאחד  כולן  מרום  צבא  כל  בודאי  ח"ו,  זה  על  יקטרגו  אשר  הוא  זה  ואי  זה  הוא 

מהראוי שתקובל תפלתו של המתפלל, ממילא אין שטן ואין פגע רע לעכב תפלתו



Parchat Noach 5775 | 4

Noach n'a pas prié pour la génération du 
Déluge car il a vu l'écran séparateur des fautes

Par cela, nous allons expliquer le lien entre cette Ségoula 
évoquée en allusion par Hashem à Noach lorsqu'Il dit : «J’ai 
placé mon arc dans la nue »  avec l'alliance conclue avec 
Noach et sa descendance de ne plus amener le Déluge sur le 
monde. Nous allons nous référer à ce qu'explique le Zohar 
(Noach, 67b), que Noach, bien que juste, a eu une tare, celle 
de n'avoir pas prié pour ses congénères pour les sauver de la 
destruction, a contrario de ce que fit Moshé pour Israël après 
la faute du Veau d'Or (Exode, 32 :32)17 : « et pourtant, si tu 
voulais pardonner à leur faute!... Sinon efface-moi du livre 
que Tu as écrit ». Aussi, le Déluge est désigné avec le nom de 
Noach (Isaî�e, 54 :9)18 : « Certes, Je ferai en cela comme pour 
les eaux de Noé: de même que J’ai juré que le déluge de Noé 
ne désolerait plus la terre». 

Nous pouvons alors comprendre ce qu'écrit le Chatam 
Sofer (Noach, page 22b)19 : 

Selon moi, il existe beaucoup de délivrance et de salut 
devant Hashem, et il n'y avait pas besoin d'enfermer Noach 
dans l'Arche... C'est pourquoi il me semble que Noach, 
ses enfants et tout ce qui était avec lui, ont été punis 
d'enfermement dans l'Arche comme dans une prison et 
ils y ont souffert sans nul doute, ils ont été condamnés à y 
rester une année entière et ensuite ont été autorisés à en 
sortir mais pas avant. 

Au vu de ce que nous avons dit, la punition d'enfermement 
dans l'Arche durant une année entière était pour expier le fait 
de n'avoir pas prié pour ses congénères.

Selon les paroles du Zohar, l'Arizal nous dévoile dans 
Likoutei Torah (Ki Tissao) que Moshé Rabbénou a été la 
réincarnation et la réparation de Noach de la non prière pour 
ses congénères et donc Moshé a prié pour Israël à cause de 
la faute du Veau d'Or et s'est sacrifié pour les sauver (Exode, 
32 :32) : « et pourtant, si tu voulais pardonner à leur faute! 
Sinon efface-moi (MéCHéNY) du livre que Tu as écrit ».  
L'Arizal explique que le mot MéCHéNY peut se lire MY(é) 
NoaCH, allusion à ce que le fait que Moshé s'est sacrifié en 
disant « efface-moi / MéCHéNY »  était afin de réparer Noach, 

17  ועתה אם תשא חטאתם, ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת

18  כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי מעבור מי נח עוד על הארץ

19  לפי עניות דעתי הרבה ריווח והצלה לפני הקב”ה, ולא היה צורך להסגיר נח בתוך התיבה... 

על כן נראה לי כי נח ובניו וכל אשר אתו, היו בעונש מה שהיו אסורים בבית הכלא הזה בתיבה 

ונצטערו בה בלי ספק, והיה משפטם שנה תמימה ואחר כך הורשו לצאת לא קודם

l'une : si l'on est au niveau de prier pour l'honneur du ciel, 
sans dire ces mots, la prière récitée pour la souffrance de la 
Shechinah sera acceptée et si l'on n'est pas au niveau de prier 
pour la souffrance de la Shechinah, car l'on est préoccupé 
par notre propre souffrance, quel intérêt à dire « fais-le pour 
l’amour de ton nom, etc. » ? est-ce que celui qui débite des 
mensonges subsistera devant Hashem ?  

L'on peut répondre, et en particulier pour nous qui ne 
sommes pas au niveau de prier uniquement pour la souffrance 
de la Shechinah, à partir d'un enseignement du Bné Yissachar 
lui-même (Hanhagot Adam, fin de Dévarim Nechmadim, 31), 
qui, en substance nous dit qu'il est clair qu'il est interdit à un 
homme de se mentir en pensant ne prier que pour le nom 
d'Hashem, alors que son cœur connaî�t son amertume du fait 
qu'il est loin de ce niveau, aussi loin que la distance d'un point 
cardinal à l'autre ; mais, malgré tout, attendu qu'il croit d'une 
foi parfaite qu'Hashem partage la souffrance d'Israël, il peut 
alors exprimer cette prise de conscience dans sa prière en 
ayant en tête :

Maitre du Monde ! Il est vrai que je prie pour ma souffrance, 
car je n'ai pas le niveau de ne prier que pour Ta souffrance. 
Cependant, attendu que je sais et je crois que Tu souffres de 
la souffrance d'Israël, alors s'il Te plaît, exhausse ma demande 
afin que Toi aussi, Tu n'es pas de souffrance, et j'aurais souhaité 
avoir le niveau de ne prier que pour Ta souffrance et non pour 
ma souffrance. 

Lorsque l'on exprime une telle pensée, sincèrement et en 
intégrité, de pouvoir ne prier que pour la souffrance de la 
Shechinah, Hashem assimile la bonne pensée à l'action, et il y 
a en cela déjà une Ségoula à l'acceptation de sa prière

Maintenant, nous pouvons comprendre la Ségoula 
d'acceptation de la prière par le fait de réciter à la fin de la 
Amida : « « fais-le pour l'amour de Ton nom ; fais-le pour 
l'amour de Ta droite ; fais-le pour l'amour de Ta Torah ; 
fais-le pour l'amour de Ta sainteté  ». En effet, même si l'on 
n'est pas au niveau de ne prier que pour le Ciel, attendu que 
nous croyons que notre prière touche à l'honneur du Ciel, il 
nous est permis de prier aussi pour l'honneur d'Hashem et 
Sa Torah, en sachant que nous ne rusons pas en déclarant ne 
prier que pour Hashem. Malgré tout, nous mentionnons que 
nous désirons qu'Hashem exhausse notre demande pour 
Son nom, Sa droite, Sa Torah et Sa sainteté, et ainsi, nous 
méritons de recevoir la Présence Divine et notre prière ne 
revenant pas vide.
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prient pour les créatures  et percent l'écran des nuages en 
priant pour l'honneur de Son nom et de Sa Torah en allusion 
dans le mot « Kashty –Mon arc » et c'est par le mérite des 
futures prières que les justes réciteront qu'Hashem a conclu 
l'alliance de ne plus envoyer de Déluge.

Nous pouvons mieux comprendre ce que nous avons 
rapporté au nom du Arizal,  à savoir que Noach qui n'a pas prié 
pour ses congénères s'est réincarné en Moshé qui a réparé  
l'erreur de Noach en priant pour Israël lors de la faute du 
Veau d'Or et s'est sacrifié pour eux afin de les sauver. Il a agi 
ainsi en voyant qu'Hashem a conclu une alliance avec Noach 
et sa descendance après le Déluge en disant : « J’ai placé mon 
arc dans la nue » afin de lui apprendre que s'il avait prié pour 
l'honneur d'Hashem, il aurait brisé les nuages - Moshé utilise 
ce conseil formidable afin de briser l'écran séparateur formé 
à cause de la faute du Veau d'Or.

Nous apprenons cela de la prière même de Moshé 
(Nombres, 14 :15)21 : « Et Tu ferais mourir ce peuple comme 
un seul homme! Mais ces nations, qui ont entendu parler de 
Toi, diront alors: «Parce que l’Éternel n’a pu faire entrer ce 
peuple dans le pays qu’il leur avait solennellement promis, 
il les a égorgés dans le désert ». Moshé a donc prié pour 
sauver Israël afin que le Nom d'Hashem ne soit pas profané 
et Hashem a accepté sa doléance en raison de cet argument 
comme il est écrit (Ibid., 20)22 : « L’Éternel répondit: «Je 
pardonne, selon ta demande ». Rashi commente23 : « Selon 
ta parole.  À cause de ce que tu m'aLs dit : « Ils diront : [...]
Parce que l’Éternel n’a pu» (verset 16) ».

L’Arc-en-ciel se voit au loin 
afin de tuer l’accusateur

Nous allons maintenant expliquer le lien entre le sens obvie 
du verset : «J’ai placé mon arc dans la nue »  et l'allusion que 
nous avons évoquée. Selon le sens littéral, l'intention du verset 
concerne l'Arc-en-ciel qu'Hashem fait apparaî�tre dans les 
nuages et selon le sens allusif, l'intention concerne la force de 
la prière faite pour l'honneur d'Hashem, par « Kashty – Mon 
arc » - Sa sainteté, Son nom, Sa Torah et Sa droite. Ce lien peut 
se trouver dans le dialogue entre Yaacov et Yossef (Genèse, 
48 :22)24 : « Or, je te promets une portion supérieure à celle 
de tes frères, portion conquise sur l’Amorréen, à l’aide de 

21  והמתה את העם הזה כאיש אחד ואמרו הגוים אשר שמעו את שמעך לאמר, מבלתי יכולת 

ה’ להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם וישחטם במדבר

22  ויאמר ה’ סלחתי כדברך

23  כדברך, בשביל מה שאמרת פן יאמרו מבלתי יכולת ה’

24  ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי

dont le Déluge porte le nom, « les eaux de Noach  - MéY 
Noach » en raison de sa non-prière.

Il y a toutefois lieu de s'étonner sur le témoignage de la 
Torah : «Noach fut un homme juste, irréprochable, entre 
ses contemporains; il se conduisit selon D.ieu. ». Comment 
a-t-il pu ne pas prier pour ses congénères et les sauver de la 
destruction ? Nous pouvons trouver pour défendre Noach un 
élément dans ce qu'Hashem dit (Genèse, 6 :13)20 : « Le terme 
de toutes les créatures est arrivé à mes yeux, parce que 
la terre, à cause d’elles, est remplie d’iniquité » -  Noach 
a compris qu'à cause de la grande iniquité ayant remplie le 
monde, un écran séparateur s'est formé empêchant les prières 
de monter devant Hashem, comme écrit : «Tu T’es entouré de 
nuages, pour empêcher les prières de passer ».  

Aussi, il jugea qu'attendu qu'il était impossible aux prières 
de briser l'écran des fautes, c'était un signe évident qu'Hashem 
ne voulait pas qu'il prie pour  les impies et les sauve de la 
destruction, mais qu'au contraire Sa volonté était de punir 
les impies, de les faire disparaitre de la surface de la terre ; 
si Hashem avait voulu qu'il prie pour eux, Il n'aurait pas créé 
un écran empêchant les prières de passer et de monter - il ne 
pria donc pas, pensant ainsi accomplir la volonté Divine.

Hashem a fait allusion à Noach qu'il avait la 
possibilité de briser l'écran grâce à l'Arc (Kashty)

Nous pouvons alors comprendre les paroles du Chatam 
Sofer, à savoir que ce qu'a conclu Hashem comme alliance 
avec Noach et sa descendance de ne plus envoyer le Déluge 
au travers du signe de l'Arc-en-ciel placé dans les nuages, 
«J’ai placé mon arc dans la nue », avait aussi pour intention 
de signifier que même si les nuages recouvrent les cieux et 
empêchent les prières d'y monter, il existe un conseil qui 
est de prier pour l'honneur du Ciel, avec « KaSHTY » - Sa 
sainteté, Son nom, Sa Torah et Sa droite.  L'explication en est 
qu'attendu que le Déluge est venu sur le monde car Noach 
n'a pas compris que la volonté Divine était qu'il prie pour les 
sauver de la destruction et tout ceci a été causé par le fait qu'il 
est vu l'écran séparateur des fautes de ses congénères.

Aussi, Hashem fait savoir à Noach lors de l'alliance conclue 
avec lui et sa descendance de ne plus envoyer le Déluge : «J’ai 
placé mon arc dans la nue ». Il s'agit que reconnaissent et 
comprennent les justes des générations, que même dans une 
période d'occultation de la présence Divine, quand les nuages 
des fautes recouvrent la face des cieux, Hashem veut qu'ils 

20  קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם
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Aussi, puisqu'après le Déluge, Noach découvre la grande 
force de la prière, qui est de l'ordre de l'arc permettant de tuer 
l'accusateur de loin, ainsi, l'arc devient le signe de l'alliance 
pour la non-venue du Déluge, car par la force de la prière des 
justes, sera tué l'accusateur. Mais, à la condition que l'on prie 
par « J’ai placé mon arc dans la nue » - KaSHTY - Sa sainteté, 
Son nom, Sa Torah et Sa droite - une telle prière est de l'ordre 
de l'arc qui envoie au loin de quoi briser les écrans nuageux et 
tuer celui qui accuse en Haut.

A ce point, nous pouvons comprendre l'offre de Noach 
de sacrifices à Hashem lors de la sortie de l'Arche, selon le 
Talmud (Brachot, 26b)28 : « les prières ont été instituées 
en correspondance des sacrifices perpétuels ». Les prières 
remplacent les sacrifices et ainsi afin d'expier les prières non 
faites pour ses congénères, il offre des sacrifices à Hashem qui 
correspondent aux prières.

Quand Hashem vit que Noach a compris cette grande 
leçon, et qu'il fallait prier pour ses congénères : «L’Éternel 
aspira la délectable odeur, et Il dit en Lui-même: 
Désormais, Je ne recommencerai plus à maudire la terre 
à cause de l’homme, car les conceptions du cœur de 
l’homme sont mauvaises dès son enfance ». Il s'agit là d'une 
invitation directe à ce que les justes de chaque génération 
prient pour leurs congénères afin de leur épargner toute 
souffrance, «car les conceptions du cœur de l’homme sont 
mauvaises dès son enfance ». Et même s'il existe un écran 
des fautes séparant, nous savons déjà le conseil du Chatam 
Soffer contenu en allusion dans le verset : « J’ai placé mon 
arc dans la nue »  et prier pour le l'honneur du Ciel : «: 
fais-le pour l'amour de Ton nom ; fais-le pour l'amour de 
Ta droite ; fais-le pour l'amour de Ta Torah ; fais-le pour 
l'amour de Ta sainteté ».

28  תפלות כנגד תמידין תקנום

mon épée et de mon arc. ». Le Targoum Onkelos25 explique : 
« Mon épée et mon arc : avec ma prière et ma demande ».

Le Bina Laî�tim (Derush 62) commente que la raison pour 
laquelle la prière est comparée à ces deux armes, l'épée et 
l'arc, est que l'épée atteint l'ennemi en étant proche et l'arc 
envoie des flèches qui atteignent l'ennemi en étant loin. Or, 
le Talmud enseigne (Baba Bathra, 16a)26 : « C’est le Satan, 
c’est le mauvais penchant, c’est l’ange de la mort ». Cela fait 
référence, comme le dit le Talmud (ibid.)27 à : « Une Braïta 
nous enseigne que Satan descend sur le monde et incite 
au péché ; ensuite, il remonte et accuse le pécheur. Alors, 
il obtient l'autorisation de s'emparer de son âme ». Rashi 
explique qu'au début, il descend pour inciter les créatures 
à la faute et il s'appelle « mauvais penchant » ; ensuite, il 
monte et accuse, il s'appelle alors « Satan » et enfin, il reçoit 
la permission céleste de tuer le fauteur, il descend et prend 
l'âme et est appelé « ange de la mort ».

Aussi, Yaacov compare la prière à l'arc et l'épée, «conquise 
sur l’Amorréen, à l’aide de mon épée et de mon arc », car il y 
a en elle la force d'être comme l'épée et d'atteindre le mauvais 
penchant qui séduit vers le péché de manière proche, et même 
si l'homme au cas échéant est tombé dans son piège, la prière 
a la force  d'être comme l'arc et d'atteindre au loin le Satan qui 
monte pour accuser.

Nous pouvons alors mieux appréhender l'alliance qu'Hashem 
a contractée avec l'humanité via un Arc, comme ce qu'explique 
le Zohar (Béreshit, 35b) sur le verset : «Le terme de toutes les 
créatures est arrivé à mes yeux » -  il s'agit de l'ange de la mort 
qui apporte le terme mortel à toute créature et qui est monté au 
ciel rapporté les fautes de la génération du Déluge.

25  בחרבי ובקשתי, בצלותי ובבעותי

26  הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המות

27  במתניתא תנא, יורד ומתעה, ועולה ומרגיז, נוטל רשות ונוטל נשמה
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