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les clés que nous Te transmettons. Fais ce que Tu veux de Ton 
Temple.  Elles sont dans Ta main. Ne laisse pas la main de 
l'ennemi nous dominer. Toi seul fais ce que Tu veux ».  Une 
sorte de main désincarnée sortit, les prit et les a transmis 
à Nabuchodonosor. Les auteurs de la prière ont ainsi voulu 
évoquer en allusion : «Nous ne pouvons monter... à cause de 
la main qui fut envoyée contre Ton sanctuaire » 

 La Klippah de la main qui fut 
envoyée contre le Temple

Ainsi, cette « main désincarnée » est descendue du Ciel, a 
pris les clés, et les a données à Nabuchodonosor. Avec ceci, nous 
allons comprendre un enseignement du Arizal concernant la 
phrase extraite du Moussaf : «à cause de la main qui fut envoyée 
contre Ton sanctuaire ». Voici ses mots (Peri Etz Chaïm, Mikra 
Kodesh, III, DH «Sode »)5 :

Le secret de ce que nous disons dans la prière de Moussaf 
: «à cause de la main qui fut envoyée contre Ton sanctuaire  » 
peut s'expliquer au vu du Zohar, Térouma, page 172. Le 
Secret d'une fenêtre, appelée « petite fenêtre ». Y figure la 
forme d'une main qui est inféodée à la Présence Divine. Lors 
de la Destruction du Temple, elle a dominé le Temple, et il fut 
détruit, voir là-bas. C'est le sens de : « à cause de la main qui 
fut envoyée contre Ton sanctuaire »   

Nous pouvons expliquer les propos du Arizal selon les paroles 
du Zohar. Dans le ciel, existe une étoile qui a la forme de la main 
de la Klippah. Quand le Temple existait, cette main était inféodée 
à la Présence Divine qui résidait dans le Temple et grâce à cela, 
la Tribu de Juda pouvait dominer cette main de la Klippah, et 
humilier avec elle les ennemis d'Israël. C'est pourquoi Yaacov a 

5  סוד מה שאנו אומרים בתפילת מוסף, מפני היד שנשתלחה במקדשיך, יובן ]על פי המבואר 

בזוה"ק[ פרשת תרומה דף קע"ב. סוד חלון אחד, הנקרא חלון זיהרא וכו', ובו צורת יד, והוא כפוף 

וזה שאמר מפני היד  תחת כנפי השכינה, ובעת החורבן שלט על בית המקדש ונחרב עיין שם, 

שנשתלחה במקדשיך
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Le prochain Shabbat est désigné par l'expression « Shabbat 
Chazon » en raison des premiers mots de de la Haftarah, 
prophétie de la destruction du Temple (Isaïe, 1 :1)1 :

Oracle (Chazon) d’Isaïe, fils d’Amoç, qui prophétisa sur 
Juda et sur Jérusalem

Il est donc bienvenu de nous pencher sur ce sujet, et en 
l'occurrence sur un épisode étonnant de la destruction du 
Temple, comme relaté par le Talmud (Taanit, 29a)2 :

Nos maîtres ont enseigné : Lorsque le Temple fut détruit la 
première fois, des groupes de jeunes prêtres, qui avaient les 
clés du Sanctuaire (Héchal) se formèrent. Ils montèrent sur 
le toit et s'adressèrent à Hashem en ces termes : « Souverain 
du monde ! puisque nous n'avons pas été dignes d'être les 
administrateurs fidèles, voici les clés, nous Te les rendons ». 
Une main désincarnée apparut et les prit.

Le Yad Yossef (Rabbi Yossef Sarfati, Dévarim, page 252, DH 
« Hakavana ») explique ainsi les mots de la prière de Moussaf 
des Trois Fêtes3 :

Nous ne pouvons monter, nous présenter et nous 
prosterner devant Toi... à cause de la main qui fut envoyée 
contre Ton sanctuaire.   

Cela fait référence à la main désincarnée qui est sortie du Ciel 
pour prendre les clés du Sanctuaire - voici ses propos4 : 

Cela fait référence aux groupes de jeunes prêtres qui 
montèrent sur les toits pour jeter les clés pour dire : « Voici 

1  חזון ישעיה בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים

2  תנו רבנן משחרב הבית בראשונה, נתקבצו כיתות כיתות של פרחי כהונה ומפתחות ההיכל 

בידן, ועלו לגג ההיכל ואמרו לפניו, רבונו של עולם הואיל ולא זכינו להיות גזברין נאמנים, יהיו 

מפתחות מסורות לך, וזרקום כלפי מעלה, ויצתה כעין פיסת יד וקיבלתן מהם

3  ואין אנו יכולים לעלות ולראות ולהשתחוות לפניך מפני היד שנשתלחה במקדשך

4  הכוונה שפרחי כהונה היו עולין לגגות לזרוק המפתחות לומר, הרי המפתחות מסורות לך 

ועשה אתה במקדשך כרצונך, אתה בידך, ולא תשלוט ]יד[ האויב עלינו, רק אתה עשה בעצמך 

מה שתרצה, יצתה כמין פיסת יד ולקחתם, ומסר אותם ביד נבוכדנצר, ולזה רמזו מתקני התפילות, 

ואין אנו יכולים לעלות מפני היד שנשתלחה במקדשך

Le grand dévoilement du Arizal

Durant la période de « Ben Hametsarim », 
il nous incombe comme tâche sacrée de dominer la main 

de la Klippah qui fut envoyée contre notre Sanctuaire
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béni la tribu de Juda ainsi (Genèse, 49 :8)6 : «ta main fera ployer 
le cou de tes ennemis ».  En d'autres termes, cette main, celle 
de la Klippah elle-même, va se porter sur le cou  des ennemis 
d'Israël pour les humilier devant la sainteté. Cependant, quand 
la Tribu de Juda s'est écartée des voies divines et a commis 
l'idolâtrie, les membres de cette Tribu ont suivi cette main, lui 
donnant ainsi des forces venant d'en Haut, faisant pour elle 
toutes sortes d'usages impures et de d'adorations idolâtres.

C'est pourquoi, le Arizal ajoute ce qu'Hashem lui a révélé 
comme secret mystique. Quand nous disons dans la prière : « à 
cause de la main qui fut envoyée contre Ton sanctuaire », c'est 
pour nous rappeler que lors de la Destruction du Temple, Israël 
a fauté et s'est révolté contre Hashem et Sa Torah. Se faisant, la 
main de la Klippah s'est aussi insurgée contre la Présence Sainte. 
A cause de cela, la Tribu de Juda a perdu le pouvoir sur cette 
main. Donc, au lieu de frapper le cou des ennemis d'Israël qui 
opprimaient Jérusalem, en vertu de : «ta main fera ployer le 
cou de tes ennemis  », cette main a été envoyée contre notre 
Temple, et l'a détruit  jusqu'aux fondations.         

Maintenant, si nous associons les mots du Arizal avec 
ceux du Yad Yossef, nous comprenons alors que la «main 
désincarnée  » qui  est  sortie  du  Ciel  afin  de  prendre  les  clés 
du Sanctuaire, jetées par les jeunes prêtres ver le Ciel, clés 
transmises ensuite à Nabuchodonosor - tout cela avait comme 
objet de donner ainsi licence à cette étoile céleste qui a la forme 
d'une main. Cette étoile est la Klippah utilisée par la Tribu de 
Juda pour  humilier les ennemis d'Israël en vertu de : «ta main 
fera ployer le cou de tes ennemis   ». Et donc, au moment de 
la Destruction du Temple, cette main est sortie pour prendre 
les clés du Sanctuaire,  les  transmettre à Nabuchodonosor, afin 
de lui permettre d'entrer dans le Temple, le détruire, tout ceci 
par le pouvoir de cette «la main qui fut envoyée contre Ton 
sanctuaire  ».

«Qu'ils parlent ainsi, ceux que l'Eternel a délivrés, 
qu'il a délivrés de la main de l'oppresseur »

Dans l'ouvrage «Baal Shem Tov » (Yitro, 26), on rapporte au 
nom du Baal Shem Tov, un commentaire sur le verset (Psaumes, 
107 :2)7 : 

Qu'ils parlent ainsi, ceux que l'Eternel a délivrés, qu'il a 
délivrés de la main de l'oppresseur

Ce verset veut nous dire que l'on va remercier Hashem de nous 
avoir délivrés de la «main » de la Klippah qui a été envoyée contre 
le Temple. Grâce à ceci, nous pouvons comprendre les mots du 

6  ידך בעורף אויביך

7  יאמרו גאולי ה’ אשר גאלם מיד צר

prophète Jérémie (Lamentations, 1 :10)8 : « Le vainqueur a fait 
main basse sur tous ses trésors». Ce verset est une allusion au 
fait que l'oppresseur a étendu sa « main » pour prendre les clés du 
Sanctuaire, jetées par les jeunes prêtres, afin détruire le Temple. 
C'est pourquoi le Roi David dit : « Qu'ils parlent ainsi, ceux que 
l'Eternel a délivrés, qu'il a délivrés de la main de l'oppresseur» 
- de la main que l'ennemi a tendu pour récupérer les clés.

Nous pouvons ainsi comprendre une phrase de nos prières 
(Tachanoun du Lundi et Jeudi)9 : «Jusqu'à quand Ta puissance 
sera-t-elle en captivité ? Tes splendeurs resteront-elles 
livrées en les mains ennemies ? ». Cela fait référence à un autre 
verset (Psaumes, 96 :6)10 : «force et splendeur emplissent son 
sanctuaire ». Cela veut signifier que dans le Temple, deux valeurs 
prédominaient : la puissance et la splendeur. Aussi, nous prions : 
« Jusqu'à quand Ta puissance sera-t-elle en captivité ? Tes 
splendeurs resteront-elles livrées en les mains ennemies » car, 
ces deux valeurs, la  puissance et la splendeur, qui existaient dans 
le Temple, sont dans «les mains ennemies  » - dans la main  de 
la Klippah qui «qui a été envoyée contre Ton sanctuaire ».

C'est pourquoi le nom du Roi Mashiach est «David », comme 
cela est expliqué dans le Zohar (Lech Lecha, 82b) :

Le Roi David vit éternellement, et même durant l'époque 
du Roi Mashiach, il sera roi. Si quand il était en vie, son nom 
était David, quand il est mort, son nom est David.

Nous avons là une allusion au fait que le Roi Mashiach, 
chef de la Tribu de Juda, sera appelé « David » dont la valeur 
numérique est 14, comme le mot « Yad – main ». Cela évoque le 
fait que lors de la Délivrance à venir, quand le Mashiach viendra 
délivrer Israël et combattre ses ennemis, il méritera à nouveau 
d'humilier la main de la Klippah et de l'inféoder à la Présence 
Divine. Alors les ennemis seront châtiés, comme Yaacov avait 
béni : « ta main fera ployer le cou de tes ennemis   ».  

 L'histoire de la statue, érigée dans le Sanctuaire, 
qui brisa la main de sa consœur

Pour poursuivre notre propos, rapportons le commentaire 
extraordinaire du Ben Ish Chaï (Ben Yéhoyada, Taanit, 29a) 
concernant ce que nous raconte le Talmud (Taanit, 28b et 
29a). Le Roi Manassé érigea deux statues dans le Sanctuaire, 
causant ainsi la disparition de la Présence Divine du Temple, la 
Destruction du Temple intervenant 55 ans plus tard. Une des 
statues tomba sur sa consœur et lui brisa la main ; on trouva 
l'inscription suivante sur la statue11 : 

8  ידו פרש צר על כל מחמדיה

9  עד מתי עוזך בשבי ותפארתך ביד צר

10  עוז ותפארת במקדשו

11  אנת צבית לחרובי ביתא, ידך אשלימת ליה
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alors, la Présence Divine dominera de nouveau cette main, 
l'empêchant de détruire le Temple. De plus, la Klippah elle-
même combattra les ennemis d'Israël, comme : « ta main fera 
ployer le cou de tes ennemis », ainsi que nous le voyons avec 
la statue qui a brisé la main de sa consœur l'empêchant ainsi de 
détruire le Temple.      

«la main qui a été envoyée contre Ton 
sanctuaire  »  a puisé de la main gauche, 

l'attribut de Guévourah, la Rigueur
Après  mûres  réflexions,  je  voudrais  proposer  ma  propre 

explication. Comme vu, tant que le Temple existait, la main de la 
Klippah était inféodée à la volonté de la Présence Divine, dans la 
mesure où la Tribu de Judah l'a utilisée pour frapper les ennemis 
d'Israël. En raison de leurs péchés, c'est cette main même qui a 
détruit le Temple, comme exprimé par les mots : «la main qui a été 
envoyée contre Ton sanctuaire ». On peut se référer aux versets 
entonnés lors de la Déchirure de la Mer (Exode, 15 : 6)14 :

Ta droite, Seigneur, est insigne par la puissance; Ta droite, 
Seigneur, écrase l’ennemi.

Rashi commente au nom du Midrash Mechilta15 :

Ta droite … Ta droite.  Deux fois. Quand Israël accomplit la 
volonté du Saint béni soit-Il, la gauche devient la droite  

Ta droite, Seigneur, est insigne par la puissance. pour 
sauver Israël et ta seconde droite écrase l'ennemi

Il est connu qu'Hashem gère le monde avec les deux mains, 
représentant l’attribut de la Bonté et l’attribut de la Justice. La 
main droite représente l'attribut de la Bonté, donnant à ceux qui 
servent Hashem tout ce qui est bon. La main gauche représente 
l'attribut de la Justice, elle distribue les sanctions pour les impies. 
La source de cette notion est dans le Tikounei Zohar (Patach 
Eliyahou, Introduction, 17a)16 : «Bonté, bras droit, Puissance, 
bras gauche ». 

Quand Israël agissent conformément à la volonté d'Hashem, 
ils transforment l'attribut de la Rigueur en attribut de Bonté. 
En conséquence, la main gauche, représentant l'attribut de 
la Rigueur devient une autre main droite. Ainsi, cela permet à 
Israël d’utiliser l’attribut de Rigueur pour frapper ses ennemis. 
Tel est donc l’interprétation du verset : «Ta droite, Seigneur, 
est insigne par la puissance »  - cela se réfère à la véritable 
main droite, celle de la Bonté, celle qui accomplit des actes de 

14  ימינך ה’ נאדרי בכח ימינך ה’ תרעץ אויב

15  ימינך ימינך שני פעמים, כשישראל עושין רצונו של מקום, השמאל נעשית ימין. ימינך ה’ 

נאדרי בכח, להציל את ישראל, וימינך השנית תרעץ אויב

16  חסד דרועא ימינא, גבורה דרועה שמאלא

Tu as voulu détruire la Maison (d’Hashem) – je te l’ai fait 
payer par ta main (en te la brisant)

Le Ben Ish Chaï� explique que c'est le côté de l'impureté, la Sitra 
Achra (lit. l'autre côté), qui est à l'origine de cette inscription.  
En effet, Hashem voulait donner du courage à Israël en leur 
montrant, que même au moment de la Destruction, Hashem 
nous protège en faisant en sorte que les forces de l'impureté se 
combattent entre elles - voici ses propos12 :

Il semble que l'inscription trouvée sur cette forme, fut 
écrite par les forces du côté de l'impureté. Cela avait comme 
but de montrer à Israël que les forces du côté de l'impureté se 
combattent entre elles, de même que nous le trouvons dans : 
«Je vais armer Egyptiens contre Egyptiens » (Isaïe, 19 :2). 
Grâce à cela, Israël échappa de un peu à l'extermination.  

A partir de là, il poursuit son commentaire en expliquant 
la raison pour laquelle la première statue brisa la main de la 
seconde, se fondant sur les propos du Arizal cités plus haut 
au sujet des mots du Moussaf : « à cause de la main qui a été 
envoyée contre Ton sanctuaire ». Il s'agit, dans notre histoire, 
de  la main  du  côté  de  l'impureté,  qui  domina  le  Temple  et  le 
détruisit. Aussi, la première statue brisa la main de la seconde, 
comme vengeance pour avoir voulu détruire le Temple avec 
cette main.

Ajoutons  aux  propos  du  Ben  Ish  Chaï�,  l'enseignement  du 
Talmud (Rosh Hashana, 31a)13 :

Rabbi Yochanan a dit : La Présence Divine attendit six 
mois dans le désert qu'Israël se repente, mais Israël ne se 
repentit pas. Elle dit : Que leur âme expire, comme il est dit : 
« tandis que les yeux des méchants se consumeront, que tout 
refuge leur sera fermé, et que leur espoir, ce sera le dernier 
souffle d’un mourant» (Job, 11 :20).  

Ainsi, bien que le Roi Manassé, en introduisant une statue 
dans  le  Sanctuaire,  fit  partir  la  Présence  Divine,  malgré  tout, 
celle-ci attendit six mois dans le désert, espérant le repentir 
d'Israël, et ainsi revenir dans le Temple.

Aussi, nous pouvons affirmer que c'est la raison pour laquelle 
Hashem a fait en sorte que la statue elle-même s'assujettisse à 
la Présence Divine, et brise la main de sa consœur, la main qui 
voulait détruire le Temple. Hashem a organisé tout cela dans le 
but de montrer à Israël que s'ils se repentissent sincèrement, 

12  נראה כתיבה שמצאו כתוב על הסמל, היתה על ידי כוחות הסטרא אחרא, להודיע לישראל 

שכוחות הסטרא אחרא נלחמו הם בהם, על דרך מה שאמר הכתוב )ישעיה יט-ב( וסכסכתי מצרים 

במצרים, ומחמת כן היה לישראל הצלה פורתא מן הכליה

13  אמר רבי יוחנן, ששה חדשים נתעכבה שכינה לישראל במדבר שמא יחזרו בתשובה, כיון 

שלא חזרו אמר תיפח עצמן
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Un Tanna a enseigné : Quand on met les Téfilines, on revêt 
celle du bras et ensuite celle de la tête. Quand on les retire, on 
retire celle de la tête et ensuite celle du bras.

 Le Talmud en explique la raison19 :

Un verset dit : «et les porteras en fronteau entre tes yeux » 
(Deut., 6 :8) - durant tout le temps qu'elles sont entre tes yeux, 
elles seront deux.

On peut expliquer cela sur la base d’un enseignement de Rabbi 
Shimon Bar Yochaï� (Zohar, Midrash HaNéelam, Chayei Sara, 129a). 
Il dit que même aujourd’hui, en exil, il est possible d'accomplir 
le commandement positif de20 : « Et ils Me construiront un 
sanctuaire, pour que Je réside au milieu d’eux» (Exode, 25 :8) 
et cela, en accomplissant le commandement de mise des Téfilines 
du bras et de la tête. Cette opinion est également partagée par le 
Shlah Hakadosh (Choulin, Torah Or, 6)21 :

Ainsi écrit l'auteur du Sefer Hamoussar au chapitre 4 : Le 
secret des Téfilines est très profond. Mais je vais écrire un peu 
de ce qu'ont écrit les sages de la mystique. Il faut les traiter avec 
la plus grande sainteté, car elles possèdent le secret de la Sainte 
Merkava, du Saint Chariot. Depuis la destruction du Temple, 
c'est avec les Téfilines, selon Rabbi Shimon Bar Yochaï, que nous 
accomplissons le commandement «« Et ils Me construiront un 
sanctuaire, pour que Je réside au milieu d’eux ». En effet, c'est 
grâce à elles qu'Hashem fait résider Sa Présence sur Israël. 
Ceci est dû au fait qu'elles représentent le secret du Chariot et 
le secret des patriarches. C'est pourquoi elles comportent sur 
le côté droit un Shin à trois pieds, en correspondance avec les 
patriarches, Abraham, Isaac et Jacob et sur leur côté gauche, il 
y a un Shin à quatre pieds en correspondance avec les quatre 
créatures portant le Chariot.

Après un examen attentif, il est évident que l'enseignement 
de  Rabbi  Shimon  Bar  Yochaï�  coï�ncide  étonnamment  avec  le 
commentaire du Talmud (Berachot,  8a)22 : 

« Et tous les peuples de la terre verront que le nom de 
l’Éternel est associé au tien, et ils te redouteront» (Deut., 
28 :10) - Rabbi Eliezer dit : Il s'agit des Téfilines de la tête 

19  אמר קרא )דברים ו-ח( והיו לטוטפות בין עיניך, כל זמן שבין עיניך יהו שתים

20  ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

אכתוב  אבל  ימצאנו,  מי  עמוק  תפילין  וסוד  לשונו,  וזה  ד’  פרק  המוסר  ספר  בעל  כתב    21

מעט מזעיר ממה שכתבו חכמי האמת. דע שצריך לנהוג בהן קדושה גדולה, לפי שיש בהן סוד 

לי מקדש  ועשו  נאמר  ואחר שנחרב הבית כתב הקדוש רשב”י, שעל תפילין  המרכבה קדושה, 

ושכנתי בתוכם, שבסיבתם הקב”ה משרה שכינתו בישראל, לפי שהם סוד המרכבה וסוד האבות, 

ולכן יש בהן שי”ן של ג’ רגלים מצד הימין כנגד האבות אברהם ויצחק ויעקב, ומצד השמאל שי”ן 

של ד’ רגלים כנגד ד’ חיות נושאי המרכבה

תפילין  אלו  אליעזר,  רבי  אמר  ממך,  ויראו  עליך  נקרא  ה’  שם  כי  הארץ  עמי  כל  וראו    22

שבראש

bonté en faveur d'Israël, les sauvant des Egyptiens. « Ta droite, 
Seigneur, écrase l’ennemi»  - la deuxième partie du verset se 
réfère à la main gauche, celle de la Rigueur ; pour le bien d'Israël, 
elle s'est transformée en une main virtuelle droite, fonctionnant 
comme une main de Bonté. Ainsi, Israël peut utiliser les qualités 
intrinsèques de la Rigueur pour écraser la tête de ses ennemis.

Nous pouvons maintenant commencer à comprendre le concept 
de la Klippah qui apparaï�t sous la forme d’une  main pour faire la 
guerre. Lorsqu'Hashem dirige le monde avec la main gauche, celle 
qui représente la Rigueur, alors cette Klippah tire sa puissance des 
éléments résiduels de la Rigueur originaires de la main gauche qui 
mène les batailles avec l’attribut de la Rigueur. Maintenant, quand 
Israël agissent conformément à la volonté divine, la main gauche 
devient une main droite pour combattre les ennemis d'Israël, 
dans le sens de : « Ta droite, Seigneur, écrase l’ennemi». C'est 
ainsi que la Tribu de Judah a utilisé cette main droite virtuelle 
pour combattre les ennemis : «ta main fera ployer le cou de tes 
ennemis  ». Pourtant, lorsqu'Israël n’agit pas conformément à la 
volonté divine, cette transformation ne se produit pas ; la Rigueur 
de la main gauche s'exprime avec toute sa force contre Israël. Par 
conséquent, cette même main de la Klippah qui se nourrit à partir 
des résidus de le Rigueur combat Israël.

Ainsi s'exprime Jérémie (Lamentations, 2 :3)17 : 

Il a abattu, dans le feu de sa colère, toute grandeur en 
Israël; il a fait reculer sa droite devant l’ennemi et allumé 
dans Jacob un feu flamboyant, dévorant tout à la ronde

Le Zohar explique (Beshalach, 57a) qu'Hashem a retiré Sa main 
droite - l’incarnation de la Bonté - ne laissant que la main gauche, 
créant une situation de Rigueur totale. Attendu que la Destruction 
du Temple s'est déroulée dans une situation de Rigueur totale, sans 
rien pour l'adoucir, alors, cette main de la Klippah qui se nourrit 
de l’attribut de la Rigueur, et qui était jusqu’ici subordonnée à la 
Présence Divine, afin de châtier les ennemis d'Israël -cette main ne 
se transformant plus en main droite de Bonté, a combattu contre 
la Sainteté, pour détruire le Temple.

Les Téfilines du bras pour soumettre la Klippah 
de la main et les Téfilines de 

la tête correspondent au Temple
En s'appuyant sur les mots du Arizal précités, je voudrais 

expliquer pourquoi les Téfilines du bras sont mises avant celles 
de la tête, comme le statut la Halacha (OC, 25 : 5). La source se 
trouve dans le Talmud (Ménachot, 36a)18 :

17  גדע בחרי אף כל קרן ישראל, השיב אחור ימינו מפני אויב, ויבער ביעקב כאש להבה אכלה 

סביב

18  תנא כשהוא מניח מניח של יד ואחר כך מניח של ראש, וכשהוא חולץ חולץ של ראש ואחר 

כך חולץ של יד
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La Présence Divine soumet la Klippah 
de la main (Yad) par le Nom « Youd-Hé »

Continuons à approfondir les mots du Arizal. Il nous a enseigné 
que l’étoile qui contient la forme d’une main a été inféodée à la 
Présence Divine lorsque le Temple existait, dans le but d'humilier 
les ennemis d'Israël, selon : « ta main fera ployer le cou de tes 
ennemis ».  Il semble que nous ne pouvons expliquer cela en se 
fondant sur un passage du Talmud (Sota, 17a)24 :

Rabbi Akiva expliqua : Si un mari et la femme sont 
méritants, la Présence Divine se trouve parmi eux. 

Rachi commente25 :

«la Présence Divine se trouve parmi eux » - En effet, Il a 
partagé Son Nom et réside au sein d'eux : le Youd dans le mot Ish 
(homme) et le Hé dans le mot Ishah (femme).

Nous apprenons donc des paroles de Rabbi Akiva un grand 
fondement : le Nom « Youd-Hé » est une allusion à la Présence 
Divine qui est donc appelée par ce Nom.

Cela nous aide à comprendre pourquoi il y avait quinze 
marches dans le Temple entre la « Ezrat Nashim » (le parvis 
des femmes) et la « Ezrat Israël» (le parvis des hommes). Ces 
marches correspondaient aux quinze « Shir HaMaalot -Cantique 
des Degrés » composés par le Roi David dans les Psaumes 
(Psaume 120 à 134). En outre, les Lévites se tenaient sur ces 
quinze marches en chantant pendant la Simhat Beit HaShoeivah 
(Réjouissance du lieu du puisage) à Souccoth, comme décrit dans 
la Mishna (Souccah, 51a)26 :

Les hommes pieux et perfectionnistes dansaient devant 
eux (le  peuple) avec des torches de feu dans leurs mains, et 
disaient  devant eux des paroles de chants et de louanges. Les 
 Lévites, avec les harpes, les luths, les cymbales, les trompettes, 
et des instruments de chant innombrables, [jouaient] sur les 
15  marches qui descendaient du parvis d’ Israël vers le parvis 
des femmes, en rapport  avec les 15 cantiques des degrés des 
Psaumes . [Marches] sur lesquelles les Lévites se  tenaient avec 
leurs instruments de musique et disaient  des cantiques. 

Le Maharal (Guévourot Hashem, 59) explique que ces 
quinze marches du Temple ont le même nombre que la valeur 
numérique du Nom « Youd-Hé », par lequel ce monde-ci et le 
monde à venir ont été créés. Au  vu de ce que nous avons dit, 

24  דריש רבי עקיבא, איש ואשה זכו שכינה ביניהן

25  שכינה ביניהן, שהרי חלק את שמו ושיכנו ביניהן יו”ד באיש וה”י באשה

26  חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין בפניהם באבוקות של אור שבידיהן, ואומרים לפניהם 

דברי שירות ותשבחות, והלוים בכינורות ובנבלים ובמצלתיים ובחצוצרות ובכלי שיר בלא מספר, 

על חמש עשרה מעלות היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים, כנגד חמש עשרה שיר המעלות 

שבתהלים, שעליהן לוים עומדין בכלי שיר ואומרים שירה

Cela se comprend donc : attendu que les Téfilines de la tête 
sont une allusion au Temple, ce qui explique pourquoi y figurent 
un Shin à trois pieds du côté droit correspondant aux patriarches 
et un Shin à quatre pieds sur le côté gauche correspondant aux 
quatre créatures portant le char du Trône de Gloire - donc, quand 
les peuples verront les Téfilines de la tête, ils seront saisis par la 
même peur intense qu'ils avaient quand le Temple existait.

Néanmoins, nous devons toujours essayer de comprendre 
pourquoi  Hashem  nous  a  ordonné  de  mettre  les  Téfilines  du 
bras et les Téfilines de la tête. De nombreuses explications ont 
déjà été proposées. Cependant, sur la base de ce que nous avons 
discuté, nous pouvons proposer une nouvelle explication basée 
sur une élucidation du Talmud (Menachot, 37a). On y explique 
que les Téfilines du bras doivent être placées sur le bras gauche 
en déduisant cela du verset (Exode, 13 : 16)23 : «Et il sera écrit 
comme symbole sur ton bras (YaDCHaH)» - le mot «sur ton 
bras (YaDCHaH)» comporte un Hé inhabituel, allusion à « Yad 
Kahah » - le bras le plus faible, donc le bras gauche qui n'a pas la 
même force que le droit chez la plupart des gens.

Nous avons déjà expliqué que lors de la Destruction du Temple, la 
main de la Klippah a été envoyée détruire notre Sanctuaire. En effet, 
elle a été nourrie par la main gauche, celle représentant l'attribut 
de la Rigueur du côté de la sainteté qui n'avait pas été transformée 
en attribut de Bonté en raison de nos innombrables péchés, comme 
il est écrit : «il a fait reculer sa droite ». Par conséquent, Hashem 
nous a ordonné de mettre  les Téfilines du bras en premier sur  le 
bras gauche. Cette action est effectivement réalisée par la main 
droite, la main de la Bonté. Elle attache les Téfilines sur bras gauche, 
celle de la Rigueur, afin d’asservir l'attribut de la Rigueur de la main 
gauche au contrôle de  l'attribut de  la Bonté de  la main droite. De 
cette manière, les mots du verset peuvent s'accomplir : «Ta droite, 
Seigneur, est insigne par la puissance; Ta droite, Seigneur, écrase 
l’ennemi» - même la main gauche devient une main fonctionnelle 
droite. Ainsi, l'attribut de la rigueur n'irrigue plus la Klippah de la 
main qui a été envoyée contre notre Sanctuaire.

Par conséquent, immédiatement après que nous accomplissions 
le  commandement  de mettre  les  Téfilines  du  bras  -  en  les  liant 
sur le bras gauche, afin d'humilier la Klippah de la main qui a été 
envoyée contre notre Sanctuaire    - nous mettons  les Téfilines de 
la tête qui correspond à : « Et ils Me construiront un sanctuaire, 
pour que Je réside au milieu d’eux ». Nous nous préparons ainsi 
pour la Délivrance à venir - lorsque la puissance de la main qui a 
été envoyée contre notre Temple sera éliminée. Nous mériterons 
la venue du Mashiach, dont le nom David a la même valeur 
numérique que le mot « Yad – main (14) »,  la main de la sainteté, 
qui va construire la Troisième Temple, rapidement, de nos jours.

23  והיה לך לאות על ידכה



Parchat Devarim - Shabbat Chazon 5775 | 6

Israël dit à Hashem : Maître de l’Univers ! Tu nous as 
écrit dans Ta Torah : «Souviens-toi de ce que t’a fait Amalec » 
(Deut., 25 :17). A-t-il seulement fait contre moi et pas contre 
Toi ? N’a-t-il pas détruit Ton sanctuaire ? 

Ce passage indique qu'Amalec représente la Klippah de la 
main qui a été envoyée contre notre Temple.

En conséquence, nous pouvons suggérer que ceci est 
l’allusion inhérente à ce verset : «Puisque sa main s’attaque au 
trône de l’Éternel, guerre à Amalec de par l’Éternel » - 

Explication : 

«Puisque sa main » cette même main d’Amalec, qui a suivi les 
voies de son grand-père Essav, étendant sa main pour combattre 
Israël et finalement détruire le Temple ;

« au trône de l’Éternel (Youd-Hé), guerre à Amalec de par 
l’Éternel » - avec le Nom « Youd-Hé », Hashem le combat pour 
dompter la Klippah de sa main.

Cela nous donne une merveilleuse explication quant à la raison 
pour laquelle le mois d'Av est subdivisé en deux parties. Les quatorze 
premiers jours sont des jours de Rigueur, tandis qu’à partir du 15 
Av, ceux sont des jours de joie et d'atténuation de la Rigueur. Voici ce 
que le Kedoushat Levi écrit sur le sujet (Shabbat Nachamou)31 :

Le mois d'Av - écris avec les lettres Aleph Beth (AB). Depuis 
le début du mois jusqu’au 15 Av, ce mois est maudit (Arour) 
et à partir du 15, il est béni (Barouch) - AB : initiales de Arour 
(maudit) et Barouch (Béni).

Au vu de ce que nous avons développé, nous pouvons 
expliquer ainsi. Les quatorze (Yad -main :14) premiers jours 
d'Av sont des jours de Rigueur ; ils font allusion à la Klippah de la 
main (Yad) qui a été envoyée contre notre Sanctuaire. A partir du 
15 Av, ce qui correspond au Nom « Youd-Hé (15) », la Présence 
Divine efface la Klippah de la main et la force de la Rigueur est 
atténuée. De ce fait, la Michna nous enseigne (Taanit, 26b) 32: 

Israël n'avait pas de jours plus festifs que le 15 Av

La  Mishna  explique  que  ce  jour-là,  les  filles  de  Jérusalem 
sortaient dans les vignes en vue de s'engager en matière de 
shiddouchim. Selon ce que nous avons appris, le 15 Av était 
propice à ce que la Présence Divine, représentée par le Nom 
«Youd-Hé » réside entre un mari et son épouse.

31  חודש אב, פירוש א”ב, היינו תחילה עד ט”ו באב א’רור, ומחמשה עשר באב, היינו ב’רוך, 

וזהו א”ב – א’רור ב’רוך

32  לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב

nous pouvons suggérer que le nombre de marches est égal au 
Nom « Youd-Hé » afin d'évoquer en allusion la Présence Divine, 
désignée par le Nom « Youd-Hé », qu'Hashem faisait résider 
dans le Temple comme Hashem dit (Exode, 25 :8)27 : «pour que 
Je réside au milieu d’eux ».  Le mot « SHéCHYNaH - Présence » 
est formé des mêmes lettres que « SHaCHeN YaH - Youd-Hé 
réside » -  véhiculant le fait qu'Hashem a placé le Nom «Youd-
Hé » représentant la Présence Divine, dans le Temple.

Nous pouvons suggérer que ceci est la raison pour laquelle 
les Lévites chantaient sur ces quinze marches. Leur but était de 
pérenniser la demeure de la Présence Divine, représentée par le 
Nom «Youd-Hé », dans le Temple. En effet, le Talmud (Shabbat, 
30b) nous enseigne que la Présence Divine ne demeure que 
qu'au sein de la joie de la Mitzvah. Ce fait est évoqué par le 
mot «ShYRaH - chant » dont les lettres forment le mot : «ShaR 
YaH - chant pour Youd-Hé». Cela correspond à l'enseignement 
de la Mishna (Soucca, 51b) : quand ils sortaient du Temple, ils 
disaient : «nous sommes à Youd-Hé  et vers Youd-Hé [sont 
tournés] nos  yeux »28 . En d’autres termes, l’ensemble de leur 
but était de se connecter avec la Présence Divine, représentée 
par le Nom «Youd Hé ».

Cela nous éclaire en ce qui concerne les paroles du Arizal. 
Tant que la Présence Divine résidait dans le Temple, la Klippah 
de la main était inféodée à la Présence Divine. En effet, la 
valeur numérique du Nom «Youd-Hé » (15) dépasse la valeur 
numérique du mot « Yad-main » (14). Ainsi, la Présence 
Divine contrôlait la Klippah de la main, et celle était obligée de 
combattre les ennemis d'Israël. Au moment de la Destruction, 
cependant, quand nos transgressions ont conduit la Présence 
Divine à s'éloigner et le Nom « Youd-Hé » à quitter le Temple, la 
Klippah de la main a pris le pouvoir et a procédé à la Destruction 
du Temple, comme nous le disons dans nos prières : « à cause de 
la main qui fut envoyée contre Ton sanctuaire ».

«Puisque sa main s’attaque 
au trône de l’Éternel »

Il semble que nous pouvons trouver un soutien à cette idée dans 
un verset qui concerne la bataille contre Amalec (Exode, 17 : 16)29 :

Et il dit: « Puisque sa main s’attaque au trône de l’Éternel, 
guerre à Amalec de par l’Éternel, de siècle en siècle! »

Nous pouvons interpréter le sens de ce verset au regard du 
Midrash (Eichah Rabba, 5 :1)30 :

27  ושכנתי בתוכם

28  אנו ליה וליה עינינו

29  ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה’ בעמלק מדור דור

30  אמרו ישראל לפני הקב”ה, רבונו של עולם הכתבת לנו בתורתך )דברים כה-יז( זכור את 

אשר עשה לך עמלק, לי עשה ולך לא עשה, לא החריב את מקדשך

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


