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LE DÉVOUEMENT DANS 
L’ACCOMPLISSEMENT DES MITSVOT

L es Sages disent (Avoda Zara 3b) que 
dans l’avenir, les idolâtres viendront 
pour se convertir au judaïsme. Comment 
viendront-ils ? Les Sages disent qu’ils 

mettront les tefilin de la tête, les tefilin du bras, 
les tsitsit à leurs vêtements et la mezouza à leur 
porte, qu’ils viendront ainsi trouver Hachem pour 
Lui demander de leur donner une récompense.

Ils ajoutent qu’ils réclament une récompense au 
Saint, béni soit-Il et Lui demandent la Torah, mais 
Il leur répond : « Avant le don de la Torah, Je suis 
allé vers tous les peuples et J’ai voulu leur donner 
la Torah, mais ils n’ont pas voulu la recevoir, et 
maintenant vous voulez la Torah ! »

Alors les non-juifs disent à Hachem : « Donne-
nous la Torah maintenant », et Il leur répond : « 
Sots, celui qui s’est fatigué la veille du Chabbat 
mangera le Chabbat, celui qui ne s’est pas fatigué 
la veille du Chabbat, quelle nourriture aura-t-il le 
Chabbat ? Mais malgré tout, J’ai une mitsva fa-
cile qui s’appelle souka, allez la réaliser. » Immé-
diatement, chacun s’empresse de faire une souka 
sur son toit. Alors, le Saint, béni soit-Il fait darder 
le soleil comme en plein été, et chacun donne un 
coup de pied à sa souka et en sort.

Cela demande explication. Quelle récompense 
les goyim veulent-ils dans l’avenir, quand viendra 
le Machia’h ? De plus, ils viennent enveloppés 
d’un talit avec les tsitsiot, ils mettent même les 
tefilin, et ils veulent recevoir une récompense 
comme les bnei Israël ! Est-ce qu’ils pensent vrai-
ment avoir le statut de juifs ?

Mais il n’est certainement pas question ici du 
tout d’une récompense matérielle, car lorsque 
le Machia’h viendra, il n’y aura plus besoin 
d’argent. Et de même que le prophète dit (I Me-
lakhim 10, 27), qu’à l’époque du roi Chelomo il 
y avait une telle abondance dans le monde que 
l’argent était considéré comme des pierres (voir 
Sanhédrin 21b), s’il en était ainsi chez le roi Che-
lomo, à combien plus forte raison lorsque le Ma-
chia’h viendra !

Mais la récompense à l’époque du Machia’h 
sera certainement quelque chose que nous ne 
pouvons pas concevoir aujourd’hui (Berakhkot 
34b), une récompense spirituelle pour celui qui 
a étudié la Torah en se donnant du mal pour elle. 
Comme le disent les Sages (Avot 4, 17) : « Une 
heure de satisfaction dans le monde à venir est 
plus belle que toute la vie de ce monde-ci. » Il 
est donc impossible de s’imaginer la récompense 
que Hachem nous donnera quand viendra le Ma-
chia’h.

Par conséquent, lorsque les goyim viennent 
trouver Hachem afin de réclamer une récom-
pense, eux aussi ont en vue une récompense spi-
rituelle. C’est pourquoi ils viennent déguisés en 
juifs en portant le talit et en mettant les tefilin, ils 
mettent une mezouza à la porte de leur maison et 
ils veulent être vraiment comme des juifs et rece-
voir une récompense.

Alors, Hachem leur répond qu’ils sont des sots, 
car celui qui s’est donné du mal la veille du Chab-
bat mangera le Chabbat, seul celui qui s’est préparé 
pendant toute sa vie est celui qui pourra recevoir 
une récompense, et seuls les juifs se sont préparés 
lorsqu’ils étaient dans leur pays et pendant les an-
nées de leur exil.

En effet, ce sont les juifs qui ont accompli les 
mitsvot, eux qui ont mangé la matsa à Pessa’h, eux 
qui pendant la fête de Soukot ont dormi en dehors 
de la maison, eux qui ont jeûné à Yom Kippour, et 
de nombreuses autres mitsvot. Comme les juifs ont 
accompli toutes les mitsvot de leur vivant avec dé-
vouement, ce sont eux seulement qui méritent une 
récompense.

Mais les non-juifs n’abandonnent pas, et ils disent 
à D. que s’Il leur avait donné des mitsvot, eux aussi 
les auraient accomplies, mais Il ne leur a pas donné 
la Torah. Il leur répond qu’avant de donner la Torah 
au peuple d’Israël au mont Sinaï, Il est allé chez tous 
les peuples pour la leur proposer, comme le dit le 
verset (Devarim 33, 2) : « Hachem est venu du Sinaï 
et a brillé sur le Séïr pour eux », Hachem a fait le 
tour de toutes les nations pour qu’elles acceptent la 
Torah, et elles n’en ont pas voulu (Avoda Zara 2b). 
Par conséquent, pourquoi viennent-elles maintenant 
demander une récompense ?

Mais les non-juifs sont comme Bilam, qui a dit 
(Bemidbar 23, 10) : « Que mon âme meure de la 
mort des justes et que ma fin soit comme la leur ! 
» C’est-à-dire qu’il voulait mourir comme un juif 
et recevoir une récompense, mais quant à vivre, il 
voulait vivre comme un goy. De même, il est dit à ce 
propos (Sota 22b) : Agir comme Zimri et demander 
la récompense de Pin’has.

Le Saint, béni soit-Il Se conduit avec les goyim 
avec une grande indulgence et leur dit : « Voyons si 
vous méritez une récompense. Je vais vous donner 
une petite mitsva, qui ne coûte rien, si bien que vous 
n’aurez pas besoin d’investir beaucoup pour l’ac-
complir. C’est la mitsva de souka, et voyons ce que 
vous allez faire. Immédiatement, chacun construit 
une souka sur son toit, et que fait Hachem ? Il fait 
darder le soleil sur eux comme en plein été, et cha-
cun donne un coup de pied à sa souka et en sort.

C’est difficile à comprendre. Pourquoi les goyim 
donnent-ils un coup de pied à la souka et en sortent-
ils, puisqu’ils savent que de cela dépend leur récom-
pense ? S’ils donnent un coup de pied à la souka, 
ils montrent par là qu’ils ne méritent pas de ré-
compense, et ils vont tout perdre. Ce sont eux qui 
viennent protester auprès de Hachem et qui récla-
ment une récompense, et quand Il leur envoie un 
peu de chaleur, ils donnent déjà un coup de pied et 
sortent de la souka !

Est-ce que nous, les bnei Israël, nous agissons 
comme cela ? Souvent, il fait très chaud à Soukot, 
nous transpirons, et c’est vraiment difficile de man-
ger dans la souka, mais nous ne donnons pas de coup 
de pied et nous ne sortons pas, nous accomplissons 
la mitsva. Et même quand cela nous est pénible de 
rester dans la souka, nous la quittons avec tristesse, 
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Un invité se trouva chez le gaon Rabbi ‘Haïm Ozer zatsal, le Rav 
de Vilna, le soir de la fête de Soukot. Rabbi ‘Haïm Ozer ordonna 
de lui préparer un repas dans la souka, mais à cause du temps très 
froid, il décida que lui-même mangerait dans la maison. Il estimait 
être dispensé de la mitsva de souka parce que c’était une souffrance.

L’invité se rendit seul à la souka pour y manger, mais voici que 
peu de temps après, quelques instants plus tard, comme le raconte 
le livre « Moadim OuZemanim », Rabbi ‘Haïm Ozer revint à la 
souka pour manger avec son invité. Celui-ci s’étonna : le Rav lui-
même n’avait-il pas décidé qu’il était dispensé de la mitsva de souka 
parce que c’était une souffrance, alors pourquoi maintenant avait-il 
changé d’avis ?

Il répondit à son invité :Vous avez raison, il est vrai que je souffre, 
et c’est pourquoi je suis dispensé du devoir de la mitsva de souka, 
mais il me reste l’obligation des autres mitsvot, et maintenant je 
dois accomplir la mitsva de l’hospitalité. Sans aucun doute, c’est 
une mitsva pour moi de manger avec vous dans la souka. Je ne suis 
donc pas dispensé, et nous allons y manger ensemble. Voici la célèbre 
citation de cet événement : « Il est vrai que je suis dispensé de la 
mitsva de souka, mais pas de la mitsva de l’hospitalité. »

Le propos principal de cette histoire est qu’au début, Rabbi ‘Haïm 
Ozer avait décidé qu’il était dispensé de la mitsva de souka. Mais 
après avoir réfléchi encore, il avait changé d’avis et s’était dit que 
malgré cette dispense, il n’était pas exempté de la mitsva de l’hos-
pitalité. Que s’était-il passé dans son esprit pendant ces quelques 
minutes ? Comment se fait-il qu’il ait changé d’avis si rapidement ?

Plus encore : Comment est-il possible qu’il ne lui soit pas venu à 
l’esprit dès le début qu’il y avait là une question à cause de l’hos-
pitalité ? Il est certain que pendant ces instants-là de réflexion, il 
avait parcouru dans sa tête toute la Torah, et avait traversé toutes les 
halakhot qui concernaient les rapports avec le prochain.

Le principe qu’il faut apprendre de cette histoire est que les lois 
du moussar d’hier ne s’appliquent pas nécessairement à la situa-
tion d’aujourd’hui. Rabbi Israël de Salant avait déjà souligné que 
l’acquisition des bonnes midot est un combat quotidien. L’étude du 
moussar est quelque chose de constant, parce que la vie se compose 
d’événements fluctuants. Ainsi, il est possible d’apprendre de tout 
ce qui a été dit plus haut que même une grande personnalité comme 
Rabbi ‘Haïm Ozer devait peser en pensée ce qui concernait les midot.

Le sentiment personnel trouve une expression forte dans les écrits 
du Ram’hal, Rabbi Moché ‘Haïm Luzzato zatsal. Dans son livre « 
Messilat Yécharim » (Chapitre 20), il l’exprime très clairement :

« En vérité, on ne peut réussir à trouver cet équilibre qu’au moyen 
de trois choses : que le cœur soit entièrement droit, que toute l’inten-
tion soit de donner de la satisfaction à Hachem et rien d’autre, et 
qu’on examine ses actes très attentivement en s’efforçant de les 
adapter à ce but. Après tout cela, on fera confiance à Hachem pour 
le reste.

Les chemins de la foi

et certainement sans lui donner de coup de pied. Alors pourquoi tout 
à coup les goyim donnent-ils des coups de pied et sortent-ils, alors 
qu’ainsi ils perdent en un instant toute leur récompense ?

Nous voyons de là la différence entre le peuple d’Israël et les goyim. 
Le peuple d’Israël a l’habitude de vivre une vie de souffrance, et cela 
ne vient pas de l’habitude, mais de l’amour pour Hachem qu’il y a 
en tout juif, c’est pourquoi un pareil amour ne peut pas être arrêté 
même quand cela implique de la peine. Malgré la grande souffrance 

qui existe, tout juif est prêt à la supporter, pourvu qu’il puisse accom-
plir la mitsva dans toute sa perfection.

C’est cela l’amour de D. avec dévouement, qu’on ne trouve que 
chez les bnei Israël et non chez les goyim. Celui qui a l’amour pour D. 
dans le dévouement accomplira toutes les mitsvot, comme tous ceux-
là qui au lieu de dormir ou de manger viennent étudier et écouter un 
cour de Torah : ils ont ce dévouement, et ce sont eux qui méritent de 
recevoir une récompense.

« Et cela nous enseigne que celui qui veut véritablement être 
pieux doit peser tous ses actes en fonction des conséquences qui en 
découleront, et en fonction des circonstances qui les accompagnent, 
selon l’époque, la société, le sujet en question et le lieu. Si s’abstenir 
entraîne plus de sanctification du Nom de D. et de satisfaction qu’Il 
aura de cet acte – on s’abstiendra totalement, et si un acte paraît 
bon mais que ses conséquences ou que les circonstances soient 
mauvaises, alors qu’un autre acte paraît mauvais mais a des consé-
quences positives, tout doit être fonction des conséquences finales 
qui en découlent véritablement, et c’est seulement un cœur attentif 
et une pensée clairvoyante qui peuvent en juger. »

Un cœur attentif
Voici un excellent exemple des descriptions du Ram’hal sur « un 

cœur attentif et une pensée clairvoyante », tel qu’on peut l’apprendre 
d’une histoire racontée par le Rav Kook zatsal :

Quand Rav Moché Leib Cha’hor zatsal s’est rendu chez le Rav 
Kook zatsal entre Yom Kippour et la fête de Soukot, il a aperçu 
un menuisier qui réinstallait les bambous selon la halakha (dans 
la souka du beit hamidrach du Rav il y avait un skhakh permanent 
toute l’année), alors qu’il n’arrangeait pas les montants de bois sur 
lesquels reposaient les bambous.

Le Rav Cha’hor s’est adressé au Rav Kook pour attirer son 
attention là-dessus, puis il a ajouté que le Ba’h (dans Tour Ora’h 
‘Haïm 622) se montrait sévère sur ce point en accord avec le Sire 
de Coucy.

Le Rav Kook répéta par cœur tout ce que disait le Ba’h, et termina 
en disant : « La halakha a été tranchée en accord avec le Ba’al HaÏ-
tour, selon qui « étant donné qu’on a enlevé les planches, le bois qui 
reste n’a plus le statut de skhakh invalide », comme l’a expliqué le 
Mordekhi au nom du Ri, « quand on a fait une action sur les planches, 
c’est considéré comme si on avait fait une action sur les montants 
aussi. » Donc là où il y a un risque de porter atteinte au corps d’un 
juif, ce n’est pas le lieu de se montrer sévère. »

C’est ce que dit le Ram’hal : « un cœur attentif et une pensée 
clairvoyante. »

On leur fait plus confiance
Il est interdit à un homme seul de dire du lachon hara, et à plus forte 

raison à deux personnes, parce qu’on aura plus confiance en elles. Il est 
interdit d’accepter et de croire des paroles de lachon hara, et le châtiment 
de celui qui accepte est plus grand que pour celui qui raconte, même 
s’il ne dit pas explicitement qu’il y croit.

Garde ta Langue
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En souvenir de la sortie d’Egypte
Pendant la fête de Soukot d’une certaine année, alors que je marchais 

dans la rue dans la direction de la yéchiva avec les quatre espèces à la 
main, j’ai rencontré mon voisin non-juif. Il m’a arrêté pour me poser 
une question :

« J’ai vu aujourd’hui beaucoup de gens qui marchaient comme vous 
avec des plantes à la main, qu’est-ce que c’est que ces plantes ? Qu’est-
ce que vous leur trouvez pour prendre justement celles-là en main ? »

« Ce sont les quatre espèces », lui ai-je répondu.
« Qu’est-ce que c’est que les quatre espèces ? » m’a demandé mon 

voisin.
Je lui ai expliqué brièvement que ce sont la palme, le cédrat, la myrte 

et les feuilles de saule que D. nous a ordonné de prendre pendant la 
fête de Soukot.

Il a profité de l’occasion pour se lancer dans une discussion sur le 
judaïsme, en continuant à poser des questions :

« Tous les ans, je vous entends chanter et jouer à l’intérieur de cette 
maison que vous avez construite dehors. Est-ce que vous construisez 
une maison comme ça tous les ans ? Qu’est-ce que cela représente ? »

J’ai tout de suite compris que la question du voisin portait sur la souka, 
c’est pourquoi j’ai commencé à lui expliquer de quoi il retournait, et je 
lui ai dit qu’il y avait de nombreuses années, nous étions sortis d’Egypte.

« D’Egypte ? C’était quand ? » Il était surpris de ne pas se rappeler 
que moi et ma famille venions d’Egypte.

« C’était il y a quelques milliers d’années », ai-je répondu.
Il a éclaté de rire et m’a demandé : « Et alors, qu’est-ce qui s’est 

passé ? »
Je lui ai expliqué que pendant quarante ans nous avions marché dans 

le désert.
Le voisin s’est de nouveau étonné et a demandé : « Pourquoi dans le 

désert ? Le jour il y fait très chaud, et la nuit il y fait très froid. »
Mais je lui ai expliqué que D. nous avait entourés de nuées de gloire 

qui nous protégeaient du froid, de la chaleur, des bêtes féroces et des 
autres difficultés du chemin, c’est pourquoi nous fêtions la fête de 
Soukot, en souvenir de ces nuées de gloire qui nous avaient protégés 
lorsque nous marchions dans le grand et terrible désert. 

« Et vous voulez me dire que vous croyez à tout cela ? » m’a demandé 
le goy.

« Naturellement », ai-je répondu, « parce que je crois que le Créateur 
du monde nous a fait sortir d’Egypte, nous a menés dans le désert, nous 
a donné la Torah et nous a fait entrer en Erets Israël. C’est à cause de 
tout cela que je célèbre la fête de Soukot. »

Le voisin s’est séparé de moi paisiblement, et je me suis dit qu’il ne 
pourrait jamais comprendre notre foi dans Hachem et toutes les merveil-
leuses fêtes que nous avons, qui sont en fait un souvenir de ces miracles 
et merveilles qui ont été faits à nos ancêtres pendant toute l’histoire, 
parce qu’un non-juif n’a aucune notion de l’histoire.

Le peuple juif est le seul peuple qui a survécu pendant tant d’années 
malgré toutes les épreuves qu’il a subies. Dans toutes les générations, 
les juifs ont senti qu’ils étaient les enfants de leurs ancêtres et qu’ils 
continuaient à marcher dans leurs voies.

C’est cela notre grandeur en tant que peuple éternel, nous continuons 
à conserver cette même histoire et à la transmettre aux générations 
suivantes, pour que nos descendants connaissent eux aussi le grand 
privilège d’appartenir au peuple élu et le transmettent à leur tour à leurs 
enfants après eux jusqu’à la fin de toutes les générations. En effet, un 
peuple qui a un passé a également un avenir.

Sur la pente ascendante
« Il arrivera en ce jour » (Yé’hezkel 38 et 39)
Le rapport avec la fête de Soukot : la haphtara raconte la guerre de Gog 

et Magog, et nos maîtres nous ont transmis la tradition selon laquelle 
cette guerre se déroulera à Soukot.

« Il arrivera en ce jour, lorsque Gog viendra dans le pays 
d’Israël parole de Hachem D., Ma colère Me montera à la tête 
» (38, 18).
Il faut comprendre : Les Sages ont dit dans le Midrach (Vayikra Rabba 

11, 7) que le mot « véhaya » (il arrivera) dénote toujours la joie. Or ici, 
le verset commence par « véhaya », qui dénote la joie, et se termine par 
« Ma colère Me montera à la tête ». Comment ces deux choses sont-elles 
compatibles, la joie, et la colère de Hachem ?

Il faut dire que la joie sera due à la grande sanctification du Nom de D. 
dans le monde entier. Tout le monde reconnaîtra la vérité, ainsi qu’il est 
écrit (verset 23) : « Je serai magnifié, sanctifié et reconnu aux yeux de 
nombreux peuples, et ils sauront que Je suis Hachem », c’est pourquoi 
la joie sera immense, car le monde entier arrivera au but final, qui est 
de reconnaître le Créateur du monde.

La fin du verset, « Ma colère Me montera à la tête », n’a pas de rapport 
avec la joie, car la colère sera contre Gog lorsqu’il viendra lutter contre 
Israël, et ce n’est pas la même chose que pour un homme, chez qui la 
joie et la colère sont incompatibles. Chez le Créateur du monde, il est 
possible qu’il y ait les deux choses en même temps, car Il n’a ni corps 
ni apparence de corps, et tout cela est uniquement une façon de parler 
pour nous faire saisir de quoi il s’agit.

(« Torat HaParachah »)

« Je serai jugé avec lui par la peste et par le sang ? Je lancerai 
des pluies torrentielles, des grêlons de feu et du soufre sur lui et 
sur ses légions et sur les nombreux peuples qui l’accompagnent 
» (Yé’hezkel 38, 22).
Les « grêlons de feu » (avenei algabish) sont des pierres de grêle qui 

brillent comme des pierres précieuses qui s’appellent « gabish ».
Nos Maîtres ont dit : « al gav ich » (littéralement : sur le dos d’un 

homme), des pierres de grêle qui avaient commencé à tomber sur 
l’Egypte et étaient restées en l’air, « sur le dos » de l’homme Moché qui 
avait prié pour qu’elles arrêtent de tomber, ainsi qu’il est dit (Chemot 
5) : « elle ne s’est pas épanchée sur la terre », la grêle n’est pas arrivée 
jusqu’à terre.

(« Rachi »)

« Je serai jugé avec lui par la peste et par le sang. Je lance-
rai des pluies torrentielles, des grêlons de feu et du soufre. » 
(Yé’hezkel 38, 22)
« Je ferai justice de lui » : le début du jugement sera par la peste et le 

sang, qui sont des choses naturelles et ordinaires, que l’on peut attribuer 
au hasard et à la nature, car pendant une guerre il est versé beaucoup de 
sang, et la peste se répand à cause de tous les cadavres.

Il est dit là-dessus « Je serai jugé » au passif, comme s’Il passait en 
jugement avec eux, car on niera encore la présence de Sa grande main, 
et ensuite « Je lancerai des pluies torrentielles, des grêlons de feu et du 
soufre », ce sont des châtiments célestes et miraculeux, qui manifestent 
aux yeux de tous que c’est le doigt de D.

Et alors « Je serai magnifié », on reconnaîtra que Je suis grand et que 
tout provient de Moi, que Je suis saint – séparé de la nature – et que Je 
m’élève au-dessus d’elle par des signes et des miracles, c’est pourquoi 
« Je Me manifesterai aux yeux de nombreux peuples, et ils sauront que 
Je suis Hachem. »

(« Malbim »)

La haftara de la Semaine
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On sait qui est innocent
Le loulav que nous prenons le premier jour est un signe que nous 

sommes sortis victorieux du jugement de Yom Kippour. C’est ce que dit 
le verset : « Qu’en même temps les arbres de la forêt résonnent joyeu-
sement à l’approche de Hachem ! Car il vient pour juger la terre. » De 
qui le verset parle-t-il ? Des bnei Israël et des nations du monde, que le 
Saint béni soit-Il juge à Yom Kippour. Les deux rentrent en jugement, et 
nous ne savons pas qui est vainqueur. Le Saint béni soit-Il dit : « Prenez 
vos loulavim en main, et tout le monde saura que vous avez gagné le 
procès. » Cela ressemble à deux personnes qui rentrent pour être jugées 
devant le roi, et les gens ne savaient pas qui est le vainqueur. Celui qui 
sort avec un bâton blanc ou une pomme à la main, on sait qu’il est sorti 
innocent de devant le roi.

(Da’at Zekenim)

Se renforcer dans le service de D.
D’après le sens direct, le sens de la mitsva est que cette fête est une 

fête de l’engrangement de la moisson, c’est une époque de joie. Le 
Saint béni soit-Il a voulu nous donner des mérites pour que notre joie 
soit parfaite, une joie à la fois matérielle et spirituelle que nous méri-
tons par les mitsvot. Il a choisi les quatre espèces qui représentent tous 
les membres de l’homme, car tout notre travail spirituel dépend de la 
pensée, la parole et l’action.

L’etrog ressemble au cœur, dont dépend toute la pensée, le saule 
ressemble aux yeux qui conduisent à la faute, la myrte ressemble aux 
lèvres qui sont la source de la parole, et la palme ressemble à la colonne 
vertébrale, qui est la construction de tout le corps de l’homme.

Lorsque l’homme regarde les quatre espèces, il peut concentrer sa 
pensée sur son travail intérieur sans s’enorgueillir de l’abondance de sa 
moisson et sans chercher à suivre là où l’entraînent son cœur et ses yeux.

(Ta’amei HaMitsvot du Radbaz)

Tous mes os diront
Il faut expliquer ces quatre espèces comme une allusion aux quatre 

parties du corps qui forment l’essentiel du fonctionnement de l’homme, 
que ce soit pour toutes les mitsvot ou pour toutes les fautes, et qui sont 
les yeux, le cœur et les lèvres, car beaucoup de mitsvot, et aussi beaucoup 
de fautes, dépendent de la parole. La colonne vertébrale est l’essentiel du 
corps, et la force qui est en lui provient du cerveau : l’etrog ressemble 
au cœur, la palme ressemble à la colonne vertébrale, la myrte aux yeux 
et la feuille de saule aux lèvres. Tout cela signifie que lorsque l’homme 
tombe dans des fautes par ces quatre membres-là, il en trouve le rachat 
par ces quatre espèces, car toute faute trouve un rachat quand on fait 
une mitsva correspondante. Sur cette mitsva, les Sages ont dit dans 
Tan’houma « Tous mes os diront, Hachem, qui est comme Toi », etc.

(Séder Hayom)

Une seule unité, sans séparation
L’essentiel de cette mitsva et sa signification profonde est de proclamer 

l’unité du Nom de D. de tout son cœur et de toute son âme, et d’être 
entièrement dévoué à son Père du Ciel. De même que le loulav réunit 
toutes les feuilles qui le composent, et que tout devient une seule unité 
sans séparation, de même l’homme doit unir ses opinions et ses pensées 
et tourner le tout vers un seul point, sans laisser sa pensée errer d’un 
côté et de l’autre.

On peut trouver cette idée dans la palme, et aussi dans les autres 
composants. Le tsadik est comparé au palmier pour nous dire que ne 
s’appelle tsadik que celui dont le cœur est entièrement unifié dans toutes 
ses parties. - (Séder Hayom)

A la source

La souka de David qui est tombée
Dans le birkat hamazon de la fête de Soukot, nous disons « Le 

miséricordieux nous redressera la souka de David qui est tombée. » 
De quoi est-il question ?

J’ai pensé qu’il y a une grande différence entre quelque chose qui est 
détruit et quelque chose qui est tombé. Comme on le sait, le Temple 
n’a pas été détruit, et bien que nous parlions de la « destruction » 
(‘hourban) du Temple, il est seulement tombé, comme lorsque nous 
disons que « la couronne de notre tête est tombée » : une couronne 
qui est tombée, on peut toujours la relever et la remettre sur la tête.

Il en va de même du Temple. Certes, les non-juifs ont vu que le 
Temple avait été détruit, mais c’était une chute en vue d’une remontée. 
En effet, le Temple est monté au ciel, et c’est simplement pour tromper 
la vue des non-juifs que le Saint, béni soit-Il leur a montré qu’il avait 
été détruit et brûlé, mais en réalité il était simplement tombé.

C’est ce que nous disons : le Saint, béni soit-Il nous relèvera la souka 
de David qui était tombée. Qu’est-ce que c’est que la souka de David 
? On sait que le roi David voulait construire le Temple, et voulait qu’il 
porte son nom, ainsi qu’il est dit (Téhilim 30, 1) : « Psaume, chant de 
l’inauguration du Temple de David ». Pourtant le Saint, béni soit-Il 
lui a dit que ce ne serait pas lui qui construirait le Temple, mais son 
fils Chelomo (II Chemouël 7, 13).

C’est donc ce que désigne la souka de David : c’est une allusion au 
Temple, qui est tombé mais n’a pas été détruit. Lorsqu’il est tombé, la 
Chekhina est également tombée, et c’est là-dessus que nous deman-
dons sans cesse qu’elle soit relevée de la poussière et que Hachem 
nous relève rapidement le Troisième Temple, qu’il soit construit et 
édifié rapidement et de nos jours. Alors nous pourrons servir Hachem 
comme autrefois, lorsque nous avions le Temple.

C’est pourquoi c’est justement à Soukot que nous demandons que le 
Saint, béni soit-Il nous relève la souka de David qui est tombée, car la 
souka fait allusion à la Chekhina, le mot souka ayant la même valeur 
numérique que deux des Noms divins, le Tétragramme et Adnout. 
Lorsque nous demandons qu’Il nous relève la souka de David qui est 
tombée, c’est la souka que le roi David a commencé à construire et 
que le roi Chelomo a inaugurée en Tichri, puisse le Saint, béni soit-Il 
la relever rapidement.

C’est ce que signifie « la couronne de notre tête est tombée » : la 
couronne des bnei Israël est le Temple qui est tombé. Nous demandons 
qu’il soit relevé et reconstruit, et que nous méritions la véritable souka, 
qui est le Troisième Temple, puisse-t-il être construit rapidement et 
de nos jours, Amen.

A la lumière de la Paracha

« Ils le condamneront à payer cent pièces d’argent » (De-
varim 22, 19).
C’est une allusion aux cent bénédictions qu’il faut dire tous les jours. 

Comme l’ont expliqué les Sages (Tan’houma 308, 12) sur le verset « 
Et maintenant, Israël, qu’est-ce que (mah) Hachem ton D. demande » 
: ne lis pas « mah » (qu’est-ce que) mais « mea » (cent).

Ce verset concerne quelqu’un qui s’est repenti, comme l’ont dit 
les Sages : le mot « véata » (et maintenant) concerne toujours la 
techouva, ainsi qu’il est écrit (10, 12) : « Et maintenant, Israël, 
qu’est-ce que Hachem ton D. demande », etc. Il faut s’efforcer 
d’arriver à ce compte.

(Rabbi ‘Haïm ben Attar)


