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Yom Kippour 5779
Traduction par Salomon Ouaknine

Explication de la grande révélation de notre maître, le Arizal

Le jour de Kippour correspond au nerf de l'os Louz qui ne tire pas
profit de la consommation et qui n'est pas concerné par la mort.
Nous nous trouvons dans les dix jours de pénitence,
préparation à Yom Kippour, jour lors duquel Hashem
nous pardonne et nous purifie de nos fautes, péchés et
transgressions commis durant l'année, ainsi qu'il est écrit
(Lévitique, 16 :30)1 :

Car en ce jour, on fera propitiation sur vous afin de vous
purifier ; vous serez purs de tous vos péchés devant l’É� ternel.
C’est pour vous un Shabbat, un Shabbat solennel, où vous
devez mortifier vos personnes : loi perpétuelle
Aussi, il nous semble adéquat de réfléchir à deux éléments
de Kippour qui semblent contradictoires. D'une part, ce jour est
plus sacré des jours de l'année, ainsi qu'il est écrit (Psaumes,
139 :16)2 : «Les jours ont été formés, et lui est l'un d'eux ». Rashi
commente, se référant au Midrash (Tana Débé Eliyahou, 1)3 :
« il s'agit de Yom Kippour pour Israël». De plus, uniquement
lors de Yom Kippour, le Cohen Gadol a la possibilité d'entrer
dans le Saint des Saints, afin d'y brûler l'encens.

Mais, par ailleurs, il y est interdit de manger et de boire,
ainsi qu'il est écrit : «vous devez mortifier vos personnes ».
D'autres mortifications sont citées dans la Mishna (Yoma,
73b)4 : « Il est interdit, à Yom Kippour, de manger, de boire, de
se laver, de s'appliquer des crèmes et des lotions et de porter
des chaussures en cuir ». Pourquoi ce jour est-il différents
des autres jours de célébration où nous sommes ordonnés
de nous réjouir en consommant de la viande et en buvant du
vin, comme il est enseigné (Pessachim, 109a)5 : « l'homme
est tenu de réjouir ses enfants et les membres de son foyer,

 שבת שבתון היא לכם, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני ה’ תטהרו1
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comme il est dit (Deut., 16 :14) : tu te réjouiras lors de ta
fête ». On explique qu'il doit les réjouir avec de la viande et
du vin ; or, à aucun autre endroit de la Torah, un jour n'a été
décrit comme «un Shabbat, un Shabbat solennel » lors duquel
il est nécessaire de jeûner.
Il convient également de comprendre une révélation de
nos Sages - le Satane n'a pas d'emprise le jour de Kippour,
comme le Talmud rapporte (Yoma, 20b)6 :

Satan, à Yom Kippour, n’a pas le droit d'accuser. Comment
le sait-on ? Rami bar Chama a dit : la valeur numérique des
lettres qui constituent le mot « Hasatan » (le Satane) est de
trois-cent-soixante-quatre. Pendant trois-cent-soixantequatre jours, il a le droit d'accuser ; le jour suivant (le troiscent-soixante-cinquième), Yom Kippour, il n’a pas le droit
d’accuser.
Il nous faut comprendre ce que signifie un jour sans
domination du Satane.

Yom Kippour correspond au nerf de l’os Louz

Nous commencerons par citer un grand Chiddoush
rapporté dans les écrits du Arizal (Likoutei Shass, Rosh
Hashana, DH «Sode Youd-Alef Yamim »), à savoir : Yom
Kippour correspond à l'os Louz qui n'est pas concerné par la
mortalité. C'est pourquoi le Satane ne peut intervenir en ce
jour, tout comme il n'a pas de prise sur l'os Louz - voici les
mots du Arizal7 :

,] שטן ביומא דכיפורי לית ליה רשותא לאסטוני [השטן ביום הכיפורים אין לו רשות להשטין6
 השטן בגמטריא תלת מאה ושיתין וארבעה, אמר רמי בר חמא.]ממאי [מנין אנו למדים דבר זה
 ביומא דכיפורי לית ליה רשותא, תלת מאה ושיתין וארבעה יומי אית ליה רשותא לאסטוני,הוי
לאסטוני
 שאינו נהנה מאכילה ושתיה כלל סוד, שהוא הגיד שבעורף נגד הלוז, אך בחינת עצם הלוז7
 ולכן אין השטן ביום כיפורים, לכן אינו שולט שם המות בלוז,יום כיפורים
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Concernant l'os Louz, à savoir le nerf du cou qui est contre
le Louz, qui ne profite absolument pas du manger et du boire,
c'est le secret de Yom Kippour. Donc la mort n'a pas de prise sur
le Louz - c'est le Satane qui n'est pas présent à Yom Kippour

Avant de développer son propos, il nous faut comprendre
le passage : « Concernant l’os Louz » à «à savoir le nerf du cou
qui est contre le Louz ». Référons nous au Midrash (Bereshit
Rabba, 28 :3) sur un verset cité au sujet du Déluge (Genèse,
6 :7)8 : « Et l’É� ternel dit: «J’effacerai l’homme que J’ai créé de
dessus la face de la terre ».
Commentaire du Midrash9 :

Rabbi Yochanan a déclaré au nom de Rabbi Shimon Ben
Yehotzadak : Même le Louz de la colonne vertébrale, dont
le Saint, béni soit-Il, fera fleurir l’homme dans le futur, a été
dissous.

Hadrien - que ses os pourrissent ! - demanda à Rabi
Yéhoshoua Ben Chanania : « De quelle partie du corps le
Saint, béni soit-il, fera surgir l’homme dans le futur ? ». « Du
Louz de la colonne vertébrale», a-t-il répondu. « Comment
sais-tu ça? », lui a-t-il demandé. « Apportez m'en un et je te le
prouverai », répondit-il. Il le jeta au feu, mais il ne se consuma
pas. Il le mit dans l’eau, mais il ne s’y est pas dissous. Il le
broya entre les meules, mais il ne s'y moulu pas ; Il le plaça
sur une enclume et le frappa avec un marteau - l'enclume se
fendit et le marteau se fissura, mais il resta intact.

Nous apprenons de ceci que l’os Louz est différent de tout le
corps, en ce sens qu’il ne pourrit pas lors de la mort de toutes
les autres parties du corps. C’est pourquoi le Saint, béni soitIl, fera revivre les morts à partir de cet os. De cela, le Arizal
et les autres cabalistes ont déduit que le décret de la mort
ne concerne pas le Louz, comme nous l'avons expliqué. Pour
cette raison, le Arizal ajoute que, tout comme dans le corps
humain, il existe un os, le Louz, que l’ange de la mort ne peut
contrôler, il y a aussi, dans l'année, un jour - le jour de Kippour correspondant au Louz, qui n'est pas contrôlé par le Satane.

Or, afin d'expliquer le lien entre le jour de Kippour et l'os
Louz, le Arizal précise qu'il s'agit du nerf du cou situé contre

 ויאמר ה’ אמחה את האדם אשר בראתי8
 שממנו הקב”ה מציץ את, אפילו לוז של שדרה, רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יהוצדק אמר9
 אמר ליה, אדריאנוס שחיק עצמות שאל את רבי יהושע בן חנניא.האדם לעתיד לבוא נמחה
] אמר ליה [המלך. אמר ליה מלוז של שדרה,מהיכן הקב”ה מציץ [מחיה] את האדם לעתיד לבוא
 אמר ליה [רבי יהושע] איתיתיה לידי ואנא מודע לך [תביא את הלוז לידי ואני,מנין אתה יודע
 נתנו על הסדן, נתנו במים ולא נמחה, שרפו באש ולא נשרף, טחנו ברחיים ולא נטחן,]אוכיח לך
 נחלק הסדן ונבקע הפטיש ולא חסר כלום,והתחיל מכה עליו בפטיש

l'os Louz. Il fait référence à un passage du Zohar Hakadosh
(Vayishlach, 170b)10 :

L'être humain est composé de trois-cent-soixantecinq nerfs, correspondant aux trois-cent-soixante-cinq
commandements (négatifs) qui n'ont pas été prescris à
exécuter, et comme les trois-cent-soixante-cinq jours de
l'année.

Or, nous savons que la fonction des nerfs est de véhiculer
le sang à travers le corps humain. A partir de là, le Arizal nous
révèle que le jour de Kippour est comme tous les autres 365
jours, il correspond à un des 365 nerfs, le nerf qui est dans le
cou, qui achemine le sang vers l'os Louz. Par conséquent, Satan
ne domine pas le jour de Kippour, qui correspond au nerf qui
est dans le Louz, tout comme l’ange de la mort ne contrôle pas
l’os du Louz. Cela fait appel à ce que le Talmud affirme (Baba
Bathra, 16b)11 : «C’est le mauvais penchant, c’est l’ange de la
mort, c’est le Satane ». Ainsi, tout comme l’ange de la mort n'a
pas de prise sur le Louz, de même le Satane, qui est l'ange de
la mort, ne domine pas le jour de Kippour, qui correspond au
nerf de l'os Louz.

L'os Louz s'appelle « Béthouël l'Araméen»

Nous pouvons dès lors développer les propos du Arizal - le
Satane n'a pas prise le jour de Kippour qui correspond au nerf
qui est contre le Louz, tout comme l'ange de la mort n'a pas
prise sur l'os Louz. Nous allons nous référer à une allusion
rapportée par le Zohar Hakadosh (Toldot, Midrash Neelam,
page 137a) contenue dans le verset (Genèse, 25 :20)12 :
Isaac avait quarante ans lorsqu’il prit pour épouse
Rébecca, fille de Béthouël, l’Araméen, du territoire d’Aram,
sœur de Lavan, l’Araméen.

Ce verset est considéré comme une allusion à la Rédemption
future. Quarante ans après la rédemption, Israël méritera la
résurrection des morts - l'âme reviendra pour rentrer dans le
corps et le ramener à la vie.
Selon le Zohar, «Isaac » fait allusion à l'âme qui reviendra
et entrera dans le corps ; «Rébecca » fait allusion au corps
physique qui sera ressuscité. « fille de Béthouël, l’Araméen»
est une allusion au fait que le corps physique se lèvera et sera
revitalisé par le mérite de l’os unique qui ne se dégrade pas
dans la tombe et reste intact. Cet os est appelé «Béthouël,

 ולקבל, ולקבלהון שס”ה פקודין דלאו אינון אתיהיבו למעבד, ואית בבר נש שס”ה גידין10
שס”ה יומי שתא
 הוא שטן, הוא מלאך המות, הוא יצר הרע11
 ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן12
.”הארמי לו לאשה
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l’Araméen » ; le corps est destiné à être reconstruit à partir
de cet os particulier au moment de la résurrection. C'est
pourquoi le corps est désigné comme la «fille de Béthouël,
l’Araméen» puisqu’il se régénère à partir de l’os connu sous le
nom de «Béthouël, l’Araméen».
Rabbi Shimon Bar Yochaï� nous donne la raison pour
laquelle cet os est appelé « Béthouël, l’Araméen»13 :

Rabbi Shimon dit : c'est un trompeur, et a toujours été
un trompeur. C'est le voisin du mauvais penchant qui est un
trompeur - c'est le sens de « fille de Béthouël, l’Araméen » l'os qui est un trompeur.

Tous les commentateurs du Zohar sont déconcertés par
le fait que Rabbi Shimon bar Yochaï� a choisi de dénommer
cet os unique, base de la résurrection des morts, par
l'expression «Béthouël, l’Araméen» - «c'est un trompeur, et
a toujours été un trompeur». Pourquoi est-ce un trompeur
? En outre, s'il s'agit vraiment d'un trompeur, en vertu de
quoi a-t-il mérité de rester intact et de constituer la pierre
angulaire de la résurrection des morts ? Enfin, le Zohar a
interprété initialement : «fille de Béthouël, l’Araméen » « la petite-fille d'Hashem (El) ». Le nom hébreu «Béthouël »,
peut se décomposé en deux mots «”בתו אל, ce qui signifie la
fille d’Hashem, ce qui est certainement un titre honorable.
Alors, pourquoi le Zohar se réfère-t-il à l’os comme «Béthouël
l’Araméen» - «c’est un trompeur, et a toujours était un
trompeur» ?

Trois noms dont les initiales dont Laban « Louz, Béthouël l'Araméen, Niskoy »

J'ai pensé expliquer les propos de Rabbi Shimon Bar Yochaï�
en me référant au fait que cet os Louz est aussi connu sous
le nom de « Niskoy» ainsi que le précisent le Tour et Rabbi
Yossef Caro (OC, 300 :1) - la source est le Talmud (Shabbat,
119b)14 :
On doit toujours dresser sa table Samedi soir, afin de
raccompagner le Shabbat, même s’il n'a besoin que d'un
Kazaï�t (volume d'une olive).
Le Beth Yossef explique la raison de cette pratique au nom
du Shibolei Haleket (130)15 :

 הדא הוא דכתיב בת, ושכן יצר הרע דאיהו רמאי, ומעולם רמאי, הוא רמאי, אמר רבי שמעון13
 גרמא רמאה,בתואל הארמי
 אפילו אינו צריך אלא, לעולם יסדר אדם שלחנו במוצאי שבת כדי ללוות את השבת14
לכזית
 ואינו נהנה באכילה אלא במוצאי שבת, אבר יש באדם ונסכוי שמו15

Il existe un membre du corps humain appelé «Niskoy » ; il

ne tire aucun profit des repas sauf Samedi soir

Le « Maté Moshé » (Havdala, 513) explique que cela

concerne le Louz de la colonne vertébrale comme cité dans le
Midrash que nous avons déjà rapporté.

Ainsi, cet os possède trois noms : 1) le Midrash l'a

désigné «le Louz de la colonne vertébrale » ; 2) le Zohar

Hakadosh l'a appelé « Béthouël l'Araméen» car c'est un

trompeur ; 3) selon les anciens, il s'appelle «Niskoy » et ne tire
profit que de la nourriture consommée à l’issue du Shabbat.
Le Ben Ish Chaï� (Vayetzé, Année II, 27) rapporte comme joli

acronyme que les initiales de ces trois noms forment le mot
«( » לב»ןLavan) – « »ל’וז ב’תואל נ’סכוי.

Avec cela, il semble qu’il veuille expliquer ainsi la fin du

verset : «Isaac avait quarante ans lorsqu’il prit pour épouse

Rébecca, fille de Béthouël, l’Araméen, du territoire d’Aram,
sœur de Lavan, l’Araméen.» Nous avons vu au préalable

que, selon le Zohar, «Isaac » fait allusion à l'âme qui

reviendra et entrera dans le corps appelé «Rébecca » lors

de la résurrection des morts ; ce corps est «fille de Béthouël,
l’Araméen » car il revient à la vie grâce à «Béthouël, l’Araméen »
- l'os Louz. Comment expliquer alors la fin : «sœur de Lavan,

l’Araméen » ? Toutefois, au vu de notre exposé, l’expression
«Lavan, l’Araméen » est une allusion au Louz qui porte trois
noms et donc le corps qui revivra est appelé «sœur de Lavan,
l’Araméen », reconstitué grâce à «» ל’וז ב’תואל נ’סכוי.

L’os Louz n’est pas mort car il n'a pas
profité de l'Arbre de la Connaissance.

Il nous semble opportun de réfléchir à ce que rapporte le
« Eliyahou Rabba » (300 :3) au nom du «Shibolei Haleket »
précité - le « Niskoy» qui est l'os Louz ne profite que de la
nourriture consommée à l'issue du Shabbat. Il ajoute ce qu’il
a entendu afin d'expliquer pourquoi le Louz ne meurt pas
comme le reste du corps : le décret de la mort est venu au
monde après le péché de l’Arbre de la Connaissance ; aussi le
Louz qui n’a pas tiré profit de la consommation de l’Arbre de
la Connaissance, contrairement au reste du corps, ne s'est pas
vu appliquer le décret de mortalité émis par Hashem.
C'est ainsi que le Gaon de Vilna écrit (Yahel Or sur Zohar,
Térouma, 152a)16 : « le Louz d'Adam n'a pas goûté de l'Arbre
de la Connaissance du Bien et du Mal ; c'est pourquoi il est
והלוז של אדם לא טעם מעץ הדעת טוב ורע ולכן נשאר בסטרא דטוב
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resté du côté du Bien». On retrouve cela dans le « Méor
Veshemesh » (Vayechi, DH « Vénir'é »)17 :

Il existe en l'homme un petit os appelé «Louz » qui n'a pas
profité de l'Arbre de la Connaissance, car il ne tire pas profit
lors des six jours de la semaine, mais uniquement le samedi
soir, comme l'on sait. Il vit éternellement et c'est à partir de
lui que se réalisera la résurrection des morts pour tous les
corps dans le futur.

Nous comprenons alors l'appellation donnée par Rashby «Béthouël l'Araméen » en nous référant au fait que le Tikounei
Hazohar désigne le serpent originel par l'expression «serpent
trompeur ». Cela s'explique au vu de ce qui est écrit lors de la
faute originelle (Genèse, 3 :1)18 : « Mais le serpent était rusé,
plus qu’aucun des animaux terrestres qu’avait faits l’É� ternel-D.
ieu». On constate donc que le serpent originel, source du
mensonge, est venu par ruse, faire fauter Adam et Chava.
C’est ce que nous voyons dans le grand mensonge proféré,
par le serpent, effrontément, à Chava (Genèse, 3 :5)19 :

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.
Commentaire de Rashi20 :

Tout artisan déteste ceux qui font le même travail que lui.
[Le serpent a donc susurré à Chava ] que D.ieu a mangé du
fruit de l'arbre, puis qu'Il a créé le monde.

Or, le serpent originel n'est autre que le mauvais penchant,
l'ange de la mort, comme expliqué (Pirkei de Rabbi Eliezer,
13)21 :

Que fit Samaël ? Il prit son groupe, descendit et vit toutes
les créatures que le Saint, béni soit-il, avait créé dans Son
monde et il n'a trouvé parmi eux aucun être aussi habile à
faire le mal que le serpent, ainsi qu'il est dit : « le serpent
était rusé» . Son apparence ressemblait à celle du chameau. Il
monta dessus et le chevaucha.

 לפי שאין לו שום הנאה, והנה באדם יש עצם קטן הנקרא לו”ז שלא נהנה מעץ הדעת17
 והוא חי לעולם וממנו יהיה תחיית המתים,ממאכל כל ששת ימים רק מסעודת מוצאי שבת כידוע
לכל הגוף לעתיד לבוא
 והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה ה’ אלקים והנחש היה ערום מכל חית השדה18
אשר עשה ה’ אלקים
 כי יודע אלקים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלקים יודעי טוב ורע19
 מן העץ אכל וברא את העולם, כל אומן שונא את בני אומנתו20
 ולא מצא בהם, לקח כת שלו וירד וראה כל הבריות שברא הקב”ה בעולמו, מה עשה סמאל21
 והיה דמותו כמין גמל ועלה ורכב עליו,חכם להרע כנחש שנאמר והנחש היה ערום

Par conséquent, il a cherché à faire fauter Adam et Chava
afin de leur apporter, sur eux et sur leurs descendants, la mort
et l'anéantissement. Il pensait qu’en mangeant de l’Arbre de
la Connaissance, tous les organes du corps en profiteraient
de la consommation du fruit défendu et seraient condamnés
à mourir éternellement, sans espoir de revivre lors de la
résurrection des morts. Cependant, nous avons déjà expliqué
qu'Hashem a fait précéder le remède à la maladie en créant
l’os Louz, à partir duquel l’homme ressuscitera lors de la
résurrection des morts.
Désormais, il semble que l’os Louz dans lequel l’étincelle
Divine s'est revêtue, a saisi que s'il était révélé au serpent que
lui, l'os Louz, ne participait pas à la consommation de l’Arbre
de la Connaissance qui apporte la mort, alors, le serpent
s'associerait aux forces d’impureté dans une guerre totale,
afin de faire trébucher l'os Louz dans l’hérésie et l’apostasie.
C'est ce qui est arrivé aux membres de la génération du
Déluge qui étaient si infâmes dans l’hérésie et l’apostasie que
le Saint, béni soit-il, a également effacé l’os Louz, ainsi que
le Midrash rapporte : « Rabbi Yochanan a déclaré au nom de
Rabbi Shimon Ben Yehotzadak : Même le Louz de la colonne
vertébrale, dont le Saint, béni soit-Il, fera fleurir l’homme
dans le futur, a été dissous ».
Par conséquent, le Louz s'est ingénié d'accomplir avec
le serpent originel ce que préconise le verset (Psaumes,
18 :27)22 : « sincère avec les cœurs purs, mais artificieux avec
les pervers ! ». Ainsi, de la même manière que le serpent est
venu faire fauter l’homme en rusant et en mentant, le Louz,
également, a rusé et menti au serpent en faisant semblant de
tirer profit de la consommation de l’Arbre de la Connaissance.
De plus, quand le corps meurt, le Louz trompe le serpent, en
faisant semblant de mourir aussi, de tel sorte que le serpent
le laisse tranquille.

Nous comprenons alors mieux les paroles de Rashby qui
avait expliqué que le verset allude dans «Béthouël l'Araméen »
l'os Louz appelé «Béthouël l'Araméen ». Avec cela, il nous dit
que le Louz a suivi le mode opératoire du serpent pour le
tromper en faisant mine d'aimer lui-aussi manger l’Arbre de
la Connaissance. Aussi, Rashby énonce en fait l'éloge du Louz
en disant : «c'est un trompeur, et a toujours été un trompeur.
C'est le voisin du mauvais penchant qui est un trompeur ».
En d'autres termes, c'est le voisin du mauvais penchant dont
il a appris le mode opératoire à suivre afin de tromper - cela
obéissant au principe de : « artificieux avec les pervers».
 ועם עקש תתפתל,עם נבר תתברר
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On comprend également pourquoi le Zohar rapporte
l'enseignement de Rav Houna23 : « ils ont dit : sa forme est
celle de la tête d'un serpent qui est trompeur » - autrement
dit : il a appris du serpent comment utiliser sa propre voie
afin d'en triompher.       

A Yom Kippour, nous nous
connectons au Louz qui est sans faute.

qu'il est enseigné (Berachot, 17a)24 :

Dans le monde à venir, on ne boit ni ne mange.... Les justes

seront assis, le front ceint d'une couronne, et jouiront de la
splendeur de la Shéchina.

Au vu de notre exposé, cela rejoint merveilleusement les

Poursuivons cet axe et expliquons la révélation du Arizal :
Yom Kippour est un jour de jeûne et de mortification car il
correspond à l'os Louz qui ne tire pas profit du manger et du
boire. Nous devons expliquer quel est le travail qui nous est
incombe à Yom Kippour, suite à cette comparaison entre Yom
Kippour et l'os Louz.
On peut expliquer qu'attendu que le penchant au mal a prise
sur toutes les parties du corps sauf le Louz, le Tout-Puissant
a choisi un jour de l’année - Yom Kippour correspondant au
Louz - de sorte que l'homme puisse subjuguer ce mauvais
penchant avec les deux-cent-quarante-huit membres et les
trois-cent-soixante-cinq nerfs du corps. Le but est de les
relier avec l'os Louz, source sainte de tout le corps, étant non
concerné par le mauvais penchant.

C'est la raison pour laquelle, Hashem nous a ordonné :
« vous vous mortifierez », en interdisant de manger et de
boire et toutes les autres thématiques de ce monde. Il s'agit
de soumettre le corps matériel, qui poursuit tout au long de
l’année le désir de son cœur, afin de le connecter avec le Louz
qui ne tire pas profit de ce monde. Grâce à cela, la sainteté
se propagera depuis l'os Louz, non touché par le mauvais
penchant vers tous les autres organes, eux aussi pouvant se
sanctifier en servant Hashem.

Nous comprenons également pourquoi Hashem pardonne
et purifie Israël de toutes ses fautes. En effet, en accomplissant
la volonté de D.ieu de ne pas manger ni boire, délibérément
pour subjuguer tous les organes du corps sous la houlette du
Louz, qui n’a pas péché dans l’Arbre de la Connaissance et
exempt de l'influence du mauvais penchant, l'expiation et la
purification se propagent depuis l'os Louz vers l'ensemble de
l'être humain.
Or, il s'avère que l'explication du Arizal - Yom Kippour
correspond au Louz - rejoint ce qu'a rapporté le Shlah
Hakadosh (Yoma, Torah Or, 2) au nom du Ramak quant à la
raison de l'interdiction de manger à Yom Kippour - cela tient
אמרו שצורתו כראשו של הנחש שהוא רמאי

au monde à venir dans lequel on ne boit ni ne mange, ainsi
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propos du Arizal - Yom Kippour correspond au Louz à partir
duquel Hashem fera revivre les morts dans le monde à venir.

C'est pourquoi le Satane n'a pas prise en ce jour, ainsi qu'il est
enseigné (Soucca, 52a)25 :
Un jour viendra où le Saint, béni soit-Il, fera venir le

mauvais penchant et lui tranchera la gorge devant les justes
et les impies.

Or, le mauvais penchant c'est le Satane qui disparaî�tre
dans le futur.

Le Cohen Gadol entrait dans le Saint
des Saints vers la pierre de fondation
qui est le Louz du Monde.

A partir de là, nous allons expliquer le fait que le Cohen

Gadol entrait le jour de Kippour dans le Saint des Saints afin

d'y faire brûler l'encens, en se référant au verset (Genèse,
28 :19)26 :
Il appela cet endroit Béthel ; mais Louz était d’abord le

nom de la ville.

Rabbénou Béchayé explique27 :

L’endroit qu’ils ont appelé Bethel à ce moment-là est

Jérusalem maintenant... Peut-être la Torah a-t-elle voulu

laisser entendre que le nom de Louz avait été le point de
départ de la terre en se régénérant. C’était le site où la terre

a commencé à se développer dans le monde tel que nous le
connaissons. La Torah nous a révélé : «mais Louz était d’abord
le nom de la ville.» signifiant le Louz de la colonne vertébrale

à partir duquel l'homme se régénérera, se renouvellera et
sera recréé au moment de la résurrection.

 אלא צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם... העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה24
ונהנים מזיו השכינה
 לעתיד לבוא מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים25
 ואולם לוז שם העיר לראשונה, ויקרא את שם המקום ההוא בית אל26
 כי, ויתכן לומר כי בא הכתוב לרמוז לנו בשם הזה... המקום שקראו בית אל והוא ירושלים27
 ועל כן גלה לנו. והנה הוא ראשית הבריאה והחידוש,מזה התחיל העולם להשתכלל ולהתחדש
 שממנו עתיד להתנער ולהתחדש ולהיברא, מלשון לוז השדרה באדם,כי שם העיר לראשונה לוז
לתחיית המתים
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Il fait référence dans ce texte à la pierre de fondation qui
se trouvait à Jérusalem, dans le Saint des Saints, ainsi que la
Mishna enseigne qu'à l'époque du Premier Temple, quand le
Cohen Gadol entrait dans le Saint des Saints pour y brûler
l'encens (Yoma, 52b)28 :

Il parvenait jusqu'à l'Arche. Parvenu là, il déposait la pelle
entre les deux barres [de l'Arche], entassait l'encens sur les
charbons ; ainsi toute la salle se remplissait de fumée.

On nous enseigne ensuite comment se déroulait le service
en l'absence d'Arche à l'époque du Second Temple (ibid.,
53b)29 :
Depuis que l'Arche avait été emportée, il posait la pelle sur
une pierre qui se trouvait là depuis l'époque des premiers
prophètes et que l'on appelait « Chétya » (fondation) ; elle
dépassait le niveau du sol de trois doigts.
Cela faisait référence à l'Arche qui était posée sur la pierre
de fondation (Rambam, Beth Habéchira, 4 :1)30 :

Une pierre se trouvait dans le Saint des Saints, sur laquelle
l'Arche était posée.

Selon ce que nous avons expliqué, cela se conjugue
remarquablement avec ce qu'a exposé le Arizal - Yom Kippour
lui-même correspond au Louz. C'est pourquoi le Grand Prêtre
entrait ce jour-là pour brûler de l’encens entre les deux

 צבר את הקטרת על גבי גחלים ונתמלא כל, הגיע לארון נותן את המחתה בין שני הבדים28
הבית כולו עשן
 אבן היתה שם מימות נביאים ראשונים ושתייה היתה נקראת, משניטל ארון29
 שעליה היה הארון מונח, אבן היתה בקודש הקדשים במערבו30

barres de l’Arche qui était sur la pierre de fondation à partir

de laquelle le monde a été fondée. Cet endroit est comme le

Louz du monde entier à partir duquel Hashem commencera la
résurrection des morts.

Maintenant, quand nous réfléchissons, il semble que

lorsque le Cohen Gadol entrait, émissaire d'Israël, dans le

Saint des Saints, le triple fil du Louz se formait - celui du

monde, de l'année (temps), de l'âme. Le Louz du monde est
la pierre de fondation du monde. Le Louz du temps est Yom

Kippour qui correspond au nerf du Louz. Le Louz des âmes
est le Louz de tout Israël, dont toutes les parties du corps

sont annulées par l’abstinence de manger et de boire. Quand
le Cohen Gadol entre dans le Saint des Saints pour y faire

brûler l’encens pour tout Israël sur la pierre de fondation,
se trouvent unis les trois fils de Louz, qui est de l'ordre du
monde à venir. C'est pourquoi l'expiation et la purification de
tout Israël émanait de là.

Il est merveilleux de comprendre alors la raison pour

laquelle à Yom Kippour, lorsque le Cohen Gadol entrait dans le

Saint des Saints, son service était réalisé dans des vêtements

blancs. C'est une allusion à l'acronyme du Ben Ish Chaï� : «» לב»ן
(Lavan, blanc) – « »ל’וז ב’תואל נ’סכוי, les trois noms de l’os Louz.
Ceci est une allusion au service de Yom Kippour qui correspond

au Louz. Quand le Cohen Gadol entrait dans le Saint des Saints,

il brûlait l'encens sur la pierre de fondation, qui est le Louz du
monde, pierre fondatrice du monde. De là, Hashem renouvellera

la Création, et fera revivre tous les morts lors de la Rédemption
future, rapidement, de nos jours. Amen.

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