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L'explication extraordinaire de Rabbénou Yaacov de Lissa

La grande leçon du signe de l'arc-en-ciel dans les
nuages - Hashem nous éclaire même au travers
l'écran constitué par les nuages de nos fautes.
Notre Sidra Noach nous donne l'occasion de nous pencher
sur le point suivant : Hashem a choisi de modifier la conduite
du monde après le Déluge, en promettant explicitement de ne
plus envoyer un Déluge détruire toute vie, ainsi qu'il est écrit
(Genèse, 8 :20)1 :
Noach érigea un autel à l’Éternel ; il prit de tout animal
pur et de tout oiseau pur et les offrit en holocauste sur
l’autel. L’Éternel aspira la délectable odeur, et Il dit en Luimême : « Désormais, Je ne maudirai plus la terre à cause
de l’homme, car les conceptions du cœur de l’homme sont
mauvaises dès son enfance ; désormais, Je ne frapperai plus
tous les vivants, comme Je l’ai fait.
Commentaire de Rashi (ad loc.)2 :

« De tout animal pur ». Noach s'est dit : Si le Saint, béni
soit-Il, m'a ordonné de faire entrer certaines bêtes par sept,
ce ne peut être que pour en offrir en sacrifice
Nous apprenons de là un grand Chiddoush : la promesse
d'Hashem de ne plus envoyer à nouveau un Déluge sur le monde
est due au parfum délectable des sacrifices offerts par Noach
après avoir quitté l’arche. Or, un autre Chiddoush se déduit de ce
passage : avant même que le Tout-Puissant n’inonde le monde
lors du Déluge, Il fit précéder, dans Sa grande compassion et
Sa grande bonté, le remède à la maladie, afin d’abolir à jamais
le châtiment du Déluge infligé au monde entier - Il ordonna
à Noach de faire entrer dans l’arche sept représentants de
chaque espèce pure afin de pouvoir en offrir comme sacrifice

’ וירח ה, ויבן נח מזבח לה’ ויקח מכל הבהמה הטהורה ומכל העוף הטהור ויעל עולות במזבח1
 ויאמר ה’ אל לבו לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם כי יצר לב האדם,את ריח הניחוח
 ולא אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי,רע מנעוריו
 אלא כדי, לא צוה לי הקב”ה להכניס מאלו שבעה שבעה, אמר, מכל הבהמה הטהורה2
להקריב קרבן מהם

au sortir de l'arche. Il nous faut donc comprendre la force
extraordinaire des sacrifices qui ont permis d'annihiler le
Déluge du monde.
Il convient également de comprendre ce qui est expliqué
dans la suite des versets, à savoir que non seulement Hashem
a promis de ne plus envoyer de Déluge sur le monde, mais en
plus, Il a ajouté un signe afin de contracter une alliance avec les
habitants de la terre - ne plus envoyer le Déluge sur le monde
par le mérite de l'arc-en-ciel vu dans le nuage, ainsi qu'il est
écrit (ibid., 9 :12)3 :
D.ieu 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
nuée et il deviendra un signe d’alliance entre Moi et la terre.
A l’avenir, lorsque J’amoncellerai des nuages sur la terre 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. L’arc
étant dans les nuages, Je le regarderai et me rappellerai le
pacte perpétuel de D.ieu avec toutes les créatures vivantes
qui sont sur la terre.

Donc, si Hashem a prescrit comme signe de l’alliance avec
le monde, du non-envoi à nouveau d'un Déluge, l'arc-en-ciel
visible dans la nue, c'est qu'Il ne s'est pas satisfait de la seule
promesse de ne pas provoquer un autre Déluge sur le monde.
Hashem a voulu nous apprendre, avec l'arc-en-ciel, une grande

 ויאמר אלקים זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר אתכם3
 והיה בענני ענן על הארץ, את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ,לדורות עולם
 וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם ובין כל נפש חיה בכל בשר ולא יהיה.ונראתה הקשת בענן
 והיתה הקשת בענן וראיתיה לזכור ברית עולם בין אלקים ובין,עוד המים למבול לשחת כל בשר
כל נפש חיה בכל בשר אשר על הארץ
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leçon - cette leçon étant responsable du non-envoi dans le
futur du Déluge sur le monde. Donc, il nous faut également
comprendre la signification et la leçon à tirer de l'arc-en-ciel
visible dans les nuages.

« L'aspect de l'arc-en-ciel » quand
Hashem éclaire via les nuages des fautes.

Nous commencerons par expliquer les paroles du Gaon
Rabbénou Yaacov de Lissa (connu dans le monde de la Torah
pour ses livres profonds - le « Chavot Daat » sur Yoré Déa et
«Nétivot Hamishpat » sur Choshen Mishpat). Dans son ouvrage
« Nachalat Yaacov » (Noach, DH «Eté Kashti »), il propose une
grande idée quant à l'arc-en-ciel visible dans les nuages ; voici
l'essentiel, commenté, de ses propos.

Quand le roi David a voulu décrire la révélation d'Hashem
dans le monde, il a déclaré (Psaumes, 84 :12)4 : «Car le
Seigneur D.ieu est un soleil, un bouclier ». Il compare ainsi
la lumière d'Hashem au soleil qui éclaire le monde. Toutefois,
dans la vision du prophète Ezéchiel, il est dit dans le livre
éponyme (1 :28) : « Tel l’aspect de l’arc qui se forme dans la
nue en un jour de pluie, tel apparaissait ce cercle de lumière
; c’était le reflet de l’image de la gloire de l’Éternel ». Donc,
l'aspect de la gloire divine est celui de l'arc-en-ciel qui est dans
les nuages. Il nous faut donc comprendre les deux descriptions
données de la révélation de la lumière divine dans le monde celle du roi David : « l’aspect du soleil» et celle du prophète
Ezéchiel : « l’aspect de l’arc-en-ciel».
Le «Nachalat Yaacov » explique que lorsqu'Israël étudient
la Torah et pratiquent les Mitzvot, ils méritent grâce à leurs
bonnes actions à purifier l'espace qui sépare la Terre et
Hashem, afin que celui-ci soit immaculé, sans la présence de
l'écran constitué par les fautes. Grâce à cela, Hashem éclaire le
monde par une lumière pure, comme le soleil dans un ciel sans
nuages qui occultent sa lumière étincelante. C'est pourquoi le
roi David, qui régnait à l'époque où un royaume juif existait
dans le monde, grâce aux bonnes actions, a décrit la révélation
de la lumière divine dans le monde par les mots : « Car le
Seigneur D.ieu est un soleil, un bouclier ».

Cependant, le prophète Ezéchiel a vécu à l'époque où le
peuple juif était dans une situation critique en raison des
nombreuses fautes commises. Cela a entraî�né à ce que le
monde se remplisse de nuages spirituels créés dans le monde
à partir des péchés, qui constituent un écran qui séparent
les êtres humains, qui sont des êtres matériels, d'Hashem,
כי שמש ומגן ה’ אלקים
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comme l'affirme le prophète (Jérémie, 59 :2)5 : «Mais vos
méfaits ont mis une barrière entre vous et votre D.ieu ». Il
est écrit également (Lamentations, 3 :44)6 : «Tu T’es entouré
de nuages, pour empêcher les prières de passer ». Aussi, le
prophète Ezéchiel décrit la lumière divine se révélant dans le
monde avec les mots : « Tel l’aspect de l’arc qui se forme dans
la nue», à savoir que cela ressemble à la lumière du soleil qui
se réfléchit dans les nuages et qui apparait à nos yeux comme
un arc-en-ciel.

C'est là, la différence entre le monde d'avant le Déluge et
celui d'après le Déluge. A l'époque du Déluge, les nuages des
péchés, créés par la perversion de toute chair de sa voie sur
la terre, sont devenus un écran empêchant la lumière Divine
d'illuminer la terre et y disperser la vitalité. A cause de cela,
l'ordre du monde s'en est trouvé bouleversé. C'est le sens de
la déclaration Divine (Genèse, 6 :13)7 : «Le terme de toutes les
créatures est arrivé à Mes yeux, parce que la terre, à cause
d’elles, est remplie d’iniquité » - le monde entier s'est rempli
de nuages des fautes qui séparent d'Hashem.

Après le Déluge, Hashem a conclu une alliance avec les
habitants de la Terre - quand bien même le monde serait rempli
par les nuages des fautes, tel un écran séparant d'Hashem,
le Saint, béni soit-il, continuera à éclairer le monde avec Sa
lumière étincelante et prodiguer la vitalité y compris au travers
l'écran ténébreux des nuages de fautes afin de maintenir la
Création. Le dévoilement de cette lumière est tel la lumière du
soleil que l'on voit dans les nuages sous la forme d'un arc-enciel, comme dans la vision d'Ezéchiel : «Tel l’aspect de l’arc qui
se forme dans la nue ; c’était le reflet de l’image de la gloire
de l’Éternel »

Cependant, cette idée merveilleuse du « Chavot Daat »
requiert un complément d'explication. Pourquoi Hashem a-til renouvelé sa conduite merveilleuse de ce monde après le
Déluge, pour illuminer le monde d’une abondance de vitalité
et ce, même au travers les nuages des péchés, en vertu des
sacrifices offerts par Noach, ainsi qu'il est écrit : « L’Éternel
aspira la délectable odeur » - Il a décidé de ne plus envoyer le
Déluge. De plus, pourquoi Hashem a choisi de se dévoiler dans
ce monde en éclairant le monde, au travers des nuages des
fautes, via l'arc-en-ciel - quel est le lien entre le signe de l'arcen-ciel qui se voit dans les nuages et le fait qu'Hashem éclaire
via les nuages de fautes.
.”כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלקיכם
סכותה בענן לך מעבור תפלה
קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם
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La colonne de fumée du sacrifice ouvrait
une brèche dans la nue occultante
J'ai pensé éclairer la leçon du Tzadik, le «Chavot Daat », à

savoir la raison pour laquelle Hashem a choisi de nous éclairer

même au travers les nuages de nos fautes, et ce, grâce aux

sacrifices. Pour cela, nous allons nous référer à l'enseignement
de la Mishna concernant les dix miracles qui avaient lieu dans
le Temple (Pirkei Avot, 5 :5)8 :

Le vent ne dissipa (Natzcha) jamais la colonne de fumée

[qui s'élevait du feu de l'autel].
Explication : Le vent ne dispersait pas la colonne de fumée

des sacrifices, mais elle montait, droite, vers le ciel. Or, le verbe
employé par l'auteur de la Mishna implique un conflit entre le

vent et la colonne de fumée, le miracle étant que le vent n'a pas

gagné (Natzcha) contre la colonne de fumée. Il faut comprendre
l'essence de ce combat.

Nous pouvons expliquer cela à partir d'un passage du Zohar

Hakadosh (Térouma, page 43 :2) concernant cette fumée
qui s'élevait des sacrifices offerts sur l'autel : si Israël était

méritant, la fumée s'élevait droite, sans dévier vers les côtés.
Ainsi, si elle n'allait ni vers la droite ni vers la gauche, l'on savait

que le moment présent était une période d'agrément ici-bas

et en-Haut - Hashem agréait les actes du peuple juif, avec une
grande affection.

Nous pouvons expliquer cela à partir d'un enseignement

largement développé dans nos saints livres : à partir des fautes
des êtres humains, naissent des accusateurs et des parasites
qui remplissent l’espace entre le ciel et la terre et empêchent

les prières de monter au ciel. C'est pour cela qu'il est dit :
«Tu T’es entouré de nuages, pour empêcher les prières de

passer  ». Ô� combien les mots du « Shaarei Ora » du cabaliste
Rabbi Yossef Gikatilla sont extraordinaires (Shaar 1)9 :

 ולא נצחה הרוח את עמוד העשן8
 הודיענו. שמור רגלך כאשר תלך אל בית האלקים,)יז- אמר שלמה המלך ע”ה (קהלת ד9
 ולראות ולהבין,בפסוק זה שצריך האדם לבדוק עצמו ולהיזהר כשרוצה להתפלל לפני ה’ יתברך
. ויש לו לסקל המסילה ולהרים מכשול מדרכיו,אם יש לו מקטרגים ומעכבים לקבל תפילתו
 שהוא צריך להזדרז ולדעת אם יש בדרך פגע,משל לאדם ההולך לחצר המלך להפיק שאלה
...או סכנה
 שיש לו לאדם,כל שכן בהיות האדם נכנס להקביל פני מלך מלכי המלכים הקב”ה יתברך ויתעלה
 מהם לשלום, אלא הכל מלא המונים...להבין ולדעת כי מן הארץ ועד הרקיע אין שם מקום פנוי
 וכל אלו המחנות בין הארץ... מהם לחיים ומהם למוות, מהם לטובה ומהם לרעה,מהם למלחמה
 כך תפילתו של אדם עוברת בין אלו הכיתות, דוגמת ההולך בדרך במקום סכנה,ובין השמים
 כמה פגעים, ואם אין בו זכות, לא יפגעו לסטים בתפילתו, אם יש בו זכות,ועולה עד לרקיע
ומשחיתים פוגעים בדרך

Le roi Salomon (Ecclésiaste, 4 :17) a déclaré : « Sois
circonspect dans ta démarche quand tu te rends dans
la maison de D.ieu ». Il nous a fait savoir dans ce verset
que l'homme doit s'examiner et faire attention quand il
s'apprête à prier devant Hashem. Il doit voir et comprendre
s’il existe des accusateurs qui empêchent la réception
de sa prière. Il se doit d'aplanir le chemin et de retirer
les obstacles de son chemin. Parabole : un homme qui se
rend à la cour du roi pour présenter une requête, doit se
dépêcher et savoir s’il va faire une mauvaise rencontre ou
s'il y a un danger sur la route…
D’autant plus quand l'homme vient saluer le Roi des rois,
le Saint, béni soit-il, cet homme doit regarder et comprendre
qu’il n’y a pas d’espace libre depuis la terre jusqu'au ciel…
Mais tout est rempli de masses, certaines venant pour la
paix et certaines pour la guerre, certaines pour le meilleur
et d'autres pour le pire, certaines pour la vie et d'autres
pour la mort… Et tous ces camps entre la terre et le ciel,
font penser à celui qui marche sur la route alors qu'il y a un
danger. C'est ainsi qu'est la prière d’un individu - elle passe
entre ces groupes et monte au ciel : s'il mérite, il ne sera pas
blessé pas les brigands dans sa prière ; s'il ne mérite pas, ô
combien de malfaisants et de destructeurs rencontrera-t-il
en chemin…
Cela nous ouvre une porte pour comprendre le grand
avantage de la fumée sacrificielle qui montait. Cette fumée
sacrée, provenant du sacrifice offert dans le Temple sur l'autel,
avait le pouvoir de percer un chemin au travers les nuages de
accusateurs créés à partir des péchés, de sorte que les prières
et la repentance du pécheur qui a offert le sacrifice montent
sans aucune entrave. De là, nous pouvons comprendre que tous
les vents d’impureté des nuages des péchés se sont rassemblés
pour mener une guerre sans merci contre la fumée qui se
dégage des sacrifices, afin qu’aucun chemin ne traverse les
nuages des péchés.
Ainsi, il est expliqué dans le Zohar Hakadosh, que si la
fumée montait droite sans s'écarter vers les côtés, c'était un
signe évident que l'on était dans un moment d'agrément au
ciel pour empêcher les vents de l'impureté de faire basculer
la fumée sur les côtés. Grâce à cela, cette fumée perçait une
voie à travers les nuages des péchés. C'est l'interprétation de
la Mishna selon laquelle l’un des dix miracles du Temple était :
« Le vent ne dissipa (Natzcha) jamais la colonne de fumée»
- le vent d’impureté n’a pas vaincu la colonne de fumée pour
l’empêcher de monter droite vers le ciel.
Parchat Noach 5779 | 3

«( » עש»ןfumée) est l’acronyme des trois Kilpoth
« ( »ע’קרב ש’רף נ’חשscorpion, serpent, reptile)
Ô� combien est-il agréable d’ajouter une jolie allusion, en se
référant au verset (Deut., 8 :15)10 :

Qui t’a conduit à travers ce vaste et redoutable désert,
plein de serpents, de reptiles et de scorpions

Le Zohar Hakadosh (Pikoudei, 237a) explique que dans le
désert, ces forces d'impureté ont prévalu. Le «Kéhillat Yaacov »
(Achan) écrit que c'est le secret du verset (II Samuël, 22 :9)11 :
«Des vapeurs s’exhalent, signe de son courroux » - quand le
moment est celui de la Rigueur, prévalent les trois Klipoth dont
le sigle est «  »עש»ן- acronyme de «» ע’קרב ש’רף נ’חש.
Nous pouvons ajouter un enseignement du Talmud
(Menachot, 99b) : La bouche du Guéhinom dans laquelle sont
condamnés les méchants est étroite, de sorte que la fumée y
reste et n’en sort pas. Le Ben Yéhoyada en explique la raison :
Pour qu’ils soient condamnés par la fumée, car ils ont
adhéré aux trois Klipoth, à savoir «( » נחש שרף עקרבreptile,
scorpion, serpent) dont les initiales sont «( » עשןfumée).

C’est l’allusion de la fumée ( )עש»ןdes sacrifices qui montait
afin de percer une voie dans les trois Klipoth «» ע’קרב ש’רף נ’חש,
qui remplissent l’espace du monde par les fautes commises par
les hommes, se réclamant de «Des vapeurs s’exhalent, signe
de son courroux », et ainsi atténuer la Rigueur.

Désormais, nos yeux s’illuminent et nous sommes heureux
de comprendre les paroles du « Chavot Daat », à savoir
pourquoi, après les sacrifices offerts par Noach, Hashem a
promis de continuer à illuminer la vitalité pour le monde à
travers les nuages des péchés, parce que la fumée des sacrifices
s’élevant d’en bas a percé une voie à travers la nue des Klipoth.
Tel est le sens du verset : « L’Éternel aspira la délectable
odeur», car de ce saint chemin qui a été créé dans les nuages
des péchés à partir de la fumée des sacrifices, le Saint, béni
soit-Il, a senti l’odeur du parfum des sacrifices qui est montée
via ce chemin.
Par conséquent, grâce à cette odeur, Hashem a promis
que grâce aux sacrifices qu’Israël sacrifierait dans le Temple,
aucun déluge supplémentaire ne détruirait le monde à cause
des nuées de péchés qui empêchent Sa lumière de vitalité de se
déverser dans le monde. Par le mérite de la fumée des sacrifices
qui s'élève pour percer un chemin dans l'écran constitué par
les nuages, la lumière d'Hashem éclatera également à travers
המוליכך במדבר הגדול והנורא נחש שרף ועקרב
עלה עשן באפו
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les nuages des péchés, comme l'aspect de l'arc-en-ciel pour
vitaliser le monde.

Les trois nuances de l’arc-en-ciel
comme les trois patriarches

De cette façon, nous pouvons alors expliquer le choix
d'Hashem de se révéler dans le monde quand Il illumine à
travers les nuages du péché sous la forme d’un arc-en-ciel. Nous
allons nous référer à la question que les Rishonim se posent sur
l'alliance de l'arc-en-ciel : or, l'arc-en-ciel est un phénomène
naturel, résultat de la réflexion du soleil sur les nuages. Pour
répondre à cela, le Ramban (ad loc.) explique que l'arc-en-ciel
est signe de l'alliance contractée s'il est orienté vers le ciel et
non vers la terre, auquel cas il est seulement naturel.

Nous avons donc réussi à répondre à la question posée.
Certes, l'arc-en-ciel est un phénomène naturel, résultat de la
réflexion du soleil sur les nuages. Cependant, il n’est pas naturel
que l’arc-en-ciel soit orientée vers le haut. C’est sur cette base
que D.ieu l'a établi comme signe d’alliance avec les habitants de
la terre, à savoir que lorsque dans le ciel apparaî�t la forme de
l’arc-en-ciel tourné vers le haut, c'est un signe de l'alliance que
D.ieu a contracté de plus envoyer des flèches sur la terre pour
provoquer un déluge dans le monde
Nous pouvons comprendre alors le verset (Noach, 9 :17)12 :
Di.eu dit à Noach : « C’est là le signe de l’alliance que J’ai
établie entre Moi et toutes les créatures de la terre ».
Commentaire de Rashi13 :

C'est là le signe de l'alliance. Il a montré l'arc-en-ciel à
Noach et lui a dit : « Voici le signe dont J'ai parlé ».
Question : pourquoi Hashem lui a-t-Il montré l'arc-en-ciel ?
Il faut dire qu'Hashem lui a montré que l’arc-en-ciel n’est un
signe que lorsqu'il est tourné vers le haut. Mais nous avons
toujours le devoir d'expliquer quelle est la signification d'un
arc-en-ciel qui a une telle orientation ?
On peut expliquer cela à partir d'un Zohar (Pinchass, 215a)
qui explique que l’arc-en-ciel a trois nuances - blanc, rouge
et vert - qui correspondent aux trois patriarches : le blanc
représente l'attribut de Chessed - Bonté d'Abraham, le rouge
représente l'attribut de Guévoura - la Puissance de Yitzchak, et
le vert représente l'attribut de Tiféret - Splendeur de Yaacov. Or,
dans la Sidra de Béchoukotaï�, au sein du texte des malédictions,
il est écrit (Lévitique, 26 :42)14 :
יאמר אלקים אל נח זאת אות הברית אשר הקימותי ביני ובין כל בשר אשר על הארץ
 הראהו הקשת ואמר לו הרי האות שאמרת,זאת אות הברית
וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור

12
13
14

Parchat Noach 5779 | 4

Et Je Me ressouviendrai de Mon alliance avec Jacob ; Mon
alliance aussi avec Isaac, Mon alliance aussi avec Abraham,
Je M’en souviendrai, et la terre aussi, Je M’en souviendrai.
Cela montre clairement qu'Hashem a promis de protéger
Israël en vertu de l’alliance contractée avec les trois saints
patriarches. Ainsi, telle est l’interprétation du signe de l’alliance
de l’arc-en-ciel - même lorsque D.ieu réveille la Rigueur sur le
monde, le souvenir de l’alliance avec les trois pères se présente
à Lui, alludée dans les trois nuances de l'arc-en-ciel.
C’est ainsi que l’on peut comprendre15 :

« J’ai placé Mon arc dans la nue» - l'expression «Mon arc »
est utilisée spécifiquement car y figure les trois nuances des
trois patriarches

« et il deviendra un signe d’alliance entre Moi et la terre »
- comme l'alliance conclue entre Hashem et les trois Avot ;

«A l’avenir, lorsque j’amoncellerai des nuages sur la
terre » - quand une pensée de destruction se présentera à
Moi ;

«l’arc apparaîtra dans la nue » - afin de rappeler le mérite
des Avot pour qui, cela vaut la peine de sauver le monde de
l’extinction.

Hashem accepte les sacrifices
d'Israël par le mérite des Avot.

Il semble que nous pouvons combiner le fait que D.ieu a
conclu avec les hommes une alliance de ne plus envoyer de
Déluge, grâce à l’odeur de l’arôme qu’Il a senti des sacrifices
offerts par Noach, avec le Zohar selon lequel le signe de l’alliance
de l’arc-en-ciel est une allusion aux trois Avot. Il faut se référer
pour cela à ce qu'écrit le Rama (Torat Haola, II, 7) : Hashem
accepte les sacrifices d'Israël par le mérite des patriarches.
Il prouve cela à partir des sacrifices offerts par les princes
lors de l'inauguration de l'autel (Nombres, 7 :21)16 :

Un jeune taureau, un bélier, un agneau d’un an, pour
holocauste

Commentaire de Rashi (ad loc., source Bamidmar Rabba,
14 :5)17 : « Un taureau, un », En référence à Abraham, à

,הָאָר ֶץ- ּבְעַנ ְנ ִי ע ָנ ָן עַל, וְהָי ָה. ּב ֵינ ִי וּ ב ֵין הָאָר ֶץ, נָת ַּתִי ּבֶע ָנ ָן; וְהָיְתָה ל ְאוֹת ּבְר ִית,קַׁש ְּתִי- אֶת15
 ּבֶע ָנ ָן,ו ְנִר ְ ֲאתָה ה ַּקֶׁשֶת
 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעולה16
 (שם, איל אחד כנגד יצחק,ז) ויקח בן בקר- שנאמר בו (בראשית יח, “פר אחד כנגד אברהם17
מ) והכשבים הפריד יעקב- (שם ל, כבש אחד כנגד יעקב,'יג) ויקח את האיל וגו-כב

propos duquel il est écrit : « il prit un jeune taureau »
(Genèse, 18 : 7).
«Un bélier, un » - En référence à Yitzchak, à propos
duquel il est écrit : « il prit le bélier » (ibid., 22 : 13).
«Un agneau, un ». En référence à Yaacov, à propos
duquel il est écrit : « et les agneaux, Yaacov les sépara »
(ibid., 30 : 40)
Autre preuve - le Midrash (Vayikra Rabba, 27 :9)18 :

« Lorsqu’un taureau, un agneau ou un chevreau vient de
naître, il doit rester sept jours auprès de sa mère; à partir
du huitième jour seulement, il sera propre à être offert en
sacrifice à l’Éternel » (Lévitique, 22 :27). - «Le taureau est
dû au mérite d'Abraham, car il est dit (Genèse, 18 :7) : «Puis,
Abraham courut vers le gros bétail » ; l'agneau est dû au
mérite d'Isaac, car il est écrit (ibid., 22 :13) : « il leva les
yeux et remarqua un bélier ». Le chevreau est dû au mérite
de Yaacov, car il est écrit (ibid., 27 :9) : « va au menu bétail
et prends moi deux beaux chevreaux ».
Ainsi, nous avons compris la merveilleuse combinaison
des deux raisons, les sacrifices offerts par Noach et le signe de
l'arc-en-ciel alludant les Avot, par le mérite desquels Hashem
a promis qu'il ne provoquerait plus un nouveau Déluge sur le
monde. Au contraire, Il illumine le monde même à travers les
nuages des péchés, car par le mérite des patriarches, le Saint
béni soit-il, reçoit des sacrifices, la fumée qui s’en dégage perce
une voie à travers les nuages des péchés par laquelle Hashem
illumine pour vitaliser le monde.

Les prières instituées par les Avot sont
comme l'arc, elles tuent les accusateurs

A partir de là, nous sommes à même de comprendre les
mots du Ramban - l'arc-en-ciel est un signe s'il est orienté vers
le ciel. Référons à un passage du Talmud (Berachot, 26b)19 :

Voici ce qui a été dit : Rabbi Yossi, fils de Rabbi
Hanina, a déclaré : les prières ont été instituées par les
patriarches. Cependant, Rabbi Yéhoshoua ben Levi a
déclaré que les prières avaient été instituées sur la base des
offrandes quotidiennes. Il était enseigné dans une baraïta

 שור או כשב או עז כי יולד והיה שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן18
, כשב בזכות יצחק,ז) ואל הבקר רץ אברהם- שנאמר (בראשית יח, שור בזכות אברהם- ’אשה לה
ט) לך נא אל הצאן וקח לי- דכתיב (שם כז, עז בזכות יעקב,יג) וירא והנה איל-דכתיב (שם כב
משם שני גדיי עזים טובים
 רבי יהושע בן לוי אמר תפלות כנגד, איתמר רבי יוסי ברבי חנינא אמר תפלות אבות תיקנום19
 ותניא כוותיה דרבי יהושע בן לוי, תניא כוותיה דרבי יוסי ברבי חנינא.תמידין תיקנום
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conformément à l’opinion de Rabbi Yossi, fils de Rabbi
Hanina, et il était enseigné à une baraïta conformément à
l’opinion de Rabbi Yéhoshoua ben Levi.

« à l’aide de mon épée et de mon arc» - par ma prière et
ma demande

Il est donc clair que les deux Tanaï�m présentent les paroles du

D.ieu vivant, que les Avot ont institué les prières en correspondance
avec les sacrifices perpétuels (Tamid), parce qu’ils ont perçu, par
esprit saint, qu’Israël offrirait des sacrifices.

Selon cela, un grand principe peut être appris. A l'époque du

Temple, Israël perçait une voie dans les nuages de péchés grâce
à la fumée qui s'élevait des sacrifices. De même, en dépit de

l'absence de Temple en raison de nos nombreux péchés, grâce
à la buée émanant de l'enthousiasme enflammé de nos prières

qui correspondent aux sacrifices, buée qui est semblable à la
fumée qui émane du feu du sacrifice, en l'occurrence l'homme
qui prie, nous avons le pouvoir pour nous frayer un chemin à

travers les nuages des péchés pour que montent nos prières
vers la Miséricorde et soient agrées devant le Tout-Puissant.

Or, nous constatons que la prière a été comparée à l'épée et

à l'arc, comme Yaacov a déclaré à Yossef avant sa mort (Genèse,
48 :22)20 :

Or, je te promets une portion supérieure à celle de tes

frères, portion conquise sur l’Amorréen, à l’aide de mon
épée et de mon arc.
“ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשת

Commentaire d’Onkelos21 :

20

Le «Bina Laïtim » (Daroush 62) explique la raison pour

laquelle le prière est comparée à l’épée et à l’arche. En effet,

le but de l’épée est de tuer l’ennemi qui se trouve à proximité,
tandis que l’arc vise à tuer l’ennemi qui se trouve au loin. De

même, la prière a le pouvoir d'une épée pour tuer le mauvais
penchant qui se trouve de l'individu - dans son cœur, et aussi de

tuer l'accusateur qui va en-Haut afin d'accuser devant le Trône
de gloire.

A partir de là, nous comprenons l'allusion du signe de

l’alliance de l’arc-en-ciel tourné vers le haut. C'est une
allusion au fait que même quand le Temple n’est plus et que

nous n’avons plus la fumée des sacrifices qui percent une voie
dans les nuages des péchés, voie via laquelle Hashem éclaire
la vitalité du monde, néanmoins grâce aux prières instituées

par les Avot, lesdites prières sont telles des arcs pouvant
tuant les accusateurs, et ce, de loin. Cela permet alors de
percer un chemin au travers les nuages de péchés comme

le faisait la fumée des sacrifices. Par ce chemin, la prière
d’Israël s’élève devant leur Père qui est dans les Cieux et par

ce chemin, le Tout-Puissant déverse une grande abondance
de bien pour Israël.

 בצלותי ובבעותי,בחרבי ובקשתי
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