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39 mélakhot, 39 klalot, extraction du bien. 
La guémara1 nous dit que les 39 melakhot 

nécessaires à la construction du Michkan sont celles 
interdites le chabbat. Ceci ressort de la juxtaposition entre 
l’interdiction de faire des travaux le chabbat et la section 
sur la construction du Michkan.2

 

  

Le Baal Hatourim3 souligne que si nous comptons 
les mots depuis le début de parachat Vayakhel, qui parle 
du chabbat, jusqu’au mot 4 השבת, nous arrivons à 39 ! De 
plus, comme le mot לעשת est orthographié sans ו, il s’écrit 

תשע ,ל  soit 30 – lamed - + 9 – técha -, allusion aux 39 
melakhot. C’est ce que nous ne pouvons pas faire le 
chabbat mais que nous pouvons faire (לעשת) les six jours 
de la semaine (La lettre ו qui manque dans le mot לעשת a 
une guématria de 6). 

     

Essentiellement, les 39 melakhot sont 39 
malédictions. Les 39 sont divisés en 4 parties commençant 
par5סידורא דפת, l’ordre des tâches pour faire du pain.6 

 
1 Chabbat 49b, Voir Chabbat 70a.  
2 Rachi « ké-negued » dans Chabbat 49b. 
3 Chemot 35:1, s.v. laassot.  
4 Chemot 35:3.  
5 Chomer Emounim, Drouch Ha-bita’hon, chapitre 2. Voir le Noam Elimelekh, 
Devarim, « od bé-passouk ».  
6 Chabbat 74b. Il s’agit des actions nécessaires à la production du lé’hem 
hapanim dans le Michkan. 
7 Béréchit 3:19. 
8 Si Adam n’avait pas péché, il n’y aurait pas eu besoin de travailler pour 
des vêtements, de la nourriture, etc. Par conséquent, il n’y aurait pas eu 
les 39 melakhot. 
9 Le Tikounei Zohar ( Tikoun 48 ) dit que le serpent, Adam et ‘Hava ont 
chacun reçu dix malédictions tandis que la terre en a reçu neuf.  
10 Comme dans Devarim 27:15.  

Mettre tant d’efforts pour manger du pain provient de la 
malédiction causée par Adam comme il est dit7 :  בזעת אפיך 

לחם תאכל  = à la sueur de votre front, vous mangerez du pain.  

 

Si nous calculons les malédictions apparues après la 
faute originelle, celles du serpent, d’Adam, de ‘Hava et de la 
terre, nous arrivons au nombre8 39 !9 En fait, ( 39 = ) לט en 
araméen signifie une malédiction, comme dans le Targoum 
Onkélos sur ארור qui est 10 .ליט Le chabbat, nous n’exécutons pas 
ces 39 tâches car c’est un jour de berakha, l’opposé de la klala, la 
malédiction, comme il est dit ביעיהש יום את  ים -אלה ויברך  = Hachem 
bénit le 7ème jour.11

 

 

Le péché d’Adam s’est produit avant chabbat. 
Cependant, chabbat n’a pas été affecté car la lumière ( le Ohr Ha-
ganouz ) qui brillait avant la faute a continué jusqu’après chabbat. 
Donc chabbat, nous n’effectuons pas les 39 melakhot, klalot, 
malédictions, car c’est un jour de bénédictions ! 12

 

 

En raison de la faute originelle à l’origine des 39 
melakhot, le bien et le mal se sont entremêlés. À travers les 39 
melakhot13, nous élevons les étincelles qui se sont mêlées au 

11 Béréchit 2:3. 
12 Béréchit Rabba 11:2. Nous ne disons pas « bonne nuit » à chabbat ( nous 
disons plutôt « Gut chabbess » ) puisque chabbat est entièrement 
lumière. La guémara nous dit ( Moed Katan 24a ) qu’il n’y a pas 
d’observance du deuil le chabbat. C’est parce que pendant la semaine, la 
conduite d’Hachem se fait par un malakh alors que le chabbat, c’est par 
Hachem lui-même, et il est dit en ce qui concerne Hachem ‘hedva bi-
mekomo= la joie est en Son endroit ( Divrei Ha-yamim 1, 16:27 ).  
13 Nefech Ha-‘haim 1:6, Voir Derekh Hachem 2:4. Avant le péché d’Adam, il 
n’y avait pas de subjectivité. C’est tout comme 1 et 1 font 2 ; ce n’est pas 
mauvais ni bon, mais c’est juste un fait. Donc, le serpent devait venir de 
l’extérieur parce qu’il n’y avait pas de mal à l’intérieur d’Adam. Le mal 
n’est devenu une partie d’Adam qu’après la faute. En conséquence, nous 
avons besoin de l’expérience de la mort, car le mal fait partie de nous. 
Grâce à la Te’hiat Ha-métim, nous revenons avec pureté et sainteté.  

mailto:yalt3285@gmail.com
https://amzn.to/3eyh5xP


mal.14 Chabbat, d’autre part, est מעין עולם הבא, un semblant du 
monde à venir15 – un jour transcendant, avant-goût de l’au-delà. 
Nous sommes comme Adam avant la faute, ce qui est démontré 
par le fait que nous n’accomplissons pas les 39 melakhot.16               

                                         

Masculin/ féminin = de l’excitation à la maturation 
Il y a 2 éléments : masculin et féminin. L’élément 

masculin est un élan, une excitation initiale, présente pour la 
conception d’un enfant. Face à cela, il y a l’élément féminin, 
évolutif et processuel. C’est exactement comme nous le voyons 
dans la contribution de la femme dans la conception d’un enfant : 
elle reçoit la graine ( le flash initial ) et la développe 
progressivement pour accoucher d’ un enfant au bout de 9 
mois.17

 

  

L’élément masculin n’est qu’un cadeau éphémère. Cela 
nous donne un éclair de conscience de ce que nous pouvons 
atteindre si nous sommes prêts à passer par le processus de 
l’élément féminin, mais ensuite il disparaît, ne laissant qu’un 
vague souvenir derrière nous. C’est pourquoi zakhar, élément 
masculin, est lié zékher, la mémoire.     

 

 Cette idée trouve son expression chez ceux qui 
deviennent baalei téchouva. Quand on commence à devenir 
religieux, on est enthousiaste et fervent. C’est l’élément 
masculin, le 1er élan, l’excitation initiale. Après un certain temps, 
le feu se dissipe et il faut lui associer l’élément féminin pour sa 
pérennisation. De cette façon, nous pouvons saisir 18השיבנו ה' 

כקדם ימינו חדש  ונשובה אליך , pour ramener les jours d’autrefois, 
quand nous avons vu ce que nous pouvions accomplir lors de 
l’enthousiasme et l’excitation du début.  

 

Un exemple similaire est celui d’un garçon rentré en 
Amérique après des études en yechiva en Erets Israel ou d’une fille 
toute droit sortie du séminaire. S’imprégnant de la sainte 
atmosphère d’Erets Israël, ils reviennent après avoir opéré de 
sérieux changements dans leur vie ( c’est l’élément masculin ). 
Pourtant, quelques mois plus tard, ils ne ressemblent plus à ce 
qu’ils étaient quand ils sont arrivés. Ils ont beaucoup de mal à 
maintenir la flamme de leur inspiration. C’est à ce moment-là 
qu’ils doivent se souvenir de l’élément féminin et gravir les 
échelons de la croissance.19  

 

Quand Hachem nous a sortis de Mitsraïm ( ce qui s’est 
produit à Pessa’h ), c’était un éclair de l’élément masculin, des 
miracles éblouissants. Même la personne la plus basse a été 

 
14 Voir Likoutei Torah, Behar. 
15 Berakhot 57b. Chabbat est 1/60ème du olam haba. C’est ce que signifie  יום 

העולמים  לחיי ומנוחה שבת שכלו  , le jour qui sera complètement chabbat, 
c’est un jour de repos pour la vie éternelle faisant allusion au monde 
suivant la rédemption finale ( dans le Bircat Hamazon ).   
16 Le Ramban ( Devarim 30:6 ) nous dit qu’à l’époque du Machia’h, le bon 
choix sera naturel. Ce sera comme Adam avant le péché ( voir aussi le 
Maharal dans Derekh ‘haim 4:18, Netsa’h Israel 46 et Daat Tevounot 40 et 
44. Voir aussi Chabbat 151b ).  
17 Comme il est très attrayant et excitant de commencer quelque chose 
de nouveau, nous pouvons passer d’une expérience exaltante à l’autre, 
en la laissant tomber, dès que les choses deviennent difficiles. Nous 
sommes enthousiasmés par un nouveau régime, mais nous abandonnons 
ensuite. C’est l’élément masculin sans l’accompagnement de la 
contrepartie féminine. La vie peut alors devenir une série de frissons 
continus avec la charge qui s’affaiblit à chaque fois, dans une recherche 
sans fin de la vraie joie.  
18 Eikha 5:21.  
19 La réalité est qu’une personne ne peut pas toujours être au plus haut 
niveau. Les gens montent et descendent. C’est exactement comme il est 
dit ושוב רצוא והחיות  = ( les anges ) allaient et venaient ( Yé’hezkel 1:14 ). 
C’est exactement ce que nous voyons dans le monde : il y a la lumière et 
les ténèbres, la pureté et l’impureté, l’exil et la rédemption, la chute et la 
montée, la proximité et la distance, l’hiver et l’été, l’inspiration et 
l’expiration. C’est semblable à une impulsion qui surgit et disparaît. 
Même en ce qui concerne le Cohen Gadol, il est dit  הקודש  אל  עת בכל  יבא  אל  
( = Qu’il ne vienne pas à tout moment dans le Saint, Vayikra 16:2 ): même la 
personne la plus sainte au monde ne peut pas toujours rester au 

amenée au sommet de la prophétie. Et puis c’était fini et nous 
avons été conduits dans le désert, un endroit limitatif. Il n’y avait 
plus d’excitation, il fallait simplement aller de l’avant. Il nous a 
fallu 7 semaines ( celles de la sefira ) pour nous ramener au niveau 
antérieur de prophétie, celui atteint sur les rives de la mer de 
Joncs, et être fins prêts à recevoir la révélation. 

 

Yaakov Avinou et Rabbénou ha-kadoch 
Nous connaissons le concept de réincarnation. Savez-

vous qui avait une étincelle de l’âme de Yaakov Avinou ? Rabbi 
Yéhouda Ha-nassi, également connu sous le nom de Rabbi. 
Explorons cela plus profondément et voyons quelques allusions 
à ce sujet.  

 

 1 ) Yaakov a un lien spécial avec le Shema. Nous voyons cela avec 
la rencontre entre Yossef et Yaakov, ce dernier lut le shema.20 
Rabbi, le rédacteur des Michnayot, commence d’ailleurs le Shass21 
avec le shema, et plus précisément celui du soir. Cela est lié avec 
Yaakov qui a institué maariv, la téfila nocturne.22 
2 ) Les 3 premières berakhot de la Amida correspondent aux 3 
Avot. La 1ère berakha, qui conclut מגן אברהם, est bien sûr parallèle 
à Avraham. Le 2ème, אתה גבור, appelée גבורות, est en corrélation 
avec Yts’hak, dont le trait est la גבורה. Enfin la 3ème berakha –  אתה 
 23.קדוש יעקב correspond à Yaakov à propos duquel il est dit – קדוש
Cela fait écho à Rabbi qualifié de 24.רבינו הקדוש 
3 ) Rabbi nous dit que le bon chemin que l’on devrait choisir pour 
soi-même est כל שהיא תפארת לעשה ותפארת לו מן האדם, tout ce 
qui est honorable pour soi et qui vaut l’estime des autres 
hommes. Cela est lié à la mida de Yaakov, l’attribut de 25תפארת.  
4 ) Rabbi, qui vécut 17 ans à Tsipori, laisse entendre qu’il avait une 
étincelle de Yaakov lorsqu’il cite le passouk qu’il s’appliquait à lui-
même, ויחי יעקב בארץ מצרים שבע  עשרה שנה= Yaakov vécut 17 ans 
en Egypte.26 

 une =ניצוץ של יעקב  א בינו est un acronyme pour ר 'יהודה הנשיא ( 5
étincelle de l’âme de Yaakov.27 
6 ) Le Guilyon Ha-Shass28 nous dit que chaque chabbat, après la 
mort de Rabbi, il venait chez lui en vêtements de chabbat et 
faisait des kidouch pour les membres vivants de sa famille.29 

Comment devons-nous comprendre cela puisque celui qui est mort est 
exempté des mitsvot ? C’est parce que, tout comme Yaakov, Rabbi n'était 
pas mort 30.מת 
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sommet. C’est le processus naturel de croissance. Nous nous levons et 
nous tombons. Ensuite, nous nous relevons. Retour à l’euphorie 
d’origine.  
20Béréchit 46:29, Rachi. Un autre endroit où nous voyons cela est quand 
Yaakov a voulu révéler à ses fils la fin des temps (« kets ha-yamin »), mais 
la Shékhina s’est alors éloignée de lui. Yaakov a dit qu’il y avait peut-être 
une tache parmi mes enfants comme Avraham avait eu Ychmael et 
Yts’hak Essav. Ses fils lui répondirent :  שמע  ישראל  ה 'אלה-ינו ה 'אחד et 
affirmèrent : Tout comme il n’y a qu’une seule Divinité dans tone cœur, il 
n’y en a qu’Une dans notre cœur...  ( Pessa’him 56a ).  
21 Berakhot 2a.Le Shass commence : מאימתי קורין את שמע בערבין, à partir de quand 
pouvons-nous réciter le shema le soir?  
22 Voir le Ben Yehoyada, Berakhot 2a.  
23 Yechaya 29:23.  
24 Chabbat 118b.  
25Avot 2:1. C’est alors que l’on va dans le דרך האמצעי, la voie du milieu, et non à l’un 
ou l’autre extrême ( Voir Bartenoura, s.v.  כל). C’est la mida de Yaakov, תפארת, le 
juste équilibre.   
26 Béréchit Rabba 96:5. Voir Ets Yossef, édition Vagshal, citant le kabbaliste R' 
Emmanuel.  
27Peri Tsadik, Balak 13. Nous trouvons la même idée chez Rabbi comme chez Yaakov 
concernant le fait de ne pas agir par pur plaisir physique ( voir Béréchit 29:21, Rachi 
) La Guémara dit : ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה, je n’ai pas joui des plaisirs mondains 
même de mon petit doigt ( Kétoubot 104a. Voir aussi Avoda Zara 11a ).   
28 Kétoubot 103a, s.v. כל. 
29 R' Bé’hayé ( Béréchit 49:33) nous dit que la sainteté de Rabbi était telle que la 
mort n’avait aucun pouvoir sur lui. Il a donc pu retourner dans ce monde après la 
mort. Cette même idée s’applique également à Yaakov.  
30 La guémara ( Taanit 5b ) dit que Yaakov n’est jamais mort – יעקב אבינו לא מת.  


