
 

 

Réflexion sur la Parachah: /   Devarim 4,9 
« Mais garde-toi bien, etc., de peur que tu oublies » 

vision venant de ce monde, à l’extrême de l’annulation. 
Alors, il devient possible de mériter d’ébaucher une 
inclusion vers Lui, béni soit-Il. Mais, au moment de 
l’annulation vers la lumière du Sans-Fin, vers l’extrême, 
là-bas il est impossible de nommer cela comme 
représentant une connaissance. Car là-bas, c’est bien au-
dessus du savoir. Selon (Devarim 34,6) « mais nul n’a connu ». 
Même soi-même, on ne le sait pas ! Aussi l’essentiel du 
savoir, c’est lorsque l’on revient de l’annulation, et l’on 
mérite d’attirer de la Torah à partir des éclats de lumière 
qui subsistent de cette annulation. C’est cela l’essentiel du 
savoir. Grâce à cela, pour chacun dans ce monde, c’est 
l’essentiel du dévoilement de Son Éternité, béni soit-Il. 
Mais la majorité des personnes dans ce monde-ci n’a pas 
le mérite d’atteindre cette notion d’annulation. Par 
conséquent, ils n’ont aucune connaissance autrement que 
grâce à la sainte Torah. Celle qui nous est attirée par les 
véritables Justes de ce qui subsiste pour eux. Ce sont les 
appréhensions des Prophètes et des Sages. Et toute la 
sainte Torah que nous avons reçue par l’intermédiaire de 
Moshe Rabenou, qu’il soit en paix, et tous les 
enseignements attirés pour nous par les vrais Justes dans 
toutes les générations. Tout provient de ce principe de 
l’éclat de lumière subsistant de l’annulation. À partir de 
là, les vrais Sages ont attiré toutes leurs compréhensions 
prophétiques et leur esprit dans la sainteté. 

De là vient l’essentiel de notre connaissance 
concernant Son Éternité, et 
l’essentiel de la finalité 
concernant le monde à venir. 
Selon (Taanit 31.) ‘à l’avenir, le 
Saint, béni soit-Il, fera danser les 
Justes. Et chacun pourra désigner 
avec son doigt, etc.’. Comme il 
est écrit à propos de l’essence de 
la mémoire (Devarim 4,9-10) « aussi 
garde-toi, et évite avec soin, pour 
ton salut, d’oublier les 

événements dont tes yeux furent témoins, etc. N’oublie 
pas ce jour où tu parus en présence de l’Éternel, ton Dieu, 
au Horeb, etc. ». Étant donné que la lumière de la 
compréhension et de l’appréhension de Son Éternité sont 
extrêmement élevées, voilées et cachées. Aucune 
intelligence ne peut la saisir, tant elle se situe au-delà de 
toutes les pensées. C’est la notion de l’extrême finalité de 
l’annulation, là où il est possible de mériter un éclairage 
et un éclat de la lumière du Sans-Fin, pour celui qui le 
mérite. 

Aussi, lorsque l’on revient de cette annulation, il 
importe de bien protéger cette mémoire. C’est-à-dire, de 
sanctifier les outils de son esprit, pour  parvenir  à 
obtenir les ustensiles appropriés à recevoir les éclats de 
lumière de ce qui subsiste encore en lui. Et ainsi recevoir 
de la Torah à partir de là-bas. C’est grâce à cela que 
s’obtient l’essentiel des compréhensions concernant Son 
Éternité, béni soit-Il. Car en raison de l’extrême intensité 
de lumière, il ne lui est pas donné la possibilité de les 
intégrer s’il n’a pas les récipients appropriés pour cela. 
Alors, malheureusement, cette grande lumière sera oubliée 

Roch Hachanah s’appelle (Vayikra 23,24) « un jour pour 
la mémoire ». Alors nous attirons cette notion de 
mémoire. Et ainsi nous parvenons à établir une unification 
dans toute la Tefilah / la prière. Pour que même lorsque 
nous nous trouvons à la fin de la Tefilah, il subsiste encore 
en nous la mémoire des premiers mots de la Tefilah. Pour 
nous permettre d’exprimer toutes les paroles contenues 
dans la Tefilah. De la sorte, nous pouvons poursuivre avec 
encore d’autres supplications ou demandes. Ce qui s’avère 
extrêmement nécessaire durant Roch Hachanah et les dix 
jours de repentance. Alors, il est important de multiplier 
les supplications et les demandes dans nos Tefilot. Pour 
parvenir à réparer ce que représente la mémoire. Et grâce 
à cela, nous attirons cette notion ‘d’annulation’. C’est ce 
qui subsiste en nous lorsque nous revenons de ce que 
représente l’annulation, d’où nous avons reçu la Torah. 
C’est une notion relative au Shofar. C’est ce qui nous 
permet de composer une unité dans toute la Tefilah. C’est 
l’essentiel de la réparation de la Tefilah, avec laquelle 
nous sommes occupés durant Roch Hachanah, pour 
parvenir à la plénitude. 

Nous commençons à nous engager dans ce que 
représente le ‘repentir’ à partir de Roch Hachanah. C’est 
le premier des dix jours de repentance. Parce que 
l’essentiel du repentir s’obtient grâce à cette notion 
d’annulation. Elle permet le dévoilement de Son Éternité 
et de Sa Royauté, béni soit-Il, avec lequel nous sommes 
occupés durant Roch Hachanah. 
Pour que tout le monde sache que 
c’est seulement Hachem, béni soit-
Il, qui dirige et domine Son Monde 
selon Sa Volonté. Comme nous 
l’exprimons dans chaque Tefilah / 
prière : ‘donne-nous Ta Crainte, 
etc., et Toi seul gouverne, etc. 
Règne sur le monde tout entier 
selon Ton Honneur, etc., que 
chaque créature sache et comprenne 
que c’est Toi qui agis, parce que c’est Toi qui nous as 
créés, etc.’. Parce que l’essentiel du dévoilement de Sa 
Royauté et de Son Éternité, c’est grâce au principe 
reposant sur la mémoire. Raison pour laquelle il importe 
de beaucoup la protéger. Par conséquent, il s’avère très 
important de beaucoup se renforcer pour que subsiste et 
existe dans notre esprit, dans notre savoir et dans notre 
cœur de la lumière émanant de ce qui nous reste en 
revenant de l’annulation. Pour bien se souvenir des 
étincellements des éclats de l’impressionnante lumière de 
sainteté, et ne jamais les oublier. 

Parce que l’essentiel de la connaissance 
concernant Son Éternité, béni soit-Il, est attiré grâce à ce 
qui pour nous subsiste de cette lumière. Étant donné que 
Hachem, béni soit-Il, exalte, sublime transcende et élève 
beaucoup plus que toutes les pensées. Aussi, il n’existe 
aucune pensée à même de pouvoir  L’appréhender, béni 
soit-Il. Il est absolument impossible de parvenir à une 
quelconque connaissance Le concernant, béni soit-Il. Mais 
seulement grâce à cette notion d’annulation. Il faut 
parvenir à s’annuler soi-même entièrement, de toute 
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pour lui. Selon (ment.) « de peur que tu l’oublies les choses 
que tes yeux ont vues ». Bien que durant cette annulation 
ses yeux ont pu voir ce qu’ils ont vu. Malgré tout, 
facilement par la suite, il va oublier cette vision. De là 
toute l’importance de cette mise en garde de parfaitement 
protéger sa mémoire. C’est-à-dire de bien sanctifier les 
outils de son esprit et de son savoir. Pour recevoir la 
Torah grâce à ce qui subsiste en lui de cette lumière. Pour 
qu’il se souvienne comme il convient de ces éclats de 
lumière qui ont étincelé durant cette annulation. Car c’est 
grâce à cela qu’il parvient à l’essentiel de la 
compréhension relative à Son Éternité, béni soit-Il. Ce qui 
se rapporte à Roch Hachanah, qui est appelé précisément 
le jour de la mémoire. Parce que l’essentiel du 
dévoilement de Son Éternité est attiré durant Roch 
Hachanah au moyen de la mémoire. 

L’essentiel de la protection de la mémoire 
s’obtient lorsque les paroles de Tefilah attirées durant 
Roch Hachanah sont intègres. C’est-à-dire lorsque l’on 
parvient à établir une unité dans toute la Tefilah. Ainsi, il 
devient possible d’exprimer beaucoup de paroles et des 
supplications dans la Tefilah. 
Grâce à cela, la mémoire est attirée 
selon (Yermiyahou 31,19) « car plus j’en 
parle, plus je veux encore me 
souvenir de lui ». Du fait de 
l’extrême puissance de la lumière 
du Sans-Fin saisie durant 
l’annulation, il n’existe aucun 
récipient à même de la recevoir. 
Même les éclats de lumière 
provenant de ce qui subsiste 
lorsqu’il revient de l’annulation, 
également ceux-ci il est donné de les saisir seulement au 
moyen de quelques réparations. Elles correspondent à de 
nombreux ustensiles, grâce auxquels il est possible de 
parvenir à saisir de cette lumière. De sorte à pouvoir 
recevoir des compréhensions concernant Son Éternité, 
béni soit-Il. Parce que ces très nombreux ustensiles 
s’avèrent nécessaires pour recevoir à partir des éclats de 
lumière subsistants de cette annulation. 

D’où la nécessité de beaucoup parler, même si la 
bouche ne suffit pas pour les exprimer et l’esprit ne 
parvient pas à les penser. Ce sont tous les outils et les 
contractions qu’il est nécessaire de recevoir grâce à ce qui 
subsiste des éclats de lumière venant de l’annulation. Ce 
qui correspond à l’ensemble de toute la sainte Torah, dans 
laquelle se retrouvent les vingt-deux lettres et les cinq 
lettres finales de l’alphabet. Ce sont toutes les 
combinaisons possibles formées avec toutes ces lettres. 
Elles composent toute la Torah. C’est tout ce qui 
correspond aux ustensiles nécessaires pour recevoir grâce 
à eux cette lumière mentionnée de laquelle est attirée toute 
la Torah. 

Aussi, la Torah n’est pas considérée comme 
complète tant que toutes les lettres, tous les mots et tous 
les paragraphes qui la composent ne sont pas parfaitement 
présents. S’il vient à manquer ne serait-ce qu’une seule 
lettre, alors la Torah sera invalidée. Parce que Hachem, 
béni soit-Il, a conçu qu’il n’était pas possible de recevoir 
cette lumière de laquelle émane Son Éternité, béni soit-Il, 
seulement si tous les ustensiles sont présents. Ce que sont 

les six cent treize commandements mentionnés dans la 
Torah et tous ceux institués par nos Sages ZL. Ils 
correspondent tous à des outils et à des contractions 
permettant de recevoir, grâce à eux, la lumière du Sans-
Fin. Celle qui reste de ces éclats mentionnés. Raison pour 
laquelle, il est nécessaire de pouvoir recevoir chacun de 
tous les commandements avec tous les détails et 
particularités qui les composent. Comme ils ont été reçus 
et transmis par nos Sages ZL. Parce que Hachem, béni soit
-Il, estime qu’il n’est pas possible d’attirer des 
dévoilements de Son l’Éternel dans ce monde autrement 
qu’au moyen de ces ustensiles précisément. De là la 
nécessité de beaucoup s’entretenir au sujet de la Torah et 
de la Tefilah, jour et nuit. Il n’est pas possible de rester 
silencieux ! Mais, toutes ces saintes paroles sont 
nécessaires pour, grâce à elles, réparer et préparer de 
saints ustensiles. Ils permettent de recevoir des éclats de 
cette lumière. Pour nous permettre d’avoir le mérite de 
connaître le Créateur, béni soit-Il. 

Il s’ensuit que grâce à le mémoire elle-même, que 
nous attirons durant Roch Hachanah, c’est-à-dire selon 

cette notion d’annulation, et 
grâce au commandement du 
Shofar, ainsi nous attirons de la 
Torah. Nous attirons de la lumière 
émanant de Son Unicité. Grâce à 
elle, nous parvenons à faire un 
tout de la Tefilah. Cela 
correspond à la mémoire. C’est-à-
dire que même si l’on se trouve au 
dernier mot de la Tefilah, nous 
restons encore attachés avec le 
premier mot. Parce que nous nous 

souvenons encore de celui-ci. Ainsi, il est possible 
d’exprimer de très nombreuses paroles. Et ainsi, nous 
attirons la mémoire venant de Son Éternité, béni soit-Il. Et 
nous ne L’oublions jamais. Parce que toutes nos saintes 
paroles sont toujours pour attirer encore plus de 
dévoilements de Son Éternité, pour nous souvenir de Lui, 
béni soit-Il, toujours plus. Ce sont toutes les réparations 
que nous entreprenons durant ces jours de Roch 
Hachanah. 

C’est pourquoi Roch Hachanah est appelé ‘le jour 
de la mémoire’. Parce que l’essentiel de Roch Hachanah 
se rapporte au dévoilement de Son Éternité. Il est attiré 
grâce à ce reste de lumière venant de cette annulation. 
Lorsque l’on mérite de bien attacher les éclats de cette 
lumière dans son espr it et dans son cœur. Pour  ne pas 
en arriver à oublier tout ce que nous avons vu. Parce que 
la plupart des gens, et plus particulièrement ceux qui ont 
déjà un peu commencé à servir Hachem, béni soit-Il, en 
général ils ont bénéficié d’un certain étincellement venant 
de Hachem, béni soit-Il. Alors, dans leur cœur brûle 
intensément cette lumière. Mais par la suite, elle disparaît 
progressivement de leur esprit. Raison pour laquelle, il 
importe de constamment beaucoup se renforcer. En se 
rappelant à soi-même, dans son esprit et dans son cœur, 
avec un lien fort, tous ces éclats de lumière qui ont été 
perçus auparavant. Pour se renforcer dans son Service, 
béni soit-Il. Et ainsi attirer sur soi-même des dévoilements 
de Son Éternité, béni soit-Il. Aussi, Roch Hachanah 
s’avère être un moment particulièrement propice. Parce 
que c’est un jour orienté sur la mémoire. 

Pour s’inscrire : kupathrabbi@gmail.com et pour vos commentaires.  


