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	   	   	   	   	   Le	  mot	  du	  RAV:	  
	  
	  

«LA	  GRANDE	  FAVEUR	  DIVINE»	  
Par	  Rav	  Moché	  Mergui	  –	  Roch	  Hayéchiva	  

 
La Torah est éternelle. Eternelle signifie non modifiable et permanente. Cependant Hachem juge nécessaire 
en notre faveur de faire une seule modification dans la nature des premières Tables aux deuxièmes. 
Les premières Tables étaient l’œuvre de ELOKIM comme il est dit chemot 32 verset 16 : « Les tables étaient 
l’ouvrage de ELOKIM ; et l’Ecriture, gravée sur les tables, était l’Ecriture de ELOKIM ». 
Le Pirké Avoth (michna 5 du chapitre 6) nous enseigne que l’Ecriture, la Plume et les Tables étaient créées 
le sixième jour de la Création après le coucher du soleil. Le Matériau et l’Ecriture étaient sacrés et divins, 
faisant partie du projet de la création du monde. 
Ces premières Tables écrites depuis la Création du monde par le Doigt d’ELOKIM qui représente la Midat 
Ha Dine  (la qualité de justice), comme il est dit (Chemot 31-18) : «Et Hachem donna à Moché… Lorsqu’il 
eut achevé de parler avec lui sur le mont Sinaï, les deux tables de témoignage, Tables de pierre burinées par 
le Doigt d’ELOKIM ». 
Ces premières Tables divines, qui émanaient de la Midat Ha Dine, ne pouvaient pas intégrer ni supporter 
l’imperfection de ce monde terrestre, souillé par l’idolâtrie, la débauche et le crime. Le Midrach confirme 
que Hakadoch Baroukh Hou voulait  reprendre les premières Tables ; Mais Moché Rabbenou a osé les 
brisées pour les garder ici bas.  
On observe, lors de la Création du monde, il est dit : « Béréchit Bara ELOKIM » : il s’agit du Nom divin 
qui désigne la justice et la rigueur. L’intention première du Maître de l’univers était de créer le monde selon 
les lois de Justice Midat Ha Dine. Cependant Hachem jugea que le monde ne pouvait pas supporter la qualité 
de rigueur et Il y associa la qualité de miséricorde, Midat Ha Rah’amim comme il est dit : (Béréchit 4- 
2) : « Le jour où Hachem Elokim fit le ciel et la terre ». Ainsi Hachem, dans Sa miséricorde infinie, exauce 
la supplication de Moché Rabénou de nous donner des nouvelles Tables adaptées à ce monde imparfait. 
Hachem dans sa grande Bonté accorde et ordonne à Moché Rabénou de changer la nature des premières 
Tables en lui disant (34-1): « Taille pour toi deux Tables de pierre semblable aux précédentes et Je 
graverai sur ces Tables les Paroles qui étaient sur les premières Tables que tu as brisées ». 
La pierre d’en bas devient le support de la Parole d’en haut. L’union du matériel et du spirituel, est plus 
adaptée à ce monde imparfait. La Midat Ha Rah’amim et la Midat Ha Dine s’unissent ainsi pour permettre à 
l’homme, composé d’un corps et d’une âme, de bénéficier de la sainte Torah. 
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La Colère – 3
ème

 partie 
Par Rav Imanouël Mergui 

 

Etudions une michna dans les Pirké Avot chapitre 5 michna 11 « quatre genres de tempérament : 

facile à irriter et facile à calmer, son inconvénient est compensé par son avantage ; difficile à irriter et 

difficile à calmer, son avantage est perdu par son inconvénient ; difficile à irriter et facile à calmer, c’est un 

homme intègre ; facile à irriter et difficile à calmer, c’est un impie », il est un impie parce qu’à cause de sa 

colère il est sujet et exposé à la faute, explique Rachi. La colère conduit l’homme à commettre d’autres 

fautes, comme nous l’enseigne le Talmud au traité Chabat 105b « Rabi Chimon fils de Elazar dit au nom de 

H’ilfa fils de Igra qui a dit au nom de Rabi Yoh’anan ben Nouri : une personne qui déchire ses vêtements ou 

brise des objets dans sa colère considère le comme un idolâtre ; car, telle est l’attitude du yetser hara : 

aujourd’hui il dit à l’homme ‘’agis ainsi’’ jusqu’à ce qui le conduise à commettre l’idolâtrie, et l’homme va et 

commet la avoda zara. Rabi Avin tire cet enseignement du verset des Psaumes 81 « il n’y aura pas ‘’en toi’’ 

un dieu étranger », quel est le dieu étranger qui se trouve ‘’en toi’’ ? C’est le yetser hara ! ». La colère est 

l’expression de l’emprise du yetser hara sur l’homme, et lorsque le yetser hara emporte l’homme il peut le 

conduire à adopter des comportements inverses à la raison et à la Tora. En réalité l’idolâtrie c’est le yetser 

hara lui-même. Chaque fois que l’homme écoute son yetser hara, notamment lorsqu’il se met en colère, 

c’est qu’il écoute une autre conscience que celle de D’IEU, c’est de la pure idolâtrie, c’est cela même le 

culte étranger. Il n’y a aucune différence entre un curé et entre une personne qui se met en colère…  

L’idolâtrie ne répond à aucune logique elle est la voie de l’impulsion, du désir, de la non écoute au divin !  

Le Rambam fait le constat suivant : « le h’assid (l’être vertueux) est celui qui de par sa qualité de 

patience ne ressent aucune émotion pour ce qui est de la colère ». La qualité qui contre la colère c’est la 

savlanoute – patience ; et, celle-ci se définie par la faculté de ne rien ressentir - éhédère ahargacha – qui 

puisse mettre le sujet dans un état de colère. C’est faire part d’une certaine indifférence quant aux 

évènements irritatifs. En simple il faut apprendre à se détacher des situations qui nous énervent. Pourquoi 

s’emporter dés qu’un mot nous est dit de travers ? A quoi bon s’énerver si ma femme/mon mari ne fait pas 

exactement ce que j’attends d’elle/de lui ? Combien d’énergie et de temps nous perdons pour des 

‘’chtouyotes’’ ??? Bien souvent les ‘’choses’’ qui nous irritent sont d’une telle mesquinerie, c’est 

impressionnant. Faites l’analyse après que vous vous êtes apaisés de votre colère, de vous demander si 

votre réaction n’est-elle pas désabusée face à ce qui vous a énervé, vous allez en rire… Le h’assid c’est celui 

qui ne s’arrête pas sur tout et n’importe quoi. Oui, mais me diriez-vous, il y a parfois des choses graves 

auxquelles il convient de s’énerver ? Je vous lance un défi : IL N’Y A RIEN QUI JUSTIFIE LES COLÈRES 

DÉSABUSÉES, la colère ne connaît AUCUN MOTIF VALABLE. Rambam poursuit « celui qui est atteint de 

cette bassesse appelée la colère est rachâ-mécréant ».  

Rabénou Yona rappelle toutefois que la seule colère valable est celle exprimée à l’égard de la 

profanation du nom divin !, tel Pinh’as qui ne se retint pas d’intervenir lorsque le prince d’Israël de la tribu 

de Chimon montra l’exemple de la faute. Aujourd’hui lorsqu’on condamne et rappelle ‘’gentiment’’ qu’il y 

a des choses graves qui se passent et celles-ci au nom de la Tora, on est automatiquement traité de 

‘’fanatique’’ ou encore d’’’intolérant’’ ou pareille insulte. Il est certain qu’on ne prêche pas le jet de cailloux, 

h’as véchalom, mais qu’on ‘’nous’’ muselle lorsqu’on veut exprimer des erreurs commises ou tout 

simplement lorsqu’on veut corriger et porter secours à la profanation du nom de D’IEU, c’est inadmissible. 

Il se passe des choses très graves (je retiens ma colère de ne pas les citer…) autour de nous et personne ne 

tend l’oreille pour essayer de comprendre qu’il faut agir pour vivre mieux et surtout de façon plus 

authentique et véridique notre sainte et belle Tora. En cette veille de CHAVOUOT – le jour de la réception 

de notre sainte et belle Tora, réfléchissons un tant soit peu de ce qu’est LA TORA !!!  Fasse Hachem qu’on 

puisse recevoir comme LUI le désire et pas comme cela nous intéresse. Tora à la carte ça n’existe pas…                



Huuummmm… C’est bon la Honte !!  

Par Jérémie Isaac Talafré    

Sentiment complexe que la honte !  

Le talmud dans le traité Sanhedrin p.99a enseigne : « tout celui qui fait blanchir le visage de son prochain en 
public, même si il a dans sa main Thora et bonnes actions : il n’a pas de part au monde futur »… 

Voici déjà en premier lieu une brève définition de ce qu’est un « sentiment: 

« Le sentiment est à l’origine de connaissances immédiates ou d’une simple impression. Il renvoie à la 
perception de l’état psychologique de sentiment qui comprend tout comme l’amour, la honte, le regret et la joie 
un état affectif. » Le dictionnaire de la psychologie 

La thora impose à l’homme de canaliser ses sentiments et ses traits de caractères comme il est dit 

« Que tout tes actes soient accomplis avec l’intention de servir D.ieu » (Pirke Avot 2.17) 

Chez les nations la honte est souvent vécue comme néfaste voire même handicapante. Chez certaines personnes 
avoir subi une honte, même légère, à put être créatrice d’angoisses ou voire pire, ‘’véhiculatrice’’ de troubles 
émotifs! Malheureusement, à cause de l’exil les beneï  Israël ont développé un mimétisme émotionnel, c’est-à-dire, 
que bien souvent nous n’intellectualisons plus nos émotions comme nous l’ordonne la Thora, mais nous nous 
contentons  de les subir sans les utiliser pour en tirer  les enseignements adéquats. Alors, 

Comment tirer un enseignement d’une sensation si tétanisant ? 

Dans Netive Haboucha (litt .les chemins de la honte) ainsi que dans Netive Hatechouva(litt. les chemin du repentir) le 
Maharal de Prague zal vient illuminer les profondes abysses  de là où la pensée humaine peut s’engouffrer ; Pour le 
Gaon Rabbi Yehuda Loew , la honte , est un bienfait qui instaure une attitude pour l’avenir  contrairement au 
« commun des mortels » pour qui la honte est une conséquence inévitable a un événement passé non déprécié, 
stigmatisant l’homme a ses propres yeux, ce qui bien entendu, développe tristesse, mauvaise estime de soi, sentiment 
de culpabilité ! 

De manière plus approfondie, le Maharal zal développe l’idée suivante : 

« Un des fondements et des principes essentiel du repentir, c’est que celui qui désire se repentir doit éprouver 
de la honte pour la faute qu’il a commise,  de par ce fait son repentir est agréé » (netiv Ha techouva chap.5) 

A première lecture, le Maharal ne prévoit rien pour « l’avenir » mais reste toujours dans une approche d’un sentiment 
intrinsèquement « lié au passé » ! 

Avant de comprendre comment utiliser la honte de manière préventive et par le biais de ce sentiment se rapprocher de 
D.ieu,  il y a lieu de comprendre la différence entre deux types de honte 

1°) tout d’abord la honte faite à autrui complètement en dehors du cercle « mitsvatique », il n’y a aucun 
commandement négatif de ne pas faire honte a quelqu’un !! Par contre plusieurs exemple dans le talmud viennent 
nous mettre en garde, nous en avons d’ailleurs cité un du traité Sanhédrin p.99a qui retire à tout homme faisant honte à 
autrui même si il a un « certain » capital de thora et de bonnes actions sa part au monde futur, ainsi que dans le traité 
Baba Metsia p.58b  « Tout celui qui fait blanchir quelqu’un en public est considéré comme celui qui fait couler le sang 
… ». Et c’est juste en une seul phrase que le Rambam zal a la fin du sixième chapitre des  « lois sur le développement 
de la personnalité » exprime la complexité et la dangerosité de cette attitude : « Bien qu’une personne qui humilie son 
prochain ne soit pas fouettée (autrement dit qui ne déroge pas à un commandement négatif de la thora encourant une 
peine de 40 coups moins 1 de fouet ) il s’agit néanmoins d’un grand péché » ; voilà pour ce qui est de la honte faite 
à autrui. 



2° ) La deuxième variante rencontrée dans la Thora de cette émotion, est la honte que l’homme doit s’infliger à lui-
même.  L’exemple le plus frappant se trouve dans les prophètes : 

« Ont-ils honte d’avoir commis des abominations ? Mais ils n’ont pas honte, ils ne savent pas être confus, c’est 
pourquoi ils tomberont parmi ceux qui tombent, ils trébucheront au temps où je les punirais, dit D.ieu » (Jérémie 
6.15). Le prophète voyait dans l’absence de honte une des raisons de la destruction de Jérusalem.  

Voici à présent une  traduction dans les mots d’un court mais gargantuesque passage du Netiv Ha techouva  du 
Maharal de Prague zal (chap.5), Il développe un passage du talmud au traité Berakhot 12b 

« (extrait) : tout celui qui commet une transgression et qui en a honte, toutes ses fautes lui sont pardonnées ! » 

Commentaire du Maharal : tout ceci nécessite un sens ! Comment la honte peut expier et pardonner les fautes ?!? 
Car, c’est cela toute la grandeur qui se trouve dans le « concept » de la honte, l’explication de ce passage du talmud 
est la suivante lorsqu’un Homme éprouve de la honte pour une faute qu’il a commise, cela dévoile qu’il se retire et 
s’éloigne de la faute, car toute honte éprouvée pour une chose qui nécessite de la honte témoigne de l’éloignement  de 
cette chose. [on pourrait s’interroger si « la chose » ne serait pas là pour déclencher « la honte », ce qui voudrait 
dire que la honte n’est pas qu’un sentiment curatif mais peut-être même préventif ?...] A l’inverse de l’Homme 
insolent qui s’associe à la faute, et du fait qu’il est associé à la faute il ne peut s’en écarter puisqu’elle lui est 
totalement associée ! Par contre celui qui éprouve de la honte pour la faute montre que la faute n’a pas d’emprise sur 
lui, et au contraire ça l’éloigne de la faute ! C’est pour cela que ses fautes lui sont pardonnées parce qu’il s’éloigne 
d’elles. » 

Pour le Maharal il est clair que la Thora est le projet du monde, et à travers elle, le monde a été forgé (Netive Ha 
Thora chap.1), comme un écrin contenant un bijou unique et précieux. La destinée de l’homme se situe dans sa 
perfectibilité et cette même destinée s’exprime à travers l’effort , cet effort constant mêlé à la prise de conscience 
de ce projet initial (Thora, tefila, acte de bonté…) construit en l’homme d’après le Maharal une intellectualisation de 
l’émotionnel appelé : « La honte prospective ». Une honte qui précède l’effort et donc irrémédiablement développe  
la honte de la faute 

En conclusion : La honte est un sentiment personnel, une sorte de jauge qui m’indique mon niveau d’intégrité face à 
ma relation à D.ieu, et pour qu’elle soit constructive elle doit être constante. 

Mais à l’inverse lorsqu’elle éclos en réaction à l’attitude égoïste d’un tiers elle devient destructrice car elle vient 
annihiler ce qui est de plus cher à l’homme : l’estime de soi ! C’est comme si un cambrioleur s‘infiltrer dans un 
domicile et en plus de saccager l’intérieur il laissait une note avec des conseils en décoration !! C’est pour cela que la 
Thora met en garde l’homme face à ça...  Sans « l’interdire », laissant à chacun la « libre » appréciation de se tenir à 
l’écart de la relation que son prochain entretien avec D.ieu. Car faire honte à quelqu’un c’est faire naître en l’autre 
un sentiment d’infériorité devant un référant commun. 

« Le sage a honte de ses défauts, mais n'a pas honte de s'en corriger » 
Confucius 
 

 

500 ème !!! 

Avec l’aide de D’IEU nous publierons le 

500
ème

 numéro du LEKHA DODI au courant 

du mois de juillet prochain, 

A ce titre nous vous donnons la possibilité 

de participer  

En nous envoyant articles de Tora 

Dons, publicités et dédicaces 

Le tout doit nous parvenir avant le  

1
er

 juillet 2012 

Par mail sur ravimanouel@gmail.com  

A prendre ou à laisser ! 

Lorsqu’un richissime homme est décédé, un des élèves du 

H’afets H’aïm vint annoncer au maître le décès et 

s’exprima ainsi ‘’cet homme a laissé derrière lui une 

grande richesse !’’. A cela le maître a répondu ‘’la semaine 

dernière un homme démuni de toute richesse est décédé 

et a laissé derrière lui, l’Amérique, la France, la Russie etc. 

Tout celui qui part laisse derrière lui le monde entier, 

néanmoins l’essentiel n’est pas ce que l’homme laisse 

après sa mort mais bien plutôt  

ce qu’il emporte avec lui !!!’’  



Comment faut-il s’y prendre pour préparer un café le Shabbat ? 
Par Yona Ghertman, Rabbin de Cagnes-sur-Mer, Collelman au Cej (Nice) et Docteur en Droit 

 

Définition de la cuisson : « bichoul » 

 

La Michna enseigne : « Tout aliment  passé par l’eau chaude avant le Shabbat peut être trempé dans de l’eau chaude 

pendant Shabbat » (Shabbat 145b).  Rachi explique qu’il est question ici de « bichoul / cuisson». En d’autres termes, 

tout aliment déjà cuit avant l’entrée du Shabbat peut être placé sur le feu pendant Shabbat, selon le principe voulant 

qu’un aliment déjà cuit ne puisse pas cuire une nouvelle fois. Il peut certes être réchauffé, mais la cuisson elle-même 

ne se produit qu’une seule fois. Cette règle se comprend lorsqu’on prend acte de la définition du bichoul : « Rendre 

un aliment apte à la consommation par l’intermédiaire de la chaleur du feu » (E. Talmudique). Dès que l’aliment 

non consommable tel quel est rendu apte à la consommation, il garde son statut d’aliment cuit, bien qu’il refroidisse 

par la suite. 

 

Aliment « cuit » et aliment « grillé » 

 

Les Richonim se demandent si cette règle au sujet des aliments déjà cuits peut être transposée aux aliments déjà 

grillés. Le Shoulkhan Aroukh rapporte deux avis divergents (O.H 318, 5). Cependant le Rama sur place précise que 

l’avis permissif ne s’applique que dans le cas où l’aliment est placé dans un récipient de seconde main « kéli chéni ». 

En d’autres termes, il serait certes possible de placer un aliment déjà grillé dans de l’eau chaude, mais uniquement 

dans un récipient n’ayant jamais été en contact avec le feu. Il serait en revanche interdit de mettre un aliment déjà 

grillé dans de l’eau chaude provenant d’un récipient de première main « kéli richon » ayant directement chauffé sur 

le feu. 

Cependant, certains comprennent qu’il existe en réalité une controverse entre le Shoulkhan Aroukh et le Rama (cf. Y. 

Yossef éd. Hébraïque 378, 75, note 81). Le premier autoriserait de cuire pendant Shabbat dans de l’eau chaude 

provenant d’un kéli richon un aliment déjà grillé ; alors que le second interdirait formellement une telle chose. 

Rappelons d’ailleurs que le Rama fait preuve d’une sévérité supplémentaire en conseillant de s’abstenir même dans 

le cas d’un kéli shéni. 

A supposer que la torréfaction du café soit assimilable au cas du « grillage » dont il est question ici, il ressortirait de 

cette halakha qu’il pourrait être permis selon le Shoulkhan Aroukh de verser du café dans de l’eau chaude, surtout 

si cette eau se trouve dans un kéli chéni ; ce qui est le cas en général puisque une tasse rentre dans cette catégorie. 

Une telle action serait en revanche interdite selon le Rama, il faudrait donc utiliser un ustensile de troisième main 

« kéli shishi » avant de consommer le café. 

Il existe cependant une autre controverse importante au sujet du café lui-même. Rappelons que l’origine du principe 

-considérant qu’il n’y a pas de cuisson pour un aliment déjà cuit- provient du fait que l’aliment est considéré comme 

potentiellement consommable durant Shabbat. Or, le café peut-il vraiment rentrer dans cette catégorie ? Les 

décisionnaires sont partagés à ce sujet : Certains vont logiquement dire que personne ne mange tels quels les grains 

de café, alors que d’autres vont affirmer qu’il existe des endroits dans lesquels une telle pratique est courante. 

D’autres encore vont avancer que même si personne ne mange le café tel quel, il n’en reste pas moins que les grains 

sont théoriquement consommables (Ibid.). 

 

Le statut du café de nos jours 

 

Le café soluble type « nescafé » diffère du café dont il est question dans la Guemara et dans le Shoulkhan Aroukh. 

En effet, sa fabrication repose sur le principe de dessiccation du café obtenue par infusion. La poudre obtenue -ou 

café soluble- permet de reconstituer la boisson par simple dissolution dans l’eau. Il y a donc un procédé 

supplémentaire par rapport à la torréfaction. Le café peut être atomisé ou lyophilisé. Dans les deux cas, il y a bien 

une cuisson des grains de café. Nous sommes donc en présence d’un aliment déjà cuit, et non plus en présence 

d’un aliment déjà « grillé ». 

Selon ce que nous avons vu, cela va avoir une grande influence dans la Halakha, puisque la cuisson durant le Shabbat 

d’un aliment déjà cuit est bien plus acceptée que la cuisson d’un aliment « uniquement » déjà grillé. Par conséquent, 

il serait possible aussi bien pour les séfaradim que les ashkénazim de verser directement l’eau d’un koum-koum 

dans une tasse contenant du café instantané. 

 

Les avis des grands décisionnaires 

 

D’autres paramètres que ceux rapportés ci-dessus vont encore être pris en compte par les décisionnaires au sujet de 

la préparation du café durant Shabbat. Rapportons pour terminer les propos de deux auteurs, l’un séfarade et l’autre 

ashkénaze : 



-Yalkout Yossef : « La coutume s’est déjà répandue de verser de l’eau bouillante sur le café, ou nescafé qui se trouve 

dans une tasse. Certains se montrent plus stricts et versent l’eau chaude dans la tasse vide, puis versent le café par la 

suite car un kéli shéni ne cuit pas. Ils méritent une berakha. En ce qui concerne la café soluble pris avec du sucre, il 

est possible d’être plus permissif, même pour les ashkénazim. » (Hilkhot Shabbat 318, 75 ; voir aussi Yé’havé Daat 2, 

44). 

- Rav Moshé Feinstein : « Il est certain que le café soluble est déjà cuit (…). Bien que je sois strict pour moi-même et 

que je le verse dans un kéli shlishi, il ne convient pas de se montrer strict en pratique. [Il est donc possible de verset 

l’eau chaude dans un kéli shéni]. » (Iguerot Moshé O.H, 4, 74, 16). 

 

Avertissement : la Halakha enseignée dans cet article ne remplace pas l’avis du Rav de votre communauté, qui devra 

être écouté en cas de controverse avec ce qui est écrit ici. 

Chavouot 5772 

Programme de Chavouot proposé  

par la Yéchivat Torat H’aïm – C.E.J 

 

Samedi 26 mai  

Cours dames 19h30 

Cours Hommes 21h00 

Veillée Hommes 01h00 

Chah’arit 05h15 

 

Dimanche 27 mai 

Cours Hommes 18h00 

Cours Dames 18h00 

Minh’a 19h00 

 

Lundi 28 mai 

Cours Dames 18h45 

Cours Hommes 19h15 

Minh’a 20h15 

 
Si tu ne vas pas au Talmud, 

le Talmud ‘’t’aura’’, 
 

La Tora est dure 
mais sûre, 

 

Elle est lumière  
et non amère, 

 

La Tora est notre bérah’a  
et non notre cata, 

 

La Tora nous prend par la main 
pour aujourd’hui et demain, 

 

La Tora faisons la 
et ne soyons pas las, 

 

La Tora est notre unique espoir 
matin, midi et soir, 

 
Tora, Tora, Tora,  

Je ne puis me séparer de Toi… 
 

Par Rav Imanouël 

Corps et âme ! 

Un des sujets des plus subtiles de la Tora est l’association du corps et de l’âme, cette association si fabuleuse et peut-

être si mal comprise par l’homme. Le Rama explique que ce qui est ‘’mafli laâssote’’ – cette formule que l’on récite 

après chaque fois qu’on a été aux toilettes, qui se traduit ‘’D’IEU fait les choses si extraordinairement’’, rappelle 

justement cette puissance divine de lier le corps et l’âme. En simple on doit s’interroger de savoir quelle est la place du 

corps dans la Tora ? Faut-il annihiler le corps ? L’abolir ? Le déconsidérer ? Comment trouver une harmonie parfaite 

entre son corps et son âme ? Autant de questions légitimes sur le corps…  De nombreux maîtres de la Tora se sont 

penchés sur la question. Le Ramh’al parmi eux dans son ouvrage Daât Tévounote en dévoile des idées fondamentales ; 

on peut y lire une analyse intéressante au chapitre 3 siman 80 « D’IEU a dit ‘’faisons l’homme à notre image’’ – les 

attributs et comportements de D’IEU se trouvent en l’homme. En voilà un bref exemple : l’œil – pour nous rappeler que 

d’IEU voit tout ce qui se passe sur terre. L’oreille – pour nous indiquer que D’IEU écoute l’homme qui s’adresse à Lui 

notamment lorsqu’il prie. La bouche – parce que D’IEU parle et s’adresse à l’homme. Ainsi de suite toutes les parties du 

corps renvoient au comportement divin. Le corps de l’homme contient le secret des voies de l’Eternel… !!! »       
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