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SELIHOT 

Les personnes qui ont du mal à se lever la nuit pour lire les Selihot peuvent les lire le matin avant la Téfila de Chaharit ou avant Min'ha. Celui 
qui les écoute à la radio en direct, répondra Amen au Kaddich ainsi que les 13 attributs divins en même temps que les personnes présentes sur 
place. Celui qui se rend aux Selihot chaque jour devra faire très attention de ne pas somnoler durant la Téfila de Chaharit (en particulier en 
lisant le Shéma et la Amida) afin que le mérite de la Mitsva ne se transforme pas en perte. 
YALKOUT YOSSEF

« Quand tu iras en guerre contre tes ennemis, que l’Eternel, ton D.ieu, les livrera en ton pouvoir et que tu leur feras des prisonniers ; si 
tu remarques, dans cette prise, une femme de belle figure, qu’elle te plaise et que tu veuilles la prendre pour épouse (…) » (Dévarim 21, 

10-11)

Les Maîtres du moussar expliquent que ce verset concerne le mauvais penchant et la signification du combat mené contre celui 
considéré comme l’ennemi de l’homme. Lorsqu’il tombe dans ses rets, il lui retire par la ruse des attributs ou qualités qu’il possédait, 
comme la crainte du Ciel, celle de la faute ou l’aptitude à appliquer consciencieusement la loi. Mais, quand il s’arme de courage pour 
lutter contre lui, la Torah lui promet qu’il le capturera, comme le précise le verset. Il sous-entend que non seulement il parviendra à le 
vaincre, mais, en plus, lui seront restituées toutes les prises de son adversaire.

Beaucoup de commentateurs posent la question : pourquoi le verset fait-il mention de « l’Eternel, ton D. ieu », alors qu’ il aurait été 
suffisant d’ écrire « l’ Eternel » ? Théoriquement, un homme ne devrait avoir aucune possibilité de vaincre son mauvais penchant, 
puisqu’il est fait de feu, tandis que lui n’est qu’un être humain, de chair et de sang. C’est pourquoi il est nécessaire de préciser « ton D.
ieu ». Car uniquement lorsque l’homme se détache des dieux étrangers, c’est-à-dire de l’attirance pour les futilités de ce monde, et se 
soumet à la seule royauté divine, il reçoit une aide particulière pour vaincre son mauvais penchant.

De plus, quand un homme entre en guerre contre celui-ci, il atteste qu’il s’en remet totalement à D.ieu, sans quoi il n’aurait pas la force 
d’entreprendre cette lutte difficile. Dès lors qu’il se soumet à l’autorité divine, D.ieu lui accorde Son aide pour gagner ce combat inégal. 
Les Maîtres moralistes ajoutent qu’il pourra ainsi vaincre le mauvais penchant, récupérer toutes les qualités qu’il lui avait prises et, de 
surcroît, en gagner d’autres.

La « femme de belle figure » évoquée dans notre verset serait une allusion à la Torah. Tant qu’un homme est aux prises avec son 
mauvais penchant, la Torah se retrouve elle aussi en captivité. Mais, dès qu’il parvient à le vaincre et récupère toutes les qualités qu’il 
lui avait ravies, il reconnaît la situation défavorable dans laquelle se trouvait la Torah tant que son mauvais penchant l’influençait et s’
en attriste. Lorsqu’il se repent, il s’empresse de s’y attacher de nouveau et, en outre, la voit comme une « femme de belle figure », dont 
la beauté et l’éclat éclairent au loin et le poussent à vouloir de nouveau s’unir à elle, avec un amour décuplé.

Nos Sages demandent pourquoi Adam fut puni immédiatement après avoir fauté, alors que D.ieu est généralement longanime et ne se 
hâte pas de punir Ses enfants, attendant au contraire qu’ils se repentent. Cet empressement est d’autant plus difficile à comprendre qu’il 
s’agissait de sa première et unique faute.

Ils répondent qu’en ces temps immémoriaux, le mauvais penchant n’existait pas encore. C’est l’homme qui, suite à sa faute, le créa et le 
fit venir dans ce monde. S’il avait fait attention à ses actes et dominé ses pulsions, cette victoire aurait protégé les générations suivantes. 
Le mauvais penchant n’aurait pas pu s’installer dans l’homme. En se laissant tenter à manger de l’arbre de la connaissance, il généra le 
mauvais penchant et tout ce qu’il implique. D.ieu punit Adam avec une grande rigueur, car il entraîna toutes les générations suivantes 
dans son sillage. La sévérité de la punition témoigne du caractère pernicieux de sa faute, dont les implications se répercutent sur les 
générations futures.



Histoire pour Chabbat

REVEILLONS-NOUS

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

Durant le mois d’Elloul, le nom d’un malade fut transmis à Rabbi Pin’has de Koritz. Celui-ci permit que l’on lise des 
Téhilim pour sa guérison même au début de la nuit. Il expliqua qu’Elloul est un mois entièrement placé sous le signe de la 
Miséricorde, de jour comme de nuit. Le Ari Zal précise que cette période est celle où, le jour et la nuit, se dévoilent les 
treize attributs de Miséricorde divine.

C’ était avec des pleurs déchirants que Rabbi ‘Haïm Palaggi répétait, durant le mois d’ Elloul, devant l’ assemblée, les 
paroles du Tana Débé Eliahou : « Puis-je prendre les cieux et la terre pour témoins si je déclare que le Tout-Puissant attend 
davantage du Juif qu’ il s’ amende, qu’ une femme attendrait son mari de retour d’ un pays lointain ou un père, son fils 
unique. »

Le Gaon Rabbi Elimélekh Bidermann chlita insiste beaucoup sur l’ importance du repentir durant le mois d’ Elloul. Il 
évoque toujours dans ses discours l’usage des communautés séfarades consistant à se lever tôt le matin dès le début du mois 
pour réciter les seli’hot.  A ce sujet, il cite également les propos prononcés par le Gaon Rav Wozner zatsal : « S’ils (les 
membres des communautés séfarades) se lèvent déjà pour les seli’hot, alors qu’au moins nous nous levions pour la téfila. »          

ELOUL !

Ce sont les paroles vibrantes du ‘Hida qui guidaient les pas du ‘Hafets ‘Haïm durant le mois d’Elloul. A cette époque, l’
usage était que le bedeau de la synagogue scande l’appel suivant entre la prière de Min’ha et celle de Maariv : « Revenez, 
enfants rebelles ! » Le ‘Hida disait à ce sujet que le bedeau devait expliquer à l’assemblée que bientôt le jour allait venir où 
leurs âmes, celles des membres de leur foyer, leur argent, leurs biens, tout serait déposé sur les plateaux de la balance. Ces 
paroles ne pouvaient laisser personne indifférent ! Ainsi s’exprimait le ‘Hida.

Dans le même ordre d’idées, on raconte que le Rabbi de Velbrouz avait pour habitude de crier à l’intention de ses disciples : 
« C’est le mois d’Elloul ! C’est le mois d’Elloul ! » Un jour, quelqu’un lui fit respectueusement remarquer : « Le Rabbi 
pense-t-il que nous ne savons pas quel mois nous nous trouvons ? Pourquoi a-t-il besoin de le crier autant de fois ? » Le 
Rabbi lui expliqua qu’il s’agissait tout simplement d’une loi. Dans la Halakha, il est rapporté que la lecture du Chéma Israël 
doit se faire à voix haute, comme expliqué dans le Choul’han Aroukh, tandis que la Chemoné Essré doit être dite à voix 
basse. Pourquoi ? Quelle différence y a-t-il entre ces deux prières ? « Pour vous l’expliquer, je vais utiliser une parabole.

Si Réouven entrait sans permission chez Chimon, celui-ci lui crierait avec colère : « C’est moi le maître de maison. Ce n’est 
pas toi ! N’entre pas. C’est chez moi, ici ! » En revanche, si quelqu’un venait demander à Chimon un emprunt, il le ferait en 
murmurant : « Peut-être pourriez-vous me prêter de l’argent ? »

Le Chéma Israël est récité à voix haute. Pourquoi ? Parce que l’homme ne voit pas suffisamment la Présence divine dans le 
monde et pense qu’ il est le maître de maison. Le Chéma proclame que c’est le Tout-Puissant qui tient ce rôle. D’où la 
nécessité de le crier haut et fort. Tout est dirigé par la Providence divine. Cependant, dans la Chemoné Essré où nous prions 
D.ieu de nous accorder l’intelligence, la santé, une bonne subsistance, nous prononçons toutes ces requêtes à voix basse.

Durant le mois d’Elloul, mois de la Miséricorde, le yétser hara vient nous perturber avec toutes sortes de préoccupation 
destinées à nous déstabiliser et à nous faire oublier l’importance du moment. C’est pourquoi il faut crier en guise de rappel : 
Elloul ! Elloul !


