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Lag ba Omer 
La majesté au sein de la majesté 

L’attribut de Hod conclut la phase essentielle de la 
transformation des attributs. Hod de Hod est donc le terme de 
l’apport fondamental émanant de cet attribut. C’est la raison 
pour laquelle le jour de Lag Ba Omer est l’occasion de grandes 
réjouissances, pour les Juifs et des événements joyeux se sont 
alors produits. 

Hod de Hod est la forme la plus haute de soumission à D.ieu. 
Non seulement un homme met son ego de côté, mais, bien plus, 
il fait abstraction de sa propre personne, au point de considérer 
la réalité uniquement comme une projection de la Divinité. 

Rabbi Chimeon Ben Yo’haï, dont la Hilloula est célébrée en 
ce jour, affirme, à propos de sa propre personne : « Je suis une 
simple indication ». Il considérait qu’il était représentatif du 
Saint béni soit-Il, au point de ne posséder aucune existence 
personnelle. Il atteignit le sommet de son attachement à D.ieu 
par les propos qu’il prononça, quand il quitta ce monde, à Lag 
Ba Omer. 
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Cependant, Hod de Hod est aussi la forme la plus inférieure de 
l’humilité et de la soumission, lorsqu’un homme comprend qu’il 
doit se soumettre, mais n’y parvient pas. La ‘Hassidout compare 
ce sentiment au paragraphe Modim, « nous nous soumettons à 
Toi », qui est récité pendant la répétition de l’officiant et qui 
correspond à un niveau de soumission inférieur à celui du Modim 
qui est dit pendant le Chemoné Essré. 

Nous disons, dans le Modim de la répétition de l’officiant : 
« Nous nous soumettons à Toi… sur ce qui nous conduit à 
nous soumettre à Toi. Béni soit le D.ieu des soumissions ». 
Nous admettons ainsi la nécessité de nous soumettre et nous 
remercions D.ieu de nous donner la force de le faire, y compris 
quand nous ne le ressentons pas. 

Hod de Hod est aussi l’humilité recherchée pour elle-même, 
sans vouloir la considération qui est couramment accordée à 
celui qui est humble. 


