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L’élan de bonté au sein de la transmission 
La sixième semaine du compte de l’Omer a pour objet de 

transformer et d’améliorer le sixième attribut, celui de la 
transmission, Yessod. Après avoir forgé les sentiments, ‘Hessed, 
Guevoura, Tiféret, après avoir supprimé tous les obstacles 
intérieurs et extérieurs, Nétsa’h et Hod, il faut alors faire intervenir 
les attributs de Yessod et Mal’hout. 

Il s’agit, en l’occurrence, de sortir des limites de sa propre 
personne, afin de rechercher un degré d’attachement au Saint 
béni soit-Il dépassant la situation courante et, de cette façon, 
d’atteindre un niveau qui paraissait, au préalable, totalement 
inaccessible. 

L’attribut de Yessod a également une incidence déterminante 
sur les relations entre les hommes. C’est lui, en effet, qui permet 
de considérer son prochain tel qu’il est réellement, non pas 
selon la projection que l’on fait de lui en sa propre personne, afin 
que l’influence que l’on exerce sur lui soit efficace et salutaire. 

Pour obtenir un tel résultat, il est nécessaire de s’extraire de 
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sa propre personne. C’est uniquement à cette condition que 
l’attribut de Yessod permet d’atteindre cet objectif, car il est à 
l’origine de la relation entre celui qui donne l’influence et celui 
qui la reçoit, de même que de l’attachement qui se crée entre 
eux, de cette façon. 

L’attribut de Yessod apparaît, en allusion, dans l’expression : 
« comme tout, dans les cieux et sur la terre », figurant dans le 
verset Divreï Ha Yamim 1, 29, 11, qui mentionne sept Sefirot : « A 
Toi, Eternel, appartiennent la grandeur, la rigueur, l’harmonie, 
le triomphe, la majesté, comme tout, dans les cieux et sur la 
terre, à Toi est la royauté », la grandeur désignant ici l’Attribut 
de ‘Hessed, alors que les cieux et la terre sont la spiritualité et la 
matérialité. L’attribut de Yessod sait réunir ces deux dimensions. 

En ce sens, Yessod instaure un attachement profond. Il permet 
de ressentir un objet et de s’attacher à lui. C’est le devoir qui 
incombe à chacun, la nécessité de faire tout ce qui est nécessaire. 
C’est aussi le moyen de ne pas perdre la conscience de ce 
devoir, de rechercher un attachement toujours plus profond, de 
se pénétrer de sainteté. 

L’attachement d’un Juif au Saint béni soit-Il est scellé dans sa 
chair, dès l’âge de huit jours, par l’alliance de la circoncision, 
qui est elle-même liée à l’attribut de Yessod. La circoncision 
transcende toute rationalité et elle est pratiquée alors que 
l’enfant est incapable de raisonner, ni même d’en prendre 
personnellement la décision. Malgré cela, elle est si puissante 
qu’elle marque la chair physique de façon indélébile. 

‘Hessed de Yessod est, en ce sens, l’attachement qui suscite 
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l’amour, c’est-à-dire le sommet de la relation, qui permet 
d’accorder la meilleure influence qui soit. Selon les termes du 
Tanya, au chapitre 15 d’Iguéret Ha Kodech : 

Le niveau de Yessod est, par exemple, l’attachement 
de l’intellect du père à celui du fils, quand il lui délivre un 
enseignement, avec amour et volonté. En effet, le père veut que 
son fils comprenne. 

En outre, même si le fils entendait ces propos de la propre 
bouche de son père, il ne les comprendrait pas aussi clairement 
que maintenant, lorsque son père attache son intellect à lui, lui 
parle, face à face, avec amour et passion, avec un fort désir 
que son fils comprenne. 


