
ב״ה

La majesté au sein de l’élan de bonté 
Dans un discours ‘hassidique, le Rabbi précedent donnait, à 

propos du compte de l’Omer de ce jour, l’explication suivante : 

Hod de ‘Hessed, la majesté au sein de l’élan de bonté, 
insuffle la force à l’amour que l’on ressent envers son prochain. 
Il conduit à mettre sa propre vie en danger pour sauver celui 
que l’on aime, dans sa détresse. 

L’attribut de Hod, la majesté, est également impliqué dans 
le combat. Alors que celui de Nétsa’h s’emploie à obtenir la 
victoire coûte que coûte, Hod insuffle la force de ne jamais plier, 
quelle que soit la situation, y compris quand il semble que l’élan 
d’amour n’a aucune chance d’aboutir. 

L’attribut de Hod correspond également à la modestie, à la 
louange de D.ieu prononcée par celui qui se soumet totalement 
à Lui. C’est un acte de bonté qui est prodigué avec une humilité 
profonde, non pas par celui qui a pleinement conscience de sa 
valeur. C’est ainsi que la majesté et la gloire complètent l’élan 
de bonté de ‘Hessed. 

Hod de ‘Hessed 

20 
nissan 

5e jour  
de l’Omer 



  5e jourב״ה
de l’Omer 

Il y a donc bien un combat. En plus de la haine positive 
véhiculée par l’attribut de Guevoura et de la décision de vaincre 
prise grâce à Nétsa’h, Hod introduit dans la dimension de l’action 
concrète. On peut alors lutter, de façon effective, réduire ses 
ennemis et apporter le salut à ceux qui aiment le Très Haut. 

En l’absence d’un effort, de la part de l’homme, Hod de 
‘Hessed devient l’attribut exclusif de son âme animale et l’effet, 
au sein de sa personnalité est alors le suivant, selon les termes du 
Rabbi Rayats, dans le discours ‘hassidique présenté ci-dessus : 

Hod de ‘Hessed est l’état d’esprit de celui qui a pleinement 
conscience de son Créateur et se révolte délibérément contre Lui. 
Il agit comme un impie et commet des fautes, non uniquement 
pour assouvir ses passions, du fait d’un cœur dévoyé et d’une 
immense soif des plaisirs, mais bien par révolte contre D.ieu. 

Il appartient donc à l’âme divine de s’approprier cet attribut. 
Il a, alors, un effet positif sur la personnalité de l’homme, qui se 
manifeste de la façon suivante, selon les termes du Rabbi Rayats, 
à la même référence : 

Hod de ‘Hessed a pour effet de se dresser contre les impies 
et les hérétiques, avec la plus grande détermination, à les 
condamner et à supprimer l’influence qu’ils exercent sur les 
autres Juifs. 
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