
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ....ד� לאד� לאד� לאד� לא    מסכת תענית פרק דמסכת תענית פרק דמסכת תענית פרק דמסכת תענית פרק ד
אמר רבי אלעזר עתיד הקדוש ברו� הוא לעשות מחול לצדיקי� והוא יושב ביניה� בג� עד�  

ה קוינו ואמר ביו� ההוא הנה אלהינו ז) ישעיהו כה(' וכל אחד ואחד מראה באצבעו שנאמ
 :קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו' לו ויושיענו זה ה

 

Traité Taanit chapitre 4, page 31a 
 
Rabbi Eliezer a enseigné: dans le futur, le Saint-Loué-Soit-Il fera une ronde pour les Justes. 
Et il résidera parmi eux au paradis et chacun d'entre eux le montrera du doigt comme il est 
dit: "On dira en ce jour: Voici notre Dieu en qui nous avons mis notre confiance pour être 
secourus, voici l'Eternel en qui nous espérions: soyons à la joie et à l'allégresse à cause de 
son appui" (Isaïe 25;9). 
 

Enseignement du Mechekh 'Hockhma sur la sidra de Bechallah 
 
"Pourquoi te glorifier de ta cruauté, homme vaillant? La bonté de Dieu ne se dément jamais." 
(Psaume 52; 3). 
Selon le midrach Dieu dit à Israël: dans ce monde-ci vous prononcez devant mois une fois 
par jour "voici mon Dieu". 
Mais dans les temps à venir vous le direz deux fois par jour; comme il est dit: "On dira en ce 
jour: Voici notre Dieu en qui nous avons mis notre confiance pour être secourus, voici 
l'Eternel en qui nous espérions: soyons à la joie et à l'allégresse à cause de son appui." 
(Isaïe 25;9)  
Cela signifie, selon l'enseignement du toisième chapitre du traité Pessahim et du verset: 
"L'Eternel sera Roi sur toute la terre; en ce jour, l'Eternel sera un et unique sera son nom." 
(Zacharie 14; 9) on apprend que dans ce monde-ci pour les bonnes nouvelles on prononce 
la bénédiction "Béni soit le bon qui répend le bien" et pour les mauvaises nouvelles on 
pronconce la bénédiction: "Béni soit le juge de vérité". Dans le monde à venir, on ne dira que 
"Béni soit le bon qui répend le bien". 
Ainsi dans ce monde-ci, lorsqu'on dit "Voici mon Dieu" il s'agit de: "la bonté de Dieu ne se 
dément jamais" (ici Dieu porte la dimension de miséricorde) et c'est sur ceci que nous 
bénissons "Béni soit le bon qui répend le bien". 
Mais dans les temps à venir: "Voici notre Dieu" attribut qui dans ce cas porte la dimension de 
rigueur et "voici l'Eternel" attribut qui porte la dimension de miséricorde, sur les deux formes 
de révélation: rigueur et miséricorde on reconnaîtra et on  dira la louange. 
 
 
 
Sources : Talmud de Babylone, Traité Taanit. Mechekh 'Hokhma. Traduction: Michael Touboul 

Reconnaître celui qui fait le bien 
 

 

La ronde des Justes 
 
 

Voici une nouvelle interprétation du verset "voici 
mon Dieu". 
 
Il s'agit de montrer du doigt le bien que Dieu nous 
fait en permanence. 

Danse Hasidique 

 


