La birkat cohanim

La paix de Dieu pour tous
L'une des prérogatives des prêtres (cohanim)
descendants d'Aaron est de bénir les enfants
d'Israël. Durant cette cérémonie, toujours
pratiquée, le fidèle a l'habitude de réciter un
verset biblique à l'énonciation de chaque mot. Un
de ces versets est extrait d'Isaïe et promet la paix
de Dieu pour tous.
La birkat Cohanim au Kotel

במדבר פרק ו
:)כג( ַדּבֵּ ר אֶ ל אַהֲ רֹן וְ אֶ ל בָּ נָיו לֵאמֹ ר כֹּה ְתבָ ֲרכוּ אֶ ת בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אָמוֹר לָהֶ ם
: )כד( יְבָ ֶרכְ יְקֹ וָ ק וְ י ְִשׁ ְמ ֶר
:)כה( יָאֵ ר ְיקֹוָ ק פָּ נָיו אֵ לֶי וִ יחֻ ֶנּ ָךּ
:)כו( י ִָשּׂא יְקֹ וָ ק פָּ נָיו אֵ לֶי וְ י ֵָשׂם לְ ָשׁלוֹם

ישעיהו פרק נז
:אתיו
ִ ָ)יט( בּו ֵֹרא נִ יב ְשׂפָ ָתיִם ָשׁלוֹם ָשׁלוֹם ל ָָרחוֹק וְ ל ַָקּרוֹב אָמַ ר יְקֹ וָ ק ְוּרפ

רש"י
 שניהם שוין מי שנתיישן והורגל בתורתי ועבודתי מנעוריו ומי שנתקרב עתה מקרוב- לרחוק ולקרוב
:לשוב מדרכו הרעה אמר ה' ורפאתיו מחליו ומחטאיו

Nombres chapitre 6
23- "Parle ainsi à Aaron et à ses fils: Voici comment vous bénirez les enfants d'Israël; vous leur direz:
24- "Que l'Éternel te bénisse et te protège!
25- Que l'Éternel fasse rayonner sa face sur toi et te soit bienveillant! Que l'Éternel dirige son regard
vers toi et t'accorde la paix!"

Isaïe chapitre 57
19- Celui qui crée [la parole], fruit des lèvres: "Paix, paix, pour l'éloigné et pour le plus proche ! Je le
guérirai," ainsi parle l'Eternel.

Rachi
Pour l'éloigné et pour le plus proche: les deux son égaux (devant Dieu): celui qui a vieilli et s'est
investi dans Ma Tora depuis sa jeunesse, comme celui qui s'approche maintenant pour revenir de sa
mauvaise voie, ainsi dit l'Eternel, et Je le guérirai de sa maladie (spirituelle) et de ses fautes."

Traduction : Pentateuque Nombres ch. 6, v. 23, (Nasso -  & )נשאPhilippe Haddad

