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PEREK CHIRA
Le Cantique de la Création
Du Roi David et son fils le Roi Salomon
Nous allons, par ces quelques lignes,
essayer d'effleurer la notion de Perek Chira



Le cantique de chaque élément est sa raison d'être et son
essence.



Chaque créature sait exactement pourquoi elle a été créée
et ce que Hachem attend de lui. Seul l'homme avec son
libre-arbitre peut se tromper et vivre 120 ans en passant à
coté de son but.



C'est pourquoi le fait de lire et d'étudier le Perek Chira
permet à l'homme de trouver plus facilement son but et sa
raison d'être personnels.



Le fait même d'envisager qu'une grenouille puisse dire
tous les jours plus de louanges que le Roi David est
rabaissant au début, mais c'est en comprenant notre
véritable dimension que nous pourrons être à notre place
et faire vraiment la Volonté du Saint, Béni soit-Il.



L'ange d'Esaü a été obligé de bénir Yaacov car c'était son
heure de monter pour louanger Hachem, et comme le fait
de louanger est une question existentielle, c'était la vie ou
la mort pour lui, il a donc été obligé de bénir Yaacov pour
qu'il le laisse partir!
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Citations de Livres Saints
sur l'Importance de la lecture et l'étude
journalière de Perek Chira
(traduction libre)

Le Ari Za"l insiste beaucoup sur le fait de le dire chaque jour,
car toutes les créatures ont un prince là-haut. Et c'est le principe
de la parole de nos Sages: toute herbe a un Mazal en haut qui lui
ordonne de pousser, et c'est par ce prince supérieur que la
créature reçoit sa vitalité, et ce prince ne peut influer tant que les
inférieures n'ont pas dit leur Chira. Et donc grâce à ce Perek
Chira l'homme recevra beaucoup plus de bénédictions …
Ari Za"l

Et c'est aussi la notion de dire Perek Chira chaque jour, car
par le fait que l'homme le dit, qui comprend en lui toutes les
forces, il donne de la force aux anges et princes supérieurs de
toutes ces créatures pour qu'ils puissent encore plus louanger le
Très-Haut, et par cela ils tirent leur vitalité et leur flux de
bénédictions sur tous les êtres inférieurs.
(Rabbi 'Haim de Volozhin
dans Néfech ha'Haim part. I chap. 11)

Et il te faut savoir que toutes les créatures, mêmes si elles ont
leur ange, ce dernier ne peut rien tant que l'homme ne dit pas la
Chira, car tous les êtres passent par l'homme…
Le Yabets

La lecture de Perek Chira est plus puissante que les
Téhilim. Perek Chira est spécial, et est une Ségoula pour de
nombreuses choses … et on arrive à atteindre le but
personnel de notre création, et donc on devient apte au
monde futur. Et il me semble qu'il faut dire Perek Chira le matin
lorsque nous profitons nous-mêmes du renouveau de la création.
Le MABI"T
dans son livre Bet Elok-him

Et il me semble que Perek Chira est une excellente
réparation pour ceux qui font Téchouva, par cette étude chacun
selon son degré cela l'aidera à revenir vers son Créateur de tout
son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces.
Sifté Rénanot

Hachem vint chez l'homme pour voir comment il nommé
chaque chose. Hachem a amené toutes les créatures devant
Adam pour que ce dernier réfléchisse et dévoile l'attitude
profonde de chaque espéces, pour les nommer selon cela. Donc
nous voyons que de trouver la louange de chaque créature était
la principale occupation de Adam. Perek Chira est d'un intérêt
énorme pour les hommes, surtout pour ceux qui ne peuvent
étudier. Perek Chira leur sera d'une grande aide pour garder la
Présence divine en eux malgré leur occupation profanes.
Kenaf Rénanim
Tout celui qui étudie le Perek Chira aura le mérite de voir le
Char Divin, et il méritera une longue vie et des bontés comme de
vivre la venue du Messie.
Rabbi Ytshak Wolff
Dans son livre Sia'h Yts'hak

Le Très-Haut a créé l'homme de façon extraordinaire, et a
fait de lui un véritable microcosme. Et comme chaque créature a
sa propre louange, l'homme qui les rassemble toutes doit donc
dire toutes les louanges des créatures. Et c'est le principe de
Perek Chira.
Rabbi Yossef Tsvi Salant – Béer Yossef

La Ségoula extraordinaire de Perek Chira monte très très
haut, pour faire descendre sur nous un flux de Bénédiction et de
Bonté. Face aux maladies, aux intempéries de la vie et toutes les
mauvaises choses elle nous protège et nous en sauve si nous
sommes déjà dedans. Pour avoir des enfants, la vie et la
Parnassa son intérêt est immense. Nombreux l'ont fait et cela
leur a amené le sauvetage escompté pour eux et toute
l'assemblée avec.
Le Gaon Rabbi Mordekhaï GROSS chalit"a
Bné Brak
Et si Hachem nous en donne la force nous essaieront de vous ramener des
explications sur chaque louange, pour comprendre le rapport entre la
créature et le verset qu'elle dit!!!
Chlomo Kemmoun
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