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Introduction 
 

  « Tu as fait beaucoup de choses, Toi, Hachem mon Dieu, 

Tes prodiges et Tes desseins à notre égard ; rien ne T’est 

comparable ! Je le proclame et le déclare : ils sont trop 

puissants pour être décrits » (Tehilim 40, 6). 

 

Combien grande est ma reconnaissance mon Dieu pour 

Tes bontés et Ton soutien de chaque instant. Tu m’as accordé le 

privilège de poursuivre l’année 5776, semaine après semaine, 

ces commentaires sur la Paracha, diffusés par Email à un 

nombre croissant de sympathisants. 

Ce livre est un recueil de ces Divré Torah dans lesquels 

j'ai essayé de rapporter des enseignements choisis de nos grands 

Maîtres et particulièrement, ceux de mon vénéré maître le Rav 

Koppelman zatsal, Roch Yéchiva de Lucerne, rappelé à la 

Yéchiva céleste à l’âge de 106 ans (voilà cinq ans) ! 

Je formule le vœu que ces enseignements relativement 

courts et concis puissent alimenter votre conversation à la table 

du Chabbat. 

L’Etude de la Torah est une mitsva qui équivaut, à elle 

seule, à toutes les autres mitsvot réunies. Elle est un arbre de Vie 

pour tous ceux qui la soutiennent. C’est l’occasion pour moi de 

remercier ici les amis et donateurs du « Collel Ramot ». 

 

Que nous ayons tous le mérite de voir rapidement la 

venue du Mashiah. Amen ! 

 

Rav Binyamin Beressi 

Roch « Collel Ramot » 
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Parachat  BERECHIT 

 « … Tu as mangé de l’arbre dont Je t’avais enjoint de 

ne pas manger … c’est avec peine que tu tireras ta nourriture 

(de la terre) tant que tu vivras … C’est à la sueur de ton front 

que tu mangeras ton pain » (Béréchit III, 17-19). 

Au serpent tentateur l’Eternel-Dieu dit : « parce que tu 

as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux et entre toutes 

les créatures terrestres; tu te traîneras sur le ventre, et tu te 

nourriras de terre et de poussière tous les jours de ta vie » 

(Beréchit III, 14-15). 

Rabbi Yossi fait remarquer combien est différente la 

manière d’agir de D… de celle de l’homme. Irrité par son 

prochain l’homme est prêt à l’anéantir, alors que D…, bien qu'Il 

ait maudit le serpent, celui-ci trouve sa nourriture partout où il 

se trouve. Qu’il monte sur le toit ou qu’il descende à terre, sa 

nourriture est toujours présente devant lui. Certes le serpent se 

nourrit d’êtres vivants, mais, selon Rav Ami et Rav Assi, il 

n’éprouverait que le goût de la poussière ou ne serait rassasié 

qu’en mangeant de la poussière (Guémara Yoma 75a). 

Dans ces conditions, on peut se demander si la 

malédiction du serpent n'est pas en fait une bénédiction, 

puisqu’il peut se nourrir sans effort, alors que l'homme n’obtient  

son pain qu’à force de  travail. 

Le Rav Yaakov Galinski zatsal nous rappelle la fameuse 

guémara (Taanit 25b) : à l'époque de Chmouel, la pluie tardant à 
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venir, les Sages avaient décrété un jour de jeûne et de prières. 

Avant même le lever du soleil, il pleuvait déjà. Les gens de sa 

communauté pensaient que c'était grâce à leur mérite, mais 

Chmouel leur répondit qu'au contraire, cela ressemble à l'esclave 

qui vient demander quelque chose à son maître. Ce dernier lui 

accorde rapidement sa demande mais c’est pour ne plus 

l'entendre. 

C'est ainsi qu’il convient de comprendre la malédiction 

du serpent, il est haï, D… ne veut plus l'entendre. Contrairement 

aux autres animaux, à propos desquels il est dit : « les lionceaux 

rugissent après la proie, demandant à D… leur pâture » 

(Téhilim 104, 21) et aussi : « Il donne leur pâture aux bêtes, aux 

petits des corbeaux qui la réclament » (Idem 147, 9). Par contre 

le serpent est lui totalement repoussé. 

Pour l'homme, qui est le but de la création, sa subsistance 

est la plus difficile à obtenir. Et plus encore, pour qui s'éloigne 

de son Créateur, la parnassa devient de plus en plus dure. Non 

pas qu’il s’agisse d’une punition mais bien au contraire une 

invitation à se réparer. Il devra prier, implorer et de fait se 

rapprochera de D… 

C'est aussi, nous enseigne Rabbi Chimon Bar Yohaï, la 

raison pour laquelle, la Manne ne tombait pas du ciel une fois 

pour l'année ou pour le mois à venir, mais jour après jour, afin 

que les enfants d'Israël soient quotidiennement tournés vers leur 

Créateur. Pendant les quarante années de traversée du désert les 
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enfants d'Israël avaient les yeux levés au ciel dans l’espérance 

renouvelée de ne pas manquer de nourriture. 

D… désire la prière des hommes. Au sujet des Cohanim 

il est dit : « (qu’) ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs 

frères c'est D… qui est leur héritage » (Dévarim XVIII, 2). 

N'ayant pas eu droit à leur part de la terre d'Israël, ils se trouvent 

placés à un niveau supérieur, serviteurs de D…, ils jouissent 

d'une proximité particulière avec D…, qui attendait 

particulièrement leurs prières et leur envoyait leur subsistance, 

jour après jour, directement de Sa main. 
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Parachat NOA’H 

« Et D… dit à Noa'h : le terme de toutes les créatures est 

arrivé à mes yeux, parce que la terre, à cause d'elles, est 

remplie de 'Hammas (de vol avec violence) et je vais les détruire 

avec la terre » (Béréchit VI, 13). Rachi fait remarquer : le  

décret céleste n'a été scellé qu'à cause du vol. 

Il est très surprenant que le vol ait été, lui, l’élément 

déterminant,  le détonateur de la sanction du déluge, dès lors que 

la Torah témoigne au préalable, (deux versets plus haut idem VI, 

11), que « la terre était corrompue, toute créature ayant perverti 

sa voie », ce qui, d'après nos Sages désigne les péchés très 

graves de l'idolâtrie et de la débauche, lesquels justifiaient 

largement à eux seuls le verdict de la destruction. 

Le terme de 'Hammas (violence) utilisé pour désigner le 

vol, plutôt que celui de « guézel », indique une notion de 

perversion dans ce comportement. En effet, chacun s’ingéniait 

dans la transgression, à l’exemple de celui qui trempait les 

bijoux de sa femme dans de l’huile balsamique jusqu’à les 

parfumer, pour s’en servir après comme gage d’emprunt, et la 

nuit venue, guidé par l’odeur, il venait découvrir les cachettes du 

prêteur qu’il avait prévu de démunir. 

Le Or Hahaïm Hakadosh souligne que la perversité des 

hommes de cette génération était si grande qu’ils s’arrangeaient 

pour voler, en valeur moins d'une Prouta (minimum de 

monnaie), afin d’éviter d’être convoqués et sanctionnés par le 
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tribunal des hommes. En vérité, l’interdiction du vol est une des 

sept lois Noachiques et ces hommes auraient pu et dû être 

condamnés, quel que soit le montant du vol, mais ils n’étaient 

jamais convoqués au tribunal pour ce faire. Il leur était ainsi  

possible de mal faire en toute impunité. 

Le Ramban précise que le vol est un commandement 

«sikhli » qui s’impose à la logique humaine. En quelque sorte, 

Hachem n’aurait pas dû avoir besoin d’intervenir pour en 

donner l’ordre. Le Rav Koppelman zatsal rapportait le Rachi sur 

le verset : « D… dit faisons l’homme à notre image, à notre 

ressemblance… » (Béréchit I, 26) pour signifier qu’à Sa 

ressemblance, l’homme est capable de comprendre, étant doué 

d'intelligence. Et le but fondamental de sa création est qu'il 

dirigea sa vie de manière droite, de par son intelligence et de par 

la logique de son esprit, comme il est dit : « c'est que D… a fait 

les  hommes pour être droits; ce sont eux qui ont recours à 

toutes sortes de roueries  » (Kohélét VII, 29). 

Comme disent nos Sages dans Erouvin (100b) « si la 

Torah n'avait pas été donnée, on aurait  pu apprendre la pudeur 

du comportement du chat, le vol de celui de la fourmi …». Bien 

des choses sont ancrées dans la nature même de la Création. 

Transgresser une mitsva sikhlit, c’est dévoyer les ressorts de son 

intelligence, et c’est porter atteinte au fondement même qui 

justifie l’existence de l'homme. Le vol étant une mitsva sikhlit, 

on peut maintenant bien comprendre pourquoi le verdict du 

déluge fut scellé de son fait.  
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Parachat LEKH LEKHA 

Abraham ayant refusé le butin que lui offrait le roi de 

Sodome, D… se manifeste à lui, en songe, pour lui promettre de 

grandes récompenses. « D… Eternel que me donneras-tu, alors 

que je m'en vais sans enfant, et que l’intendant de ma maison (le 

fils adoptif) est Eliezer de Damas ? » Est-ce lui mon héritier ? 

demande Abraham. « Ce n’est pas lui qui sera ton héritier mais 

celui qui sortira de tes entrailles» lui répond le Seigneur. « Et Il 

le fit sortir en plein air et (lui) dit regarde je t’en prie vers le 

ciel et compte les étoiles : si tu  peux les compter (…) ainsi sera 

ta descendance » (Berechit  XV, 2-5). 

Compter les étoiles ? C’est, en vérité, une tentative 

illusoire pour l’homme ! D’abord parce qu’elles ne sont pas 

toutes accessibles à l’œil nu et de plus elles se comptent par 

millions. Mais de l’Eternel il est dit : « Il détermine le nombre 

des étoiles, à elles toutes, Il attribue des noms » (Tehilim 147, 

4). On peut toutefois s’interroger sur l’intérêt de leur existence 

et pourquoi D… les a ainsi multipliées. 

La guémara (Houlin 60b) nous enseigne qu’à l’origine  « 

D … fit deux grands luminaires » (Berechit  I, 16) : le soleil et la 

lune étaient égaux en taille et en luminance. Mais la lune fut 

amoindrie car elle s'était plainte en disant : « deux rois ne 

peuvent pas partager la même couronne! » Le Midrach Raba 

(Berechit 6) nous révèle qu'après avoir rapetissé la lune, D… lui 

accorda une armée d'étoiles pour apaiser son chagrin. Autrement 

dit  la création des étoiles fut décidée pour les besoins de la lune 
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et non pas pour elles-mêmes. Du fait qu’elles sont une création 

pour l’Autre, l'Eternel apprécie particulièrement les étoiles. 

Le peuple d'Israël, aussi, est cher aux yeux de l'Eternel, 

parce que ses membres sont attentifs à leur prochain, tournés, les 

uns vers les autres, pour s’entraider et se soutenir dans les 

épreuves (Ohel Moché). 

Pour le Baal-Chem-tov, également, Israël peut être 

comparé aux étoiles. De même que certaines d’entre elles nous 

apparaissent minuscules à la vue, alors que leurs dimensions 

dépassent de très loin celles de la terre, de même Israël dans ce 

monde-ci est négligé, et considéré comme un petit peuple 

dédaigné, alors qu’au Ciel son rayonnement est grand et son rôle 

fondamental voire indispensable. 

Comme le sable de la mer ou comme les étoiles du ciel « 

telle sera ta postérité ». Israël est cependant un peuple « à la 

nuque  roide », s’il peut atteindre des hauteurs insoupçonnées, il 

peut  aussi chuter, à D… ne plaise, et se trouver comme le sable, 

foulé aux pieds (Or Ha’haim). 

Le Rav Meir Chapira de Loublin, initiateur de l'étude du 

Daf Hayomi, avait l'habitude de dire que lorsque l'Eternel 

demande à Abraham de compter les étoiles, Abraham soucieux 

d'accomplir ce commandement, s’exécute et commence à les 

compter, bien qu’il se rende compte de l'impossibilité d'y 

parvenir. C'est alors que D… l'arrête pour lui dire « ainsi sera ta 

descendance ». C'est-à-dire que le peuple d'Israël agira ainsi à 

l'exemple d'Abraham et fera tout son possible pour accomplir la 
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volonté du Créateur même en sachant qu'il n’y arriverait pas 

toujours. 

L’essentiel est de Vouloir et d’essayer, la réussite, elle, 

dépend de la Providence divine. Le comportement de Batia, la 

fille du Pharaon qui s'était rendue au bord du fleuve, pour la 

Tévila (pour se convertir au judaïsme) en est une illustration. 

Elle entend les pleurs du bébé Moché. Elle va tendre la main 

vers le panier où il se trouve  bien qu’il soit hors de sa portée. 

Son bras s’allongea de façon miraculeuse et elle put l’atteindre. 
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Parachat VAYERA 

Avimélékh renvoie Sarah à son mari Abraham avec les 

paroles suivantes : « voici j'ai donné mille pièces d'argent à ton 

frère! Voici cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui 

sont avec toi et auprès de tous tu seras justifiée » (Beréchit XX, 

16). 

La Guémara (dans Baba Kama 93a) rapporte 

l'enseignement de Rabbi Yitshak, à savoir ne jamais prendre à la 

légère la malédiction d'un « homme du commun » car 

Avimélékh avec ce « voile sur les yeux » a, en fait, maudit 

Sarah, « puisque tu m'as dissimulé qu'il est ton mari et que tu 

m'as été cause de souffrances, que Sa volonté soit que tu ais des 

enfants dont les yeux soient voilés (aveugles) ». Et cette 

malédiction s'est réalisée sur Yitshak son fils, comme il est dit : 

« Yitshak vieillit et sa vue s’obscurcit » (supra XXVII, 1). 

Mais comment peut-on reprocher à Sarah d'avoir voulu 

sauver la vie de son mari Abraham en disant qu'il était son frère? 

Par ailleurs Avimélékh étant responsable de ses actes, se devait 

d'en assumer les conséquences ! Il aurait aussi pu tirer leçon du 

Pharaon qui, dans une situation analogue, a été frappé de lèpre 

(supra XII, 17). Comment donc la malédiction d'Avimélékh a-t-

elle pu se réaliser? 

Lavan a parcouru en un jour, une route de sept jours, 

pour atteindre Yaakov qui s'était sauvé. Lavan se sentait offensé 

par la fuite de son gendre. Il était aussi contrarié de la 
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disparition de ses idoles (que sa fille Rahel avait dérobées pour 

lui éviter de fauter). D'après le Zohar (Vayétsé) c'est pour cela 

qu'elle n'eût pas le mérite d'élever son fils Binyamin et qu'elle 

mourut au moment de l'accouchement. Il lui est reproché d'avoir 

fait souffrir son père, idolâtre, bien que son intention fût louable: 

l'empêcher de fauter. 

Le Rav Haïm Zaytchik zatsal, dans son livre Or 

Hanéféch, nous explique que chacune des actions humaines est 

examinée au Ciel sous toutes ses facettes. Sarah pour avoir 

sauvé son mari en disant qu'il était son frère et Rahel pour avoir 

soustrait les idoles de son père seront bien sûr  récompensées. 

Mais Sarah pour avoir fait souffrir Avimélékh, et Rahel, Lavan, 

seront néanmoins punies. 

De même Yaakov qui, obéissant à sa mère, s'empare des 

bénédictions que son père voulait adresser à son frère Essav, est 

quand même tenu pour responsable des cris que celui-ci va 

pousser en apprenant qu'il a été supplanté « ויצעק צעקה גדולה» (il 

poussa des cris bruyants et douloureux)  ( Supra XXVII, 34). A 

son tour le descendant de Yaakov, Mordekhaï, à l'annonce du 

décret de Haman, « il parcourut la ville en poussant des cris 

véhéments et amers » (Esther 4,1). 

On retrouve la même idée dans le Midrach qui nous 

enseigne que juste avant sa mort, Moché Rabbenou s'adresse 

aux enfants d'Israël et leur demande pardon « car je vous ai fait 

souffrir dans mon enseignement de la Torah et des Mitsvot ». Ils 

répondirent : « Moché notre maître nous te pardonnons! » 
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Moché avait pourtant été désigné par Hachem Soi-même pour 

être celui qui enseignerait la Torah, et malgré tout il dût 

s'excuser pour les avoir fait souffrir par son enseignement. 
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Parachat  HAYE SARAH 

« Sarah mourut à Kiryat Arba qui est Hevron dans le 

pays de Kena'an…» (Beréchit XXIII, 2). Rachi fait remarquer 

que la mort de Sarah fait immédiatement suite à la Akédat 

Yitshak. Lorsqu'elle apprit que son fils avait été ligoté sur 

l'autel, prêt à être égorgé, elle en subit un grand choc et elle en 

meurt. 

Sarah n’a pas pu surmonter l'épreuve de la Akéda, bien 

qu’étant spirituellement d'un niveau prophétique supérieur à 

celui d’Abraham ! Comment se fait-il ? Alors qu’Abraham a 

surmonté, lui, les grandes difficultés de cette épreuve. Il a dû 

attacher son fils et lever le couteau pour lui trancher la gorge, 

sans trembler ni faiblir. 

Le Rav Haïm Chmoulévitz zatsal de Mir explique 

qu’Abraham, lui, a reçu progressivement l'ordre de sacrifier son 

fils, comme le rapporte Rachi à propos du verset : « prends ton 

fils, ton fils unique, celui que tu aimes, Yitshak… » (idem XXII, 

2). « Ton fils » Abraham répond « J'ai deux fils.  --Ton fils 

unique.  -- Celui-ci est le fils unique de sa mère et celui-là aussi.  

-- Celui que tu aimes.  -- J'aime les deux »  et D… lui dit alors 

explicitement « Yitshak… » C'est de lui qu'il s'agit. Par ces 

quelques échanges,  Abraham prend le temps de réaliser ce qui 

lui est demandé, et a pu se préparer petit à petit. Par contre Sarah 

reçoit l'information brutalement, et sous le choc elle en meurt. 
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On retrouve une réaction analogue lors de l'enterrement 

de Yaakov. La Guémara (Sotta 13) explique que Essav 

s'opposait à ce que l’on enterre Yaacov à cette place (proche de 

celles de son père Yitshak et de sa mère Rivka) prétextant 

qu’elle était sienne. Il l’avait pourtant vendue en même temps 

que son droit d'aînesse, lui firent remarquer les fils de Yaacov.  

« En avez-vous la preuve ? » il en exigeait l'acte de vente, lequel 

se trouvait en Egypte. On envoya donc Naftali, « la gazelle » le 

chercher. Entre temps ’Houchim, le fils de Dan qui était sourd, 

et qui n'avait pas suivi la discussion demanda pourquoi le corps 

de son grand père était ainsi retenu d'être enterré. Apprenant 

l’opposition malveillante de Essav, il se leva immédiatement, 

saisit un bâton et le tua, en le frappant fortement à la tête, faisant 

rouler à terre les yeux de Essav. La réaction de ’Houchim a été 

violente, alors que celles des fils d’Israël s’étaient trouvées 

atténuée du fait des discussions. 

C'est pour cela aussi explique le Yaavetz que « celui qui 

sera venu par la porte du nord pour se prosterner (au Beth 

Hamikdach) devra sortir par la porte du sud, tandis que celui 

qui sera entré par la porte du sud sortira par la porte du nord » 

(Yéhézkel XLVI, 9). Le fait de changer de porte et de ne pas 

emprunter le même chemin à l’entrée et à la sortie permettait de 

maintenir et de conserver intacts l’éveil et l’empreinte de 

sainteté que provoquait la vue du Beth Hamikdach ! 

Il convient, conclut le Rav Chmoulévitz, d’éviter 

l’accoutumance et la routine dans nos comportements et de nous 

efforcer de rester vigilants et prompts au service de notre 
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Créateur. Il faudra, par contre, ménager certaines annonces à 

notre prochain lorsqu’elles sont de nature à provoquer de vives 

réactions.      
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Parachat TOLDOT 

« Essav dit à Yaakov : fais-moi avaler, je te prie, du 

rouge, de ce rouge-là, car je suis fatigué! C'est pourquoi on 

appela son nom Edom » (Beréchit XXV, 30). «Ce rouge» 

désignait un plat de lentilles qu'il consomma ce jour-là sur le 

champ (et aussi du vin d'après le Midrach hagadol), cependant le 

nom de « Edom », le rouge, désignera pour toujours Essav et 

toute sa descendance. Il faut croire que ce surnom porte en lui 

un signifiant marquant. 

Le Rav Zilberstein dans son livre Alénou léchabéah écrit 

que la Torah nous dévoile ici l'élément déterminant de la 

conduite de Essav et qui va expliquer toutes ses fautes. « Fais- 

moi avaler ... du rouge, de ce rouge...», c'est dire combien Essav 

n'est pas maître de lui-même. Impulsif, il ne se préoccupe que 

d'assouvir ses pulsions et l’envie du moment. Il s'est arrêté à 

l'aspect des choses, le rouge, et ne prend même pas le temps 

d'examiner la nature ni la qualité des aliments qui se présentent 

à lui. A cet homme manque le Yichouv Hadaat : la réflexion à 

tête reposée. C'est ce qui le caractérise, et c'est la source de tous 

ses problèmes qui justifiera ce surnom d'Edom, le rouge. Retirer 

le Yéchouv hadaat de tout homme, voilà une activité essentielle 

du mauvais penchant. 

Les Tsadikim (les Justes), par contre, s'emploient à rester 

maîtres d'eux-mêmes en toutes circonstances. A propos de Boaz, 

il est dit, lorsque Ruth vint se coucher à ses pieds : « passe donc 

la nuit ici, demain matin s'il consent à t'épouser, c'est bien, qu'il 
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le fasse, mais s'il refuse c'est moi qui t'épouserai, reste couchée 

jusqu'au matin » (Ruth III, 13).  Devant cette femme qui est 

seule avec lui, avec laquelle il accomplirait en l’occurrence une 

mitsva, celle du Yiboum (lévirat), Boaz se retient, pour observer 

les règles de préséance. Il lui demande d'attendre le matin, l'avis 

du Sanhedrin et celui d'un autre plus proche parent qui pourrait 

décider, lui, d’accomplir cette mitsva du yiboum, en priorité. Ad 

haboker (= jusqu'au matin) mais aussi jusqu'à vérification, du 

mot « bikoret » (= contrôle). 

Yaakov qui aimait et voulait épouser Rahel proposa à 

Lavan de travailler sept ans pour sa fille (Beréchit XXIX, 18). 

C'est étonnant que Yaakov ait de lui-même proposé autant 

d'années de travail alors que Lavan ne lui avait encore rien 

demandé. Yaakov en fait, sachant qu'il devait engendrer les 

douze tribus, se préparait posément, avec yichouv hadaat. Il 

aurait pu vouloir se marier vers l'âge de quarante ans comme son 

père, et bien que son père l'ait envoyé se marier à l'âge de 

soixante-trois ans, il ira d'abord quatorze ans dans la yéchiva de 

Chem et Ever. Et même après avoir rencontré Rahel, il va 

prolonger sa préparation de sept années supplémentaires. Après 

quoi il pense pouvoir être apte à engendrer et à construire le 

peuple d'Israël. 

On retrouve aussi cette idée dans la Guémara (Guittin 58, 

a) : Rabbi Yéhochoua ben Hanania apprit qu'un enfant de belle 

apparence, aux cheveux bouclés, bien soignés, était en prison. 

Pourquoi la guémara précise-t-elle que ce jeune était beau et 

soigné? Pour nous apprendre que, bien qu'en prison chez des 
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ennemis, sans parents ni amis, cet enfant gardait toute sa 

sérénité et son yichouv hadaat. Rabbi Yéhochoua alla se tenir à 

l'entrée de la prison et dit (à voix haute) « Qui a livré Yaacov au 

pillage et Israël aux bandits? » (Yéchayahou XLII,24). Cet 

enfant lui répondit : « C'est bien l'Eternel ! Car nous avons 

péché contre Lui, nous n'avons pas suivi Ses voies, ni écouté Sa 

Torah ». 

Voyant en lui le potentiel d'un grand Sage (Moré Horaà) 

en Israël, Rabbi Yéhochoua ne quitta pas Rome sans l'avoir 

libéré, au prix d'une forte rançon. Et peu de temps après, cet 

enfant devint effectivement un grand Sage, enseignant la loi. 

C'était Rabbi Yichmaël ben Elicha ! 
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Parachat VAYETSE   

« Yaacov sortit de Bersheva, et se dirigea vers Haran. Il 

atteignit l'endroit (où) il passa la nuit » (Bérechit XXVIII, 10). 

« L'endroit », c'était sur le mont Moria (’Houlin 91b) et là D… 

se manifeste à lui dans un rêve prophétique, Qui lui promet la 

terre d'Israël, une descendance aussi nombreuse que la poussière 

de la terre, et Sa protection partout où il ira. Pourtant, lorsque 

Yaakov se réveille, il dit : « assurément, l'Eternel est présent en 

ce lieu et moi je l'ignorais » (Beréchit XXVIII, 16) et Rachi 

d'expliquer « car si j'avais su, je n'aurais pas dormi dans un lieu 

aussi saint ». 

Mais, si Yaakov ne s'était pas endormi, à cet endroit-

même, il n'aurait pas eu, vraisemblablement, ce rêve avec toutes 

ces promesses et ces bénédictions. Ne valait-il pas mieux pour 

lui d'avoir dormi et reçu cette extraordinaire révélation? 

Imaginons que le jour de Kippour, au moment culminant 

de la prière de la Néila, quelqu'un s'endorme et reçoive dans un 

rêve les numéros gagnants du Loto. La semaine qui suit le voilà 

millionnaire. Exprimera-t-il un quelconque regret? Il pensera 

bien au contraire que telle était la volonté du ciel pour le rendre 

riche. 

Le Rav Yaakov Galinski zatsal, nous explique que le 

devoir de tout homme est de se conduire selon la Halakha, en 

toute circonstance. S'il a été décidé qu'à cet endroit saint, là-

même où sera construit le Beth Hamikdach, il ne faut pas 



Au fil des semaines… 
 

~ 27 ~ 
 

dormir, Yaakov doit regretter de s'y être couché. Quant aux 

bénédictions et promesses de D… elles arriveront par un 

quelconque autre moyen, au gré de l'Eternel. 

Tamar, enceinte, condamnée par Yéhouda à être brulée 

vive, parce qu'il la croyait fautive, était prête à mourir plutôt que 

de lui faire honte, en révélant qu'il était l'auteur de sa grossesse. 

Elle avait eu pourtant la prophétie qu'elle engendrerait des rois 

et des prophètes, mais elle s'en est remise à la volonté Divine! 

Moché Rabbénou, avant de quitter Midyane pour 

l'Egypte, pour aller sur l'ordre de D... libérer les enfants d'Israël, 

demande cependant la permission à Yitro pour s'en aller. Car il 

lui avait juré de ne pas partir sans son consentement, et si Yitro 

avait refusé, Moché se devait de respecter la parole donnée! 

Bien sûr que D… aurait trouvé un autre moyen pour faire 

accomplir cette mission. 

La guémara (Sanhédrin 98,a) rapporte que Rabbi 

Yéhochoua ben Levi a rencontré Eliahou Hanavi lequel lui 

révèle que le Machia'h se trouve assis parmi les lépreux, atteints 

de nombreuses plaies. Alors que les autres enlèvent et remettent 

tous leurs pansements à la fois, le Machia'h, lui, défait les siens 

et les refait un à un. C'est qu'il se veut prêt pour aller sans tarder, 

le moment venu, délivrer les enfants d'Israël, de crainte qu'en un 

rien de temps une transgression quelconque ne repousse sa 

venue. Pourtant souligne le Rav de Brisk le Machia'h ne peut 

pas venir un Chabbat ou un Jour de fête, du fait de l'interdiction 

de sortir du T'houm de la ville (Erouvin 43a). Quand bien même 
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le peuple d'Israël serait à ce moment méritant le Machia'h ne 

peut transgresser une simple Mitsva fusse-t-elle d'ordre 

rabbinique. 

Nous voyons, donc, que l'homme n'a pas à intervenir 

dans les desseins de son Créateur et que la fin ne justifie pas 

toujours les moyens. Le rôle de l'homme et son but final sont en 

toute circonstance d'appliquer à la lettre la Torah et la Volonté 

de son Créateur, qui y est inscrite. 
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Parachat VAYICHLA’H  

« Il arriva, tandis qu'Israël résidait dans cette contrée, 

que Réouven alla cohabiter avec Bilha, concubine de son père; 

Israël en fut instruit... Or les enfants de Yaakov furent douze » 

(Beréchit XXXV, 22). 

Nos sages (Chabbat 55b) sont catégoriques et affirment 

que celui qui dit que Réouven a fauté se trompe ! « Israël en fut 

instruit » (litt. il l’entendit) et il a eu peur mais une voix du ciel 

le rassure (Sifri) et le verset poursuit « les enfants de Yaakov 

furent douze : les fils de Léah, Réouven ... », douze, c'est-à-dire 

tous dignes de leur père, tous à égalité, donc tous des Tsadikim, 

des Justes, Réouven inclus, sinon il n'aurait pas été cité. 

Le fait est que Réouven a profané la couche de son père, 

en ce qu’il y a mis du désordre, et le texte lui en tient rigueur 

comme s'il avait commis l'adultère. Pourquoi et en quoi aurait-il 

troublé la couche de son père? C'est qu'après la mort de Rahel, 

Yaakov avait déplacé son lit, qui se trouvait constamment dans 

la tente de Rahel, et l'avait installé dans la tente de Bilha, sa 

servante. Réouven prend fait et cause pour sa mère Léah en 

disant : « si Rahel, la sœur de ma mère, a été sa rivale, faut-il 

que sa servante, Bilha, soit aussi la rivale de ma mère? » C'est 

pourquoi il déplace la couche de son père et la met dans la tente 

de sa mère (voir aussi Rachi). 

Comment comprendre, cependant, que la Torah ait 

qualifié la conduite de Réouven de conduite incestueuse? Le 
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Rav Haïm Fridlander zatsal dans son livre Sifté Haïm (Emouna 

Oubéhira tome 2, 414) répond, d'après une explication du 

Maharal de Prague sur une Guémara (Moëd Katan 18b), elle-

même, très surprenante. La Guémara nous apprend du verset « 

ils furent jaloux de Moché, dans le camp... » (Téhilim CVI, 16) 

que chacun des enfants d'Israël « jalousait » Moché. Ce terme « 

jalousait » désigne dans la Torah l'avertissement adressé par un 

homme à sa femme : « ne t'isole pas avec un tel ». Cette mise en 

garde est le début du processus qui rend la femme Sotta 

(soupçonnée d'adultère). 

Mais peut-on vraiment imaginer que chaque homme en 

Israël ait recommandé à sa femme de ne pas s'isoler avec 

Moché, Moché Rabénou, le serviteur de D..., l'Homme au-

dessus de tout soupçon ?  

Le Maharal (Béér Hagola page 96) répond que dans un 

couple la femme est le חומר (la matière, la parure) et l’homme la 

 L'homme apporte la spiritualité et .(la forme, l'esprit) צורה

définit la ligne de conduite tandis que la femme met tout en 

œuvre pour aller dans cette direction. Lorsqu'un homme, 

extérieur, intervient dans la vie du couple, il apporte une 

empreinte, qui pénètre dans le couple et prend quelque part la 

place même du mari, ce qui peut être comparé à un adultère. 

A l'époque de Moché les femmes rapportaient souvent à 

leur mari les recommandations de Moché sur différentes lois et 

la conduite à tenir. Les maris, de ce fait, perdaient leur rôle 

directeur dans le foyer. Cette intrusion était vécue comme si leur 
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épouse se détournait d'eux-mêmes, et c'est pourquoi ils furent 

jaloux de Moché. Les femmes auraient pu rapporter simplement, 

les enseignements de Moché, à leur mari qui auraient, eux, 

défini leur place au sein de leur couple. 

On comprendra dès lors le reproche fait à Réouven. Ce 

n'était pas à lui d'intervenir dans les choix de Yaacov. Dans son 

initiative il prend partiellement la place de son père, interfère 

dans les décisions et la vie du couple, ce qui lui est compté 

comme un comportement adultérin. 
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Parachat VAYECHEV  

Lorsque Yossef  raconte ses rêves à ses frères, leur 

réaction est vive, franchement hostile : « Quoi! Régnerais-tu sur 

nous ? Deviendrais-tu notre maitre? » (Beréchit XXXVII, 8). 

Ses rêves vont pourtant se réaliser, et Yossef, devenu Vice-roi 

d’Egypte, les verra se prosterner  devant lui. De plus, au 

moment de l’affrontement entre Yéhouda et Yossef  (début 

Vayigach) les autres frères se diront l’un à l’autre (Midrach 

Rabba 93,3) « les rois se disputent », reconnaissance implicite 

de l’aptitude à régner pour Yossef. Mais  seule l’autorité de 

Yéhouda aura été reconnue et acceptée par eux, la proposition 

de Yossef-roi ne faisant pas l’unanimité. 

Nous avons, ici, une allusion aux différents types de 

royautés, qui se succèderont dans l’histoire du peuple juif. D’un 

côté la royauté de  la « maison » de David, descendant de 

Yéhouda, et de l’autre la royauté d’Israël, comme celle de 

Chaoul, ou celle de Yéroboam qui séparera le peuple en deux, et 

qui procède, elle, de la démarche initiale de Yossef, d’une 

certaine manière imposée, opposante voire clivante. 

Le Rav Chimchon Pinkous, zatsal, fait remarquer des 

différences fondamentales : « Chaoul (qui descend de 

Binyamine, pas de Yéhouda) perdra sa royauté pour n’avoir pas 

tué Amalek, et ce  pour une seule faute, tandis que David ne 

perd pas la sienne, même après avoir fauté à deux reprises » 

(Yoma 22, b). C’est que la royauté, de la «caractéristique-

Yossef », dépend de la conduite du roi : s’il est Tsadik, Juste, 
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son règne perdure, sinon il sera interrompu. Alors que la royauté 

de David, elle, ne dépend d'aucune condition, comme il a été dit 

à David : «  J'élèverai à ta place ta progéniture et J'assurerai à 

jamais son empire… Je ne lui retirerai jamais ma grâce comme 

Je l'ai retirée à celui qui t'a précédé »(Divré Hayamim I, 17, 11-

13). 

Cette approche différente dépend des deux manières, par 

lesquelles D… peut vouloir diriger Son monde, que sont la 

justice et la miséricorde. Du principe de justice, seul le Juste est 

méritant, et tant qu’il le reste, il continuera de régner : c’est la 

Malkhout (la royauté) de la « maison » de Yossef. Par contre 

celle de « la maison de David » relève de la Miséricorde Divine 

et bénéficie d’un régime de faveur en ce qu’elle n’est pas 

strictement dépendante d’une conduite irréprochable du Roi.  

Cette différence de traitement répond au principe de 

mesure pour mesure dans l’intervention de la Providence 

Divine. Car dans sa conduite Yéhouda se situe au-delà du 

simple principe de justice, il s’engage לפנים משורת הדין « lifnim 

michourat hadin » au-delà de la stricte justice. En retour D… lui 

accordera Sa générosité, Son jugement dans l’indulgence, et lui 

offrira une royauté sans condition, lifnim michourat hadin. 

C’est que dans l’épisode de Tamar, supportant la honte, 

Yéhouda a reconnu devant le tribunal, où siègent son grand père 

Yitshak et ses frères, qu’il est, lui, responsable de sa conduite à 

elle et qu’il l’a condamnée à tort. Lorsque le Vice-roi d’Egypte 

exige la venue à lui de Binyamin, Yéhouda est prêt à perdre son 
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monde futur, son Olam habba, (qu’il offre en garantie) s’il ne 

ramène pas Binyamin à son père. C’est un gros risque qu’il 

prend généreusement alors qu’il est bien conscient de « la dureté 

» de ce vice-roi d’Egypte et de ses réactions imprévisibles. 

Il apparait clairement qu’une conception idéologique 

oppose Yéhouda à Yossef. La conduite du peuple juif et en 

retour la Hanhaga d’Hachem se fait-elle au niveau du din 

(rigueur absolue du principe de justice) ou bien au-delà du din ? 

(intervention d’une généreuse mansuétude pour adoucir les 

rigueurs). Pour Yéhouda le peuple d'Israël ne peut s'en tenir au 

strict din, le Machiah ne peut attendre que les enfants d'Israël 

soient méritants, et il nous faut une hanagua au-dessus du din. A 

la fin des temps viendra le Machia'h descendant de Yossef, mais 

c’est le Machia'h « fils » de David qui après lui, viendra nous 

délivrera de l’Exil. 

  



Au fil des semaines… 
 

~ 35 ~ 
 

PARACHAT MIKETZ  

Yossef, devenu Vice-roi d'Egypte, traite ses frères 

d'espions et les fait prisonniers. Puis il les libère, mais remet en 

prison Chimon, qu’il garde en otage, exigeant de ses frères 

qu’ils ramènent Binyamin, afin de prouver la sincérité de leurs 

paroles. Devant le refus catégorique de leur père Yaacov, 

Réouven propose alors, en garantie : «  Fais mourir mes deux 

fils, si je ne te le ramène ! » (Beréchit 42,37). 

Le Midrach (rapporté par le Baal Hatourim) nous 

enseigne que de ces mots Réouven appela sur lui un châtiment 

qui se réalisa dans sa descendance, sur Datan et Aviram. את שני 

= « mes deux (fils) »  ont en effet la même valeur numérique 

que הם דתן ואבירם = « ce sont Datan et Aviram ». Pourtant 

Réouven dans sa proposition voulait assurer son père qu’il était 

digne de sa confiance et qu’il lui était entièrement dévoué. 

Pourquoi donc, s'étonne le Rav Haïm Zaytchik zatsal dans son 

livre « Or Hadach », fallait-il qu’il soit puni, que ses deux 

arrières petits-fils, (qui furent certes des mécréants) périssent 

engloutis dans la terre avec l'assemblée de Kora'h ? 

La Guemara (Baba Batra 74, b) rappelle que « Tout ce 

que D... créa dans Son monde Il le créa mâle et femelle ». C'est-

à-dire que D… créa des contraires, et le paradoxe est qu’ils sont 

complémentaires et participent ensemble à l’accomplissement 

de la Volonté divine. L'homme fut créé avec la femme « une 

aide à ses côtés » grâce à laquelle il pourra atteindre son 

développement spirituel ; c'est avec elle qu'il s'élèvera. 
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Quand bien même ces oppositions seraient fortement 

antagonistes, de même que dans l'obscurité se dévoile la 

lumière, les forces du mal peuvent contribuer à mettre en valeur 

les forces du Bien. Les nations du monde font souffrir et 

oppriment les enfants d'Israël, ce qui finalement les ramène à la 

Torah, évite qu'ils ne se mélangent parmi elles et les détache du 

monde matériel.  

La valeur numérique du mot « Essav » est égale à celle 

du mot « Chalom » (Paix). Le Maharal de Prague s'étonne car le 

verset est formel « point de paix dit l'Eternel, pour les 

méchants! » (Yéchaeya 48,22). La réponse est qu'en fait la 

mauvaise conduite de Essav aura pour effet de rapprocher le 

peuple d'Israël de son Créateur, de Celui à qui appartient la Paix. 

Le Midrach Rabba (Vayikra 13,5) dit que le «’Hazir », le porc, 

mentionné dans le verset (idem 11,7) «… il sera impur pour 

vous » c'est « Edom » qui est ainsi appelé parce qu’il est Mahzir 

(= il ramène) la Couronne à sa place comme il est dit : « Et des 

libérateurs monteront sur la montagne de Tsion pour se faire les 

justiciers du mont de Essav, et la royauté appartiendra à 

l'Eternel » (Ovadiya 1,21). En quelque sorte, grâce à lui, le 

peuple fera Téchouva et aura droit à la venue du Machia'h. 

Lorsque le peuple d'Israël est attaqué et opprimé par les 

nations du monde il ne doit pas se décourager car c'est à travers 

ces épreuves et cette obscurité qu'il grandira et se rapprochera de 

D… ! Datan et Aviram sont allés du côté de la faute, mais ils 

auront servi d'exemple pour nous apprendre que celui qui va à 

l'encontre de la Torah finira par périr. Grande est la valeur de la 
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parole humaine. Sitôt dit « Fais mourir mes deux fils » qu’un 

décret céleste tomba sur la descendance de Réouven et deux de 

ses enfants auraient dû mourir sur le champ, mais comme son 

intention était bonne, la sanction sera reportée sur ses arrières 

petits-fils avec un effet positif sur le Peuple qui se rapprochera 

de l’Eternel.  
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Parachat VAYIGACH  

Après s'être fait connaitre à ses frères, Yossef  les envoie 

chercher leur père en terre de Canaan. Il les reconduit et leur dit 

« ne vous excitez pas en route » (autres versions : « ne vous 

agitez pas » ; «  point de rixes pendant le voyage ») (Chap.XL, 

24).   

Rachi rapporte l’explication de  Rabbi Eléazar : «  ne 

vous engagez pas dans des discussions halakhiques, de peur que 

vous ne vous égariez! »( Taanit 10, b ). C’est que Yossef 

souhaitait avertir son père au plus vite qu'il était toujours en vie 

et craignait que ses frères ne s'attardent en chemin.  

« Ne vous agitez pas en route » ! Par des discussions 

prenantes ? Mais les frères de Yossef étaient totalement 

perturbés d’apprendre que le Vice-roi d'Egypte n'était autre que 

leur frère. A l'instant même où il leur dit « je suis Yossef », ils 

réalisent qu'ils ont vécu toutes ses années dans l'erreur. Les 

rêves de Yossef se sont réalisés, et ils sont pris de honte pour 

l'avoir vendu et mal traité. Auraient-ils eu pendant le voyage 

l’esprit assez clair pour engager une étude approfondie de 

halakha ? N’étaient-ils pas soucieux ? Comment allaient-ils 

annoncer la nouvelle à leur père et quelle serait sa réaction en 

apprenant qu’ils avaient vendu leur propre frère ? On ne peut 

que s’étonner de la recommandation de Yossef. 

Le Rav Meïr Kohman zatsal dans son livre Zikhron 

Meir, répond que Yossef connaissait la grandeur de ses   frères, 
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immédiatement après avoir quitté l’Egypte, ils se seraient 

replongés dans l'Etude de la Torah, tellement ils y étaient 

attachés. 

Lorsque « Yéhochoua se trouvant devant Yériho, leva les 

yeux et vit un homme debout en face de lui, l'épée nue à la main, 

Yéhochoua alla à lui et lui dit : « es-tu des nôtres ou un de nos 

ennemis? Nullement, répondit-il, je suis le chef de la milice de 

l'Eternel, qui suis venu présentement ! » (Josué 5,13-14). Nos 

sages expliquent (Méguila 3, a) que l'Ange a dit à Yéhochoua : « 

hier vous avez manqué d'offrir le sacrifice quotidien (Tamid) de 

l'après-midi, et aujourd'hui vous avez négligé l'étude de la Torah 

». Maintenant, la nuit, explique Rachi, vous ne combattez pas, 

vous auriez dû vous consacrer à l’étude ! Aussitôt Yéhochoua se 

plongea dans l'étude, et pendant toute la nuit. Ainsi donc, même 

en pleine guerre, le Ciel attend des enfants d’Israël, bien que 

fatigués des combats du jour, qu’ils profitent de la nuit pour 

s'adonner à l'Etude, à tout moment disponible et en toute 

circonstance. 

Rabbi Akiva rapporte qu’il posa une question (question 

très difficile) à Rabban Gamliel et à Rabbi Yehochoua qu’il 

rencontra en chemin alors qu’ils partaient acheter une bête pour 

le mariage du fils de Rabban Gamliel (Michna Kritout 15, a). 

Les Tossafot font remarquer que ces précisions sont pour nous 

souligner leur grandeur, et qu’en toute situation ils se donnaient 

à l’Etude de la Torah. 



Au fil des semaines… 
 

~ 40 ~ 
 

Avant de se rendre en Egypte, pour revoir son fils bien-

aimé, Yaacov va envoyer Yéhouda à Goshen préparer une 

maison d’Etude. Lui-même va tout d'abord  passer par  Beer 

Chéva, prendre les arbres de chitim qu'il plantera ensuite en 

Egypte et qui serviront à la construction du Tabernacle (Midrach 

Tanhouma, Térouma). Bien que la construction du Michkan ne 

se fera que deux cents ans plus tard et que ces arbres auraient pu 

être plantés à un tout autre moment, la pensée de Yaacov est 

prioritairement le service de la Torah.             
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PARACHAT VAYE’HI   

« Il arriva après ces faits qu'on dit à Yossef : Ton père 

est malade. Et il prit ses deux fils avec lui, Ménaché et 

Ephraïm» (Beréchit XLVIII, 1). 

C’est Ephraïm qui avait l'habitude d'étudier auprès de 

Yaakov, au pays de Goschen, qui était parti informer son père 

en Egypte. (Midrach Tanhouma, Vayehi, 6).  

Dans un autre Midrach (Psikta de Rav Kaana 3,4) nos 

Sages s'étonnent : Yossef avait-il besoin qu’on vienne l’avertir 

que son père était malade ? Ne se rendait-il pas fréquemment 

chez son père pour l'honorer, et se préoccuper de ses besoins? 

C'est qu'en fait, répond le Midrach, pendant toutes ces années 

Yossef évita de visiter son père pour ne pas qu'ils se retrouvent 

seuls et que son père ne le questionne sur son passé, et sur les 

circonstances de sa venue en Egypte. Il se serait trouvé dans 

l’obligation de raconter le détail de son histoire et de dénoncer la 

conduite de ses frères, qui l'avaient tout d'abord jeté dans un 

puits, et ensuite vendu contre une paire de chaussures. Yaakov 

risquait alors de maudire ses autres fils et Yossef connaissait 

bien le pouvoir de la parole de son père. Cette parole imprudente 

que Yaaacov avait dite à Lavan : «celui chez qui tu trouveras en 

sa possession tes dieux qu'il cesse de vivre » (Beréchit 31,32), 

cette malheureuse parole entraina la mort prématurée de sa 

mère, de Rahel. C’est pourquoi Yossef s'était dit, sachant que le 

monde n'a été créé que pour les tribus (les chévatim), qu’il 

devait éviter de se rendre chez son père.  
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« Car fort jusqu’à la mort est mon amour » (Chir 

Hachirim 8,6) explique le Midrach Tanehouma il s'agit de 

l'amour de Yaakov pour Yossef. Bien qu’ayant été privé de son 

père et d’un tel amour pendant 22 ans, Yossef renonça à ce lien 

privilégié, pendant les 17 ans que son père vécut en Egypte, 

pour ne pas causer de tort à ses frères. 

De son côté Yaakov lorsqu’il retrouve son fils, il est dit : 

« Yossef attela son char, et alla au-devant d'Israël, son père, à 

Goschén. A sa vue, il se précipita à son cou, et pleura longtemps 

dans ses bras » (Beréchit 46,29). D'après nos Sages (Massekhet 

Kala ch.2) Yaakov ne laissa pas son fils l'embrasser ni à ce 

moment ni par la suite. C’est au décès de Yaacov, lorsqu’il « 

rejoignit ses pères (que) Yossef se précipita sur le visage de son 

père, le couvrit de pleurs et l'embrassa » (Beréchit 50,1). Il s’est 

dit : « pendant 39 ans je n'ai pas embrassé mon père, et 

maintenant que je vais l'enterrer, je ne l'embrasse pas? » En fait 

Yaakov, lui, pensait que Yossef, pendant ses années de 

séparation, avait certainement dû attirer des femmes du fait de sa 

grande beauté. Si seulement, Yossef avait pu raconter à son 

père, son histoire et l'épreuve qu'il surmonta avec la femme de 

Putiphar, il aurait certainement ôté tout soupçon sur sa personne. 

Mais il préféra rester en retrait pour éviter à tout prix de 

compromettre ses frères. 

Le Rav Chlomo Harkavi zatsal Machguia'h de la 

Yéchiva de Grodno fait remarquer le comportement de Yaakov, 

qui ne chercha pas, non plus, à connaitre le passé de son fils. 

Son regard était tourné vers le futur. Orienté vers l’avenir, il ne 
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revient pas sur l'histoire de ce fils chéri, dont il fut privé pendant 

17 ans mais qu’il avait enfin retrouvé, grâce à Dieu !    
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PARACHAT CHEMOT  

La Torah, dans cette paracha, nous raconte, tout d'abord, 

la naissance de Moché Rabbénou. Élevé par la fille de Pharaon, 

il grandit dans le palais-même de celui-ci. Mais après avoir tué 

l'égyptien qui avait frappé un Hébreu, il dût s’enfuir au pays de 

Midian. C'est là qu'il se marie et qu’il demeure jusqu'au jour où 

D… lui apparait et lui demande de se rendre en Egypte chez 

Pharaon, pour délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage. 

« Il arriva dans ce long intervalle (…) un ange du 

seigneur lui apparut dans un jet de flamme au milieu d'un 

buisson (…) et maintenant va, je te délègue vers Pharaon, et fais 

sortir mon peuple… de l'Egypte » (Chémot II, 23 – III, 10). Ce « 

long intervalle » explique le Ramban, vient nous enseigner que 

la fuite de Moché vers Midian et « l'apparition » dans le buisson, 

sont très espacées dans le temps. Lorsque Moché quitte l'Egypte 

il a entre douze et vingt ans (Midrach Rabba 1,5), « Moché 

ayant grandi, alla parmi ses frères et fut témoin de leurs 

souffrances (…) il frappa l'égyptien et l’ensevelit (…) le jour 

suivant (…) il s'enfuit de devant Pharaon » (Chémot II, 11-15). 

Ce n'est qu'à l'âge de quatre-vingt ans qu'il se retrouve face à 

Pharaon (idem VII, 7).  

Ce « long intervalle » correspond donc à plus de soixante 

années et pourtant la Torah ne s'attarde pas sur la vie de Moché 

pendant toutes ces années. C'est que répond le Ramban, il n'y 

avait rien de particulier à relater pendant cette période. La 

personnalité de Moché reste inconnue et sa vie mentionnée dans 
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la Torah ne commence qu'à l'âge de quatre-vingt ans. Pourquoi 

D… l’a-t-Il choisi tout particulièrement pour libérer Son peuple? 

La Torah ne le révèle qu’au travers de quelques allusions. 

« Moché ayant grandi, alla parmi ses frères et fut témoin 

de leurs souffrances… » Il grandit, par la taille et en dignité 

(Rachi), mais s’attache à partager les difficultés de ses frères et 

recherche leur bien-être. Voilà pourquoi il intervient et tue 

l'égyptien qui martyrisait un hébreu, et s’interpose lorsqu'il voit 

deux hébreux qui se disputent. Il interviendra également à 

Midian lorsque les bergers repoussent les filles de Yithro, pour 

les défendre et abreuver leur bétail (idem II, 17). 

De par sa nature, l’homme s’implique constamment dans 

toutes ses actions ; son moi profond se mêle en permanence. S’il 

se préoccupe de l’Autre, son intérêt personnel interfère quand 

même, dans sa réflexion. S’il fait acte de générosité il tient 

compte cependant de l’éventuel bénéfice qu’il en tirerait. Par 

contre, Moché, lui, « a vu leurs souffrances », les leurs, ne tient 

pas compte des siennes, il sort de son palais, « il sortit parmi ses 

frères », quitte son rang, délaisse les habits royaux. Libre de la 

moindre attache d’intérêt personnel, il vient supporter avec 

empathie leur joug qu’il cherchera à alléger. 

Moché est « l’homme des autres ». Il obtiendra du 

Pharaon, pour ses frères, alors encore esclaves, un jour de repos 

par semaine (Midrach Rabba). En guerre contre Amalek il garde 

les bras levés au ciel (en prière) par compassion pour ses frères 

au front, lesquels dominent l’ennemi tant que ses bras restent 
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levés (Michna Roch Hachana 29, a). Alors qu’il était berger 

chez Ythro, il court après un agneau, qui s’est échappé pour aller 

boire dans une mare. Moché se dit alors qu’il devait être fatigué 

et il portera l’agneau sur ses épaules pour le ramener. Le 

Maharal de Prague explique que la Torah n'a pas été donnée aux 

patriarches parce qu’ils étaient des Yéhidim (= des particuliers). 

Par contre Moché, l’altruiste, est le premier homme du Klal (= 

de l’ensemble), du peuple et c’est pourquoi il était davantage 

apte à recevoir la Torah. 
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Parachat  VAERA 

Le Midrach Raba (Chémot Raba 9,10) rapporte que 

pendant « la plaie du sang » les enfants d'Israël se sont enrichis ! 

C’est que les eaux du Nil n’ont pas été les seules à être 

transformées en sang, mais également l’eau des puits, les jus de 

fruits, tout liquide qu’un égyptien aurait souhaité boire. Seuls les 

enfants d’Israël avaient de l’eau pure, et quand l'égyptien 

remplissait sa carafe avec l’eau d’un hébreu, il ne trouvait que 

du sang dans son verre. S’il désirait en boire, en même temps 

que lui et du même récipient, l'eau se changeait aussitôt en sang 

pour l’égyptien. Ce n'est que l'eau achetée, aux hébreux, qui ne 

se transformait pas. 

Mais pourquoi donc les enfants d'Israël ont-ils vendu leur 

eau ? N’auraient-ils pas mieux fait de laisser mourir de soif les 

égyptiens pour pouvoir ainsi sortir plus rapidement d'Egypte ? 

Le Rav Chalom Chvadron zatsal répond qu’ils ont certainement 

été forcés de vendre. Pourtant d'après le Midrach Tanhouma les 

enfants d'Israël ont exigé un prix fort et se sont ainsi enrichis. Ce 

prix de l'eau ne pouvait-il pas être contrôlé et fixé par les 

égyptiens? 

A l’époque d’Alexandre de Macédoine, nous raconte la 

Guémara (Sanhédrin 91) les égyptiens sont venus, devant lui, 

réclamer l'or et l'argent pris par les enfants d'Israël à leur sortie 

d'Egypte. N'est-il pas dit dans le verset : « et D… avait inspiré 

pour ce peuple de la bienveillance aux yeux des égyptiens qui 

lui prêtèrent, de sorte qu'il dépouilla l'Egypte » (Chémot XII, 
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36). S’agissant d’un prêt ils exigeaient son remboursement. C'est 

Guéviha ben Péssissa qui leur répondit : « Le séjour des 

Israélites … avait été de quatre cent trente ans » (Ch. XII, 40), 

donnez-nous d’abord le salaire des six cent mille hommes que 

vous avez asservis tout ce temps. Ne sachant quoi répondre, 

après trois jours de réflexion et de recherche, ils prirent la fuite. 

Le Rav Chvadron zatsal souligne que les égyptiens ne 

réclamaient que les richesses emportées à la sortie d’Egypte, et 

non pas l'argent payé au moment de la plaie du sang, bien que 

les hébreux aient profité de leur situation de détresse. C'est que 

les égyptiens ont été frappés « Mida kénéguéd Mida », mesure 

pour mesure, du sang pour le sang juif versé. Ils ont fait souffrir 

le peuple d'Israël, ils subiront des souffrances au cours de 

chaque plaie. De plus dès la première plaie les égyptiens doivent 

aussi payer et dédommager les hébreux de ce qu'ils leur ont fait 

subir. Mais le prix fut fixé en fonction de la conduite antérieure 

de chaque égyptien, variable selon la cruauté de ses agissements. 

Le Saint béni soit-Il fit en sorte que l’égyptien ne puisse 

acheter de l’eau que chez l’hébreu qu’il avait maltraité. Le prix à 

payer se fixait de lui-même, car l’eau ne retrouvait son 

apparence qu’à partir d’une certaine somme, différente pour 

chacun. L’égyptien suppliait l'hébreu d'accepter son argent afin 

de pouvoir apaiser sa soif et celle de sa famille. C’est dans ces 

conditions que les enfants d'Israël s'enrichirent. Comment alors 

les égyptiens pouvaient-ils plus tard, devant Alexandre, venir 

réclamer cette somme qu'ils avaient eux-mêmes obligé les 

enfants d'Israël à accepter ?    
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Parachat  BO 

« Or le séjour des enfants d'Israël, depuis qu'ils 

s'établirent en Egypte, avait été de quatre cent trente ans. Et ce 

fut au bout de quatre cent  trente ans précisément  le même jour, 

que toutes les milices de l'Eternel sortirent  du pays d'Egypte » 

(Chémot XII, 40-41). 

Rachi fait remarquer que sont inclus les séjours 

d’Abraham et  d’Yitshak, en tant « qu’étrangers dans les pays 

qui n’étaient pas les leurs » et  qu’il n’est pas possible de dire 

que ces quatre cent trente ans désignent  en totalité « le seul 

séjour  en Egypte ». L’annonce, faite à Abraham, lors de 

l’alliance entre les morceaux (le Brith ben habétarim) « Sache-

le-bien  ta postérité séjournera sur une terre étrangère, où elle 

sera asservie et opprimée… »,  précise,  quant à elle, une durée 

de «… quatre cents ans » (Beréchit XV, 13). C’est que l’exil est 

ici compté à partir de la « postérité » d’Abraham,  soit trente ans 

plus tard, à la naissance d’Yitshak.  

Une fois le moment venu de libérer les enfants d'Israël, 

le Saint béni soit-Il ne les retiendra pas, pas même le temps d'un 

clin d'œil. «C’était la nuit prédestinée par l’Eternel… » (Chémot 

XII, 42). C'est un quinze Nissan que l’exil a été décrété, un 

quinze Nissan qu’Abraham a reçu la visite des anges, un quinze 

Nissan qu'est né Yitshak (Rachi XII, 41) et le quinze Nissan sera 

la sortie d’Egypte.  
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Par la suite, l'exil de Babylone sera de soixante-dix ans, 

lui aussi prévu et mentionné dans les versets ; par contre la 

durée du dernier exil, le nôtre, n'est pas dévoilée. Parce que nous 

pouvons à tout moment mériter la libération comme il est dit : « 

aujourd'hui même, si seulement vous écoutiez Sa voix! »(Téhilim 

95,7). Néanmoins, un terme a été fixé à notre exil qui ne sera 

pas dépassé, comme il est dit : la délivrance, « elle se hâte vers 

son terme, et elle ne mentira pas… car certes elle se réalisera 

sans trop tarder » (Habakouk II, 3).  

Le Rav de Brisk, Rav Ytshak Zéév Soloveitchik zatsal, 

explique que bien que l’exil d’Egypte était prévu pour quatre 

cents ans, un terme avait été aussi promis à Abraham, « ce jour-

là Je libérerai tes enfants ». Ce terme avait été fixé dès le 

départ, le jour J de l'alliance entre les morceaux, et  

indépendamment de la durée de l'exil. « Dans quatre cent trente 

ans, ce jour-là, tes enfants seront libérés. » 

Le décret était donc composé de deux parties. « Ta 

postérité séjournera sur une terre étrangère » mais aussi « elle 

sera asservie et opprimée », et toutes deux « durant quatre cents 

ans ». L’esclavage en Egypte démarrera tardivement, et il ne 

sera que de deux cent dix ans. Ces quatre cents années de 

servitude et d’oppression qui commencent à la naissance 

d’Yitshak, furent concentrées par la dureté de l’esclavage en 

Egypte, et réduites à deux cent dix ans. 

Aussi  lisons-nous, dans la Hagada le soir de Pessah : « 

Loué Soit Celui qui a tenu Sa promesse faite à Abraham, car le 
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Saint béni soit-Il a compté les années pour accomplir 

exactement ce qu'Il avait promis lors de l'alliance entre les 

morceaux… ». D… fit en sorte que la fin des quatre cents 

années d'exil se termine le jour même de la fin des années de 

servitude et que ce jour coïncide avec le jour promis pour la 

Guéoula, pour que « ce jour-là, tes enfants soient libérés, et (…) 

ils sortiront avec une grande richesse  ». 

Le compte des quatre cent trente ans s’explique donc par 

rapport au jour J de l’alliance qui est aussi celui prévu pour la 

délivrance. 

 ,  
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Parachat   BECHALA’H 

  « Israël vit les Egyptiens morts sur le rivage de la mer. 

Et [il] vit la main puissante que l’Éternel avait déployée sur 

l’Égypte, et le peuple craignit l’Éternel ; et ils eurent foi en D… 

et en Moché Son serviteur » (Chémot 14, 31) ; une foi parfaite et 

absolue en récompense de laquelle l’Esprit Saint se posa sur eux 

et leur inspira le Cantique de la Mer Rouge ! 

C’est que l’ouverture de cette mer des Joncs et sa 

traversée ont dévoilé de plus grands miracles qu’à la sortie 

d’Égypte. C’est « la main » de l’Éternel qui intervient ici, alors 

qu’en Egypte les sorciers du Pharaon désignent le « doigt de 

l’Eternel ». Des miracles cinq fois plus nombreux que ceux 

réalisés en Égypte, soit cinquante plaies! 

Autre prodige : le campement des Hébreux – hommes, 

femmes, vieillards, enfants, et érev-rav (désigne les égyptiens 

venus s’associer, par intérêt) – compte plusieurs millions 

d’individus. Et toute cette population traverse la mer en une 

seule nuit ! Pour ce faire le Saint béni soit-Il « a porté » 

littéralement le peuple hébreu pour lui faire traverser la mer. 

Le butin ramassé sur le rivage, rejeté par la mer après 

l’anéantissement de l’armée égyptienne, s’est trouvé bien plus 

important que tous les trésors pris à la sortie d’Égypte. La 

promesse annoncée à Avraham : « Ils partiront avec de grandes 

richesses » (Béréchit XV, 14) se concrétise surtout avec ce « 

butin de la mer ». Les chars égyptiens étaient décorés de pierres 
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précieuses, et le Pharaon (inspiré par D…) avait emporté, avec 

son armée, toutes les richesses d’Égypte accumulées par Yossef. 

Les enfants d’Israël ont pu ainsi les recueillir sur le rivage. 

Le Saba de Kelm zatsal, s’interroge sur la nature et la 

qualité de nos réactions. Nous qui lisons tous les jours dans la 

Torah ces prodiges phénoménaux en faveur d’Israël, nous 

continuons à vivre comme si de rien n’était. Comment le niveau 

de notre Emouna peut-il rester le même? Est-ce l’habitude qui 

nous endort ? 

Le Or Yé’hezkel (tome III p. 208 : du Rav Lewinstein 

zatsal) explique que les méfaits de l’habitude émoussent toute 

réflexion, et nous laissent prisonniers d’approches préconçues, 

acquises depuis l’enfance. La traversée de la mer rouge peut 

nous apparaitre avec le temps chose normale voire banale. Que 

les flots soient partagés en douze parties, formant chacune une 

voûte sur des eaux, figées en murs transparents, permettant de 

voir les autres tribus, que D… ait même disposé des arbres 

chargés de fruits, afin que les mères puissent donner à manger à 

leurs enfants… nous laisseraient, hélas, presque dubitatifs. 

Le Rav Lewinstein nous invite à méditer profondément 

certaines de nos idées reçues, et à apprendre à voir les choses 

comme si on venait de les découvrir, car tous les miracles que le 

Saint béni soit-Il a accomplis dans le passé ont justement pour 

but de raffermir notre foi en Lui, et il importe de susciter dans 

nos cœurs l’émerveillement sans bornes qui pourra graver en 
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nous une Emouna aussi intense que celle qu’éprouvèrent nos 

ancêtres lors de la sortie d’Égypte. 

Le Ramban écrit (en fin de parachat Bo) que le Saint 

béni soit-Il n’accomplit pas de miracle à toutes les générations. 

C’est pourquoi Il nous impose de commémorer, à travers divers 

signes, tous les prodiges vécus par nos ancêtres afin que nous 

puissions les transmettre en témoignage à nos descendants 

jusqu’à la fin des temps. 
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Parachat   YITHRO 

Yithro avait sept prénoms : Yithro, Yether, ’Hovav, 

’Haver,  Réouel,  Poutiel, et Kaïni. Yéthér parce qu'il a ajouté 

(Yathar) un paragraphe à la Torah avec ses conseils à Moché 

Rabbénou, relatifs à la nomination des juges : «  Et toi distingue 

d'entre tout le peuple des hommes éminents (…) et place-les à 

leur tête… » (Chémot XVIII, 21). 

Le Midrach (Yalkout Chimoni 271) nous apprend que 

cette Paracha aurait dû être enseignée, par la suite, par Moché 

soi-même, mais Yithro eut le mérite qu’elle le fut par lui. Cet 

homme qui avait connu et servi toutes les idoles de son époque, 

s'était élevé à un niveau spirituel, supérieur même à celui des 

enfants d'Israël, et cet enseignement échappera totalement à 

Moché pour lui être réservé à lui, Yithro. Mais quel est le point 

essentiel de la grandeur de Yithro? 

La réponse se trouve dans les premiers mots de notre 

Paracha, explique le Rav Moché Chwaub zatsal de Gateshead. « 

Yithro, pontife de Midyan, beau-père de Moché, entendit tout ce 

que Hachem avait fait à Moché et à Israël Son peuple… » 

Yithro entendit, comme beaucoup d'autres aussi (tous les 

peuples), mais lui, par contre, intégrera ce qui parvint à ses 

oreilles. Il a entendu, il a réfléchi, et il a saisi le sens profond des 

évènements. Il quittera alors tout son monde pour venir 

rejoindre le peuple d'Israël. 
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Yithro faisait partie des trois conseillers de Pharaon 

(Sotta 11). A la différence de Bilaam qui conseilla de tuer les 

enfants d'Israël (et qui sera tué par la suite), de Job qui préféra 

garder le silence (mais qui sera puni par des souffrances), Yithro 

s’opposa et pris la fuite pour échapper à la colère du Pharaon. Il 

sera récompensé. Ses petits-enfants seront chefs du Sanhédrin. 

Réfugié à Midyan où il sera le grand prêtre il va 

progressivement rejeter toutes les « avoda zara » (idolatries) en 

usage dans le monde, ce qui lui vaudra d’être excommunié par 

son entourage. Cependant  il ne franchira le pas d’aller rejoindre 

les enfants d’Israël qu'après avoir « entendu »  ce que D… avait 

fait en leur faveur. 

Nous trouvons souvent dans la Torah cette « demande 

d’écoute », cet appel à être attentif  à ce que l'on entend. « 

Prêtez moi l'oreille et venez à Moi, écoutez et votre âme 

renaîtra…»  (Yéchaeya LV, 3). Et les bénéfices qui nous sont 

promis sont immenses : « Ecoutez la parole de D…, Maison de 

Yaacov, (…) Même si votre âme est affligée par toutes sortes de 

fautes, Ecoutez et vous vivrez » (Yirmiahou II, 4). Il faut 

apprendre à réfléchir et à prendre la mesure des choses. Le 

Talmud aussi quand il rapporte à l’envie l’expression Ta chmàa 

(viens écoute) nous invite à approfondir de façon pénétrante le 

sujet développé. 

C’est que notre Avodat Hachem, notre service divin,  

risque d’être extérieur et superficiel s’il n’est pas pensé et vécu 

de façon intériorisé. Si la prière pendant la Amida est 

silencieuse, il faut toutefois articuler nos paroles de façon à les 



Au fil des semaines… 
 

~ 57 ~ 
 

entendre de l’intérieur parce que la Tefila n'est pas juste pour 

que D… nous écoute mais pour que l'homme s'entende et 

comprenne combien toute sa vie et sa personne ne dépendent 

que de D… 

A l’enfant qui commence à parler, une des deux 

premières choses que nous lui apprenons, et qu’il sera amené à  

répéter, matin et soir, tous les jours de sa vie, condense tout 

l’essentiel de la foi juive : « Ecoute Israël l’Eternel notre D… 

l’Eternel est Un » (Dévarim VI,4)   
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Parachat  MICHPATIM 

A propos de l'esclave canaanéen qui a été blessé par son 

maître la Torah nous enseigne : « Si un homme blesse l'œil de 

son esclave ou de sa servante de manière à lui en ôter l'usage il 

le renverra libre à cause de son œil; et s'il fait tomber une dent 

(…) il lui rendra la liberté à cause de sa dent. » (Chémot XXI, 

26-27) 

Les Tossafot rapportent le Midrach qui explique que 

l’origine de l'esclavage vient de la malédiction de Noah à son 

fils ’Ham et à sa descendance. ’Ham a vu la nudité de son père 

et l'a rapportée à ses frères. Il a fauté avec ses yeux et avec sa 

bouche. C’est pour cela que l'esclave, frappé à l'œil ou à la dent, 

sera libéré. Le Rav Ovadia de Barténoura rajoute que tant que 

ces deux membres sont  intacts il reste esclave, une fois brisés il 

sort libre. 

Entre la faute de l’arrière-grand-père au travers de ces 

deux membres et la libération de l’esclave lorsqu’ils sont 

atteints, il existe donc un rapport certain qu’il importe 

d’expliciter. 

Le corps humain, rappelle le Rav Miller zatsal de 

Gateshead, est composé de 248 « membres » et de 365 « 

tendons », lesquels correspondent aussi aux mêmes, membres et 

tendons, spirituels qui habillent l’âme (la néchama). Par 

l'accomplissement des Mitsvots (qui sont 248 obligations « 

positives » et 365 interdictions dites « négatives ») l'homme 
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alimente et « répare » le membre auquel est reliée telle ou telle 

Mitsva. La faute aussi agira sur son correspondant corporel mais 

pour le « détériorer », pour le frapper. Et c'est la douleur et la 

souffrance du membre en question qui pardonnera sa faute, 

mesure pour mesure.  

L’empreinte de la mitsva sur le membre, comme celle de 

la faute, reste marquée, même après la mort de l'homme. C'est ce 

qui est dit sur Izévél (Jézabel) : « et sur Jézabel aussi l'Eternel a 

dit cette parole, les chiens dévoreront Jézabel dans le territoire 

de Jezreël » (Mélakhim I, 21-23) « ils allèrent pour l'ensevelir, 

mais ne trouvèrent plus d'elle que le crâne, les pieds et les 

paumes des mains » (idem II, 9,35). Le Midrach (Yalkout 

Chimoni 2, 232) explique que Jézabel sortait accompagner, de 

quelques pas, tous les morts, vers leur dernière demeure. Elle 

frappait des mains et les pleurait dans les paroles, sorties de sa 

bouche. Elle accompagnait, aussi, toute jeune mariée qui passait 

proche de chez elle. C'est pour cela que seuls sa tête, ses mains 

et ses pieds furent préservés pour être enterrés. 

Les exemples de cas analogues sont multiples. L'esclave 

juif, (dans notre Paracha) qui refuse d’être libéré au terme des 

six années prévues par la Torah, « son maître lui percera 

l'oreille avec un poinçon, et il le servira pour toujours » 

(Chémot XXI, 6) ! Rabbi Yohanan Ben Zakaï enseigne : cette 

même oreille qui a entendu au mont Sinaï : « tu ne voleras pas», 

(et malgré cela il ne s’est pas empêché de voler) qu'elle soit 

donc poinçonnée ! Et aussi : « tu n’auras pas d’autres dieux » et 

celui-là s’est libéré du joug de la royauté céleste pour se 
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soumettre à l’autorité d’un être de chair et de sang. Que son 

oreille soit percée ! ( Guémara Kidouchin 22). 

Quand bien même on voudrait dire, quelques générations 

plus tard, que cet esclave juif du moment, n'était pas au mont 

Sinaï et qu’il n’aurait pas reçu l'interdiction de voler, cet ordre 

entendu par ses pères le concerne et l’engage comme tous les 

descendants.  
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Parachat  TEROUMA 

Au début de notre Paracha, l'Eternel s'adresse à Moché et 

lui dit : « Parle aux enfants d’Israël qu’ils prennent pour Moi 

un prélèvement de tout homme que portera son cœur » (Chémot 

XXVIII, 2) - dans le but de construire le tabernacle. Le Baal 

Hatourim explique que le mot « Daber » (parle) aux enfants 

d'Israël, signifie les prendre avec douceur et les inviter par des 

mots conciliants à préparer et à apporter une offrande, 

expression qu’on retrouve dans le verset  de Yéchaya  (XL, 2) : 

« Parlez au cœur de Jerusalem ». C'est parce qu’il y a là 

dépense d'argent, (’hissaron kiss) qu'il faut trouver les mots 

adéquats pour inciter à donner. 

Pourtant les enfants d'Israël ont vu en Egypte tous les 

miracles de D… se réaliser, les dix plaies, la traversée de la mer 

rouge et la promesse qu'ils sortiraient avec de grandes richesses. 

Chacun d'entre eux avaient quatre-vingt ânes, au moins, portant 

les trésors d'or et d'argent pris à l’Egypte. Ils étaient tous très 

riches sans avoir aucune dépense à supporter, pas même celles 

de la nourriture, puisqu’ils étaient nourris par la manne. Etait-ce 

donc une si grande épreuve que d’avoir à donner un peu d'argent 

pour la construction du Michkan au point qu’il fallait à Moché 

trouver le moyen de les persuader? 

Plus encore, le Michkan étant l'endroit futur de la 

Résidence divine c'était pour les enfants d'Israël la source de 

toute bénédiction et réussite. Par la faute du veau d'or les enfants 

d'Israël s'étaient éloignés de la Chekhina et le tabernacle en 
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serait la réparation et marquerait le retour de la Présence divine 

parmi eux. N'était-ce pas suffisant pour qu'ils apportent d'eux-

mêmes les fonds nécessaires à sa construction? 

Le Sabba de Kélém renforce la question en rappelant 

qu’un homme, ayant reçu de son prochain profusion d’or et 

d'argent, s’empresserait, avec joie d’offrir en remerciement un 

modeste cadeau à son bienfaiteur. Il en serait à plus forte raison 

envers son Créateur, car comme le dit le roi David : « certes tout 

vient de Toi et c'est de Ta main que nous tenons ce que nous 

t'avons donné » ( Divré Hayamim XXIX,14 ). 

La Torah nous enseigne ici la puissance du mauvais 

penchant, et combien il aveugle tout homme lui faisant croire 

que « c'est ma propre force, c'est le pouvoir de mon bras qui 

m'a valu cette richesse » (Dévarim VIII, 17). 

Le Rav Yéhezkel Lévinchtein zatsal de Ponievich, 

précise que c’est particulièrement vis-à-vis de l’argent que 

l'homme oublie la Source de sa réussite au point qu'il faille le 

convaincre et l'inviter par de douces paroles à porter sa 

contribution. 

Au début de la Paracha Tsav nous retrouvons cette même 

idée : « Ordonne à Aaron et à ses fils ce qui suit…» (Vayikra 

6,2). Rachi explique que le mot Tsav (ordonne) implique 

toujours une obligation de zèle comme Rabbi Chimon l’a 

enseigné et le texte incite à d'autant plus de zèle qu'il y a la 

notion de sortie d'argent (’Hissaron kiss). Cette « perte » 

d'argent est dans le commandement imposé à Aaron d'amener 
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une mesure de farine pour l’offrande quotidienne, et à ses fils, 

les Cohanims, une offrande le jour de leur intronisation, 

offrandes qui seront entièrement brûlées. 

Quel honneur pour l’homme à qui l'Eternel adresse une 

demande afin qu’il trouve grâce à Ses yeux! Faut-il encore 

l’inviter à agir avec empressement ? Nous voyons ici que même 

un grand homme comme Aaron, le grand prêtre, a besoin d’être 

renforcé face à l'obligation de payer de son argent une offrande 

qu'il ne mangera pas. C’est que le mauvais penchant de l'homme 

lui fait oublier que : « certes tout vient de Toi et c'est de Ta main 

que nous tenons ce que nous t'avons donné ».   
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Parachat TETSAVE 

« Et toi tu ordonneras aux enfants d'Israël de te choisir 

une huile pure d'olives concassées pour le luminaire afin 

d'alimenter les lampes en permanence » (Chemot XXVII, 20). 

C'est-à-dire de l’huile de première pression, la plus pure de la 

plus raffinée des huiles ! 

C’est que le luminaire représente la sagesse de la Torah. 

Le Midrach Rabba dit explicitement que ce verset fait allusion à 

la lumière qu’Elle répand : « viens voir combien les paroles de 

Torah éclairent l'homme lorsqu’il les étudie ». Qui marche dans 

l'obscurité peut trébucher à chaque pierre et tomber au premier 

trou. De même celui qui n'a pas de Torah risque fort de fauter 

sans s'en rendre compte, comme il est dit : « le chemin des 

pervers est sombre comme les ténèbres, ils ne savent pas ce qui 

les fait trébucher » (Michlé IV, 19), mais aussi « si la mitsva est 

une lampe, la Torah est lumière » (Michlé VI, 23) … pour savoir 

où aller ! 

La Guémara (Baba Batra 16a) nous rapporte que Iyov 

(Job), espérait acquitter le monde de tout jugement  avec ces 

arguments : « Maître du monde, Tu as créé le taureau avec des 

sabots fendus et l'âne avec des sabots fermés (le premier est 

cacher, le second ne l’est pas), Tu as créé le Paradis et aussi 

l'Enfer, Tu as créé les Justes et les Pervers. Qui peut contrarier 

Ton pouvoir ». Autrement dit Tu as déjà tout déterminé et tout 

décidé à la Création. L’action de l’homme n’y changera rien, 

celui-là sera obligatoirement Rachaa, il ira en enfer et cet autre 
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sera Tsadik, promis au paradis. Ses amis lui répondirent : « tu 

détruis même la crainte de D…, tu anéantis tout mouvement de 

piété envers le Tout-Puissant »  (Iyov XV, 4). Car si D… a créé 

le mauvais penchant, Il a créé aussi la Torah comme antidote. 

Le Sabba de Kelem zatsal affirme également que Iyov 

aurait eu raison, si D… n'avait pas donné la Torah. L’homme 

n'aurait pas pu changer sa nature, prédestiné à être Tsadik ou 

Rachaa. Mais si D... a crée le Yetser haraa (l’inclination au mal), 

il a prévu le moyen pour l’homme de le vaincre. 

C'est pour cela dit le Rav Chalom Chvadron zatsal que 

juste avant le don de la Torah le verset dit : « vous avez vu ce 

que j'ai fait aux égyptiens? »(Chémot XIX, 4). Comme pour dire: 

avez-vous réfléchi à la conduite du Pharaon et des égyptiens? 

Comment comprendre, que contre toute logique, ils se soient 

obstinés à vouloir garder les enfants d'Israël en Egypte ? Tant de 

coups et de souffrances, toutes ces plaies, et ils refusent toujours 

de les libérer ! Ce verset vient rappeler aux enfants d’Israël, ce 

qui doit les pousser à vouloir la Torah car sans Elle, l'homme ne 

peut modérer son mauvais penchant. 

Comme dit le Messilat Yécharim (ch 5) : « si c’est Le 

remède créé pour le Yétser haraa, il est évident que l'homme ne 

pourra pas guérir autrement de cette plaie. Celui qui pense qu'il 

en échappera par d'autres moyens se trompe et ne sentira pas son 

mauvais penchant s'emparer de lui, jusqu'à la perte de son âme». 

La Guémara (Kidouchin 30,b) nous enseigne : « si tu rencontres 

ce voyou entraine-le à la maison d'étude, s'il est de pierre il sera 
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pulvérisé et s'il est de fer il sera brisé » comme il est dit : « est-

ce que ma parole ne ressemble pas au feu dit l'Eternel et au 

marteau qui fait voler en éclats le rocher » (Yérmiya XXIII, 29). 
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Parachat  KI-TISSA 

La Guémara (Sotta 11b) rapporte que les égyptiens, 

apprenant la naissance des enfants hébreux venaient pour les 

tuer à l'épée. Par miracle ces enfants étaient engloutis par la terre 

et protégés. Les égyptiens amenaient alors des bœufs pour 

labourer au-dessus d’eux, espérant ainsi les atteindre par le soc 

de la charrue. Mais les enfants eurent la vie sauve et, une fois les 

égyptiens partis, ils sortirent de la terre comme l'herbe des 

champs, ainsi qu’il est dit : « Je t'ai multiplié comme la 

végétation dans les champs » (Yéhézkel XVI, 7). Lorsqu'ils 

grandirent ils revinrent en groupe chez eux, comme il est dit :   « 

tu as grandi et tu es revenu » (idem). Et quand l'Eternel se 

dévoile à la traversée de la Mer Rouge ce sont eux qui 

reconnaissent leur Créateur  et qui proclament : « Voilà mon 

D… je Lui rends hommage » (Chémot XV, 2). 

Le Midrach Rabba (Chémot XXIII,15) souligne la 

grandeur de ceux qui ont traversé la mer rouge. Moché 

Rabbénou a supplié  D… de lui montrer Sa gloire mais D… lui 

a répondu : « Tu ne saurais voir Ma face, car nul homme ne 

peut Me voir et vivre (…) tu Me verras par derrière, mais Ma 

face ne peut être vue » (Chémot XXXIII, 18 à 23). Même les 

anges qui portent le trône céleste, au moment d’entamer leur 

cantique, ne savent pas où se trouve Le Créateur et disent : « 

Bénie soit la gloire de l'Eternel en Son lieu! » (Yéhezkel III, 12). 

Les hébreux par contre, au moment de la traversée de la mer, 

L’ont « montré du doigt » : « Voilà mon D…, je Lui rends 

hommage » (Chémot XV, 2). 
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On a du mal à comprendre comment à un tel niveau de 

spiritualité les enfants d'Israël ont pu faire le veau d'or et crier : 

« voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait sortir du pays 

d'Egypte?» (Chémot XXXII, 4) 

Certains commentateurs expliquent que les enfants 

d'Israël furent pris de panique, croyant Moché mort. Le Satan 

jeta la confusion dans le monde, lui donnant l’apparence des 

ténèbres et du désordre. Il leur montra aussi l’image du corps de 

Moché, transporté dans les airs du firmament céleste (voir Rachi 

Ch XXXII, 1). L'homme qui panique, perd son calme et sa 

sérénité. Ebranlé dans sa foi, il devient une proie facile pour 

l’inclination au mal, qui réussira à le faire tomber d'un seul coup 

« du haut de la montagne dans un puits profond » (Haguiga, 5b). 

De Caïn il est dit : « Caïn parla à son frère Abel ». Le 

targoum Yonathan traduit : « Caïn dit à Abel il n'y a ni juge ni 

jugement, ni récompense ni punition, pas de monde futur ». 

Après quoi il tua son frère. Caïn à qui D… s’est adressé comme 

à un prophète, Caïn va renier subitement toute croyance parce 

que « D… se montra favorable à Abel et à son offrande (…)  

mais pas à la sienne. Caïn en conçut un grand chagrin et son 

visage fut abattu » (Bérechit IV, 4-5). Humilié, il perd tout 

discernement, tout espoir. Le Satan peut alors le faire tomber. Il 

assassinera son frère. 

Nos sages (Sanhedrin 20b) disent que le roi Salomon 

chassé de son trône par le démon Achmédaï (Guittin 68b), ne 

régna plus que « sur son bâton ». C'est-à-dire que même pendant 
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ces moments très difficiles il ne perdit pas espoir, gardant sa 

royauté sur la seule chose qui lui restait. C'est cette espérance 

qui lui donna par la suite, la force de retrouver sa place. 
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Parachat  VAYAKEL 

Bétsalel «fit la traverse du milieu pour (la faire) passer à 

l'intérieur des planches (disposées verticalement), de bout en 

bout (d'une extrémité à l'autre) » (Chémot XXXVI, 33). 

Nos Sages expliquent que la traverse du milieu était 

aussi longue que le pourtour du Michkan. Elle parcourait ce 

périmètre en pénétrant à une extrémité, pour en ressortir de 

l'autre. Mais comme elle était faite de bois de Chitim et 

recouverte d'or, cette barre ne pouvait ni se plier ni se tordre ; il 

lui fallait pourtant passer d’un côté à l’autre et donc à angle 

droit. C'est par miracle qu'elle occupait les parois du Michkan 

dans toutes ses longueurs et largeurs. Le Rav Chalom Chvadron 

zatsal souligne que la simple lecture du verset laisse entendre 

que ce miracle dépendait de Bétsalel, qu’il était le fruit de son 

action. 

Dans Parachat Vayikra (XXIV, 13) il est dit : « C’est en 

dehors du voile qui est sur le témoignage, dans la tente 

d'assignation, qu’Aharon l’entretiendra, depuis le soir jusqu’au 

matin, devant l’Eternel… perpétuellement… »  De quoi s'agit-il? 

D’une flamme, le Nér maaravi, lumière située à l'ouest. La 

Guémara (Ménahot 86b) explique que « le témoignage », c'est le 

témoignage devant toute l’humanité que la Chekhina, la 

présence divine, réside au sein du peuple d'Israël. En quoi 

consiste ce témoignage ? Il s’agit, dit Rava, de la lampe orientée 

vers l’ouest, qui, bien qu’on y mette la même quantité d’huile 
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qu’aux autres lampes (voisines) du Luminaire, elle, brulait plus 

longtemps que les autres, et elle servait le lendemain à rallumer. 

Il y avait pourtant bien d’autres miracles au Temple, la 

Michna (Avot ch 5,5) en dénombre dix ! Pourquoi donc 

spécialement ce miracle-ci était-il la preuve que la Chékhina 

reposait sur le peuple d'Israël? C’est que les autres miracles 

prouvaient la Présence divine dans le Temple, mais celui du Nér 

maaravi relevait d’une autre dimension. Il témoignait qu’Elle 

résidait sur le peuple d'Israël tout entier, et pas seulement au 

Temple. Parce que, répond le Rav Chvadron, les autres miracles 

n'étaient pas particulièrement liés à une quelconque action de 

l'homme. Par contre le Nér maaravi lui, était le fait du cohen, 

lequel allumait cette veilleuse qui pouvait bruler par la suite 

continuellement. Cette Mitsva, le cohen devait l’accomplir avec 

la concentration et la pureté nécessaire, au nom de tout le 

peuple, de telle manière que le miracle puisse se réaliser. Et 

alors c’était le signe que la Présence divine résidait dans le 

peuple d'Israël, du fait de sa conduite dans ce monde ci. 

C'est aussi le sens de la bénédiction prononcée le jour de 

l'inauguration du Michkan : « de la Tente d’Assignation, Moché 

et Aharon sortirent et bénirent le peuple » (Vayikra IX, 23). Et 

Rachi d’expliquer : ils ont dit que « Telle soit Sa volonté, que la 

Chékhina repose sur l'œuvre de vos mains ». Hélas, quarante ans 

avant la destruction du temple, ce miracle particulièrement, ne 

se produisait plus, indiquant clairement aux enfants d'Israël que 

leurs actions n'étaient plus méritantes de miracle. 
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On peut comprendre, maintenant, le sens du verset de 

notre Paracha. Grâce à la pureté de son cœur, et à son degré 

d’élévation spirituelle, Bétsalel, l’artisan inspiré, « fit (put faire) 

la traverse du milieu pour passer à l’intérieur des poutres de 

bout en bout » et ériger le Michkan qui recevra la Présence 

divine sur tout Israël. 
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Parachat PEKOUDE 

« Voici les comptes du tabernacle, résidence du 

Témoignage, comme établi par l'ordre de Moché » (Chémot 

XXXVIII, 21). 

Le Midrach Rabba (Chémot 51) rapporte que l'Eternel 

s'adressant aux enfants d'Israël, leur dit : « lorsque vous avez fait 

le veau d'or vous m'avez irrité en disant : Voici (אלה) tes dieux, ô 

Israël, qui t'ont fait sortir d'Egypte (Chémot XXXII, 4). 

Aujourd'hui, après avoir construit le tabernacle et que vous ayez 

dit : voici (אלה) les comptes, Je vous pardonne et Je vous agrée». 

L'Eternel ajouta : « dans ce monde ci, c'est par voici (אלה) que je 

vous ai agréé, dans les temps futurs ce sera aussi par voici (אלה) 

que vous serez accueillis comme il est dit : voici venir les uns de 

pays éloignés, voici venir les autres du Septentrion et du 

Couchant… ». (Yéchayaou 49, 12). 

On peut déduire de ce Midrach que la faute du veau d'or, 

en soi, n'aurait pas autant contrarié l'Eternel si les enfants 

d'Israël n'avaient pas déclaré « voici tes dieux… ». Mais en quoi 

le voici des comptes de la construction du Tabernacle réussit-il 

davantage la réparation de cette faute que ne le fait la 

construction elle-même du Tabernacle ? 

Le Rav Eliézer Kohn zatsal dans son Nahalat Eliézer 

propose une explication, d'après un autre Midrach (Tanhouma, 

3), sur le premier verset de la Paracha Michpatim « Et voici les 

statuts que tu placeras devant eux » (Chémot XXI, 1). Lorsque le 
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verset dit « et voici » c'est pour rajouter et relier au sujet 

précédent, par contre lorsqu'il est dit « voici » tout court, c'est 

pour se détacher du sujet précédent et voire même l'annuler. 

Par le « voici tes dieux » du veau d’or, les enfants 

d’Israël annulaient le don de la Torah, reçue quarante jours 

auparavant. Et cette déclaration a tout particulièrement mis en 

colère l'Eternel. La faute n'était pas seulement un dérapage du 

moment mais une véritable remise en question de tout ce qui 

s'était passé à ce jour comme il est dit : « Ils se sont 

promptement écartés de la voie que Je leur avais prescrite, ils se 

sont fait un veau de métal » (Chemot 32,8). 

Mais au moment du décompte de l'argent donné pour la 

construction du Michkan, lorsqu'il est dit : « Voici les comptes 

du tabernacle » les enfants d'Israël annulent, cette fois, 

l’adhésion au veau d'or, et recherchent la présence Divine sur 

eux, et c'est pourquoi ils trouvent grâce devant l'Eternel. 

On peut donner une autre explication d'après le Midrach 

Béréchit Rabba (12) lequel rapporte à propos du verset : « voici 

les origines du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés ». 

(Béréchit II, 4). Rabbi Yitshak enseigne : l'Eternel lui-même qui 

les créa, lui-même les loua  משבחן ומתפאר בהם   le fait de montrer 

et de désigner par voici (אלה) montre Sa joie et Sa satisfaction 

du résultat obtenu. De même le « Voici tes dieux, ö Israël » 

refléterait un certain contentement d'avoir réalisé le veau d'or, 

sans regret d’aucune sorte, ce qui grandit et aggrave la faute. 

Voilà ce qui a irrité essentiellement l'Eternel. 
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Mais une fois le tabernacle construit, les enfants d'Israël 

montrent alors leur désir et leur satisfaction d'avoir ramené la 

Chékhina parmi eux et c'est par le « voici » de l’inventaire des 

comptes du tabernacle qu’ils furent pardonnés de leur faute. 
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Parachat  VAYIKRA 

Le Midrach Rabba (Vayikra VII, 3) rapporte la question 

suivante au nom de Rabbi Assi : « pourquoi donc commence-t-

on l’enseignement des enfants par le Lévitique, Torat Cohanim,  

livre des lois concernant les prêtres, et non pas par la Genèse 

(Béréchit) qui remonte aux origines de l’humanité ? » et répond: 

« les enfants sont purs et les sacrifices sont purs, que viennent  

les purs étudier les sujets de pureté ». 

Dans le cercle familial l’enfant a déjà appris bon nombre 

de choses, à croire en D... « Unique », Créateur du ciel et de la 

terre, et en Sa « Torah, transmise à nous par Moché, héritage de 

la communauté de Yaacov ». Mais c’est « à l’âge de cinq ans 

que débute l’étude de la loi écrite » (Pirké Avot V, 21). L’Etude, 

la logique voudrait qu’elle commence par l'histoire d'Abraham 

et de Sarah. L’enfant apprendrait ainsi à « écouter » la voix de 

D… comme l'a fait Abraham, notre père, à prier comme Sarah, 

notre mère. La fidélité d’Abraham à sa foi, sa générosité, son 

hospitalité, son honnêteté, toutes ces qualités viendraient 

favorablement  marquer de leur empreinte le cœur de nos petits. 

Pourquoi alors démarrer sur des sujets aussi difficiles 

que les sacrifices, qui pourraient apparaitre comme des actes 

violents et incompréhensibles. Pauvre bête qu’il faille égorger ! 

Asperger ensuite son sang ? Mais pour quelles raisons ? Cette 

étude n'aura-t-elle pas d’effet négatif sur l'enfant ?  D’un autre 

côté, à dire vrai, s’il fallait commencer par Béréchit (comme le 

proposait le Midrach) l’enfant pourrait-il mieux comprendre le 
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verset  « et le souffle d’Elokim planait sur la face des eaux » ?  

(Béréchit II, 2) 

Le Rav Chimchon Pinkouss zatsal répond que D… seul, 

qui a créé l'homme, sait ce qui est bon pour lui. Nous disons 

tous les matins : « L'âme que Tu as mise en moi est pure ! C'est 

Toi qui l'a créée et c'est Toi qui l'a insufflée en moi ». Tel 

homme qui vient d’acheter une belle voiture est très étonné 

qu’elle s’arrête, après quelques kilomètres. Le vendeur lui 

expliquera qu’elle est tout simplement à court d'essence, et il 

s’en ira chercher un bidon plein. Mais si l’odeur et la couleur de 

ce liquide ne lui disent rien qui vaille et qu’il refuse tout net de 

remplir son réservoir de ce liquide, que pourrait lui dire le 

vendeur ? Sinon : « suivez  le mode d'emploi du constructeur ! » 

Si l'Eternel nous recommande de débuter l'instruction de 

l'enfant, par les lois concernant les sacrifices, c’est à juste 

raison. Parce que ce n’est pas le sujet abordé qui importe au 

premier chef, mais le fait même d’étudier. L’étude de la Torah 

est en soi une Ségoula ; elle a cette capacité de faire grandir dans 

la bonne direction. Jamais après avoir étudié, un enfant ne 

voudra se lever pour tuer son frère comme l’a fait Caïn, ou pour 

le vendre comme les frères de Yossef. 

Le Midrach nous enseigne ici que c’est la force de la 

Torah, elle-même, qui influencera la conduite de l’élève, et le 

mérite de l’étude qui rapporte davantage que le sujet étudié. Dès 

lors, il sera préférable que « les enfants qui sont purs viennent 

s’instruire des sujets de pureté que sont les sacrifices » Et 
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comme disent nos Sages (Yerouchalmi, Haguiga 1,7) : « (הלואי) 

il aurait été plus profitable qu'ils M'oublient, mais qu'ils gardent 

l'étude de Ma Torah car la lumière qui est en elle, les ramènera 

sur le bon chemin ». 
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Parachat TSAV 

« Un feu perpétuel sera entretenu sur l’autel, il ne 

s’éteindra pas » (Vayikra VI, 6). De ce verset nous apprenons 

qu’il fallait allumer le feu sur l'autel, chaque jour, matin et soir, 

en rajoutant du bois. Cependant par miracle le feu descendait 

toujours du ciel ; mais on se devait toutefois d’agir comme s'il 

n'y en avait pas (Yoma 21b). 

Le Rav Aaron Halevi dans son Séfer Hakhinoukh 

(Mitsva 132) explique que la raison profonde de cette Mitsva est 

justement de cacher le miracle, et de faire en sorte qu'on ne 

perçoive pas, ce phénomène extraordinaire, du feu qui descend 

du ciel. Les grands miracles sont ainsi toujours dissimulés dans 

la nature des choses. Comment est décrite la traversée de la mer 

rouge ? : « … et l'Eternel refoula la mer toute la nuit, par un 

vent d'est impétueux, et il mit la mer à sec, et les eaux furent 

divisées » (Chémot XIV, 21), comme si le vent était, lui, 

l'origine de la division de la mer, agissant de façon naturelle 

sans aucun intervention miraculeuse. 

Afin que l'homme puisse les découvrir par lui-même, par 

sa propre réflexion, D… masque Ses plus grands miracles dans 

les lois de la Nature, allant même jusqu’à abaisser Son honneur 

en dissimulant Son pouvoir et Sa force pour laisser à l'homme le 

mérite de Le découvrir. Car si les miracles n'étaient pas cachés, 

à l’évidence le libre arbitre n'existerait plus, et alors, quel mérite 

aurait l’homme s’il avait, comme les anges, la Vérité dévoilée 

devant les yeux ? 
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De par son âme, l'homme est « une partie de D… de là-

haut » (Iyob XXXI, 2) et mérite un statut particulier. Le fœtus 

dans le ventre de sa mère « mange et boit » ce qu’elle absorbe 

(Nidda 30b). Un Ange lui enseigne toute la Torah ; et il « voit » 

le monde d'un bout à l'autre. Période extraordinaire, octroyée 

gratuitement, vue l’essence de son âme. Tout lui est offert, à 

portée de main, tant sur le plan matériel que spirituel, cependant 

à la naissance un ange vient le frapper à la lèvre supérieure, qui  

lui fera tout oublier. Une fois arrivé dans ce monde, c’est par ses 

efforts et son labeur, que l'homme pourra retrouver une partie de 

ce savoir. Nos sages nous précisent : « si quelqu’un te dit je n’ai 

pas peiné et j'ai trouvé, ne le crois pas (Méguila 6b) car il n’y a 

pas de réussite sans peine», et si par extraordinaire cela était, 

sache que « ce que l'homme trouve sans effort ne lui appartient 

pas ! » 

Le Rav Eliahou Lopian zatsal rappelle qu’au sujet des 

astres il est dit,  à leur création : « ils serviront de signes… et ils 

serviront de luminaires dans  l'espace céleste pour éclairer la 

terre » (Bérechit I, 14-15). De signes… parce que leur éclipse 

est  mauvais signe pour le monde (voir Rachi) ; de luminaires… 

parce qu’en plus ils éclairent le monde ; mais l’intention initiale 

de la création des astres est de réveiller l'homme qui a fauté et 

seulement, par suite, d’illuminer le monde. 

L'homme se doit de rechercher et de découvrir  

l’intervention de son Créateur par ses propres moyens. Si les 

miracles ne sont pas apparents ils sont par contre permanents et 

quotidiens. Il nous faut toutefois agir comme s’ils n’existaient 
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pas, mais par contre apprendre à regarder, et à percevoir 

l’intervention de la Providence divine qui nous guide en toutes 

circonstances et toujours pour notre bien. 
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Parachat  CHEMINI 

Notre Paracha rapporte les lois sur les animaux permis à 

la consommation et sur ceux défendus. L’interdit ne relève pas 

d'un souci hygiénique, comme certains le croient, mais il est 

d’ordre strictement spirituel.  « Car je suis l'Eternel votre D… 

vous devez donc vous sanctifier et rester saints parce que Je suis 

saint, et ne vous rendez pas impurs par tous ces reptiles qui se 

meuvent sur la terre » ( Vayikra XI, 44 ). 

La Guemara Yoma (82, b) nous enseigne que le jour de 

Kippour, une femme enceinte, qui ayant senti une bonne odeur 

serait prise d’un besoin irrésistible de manger, est autorisée à 

couper le jeûne, pour ne pas mettre en danger la vie du fœtus.  

Rébbi suggéra de lui chuchoter à l’oreille : «c’est Kippour 

aujourd’hui » et peut être que le fœtus se calmera. C’est ce qui 

arriva. Rébbi cita à son sujet le verset : « Avant que je t'eusse 

formé dans le sein de ta mère je te connaissais » (Yérmiya I, 5). 

Cet enfant devint Rabbi Yohanan. Pour une autre femme qui, 

finalement, ne put se retenir, Rébbi rapporta un autre verset : « 

dès le sein de leur mère les méchants sont fourvoyés » (Téhilim 

LVIII, 4). L'enfant fut le fameux Chabataï, qui engrangeait la 

récolte et tardait à la vendre pour faire monter les prix, au 

détriment des pauvres.  

Cette Guémara peut surprendre qui range la faute dans la 

relation horizontale de l’homme à son prochain. On s’attendait 

plutôt à ce que cet enfant « méchant », plein d’avidité, devienne 

un Rachàa  qui transgresse en premier les interdits alimentaires. 
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Quel rapport peut-on trouver entre la transgression de Kippour 

et le fait de causer du tors à ses semblables ? 

Le Rav Yaakov Neyman zatsal, Roch Yéchiva de Péta’h 

Tikva, répond dans son livre Darké Moussar, que de là nous 

apprenons qu’il importe d’être sensible aux besoins de son 

prochain, et qu’il convient de ne pas rechercher notre intérêt 

personnel à nous enrichir s’il nous fallait causer aux pauvres de 

la perte. 

La Torah nous demande : « Soyez saints » (Vayikra XIX, 

2) et Rachi d’expliquer, par le fait de nous restreindre dans ce 

qui nous est permis. L'homme qui n'est  pas maître de lui-même, 

qui est entrainé par ses passions et soumis à ses pulsions 

manque de sainteté. Le fœtus qui pousse sa mère à manger le 

jour de Kippour ne sera pas capable, une fois grand, de refreiner 

ses désirs. Tellement préoccupé de sa petite personne, il aura 

beaucoup de mal à penser aux autres, et replié sur lui-même, il 

ne viendra pas en aide à son prochain. 

C'est aussi ce que nous enseigne Rabbénou Yona sur le 

verset : « l'homme qui s'isole ne fait que suivre ses caprices » 

(Michlé XVIII, 1). C'est-à-dire que celui qui est à la merci de ses 

envies, ne pourra donner à l’autre et se trouvera isolé du monde. 

La Guémara (Beérakhot 20,a) rapporte que Rabbi 

Yohanan, qui était particulièrement beau, avait l'habitude de 

s'assoir face à la porte du Mikvé (bain rituel) afin que les 

femmes le regardent à leur sortie et qu’elles puissent enfanter de 

beaux enfants comme lui. Rabbi Yohanan avait les paupières 



Au fil des semaines… 
 

~ 84 ~ 
 

lourdes et gardait les yeux fermés, cependant sa place n'était 

certainement pas à cet endroit. Mais Rabbi Yohanan était prêt à 

renoncer à son honneur et prenait de son temps afin que naissent 

de beaux enfants dans le peuple d'Israël. Lui, qui avait su 

renoncer à toute convoitise déjà dans le ventre de sa mère, et ne 

l’avait pas amenée à transgresser le jour de Kippour, était apte et 

enclin à d’abord penser aux autres.  
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Parachat  TAZRIA 

La Paracha commence par : « D… parla à Moché en 

disant : parle ainsi aux enfants d'Israël : lorsqu’une femme a 

conçu et a enfanté un mâle … » (Vayikra XII, 1-2). Suivent  les 

règles de pureté et d’impureté de la femme accouchée avant 

qu’elle ne vienne apporter au temple son offrande de 

reconnaissance. 

Rachi rapporte, sur ces deux premiers versets, la 

Guémara dans Sanhedrin (38a) qui dit : « Rabbi Samlaï a 

enseigné : de même que la création de l'homme se place dans la 

Genèse, après celle de tous les animaux (domestiques), des bêtes 

sauvages et des oiseaux, de même la loi qui le concerne est 

située après celle des animaux, des bêtes sauvages et des 

volatiles ». 

Pourquoi l’homme a-t-il été créé en dernier ? Parce que 

nous dit le Midrach « au cas où il deviendrait orgueilleux, on 

pourra lui rappeler que le moustique a été créé avant lui. Par 

contre s’il est méritant on lui dira tu as précédé les animaux. » 

C’est que, comme l’indique Réch Lakich, l’âme de l’homme 

préexistait à la création, son corps, lui, ne sera formé qu’en 

dernier, la veille de Chabbat. L’homme se situe, en réalité, avant 

et après toutes les autres créatures comme dit le verset « Dernier 

et premier Tu m'as créé » (Téhilim CXXXIX, 5). 

« Faisons l’homme à Notre image ». Faite « à l’image » 

de D… l'âme humaine est parfaite. Tout le travail de l'homme 



Au fil des semaines… 
 

~ 86 ~ 
 

dans ce monde sera de sanctifier son corps, de l’utiliser toujours 

au service de son âme. Devant sa réussite spirituelle, on pourra 

dire de lui, qu’il est méritant et qu’il aura « devancé » les 

animaux. Autrement, en cas d’échec, on lui portera moins de 

considération qu’à un animal. Par conséquent si l'homme a été 

créé après les bêtes c’est pour lui montrer les possibilités et les 

choix qui s’offrent à lui. 

Vue cette exigence d’élévation spirituelle qui lui est 

demandée et le rôle de suprématie que l’homme est appelé à 

jouer, on comprend mal pourquoi les lois des animaux ont 

précédé celles des hommes. 

Le Rav Abraham Yapan zatsal de Novardok explique 

que les lois sur les animaux nous enseignent comment l'homme 

est invité à se parfaire. Il lui importe, en premier, de distinguer 

entre la bête pure et celle qui ne l’est pas. Parce que si, chez les 

animaux, ces deux notions sont bien séparées, elles sont, chez 

l'homme, entremêlées. Le bien et le mal sont entrecroisés ( Tov 

Veràa méourav). Nos sages ont expliqué que lors de la ché’hita 

(abattage rituel) si la majorité de la trachée-artère a été coupée, 

la bête est cachère, mais, si ce n’est que la moitié, elle est tarèf, 

impropre à la consommation. La différence entre la moitié et la 

majorité peut n’être que l’épaisseur d’un cheveu. Egalement la 

bête n’est pas cachère si son œsophage a été percé (avant la 

Chéhita) ne serait-ce que par une simple aiguille. Ce petit trou 

fait par l’aiguille rend la bête interdite à la consommation. 
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Les lois des animaux nous apprennent la différence entre 

le pur et l'impur, et au sein même du « pur », l’importance de 

l’épaisseur d’un cheveu ou celle d’un trou du diamètre de 

l’aiguille. En y réfléchissant, l'homme sera porté à accorder 

beaucoup d’attention au moindre détail de ses actes et à adapter 

sa conduite en conséquence. Quelle joie intérieure et quelle 

sérénité seront  les siennes d’avoir pu atteindre le niveau qui lui 

était réservé et pour lequel il a été créé. 
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Parachat  METSORA 

Au début de notre Paracha, la Torah nous enseigne 

comment l'homme, une fois guéri de sa lèpre, devra procéder 

pour se purifier. Il apportera  « deux oiseaux vivants, purs ; et du 

bois de cèdre, de l'écarlate (d'un ver) et de l'hysope » (Vayikra 

XIV, 4). 

Mais pourquoi donc devrait- il apporter précisément ces 

choses-là? 

Rachi cite la Guémara (Erekhin 16b) qui explique la 

particularité du métsora. Etant donné que sa « lèpre » a été 

engendrée par la médisance, elle-même conséquence du 

bavardage, la Torah a imposé pour sa purification une offrande 

d’oiseaux, lesquels sont réputés passer leur temps à jacasser et à 

babiller. 

Quant au cèdre, au ver (dont on tire l’écarlate) et à 

l'hysope, Rachi explique : parce que les affections de lèpre 

viennent  du péché d'orgueil. Pour sa réparation et sa guérison, il 

faudra que l’homme abaisse son orgueil au rang du ver et de 

l'hysope. 

Pour le Rambam, les différentes lèpres (celle des pierres 

de la maison, celle des vêtements comme celle de l’homme sur 

sa peau) ne sont pas des phénomènes naturels mais relèvent de 

la Providence divine. Mais est-ce de l'orgueil ou plutôt de la 

médisance que proviennent ces différentes manifestations de 

lèpre ? 
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Le Rav Yaakov Galinski zatsal fait remarquer, page 16a 

de la même guémara, que les atteintes de lèpre peuvent avoir 

pour cause sept transgressions : la médisance, le meurtre, le 

parjure, la débauche, l'orgueil, le vol, l'avarice. La Tossefta 

(Néguaïm 6,6) explique à propos du verset « … il ira le déclarer 

au cohen en disant… » (Vayikra XIV, 35), l’expression « en 

disant » s’adresse en fait au Cohen qui, lui, fera à cet homme 

des remontrances et lui dira : « mon fils! Recherche en toi et 

repent toi, tu trouveras que les affections de lèpres ne 

surviennent qu'à cause de l'orgueil! »  

On peut aussi s'étonner de cette dernière explication, car 

si les raisons de la lèpre sont si évidentes que doit-il rechercher 

d’autre cet homme et devoir trouver en lui-même ? Le Rav 

Galinski nous rapporte, en réponse, les paroles de Rav Haïm 

Vital zatsal dans son livre Chaaré Kédoucha lequel s'étonne que 

les Midots (les qualités morales) ne soient pas mentionnées dans 

la Torah. Pourtant nos sages accordent la plus grande 

importance aux Midots au point de considérer celui qui se met 

en colère comme s'il avait pratiqué l'idolâtrie. 

C'est qu'en fait les middots sont à la base même de notre 

comportement. Bien qu’elles ne soient « pas comptabilisées 

dans les 613 mitsvots, écrit Rav Haïm Vital, elles n’en 

constituent pas moins les dispositions essentielles à ces 613 

mitsvots, à leur réalisation ou à leur abrogation ». 

L'arrogance est à l'origine de nombreuses fautes et c'est 

ce que le Cohen dira à cet homme. Certes sa lèpre a été 
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engendrée par la médisance et, peut- être, par d'autres fautes 

encore, mais toutes sont dues à l'orgueil. L'homme fier devra 

chercher en lui-même et reconnaitre cette cause première de ses 

conduites qu’est l’orgueil afin de l’extirper entièrement. La 

purification du lépreux dépendra donc de la réparation à la 

source et c'est pour cela qu'il amènera l'écarlate d'un ver et 

l'hysope. C'est aussi pour cela que « le septième jour il se rasera 

de tout son poil : sa chevelure, sa barbe, ses sourcils, tout son 

poil » (vayikra XIV, 9). Ainsi humilié, il aura réparé la source 

de ses fautes, sera guéri et « deviendra pur ».     
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Parachat  A’HARE-MOT 

« Voici avec quoi Aharon rentrera dans le sanctuaire : 

avec un jeune taureau comme expiatoire … » (Vayikra XVI, 3). 

Ce verset s’applique,  en fait, à tous les Cohanim Guédolim (les 

grands prêtres) qui devront apporter, le jour de Kippour, les 

sacrifices mentionnés dans cette Paracha. Pourquoi alors ne 

mentionner que le nom d’Aharon? L'explication la plus simple 

est qu’Aharon, qui fut le premier Cohen-gadol, sert de référence 

pour tous les autres. 

Le Rav Levinchtein dans son livre « Oumatok haor » 

propose une autre explication, en s’appuyant sur Rachi qui note 

que ce « bézot » (= avec quoi / avec ceci) correspond à la valeur 

numérique de quatre cent dix, allusion au nombre d'années qu'a 

duré le premier Temple. Quel est le sens de cette allusion? C’est 

qu’Aharon symbolise « l’homme de la paix » et les durées du 

Temple, du premier comme du second, furent conditionnées par 

« l’état de paix » : la paix entre l’Eternel et les hommes, la paix 

entre les hommes eux-mêmes. 

Aharon était réputé pour être אוהב שלום ורודף שלום  c'est-

à-dire « qu'il aimait la Paix et recherchait la Paix » (Avot I, 11). 

Il la rétablissait dans les foyers et aussi entre les hommes 

(Rachi). Au moment de son décès le verset dit : «  toute la 

maison d'Israël pleura Aaron  trente jours » (Bamidbar XX, 

29). Toute la maison, hommes et femmes. Le Midrach (Menorot 

Hamaor 324) rajoute que quatre-vingt mille  enfants portant le 

nom de Aharon l'avait accompagné ce jour-là. Ces enfants 
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avaient été nommés du nom d’Aharon, par leurs parents, en 

reconnaissance de la concorde retrouvée au sein de leur foyer. 

Un calcul rapide donne la mesure du dévouement  et de 

la disponibilité d’Aharon. Si les enfants d'Israël sont restés près 

de quarante ans dans le désert, soit environ quatorze mille six 

cents jours, et que pendant cette période sont nés les quatre- 

vingt-mille garçons, Aharon a dû intervenir auprès, d’au moins 

six couples chaque jour. Et ce, en supposant qu’il ait réussi à 

raccorder les ménages dès sa première intervention. 

Aharon, emblème de la paix, c’est ce que la Torah vient 

nous enseigner. «Avec ceci Aharon rentrera », c'est-à-dire que le 

Cohen-gadol pénètre dans le Saint des saints, le jour de Kippour, 

avec la Paix présente au sein du  peuple d’Israël. Aharon, 

symbole de la paix, avait le droit de rentrer dans le Saint des 

saints quand il le désirait, alors que les autres grands prêtres ne 

pouvaient rentrer que le jour de Kippour. 

Le premier Temple fut détruit à cause des (trois) fautes 

commises par le peuple d'Israël, le deuxième Temple du fait de 

la haine gratuite (Yoma 9b). Rupture de la paix entre D… et les 

hommes, rupture de la paix entre les hommes. Si la haine n’avait 

pas été gratuite, si elle avait eu une quelconque raison d'être, 

l’espoir de restaurer la paix aurait prévalu et sauvé le Temple de 

la destruction. 

C'est pour cela que nos Sages nous enseignent que pour 

le premier exil une durée de soixante-dix ans fut prononcée, par 

contre, pour notre dernier exil, aucune fin n’est mentionnée. 
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Mais dès que la haine gratuite aura disparue, la Paix au sein du 

peuple d'Israël pourra retrouver sa place et « avec ceci » (bézot) 

le Cohen-gadol pourra à nouveau pénétrer dans le Kodech 

hakodachim. 
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Parachat  KEDOCHIM 

« Avec justice tu jugeras ton semblable » (Vayikra XIX, 

15). Rachi explique que ce verset est à prendre au sens littéral, 

mais aussi, comme nous l'enseigne la Guémara (dans Sanhedrin 

32a) « juge ton prochain en lui accordant un préjugé favorable ». 

Certes, par définition tout jugement se veut juste, sans 

favoritisme, mais ici le mot justice (Tsédek) fait allusion au 

Tsadik (au Juste) présumé innocent. 

C’est d’ailleurs dans la situation, où l’incertitude est à 50 

pour 100, que la Torah nous commande de juger l’autre avec 

indulgence en lui accordant le bénéfice du doute. Mais dans les 

cas où tout porte à croire que ses intentions sont malveillantes 

nous ne sommes pas tenus de le juger positivement. 

La Guémara (Chabbat 127b) nous rapporte l'histoire d'un 

homme qui avait quitté sa maison, en haute Galilée, au nord 

d'Israël, pour aller travailler, pendant trois ans, dans un champ 

au sud du pays. Le jour de son retour chez lui, la veille de 

Kippour, il demande à son employeur de lui payer ses années de 

travail afin qu’il puisse rejoindre sa famille pour les fêtes. Mais 

l’employeur lui répond qu'il n'a pas d'argent pour le régler. 

L’ouvrier accepte alors d’être payé avec du bétail, des fruits ou 

même des habits et des couvertures, mais son patron lui répond 

qu'il n'a rien à lui donner. Notre pauvre homme prend alors son 

baluchon et rentre, sans rien, chez lui. On peut facilement  

imaginer sa déception, celle de sa famille et dans quelles 

conditions se passent les fêtes du mois de Tichré. 



Au fil des semaines… 
 

~ 95 ~ 
 

Aussitôt après les fêtes, son employeur arrive chez lui, 

avec le salaire des trois années de labeur, et l’interroge sur sa 

réaction au refus de ses demandes. Notre homme lui répond qu'il 

s’était dit que certainement l’argent avait été utilisé 

précipitamment pour une affaire urgente, que les bêtes avaient 

peut-être été louées, que les fruits n'étaient pas encore aptes à la 

consommation (אינן מעושרים), ou qu'il avait peut-être fait don de 

tous ses biens au Temple. 

Son employeur lui dit alors qu'effectivement c'est ce qui 

s'était passé et le bénit en lui disant : « de même que tu m'as jugé 

avec bienveillance, que le ciel te juge, de même, 

favorablement». 

Le Hafetz Haïm zatsal (dans Chmirat halachon chaar 2, 

ch 4) déduit de cette histoire que quand bien même le bénéfice 

du doute parait lointain le jugement bienveillant sera 

récompensé  « מידה כנגד מידה, mesure pour mesure », le tribunal 

céleste le jugera de même. 

Cependant une question se pose. Si nous ne connaissons 

pas, nous, les intentions secrètes des autres, l'Eternel, Lui, qui « 

sonde les cœurs », sait parfaitement quels sont les sentiments de 

chacun. Que signifie alors que l’on puisse être jugé positivement 

par le tribunal céleste? 

Le Hafetz Haïm répond que l'homme est bien sûr jugé en 

fonction de ses actes. Mais pour une Mitsva, le tribunal céleste 

pourrait l’agréée sans tenir compte de l’absence d'amour, de 

joie, ou de ferveur qui auraient dû l’accompagner. Et 
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inversement pour une mauvaise action, l'Eternel peut décider de 

ne pas en tenir compte, considérant que l'homme a agi par 

manque de connaissance ou dans un moment de difficulté. Tout 

dépendra donc de la manière dont on juge soi-même son 

prochain. « De même que tu l'as jugé favorablement, le ciel te 

jugera toi aussi à ton tour positivement ». 
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Parachat  EMOR 

« Vous compterez pour vous-mêmes (Lakhem לכם), 

depuis le lendemain de la fête, depuis le jour où vous aurez 

offert l'ômer du balancement, sept semaines, qui doivent être 

entières » (Vayikra XXIII, 15). 

Nos sages (Ménahot 65b) expliquent que le mot « 

Lakhem », littéralement « pour vous », doit être traduit ici « pour 

chacun d'entre vous ». Autrement dit chacun se doit de compter 

personnellement le ômer, à la différence du Jubilé, pour lequel 

la Mitsva de compter sept années sabbatiques, sept fois sept 

années, soit quarante-neuf ans (Vayikra 25,8), incombe au Beth-

Din et non pas au particulier. 

De ce verset nous apprenons donc que la Mitsva de 

compter le Ômer doit être individuelle, au point que, d'après 

certains décisionnaires (voir Michna Béroura ch. 489), ce 

compte ne peut pas se faire en vertu du principe général « 

Choméa kéoné », c'est-à-dire à l’écoute attentive de l’autre qui, 

habituellement, peut nous acquitter de toute bénédiction, par la 

sienne. 

C'est parce que, nous explique le Rav Néventsal chlita, le 

compte du Ômer n'est pas tout juste une énumération mais un 

travail particulier d'élévation spirituelle lequel nous prépare à 

recevoir la Torah, quarante-neuf jours plus tard, à Chavouot. 

Cependant, si chacun doit se soucier de sa propre élévation 

spirituelle, il faut vouloir aussi que l’autre, que tout le peuple 
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d'Israël accède à ce niveau tant espéré. Car la Torah a été 

donnée au peuple juif, tout entier, aux six cent mille âmes qu’il 

comporte, et c'est pourquoi la Torah, elle-même, présente six 

cent mille facettes. 

Les vingt-quatre mille élèves de Rabbi Akiva, morts 

pendant cette période, ont d'après nos sages (Yévamot 62b), « 

fautés » par  manque de respect des uns vis-à-vis des autres. 

Comment se fait-il, compte tenu du niveau élevé de leur savoir, 

que le mérite de leur étude ne les ait pas épargnés d’une aussi 

sévère sanction qu’est la mort? Il est pourtant bien inscrit que 

l’Etude de la Torah « porte la longévité en sa droite, et en sa 

gauche la richesse et l'honneur » (Michlé III, 16). 

Le Talmud (Ménahot 68,b) rapporte qu’un jour Rabbi 

Tarfone posa une question au Beth Hamidrach. Yéhouda ben 

Néhémia, un des élèves de Rabbi Akiva, donne très vite une 

réponse simple qui laisse Rabbi Tarfon sans voix. Le visage 

rayonnant, Yéhouda ben Néhémia, s’en était réjoui. Rabbi 

Akiva intervint alors pour lui dire : « Tu te réjouis d'avoir 

répondu au Sage (Rabbi Tarfone), je serai étonné que tu ais une 

longue vie». Et effectivement l’élève décèdera entre Pessah et 

Chavouot. 

Pourquoi ? En quoi a-t-il failli ? C’est que Rabbi 

Yéhouda n'était pas seulement content d'avoir trouvé la bonne 

réponse, mais aussi et surtout que Rabbi Tarfone ne la sache 

pas. Il s’est réjoui d’avoir remporté comme une victoire sur 

Rabbi Tarfone, et de l’avoir exclu du débat. C'est cette catégorie 
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de « manque de respect » dont nous parlent nos sages qui amena 

la mort des élèves de Rabbi Akiva. 

Ignorer son prochain, se promouvoir à ses dépens, c'est 

rendre sa propre étude, une Torah du Yahid (individuelle), qui 

ne le protègera pas. Nous pouvons tous souhaiter devenir des 

Sages et espérer recevoir la Torah telle qu’elle a été révélée à 

Chavouot. Mais comme elle a été donnée aux six cent mille 

âmes qui forment le peuple juif, c’est ce don pour tous qu’il 

nous faut vouloir, une Torah du Rabime, une Torah collective.  

C’est elle qui promet la longévité.  
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Parachat BEHAR 

« Quand vous serez entrés dans le pays que je vous 

donne (…) la septième année un chômage absolu sera accordé à 

la terre (…) Ton champ tu ne l'ensemenceras pas et ta vigne tu 

ne la tailleras pas » (Vayikra XXV,4). Le travail de la terre devra 

donc se faire par cycle de six années de culture suivies d’une 

année de chemita, de repos, pour la terre. Cependant la 

cinquantième année, l'année du jubilé, est aussi interdite de 

travail agricole (idem 11) ce qui nous donne deux années 

consécutives de jachère, la quarante neuvième du fait de la 

chemita et la cinquantième du fait du jubilé. 

Quelques versets plus loin il est précisé : «Si vous dites : 

Qu’aurons-nous à manger la septième année puisque nous ne 

pouvons ni semer ni rentrer nos récoltes ? J'ordonnerai Ma 

bénédiction pour vous dans la sixième année, tellement qu'elle 

produira la récolte de trois années. » (idem 20-21) 

La bénédiction Divine n’interviendrait donc qu’à notre 

demande expresse, dans l’inquiétude du lendemain ! Mais 

autrement, comment les enfants d'Israël pourraient-ils survivre 

en l’absence d’abondantes réserves ? Quel était donc le projet 

initial de D… ? 

Le Sforno explique que si les enfants d’Israël, confiants 

en l’Eternel, avaient observé le silence, la simple récolte de la 

sixième année aurait suffi à les nourrir ces trois années. Comme 

nous enseignent nos Sages (dans Torat cohanim) la bénédiction 
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se serait trouvée dans les entrailles. C'est-à-dire que chacun 

aurait été rassasié et bien nourri  par une petite quantité, comme 

au désert avec la Manne, une même quantité convenant au grand 

comme au petit. La bénédiction aurait donc été bien meilleure, 

dans la qualité de la nourriture, et non dans sa quantité. 

Lorsque l'homme s’interroge, quant à sa subsistance 

pendant l'année de la Chémita, c’est qu'il doute de la Providence 

divine et de Sa bienveillance initiale. Il ne mérite plus alors d'en 

être bénéficiaire. S’il doit recevoir une bénédiction, elle sera 

autre et moins grande que celle prévue. Certes la récolte de la 

sixième année sera très abondante et lui servira les trois années à 

venir. Il pourra le constater de ses yeux admiratifs. Trois années 

de récolte, ramassées en une seule fois est un grand miracle, 

mais un miracle dévoilé. Par contre, lorsque le miracle est caché, 

la bénédiction est de meilleure qualité et son degré spirituel 

beaucoup plus élevé. 

Le Rav Elihaou Lopian zatsal nous dit qu’il en est ainsi 

de tout notre relationnel avec le Créateur et pas seulement en ce 

qui concerne la Chemita. C’est ce que traduit le verset en disant 

«  l'Eternel est ton ombre… » (Téhilim 121,5). Le Midrach 

explique : « à la manière de ton ombre », lorsque tu tends un 

doigt ton ombre montre un doigt, et lorsque tu tends un 

deuxième ton ombre porte deux doigts. Ainsi D… se conduit 

avec l'homme en fonction de sa Emouna. 

Dans la vie de tous les jours, l'homme qui a mis toute sa 

confiance dans l’Eternel peut espérer recevoir en retour Sa 
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bénédiction telle qu’une petite quantité puisse suffire largement 

à tous ses besoins. Plus encore, tout le peuple d'Israël profite de 

son mérite comme il est dit à propos de Rabbi Hannina Ben 

Dossa : une voix du ciel fit entendre « le monde entier est nourri 

par le mérite de Hannina mon fils, et Hannina mon fils, lui, se 

suffit d'une petite mesure de caroube d’un Chabbat à l’autre » 

(Taanit 24). 
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Parachat  BE’HOUKOTAI 

« Pour la dîme quelle qu'elle soit, du gros et du menu 

bétail de tous les animaux qui passeront sous la verge, le 

dixième sera consacré à l'Eternel » (Vayikra XXVII, 32).  

Par ce verset la Torah nous demande de prélever, une 

fois par an, la dîme, sur les bêtes nées dans l’année. Pour ce 

faire, on faisait sortir de l’enclos les petits nouveaux par une 

porte étroite, ne laissant passer qu'un seul animal à la fois. Il 

fallait alors compter les bêtes sortantes, l’une après l’autre, 

jusqu'à la dixième qui était marquée de peinture rouge et mise 

de côté.  

On peut s'étonner de l'importance que donne la Torah à 

ce passage sous la verge, et du temps qu’elle nous demande de 

consacrer pour cette seule activité. La dîme des bêtes de Rabbi 

Eléazar ben Azaria, était de douze mille têtes (Guémara Chabbat 

56). Ne pouvait- il pas saisir une partie de son troupeau, de 

manière approximative, plutôt que de passer une à une les cent 

vingt mille nouvelles bêtes de son cheptel ? Ou encore 

comptabiliser l’ensemble et donner le dixième en une seule fois? 

On pourrait poser la même question sur les différentes 

ponctions effectuées sur les récoltes chaque année : un dixième 

pour les lévites et un autre pour les pauvres. Et là aussi nos 

maitres nous enseignent l’interdiction de prélever de manière 

approximative.  
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Le Talmud (Taanit 9a) nous précise l'importance de ces 

prélèvements et leur récompense pour l'homme dans ce monde. 

« Asser Téasser, tu prélèveras la dîme de toute la récolte de ta 

semence » (Dévarim XIV, 22). Ce terme, redoublé, utilisé par la 

Torah, vient nous apprendre (Asser =) prélève afin de (Titacher 

=) t'enrichir. Les Tossafot rapportent sur place une histoire (du 

Midrach Tanhouma) : un homme qui avait un champ produisant 

mille kours (mesure importante), donnait chaque année cent 

kours aux pauvres. Avant de mourir il recommande à son fils de 

veiller à prélever la dîme du champ, comme il le faisait, lui-

même, de son vivant. Le fils sème, récolte, et donne les cent 

kours aux pauvres. Mais la deuxième année, il a du mal à se 

défaire d’une quantité à prélever encore plus abondante et garde 

la dîme par devers lui. L'année suivante le champ n’a produit 

que cent kours. Comme il en était très attristé ses proches lui 

dirent alors : « tu es toi-même responsable de ce qui t’arrive ; 

jusqu’à ce jour tu étais maitre de ton champ et D… était comme 

le Cohen pour qui tu prélevais un dixième donné aux pauvres. 

Puisque tu ne l’as pas fait, D… a repris son terrain car c'est lui le 

véritable propriétaire. Dorénavant, le cohen c'est toi et tu ne 

reçois qu'un dixième de la récolte ». 

On peut très bien comprendre la difficulté que l'homme 

éprouve quand il lui faut donner de grosses quantités. Ce que la 

Torah vient ici nous enseigner, c’est qu’en faisant passer une à 

une les bêtes de son troupeau, la Torah dit à l'homme : « la 

première est pour toi, la seconde aussi, la troisième, la 

quatrième… vient la dixième tu peux tout de même la donner à 
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D… qui t'a offert tout cela ». Et ainsi de suite pour la totalité du 

troupeau. L'homme découvre alors, s’il en était besoin, les 

bienfaits de l'Eternel à son égard et le peu qui lui est réclamé. 

Reconnaissant, il apportera sa contribution avec empressement 

et avec joie.  
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Parachat  BAMIDBAR 

« Puis ils convoquèrent toute la communauté, le premier 

jour du second mois ; et on les enregistra selon leurs familles et 

leurs maisons paternelles en comptant, par noms, ceux qui 

avaient vingt ans et plus, chacun individuellement » (Bamidbar 

I, 18). 

Rachi qui rapporte le Midrach Yalkout Chimoni précise : 

« les enfants d'Israël ont, ce jour là, apporté les documents 

attestant leur généalogie, et des témoins pour confirmer leur 

ascendance, afin que chacun puisse être enregistré, selon sa 

lignée, dans sa tribu ». 

Les Bné Israël ont toujours accordé beaucoup 

d’importance à leur généalogie. Le Yalkout Chimoni (684) nous 

apprend aussi, qu'au moment du don de la Torah, les autres 

peuples de la terre (qui l’avaient pourtant refusée), jaloux des 

Enfants d'Israël, ont cherché à en profiter et ont demandé à D…, 

pourquoi ne recevraient-ils pas la Torah, eux aussi ? D… leur 

répondit : « apportez à l'Eternel les familles des peuples. » 

(Téhilim 96,7), amenez vos documents attestant vos ascendants 

et votre filiation comme l'ont fait les Enfants d'Israël. 

On peut s'interroger sur ce lien particulier entre la 

généalogie des peuples et le don de la Torah. Et pourquoi ces 

peuples se trouvèrent-ils embarrassés ? Ils avaient pourtant eux 

aussi des documents. Il a été détaillé à propos d’Yichmaël 
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« voici la descendance de Yichmaël » (Béréchit XXV, 12), et à 

propos de Essav « voici la descendance de Essav » (XXXVI, 1). 

Les Commentateurs expliquent qu’en fait, si les nations 

du monde ont leur lignée, elles n’en accordent que peu 

d'importance. Les jeunes gens s’estiment plus intelligents que 

leurs ancêtres et ne ressentent aucune fierté du fait de leurs 

parents. Par contre les Enfants d'Israël, eux, se tournent en 

permanence vers leurs ancêtres, qu’ils citent en exemple comme 

il est dit « Chacun doit se demander quand est-ce que 

j’atteindrai le niveau de mes ancêtres Abraham, Itshak et 

Yaakov ? » (Tana déBé Eliahou). Fiers de leur ascendance, 

conscients de la grandeur de leurs pères, ils cherchent à leur 

ressembler, et à s'en rapprocher.  

Les romains ayant décidé, par décret, d’entraver les juifs 

dans leur pratique du Chabbat, de la circoncision, et de la pureté 

familiale, Rabbi Chimon bar Yo’haï fut désigné pour partir à 

Rome afin d’obtenir l’annulation de ces mauvais décrets. Un 

démon se présenta sur son chemin, pour l’accompagner et lui 

venir en aide. Rabbi Chimon se mit alors à pleurer. « Un ange 

du ciel est apparu à trois reprises à la servante (Agar) de notre 

père (Abraham) et pas même une seule fois à moi-même » 

(Guemara Méïla 17). Le grand Rabbi Chimon bar Yo’haï, 

l’auteur du Zohar, le livre de la Splendeur, le premier homme 

autorisé à révéler les secrets de la Kabbale, s’estimait 

modestement d’un niveau spirituel inférieur à celui d’Abraham. 
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Au moment du don de la Torah l'Eternel a dit aux 

peuples de la terre : « Vous qui ne prêtez pas d'intérêt à vos 

ancêtres, Je ne peux vous confier la Torah. Vos enfants diront 

demain : nos pères ne savaient pas ce que nous savons 

aujourd'hui ; leur vision de la vie était inexacte. Ils ont accepté 

la Torah, nous l'aurions refusée.» C'est pourquoi l'Eternel l'a 

donnée aux enfants d'Israël, pour qui les générations les plus 

proches du don de la Torah sont, elles, les plus respectables. 
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Parachat  NASSO 

 « Celui qui présenta le premier jour son offrande fut 

Nahchon le fils de Aminadav de la tribu de Yéhouda » 

(Bamidbar VII, 12). 

Le Midrach Raba (13,7) nous enseigne que lorsque les 

enfants d'Israël se sont trouvés face à la mer rouge, les tribus se 

sont disputées pour ne pas avancer dans la mer. C'est enfin 

Nahchon qui se décida et qui se jeta à l’eau le premier, suivi de 

toute sa tribu, (selon Rabbi Yéhouda) et c’est pour cela qu'il eut 

le mérite d'offrir son offrande en tête. D… dit à Moché : « celui 

qui fut le premier à sanctifier Mon Nom sera celui qui apportera 

son offrande en premier ». 

On peut se demander pourquoi les autres tribus ont 

tellement hésité à s’engager et à sanctifier le nom de D… alors 

que de génération en génération la sanctification du Nom Divin 

a toujours été une priorité et une constante pour le peuple 

d'Israël dans sa conduite. 

Le Rav Haïm Chmoulevitch Zatsal explique que si 

l'ordre de D… avait été de sauter dans la mer pour donner leur 

vie, il est évident que les enfants d'Israël n'auraient pas hésité. 

Mais ici il s'agissait de rentrer dans la mer pour la traverser à 

pied sec, comme il est dit : « Pourquoi m'implores-tu? Ordonne 

aux enfants d'Israël de se mettre en marche » (Chémot XIV, 15). 

Entrer dans une mer mouvementée et ressentir que l'on marche 

sur un sol sec relève d’un degré de Emouna (de foi) que seul 
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Nahchon  a atteint à ce moment là. Il a sanctifié le Nom de D… 

en cela qu’il a montré qu’il n'y avait pas pour lui, dans 

l’observance du commandement divin, de différence entre la 

mer et la terre sèche. 

« Ainsi parle l'Eternel (dit le verset dans Yérmiyah II, 2): 

Je te garde le souvenir de l'affection de ta jeunesse, de ton 

amour au temps de tes fiançailles, quand tu me suivais dans le 

désert, dans une région inculte ». Les enfants d'Israël n'ont pas 

traversé le désert dans le but d'y mourir ; bien que très 

nombreux, tous ces hommes femmes et enfants qui se trouvaient 

dans « ce vaste et redoutable désert, plein de serpents venimeux 

et de scorpions, sur ce sol aride et sans eau» (Devarim VIII, 15) 

étaient cependant tout à fait confiants. Ils avaient le sentiment de 

traverser des lieux habités, en toute sécurité. Et c'est cela le 

« souvenir de l'affection de ta jeunesse », ils allaient avec 

conviction suivant l'ordre de D… sans tenir compte de ce qui les 

entourait, tranquilles comme un enfant dans les bras de sa mère. 

C'est aussi ce que nos Maîtres nous enseignent à propos 

de Hannaniya, Michael et Azariya, jetés dans la fournaise par 

Nabucodonosor. Ils se sont dit que si les grenouilles, en Egypte, 

s’étaient lancées dans les fours sur l'ordre de D… et qu'elles n'en 

étaient pas mortes, ils mériteraient, eux aussi, d'être sauvés du 

feu. Mais alors, sachant qu'ils allaient s’en sortir, où donc est 

leur mérite ? En quoi ont-ils sanctifié le Nom de D…? 

Paradoxalement c’est parce qu’ils sont entrés dans le feu dans le 

but d’en être sauvés par miracle. Cette certitude les a faits se 

conduire comme s’il n'y avait pas de feu, ils sont allés accomplir 
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la volonté divine, essentiellement. Ils n’allaient pas, pour donner 

leur vie (ce qu’ils auraient fait s’il eut fallu) mais pour accomplir 

la volonté de D... et entrer dans le feu comme s’il n’y en avait 

pas.   
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Parachat  BEHAALOTEKHA 

« Et voici la confection du candélabre : tout d'une pièce, 

en or, jusqu'à sa base, jusqu'à ses fleurs, c'était une seule pièce. 

D'après la forme que l'Eternel avait indiquée à Moché, ainsi il 

avait fabriqué le candélabre. » (Bamidbar VIII, 4) 

Rachi nous enseigne que la tâche étant difficile, le Saint 

béni soit-Il l’avait montrée du doigt à Moché, en disant « et 

voici…». Rabbi Lévi bar Rébbi révèle que lorsque l'Eternel 

ordonna de fabriquer la Ménora, Moché Lui demanda comment 

la faire? D'une seule pièce lui répondit l’Eternel. Une fois 

redescendu du ciel Moché oublia la réponse et dû remonter pour 

redemander, et ce à deux reprises (Midrach Rabba XV, 10). 

Finalement c’est Bétsalel qui fabriqua ce candélabre. 

De ce Midrach il apparait qu’une Ménora faite d'une 

seule pièce soit très difficile à réaliser. Mais pourquoi, de tous 

les ustensiles du temple, le candélabre, particulièrement, devait-

il être fait d'un seul bloc et non pas de plusieurs parties à 

assembler? C’est que la Ménora représente la Torah et ceux qui 

l'étudient. « Qui recherche la Sagesse se tourne (pendant la 

prière) vers le Sud », et c’est côté Sud, justement, que se 

trouvait la Ménora dans le Beth Hamikdach. 

Le Sforno explique le verset (VIII, 2) « quand tu 

disposeras les lampes c'est vis-à-vis de la face du candélabre (la 

branche centrale) que les sept lampes doivent projeter la 

lumière » : les branches de droite et celles de gauche devaient 



Au fil des semaines… 
 

~ 113 ~ 
 

être tournées vers celle du milieu. Or les branches de droite 

représentent ceux qui s'adonnent entièrement à l'Etude de la 

Torah, et celles de gauche ceux qui les soutiennent et leur 

permettent d'étudier à temps plein, à l’exemple de Yissakhar et 

Zévouloun. Leur action commune fera grandir le Nom de D…, 

ce que veut dire le verset « le peuple entier répondit d'une voix 

unanime : tout ce qu'a dit l'Eternel nous le ferons! » (Chemot 

XIX, 8). Et c’est seulement par la mise en commun des moyens 

que le peuple, dans son ensemble, peut réussir à accomplir la 

volonté de D… 

Le Sforno poursuit : c’est pourquoi il fallait que la 

Ménora soit faite d'une seule pièce, symbole d'unité, que réalise 

l’action conjointe de ces deux parties qui forment le peuple 

d'Israël. 

Le Rav Koppelman zatsal avait l'habitude de rajouter 

qu'en fait ces deux fractions se trouvent aussi à l'intérieur de 

chacun d'entre nous, car l'homme doit se soucier de ses besoins 

matériels mais sans que cette préoccupation n’entrave l'Etude de 

la Torah et l'accomplissement des Mitsvots. C'est là, la véritable 

difficulté « du bloc en une seule pièce », la conjugaison des 

efforts qui permettra d'accomplir la volonté du Créateur. 

Un des dix miracles quotidiens du Beth Hamikdach est 

que « jamais les pluies n'ont éteint le feu de l'autel » (Avot ChV, 

5). Le Rav Haïm de Vologine zatsal explique que D… aurait 

très bien pu faire en sorte qu’il ne pleuve pas sur l'enceinte du 

Temple, mais l'Eternel voulait nous montrer que la pluie, certes 
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essentielle à l'homme pour assurer sa subsistance, ne doit pas 

éteindre le feu, c'est-à-dire que la préoccupation de nos besoins 

matériels ne doit pas affecter l'Etude de la Torah, laquelle est 

comparée au feu. La michna Avot poursuit : « le vent n'a jamais 

eu raison de la colonne de fumée de l'autel », allusion au vent 

d'impureté qui ne pourra faire dévier l'homme qui se donne à 

l’Etude avec assiduité. 
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Parachat CHLA’H LEKHA 

Notre Paracha débute par l’épisode des explorateurs, 

envoyés en éclaireurs, pour espionner la Terre d’Israël (et qui à 

leur retour vont en dire du mal) et se termine par la Mitsva des 

Tsitsits : « Cela formera pour vous des franges (Tsitsit) dont la 

vue vous rappellera tous les commandements de l'Eternel, afin 

que vous (…) ne vous égariez pas à la suite de votre cœur et de 

vos yeux… » (Bamidbar XV, 39).  

Le Sifri précise : « ce verset te demande de faire en sorte 

que ton cœur ne soit pas ton explorateur ! » Cette remarque 

appelle des éclaircissements. 

Le Rav Yéheskel Sarna zatsal de la Yéchiva de Hevron 

nous donne une belle explication. A deux reprises des 

explorateurs ont été envoyés en Terre d'Israël, la première fois 

par Moché et la seconde par Yéhochoua. Il est intéressant de 

noter, que les premiers explorateurs ont pu parcourir la terre, 

pendant quarante jours, tranquillement, sans être poursuivis par 

les habitants du pays ni dérangés par quiconque. Ils auraient pu 

être assassinés. Mais dans chaque ville où ils passaient, les chefs 

de la ville mourraient et l’attention de tous les habitants, 

occupés à leurs funérailles, était ainsi détournée de ce groupe 

d’espions étrangers. Ils ont même pu cueillir et ramener des 

fruits d'une taille exceptionnelle pour les montrer aux enfants 

d'Israël. Ah ! Si seulement ces explorateurs avaient voulu 

comprendre et voir la main de D… intervenant, à chaque instant, 

en leur faveur. Hélas ! Ils avaient projeté de faire un rapport 
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défavorable, ils ne virent que du mal : « (ce) pays dévore ses 

habitants » (Ch. XIII,32) ; il en meurt un grand nombre chaque 

jour. 

Quant aux seconds, envoyés par Yéhochoua, ils durent se 

dissimuler, et pourtant ils furent immédiatement repérés. Ils ne 

dépassèrent pas la muraille de Yériho, et se cachèrent dans la 

maison d’une courtisane nommée Ra’hav. Craignant d'être 

découverts et tués, ils durent s'enfuir de chez elle, la nuit-même, 

et attendre trois jours, près de la muraille, avant de regagner le 

campement des enfants d'Israël. Suite à une telle mésaventure, 

on aurait pu s’attendre à un rapport plutôt négatif de leur part : 

qu’ils décrivent une armée bien organisée exerçant une 

surveillance très serrée de la ville qui, de ce fait, serait très 

difficile à conquérir. Et pourtant c'est le contraire qu’ils 

rapportent. Ils n’ont retenu que la phrase de Ra’hav : « nous 

avons appris comment l'Eternel a mis à sec devant vous les eaux 

de la mer rouge… et aussi ce que vous avez fait aux deux rois 

amorréens… que vous avez exterminés… le cœur nous a 

manqué et personne ne s'est plus senti de courage devant 

vous! » (Yéhochoua II, 10-11). Aussi dirent-ils à Yéhochoua : 

« Assurément, l'Eternel a livré tout ce pays entre nos mains, et 

déjà tous ses habitants tremblent devant nous » (idem 24). 

Nous voyons de là que l’interprétation des évènements 

que nous vivons dépend grandement de notre subjectivité, de ce 

que, du fond du cœur, nous désirons le plus et qui oriente notre 

regard et notre jugement. L’enseignement du Sifri revient à dire 

que ton exploration ne soit pas selon ton cœur. C’est pour cela 



Au fil des semaines… 
 

~ 117 ~ 
 

que le verset mentionne le cœur avant les yeux. Celui qui n’a 

pas vu l’intervention de la Providence divine, en vérité, ne 

voulait pas la voir. Regarde plutôt le fil d'azur des Tsitsits au 

travers duquel tu te rappelleras le Ciel et l'Eternel pour 

accomplir ce que le verset dit : « Dans toutes tes voies, sache Le 

connaitre, et Il aplanira ta route » (Michlé III ,6).   
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Parachat  KORA’H 

Kora'h « prit » le parti de chercher querelle à Moché 

Rabbénou. Les raisons de sa révolte ? Il était jaloux (nous dit 

Rachi) que Moché ait désigné (sur l’ordre de D…) Elitsafan fils 

de Ouziel comme prince des enfants de Quéhat. Il s’était dit : 

mon père et ses frères étaient au nombre de quatre. « Les fils de 

Kéhat (étaient) Amram et Yitshar et Hévron et Ouziel » (Chémot 

VI, 18). Les fils de l’ainé Amram ont accaparé les dignités, l’un 

est Roi, l’autre Cohen gadol. C’est à moi que devait déjà revenir 

la seconde place, (celle du Cohen gadol), à moi qui suis le fils 

de Yitshar, le second dans l’ordre des fils de Quéhat, et c’est le 

fils du plus jeune (Ouziel) qui est nommé maintenant prince de 

la maison paternelle? 

Offensé et convaincu d’une injustice il était décidé à en 

découdre, contestant le fait que Moché agissait sur l’ordre de 

D… « Moché a dû agir de son propre chef ! » 

Le Midrach rapporte que Kora'h rassembla deux cent 

cinquante notables, chefs de tribunaux, qu’il revêtit de 

vêtements entièrement tissés de fil de laine d'azur. Ils se 

présentèrent devant Moché en lui demandant si de tels 

vêtements avaient besoin de Tsitsit, de fil d'azur, ou si non, ils 

en étaient exemptés. Comme Moché répondit, qu’il en fallait 

néanmoins aux quatre côtés. Ils se moquèrent alors de lui. Si 

déjà, un seul fil d'azur peut acquitter un habit tout blanc, un tel 

vêtement entièrement fait de fil d'azur devrait pouvoir se rendre 

conforme par lui-même ! 
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Autre objection : le petit parchemin de la Mézouza suffit 

à l’entrée d’une maison vide, pourquoi devoir placer une 

Mézouza pour une maison qui serait, elle, pleine de livres de 

Torah ? Et ils se mirent à dénigrer toutes les mitsvots ! 

Kora'h prévoyait-il les réponses de Moché ? Et si Moché 

avait répondu dans son sens quelle aurait été sa réaction ? 

Le Maharal de Prague dans son livre Gour Arié nous 

apprend que ces deux questions sous-tendent en fait 

l’argumentation de Kora'h. Moché était responsable de l'Etude et 

de l'Enseignement et Aharon du Service. Chacun d'entre eux 

devait guider le peuple dans les voies de D…, Moché recevant 

de D… les enseignements de Torah qu’il devait retransmettre, 

tandis que la responsabilité des sacrifices présentés par tous les 

enfants d'Israël était celle de Aharon.  

Kora'h attendait, en fait, comme réponse, que le 

vêtement, tout de laine bleue, est acquitté. Il s’apprêtait à 

rebondir : « de même toute la communauté, oui, tous sont des 

saints… (Ch.XVI, 3) et ils n'ont pas besoin de vous comme 

intermédiaires ». 

Le Talith et le fil d'azur représentent le Service divin 

puisque les Tsitsit nous rappellent les commandements, par 

conséquent le peuple peut donc se passer de Aharon. Quant à la 

maison pleine de livres, elle fait allusion à l'Etude, et la 

Mézouza à Moché. Là encore puisque la maison est acquittée 

c'est qu'on peut se passer de Moché.  
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Mais les réponses ne furent pas celles attendues et dans 

les deux cas Moché vient préciser que la Volonté de l'Eternel est 

qu’il y ait du fil bleu aux franges des quatre coins de l’habit, 

qu’il y ait une Mezouza à chaque porte de nos habitations. C'est 

D… soi-même qui avait fait le choix de Moché et de Aharon et 

qui les avait placés à la tête du peuple d'Israël.    
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Parachat  ‘HOUKAT 

« Le Cananéen, roi d'Arad qui habitait au sud, ayant 

appris qu'Israël s'acheminait par ces régions, attaqua Israël et 

fit quelques prisonniers » (Bamidbar XXI, 1). 

Rachi nous fait remarquer qu’il s'agit de Amalek comme 

il est dit : « Amalek demeure dans le pays du sud » (supra XIII, 

29). Il avait échangé sa langue contre celle de Canaan. Il pensait 

ainsi éviter d’être concerné par la prière des enfants d'Israël qui 

demanderaient à D… de leur livrer Canaan, puisqu’il n’en était 

pas. Mais les enfants d'Israël ayant constaté que leurs vêtements 

étaient ceux d’Amalek, bien que leur langue soit celle de 

Canaan, se sont dits, nous allons prier sans préciser le nom de 

ces gens, comme il est écrit « si Tu livres ce peuple en mon 

pouvoir » (XXI, 2). 

Il est évident que si les enfants d'Israël avaient eu la 

certitude qu'il s'agissait d'Amalek, ils auraient mentionné son 

nom dans leur prière. Cependant, quand bien même auraient-ils 

invoqué contre Canaan, « l'Eternel est un Juge intègre qui sonde 

les reins et le cœur » (Yirmiyah  XI, 20), et Il savait, Lui, qu'il 

s'agissait de Amalek, et Il aurait certainement agréé leur prière. 

Pourquoi donc ont-ils imploré « sans préciser de nom » ? (de là 

nous pouvons apprendre qu’il importe de le préciser dans nos 

prières). 

Le Rav Meir Simha de Dvinsk zatsal répond dans son 

livre Méchekh 'Hokhma, que grande est la force des mots de la 
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prière ! Bien que l’intention de l’homme soit connue de 

l’Eternel, il ne sera pas exaucé s’il mentionne autre chose que ce 

à quoi il pense. D… nous a donné la parole pour demander avec 

des mots précis nos besoins et nos souhaits. Et ces mots ont un 

impact dans le Ciel qui lui accordera sa demande, ce qui n’est 

pas certain lorsque la demande est inexacte dans sa formulation. 

La Halakha va dans ce sens. L’agriculteur qui a reçu une 

terre, en tant que métayer, la cultive et en profite, en échange du 

paiement au propriétaire d'une fraction de la récolte. Au cas où, 

du fait d’intempéries, le champ n'a rien donné, l'agriculteur ne 

doit rien au propriétaire (et aussi lorsque toute la région a été 

touchée). Cependant s’il était convenu de semer du blé et que 

l'agriculteur ait semé autre chose, le propriétaire pourrait 

argumenter : « j'ai prié pour du blé et mon champ aurait pu être 

épargné » (Baba Métsia 106a). Le métayer devra le 

dédommager et ne pourrait lui dire que sa prière n'aurait peut-

être pas été agréée. Et cette halakha concerne tout un chacun.    

Le Hidouché Harim de Gour zatsal souligne une autre 

particularité. Amalek s’est déguisé en Canaan, il a échangé sa 

langue contre celle des cananéens mais pas ses habits. Pour 

vraiment tromper les enfants d'Israël il aurait dû également 

changer ses caractéristiques vestimentaires. Mais l'homme qui 

change à la fois son langage et ses habits s’identifie entièrement 

à la personne dont il a emprunté ces caractères au point qu’il 

devient d’une certaine manière la personne elle-même qu'il a 

voulu imiter. Les enfants d'Israël auraient prié contre Canaan, et 

D… aurait livré Amalek, devenu Canaan. 
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Notre père Yaakov, lorsqu'il se présente devant son père 

Yitshak « habillé » (les mains et le cou de peau de chèvre) en 

Essav pour recevoir les bénédictions garde cependant sa voix, 

qui s'exprime avec douceur et gentillesse, et non pas avec dureté 

et agressivité comme s’exprime Essav. Yaakov n’a pas voulu 

modifier sa voix, car il aurait été alors Essav lui-même et aurait 

reçu une bénédiction convenant à Essav et pas celle d’Israël. 

Yitshak dira : « La voix est celle de Yaakov mais les mains sont 

celles de Essav » (Bérechit XXVII, 22). Et nos Maitres 

d’expliquer : tant que la voix de Yaacov, la voix de la Thora, se 

fera entendre les mains de Essav n’auront pas de pouvoir sur lui. 
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Parachat  BALAK 

 « Bilaam se leva le matin, il sangla son ânesse, il alla 

avec les princes de Moav » (Bamidbar XXII, 21). 

Rachi rapporte la Guémara (Sanhedrin 105, b) : « de là 

(du fait que Bilaam ait lui-même sanglé son ânesse), nous 

apprenons que la haine brouille le rang hiérarchique. Le Saint 

béni soit-Il lui a dit : mécréant ! Leur patriarche, Abraham, t'a 

déjà précédé, comme il est écrit : Abraham se leva de bon matin, 

il sangla son âne (Béréchit XXII, 3) ». 

Autrement dit, D… oppose à Bilaam le mérite 

d’Abraham qui s’était  levé de bonne heure le matin et avait, 

aussi, sanglé lui-même son âne, pressé d’accomplir la mitsva du 

« sacrifice » d’Yitshak. Le mérite de la Akédat Yitshak, elle-

même, n’aurait pas suffit à contrer les intentions de 

Bilaam ? Pourtant lever le couteau dans l’intention d’égorger 

son fils en l’honneur de D… relève d’une conduite bien plus 

méritoire, et a priori davantage capable d’entraver les projets de 

Bilaam. 

Le Rav Aaron Leib Shteinman chlita répond 

qu'évidemment Abraham n'avait pas hésité un seul instant à 

sacrifier son fils, mais il n’était pas tenu de se lever de bonne 

heure ni de préparer lui-même son âne. Ce zèle d’Abraham, 

l’ardeur dont il fait preuve dans les détails, montre son 

attachement sincère et profond aux commandements de Son 

créateur, et sa volonté de Lui faire plaisir. Par contre Bilaam, lui, 
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s'est empressé de sangler sa bête, mais pour contrarier son 

Créateur et partir maudire, Son peuple, Israël. 

De même à propos du récit, que nous rapporte la 

Guémara (Chabbat, 33b). Rabbi Chimon Bar Yo’haï et son fils 

Rabbi Elazar, sortis de la grotte après douze années d’étude 

intense de la Torah, ne pouvaient supporter de voir des gens, 

occupés aux travaux de ce  monde, labourer, semer et récolter 

les champs. De leur simple regard (accusateur) ils brûlaient tous 

les alentours, au point que D… les renvoya encore 12 mois dans 

la grotte. En ressortant, un vendredi après-midi, ils voient un 

vieillard qui coure avec deux branches de myrte à la main. Cet 

homme leur explique qu'il les a cueillies en l'honneur du 

Chabbat, deux branches : l’une pour zakhor et l'autre pour 

chamor, les deux termes utilisés par la Torah, dans les tables de 

la Loi, pour nous recommander le Chabbat. Et c'est alors que 

Rabbi Chimon et son fils furent rassérénés.  

Sortis de la grotte ils ont pourtant certainement 

rencontrés des gens portant Tsitsit et Téfilin et accomplissant 

bien d'autres Mitsvot, mais seules les deux branches de myrte 

les interpellent et les apaisent. Car accomplir en soi une Mitsva 

est un commandement dont l'homme ne peut se défaire. Par 

contre rechercher du myrte en l'honneur de Chabbat, n'est pas 

une obligation, mais un plus, une marque d'attachement à la 

mitsva et la volonté de faire plaisir à son Créateur. Et c'est ce qui 

va séduire, tout particulièrement, Rabbi Chimon et son fils. 
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La Guémara (Baba Kama 9b) nous apprend, aussi, que 

pour embellir une Mitsva l'homme ne doit pas hésiter à rajouter, 

à son prix moyen, jusqu’au tiers de plus. Il méritera alors de 

jouir de l'usufruit de cette Mitsva dans ce monde-ci. Car la 

récompense des Mitsvots, que l’homme accomplit, n'est pas de 

ce monde. Mais l'embellissement est un plus qui révèle notre 

attachement aux commandements de D… Préparer un beau 

loulav, aquérir un bel étrog, une belle paire de Téfilin, faire à 

chaque fois davantage, nous vaudra une récompense 

supplémentaire, tout en nous conservant le capital pour le 

monde futur.  
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Parachat  PIN’HAS 

« Pinhas c'est (aussi) Eliyahou (le prophète) » (Baba 

Metsia 114b, Zohar tome 2 page 190a). En dehors des liens qui 

relient leurs âmes, il existe des similitudes dans leur conduite. 

La plus marquante est la Kina, dans les deux sens du mot : 

jalousie ou vengeance, qui en fait des zélateurs pour l'Eternel. 

Comme il est dit à propos de Pinhas : « il a détourné mon 

courroux de sur les enfants d'Israël, en jalousant ma jalousie au 

milieu d'eux… » (Bamidbar XXV, 11) et à propos de Eliyahou : 

«  j'ai fait éclater ma jalousie pour Toi… » (Mélakhim 1, XIX, 

10). L'un et l'autre sont animés d'un même élan de zèle pour 

l'Eternel face au comportement déviant des enfants d'Israël.  

Pinhas a tué Zimri, ce chef de tribu qui s'était permis de 

pécher avec une fille de Midyan. Le Maharcha (Sanhedrin 82b) 

dit que Zimri n'était autre que le prince Chéloumiël fils de 

Tsourichadaï ; il avait donc près de deux cents cinquante ans ce 

jour là! A son âge cherchait-il vraiment, encore à fauter ? La 

guémara nous apprend que la tribu de Chimon s'était rassemblée 

chez Zimri (qui en était le prince) pour lui dirent : « nous 

sommes jugés et condamnés à mort et toi tu es assis ici sans rien 

dire ». C'est alors qu'il se leva et alla chercher Kozbi la princesse 

Midyanit. Les filles de Midyan poussaient les enfants d'Israël à 

l'idolâtrie du Baal Péor. Au moment de la faute elles sortaient 

une statue de Péor exigeant qu’ils se prosternent. Les enfants 

d'Israël refusant, elles demandaient alors « seulement » qu'ils se 

découvrent devant elle. Or telle était précisément le culte de 
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cette idole que les enfants d'Israël pratiquèrent sans le savoir et 

pour lequel ils furent condamnés à mort. 

Le Rav Yaacov Galinski nous explique que Zimri s'était 

dit pourquoi laisser les enfants d'Israël sortir du camp, pour aller 

fauter avec les femmes et se livrer à l'idolâtrie. Vaut mieux 

amener ces filles au camp et réduire à une seule, la faute des 

enfants d'Israël. C'est là qu’intervient Pinhas proclamant qu'on 

ne peut pas faire de compromission avec les commandements de 

D… quand bien même il s’agirait d’amoindrir une faute. 

C’est une conduite analogue que nous retrouvons chez 

Eliyahou Hanavi lorsqu'il s'avance devant tout le peuple et 

s'écrie : « jusqu'à quand clocherez-vous entre les deux partis ? 

Si l'Eternel est le vrai D…, suivez-Le; si vous croyez que c'est 

Baal suivez-le » (Mélakhim 1, XVIII, 21). Eliyahou reproche au 

peuple de suivre à la fois les Mitsvot et l'idolâtrie du Baal, il leur 

demande de choisir sans compromis. C'est cette similitude que 

nos sages enseignent en disant Pinhas c'est Eliyahou. 

C'est aussi ainsi que l'on peut expliquer la crainte de 

notre mère Rivka lorsque « les fils se heurtaient dans son sein, 

elle dit s'il en est ainsi pourquoi donc moi? » (Bérechit XXV, 

22). Nos Sages expliquent lorsqu'elle passait devant une maison 

d'étude Yaakov frappait pour sortir et devant une maison 

d'idolâtrie c'est Essav qui désirait sortir. Rivka avait eu peur d'un 

enfant qui serait à la fois attiré par la maison d'étude et à la fois 

par l'idolâtrie et elle était prête à renoncer à cette grossesse. C'est 
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alors que Chem lui répondit qu'elle avait en fait deux enfants en 

elle.  
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Parachat  MATOT 

Notre Paracha se termine sur la demande des enfants de 

Gad et de Réouven qui souhaitent s’établir sur les territoires, 

riches en pâturages, de la rive Est du Jourdain, plutôt qu’en terre 

d’Israël. « Or, les enfants de Réouven et ceux de Gad 

possédaient de nombreux troupeaux, très considérables… ils 

trouvèrent cette contrée avantageuse pour le bétail » (Bamidbar 

XXXII, 1). 

Moché Rabbénou accède à leur demande, à condition 

toutefois, qu'ils sortent, à la tête des enfants d'Israël, combattre 

les habitants du pays de Canaan, laissant leurs familles et leurs 

troupeaux de l'autre côté du Jourdain. Et c’est seulement une 

fois la conquête achevée qu’ils pourraient se retirer et rejoindre 

leurs familles. « Alors Moché octroya aux enfants de Gad et à 

ceux de Réouven, ainsi qu'à la moitié de la tribu de Ménaché, 

fils de Yossef le domaine de Sihôn… et le domaine de Og…» 

(Idem, 33). 

On peut s'étonner que la moitié de la tribu de Ménaché, 

qui elle n’a rien demandé, soit aussi installée de l'autre côté du 

Jourdain. Le Natsiv de Vologine zatsal explique que la tribu de 

Ménaché comptait de très nombreux érudits et Moché 

Rabbénou, de sa propre initiative, lui demanda de s'installer aux 

côtés de Gad et de Réouven pour les guider dans le chemin de la 

Torah. Cependant bien que de Ménaché, (son petit-fils) «  

Makhir a produit des législateurs… » (Choftim V, 14), la tribu 

de Yissakhar aussi comptait nombre de Sages (Divré hayamim 
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1, XII, 33) de même que celle de Yéhouda (Téhilim 60,9). 

Pourquoi donc seule la tribu de Ménaché a-t-elle été choisie ? 

Les Tossafot (Daat Zékenim Béréchit XLIV, 13) 

expliquent que lorsque les serviteurs de Yossef trouvèrent la 

coupe « divinatoire » dans le sac de Binyamin, ses frères 

déchirèrent leurs vêtements (Beréchit XLIV, 13).  C’est parce 

que Yaacov déchira les siens lorsque les frères de Yossef  lui 

montrèrent la tunique de Yossef déchirée et ensanglantée 

(Midrach Rabba 92, 8). Mesure pour mesure ! 

De même, Ménaché qui avait poursuivi ses oncles à la 

recherche de la coupe de Yossef, était d’une certaine façon 

responsable de ce qu’ils aient déchiré leurs habits. Deux cent 

cinquante ans plus tard, c'est la tribu de Ménaché qui se trouve 

déchirée, son territoire séparé en deux. Mesure pour mesure.  

« Un héritage acquis avec précipitation ne saurait être 

béni dans la suite » (Michlé XX, 21). Rachi explique, au nom du 

Midrach Tanehouma, que les enfants de Gad et de Réouven se 

sont précipités pour recevoir leur héritage de l'autre côté du 

Jourdain. Ils ont dû, par la suite, travailler dur un sol qui n’était 

pas béni comme celui de la terre d’Israël. 

Ils ont également montré plus d'égards pour leur argent 

que pour leur famille en disant « nous construirons des enclos 

pour notre bétail et des villes pour nos jeunes enfants » 

(Bamidbar XXXII, 16), et c’est pourquoi Moché leur répond : 

« faites de l'essentiel ce qui est essentiel et de l'accessoire ce qui 
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est accessoire! Commencez par vous construire des villes pour 

vos enfants, et ensuite des parcs pour vos brebis! » (Verset 24). 

Restées hors d’Erets Israël, séparées de leurs frères, les 

tribus de Gad et de Réouven seront les premières à être exilées : 

« Alors le D… d’Israël excita l’esprit de Poul … et de Tigat-

Pilnésser, roi d’Assyrie, qui déporta Ruben, Gad, et la moitié de 

la tribu de Ménaché » ( Divré Hayamim 1, V, 26). Mesure pour 

mesure, toutes ces précipitations furent la cause de leur exil 

anticipé. Et ce n’est que onze ans plus tard que les autres tribus 

seront exilées à leur tour. (Rachi Mélakhim 2, XVII, 11).   
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Parachat MASS’E 

« Voici l’itinéraire des enfants d’Israël, depuis qu’ils 

furent sortis du pays d’Egypte, selon leurs légions, sous la 

conduite de Moché et de Aaron » (Bamidbar XXXIII, 1). La 

Torah énumère ensuite ces différents lieux de passage. 

Pourquoi avoir mentionné chacune de ces étapes, nous 

dit Rachi (au nom de Rabbi Moché Hadarchan) : « pour 

t’enseigner la bonté de l’Eternel. Bien qu’Il les ait condamnés à 

errer dans le désert, ne crois pas qu’ils étaient ballotés, toutes 

ces quarante années, d’une destination à l’autre, sans repos, car 

voilà il n’y a eu que quarante-deux stations. Et si l’on soustrait 

les quatorze haltes de la première année (…) et les huit de la 

dernière (…) restent vingt étapes en trente huit ans ». 

Le Rambam rajoute qu’il importait de mentionner ces 

destinations. Qui assiste à un miracle de visu en est convaincu, 

mais les générations futures auront du mal à croire qu’un peuple 

aussi nombreux ait pu survivre quarante ans dans le désert, 

nourri quotidiennement de la seule manne, traversant une région 

inapte aux semences, où il n’y a ni figuier ni vigne ni grenade, 

où « vous n’avez pas mangé de pain, ni bu de vin ni d’alcool » 

(Dévarim XXIX, 5). Ils diraient que les endroits traversés étaient 

des régions habitables avec des sources d’eau et des plantations 

et que les enfants d’Israël avaient vécu comme toute tribu 

nomade de nos jours. C’est pourquoi Moché donne ces 

précisions, et cite les étapes, les unes après les autres, des zones 

réputées inhabitables. 
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Ces paroles du Rambam sont surprenantes. La Torah 

rapporte à plusieurs reprises des réclamations, formulées dans le 

désert pendant ces quarante ans, après lesquelles D… a envoyé : 

la manne, les cailles, l'eau du rocher, le puits de Miryam… Est-il 

encore possible de douter et de prétendre que les lieux du désert 

traversés étaient en fait des endroits habités? La Torah se devait-

elle de mentionner en détail les noms des différentes stations 

pour démontrer qu'ils étaient loin de toute civilisation? 

Le Rav Yehezkel Levinstein zatsal répond que la Torah 

veut nous élever à un degré supérieur de Emouna. Notre 

croyance en tel évènement rapporté par la Torah, notre adhésion 

à telle idée peut n’être que superficielle. Ressentir et vivre en 

empathie la situation relève d’une autre perception. Lorsque 

D… demande à Moché d’aller en Egypte libérer les enfants 

d'Israël. Moché Lui répond : « mais ils ne me croiront pas. Et 

D... lui dit : c'est de la médisance, ils sont croyants fils de 

croyants ! » Pourtant ce n'est qu'après la traversée de la mer 

rouge qu'il est écrit : « et ils eurent foi en l'Eternel et en Moché 

son serviteur » (Chemot XIV, 31). Est-ce à dire que jusque-là ils 

ne l’avaient pas? C'est qu'au départ leur Emouna (en Moché) 

était limitée à cette promesse, transmise, qu'un jour viendrait le 

libérateur, avec le mot de passe : « פקוד פקדתי  Pakod pakadti » 

(Chemot III, 16). Après les dix plaies, après la sortie d'Egypte, 

ce n’est qu’à la traversée de la mer rouge que cette Emouna se 

concrétise, qu’elle est vécue, ressentie. (אמונה של ידיעה ואמונה חושית)  

Ici, dans notre Paracha, conclut le Rav, la Torah 

mentionne le nom de chacune des stations, car ces endroits 
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traversés étaient des lieux connus de tous comme étant 

désertiques, et loin de toute habitation. Il nous est demandé 

d’intérioriser la situation à chacune des étapes, et de la vivre 

dans une Emouna élevée au niveau de la חושית אמונה , une foi 

profonde imprégnée de tous ces miracles que D... accorda aux 

enfants d'Israël dans le désert. 
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Parachat DEVARIM 

« Ce sont là les paroles que Moché adressa à tout Israël 

en deçà du Jourdain, dans le désert, dans la plaine en face de 

Souf, entre Pharan et Tofel, Laban, Hacérot et Di-Zahav » 

(Dévarim I, 1). 

Ces paroles sont des remontrances que va faire Moché 

Rabbénou, avant de mourir. Il énumère ici tous les lieux où les 

enfants d’Israël ont irrité l'Eternel, mais, il dissimule les méfaits 

eux-mêmes et ne les cite que par allusion,  pour préserver leur 

honneur. (Rachi). 

Le dernier mot de ce verset « Di-Zahav » (litt. excès 

d’or) fait allusion au veau d'or qu'ils avaient fabriqué, comme il 

est dit : « Je leur ai donné beaucoup d'argent et de l'or, ils en 

ont fait une idolâtrie » (Hochéa II, 10). Ce « Di-Zahav » 

n'évoque  pas seulement la matière avec laquelle a été fabriqué 

le veau, mais porte aussi une réprimande supplémentaire. 

L'Eternel nous a gratifié du métal le plus cher au monde, et nous 

l'avons utilisé pour le contrarier, nous en avons fait une Avoda 

Zara. Comment pouvons-nous relever la tête devant notre 

Créateur, alors que nous avons utilisé ce qu'Il nous a donné 

contre Lui-même. « A Toi ô Seigneur la charité et sur nous 

rejaillit la honte… » (Daniel IX, 7). 

La Guémara (Bérakhot 32,a) rapporte au nom de Rabbi 

Yanaï,  Moché a dit devant l'Eternel : « Maitre du monde, c’est à 

cause de l’excès d'or et d'argent dont tu as comblé les enfants 
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d’Israël,  jusqu'à dire Daï (il suffit),  qu’ils ont été incités à faire 

le veau d'or.  Le lion ne rugit pas dans une cage pleine de paille 

mais dans celle pleine de viande. (...) Rabbi Yohanan a dit : que 

peut faire cet enfant pour ne pas fauter après que son père l’ait 

lavé, parfumé … puis placé dans un endroit dépravé, une bourse 

suspendue à son cou ! »  

Mais dans ces conditions, le reproche est retourné. Il n'y 

a plus de remontrance mais, par contre, une justification qui va 

jusqu’à mettre en cause le Saint béni-soit-Il, Lui-même. Les 

enfants d'Israël ne sont pas les fautifs, c’est la surabondance 

octroyée par l’Eternel qui serait responsable ? Le Birkat 

Mordékhaï répond que de là apparait la grandeur du Saint béni-

soit-Il et Sa grande miséricorde envers les enfants d'Israël. En 

quelque sorte l'Eternel accepterait de prendre sur Lui la 

responsabilité de la faute du veau d'or. 

La guémara nous rapporte trois versets sans lesquels les 

enfants d'Israël seraient sans voix au jugement céleste : 

      -« J'ôterai le cœur de pierre de leurs corps et Je leur 

donnerai un cœur de chair » (Yéhézkel XI, 19).  

     -« Certes vous êtes sous ma main comme l'argile sous la 

main du potier » (Yérmiyahou XVIII, 6). 

      -« Et là où J'ai provoqué le mal » (Mikha IV, 6).  

Par ces versets, D… nous laisse quelque argument face 

au Tribunal d’en haut. On pourrait d'une certaine manière Lui 
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dire c'est Toi qui a provoqué le mal en nous, Tu aurais pu nous 

débarrasser du mauvais penchant, nous ne sommes pas vraiment 

coupables ! (Rachi). 

Et c'est aussi là, en vérité, la plus grande des 

remontrances. Si D… nous donne l'or et l'argent avec largesse et 

qu'Il est même prêt à endosser la responsabilité de nos fautes, 

comment pouvons-nous être, à ce point, ingrats et utiliser ce 

qu'Il nous a donné contre Lui-même? C'est ce que dit le verset 

cité plus haut : « A Toi ô Seigneur la charité et sur nous rejaillit 

la honte… » (Daniel IX, 7). 
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Parachat  VAET’HANAN 

Le Midrach Rabba nous révèle que Moché s’est 

prosterné humblement en suppliant (vaet’hanan) Hachem de le 

laisser « passer (…) voir ce pays qui est au-delà du Jourdain, 

cette belle montagne et le Lévanon » (Dévarim III, 25). Les 

Tossafot nous disent que Moché a prononcé 515 prières, 515 

valeur numérique du mot vaéthanan. Cette remarque 

inhabituelle suggère un enseignement sous-jacent que la Torah 

nous invite à découvrir. 

La Guémara (Taanit 5, a) rapporte un enseignement de 

Rabbi Yohanan, à propos du verset  « Je suis Dieu (…) le Saint 

qui réside au milieu de toi, Je ne viendrai point dans la ville » 

(Hochéa XI, 9). Ainsi s’exprime le Saint Béni-soit-Il : « Je n’irai 

pas dans la Jérusalem du ciel, tant que Je ne serai pas revenu 

dans la Jérusalem de la terre ».  

D’où l’on apprend qu'il existe une Jérusalem céleste, 

avec son Temple, résidence de la Présence divine. Mais 

construit par qui ? 

La réponse suivante a été donnée au Rav Elhanan 

Wasserman zatsal par le Rabbi Aharon de Belz au nom de son 

père le Rabbi Yisssakhar Dov zatsal. Il est enseigné dans la 

Kabbala que le Saint-béni- soit-Il et sa « légion » (= ma’hané 

 ont érigé le premier mur d’enceinte de ce Temple. Le (מחנה

deuxième mur fut construit par Abraham Avinou, le troisième 
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par Yitshak, le quatrième par Yaakov. Moché Rabbénou, lui, 

termine avec la construction du toit. 

La valeur numérique du mot ma’hané (Sa légion) est de 

103  allusion à 4 x 26  (26 étant la valeur numérique du Nom de 

D...) en ajoutant 1 (kollel du mot lui-même, soit) 103 + 1 = 104 

= 4 x 26. 

Le Rabbi de Belz nous révèle donc qu’il existe une 

relation numérique entre la construction d’un mur et le nombre 

103. Abraham, qui a construit le deuxième mur, appellera ce 

lieu de deux murs, « la montagne de D… (Har - הר) » (Bérechit 

XXII, 14). Valeur numérique du mot Har, 206, soit 2 fois 103. 

Ytshak avec l’édifice du troisième mur nommera l’endroit, 

porteur de trois murs, « le Champ (שדה) » (id XXIV, 63), valeur 

numérique 309, soit trois fois 103. Enfin Yaakov  qui érige le 

quatrième mur « s’écrit … ce lieu … n’est autre que la maison 

 de D… » (id  XXVIII, 16-17). Valeur numérique du mot (בית)

maison 412   בית= , quatre murs, quatre fois 103, quatre fois 

ma’hané. Et c'est ce que conclut  Yaakov en disant : « ceci est la 

légion du Seigneur! Et il appela cet endroit Ma’hanayim » 

(Béréchit XXXII, 3). 

La contribution de Moché Rabbénou avec la construction 

du toit sera également de 103, et le Temple céleste ainsi achevé, 

se trouve en relation numérique avec le nombre de 515 (5 fois 

103). Aussi les  prières de Moché lui font-elles allusion. Lorsque 

Moché supplia : « Laisse-moi traverser que je vois cet heureux 

pays qui est au-delà du Jourdain, cette belle montagne et le   



Au fil des semaines… 
 

~ 141 ~ 
 

Lévanon », nos Sages nous enseignent : « cette belle montagne » 

c’est Jérusalem, « le Lévanon » c’est le Temple. Moché voulait 

construire en Terre Sainte, le Temple terrestre, réplique du 

Temple céleste, et qui, une fois construit, durera à jamais. 
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Parachat  EKEV 

Dans la Paracha de cette semaine nous lisons au 

deuxième paragraphe du Chéma : « si vous écoutez bien mes 

commandements que je vous ordonne aujourd’hui, d’aimer le 

Seigneur votre D… et de le servir de tout votre cœur et de toute 

votre âme » (Dévarim XI, 13).  

On remarquera que contrairement au premier paragraphe 

du Chéma où il est dit : « Tu aimeras l'Eternel ton D…, de tout 

ton cœur, de toute ton âme, et de tout ton pouvoir » (idem VI, 4), 

la mention de tout votre pouvoir n'y figure pas.  

Le Rav Haïm de Vologine dans son livre Néféch Haïm 

(Chaar 1, chap 8) nous donne une réponse en rapportant, tout 

d'abord, la fameuse discussion entre Rabbi Yichmaël et Rabbi 

Chimon Bar Yohaï dans Bérakhot (35b). Le verset suivant nous 

dit : « je donnerai à votre pays la pluie opportune, pluie de 

printemps et pluie d'arrière-saison, et tu récolteras ton blé, et 

ton vin et ton huile » (id XI, 14). Mais il est dit, aussi : « ce livre 

de Torah ne doit pas quitter ta bouche, tu le méditeras jour et 

nuit afin d'en observer avec soin tout le contenu » (Yéhochoua 

1,8). Comment accorder ces deux versets apparemment 

contradictoires? 

Selon Rabbi Yichmaël, il faudra mener de front le 

Travail et l’Etude. Rabbi Chimon s’interroge : est-il possible 

que l'homme aille labourer, semer, récolter, vanner, trier etc… 

qu'en serait-il alors de la Torah ? Il répond que si les enfants 
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d'Israël accomplissent la volonté de leur Créateur, leur travail 

sera fait par les autres (peuples) comme il est dit : « des gens du 

dehors seront là pour faire paître vos troupeaux; des fils 

d'étrangers seront vos laboureurs et vos vignerons » (Yéchaya 

LXV, 5). Par contre si les enfants d'Israël n'accomplissent pas la 

volonté de D…, ils auront alors à travailler, eux-mêmes, la terre 

comme il est dit : « et tu récolteras ton blé, et ton vin et ton 

huile ». Beaucoup ont essayé de faire comme Rabbi Yichmaël, 

conclut Abayé, et ils ont réussi, d’autres comme Rabbi Chimon 

Bar Yohaï et ils n'ont pas réussi! 

Beaucoup n'ont pas réussi, mais un petit nombre oui! 

Abayé, nous explique Rabbi Haïm de Vologine, vient nous 

enseigner que le conseil de Rabbi Chimon ne s'adresse pas au 

plus grand nombre. C’est une conduite qui relève du particulier. 

C'est aussi la raison pour laquelle « de tout ton pouvoir », qui 

signifie de tous tes moyens et de tout ton argent, n'est marqué 

que dans le premier paragraphe, lequel s'adresse au singulier, à 

chacun en particulier. Le deuxième paragraphe, écrit au pluriel, 

s’adresse lui au peuple collectivement, et l’expression de tout 

votre pouvoir n'y est pas mentionnée. 

Rabbi Néhoraï, qui, à la fin du traité de Kidouchin (82b), 

déclare : « je laisse tous les métiers du monde et n'enseigne à 

mon fils que la Torah » n'est autre que Rabbi Meir (voir Irouvin 

13). Et pourtant Rabbi Meir nous enseigne, dans la même 

Michna, que l'homme doit apprendre à son fils un travail facile 

et propre. 



Au fil des semaines… 
 

~ 144 ~ 
 

Le Rav de Brisk, Rabbi Yitshak Zéév Soloveitchik 

zatsal, nous explique que Rabbi Meir, s'adressant à l’ensemble 

de la communauté, reprend l'opinion de Rabbi Yichmaël et afin 

de concilier travail et étude, conseille d'enseigner à son fils un 

travail facile qui lui permette de ne pas détourner sa pensée de 

l'étude. Quant à son fils, en particulier, c'est l'opinion de Rabbi 

Chimon qu’il lui propose de suivre lorsqu’il dit : «  je n'enseigne 

à mon fils que la Torah », dans l’espoir qu’il se consacre 

uniquement à l’Etude, dans les conditions et au niveau qu'exige 

Rabbi Chimon Bar Yohaï.       
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Parachat  REE 

Dans la Paracha de cette semaine se trouvent les lois 

concernant  la ville qui se serait livrée à l'idolâtrie. S’il est établi 

que la majorité de ses habitants sert des idoles, on devra, après 

avoir jugé et condamné les idolâtres, déclarer cette ville « i’r 

hanida’hat », ville pervertie. Son bétail sera passé « au fil de 

l’épée … toutes ses dépouilles réunies en place publique, (et on) 

brûlera au feu la ville avec toutes ses richesses … elle sera une 

ruine éternelle, elle ne sera jamais reconstruite» (Dévarim XIII, 

16,17). Et ce : « afin que l'Eternel apaise Sa colère, qu'Il te 

prenne en pitié et te dédommage en te multipliant, comme Il l'a 

juré à tes pères » (id XIII, 18). 

Le Or Ha'haïm explique que l’expression « qu’Il te 

prenne en pitié », (littéralement qu’Il te donne Sa miséricorde) 

peut être aussi interprétée : « qu’Il te donne de la compassion », 

en ce sens que l'Eternel promet de nous insuffler de la 

commisération afin que nous soyons miséricordieux envers les 

autres. Et pourquoi une telle promesse ? C'est parce que l'Eternel 

nous a ordonné de tuer, sans pitié, les idolâtres et tout le bétail 

de la ville, ce qui fera pénétrer obligatoirement une certaine 

cruauté dans nos cœurs. Les bourreaux du roi, de son époque, 

avaient raconté au Or Ha’haïm qu'ils avaient perdu toute 

mansuétude, qu’ils étaient devenus cruels et même qu’ils 

ressentaient un certain plaisir à exécuter un homme. C'est 

pourquoi la Torah nous assure ici que D… nous préservera de 

ces sentiments négatifs, qui viendraient nous envahir, en 
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renouvelant en nous les sentiments de miséricorde qui auraient 

été estompés par la cruauté de nos comportements. 

Cette idée que le comportement de l'homme influence 

son caractère, nous la retrouvons, cette fois de façon positive, 

dans le Livre du Hinoukh de Rabbi Aaron Halévi, qui relève 

combien sont nombreuses les Mitsvot qui rappellent la sortie 

d'Egypte (Mitsva 16, 40, 95, 99 etc…). Pourquoi autant ? 

s'étonne-t-il. C'est que le cœur de l’homme évolue en regard de 

ses actions. ( תכי אחרי הפעולות נמשכים הלבבו  ). Un Racha qui se 

conduirait en Tsadik, en étudiant et en pratiquant les mitsvots, 

agissant par intérêt (et non pas lechem chamaïm) deviendra 

progressivement Tsadik. A l’inverse le Tsadik (forcé par ordre 

du Roi) à mal agir finira par devenir Racha, son cœur s’étant 

imprégné de ses mauvaises actions. C'est pour cela que D… a 

voulu parfaire le peuple d'Israël en lui donnant beaucoup de 

commandements ((Makot 23b). 

Rabbi Moché Haïm Luzzato dans son Méssilat Yécharim 

(ch 7) écrit que l'empressement dans l'accomplissement des 

Mitsvots (זריזות) témoigne de la ferveur de cet homme à 

accomplir la volonté de D…, et précise aussi que cet 

empressement lui-même, suscitera dans son cœur, un 

attachement et un enthousiasme particuliers  pour les accomplir. 

David hamélékh s'exclame dans son Téhilim : « ainsi 

mon âme aspire à Toi, Ô D… » (ch. 42,2), « mon âme soupirait 

et languissait après les parvis du Seigneur » (84,3), « Tu es mon 

D… que je recherche avidement; mon âme a soif de Toi, mon 
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être te désire passionnément … » (63,2). L'homme qui ne 

ressent rien dans son cœur pourrait-il, lui aussi, accéder à de tels 

niveaux? Le Méssilat Yécharim nous donne le conseil de 

stimuler notre vouloir dans nos comportements extérieurs de 

telle sorte que s’éveilleront nos sentiments intérieurs! Ceci 

éveillera en nous la joie, le désir et l'attrait de la sainteté.                                        
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Parachat  CHOFTIM 

« Vous vous établirez des villes (…) de refuge. L’auteur 

d’un homicide, celui qui aura tué quelqu’un involontairement,  

pourra s’y enfuir » (Bamidbar XXXV, 11). 

Dans notre paracha : « Tu devras en faciliter l’accès » 

(Devarim XIX, 3). La Torah nous demande de diriger le 

meurtrier. Des panneaux indicateurs étaient placés à la croisée 

des chemins pour lui permettre d’atteindre, au plus vite, la ville-

refuge et d’échapper au vengeur de sang, qui serait en droit de le 

tuer, en cours de route. (Guémara Makot 9b-10a). 

Les Commentateurs rajoutent que la Torah veut aussi 

éviter les contacts avec l'assassin. Il a, certes, tué sans faire 

exprès, mais personne n’est atteint par hasard, il porte la 

responsabilité de l’évènement. Si cet homme devait demander sa 

route, il serait aussi amené à expliquer  les circonstances de 

l’accident, ce qui amoindrirait alors, aux yeux des autres, la 

gravité du péché de meurtre, et l'importance de la vie humaine.  

Ces brèves rencontres pourraient avoir par la suite des 

répercutions que la Torah préfère prévenir en lui traçant 

d’avance la voie. 

Par contre, nous pouvons remarquer que pour les trois 

fêtes de pèlerinage, aucune signalisation n'a été prescrite, ni 

réalisée sur les trajets menant à Jérusalem. Celui qui voulait se 

rendre au Temple, devait demander son chemin à tous les 

passants, à qui il communiquait sa joie d’accomplir cette grande 
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mitsva. Ils finissaient souvent par monter, tous ensemble, à 

Jérusalem, comme nos Sages le rapportent à propos d’Elkana 

qui changeait, chaque année, de route pour entrainer avec lui des 

groupes toujours différents. 

Ce séjour extraordinaire à Jérusalem avait une influence 

positive sur tous les enfants d'Israël qui s'imprégnaient de la 

Torah et de la sainteté des lieux en voyant les Cohanim et les 

Léviyim occupés toute la journée au service divin, à l’étude et à 

la prière. Ils rentraient chez eux, empreints de cette atmosphère 

spirituelle qui les marquait longtemps. C'est d'après les Tossafot 

(baba batra 21a) ce que veut dire le verset : «car c'est de Tsion 

que sortira la Torah et la parole de D… de Jérusalem » 

(Yéchaya II, 3). 

L’influence des rencontres et de l’environnement est 

aussi soulignée à propos du prélèvement du Maaser chéni. Il est 

dit : « afin que tu apprennes à craindre l'Eternel et à accomplir 

ses commandements » (Dévarim XIV,23), car ce prélèvement du 

dixième de la récolte devait être consommé à Jérusalem 

exclusivement, à l'intérieur des murailles, par son propriétaire 

(et ses amis). Il devait donc y séjourner le temps de tout manger 

et se trouvait  pendant cette période à proximité du Temple et au 

contact des Cohanim et des Léviyim. C'est comme cela 

expliquent les Tossafot que du maasser on parvient à apprendre 

« à craindre l’Eternel ». 

Le Midrach rapporte qu'au moment de la destruction du 

Temple les romains avaient peur de pénétrer à l'intérieur. Ils 
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demandèrent alors aux enfants d'Israël d’aller leur sortir les 

ustensiles, en promettant que celui qui rentrerait pourrait 

prendre pour lui ce qu'il voudrait. Yossef Méchita, un juif 

renégat, se proposa et ressortit avec la Menora (le candélabre en 

or massif). Mais les romains lui refusèrent une si belle prise et 

lui proposèrent d’aller se chercher autre chose. Mais Yossef 

Méchita refusa tout net et s'écria « malheur à moi qui ai mis en 

colère mon créateur! ». 

Comment comprendre ce changement radical ? Nos 

Commentateurs expliquent qu’une fois entré dans le temple il 

fut imprégné de la sainteté de l'endroit. Pris de remords, il 

s’interdit alors d’y pénétrer une seconde fois, même au péril de 

sa vie.  
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Parachat   KI TETSE 

Dans la Paracha de cette semaine se trouve la loi 

concernant le «  fils dévoyé et rebelle » qui, entre l'âge de treize 

ans et treize ans et trois mois, devra être lapidé par tous les 

habitants de sa ville. Les conditions requises pour sa 

condamnation sont si particulières que la Guémara (Sanhedrin 

71a) témoigne qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais. 

Tous ces versets ne sont écrits que pour les étudier et en recevoir 

la récompense. Et déjà l’enseignement que l'étude nous fera 

découvrir est en soi une récompense.  

La Torah nous dévoile son délit : il «… n’écoute pas la 

voix de son père, ni la voix de sa mère, et malgré leurs 

corrections, il persiste à leur désobéir (…) il est glouton et 

ivrogne.» (Dévarim XXI, 18-20). Il a reçu des coups de fouet 

mais persiste dans sa conduite. Nos Sages précisent (Sanhedrin 

70a) qu'il n'est coupable que s'il vole de l’argent à son père pour 

aller s'acheter une quantité précise de viande (un tartimar) pour 

la consommer avec un demi « log » de vin. Mais est-ce suffisant 

pour le condamner? C’est que la Torah a pénétré la psychologie 

de cet enfant; il finira par dilapider le patrimoine de son père, et 

cherchant en vain à assouvir ses passions, il se tiendra à la 

croisée des chemins pour détrousser les passants en les tuant 

(Rachi). La Torah dit : mieux vaut « qu'il meure innocent plutôt 

que  coupable! » 

La Guemara (Roch Hachana 16b) affirme pourtant que 

l'homme n'est  jugé que d'après ses actes présents et non d'après 
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ceux qu'il réalisera plus tard. Nous l'apprenons de Yichmaël à 

propos duquel il est dit : « car D… a entendu la voix du garçon 

là où il est» (Béréchit XXI, 17). Lorsque Abraham renvoya sa 

servante Hagar avec son fils Yichmaël, ce dernier frappé de 

fièvre et en manque d’eau, faillit périr dans le désert. C'est alors 

que « l'Eternel lui ouvrit les yeux et elle aperçut une source » (id 

XXI, 19). Les anges Lui dirent : «  Maitre du monde comment 

peux-tu sauver celui dont les descendants feront un jour mourir 

tes enfants de soif ? » Effectivement, exilés par 

Nabuchodonosor, les enfants d’Israël se dirigèrent vers ceux 

d'Yichmaël, qui sortirent à leur rencontre chargés de viandes, de 

poissons très salés, et d'outres gonflées d'air. Les juifs, après 

avoir mangé, se trouvaient assoiffés et pensaient boire l’eau des 

outres qui n’étaient pleines que d’air, lequel pénétra dans leur 

corps et ils en sont morts. L'Eternel répondit alors aux anges 

qu'en ce moment il est innocent et mérite d'être sauvé. Pourquoi 

donc le fils rebelle est-il condamné préventivement alors qu’il 

est encore « innocent »? 

Le Rav Koppelman zatsal avait l'habitude de répondre 

(d'après le Ibn Ezra) : le fils rebelle est en fait un Apikoros (un 

renégat) pour qui ce monde n’est que le moyen d'assouvir les 

désirs et les passions de l’homme. Tous les comportements de 

ce fils rebelle, mentionnés par la Torah, ne sont en fait que les 

symptômes du trouble profond, ancré chez cet enfant, sans qu’il 

n’en ait lui-même conscience ». C'est ce qui le condamne à mort 

dès aujourd'hui, et c'est ce que nos Sages nous enseignent en 

disant que « la Torah a pénétré au plus profond de sa 
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psychologie ». Ce n'est donc pas sur ses actions à venir qu'il est 

en fait jugé, mais sur la racine des fautes de demain qu’il porte 

en lui aujourd’hui. C'est cet enseignement que la Torah veut 

nous donner ici, à travers le fils rebelle. 
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Parachat  KI TAVO 

« Mais jusqu'à ce jour l'Eternel ne vous a pas encore 

donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, ni des 

oreilles pour entendre ! » (Dévarim XXIX, 3) 

Rachi  relève ce  jusqu'à ce jour : « c'est ce jour-là que 

Moché a remis le livre de la Torah  aux descendants de Lévi ; 

tout Israël s'est alors présenté devant lui pour dire : Moché notre 

maître! Nous aussi étions au Sinaï et avons accepté la Torah, et 

c'est à nous tous qu'elle a été donnée. Pourquoi laisses-tu les 

enfants de ta tribu l'accaparer? Ils nous diront demain ce n'est 

pas à vous qu'elle a été donnée mais à nous!  Moché s'est réjoui 

de cette demande : ce jour-ci tu es devenu un peuple (supra 

XXVII, 9). C'est aujourd'hui que j'ai compris que vous êtes 

attachés à D… et désirez Sa présence ». 

Surprenant ! Jusqu’à « ce jour », soit quarante ans après 

le don de la Torah, les enfants d'Israël n’ont pas encore été 

appelés « peuple »? Pourquoi et en quoi cette demande 

particulière fait-elle des enfants d'Israël un peuple? 

En s’appuyant sur le Rav Haïm Zaytchik zatsal on peut 

répondre qu’au Sinaï les enfants d'Israël ont reçu une Torah 

qu’ils avaient acceptée de recevoir, mais dont ils n’en avaient 

pas fait la demande. Cette démarche, ce jour-là, fera d’eux un 

peuple, Le peuple de l'Eternel.  

Dans son livre Or Hadach, le Rav rapporte la Guémara 

(Baba batra 75b) qui, au nom de Rabbi Hanina Bar Papa, 
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enseigne que le Saint béni-soit-Il voulait tout d'abord donner à 

Jérusalem des contours définis, comme il est dit : « Je levai les 

yeux et regardai et il se présenta un homme qui avait à la main 

un cordeau à mesurer, je demandai : où va tu? Il me répondit : 

je vais mesurer Jérusalem pour voir qu'elle est sa largeur et sa 

longueur » (Zékharia II, 5-6).  Les anges se présentèrent alors 

pour Lui dire : Maître du monde, Tu as créé nombre de villes 

pour les nations et Tu n’en as pas fixé les contours. Jérusalem, 

où se trouve le Temple et la résidence de Ton nom Tu la 

délimites ? C'est alors poursuit le verset : « qu’un autre ange 

vint à sa rencontre et lui dit : cours et parle à ce jeune homme 

en ces termes Jérusalem sera habitée à l'état d'une ville ouverte 

(sans limite) en raison de la multitude d'hommes et de bêtes qui 

s'y trouveront ». Le Or Hadach nous explique que tout dépend 

du vouloir, et du désir des créatures. C’est cela qui crée le 

réceptacle de la bénédiction. Sans l’intervention des anges, 

Jérusalem aurait été fixée dans des dimensions arrêtées. 

L'Eternel donne Sa bénédiction et dispense Ses largesses en 

réponse à la demande formulée. 

De même pour Pessah chéni, les hommes, occupés à 

enterrer Nadav et Aviou (les enfants de Aharon), se sont trouvés 

en état d’impureté, et ne pouvaient  présenter le sacrifice pascal 

en son temps. Bien qu’affectés à la grande mitsva d’enterrer ces 

Tsadikim, et dispensés, à priori, de toute autre mitsva, ils vinrent 

trouver Moché pour réclamer un rattrapage. Suite à cette 

demande, fut proposé un Pessah chéni, offert à tous ceux qui 

n’étaient pas purs au moment du premier sacrifice. Mais la 
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Torah n’a inscrit ce rattrapage qu'après la requête explicite de 

ces hommes qui ne voulaient pas être exclus et qui regrettaient 

de ne pas avoir pu faire le sacrifice avec tout le monde 

(Bamidbar IX, 7). Voyant leur désir d'accomplir la Mitsva, et en 

réponse à leur demande l'Eternel a donné une Mitsva 

supplémentaire, un deuxième Pessah.  

.                                 
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Parachat  NITSAVIM 

Dans la Paracha de cette semaine, nous lisons : « Car 

cette loi que je te prescris aujourd’hui n'est pas trop élevée pour 

toi ni trop lointaine. Elle n'est pas au ciel (…) Et elle n'est pas 

non plus au-delà des mers (…) Elle est au contraire très proche 

de toi : dans ta bouche et dans ton cœur, pour être accomplie » 

(Dévarim XXX, 11-14). 

De quelle loi, de quelle Mitsva s'agit-il? Certains 

Richonim expliquent qu’il s’agit de la Mitsva de l'Etude et de 

l'observance de la Torah. Mais pour le Sforno et le Ramban ces 

versets parlent de la Mitsva de Téchouva (du repentir, du 

retour). Mais la Téchouva nous est-elle si proche et si facile à 

accomplir? En pratique, nous voyons plutôt qu’il est difficile, 

pour tout un chacun, de faire ce grand pas de Téchouva, qui n'est 

pas si évident, quel que soit le niveau. 

Le Rav Haïm Chmoulévitch zatsal, Roch Yéchivat Mir, 

répond que la difficulté est due au fait que l'homme s'habitue à 

son comportement et ne remarque pas que sa situation se 

dégrade. Seul un brusque réveil lui permettrait de se rendre 

compte de son état, et le ramènerait sur la bonne voie. 

Nous trouvons à maintes reprises dans le Talmud et dans 

les midrachim que c'est « l'effet de surprise » qui favorise, à bien 

des hommes, le retour en Téchouva. Comme cette histoire 

rapportée dans le Yalkout Chimoni Toldot (115) : « Yakoum le 

neveu de Rabbi Yossé ben Yoézer était à cheval un jour de 



Au fil des semaines… 
 

~ 158 ~ 
 

Chabbat, alors que son oncle était emmené à la potence 

(condamné à mort par les ennemis d'Israël). Yakoum lui dit : 

regarde le cheval que mon maitre m'a donné et compare-le à 

celui que ton Maitre t’a réservé. Yossé ben Yoézer lui répond : 

s’il en est ainsi pour celui qui Le contrarie, il en sera à plus forte 

raison pour celui qui accomplira Sa volonté. Son neveu lui 

rétorque : y a-t-il quelqu'un au monde qui ait plus fait Sa volonté 

que toi? Alors reprend Rabbi Yossé s’il en est ainsi pour celui 

qui accomplit Sa volonté, il en sera davantage pour qui le 

contrarie. Ebranlé par ces paroles, le neveu fit subitement 

Téchouva, jusqu’à faire accomplir sur lui-même les quatre 

sentences de mort du Tribunal d’ici-bas. Rabbi Yossé eut la 

vision du corps de son neveu s’élevant au ciel et s'exclama : en 

ces quelques instants il m'aura devancé au Gan Eden ». 

On peut supposer que, dans le passé, Rabbi Yossé ait 

sûrement tenté de ramener son neveu dans le chemin de la 

Torah, et manifestement sans succès jusqu’à cet échange, qui va 

interpeller Yakoum et déclencher sa prise de conscience brutale, 

laquelle, en un éclair, va le ramener en Téchouva. C'est aussi ce 

qui est rapporté dans la Guémara Avoda Zara (17a) à propos 

d’Eleazar ben Dourdaya qui, au moment même où il s’apprêtait 

à fauter, a été secoué par la remontrance d’une courtisane et 

s’est ressaisi. Il sera appelé Rabbi Eleazar ben Dourdaya ! 

C’est que l'homme prisonnier de la routine somnole dans 

ses habitudes. Pour le détacher et le réveiller il faut une 

situation, un évènement, un mot qui l’apostrophent et ce choc lui 

ouvrira les chemins de la Téchouva. La première réponse de 
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Rabbi Yossé surprend tout d'abord Yakoum étonné qu'un Tsadik 

comme son oncle soit mis à mort. La seconde réponse va 

provoquer le choc et la véritable remise en question qui le mène 

à agir, grâce à quoi il ira directement au Gan Eden, précédant 

même son oncle Yossé ben Yoezer. 
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Parachat  VAYELEKH 

« Et maintenant, écrivez ce Cantique, enseigne-le aux 

enfants d'Israël et mets-le dans leur bouche, afin que ce 

Cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël » 

(Dévarim XXXI, 19). 

Rabbi Akiva nous dit (Guémara Erouvin 54b) : « d’où 

sait-on que l'on doit répéter l’enseignement aux élèves jusqu'à ce 

qu'ils le sachent ? On l’apprend du verset :   «enseigne-le aux 

enfants d'Israël ». Et d’où l’on sait qu’il faille le répéter jusqu'à 

ce qu'il leur soit familier ?  De la suite du verset : « mets-le dans 

leur bouche ». 

La Guémara nous raconte ensuite que Rabbi Preïda avait 

un élève à qui il devait répéter la leçon quatre cents fois pour 

qu'elle soit bien comprise. Rabbi Preïda devait, un jour, quitter 

plus tôt le Beth Hamidrach pour accomplir une Mitsva. Et ce 

jour-là, même après les quatre cents fois, l'élève n'avait toujours 

pas compris. Celui-ci expliqua qu'il n'arrivait pas à se concentrer 

à l’idée que le maître allait s’en aller d'un instant à l'autre. C'est 

alors que Rabbi Preïda, avec beaucoup de patience, pris tout son  

temps pour lui répéter l’enseignement quatre cents fois 

supplémentaires. Une voix du ciel se fit alors entendre pour lui 

demander : « préfères-tu qu'on rajoute quatre cents ans à ta vie 

ou bien que toi et toute ta génération ayez droit au monde futur. 

Rabbi Preïda ayant opté pour le monde futur pour tous, le Saint 

béni soit-Il décréta : « qu'on lui accorde l'un et l'autre ». 
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Nous savons tous que l'essentiel est le monde futur et que 

tout le but de notre vie ici-bas est d'y accéder. Dès lors, s'étonne 

le Béér Yossef, en quoi le fait d’avoir choisi le monde futur est-

il si méritoire pour qu’il soit accordé à Rav Preïda quatre cents 

ans de vie supplémentaire? 

L’Eternel est apparu à Chlomo Hamélékh, « dans un 

songe nocturne … qui lui dit : Demande : que dois-Je te 

donner?»  Chlomo répondit : « Tu as témoigné à ton serviteur, à 

mon père David, une très grande faveur, parce qu'il a marché 

devant Toi avec sincérité, justice et droiture de cœur … Tu m'as 

fait régner … et je suis un tout jeune homme, inhabile à me 

conduire … Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent, 

capable de juger Ton peuple …»  D.ieu lui dit « parce que tu 

n'as pas demandé de longs jours, ni des richesses, ni la vie de 

tes ennemis, mais seulement l'intelligence … Je te donne un tel 

esprit de sagesse et d’intelligence que ton pareil n'a pas existé 

avant toi, ni ne se verra pas après toi. Mais Je te donne de plus 

… la richesse et la gloire pendant toute la durée de ta vie » 

(Mélakhim I, chap III, 5à13). 

Le roi Chlomo, qui avait à cette époque onze ans, aurait 

pu demander autre chose que l'intelligence et l’on peut très bien 

comprendre qu’il soit récompensé pour un tel choix. Quant à 

Rabbi Preïda que peut-on dire? 

Le Rav Yossef Tsvi Salant zatsal, répond dans son livre 

Béér Yossef, que Rabbi Preïda était certainement un grand 

Tsadik à qui quatre cents années de plus, auraient permis 
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d'accomplir nombre de Mitsvot supplémentaires et d'accéder aux 

plus hauts niveaux dans le monde futur. Mais il préféra laisser 

de côté son intérêt personnel et opter pour la deuxième 

proposition accordant ainsi à toute sa génération une part au 

monde futur. Et c'est pour avoir choisi le bien, l’intérêt collectif, 

que D… lui accorda et l'un et l'autre, afin qu'il ne perde pas les 

quatre cents années qu'on lui proposait. 
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Parachat  HAAZINOU 

Après le « mizmor chir léyom hachabat » d’Adam 

Harichon au Gan Eden, le Cantique de la mer rouge à la sortie 

d’Egypte (Chemot XV, 1à18), et celui sur le puit de Miryam 

dans le désert (Bamidbar XXI, 17à20), «Haazinou» est le 

quatrième des chants « prophétiques» rapportés dans le 

Pentateuque. Moché le prononça le jour de sa mort : « Prêtez 

l’oreille, cieux, et je parlerai, que la terre écoute les paroles de 

ma bouche » (Dévarim XXXII ; 1). 

C'est par ce verset que Moché Rabbénou commence ses 

remontrances. Il prend à témoin le ciel et la terre de ce qu'il dira 

aux enfants d'Israël, de ce qu’il les met en garde de rester fidèles 

à la Torah de l’Eternel, et d’observer ses prescriptions. Car le 

Ciel et la Terre seront toujours présents, alors que lui, Moché, va 

bientôt quitter ce monde. Mais c’est aussi parce que lorsque les 

enfants d'Israël seront méritants, ce sont ces témoins qui 

viendront apporter leurs récompenses : la Terre donnera sa 

récolte de céréales, et de sa vigne les fruits ; le Ciel fournira la 

rosée et la pluie (Adapté de Rachi). 

Le Ben Ich Haï nous fait remarquer que Moché ne 

s'adresse pas de la même manière au ciel et à la terre. Au ciel, il 

va parler directement, quant à la terre, il lui demande seulement 

d’écouter ce qui va être dit au ciel. Le terme hébreu  ואדברה  (je 

parlerai) annonce généralement des paroles dures et sévères, 

alors que pour אמרי פי (les paroles de ma bouche) c’est un dérivé 
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du verbe vayomér qui est ici utilisé, lequel verbe exprime 

toujours une parole à venir douce et agréable.  

C'est pourquoi le Ben Ich Haï nous propose une autre 

lecture, une lecture d’entre les lignes, s’appuyant sur le verset du 

Michlé (Proverbes IX, 8) qui dit : « ne morigène pas le railleur, 

car il te haïrait ; fais des remontrances au sage et il t'en aimera 

davantage ». Comment faire des remontrances au railleur, lui 

adresser la moindre remarque? Ne lui parle pas directement, il 

ne t'écoutera pas! Bien au contraire il tournera tes propos en 

dérision. Adresse-toi plutôt, en sa présence, à quelqu'un  d'autre, 

qui lui serait prêt à t'écouter, et de cette façon indirecte il prêtera 

l’oreille à tes paroles, qui pourront le pénétrer. 

La Torah nous enseigne ici un savoir-faire : Moché s’est 

tourné vers le ciel mais c'est à la terre qu’il destine ses 

recommandations. Ce n’est pas exactement que le ciel soit le 

sage et la terre le railleur du verset de Michlé. La terre est fidèle 

dans sa fonction et dans ses tâches, elle fait pousser ce qu’on a 

planté en elle, elle ne produira pas de l’orge si on a semé du blé. 

Mais la terre est ancrée dans la matérialité, elle s’occupe du 

monde du bas où la nature est capricieuse, tandis que le ciel 

symbolise les mondes d’en haut, le côté élevé, le côté spirituel. 

De même pour les juifs sages, les tsadikim qui gardent la tête au 

ciel, le langage de Moché utilise des paroles de rigueur, dures et 

sévères, du niveau de leur grande exigence personnelle. Mais 

pour les railleurs, et les « bons vivants » auxquels il s’adresse 

indirectement ce sont des paroles douces et agréables qu'il veut 

leur faire entendre.   
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Parachat VEZOT HABERAKHA 

Nous lisons, le jour de Simhat Torah, la dernière Paracha 

du Pentateuque, qui rapporte le décès de Moché et sa succession 

par son élève Yéhochoua Bin Noun, comme il est écrit : « Or 

Yéhochoua Bin Noun était plein de l'esprit de sagesse … et les 

enfants d'Israël lui obéirent et agirent comme l'Eternel l'avait 

prescrit à Moché » (Dévarim 34,9). 

On peut s’étonner du choix par l’Eternel de Yéhochoua. 

En effet, d'après le Ramban, les noms des explorateurs dans la 

Parachat Chélah Lékha sont mentionnés en fonction de la 

grandeur de chacun d’entre eux et Yéhochoua n’est cité qu'en 

cinquième position. De plus les explorateurs étaient des chefs de 

cinquante (d’après le Baal Hatourim) ; il y avait aussi les six 

mille chefs de cent et les six cents chefs de mille qui, tous, 

étaient encore plus grands ! Pourquoi donc est-ce Yéhochoua 

qui vient succéder à Moché? 

Le Midrach Tanhouma, rapporté par Rachi dans parachat 

Pin'has (Bamidbar 27,16), révèle que Moché s'était dit : « le 

moment est venu de m'occuper de mes propres intérêts et de 

demander que mes enfants puissent hériter de ma dignité ». Le 

Saint Béni soit-Il lui a répondu : « tel n'est pas Mon 

dessein, Yéhochoua fils de Noun, le serviteur,  mérite de 

recevoir la récompense de sa fidélité pour n'avoir pas quitté 

l'intérieur de la Tente (Chémot 33,11) ». 
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Lorsque Moché est monté sur le mont Sinaï pour 

recevoir la Torah il est dit : « Moché se leva ainsi que 

Yéhochoua son serviteur ; puis il monta sur la montagne de 

D… » (Chémot 24,13). Rachi dit sur place : « je ne sais quel rôle 

joue ici Yéhochoua. Je pense que le disciple a accompagné son 

maître jusqu'aux limites de la montagne, n'ayant pas le droit de 

les franchir. Yéhochoua y a planté sa tente et ne l’a pas quitté 

pendant quarante jours, (dans l’attente du retour de Moché) ». 

Le Rav Miller zatsal, de Gateshead, souligne la volonté 

de Yéhochoua de ne pas manquer un seul instant l'enseignement 

de son maître. Le campement des enfants d'Israël se trouvait, à 

peine, à quelques minutes de la montagne, mais il préféra rester 

seul pendant six semaines pour être au plus proche de Moché. 

C'est ce qui lui valut le titre d’ « homme animé de Mon 

esprit» (Bamidbar 27,18) qui signifie d'après le Sforno qu’il 

était « prêt à recevoir la lumière du Roi vivant », et d'après 

Rachi « qui s'accorde avec l'état d'esprit de chacun ». 

Du fait de son vouloir à s’attacher à la Sagesse Divine, 

Yéhochoua a réussi à devenir un support apte à recevoir la 

lumière d'Hachem. Parvenu à ce niveau, il dispose de cette force 

qui permet de comprendre l'état d'esprit de chacun, et de lui 

parler le langage adéquat. C’est assurément la qualité requise 

pour être Le dirigeant du peuple d'Israël.  
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PESSA’H 

Le soir de Pessa’h, au seder, nous lirons dans la 

Haggada, le fameux Avadim Hayinou « nous étions esclaves de 

Pharaon en Egypte, et l'Eternel nous a sorti d’Egypte d'une 

main puissante » (Dévarim VI,21). 

Lorsque l'Eternel nous fit sortir, Il nous acheta des mains 

du Pharaon, comme il est dit : « car c'est à moi que les enfants 

d'Israël appartiennent comme esclaves; ce sont mes serfs à moi 

qui les ai tirés du pays d'Egypte, Moi, l'Eternel votre D… » 

(Vayikra XXV,55). Ce verset est rapporté à propos de celui qui 

s'est vendu comme esclave par manque de moyens. La Torah 

ordonne de le libérer l'année du jubilé parce que les enfants 

d'Israël sont les esclaves de D…, et comme le rapporte Rachi, 

l'Eternel souligne « c'est à moi qu'ils sont les serviteurs ; mon 

titre de propriété est antérieur », qui date de la sortie d'Egypte. 

Pourtant dans nos prières nous disons quotidiennement : 

« Il a sorti son peuple Israël pour la liberté éternelle » (  ויוציא את

 Et dans la Haggada nous lisons aussi « Il .(עמו ישראל לחירות עולם

nous a fait sortir de la servitude à la liberté ». (( הוציאנו מעבדות

 (לחירות

Nous avons donc quitté le statut « d’esclaves des 

Egyptiens » pour celui « d’esclaves de D… », mais alors, de 

quelle véritable « liberté éternelle » jouissons-nous ? 

Le Rav Chimchon Pinkous zatsal nous donne une 

réponse. C’est à l’intérieur des limites que D… lui a fixé que 
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l’homme est tout à fait libre. La poule dans son poulailler ne se 

sent pas à l’étroit, ni emprisonnée, elle est dans ses limites, 

qu’elle connait depuis sa naissance. Dans des conditions 

analogues, l’homme, en prison, bien que « logé et nourri », 

souffre d’être enfermé et privé de liberté. 

Le roi David, avant de mourir, dicta ses volontés à son 

fils Salomon. « …Chimei fils de Guéra… celui-ci m'accabla des 

plus cruels outrages lorsque je me retirai à Mahanaïm… et bien 

ne le laisse pas impuni, car tu es un homme avisé… et tu feras 

descendre, dans le sang, sa vieillesse dans la tombe » 

(Mélakhim I, chapitre II, 8-9). Que fit le roi Salomon? Il fit 

appeler Chimei et lui dit : « édifie-toi à Jérusalem une maison 

où tu demeureras, et tu ne la quitteras pas ; le jour où tu  en 

sortiras, où tu franchiras le torrent de Kidronne, saches bien 

que tu mourras et que tu seras l'auteur de ta perte » (idem 36-

37). Trois ans plus tard, deux de ses esclaves s’étant enfuis, 

Chimei sortit à leur recherche, et le roi Salomon trouva alors la 

possibilité de le tuer. 

S'il n'était pas sorti, comment Salomon aurait-il pu 

accomplir la volonté de son père? A sa création le premier 

homme « scrutait » le monde d'un bout à l'autre (Haguiga 12a) ; 

après la faute, ses horizons lui ont été fixés, les réduire 

davantage, c’est entraver sa liberté. L'homme qu’on priverait 

d’aller sur la lune, ne se sentirait pas prisonnier sur le sol 

terrestre, car la lune ne fait pas partie de son champ d’exercice. 

Par contre en interdisant à Chimei de sortir de Jérusalem, on le 
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privait d’une liberté, qu’un jour ou l’autre il chercherait à 

recouvrer. Le Roi Salomon était donc sûr qu'il pourrait le tuer. 

Nos sages enseignent : « il n'y a d'homme libre que celui 

qui se consacre à la Torah » (Avot ch 6,2). C’est Elle qui définit 

les limites de l'homme dans ce monde. Dans ce cadre, l'homme 

en toute liberté agit comme bon lui semble. Respecter ce cadre, 

c'est en fait ce que l'Eternel nous demande en disant : « car c'est 

à moi que les enfants d'Israël appartiennent comme esclaves ». 

De ce fait, nous sommes indépendants de toute contrainte 

extérieure, qui nous serait imposée, car l’Eternel nous a fait 

sortir de l’esclavage à la liberté, de la servitude à la rédemption.  
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CHEVII CHEL PESSA’H 

Il est rapporté dans la Mekhilta (chap.5) en ces termes : « 

Rabbi Méir enseigne : lorsque les Bné-Israël se retrouvèrent au 

bord de la mer des Joncs, un dialogue impromptu se déroula 

entre les tribus. Chaque tribu affirmait vouloir descendre en 

premier dans les flots. Au milieu de tout ce brouhaha, la tribu de 

Binyamin sauta dans l’eau ; c’est alors que les princes de la tribu 

de Yéhouda se mirent à les canarder avec des pierres. » 

Si nous voulions illustrer ce qui s’est passé par une 

parabole, explique le Rav Avraham Yapan zatsal de Novardok, 

cela donnerait à peu près cela : il était une fois un roi qui avait 

deux fils, dont l’un était plus âgé que l’autre. Il partit se reposer 

dans sa chambre et demanda au préalable au cadet de le réveiller 

au lever du soleil. Il demanda également à l’ainé de le réveiller 

trois heures plus tard. Le soleil se leva et le cadet voulut 

réveiller son père comme convenu. Mais l’ainé s’y opposa, 

arguant du fait que les trois heures ne s’étaient pas encore 

écoulées. Le cadet lui rétorqua que son père lui avait demandé 

de le réveiller au lever du soleil. Dans le feu de la discussion, ils 

ne prirent pas garde au ton élevé de leurs paroles et leurs cris 

réveillèrent leur père. Celui-ci ne leur en tint pas rigueur, 

conscient du fait qu’ils s’étaient disputés pour lui. Il leur affirma 

même qu’il les récompenserait pour leur comportement. 

Quelle fut la récompense de la tribu de Binyamin pour 

avoir voulu se jeter à l’eau en premier ? La Chekhina résida en 

son sein, comme il est dit : « Et à Binyamin il dit : l’aimé de D. 
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résidera en paix ». Et quelle fut la récompense de la tribu de 

Yéhouda ? Ils héritèrent de la royauté, comme il est dit : « Les 

princes de Yéhouda s’avancent avec leurs frondeurs », ce qui 

constitue une allusion à la royauté. 

Mais cette parabole ne semble pas illustrer 

convenablement l’épisode que nous avons relaté. En effet, dans 

la parabole, il semble normal que les deux frères soient 

récompensés, puisque chacun d’entre eux a agi par zèle envers 

son père ; alors que dans notre épisode, la tribu de Binyamin a 

fait preuve de courage en se jetant à l’eau avant toutes les autres 

tribus et rien ne semble justifier le fait que la tribu de Yéhouda 

soit récompensée pour avoir voulu empêcher la tribu de 

Binyamin de se jeter à l’eau en premier. 

On peut comprendre les choses de la manière suivante : 

chacune des tribus a été récompensée en fonction de son désir 

profond de faire la volonté de D… Le comportement de la tribu 

de Yéhouda qui visa à empêcher la tribu de Binyamin de se jeter 

à l’eau, était motivé par le fait de savoir qui pourrait réaliser le 

plus grand kidouch Hachem entre les deux tribus. 

La tribu de Yéhouda était persuadée pour se part, qu’il y 

aurait une bien plus grande sanctification du Nom divin, si les 

premiers qui pénétraient dans l’eau étaient les plus éminentes 

personnalités du peuple juif, auréolées de la sagesse de la Torah 

et dont chacune des actions était mûrement pesée. Alors que si 

la cadette des tribus pénétrait dans la mer en premier, cela serait 

interprété par les autres tribus comme un acte de désespoir sans 
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véritable profondeur et par conséquent le kidouch Hachem en 

serait nettement amoindri. 

La tribu de Binyamin pour sa part, ne rentra pas dans ces 

considérations et souhaita sanctifier le nom d’Hachem au plus 

vite, avant que ne se refroidisse son enthousiasme sacré, et 

qu’elle ne puisse plus vaincre son mauvais penchant. 

Hachem qui sonde les cœurs et les reins, a perçu la 

volonté profonde de la tribu de Binyamin, et a reconnu dans son 

attitude le geste d’un ami fidèle, rempli d’un amour profond 

pour son Créateur et qui ne peut s’empêcher d’agir pour 

accomplir Sa volonté. C’est à ce propos que la tribu de 

Binyamin est désignée comme « Ami de D. ». C’est pourquoi la 

tribu de Binyamin a mérité que le Beth Hamikdache soit 

construit sur son territoire, prouvant par-là que son intention 

était agréée aux yeux de D. et qu’elle était divinement inspirée. 

Quant à la tribu de Yéhouda, Hachem l’a récompensée 

en fonction de ses actions, en vertu du principe de « mesure 

pour mesure » ; en effet, son approche de la sainteté est une 

approche posée et réfléchie. Or cette approche est précisément 

celle qui convient à l’exercice de la royauté dans la mesure où le 

roi se doit d’exercer son pouvoir avec pondération et ceci afin 

d’augmenter la Gloire divine. 
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