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 בינו עמי עשו

PARACHAT NITSAVIM.

  . שנפטרו ביום כב' אלול בר זיינא ז''ל  דברי תורה לע''נ חיים בר שרה ז''ל והרב חי 

 תנצב''ה

L’ALLIANCE INDEFECTIBLE !

Après avoir entendu les 98 malédictions de la Paracha précédente le peuple s’est senti perdu.

Ils se dirent qui donc peut supporter de telles calamités ? Comment donc pourrions-nous

survivre à de telles catastrophes ? C’est alors que Moché rassemble tout le peuple et ses

composants, depuis le puiseur d’eau jusqu’aux maitres de la génération.

Tous se tiennent debout, aujourd’hui devant Ha-Chem leur Seigneur. Moché dit alors : savez-

vous pourquoi de telles choses arrivent ? Parce que vous avez trahis la confiance de votre

Maitre, le Seigneur Tout Puissant, les terribles sanctions qui s’abattent sur vous ne seront que

le moyen de vous relever ce sont elles qui vous amèneront à vous amender et à vous repentir,

à réparer ce qui a été détériorer.

C’est pour cela qu’il est dit : Vous êtes là tous debout, redresser devant Ha-Chem ! Le mot

« Nitsavim » fait référence à une construction fermement établie, solide qui se dresse haut

vers le ciel, c’est ainsi que le peuple se tient autour de Moché. Tous sont liés à Moché, comme

ils le seront à Yéhochou’a et avec Chémouel et tous les maitres au cours des générations. Ceci

fait référence à la transmission fidèle de la Torah par les Sages à toutes les générations, c’est

elle qui rassemble, unie, soude le peuple en un seul et même corps, jusqu’à la délivrance

finale. Ainsi que le dit le verset « aujourd’hui » vous êtes debout, comme expliqué plus haut,

il s’agit bien du rétablissement d’Israël dans toute sa splendeur ! Tan ‘Houma.

Ce nouveau rassemblement de tout le peuple le dernier jour de la vie de Moché est en fait une

nouvelle reconduction de l’alliance indéfectible entre Ha-Chem et son peuple. A nouveau

reconduite en incluant non seulement ceux qui sont là présents mais bien plus, cette alliance

englobe toutes les âmes d’Israël jusqu’à la fin des temps, comme le dit le verset : Et ce n’est

pas uniquement avec vous que moi-même, je conclus cette alliance et cette imprécation mais

aussi avec ceux qui ne sont pas là présents aujourd’hui avec nous.

Et Moché poursuit son discourt : Y aurait-il parmi vous un homme, une femme ou une famille

dont le cœur se détourne « aujourd’hui » d’Ha-Chem, pour aller servir des dieux étrangers ?

Y a-t-il parmi vous une racine vénéneuse et amère comme l’absinthe ? En entendant ces

paroles il se persuadera en son cœur : Il ne m’arrivera que le bien par l’obstination de mon

cœur je donnerai entière satisfaction à tous mes désirs bien que assouvi je serai comme

assoiffé.

La dernière génération se demandera pourquoi donc Ha-Chem, A-t-Il infligé de tels coups à

cette terre et de telles calamités se sont-elles abattues sur ce pays ? Le pays est comme brulé
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par le souffre et le sel comme la destruction de Sédom que diront alors les nations ? Tout cela

est arrivé car ils ont trahi l’alliance d’Ha-Chem, celle qu’Il avait conclue avec leurs pères. Il

les a arrachés de leur pays pour les « jeter » vers un autre pays jusqu’à ce jour. Toutes les

choses mystérieuses, inaccessibles, celles qui sont voilées sont du domaine de la Volonté

d’Ha-Chem, Sa justice ne nous est pas accessible, nous n’en avons pas la compréhension.

Cependant tout ce qui est dévoilé, est qui nous est ouvert, il nous appartient de nous en saisir

pour faire en sorte que toutes les paroles de cette Torah puissent se réaliser.

Cette alliance « indéfectible » avec tout ce qu’elle comporte comme « sanctions » si nous n’y

sommes pas fidèles est répétée à nouveau ici pour la 3 eme fois, elle le sera après la traversée

du Jourdain par Yéhochou’a sur les Monts Eval et Guérizim de sorte que la Nation Juive n’a

d’existence que de par cette alliance. Toutes ces malédictions qui sont inscrites dans ces textes

et celles qui ont frappé notre peuple au cours de son histoire, ne sont que la traduction de cette

alliance indéfectible, c’est-à-dire qu’il est impossible de revenir dessus. Nous remarquons que

malgré la dureté de ses catastrophes le peuple d’Israël est « toujours debout » comme le

signale la Torah en titre de notre Paracha.

La reconduction de l’alliance :

Comme nous l’avons déjà dit cette alliance renouvelée accompagne Israël de tout temps et à

travers toutes les époques. A la destruction du Temple et lors de l’exil, Israël perd sa

spécificité de Nation, les juifs ne sont plus dès lors que de simples individus, éparpillés aux

quatre coins de la terre. C’est quand ils se rassemblent dans les synagogues pour écouter la

lecture publique de la Torah que se reconduit l’alliance du Mont Sinaï, celle du don de la

Torah. La Nation juive se reconstitue pour le temps de la lecture de la Torah.

Comme le soulignent nos maitres, tout le cérémonial de la sortie du Sefer Torah de l’arche

sainte, la portée du Sefer jusqu’à la Bima, la levée et enfin la lecture reproduise exactement

tous les évènements du dévoilement de la Parole des 10 Commandements. L’institution de la

lecture publique de la Torah concerne l’assemblée, mais pas les particuliers, elle est une

obligation globale sur le Kahal. De sorte qu’elle est la reproduction de l’évènement essentiel

de notre histoire : le don de la Torah.

C’est le sens de l’enseignement des maitres afin qu’ils ne restent pas trois jours sans Torah.

En particulier la lecture de la Paracha qui se fait les jours de Chabbath et les jours de fêtes. Le

don de la Torah, là où il est dit : comme un seul homme avec un seul cœur, là où il est dit :

vous avez vu que Je vous ai parlé des cieux.

Le Zohar dit à ce sujet : Dès que l’on place le Séfer Torah sur la Bima les membres de

l’assemblée doivent être prêts à écouter la lecture, ils sont pris d’effroi, de crainte, et de

tremblements et en sueur comme le d’écrivent les versets au sujet de Matane Torah, « ils

furent tous pris de tremblements dans le camp » ils se tinrent tous à distance et ils dirent à

Moché « que ce soit toi qui parle et nous pourrons entendre et pas Ha-Chem car nous risquons

de mourir ». Au moment de cette lecture chacun sera concentré attentif il écoutera

consciencieusement chaque mot de cette lecture sans autre pensée sans un mot qui ne sortira
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de leurs bouches, enveloppés d’une telle crainte qu’ils en auront perdu la faculté de parler.

Voir Zohar II 206a.

Nous voyons bien que la lecture de la Torah est liée directement à l’alliance du Mont Sinaï.

Il convient alors à chacun d’avoir à cet instant une attitude respectueuse et digne de

l’évènement, tu dois t’imaginer devant le Mont Sinaï, tu vois le feu qui l’enveloppe, le Son du

Grand Choffar qui retentit, les nuées de Gloire qui se dressent en l’honneur du Seigneur Tout

Puissant, et là dans le recueillement le plus grand tu entends les Paroles de l’Eternel D qui

s’adresse à toi !

Y a-t-il un être de chair et de sang qui oserait ouvrir la bouche ? Y a-t-il parmi vous un

homme qui se permettrait de bouger, de sortir ? A l’instant où Ha-Chem nous fait entendre

Sa Voix ? Car cher ami ne t’y trompe pas, la lecture que fait le ‘Hazan est de cet ordre, ce

n’est pas la voix d’un simple homme que tu dois entendre mais bien celle de l’Eternel D, le

Maitre absolu des mondes, le Roi des rois qui te parle !

Que dirait-on de celui qui se permettrait de parler, discuter, élever la voix, de manger un

bonbon ou autre attitude désobligeante et indigne devant un Simple homme qui détient

l’autorité ?

Alors tu devrais te dire pourquoi dans la synagogue à l’heure de la lecture de « la Parole du

Tout Puissant » y a-t-il autant de bruit et de bavardages ?

N’est-ce pas là une offense ? Un outrage ? Une humiliation que reçoit en « plein Visage » le

Plus Puissant des Souverains ? Est-ce ainsi que l’on se comporte dans le Palais de Sa

Majesté Suprême ?

Nos maitres ont à plusieurs reprises souligné la gravité de tels comportements dans l’enceinte

du Sanctuaire et ont établi des règles relatives au respect du lieu et de la prière dans son

ensemble. Tout cela est codifié dans le Ch Aroukh, mais ici il s’agit de bien plus : la

« Reconduction de l’alliance » !

La lecture de la Haftara, fait aussi partie de cette reconduction, comme nous l’avons signalé

au début de notre développement. La Torah se développe et se ramifie des niveaux les plus

hauts vers les mondes du bas de sorte qu’elle nous soit accessible.

Nos maitres enseignent tout ce qui est contenu dans le texte de la Torah écrite se retrouve

dans les Prophètes et à nouveau dans les Hagiographes. Tout cela étant la porte qui s’ouvre

vers la Torah Orale, celle transmise par les maitres à toutes les générations. De sorte que la

lecture de la Haftara est en fait la continuation de la reconduction de cette alliance, elle n’est

pas superflue, ni inutile, ni vaine, c’est Ha-Chem qui s’adresse à nous par la voix de ses

serviteurs, les Prophètes, qui nous accompagnent à travers les temps.

Ainsi que nos maitres le disent : toutes les Prophéties qui ont été écrites, ne le sont que pour

nous accompagner et nous permettre de sortir de l’exil.
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Je sais bien que les plus grands prophètes ont été méprisés et humiliés, parfois ils ont été

pourchassé et même assassiné par leurs contemporains. Mais nous devons savoir que notre

Salut dépend d’eux, il a été inscrit dans leurs textes, ce sont eux qui annoncent la délivrance.

Il convient donc de les respecter, de les honorer, d’être attentif à leurs paroles afin que leurs

mérites nous viennent en aide.

Mais que dire de tous ceux qui à l’instant de la Haftara se permettent de quitter la Synagogue

pour aller « boire et manger» ! Ils m’ont jeté derrière leurs dos ! Dit Ha-Chem ! Quelle

offense ! Quel outrage !

Que dit le plus grand des prophètes : Isaïe ? Que m’importe la multitude de vos sacrifices, dit

l’Eternel Je Suis saturé de vos offrandes de la graisse de vos béliers, le sang des taureaux, Je

n’en veux pas ! Vous, qui osez, vous présentez devant Moi, qui vous a demandé cela, venir

souiller par votre seule présence mes demeures ? Cessez d’y apporter vos offrandes et vos

encens, Je les ai en horreur. Vos Solennités et vos fêtes Je les déteste elles me sont un fardeau

Je ne peux plus les supporter …..

Le verset souligne « Vos Solennités et vos fêtes », les vôtres, c’est-à-dire que les jours de

sainteté qui devraient être consacré à la « rencontre avec Ha-Chem » à la spiritualité et à

l’étude ne sont plus que des occasions où vous vous adonnez à vos propres plaisirs. Vos tables

sont-elles tellement différentes de celles des idolâtres ? Vous vous goinfrez et buvez sans

limites et en osant dire : En l’honneur du Chabbath ! Quelle place faites-vous à Ha-Chem

quand vous vous mettez à table ?

La Dracha du Rav :

L’intervention du Rabbin lors des offices, en particulier le Chabbath et les jours de fêtes, n’est

pas juste un discours. Cet instant où le Maitre, le guide de la communauté monte sur la Téva

pour faire un Dévar Torah est le moment où se reproduit le cérémonial de la transmission de

la Torah par Moché.

Le jour où fut nommé Rabbi Eléazar Ben Azaria comme Roch Yéchiva, il ouvrit son propos

par le verset : Vous êtes dressés aujourd'hui, vous tous, en présence de l'Éternel, Votre D… :

vos chefs de tribus, vos anciens, vos préposés, chaque citoyen d'Israël. Vos enfants vos

femmes etc.…Les hommes viennent pour entendre, les femmes ont le mérite des pas et les

enfants pour le mérite de ceux qu’ils accompagnent. Massé’het Sofrim 18,8.

Ce commentaire de Rabbi Eléazar ben Azaria le jour où il fut nommé à son poste montre bien

que le rassemblement du peuple autour du Maitre lors de son « discours » est de l’ordre de

celui de la lecture de la Torah par le roi. En effet ce même commentaire est rapporté dans

‘Haguiga sur la Mitsva de Hakhel .Voir Tossaphot ‘Haguiga 3a.Yérouchalmi Sottah ch 3 H 4.

Quand le ‘Hazan lit la Paracha, ce sont les paroles d’Ha-Chem qui retentissent depuis le Sinaï,

que sa voix porte jusqu’à nous.

Quand après le Rabbin prend la parole, c’est la voix de Moché notre Maitre que nous devons

entendre. Le rassemblement d’Israël autour du Maitre est de la même nature.
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Ceux qui se permettent de sortir lors de l’intervention du Rabbin commettent un grave affront

à la Torah, ils s’excluent du rassemblement, du nœud qui se rattache à la chaine de

transmission. Ils offensent Moché notre Maitre qui parle, qui leurs parle de la bouche du

Rabbin qui est devant eux. Nos Sages ont des mots très durs pour qualifier cette attitude. Voir

Bétsa 15b.

Ce lieu d’où s’expriment les maitres, les guides, les phares d’Israël se doit d’être respecté, on

doit s’y tenir avec crainte et effroi. Il n’est pas juste une salle de rassemblement, il est la

reproduction du sanctuaire autour duquel le peuple unifié adhère à la Parole transmise ! Voir

Ch Aroukh ch 151.

Le discours du Rabbin est comme nous l’avons dit, la continuité de la reconduction de

l’alliance à la suite de la Haftara, c’est de cette alliance reconduite que traite notre Paracha.

Ceux qui se renforce en leur cœur en pensant « je continuerai comme à mon habitude à faire

ce qu’il me plait sans me soumettre à la Volonté du Seigneur Tout Puissant, que peut-il donc

m’arriver ? Alors regarde bien le texte des versets cités plus haut.

Ezras le Scribe a instauré la lecture des malédictions de Ki Tavo avant Roch Ha-Chana pour

que l’année qui s’écoule emporte avec elle toutes ces malédictions. La lecture de Nitsavim

elle aussi doit précéder la nouvelle année car les mises en gardes de notre Paracha et ses

conséquences sont terribles. Voir Tossaphot Méguila 31b. Comme cela est mentionné dans le

Tour et le Ch Aroukh 428-4.

Tout ceci devrait nous donner la solution pour mettre un terme aux nombreux maux qui

frappent malheureusement en ce monde. En écoutant, en apprenant, en acceptant, en voulant

s’amender et se perfectionner dans le service divin, afin que l’année se finisse en emportant

ses douleurs et que débute une nouvelle année pleine de joie et de bonheur de prospérité et de

satisfaction, de réussite et allégresse et que l’Eternel nous ouvre ses réservoirs de bénédictions

qui se déverseront sur nous et ceux qui nous sont chers sans restrictions, sans limite .

Ha-Chem comblera chacun de tous les bienfaits et par la délivrance de son peuple et le

rétablissement de son Règne.

Le tout petit : Michel Baruch.

Poussière sur l’immense terre du Seigneur Tout Puissant !

ס''טמישל דוד ברוך   ע''האנא עפרא דמן ארעא

  תֹברך מפי עליון   המצפה לישועה

בגצ''בבי. י''ר שלא ימושו מפי ומפי כל זרעי וזרע זרעי עד  

דברי תורה אלו להצופ''ט בשפע רב  למדב''רדק ז''ט בק' ליחב''א בב'' א וליד''בא  ז''ט לדיב'' חא רפואה שלמה ליהונתן 
 אברהם בן מרים בתוך שאר ח''י אמן ואמן בילא''וא. 

הת' יד''בא יפתח ה' לנו כל  ברכה והצלחה בכל מילי לדר''ג' לכ משפ' יאב''א וכל אשר לו ימ''בא וכל אשר לו עליה בכל מעלות
השערים להבין להשכיל ללמוד וללמד ולק ' יאיר לנו בתה''ק או''א. 

 ! עשה עמי אות לטובה


