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Les explorateurs ont fauté par orgueil, ils ont oublié que
l’homme doit se mettre au service de la fonction qu’il
assume et non pas l’inverse. En rajoutant la lettre Yod au
nom de Hoché’a et en formant le Nom de ה-י Moché fait
allusion à cela, il dit à Yéhochou’a tu mérites d’être
préservé de la fierté et de l’arrogance des explorateurs car
toi-même tu es discret et modeste. Il ne s’agit pas vraiment
d’une prière, mais d’un argument pour lequel ce Nom
protègera Yéhochou’a. Moché intervient en faveur de
Yéhochou’a car il connait la qualité essentielle de son
disciple, ainsi qu’en témoigne le verset : Yéhochou’a, le
jeune homme ne bouge pas de la tente (maison d’étude). Il
est qualifié de jeune homme bien qu’il ne soit plus très
jeune (il a 42 ans à la sortie d’Egypte), il ne quitte pas la
maison d’étude, c’est lui qui s’occupe de ranger les bancs,
les livres, de balayer etc. Il est qualifié de serviteur de
Moché, tout cela traduit sa grande humilité. De sorte que
Moché n’est pas uniquement le maitre qui lui transmet le
savoir mais il est essentiellement son exemple. Qu’est-il
dit au sujet de Moché ? Cet homme Moché était fort
humble plus qu’aucun homme qui fut sur terre. Moché
n’intervient pas pour Kalev il ne le connait pas
suffisamment, est-il véritablement humble ? Observez ce
que dit le Targoum Yéhonathan sur ce verset : C’est parce
que Moché a constaté l’humilité de Yéhochou’a qu’il lui
changea son nom.
Le Rav Ha-Ari zl dit que les âmes des 12 enfants de
Yaakov se sont associées aux explorateurs afin de les
préserver de la faute et malgré cela ils ont fauté. Moché

associe l’âme de Lévy à Yéhochou’a, car cette tribu
n’hérite pas de la terre et n’envoie pas un représentant
pour explorer le pays, c’est comme si que Yéhochou’a
remplace Moché et agit pour lui. Ainsi le lien qui lie le
maitre à son disciple est solide, le rayonnement lumineux
de la lune n’est que le reflet des rayons du soleil. Nos
sages ayant comparé Moché au soleil et Yéhochou’a à la
lune. Z Ch Chélah Darouch 1.

Rabbi Chimon Ben Yohai dit : La lettre Yod s’est plaint
devant le Seigneur d’avoir été retirée du nom de Sarah,
elle ne trouvait pas le repos, elle faisait des rondes autour
du Trône de Gloire en disant Maitre du monde ; Tu m’as
retiré du nom de cette femme valeureuse parce que je suis
la plus petite des lettres ? Elle ne retrouva l’apaisement
que lorsqu’elle fut ajoutée au nom de Yéhochou’a. Sarah
en portant le Yod en son nom ne pouvait pas engendrer,
c’est pour cela que la lettre Hé lui fut ajoutée. (Le Hé est
une lettre féminine qui renvoie à la création de ce monde).
Le Yod fait référence au monde futur, Moché ajoute cette
lettre à Yéhochou’a car il sait bien que celui-ci
n’engendrera pas (Irouvin 63a). A la différence des autres
explorateurs si eux-mêmes fautent et qu’ils disparaissent
dans le désert leurs enfants pourront hériter de leurs parts
dans le pays d’Israël. Mais Yéhochou’a qui n’a pas de
descendance s’il faute c’est son nom qui disparaitra. C’est
pour cela aussi que Moché intervient en sa faveur. Z Ch
Lékh Lékha Fin du Darouch 10.

 באלא''וא

Le tout petit: Michel Baruch. Poussière sur l’immense terre du Seigneur Tout Puissant !

אנא עפרא דמן ארעא  ע''ה  מישל דוד ברוך ס''ט   תֹברך מפי עליון   

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

ה והצלחה בכל מילי לדר''ג' לכ משפ' יאב''א וכל אשר דברי תורה אלו להצופ''ט בשפע רב  למדב''רדק ז''ט בק' ליחב''א בב'' א וליד''בא  ז''ט לדיב'' חא ויצחק בר רג'לא מערבי בר מרגלית.ברכ
עלות הת' יד''בא יפתח ה' לנו כל השערים להבין להשכיל ללמוד וללמד ולק ' יאיר לנו בתה''ק או''א .לו ימ''בא וכל אשר לו עליה בכל מ

!  עשה עמי אות לטובה


