
 

 

 

  
  

 וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל זה הדבר אשר צוה ה'. 

Moché parla aux chefs des tribus des  enfants d’Israël, en disant ; Voici 

la parole qu’a ordonnée l’Eternel. Rachi souligne que l’emploi des 

termes « Voici la parole זה הדבר » est particulier à la prophétie de 

Moché, alors que l’expression « Ainsi est la parole de l’Eternel  כה אמר

 .est employée aussi bien pour Moché que pour les autres prophètes «  ה'

Quand il est dit ;  « Voici la parole זה הדבר » cela traduit la clarté et la 

précision de la vision prophétique qui place Moché au-dessus de tous 

les autres prophètes. En effet la Chéhina Elle-Même s’exprime de la 

« gorge » de Moché de sorte que son niveau prophétique est 

incomparable. Voir Rambam Fondamentaux Ch 7, 6-7. Toutefois il 

convient de méditer sur cette différence fondamentale, par quel mérite 

a-t-il bénéficié de cette aptitude estimable ? La structure du corps du 1er 

homme qui était d’une parfaite pureté contenait en elle l’ensemble des 

Ames d’Israël. Aux différents membres et organes de son corps sont 

liées ces Ames selon leur qualité et leur niveau spirituel. Quand Adam 

se laisse séduire et faute tous ses organes qui participent à la 

transgression ou qui jouissent de la consommation du fruit de la 

connaissance du bien et du mal sont « altérés ». 

 Cependant l’âme de Moché était reliée à la trachée, qui ne participe pas 

à la faute elle ne subit donc aucune dégradation et garde sa perfection 

première, c’est pour cela que la Chéhina elle-même s’exprime de sa 

gorge. Z ch 1.   

ר  אֹמר ֶאל ה' ַוְיַדבֵּ י .ֹמֶשה לֵּ ף ֶאל ְנֹקם ִנְקַמת ְבנֵּ ָאסֵּ ת ַהִמְדָיִנים ַאַחר תֵּ אֵּ ל מֵּ  ִיְשָראֵּ

 .ַעֶמיָך

 Exerce la vengeance des enfants d'Israël sur les Midiyanim; après quoi 

tu rejoindras tes pères.   Le Médrach Tanhouma 2 commente ce verset 

en le reliant aux trois séries de sonneries qui annoncent l’entrée du 

Chabbath. L’entrée du Chabbath était sanctifiée par la sonnerie des 

trompettes (comme celles de la guerre). Ce Médrach est à priori 

étonnant quel rapport peut il y avoir entre la guerre contre Midyan et 

l’entrée de Chabbath ? Le Sifté Cohen dévoile que cette guerre s’est 

faite sans qu’il y ait besoin d’employer des armes. Ha-Chem ordonne de 

marcher contre Midyan ce qui signifie de montrer aux ennemis qu’ils 

s’apprêtent à les combattre de manière naturelle cependant le combat se 

fera de manière miraculeuse et la victoire viendra d’elle-même.  Le 

verset emploie les termes de «  החלצו חלוצי צבא »ce qui sous-entend 

qu’ils sont désarmés, comme s’il disait choisi des hommes qui ont 

déposés leurs armes. (Ce terme est celui que la Torah utilise pour la 

chaussure qui est enlevée du pied   .חליצה  Il peut vouloir dire que les soldats 

doivent se consacrer totalement à la guerre.)  



 

 

 

 Au sujet de cette guerre il est dit :  ַהִמְדָיִנים ְוִהִכיֶתם אֹוָתםֶאת רֹורצָ     

Attaquez les Midiyanim. Il fallait dire רֹורצָ  à l’impératif le verbe   צור  est 

employé ici pour nous apprendre que cette guerre peut débuter la veille 

de Chabbath, ce qui est interdit dans les autres cas. En effet les trois 

jours qui précèdent Chabbath on n’entreprendra aucune bataille. 

Chabbath 19a. Il est possible de dire que cet interdit ne concerne qu’une 

guerre facultative comme pour élargir le territoire ou pour des raisons 

économiques et ne s’applique pas dans le cas d’une guerre qui est une 

Mitsva comme la conquête de la terre ou contre Amalek. Dans ce cas 

pourquoi avoir souligné cette permissivité dans la bataille contre 

Midyan qui elle aussi est une guerre de Mitsva ? Nous sommes dans 

l’obligation d’ajouter ce que dit le verset ; Et après cela tu rejoindras tes 

pères. La disparition de Moché est liée à cette bataille et doit survenir 

immédiatement après. Ainsi on pourrait penser qu’il n’y a pas 

d’obligation de s’empresser d’accomplir cet ordre afin qu’Israël garde 

la présence de Moché plus longtemps parmi eux. L’emploie du verbe  

רֹורצָ    souligne donc que même dans ce cas Israël se doit d’appliquer cet 

ordre avec zèle et empressement, même la veille de Chabbath, et que 

cette bataille fait aussi partie des guerres Mitsva. (On aurait pu croire que 

non puisque le décès de Moché en dépend). La raison pour laquelle on 

n’entreprend pas une bataille les jours qui précèdent Chabbath nous 

disent les sages c’est pour permettre aux soldats de pouvoir honorer le 

Chabbath comme il se doit, de manger et de boire. Les trois premiers 

jours les hommes sont soucieux et anxieux puis ils s’habituent à la 

nouvelle situation. De sorte que dans ce cas précis où ils n’ont pas eu 

besoin de combattre cela ne s’applique pas. S’il en est ainsi pourquoi 

donc ont-ils emporté avec eux les trompettes ? En général ces sonneries 

qui précèdent la bataille  servaient au réveil du peuple et à la prière afin 

d’implorer la miséricorde pour obtenir la victoire. Là contre Midyan ils 

n’avaient aucune crainte. La nécessité des sonneries pour cette bataille 

est donc d’un autre ordre, elles concernent uniquement l’annonce de 

l’entrée de Chabbath et non l’imminence de la guerre. Ces sonneries 

sont une mise en garde pour les combattants, elles disent ; vous allez 

combattre le jour de Chabbath prenez garde à ne pas le transgressé, 

soyez vigilants à ne pas faire de travaux qui ne sont pas nécessaires 

pour la bataille. 

Ces sonneries viennent autoriser ce qui est indispensable au combat et 

interdire tout ce qui ne l’est pas. C’est pourquoi le Médrach Tanhouma 

commente les versets de cette guerre par les sonneries qui annoncent 

l’entrée du Chabbath. Z Ch 3. 

 

 .                                        מסעיהם למוצאיהםעל פי ה' ואלה  מוצאיהם למסעיהםויכתב משה את 
Moché écrivit leurs départs selon leurs déplacements  sur l’ordre d’Ha-

Chem ; et voici donc leurs déplacements selon leurs départs.  (Le mot 

 מסע signifie qu’ils quittent le lieu où ils campèrent, le mot מוצאיהם

traduit le voyage d’un point à l’autre). Il est à noter d’une part la 

répétition de cette expression et de plus le texte intervertit l’ordre des 

termes. Les 42 étapes du déplacement d’Israël dans le désert renvoient 

aux Noms Saints de 42 lettres (  אב''ג ית''ץ prière de R Néhouniya). Le 

désert est le domaine réservé des forces néfastes des puissances de la 

Toum’aa comme il est dit : Tu as traversé le grand désert territoire des 

serpents, aspics, scorpions, de la soif etc… là où la vie est impossible. 

Ainsi de par ces déplacements Israël affaiblit ces puissances en 

récupérant les  énergies de sainteté que ces forces ont accaparées. Ces 

énergies saintes emprisonnées par la Toum’aa sentent la présence de la 

forte Kédoucha, celle de la Chéhina, elles se présentent d’elles-mêmes 

et attendent la venue d’Israël pour être libérer et retrouver la place qui 

est la leur dans la sainteté. Ainsi le mot מוצאיהם a une double 

consonance, il signifie la sortie du lieu certes, mais fait aussi référence à 

la trouvaille qui s’offre aux enfants d’Israël. De sorte que Moché 

consigne par écrit les sorties des stations, et la « moisson » de ces 

énergies saintes, ils quittent le lieu quand il ne contient plus d’énergies 

saintes et ils sont impatients de prendre la route pour continuer le 

glanage de ces étincelles. Cependant ils campent à chacune de ces 

stations le temps nécessaire pour que toutes ces énergies soient 

récupérées dès que cela est fait de suite ils quittent ce lieu et prennent la 

route. C’est là le sens de la fin du verset qui dit : et voici les 

déplacements selon leurs sorties.   ואלה מסעיהם למוצאיהם. Le voyage 

attend que les trouvailles soient complètement rassemblées et replacées 

dans le sein de la Kédoucha. Z Ch Maass’é 2.  באלא''וא 
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אנא עפרא דמן ארעא  ע''ה  מישל דוד ברוך ס''ט  תֹברך מפי עליון  המצפה 
 י''ר שלא ימושו מפי ומפי כל זרעי וזרע זרעי עד בגצ''בבי.  לישועה

בב'' א וליד''בא  ז''ט ל בק'דברי תורה אלו להצופ''ט בשפע רב  למדב''רדק ז''ט 
 מרגלית.רג'לא מערבי בר  לדיב''חא ויצחק בר

 כל הברכות שהרב מברך בהקדמתו. ובזררעי  י''ר שיתקיימו בי
ברכה והצלחה בכל מילי לדר''ג' לכ משפ' יאב''א וכל אשר לו ימ''בא וכל אשר לו 
עליה בכל מעלות הת' יד''בא יפתח ה' לנו כל השערים להבין להשכיל ללמוד 

 וללמד ולק ' יאיר לנו בתה''ק או''א .
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