
 

 

 

  ! ה' הטוב יציל את ידיד נפשי מכל הרדיפות. תעא''ו 
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     ! ז''ל יגל עליוי''א י''א מו''ם. זכות הרב 
 

 

 

ה ֱאֹלֵהיכֶּם הוָּ ֵני יְּ ם, ִלפְּ כֶּ ִבים ַהּיֹום כֻּלְּ ם ִנצָּ ֵאל ַאתֶּ רָּ ם כֹׁל ִאיש ִישְּ ֵריכֶּ שֹׁטְּ ם וְּ ֵניכֶּ ם ִזקְּ ֵטיכֶּ ם ִשבְּ אֵשיכֶּ ֵשיכֶּם רָּ ם נְּ כֶּ ָך  ַטפְּ ֵגרְּ ב ַמֲחנֶּיָךוְּ רֶּ קֶּ ר בְּ יָך ֲאשֶּ יָך ֵמחֵֹׁטב ֵעצֶּ ִרית ה ַעד שֵֹׁאב ֵמימֶּ ָך ִבבְּ רְּ בְּ עָּ יָך 'לְּ  ֱאֹלהֶּ
תֹו לָּ אָּ ר ּובְּ ָך ַהּיֹום 'ה ֲאשֶּ יָך כֵֹׁרת ִעמְּ ִקים ֱאֹלהֶּ ַמַען הָּ ה לְּ יֶּ הּוא ִיהְּ ם וְּ עָּ ָך ַהּיֹום לֹו לְּ ָך ֵלאֹלִהים אֹׁתְּ ר לְּ ר ִדבֶּ ְך  ַכֲאשֶּ ַיֲעקֹׁבלָּ ק ּולְּ חָּ ִיצְּ ם לְּ הָּ רָּ ַאבְּ יָך לְּ ַבע ַלֲאבֹׁתֶּ ר ִנשְּ ַכֲאשֶּ  : וְּ

Vous vous tenez aujourd'hui, tous, devant l'Éternel, votre D-ieu: vos chefs de tribus, vos anciens, vos préposés, tous les hommes d'Israël; vos enfants, vos femmes et 

l'étranger qui est dans tes camps, depuis le fendeur de bois jusqu'au puiseur d'eau, afin de te faire passer dans l'alliance de l'Éternel, Ton D-ieu, et dans Son pacte 

solennel, que l’Eternel Ton D contracte avec toi en ce jour, Il te constitue aujourd'hui en Son peuple, et Lui-Même sera Ton D-ieu, comme Il te l'a déclaré, et comme Il 

l'avait juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. -----  Le Médrach Aggada demande: Pourquoi ce paragraphe fait-il immédiatement suite à celui des malédictions? Parce 

que, quand Israël a entendu 100 malédictions moins deux en plus des quarante-neuf qui se trouvent dans Vaykra, ils sont devenus verts [de terreur] et ils ont dit : Qui pourra 

faire face à celles-là? Moché s’emploie de les tranquilliser: Vous vous tenez tous aujourd’hui devant Ha-Chem, vous L’avez souvent irrité sans qu’Il vous ait exterminés, et 

vous vous êtes maintenus devant Lui. Voir Rachi Dévarim 29,12.  

Ce texte suscite de nombreuses interrogations, la 1ere ils sont terrifiés en 
entendant les malédictions de Ki Tavo et restent sereins devant celles de 

Bé’houkotaï, alors qu’il y a de quoi en être bouleversé aussi. Pourquoi ne dit-il 

pas simplement 98 malédictions comme il le fait pour celles de Bé’houkotaï et 

choisit de dire 100 malédictions moins deux, voilà qu’il n’y en a pas 100 ? De 

plus en quoi les paroles de Moché devraient les tranquilliser, Ha-Chem ne les a 
pas exterminé jusqu’à présent malgré toutes les rebellions parce qu’ils n’ont pas 

encore contracté l’alliance mais dès lors qu’ils s’engageront dans ce pacte cela 

pourrait changer ?  

Il est dit à la fin des malédictions : Et aussi toutes les maladies et toutes les plaies 

qui ne sont pas écrites dans le livre de cette Torah, l’Eternel les fera s’abattre 
contre toi, jusqu'à t’exterminer. Hvc. 

ל ל ַגם כָּ כָּ ֹׁאת ֳחִלי וְּ ה ַהז ר ַהתֹורָּ ֵספֶּ תּוב בְּ ֹׁא כָּ ר ל ה ֲאשֶּ ֵלם ה ַמכָּ ְך 'ַיעְּ דָּ מְּ יָך ַעד ִהשָּ לֶּ   :עָּ
Il y a donc deux autres malédictions qui ne sont pas inscrites, qui ne sont pas 
définies qui restent floues. C’est à ce sujet que le peuple est saisi de terreur, ils 

ne savent ce qui les attend, la crainte de l’inconnu est la pire des choses. S’il en 

est ainsi il y a bien en fait 100 malédictions dont deux qui n’ont pas été 

explicitement citées et définies. C’est le sens de l’expression que le Médrach 

emploie, cent malédictions moins deux.  
Il nous faut alors expliquer la raison pour laquelle ces deux dernières sont 

indépendantes des autres et quelle est leur particularité.  

Observons ce que dit Yaakov quand sa mère lui demande de prendre la place de 

Essav afin de recevoir les bénédictions, il dit : Voilà que si mon père désire me 

toucher je serai à ses yeux un fourbe et j’attirerai sur moi une malédiction et non 
une bénédiction. Bérechit 27,12. 

 

Que signifie cette expression; j’attirerai sur moi une malédiction? Il devait dire et 
mon père me maudira. De plus pourquoi cette redondance, il est évident que si 

Itshaq le maudit il n’aura pas été béni? Il est dit: Maudit celui qui égare l’aveugle 

en son chemin. Rachi dit qu’il s’agit de celui qui donne un mauvais conseil, 

cependant ce verset ne perd pas son sens littéral. S’il en est ainsi Yaakov se 

demande, est-ce que ses agissements n’entrent pas dans le cadre de cette 
malédiction? N’est-il pas celui qui trompe l’aveugle, en se faisant passé pour 

Essav? Ne risque-t-il pas alors d’attirer sur lui cette malédiction? Et quand bien 

même son père voudrait malgré tout lui octroyer les bénédictions qu’il destine à 

Essav, comment pourraient-elles se déverser en lui, là où la malédiction les a 

précédés? C’est là le sens des termes employés par Yaakov et de la double 
crainte, de la malédiction et aussi de la perte de la bénédiction. Que lui répond sa 

mère? C’est sur moi que s’abattra ta malédiction mon fils, ce qui signifie que le 

seul sens que supporte ce verset est celui qu’en donne Rachi, il ne s’agit que du 

mauvais conseil. Et cela n’est pas du chef de Yaakov mais bien de Rivka. Il en 

va de même pour les 98 malédictions, faut-il les prendre au sens littéral ou peut-
être qu’il faille leurs appliquer un sens allégorique?  

Est-ce là la mise en garde d’un père qui par amour de ses enfants leurs dépeint la 

pire des situations qui pourrait leurs arriver? Toutefois cela reste une description 

exagérée. Cette dramatisation d’un avenir funeste ne s’appliquera jamais telle 

qu’elle est décrite. --- Nos maitres enseignent que les rêves se réalisent selon 
l’interprétation que l’on en fait. Ainsi Bar Hadiya qui savait les interpréter le 

faisait de manière favorable s’il était payé, dans le cas inverse le rêve était 

expliqué avec malveillance. Abayé et Rava font le même rêve, ils consultent Bar 

Hadiya qui selon son habitude adapte son interprétation au salaire qu’il reçoit.  

 



 

 

 

Ils lui disent dans notre rêve on nous lit le verset: Ton bœuf sera égorgé sous tes 

yeux, et tu n’en mangeras pas. (Il s’agit d’une des 98 malédictions de Ki Tavo). 

A Rava qui ne le payait pas il dit; la faillite te guette tu en seras à tel point affligé 

que tu en perdras l’appétit. Alors qu’à Abayé il dit; tu vas bientôt réussir dans les 
affaires et atteindre une telle prospérité que la joie et le bonheur te rassasieront tu 

ne ressentiras même plus le besoin de te nourrir. Bérakhot 56a. Nous voyons 

donc qu’il nous est donné de comprendre les 98 «malédictions» en les 

interprétants à notre guise, c’est la lecture que nous en faisons qui leurs confère 

la gravité dramatique qu’ils semblent avoir. En y posant un regard positif et 
bienveillant il est envisageable d’en faire une lecture heureuse qui transformera 

ce qui semble n’être que des calamités en véritables bénédictions. 

 (C’est d’ailleurs le sens qu’il convient de faire jaillir de ces versets, car 

comment accepter que la Torah de vie contienne de telles calamités? Est-il 

concevable que la Torah d’amour et de bonté prédise de telles catastrophes au 
peuple chéri du Seigneur Tout Puissant, qu’Il qualifie de fils ainé?)  

S’il en est ainsi nous comprenons alors pourquoi les enfants d’Israël en 

entendant ces malédictions sont devenus verts de terreur et d’effroi. Ils se sont 

interrogés sur les deux malédictions qui n’ont pas été clairement citées, quelle en 

est la raison? Serait-ce pour nous apprendre qu’il n’est pas donné d’interpréter 
les 98 malédictions tout comme il ne nous est pas donné de le faire pour ces deux 

qui ne sont pas définies? Dans ce cas et à D ne plaise quel espoir avons-nous de 

nous en sortir? Ou peut-être que l’interprétation est possible pour les 98 mais que 

ces deux qui restent inconnues se réaliseront au sens littéral. Cette possibilité est 

une consolation illusoire, oh combien relative, le verset dit bien jusqu’à ton 
extermination hvc. Dans cette perspective la différence est de taille entre les 49 

malédictions de Bé’houkotaï et celles de Ki Tavo. C’est pour toutes ces raisons 

que Moché va s’atteler à la lourde tâche d’apaiser les craintes de ce peuple qui 

est désemparé devant l’implacable rigueur de ces terribles prévisions. Que leurs 

dit-il? Vous avez déjà par le passé commis de lourds crimes envers le Seigneur, 
n’avez-vous pas érigé une idole de métal en la qualifiant de dieu? Ne lui avez-

vous pas présenté des sacrifices et des offrandes pour lesquels la sanction 

prescrite est la mort ? Il est bien dit : Celui qui sacrifie aux dieux, sauf à l'Éternel 

exclusivement, sera voué à la mort. Et malgré tout vous avez bien vu que 
l’Eternel ne vous a pas exterminé. Moché explique à Israël qu’il ne convient pas 

de prendre toutes les sanctions de la Torah au sens littéral, le Seigneur ne puni 

pas son peuple en appliquant à la lettre les châtiments. Le Tout Puissant est dans 

l’impossibilité d’agir de la sorte, Il en a fait le serment aux patriarches, Il restera 

fidèle à son peuple et ne le remplacera pour rien au monde. Ces terribles 
malédictions ne se réaliseront jamais telles quelles sont écrites. Il poursuit vous 

avez peut-être pensé que ces deux dernières malédictions qui ne sont pas écrites 

étaient moins lourdes que les autres, mais là aussi il est dit jusqu’à ton 

extermination. Elles seraient à priori bien plus graves que les autres, et là Moché 

les tranquillise, celles-ci aussi ne sont pas à prendre dans le sens premier car 
comment est-il concevable que le peuple d’Ha-Chem disparaisse? 

 

Nous avons à présent le véritable sens de notre paracha, vous êtes tous présents 

devant l’Eternel votre D, de même que votre D Est Eternel qu’Il ne subit aucun 

changement et qu’Il ne change pas d’avis, qu’Il Est fidèle à Sa parole et que Sa 
promesse est éternelle, ainsi est le peuple d’Israël, éternel. De sorte que jamais 

ces calamités ne sont à prendre, ni ne doivent être comprises dans leur sens 

littéral elles ne se réaliseront que dans une forme allégorique.  

 

Comme si que la simple lecture de ces malédictions les faisait sortir de ce sens 

primaire pour leurs donner une dimension nouvelle, celle de la bénédiction qui 

revient à Israël.  C’est à priori le sens de la Takana d’Ezras qui institua la 

lecture de Ki Tavo avant Roch Ha-Chana pour que l’année qui s’écoule emporte 
avec elle les malédictions et que la nouvelle qui s’annonce déborde de 

bénédictions. 

Dans la suite de la Paracha il est dit : Or, il pourrait se trouver parmi vous un 

homme…dont l'esprit infidèle à l'Éternel, se déterminerait à servir les dieux…il 

pourrait exister parmi vous … racine …amers. C'est-à-dire qu'après avoir 
entendu les termes de cette imprécation, cet homme se donnerait de l'assurance 

dans le secret de son cœur, en disant: Je resterai heureux, tout en me livrant à la 

passion de mon cœur; et alors la passion assouvie entraînerait celle qui a 

soif. L'Éternel ne consentira jamais à lui pardonner! Oui, alors, la colère de 

l'Éternel et son indignation s'enflammeront…versets 17-18-19. 
ן ם ִאיש או פֶּ כֶּ ה אֹו ֵיש בָּ חָּ פָּ ה אֹו ִמשְּ הוָּ  ִאשָּ בֹו פֹׁנֶּה ַהּיֹום ֵמִעם יְּ בָּ ר לְּ ט ֲאשֶּ ת ֵשבֶּ כֶּ לֶּ ה ֱאֹלֵהינּו לָּ

ת ן ֵהםֱאֹלֵהי ַהגֹוִים הָּ  ַלֲעבֹׁד, אֶּ ֹׁאש פֶּ ה ר ש פֹׁרֶּ ם שֹׁרֶּ כֶּ ַלֲענָּה ֵיש בָּ ת וְּ עֹו אֶּ מְּ שָּ ה בְּ יָּ הָּ ה  וְּ לָּ אָּ ֵרי הָּ ִדבְּ
ֹׁאת יֶּה ַהז לֹום ִיהְּ בֹו ֵלאמֹׁר שָּ בָּ ֵרְך ִבלְּ בָּ ִהתְּ ִררּות ִלִבי ִלי וְּ וָּה ֵאֵלְך ִכי ִבשְּ רָּ פֹות הָּ ַמַען סְּ ת לְּ  אֶּ

ה ֵמאָּ ֹׁא ַהצְּ ה ל ֹׁאבֶּ ֹלַח לו ה' י ַשן ַאף סְּ עְּ ז יֶּ ל 'ה ִכי אָּ ה בֹו כָּ צָּ בְּ רָּ ִאיש ַההּוא וְּ תֹו בָּ אָּ ִקנְּ ה  וְּ לָּ אָּ הָּ
ה ה חָּ ה ּומָּ ר ַהזֶּ ה ַבֵספֶּ תּובָּ ת 'ַהכְּ מו ִמַתַחת אֶּ ִים שְּ מָּ  :ַהשָּ

La question se pose comment cet homme après avoir entendu toutes ces 

malédictions et les termes de l’alliance et leurs imprécations pourrait-il se  
convaincre que rien ne peut lui arriver? Sa démarche est vraiment surprenante à 

priori.  

Et bien rien d’étonnant à cela, à présent que Moché leur a expliqué que les 

malédictions n’étaient pas à prendre au sens primaire, il peut se trouver des 

hommes qui comprennent la miséricorde divine et la bonté comme une faiblesse. 
Il leurs semble que les mises en garde ne les concernent pas, ils se persuadent 

que toutes ces calamités ne se réaliseront pas du tout, ce qui ouvre les portes à 

toutes les dérives. Et c’est alors que toutes les 100 malédictions s’abattront sur 

ces individus, tels qu’elles sont écrites ainsi que le précise les versets. Z Ch I.    
 

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

 ! ה' מלך עולם ועד  


