
La Paracha de Dévarim

Il est écrit dans notre paracha : Verset 37-Chap 1 :

« בגללכם לאמר גם אתה לא תבא שם התאנף ה' גם ב' ».

"Contre moi aussi Hashem s'irrita à cause de vous et dit :" toi non plus tu n’y
entreras pas (en Erets)".

Pour quelle raison, le verset fait dépendre le fait que Moshé ne puisse pas rentrer en

Erets, de la faute des explorateurs בגללכם) : « A cause de vous » qui avez écouté et

suivi les mauvais rapports sur Erets Israël des explorateurs"). On ne voit pas en effet
à première vue le lien qu'il pourrait y avoir entre les 2 sujets ?!

Et le Rav Keller זצ"ל de répondre dans son Sefer "Talelei orot" à partir d'une

guémara dans Ménahot (41) déclarant : "Rav Kétina se déplaçait sans le port des
tsitsit à son vêtement ; lorsqu’un ange le rencontra et l’interpella : “Kétina, Kétina un

סדין (drap) en été et un sarwal en hiver, et les tsitsit alors, qu’en est-il d'eux » ?!

Et le Rav Kétina de rétorquer à l'ange :" Hashem punit-il ici-bas quelqu'un qui a
annulé l’accomplissement d’une mitsva positive ?! Et l'ange de lui dire : « oui,
Hashem punit lors d'un moment de grande colère planant sur le klal Israël !"

Or, nous savons que Moché fauta en n'accomplissant pas la mitsva positive lui
enjoignant de parler au rocher, afin que ce dernier fasse sortir de l’eau pour étancher

la soif des Bné Israël, comme il est dit: ודברתם אל הסלע" "

Cependant, du fait qu’Hashem ne punit pas ici-bas quelqu’un qui n’a pas accompli
une mitsva positive (comme par exemple « parler au rocher »), sauf lorsqu’il s’agit

d’un moment où plane la colère divine ( ,(זמן של רתחא on comprend alors que

l’éternel ne châtia pas Moshé au moment où ce dernier frappa le rocher au lieu de lui
parler.

On saisit donc à travers ces propos, qu’Hashem attendit alorsc un grand moment de

רתחא (lors duquel sa colère planerait et pourrait sévir contre son peuple : En

l’occurrence la faute des explorateurs) pour punir son serviteur Moshé de sa faute
concernant son attitude face au rocher (en le privant d’entrer en Erets Israel).

D’où les termes que Moshé adressa aux Bné Israël à propos de la faute des

explorateurs : « בגללכם התאנף ה' גם ב' » Contre moi Hashem s'irrita à cause de

vous", en d’autres termes : « vous avez généré en souscrivant au rapport négatif des

explorateurs, un moment de colère divine (עדנא דרתחא) qui entraîna qu’Hashem me

punit moi aussi d’avoir annulé sa volonté en frappant le rocher (m’interdisant ainsi de

rentrer en Erets Israel « גם אתה לא תבא שם »).


