
La Paracha de Vaéthanan

Il est écrit dans notre paracha : Verset 25-Chap 3 :

« .«אעברה נא ואראה את הארץ הטובה

« Laisse-moi traverser, je t’en prie ce Jourdain je voudrais voir ce bon pays (et y
rentrer) »

A propos de ce verset, un midrash pélia (midrash surprenant, et pour le moins qu’on
puisse dire hermétique) enseigne : Hashem s’adressa à Moshé et lui dit: « tu as tué
jadis un égyptien » (qui frappait un de tes frères hébreux), et maintenant tu oses
réclamer de rentrer en Erets Israël ?!

Afin de saisir profondément les paroles de ce midrash, le Rav Chlomo Levinstein
explique dans son Sefer "Oumatok Aor": Hashem déclara à Moshé : « N'est-ce pas
qu'en tuant l'égyptien qui battait ton frère hébreu, tu as mis ta vie en danger, tant est si
bien que Pharaon t’a attrapé et ta condamné à mort. »

Or, pour quelle raison, as-tu ainsi risqué ta vie? N’est-ce pas pour sauver de la mort
un de tes frères! (Celui qui sauve une vie juive est considéré comme ayant sauvé un
monde entier!) « Tu as donc été prêt à te mettre en danger ne serait-ce que pour
permettre à un juif de continuer à vivre ; or pour tout le peuple d’Israël ne serais-tu
pas prêt à « laisser tomber » ton désir, certes ardent, de rentrer en Erets Israel ?! לא )
(כל שכן ».

« Ne sais-tu pas, en effet, qu'en pénétrant en Erets Israel (franchissant ainsi le
Jourdain), tu entraînerais (à D… ne plaise) l'anéantissement de tout le peuple d’Israël,
lorsque ce dernier fauterait gravement (à travers l’idolâtrie, la débauche et le meurtre)
à l’époque du .חרבן בית המקדש

Mieux vaut donc que tu ne construises pas en entrant en Erets, le temple (qui alors
demeurerait à jamais) et que ce dernier soit détruit ( ה' שפך חמתו על עצם ואבנים ) plutôt
que je détruise ח"ו tout tes frères.

Alors, renonce à ton souhait par amour pour tes frères juifs, toi qui les aime
profondément !


