
La Paracha de Nitsavim

Il est écrit dans la Paracha de cette semaine : chap. 29 verset 27-28

.) וישלכם אל ארץ אחרת כיום הזה1

ו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאתנלוקינו והנגלות ל-הנסתרות לה' א)2

1) « Hashem les a jetés sur une autre terre comme cela se voit aujourd'hui ».

2) « Les choses cachées appartiennent à Hashem, notre D…, mais les choses
révélées importent à nous et à nos enfants jusqu'aux derniers âges, afin que nous
mettions en pratique toutes les paroles de cette thora. »

A priori, comment saisir le lien existant entre ces 2 versets (27 et 28) ?

Et le Rav Yehouda Fétaya de répondre dans son Sefer « minhat yéouda » :

Lorsque Moché s'adressa aux Bnés Israël en leur annonçant qu'ils seraient exilés
dans le futur dans une terre étrangère à cause de leurs fautes, ces derniers lui
demandèrent : "Quand serons-nous délivrés de ce dernier exil ?"

Et Moché de leur répondre : « 2 possibilités existent quant au temps de votre
délivrance : »
1) « בעתה » (votre délivrance pourrait arriver « en son temps » ; or, seul

Hashem détient la connaissance de ce moment constituant une date buttoir à
l'exil)

2) « שנהאחי » (« je pourrais précipiter » votre délivrance ; tout dépendra de vos
actions. Si ces dernières sont bonnes, votre rédemption arrivera
précipitamment !).

C'est en effet ces deux notions qu'allusionnent nos 2 versets précités.

Moché déclara aux Bné Israël : verset 27 : « Hashem vous jettera sur une autre
terre comme cela se voit aujourd'hui ». Et si vous demandez : « Quand aura lieu
l'ultime délivrance ? »

C'est le verset 28 qui vous répondra :

1) « הנסתרות » (En d'autres termes, ce qui touche la notion de « בעתה » ne
dépend que de D… : (לה' אלוקינו)



2) Cependant « והנגלות » (En d'autres termes, il existe également la possibilité 
d'obtenir une rédemption que vous pouvez dévoiler et accélérer de par vos
bonnes actions, du mode « אחישנה » ; cette solution ne dépend que de vous et de 
vos enfants : c.à.d. : «  לנו ולבננו עד עולם » 

Il ne vous reste alors afin de pouvoir bénéficier de cette délivrance précipitée
que de: « לעשות את כל דברי התורה הזאת » (d'accomplir toutes les paroles de cette 
Thora).

Qu'il en soit ainsi pour nous en cette année 5780.

CHANA TOVA


