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-עֶש ִרים שָ נָה ָאנֹכִ י הַ יֹום
ְ ְמֵּ ָאה ו- בֶן,ב וַי ֹאמֶ ר אֲ לֵּהֶ ם. ִש ָר ֵּאל
ְ י-כָל- ֶאל,הַ ְדבָ ִרים הָ ֵּאלֶה- מֹשֶ ה; ַויְדַ בֵּ ר ֶאת,ַו ֵּילְֶך
.הַ י ְַרדֵּ ן הַ זֶה- ל ֹא ַת ֲעבֹר ֶאת, לָצֵּ את וְ לָבֹוא; וַיהוָה ָאמַ ר ֵּאלַי,אּוכַל עֹוד-ל ֹאMoché alla et adressa les paroles suivantes à tout Israël, Il leur dit: "J'ai cent
vingt ans aujourd'hui, je ne peux plus vous servir de guide; d'ailleurs,
l'Éternel m'a dit: "Tu ne traverseras pas ce Jourdain."
Je suis âgé aujourd’hui : Aujourd’hui je suis né et en ce jour je quitterai ce
monde ainsi qu’il est dit : il ne s’est jamais plus levé pour Israël un prophète
comme Moché. Médrach Péléa.
Ce Médrach est étonnant et mérite toute notre attention.
Rabbi Ytshaq souligne que Moché s’est sacrifié à de nombreuses reprises
pour Israël jusqu’à mourir mais que cela n’a pas été accepté par Ha-Chem.
Une fois il l’a fait sous la pression et la colère et là cette demande laisse des
traces, elle est immédiatement acceptée et sera effective. Ha-Chem lui
ordonne alors de rassembler soixante-dix anciens et lors de cet épisode
Eldad et Médad prophétisent, Moche meurt et Yéhochou’a nous guidera pour
la conquête du pays…Zohar II 155b.
De ce texte nous pourrions penser que Moché disparait du fait qu’il a
souhaité de mourir hvc, ce qui serait fort désobligeant pour lui. C’est pour
cela que notre Médrach vient exclure cette possibilité, il cite le jour de sa
naissance qui sera le jour de sa mort ce qui signifie que le Seigneur remplit
les jours de la vie des justes. Le décès de Moché n’est dû à l’épisode que cite
le Zohar car alors le jour de sa disparition n’aurait surement pas coïncidé
avec celui de sa naissance. On ne peut pas non plus dire que les années ont
été réduites pour quelle raison alors les jours sont entiers ?
Aucun autre prophète n’a atteint le niveau de Moché en quoi ce verset est-il
une preuve aux affirmations du Médrach ? De plus que vient-il nous
apprendre que nous ne sachions déjà ? Et quel est l’intérêt d’une telle

affirmation, voilà que nous pourrons constater par nous-mêmes si les autres
prophètes ont les mêmes qualités que celles de Moché ?
Nous ne pouvons pas dire que ce verset n’est là que pour vanter les
aptitudes exceptionnelles de Moché ni ses vertus. Cela est vraiment inutile,
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rapporté la Torah divine. Ne savons-nous pas qu’il est celui par qui le Tout
Puissant révéla sa Torah ?
Il est déjà précisé que Moché est le seul prophète à qui Ha-Chem dévoile son
message clairement sans ambiguïté ni énigme. Moché est continuellement
prêt et disposé à la prophétie sans aucune préparation préalable. De plus la
prophétie lui parvient alors qu’il est maitre de toutes ses capacités
intellectuelles comme physiques.
Il est aussi à souligner que ce verset emploie le passé au lieu du futur, en
effet il dit : Il ne s’est jamais encore levé un prophète comme Moché. N’était-il
pas plus judicieux de dire : Il ne se lèvera jamais un prophète comme
Moché ? Et quel est le sens de cette précision : Pour Israël ?
Sur ce dernier point certes les sages enseignent que Moché est unique,
exceptionnel de perfection et de vertu pour Israël. Toutefois les nations du
monde ont aussi leur prophète qui est l’égal de Moché en la personne de
Bil’am.
Nous pouvons aussi ajouter que Moché n’atteint les plus hauts sommets de
la révélation divine uniquement pour le bien du peuple d’Israël. C’est là
l’unique raison pour laquelle Ha-Chem le conduit à l’excellence et lui permet
d’atteindre la perfection. Ne lui est-il pas dit qu’après la faute du veau d’or,
Va descend car ton peuple a commis le pire. Cette descente fait référence à
la l’éminente élévation à laquelle il accède qui n’a plus lieu d’être alors que
son peuple est tombé au plus bas.
Le Seigneur a pesé, mesuré la terre, Il a pesé chacune des générations pour
trouver celle qui était apte à recevoir la Torah, il porte donc son choix sur
celle qui sort d’Egypte. Cette génération est qualifiée de celle qui possède la
« connaissance » « Dor Dé’a ». דור דעה.
La dimension de temps accordée à la création est de six mille ans, elle se
divise en trois périodes. Deux mille ans de « Tohou » qui vont de « Adam » à
Avraham cette période est ainsi qualifiée du fait que les hommes possèdent
un très grand potentiel qui ne sera pas exprimé dans les actes.
Puis viennent les deux mille ans de la Torah, qui débutent par Avraham qui
dévoile aux hommes la présence du Seigneur.

Et enfin les deux mille ans de l’attente de la venue du Machia’h. De sorte que
le processus du don de la Torah est enclenché par Avraham mais se
réalisera parfaitement que six générations plus tard.
Avraham n’est pas seulement choisit pour son mérite propre mais surtout
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Torah.
En effet Ha-Chem ne « peut » donner la Torah à un homme mais uniquement
à une nation. Le choix se porte sur la génération qui constitue cette nation,
celle de la sortie d’Egypte. C’est pour cela que Moché apparait justement à
cette génération, son existence lui est intimement liée, il n’est là que pour
transmettre au peuple la Torah.
Moché est qualifié de celui qui détient la connaissance le « Daat » tout
comme sa génération. Il est celui qui « vaut » autant que 600 000 âmes qui
constituent le peuple d’Israël.
C’est pour cette raison que Moché ne peut vivre après la disparition de toute
sa génération, il ne peut avoir d’existence indépendante. Sa disparition n’est
certainement pas due au fait qu’à un moment de désarroi il appelle le
Seigneur et lui demande de le retirer de ce monde.
Il quitte ce monde pour rester lier à sa génération, à laquelle il doit toute la
grandeur et la fonction qu’il a obtenue de leur fait. Moché a certes imploré
Ha-Chem de pouvoir entrer dans le pays d’Israël, sa prière est à un moment
accepte mais à condition.
Le temps pour Yéhochou’a de diriger le peuple est arrivé, Moché doit
accepter de ne plus être le maitre mais il doit laisser la place à son disciple,
lui ne sera plus que l’élève de Yéhochou’a. Moché ne le supporte pas et
accepte de disparaitre.
C’est le sens de notre verset qui souligne
que toute la grandeur
exceptionnelle atteinte par Moché est due à sa génération. C’est pour cela
que le verbe se lever est au passé et non au futur, c’est là aussi le sens de la
précision « sur Israël ».
Quant à la prophétie de Eldad et Médad lors de la nomination des soixantedix anciens, où ils prédisent que Moché disparaitra pour laisser à
Yéhochou’a le soin de guider le peuple à la conquête du pays. Ils en
prennent conscience du fait de l’esprit prophétique qui les habite
soudainement.
Ils constatent le décalage qu’il y a entre leur propre niveau et celui de Moché,
ils savent que celui-ci est sublime et bien plus précieux que le leur.

La comparaison n’est pas à faire, quel besoin y a-t-il alors d’une telle
inspiration tant que le maitre est présent. Quelle nécessité y a-t-il d’allumer
une petite lampe alors que le soleil est à son zénith et qu’il illumine de toutes
la puissance de ses rayons ? C’est de cela qu’ils comprennent que Moché
doit être retire de ce monde.
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Ils arrivent donc à cette constatation du fait qu’eux-mêmes ne sont pas
choisi pour faire partie des 70 sages, ils ne sont promis à aucune fonction,
quelle est alors le sens de l’esprit prophétique qui leur est octroyé ?
Est-ce qu’eux-mêmes pouvaient informer Israël de ce que Moché ne savait
pas ? Est-ce que la Providence leur transmettrait une prophétie à laquelle
Moché ne pouvait accéder ? Certes non, l’esprit prophétique qui leur est
accordé n’a de raison d’être que si Moché se retire et leur laisse ou leur fait
la place pour qu’ils puissent à leur tour s’épanouir.
.באלאו''א

שכֵּב עִ ם אֲ ב ֶֹתיָך וְ ָקם הָ עָם הַ זֶה וְ ָזנָה ַאחֲ ֵּרי אֱ ֹלהֵּ י ֵּנכַר הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר הּוא בָא שָ מָ ה
ֹ וַי ֹאמֶ ר ה' ֶאל מֹשֶ ה ִהנְָך
.יתי אֲ שֶ ר כ ַָר ִתי ִאתֹו
ִ בְ ִק ְרבֹו ַו ֲעזָבַ נִי וְ הֵּ פֵּר ֶאת בְ ִר
L’Eternel dit à Moché : Voilà que tu reposeras avec tes pères, et alors ce
peuple se dressera et s’adonnera au culte de débauche des divinités du pays
où il va résider. Il m'abandonnera, et il trahira l'alliance que j'ai conclue avec
lui.
Il y a lieu de s’interroger sur le lien que fait le texte entre la disparition de
Moché et le glissement du peuple vers les cultes idolâtres. Bien que nous
puissions dire que tant que Moché est vivant le peuple n’oserait pas agir de
la sorte, du fait qu’il intervient pour les corriger à chaque fois que cela est
nécessaire. Toutefois le récit des péripéties d’Israël durant les quarante ans
d’errance dans le désert nous montre que cela ne les a pas empêché de
commettre les dérives que nous leurs connaissons. Cela va de la faute du
veau d’or à celle des explorateurs en passant par de nombreux épisodes de
rébellion comme celle de la viande ou encore celui du puits.
De plus qu’est-il dit juste avant ce verset ?
Ha-Chem s’adresse à Moché…Voici que tes jours approchent de leur terme.
Appelle Yéhochou’a et présentez-vous dans la tente d'assignation, pour que
je lui donne mes ordres. הֵּ ן ָק ְרבּו יָמֶ יָך לָמּות ְק ָרא ֶאת יְהֹושֻׁ עַ וְ ִה ְתיַצְ בּו בְ אֹהֶ ל מֹועֵּ ד וַאֲ צַ ּוֶנּו.

Il est donc question à priori des recommandations que doit recevoir
Yéhochou’a à présent qu’il endosse le rôle de guide, qu’il remplace Moché
dans sa fonction.
Et pourtant de suite les propos d’Ha-Chem ne sont adressés qu’à Moché,
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l’enseigner à Israël.
Ce n’est qu’ensuite qu’Ha-Chem ordonne à Yéhochou’a,
Il l’encourage
et le conforte dans sa mission. De sorte que les versets 14 à 22 inclus ne
concernent que Moché, il n’ y a que le verset 23 qui concerne Yéhochou’a.
La question se pose alors pour quelle raison la présence de Yéhochou’a estelle nécessaire lors de cet entretien entre Ha-Chem est Moché ? Yéhochou’a
est-il concerné par ce qui est dit à Moché ? N’était-il pas suffisant de
l’introduire dans le Michkan après qu’Ha-Chem ait fini de converser avec
Moché ?
De plus que signifie cette expression : parce que Je sais ce qu'aujourd'hui
déjà son penchant le porte à faire, avant même que Je l'aie introduit dans la
terre que J’ai promise. Il était suffisant de dire Je connais son penchant,
pourquoi ajouté aujourd’hui ?
Les philosophes interrogèrent Rabbi Yéhochou’a ben Hanania d’où savezvous qu’Ha-Chem ressuscitera les morts et qu’Il sait ce qui se passera dans
le futur ? Il leurs répondit ces deux questions trouvent leurs réponses de ce
verset : Tu vas rejoindre tes pères et se lève ce peuple pour adorer les
divinités du pays …
שכֵּב עִ ם אֲ ב ֶֹתיָך וְ ָקם הָ עָם הַ זֶה וְ ָזנָה ַאחֲ ֵּרי אֱ ֹלהֵּ י ֵּנכַר הָ ָא ֶרץ
ֹ ִהנְָך
Tu vas mourir et tu te relèveras, le verbe se lever se rapporte à Moché après
sa mort il s’en relèvera ce qui signifie qu’il y aura bien résurrection. Et ce
peuple ira s’adonner au culte des idoles ce qui indique qu’Ha-Chem connait
le futur.
Ils lui objectèrent alors, peut être que le verbe se lever est relie à la suite du
verset, c’est ce peuple qui se lèvera pour s’adonner à l’idolâtrie ? Rabbi
Yéhochou’a répondit vous avez au moins la réponse à votre deuxième
question. Sanhédrin 90b.
Cependant la question sur la résurrection reste sans réponse. Est-ce là une
manière de faire que de répondre à une question sur deux ?
Ezra le scribe à son retour d’exil implora la miséricorde divine afin d’annuler
les forces d’attraction de l’idolâtrie. Moché ne l’a pas fait en son temps car il
n’avait pas le mérite de vivre sur la terre d’Israël. Cependant le reproche est

adressé à Yéhochou’a qui bien qu’ayant ce mérite ne s’est pas soucié de faire
cette démarche qui aurait permis de préserver Israël des cultes idolâtres.
C’est pour cette raison que Moché aspirait avec autant de force à pénétrer
dans le pays afin d’agir pour éliminer les influences de ces cultes. C’est là
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dans le pays d’Israël jamais le peuple en aurait été exilé.
Voilà que l’exil n’est que la conséquence directe des cultes idolâtres comme il
est dit dans le deuxième paragraphe du Chéma. Prenez garde à ne pas vous
écartez, que votre cœur ne vous séduise à servir les dieux étrangers alors
vous serez chassés de la terre….
S’il en est ainsi l’intention du Seigneur est d’en informer Moché en présence
d’Yéhochou’a, afin qu’il prenne conscience de la gravité de la chose. Cela
devait lui permettre d’y remédier dès son entrée dans le pays.
Toutefois Yéhochou’a n’y prête pas vraiment attention et ne fera rien en ce
sens, c’est pour cette raison que le texte le lui reprochera. Dans le verset de
Né’hémia le nom de Yéhochou’a sera écrit avec une lettre en moins pour
souligner cette erreur.
C’est donc ainsi qu’il nous faut comprendre les versets de notre Paracha :
C’est du fait que toi Moché tu vas rejoindre tes pères donc tu ne pourras pas
intervenir par la prière pour annuler les cultes étrangers, ce qui aura pour
conséquence que ce peuple s’adonnera à l’idolâtrie ce qui causera la perte de
la souveraineté sur le pays. Certes si tu y pénétrais tu aurais tout fait pour
les en préserver. Je connais le penchant qu’ils ont aujourd’hui en leurs
cœurs, aujourd’hui signifie avant l’entrée dans le pays, le Yétser Ha-Ra de
l’idolâtrie de peut-être encore totalement extirper.
Mais il est certain que dès leur entrée ils auront les ressources nécessaires
pour éliminer ces tentations. Cela sera possible s’ils le désirent et ont à cœur
de le faire, et s’ils y pensent, ainsi que le fera Ezra à son retour de Babylonie.
A présent il nous faut comprendre la nécessité de résider sur la terre d’Israël
pour parvenir à annuler les forces de l’idolâtrie. Qu’est-il dit au sujet du
Yétser Ha-Ra ?
. כִ י יְחַ נֵּן קֹולֹו ַאל ַתאֲ מֶ ן בֹו כִ י שֶ בַע תֹועֵּבֹות בְ לִבֹו
S’il prend une voix caressante, ne te fie pas à lui, car sept abominations son
enfouis en son cœur. Proverbes 26,25.
Quelles sont ces sept horreurs dont parle le sage ? Et pourquoi y en a-t-il
sept ? Sur le verset qui nous enjoint la Mitsva des 4 espèces il est dit : Et
vous prendrez le 1er jour….et vous vous réjouirez pendant sept jours devant
l’Eternel….Fais-moi connaitre la voie de vie, l’abondance des joies devant Ta

face, les délices de Ta droite à jamais. תודיעני ארח חיים שבע שמחות את פניך נעימות
בימינך נצח. Ce sont les 7 loges de justes qui sont invités à accueillir le
rayonnement de la Ché’hina, leurs faces étincellent comme le soleil et la
lune. Vaykra Rabba 33,2.
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de la Gloire du Seigneur, l’apparition de l’image du feu qui embrase au
sommet de la montagne. Il s’agit des sept feux remparts qui scintillaient de
toutes splendeurs, Israël les observait sans crainte ni frayeur. Mais après la
faute ils ne pouvaient même plus porter le regard sur l’entremetteur dont le
visage rayonnait d’éclats flamboyants. Moché devait cacher son visage quand
il s’adressait à Israël. Yalkout Michpatim 382.
Ces sept feux font références aux éclats de lumières qui jaillissent de la Face
Du Roi, ce sont les rayons de vie qui se diffusent en direction des justes qui
méritent de s’en imprégner. Certains jouissent d’un niveau de ce
rayonnement d’autres de plus, selon le mérite de chaque juste ainsi sera la
délectation qui parviendra de ces rayons.
L’édifice de la Toum’a est structuré à l’identique de celui de la sainteté ces
deux systèmes sont en symétrie parfaite. De sorte que le Yétser Ha-Ra
possède sept énergies de nuisances qui essayent par tous les moyens
d’empêcher les hommes de jouir de ces sept rayonnements.
Ce sont là les sept horreurs enfouis dans le cœur, résidence des passions et
des désirs qui aspirent à gouverner la volonté des hommes afin de leur
confisquer les éclats lumineux.
C’est là la raison des sept jugements que subit l’homme en quittant ce
monde ainsi que le détaille le Zohar (Nasso 127a). C’est là un examen
indispensable pour vérifier si cet homme mérite de se tenir en face de la
Ché’hina et de jouir de ses 7 rayonnements.
C’est à cela que nos maitres font référence quand ils disent que le Yétser HaRa possède 7 noms. Souccah 52a.
C’est aussi à cela que renvoi la fameuse histoire du monstre à 7 têtes qui
s’attaquait aux Hakhamim dans le Béth Hamidrach de Abayé. Quand Abayé
apprit la venue de Rav A’ha Bar Yaakov il interdit aux disciples de l’inviter
pour la nuit. Il l’obligea à passer la nuit seul dans la maison d’étude. Le
monstre s’attaqua à lui au milieu de la nuit et Rav A’ha l’élimina en se
prosternant à 7 reprises. Voir Kidouchin 29b.
Dans la même idée nos sages disent que le Séfer Torah ne comporte pas
uniquement 5 livres mais en est composé de 7. Chabbath 116a.
Yossef sort de prison au bout de deux ans, c’est-à-dire que cela fait deux ans
qu’il a interprété les rêves des deux ministres de pharaon et qui a demandé à

l’échanson de l’en faire sortir. Celui-ci ne se souviendra pas de Yossef et
l’oubliera totalement. Toutefois le temps imparti aux ténèbres, à l’obscurité
arrive à son terme et voilà que pharaon rêve. C’est alors que Yossef sortira de
sa prison pour accéder aux plus hautes fonctions. Tout le temps où le Yétser
Ha-Ra domine c’est le règne des ténèbres qui empêche les rayons de
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confisquée. Job 35,15.  וימנע מרשעים אורם.
Alors que pour les justes elle brille puissamment. Psaumes 96,11.
לצדיק.

אור זרוע

Revenons à la terre d’Israël qui est pratiquement toujours appelée la terre
des sept peuples.  ארץ שבעה עממין. Du fait que ces sept peuples concentrent en
eux les sept puissances néfastes des forces de nuisances, celles de la Toum’a
et des Klipot.
A travers la conquête du pays, par le combat contre ces nations il s’agit
d’éliminer ces puissances néfastes qui sont les sept aspects qu’utilise le
Yétser Ha-Ra pour empêcher la gouvernance suprême de s’exprimer.
Chacune de ces sept nations concentre en elle un des aspects du mal, une
des sept Midoths négatives qui sont à l’opposées des sept vertus symbolisées
par les personnages suivants : Avraham pour la Bonté, Ytshaq pour la
puissance, Yaakov l’harmonie, Moché la victoire, Aharon l’humilité, Yossef le
fondement et David la noblesse.
Ce sont les sept Séfiroths inferieures de la structure de l’édifice de la
sainteté. Les sept peuples s’inscrivent dans la structure opposée, c’est le
corps du système. Les trois Séfiroths supérieures celles de l’intellect sont
symbolisées par les territoires qui sont au-delà du pays d’Israël. Il s’agit du
pays d’Edom, Moab et Amonne. A la fin des jours la terre d’Israël s’élargira
pour s’étendre à trois autres contrées, celle du Kadmoni, Kinési et du Kéni.
Les forces de nuisances que possèdent ces sept nations influent sur
l’ensemble des 70 peuples de la terre.
En faisant la conquête et en chassant du pays les sept peuples ce sont ces
forces de nuisances qui sont réduites, affaiblies. C’est alors que le moment
est propice à l’annulation des forces d’attraction des cultes étrangers et des
idoles.
La conquête de la terre, l’installation des tribus chacune sur son territoire
imprime à la terre sa sainteté. En effet la sainteté du pays lui est conférée du
fait de la présence d’Israël et de l’accomplissement des Mitsvots. C’est là le
lieu idéal propice pour se préserver des influences des tentations des
séductions diverses et variées du Yétser Ha-Ra et de ses sept aspects.

Revenons à la question des philosophes. Il est étonnant que des gens qui
n’ont aucune foi s’intéressent à la résurrection, à priori ils ne sont pas
concernés par le sujet. Et de plus pourquoi s’intéressent ils plus à ce bienfait
qu’à tous les autres qui sont promis à la fin des temps ? Ceux qui sont
prévus pour la venue du Machia’h ceux du monde futur et tous les autres…
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Ces non croyants qui ont « fabriqué » des idéaux rationnels de toutes pièces
tirent leurs énergies des forces du Yétser Ha-Ra qui les confortent dans leurs
théories et leur incroyance. C’est forces ne seront totalement éliminées et
disparaitront de la création uniquement lors de la résurrection des morts.
C’est d’ailleurs là le sens profond de cette résurrection ainsi que l’enseigne le
Zohar (Yithro 69b). C’est donc pour cela que les incroyants n’ont pas foi en la
résurrection. Ils ne la désirent pas elle est contraire à leur essence et à leur
raison de vivre. Alors que pour tous les autres bienfaits que la Torah nous
promet cela ne les dérange pas autant.
A l’objection formulée par ces « penseurs » quand ils disent, il est fort
possible de rattacher le verbe se lever à la suite et non à ce qui précède de
sorte que Rabbi Yéhochou’a n’a plus de référence de ce verset que la
résurrection se produira vraiment.
A cela Rabbi Yéhochou’a répond vous avez au moins une preuve qu’HaChem sait ce qui se produira dans le futur. Certes je n’ai pas satisfait à
toutes vos questions, mais contentez-vous de la moitié.
En effet cette demie réponse fait référence à la première étape de
l’affaiblissement des Klipots qui commenceront leur déclin dès la venue du
Machia’h, leur agonie se poursuivra inéluctablement jusqu’à l’extinction
totale et leur disparition de ce monde.
De l’objection même que soulèvent les « penseurs » il nous est signifié qu’il
fallait annuler les forces de l’idolâtrie dès l’entrée dans le pays et du fait du
laissez aller en la matière ils seront amenés à s’adonner à l’idolâtrie.
A la question de savoir pourquoi Yéhochou’a a-t-il négligé cela comment a-til pu se relâché et y renoncé ?
Yéhochou’a pensait qu’il lui fallait en premier lieu prendre possession du
pays et y installer les tribus. Les batailles qu’il livre contre ces peuples
participent à l’affaiblissement des forces de la Toum’a, la conquête de la
terre, le bannissement des peuples au-delà des limites du territoire sont
autant actes qui traduisent la décadence et l’extinction de la Toum’a.
Toutefois Yéhochou’a n’achèvera pas entièrement la conquête du pays il
meurt prématurément et donc il n’éliminera pas les force de l’idolâtrie. En
effet il lui est reproché de ne pas s’être empressé pour conquérir l’ensemble
du territoire dans l’intention de rallonger sa vie. En pensant retarder la

conquête de toutes les parcelles du pays afin de vivre plus longtemps c’est
cela même qui causa sa mort à 110 ans au lieu de 120.
La conséquence de ce relâchement « calculé » lui sera comptée comme une
grave faute dont les effets se répercuteront de générations en générations
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באלאו''א

שכֵּב עִ ם אֲ ב ֶֹתיָך וְ ָקם הָ עָם הַ זֶה וְ ָזנָה ַאחֲ ֵּרי אֱ ֹלהֵּ י ֵּנכַר הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר הּוא בָא שָ מָ ה
ֹ וַי ֹאמֶ ר ה' ֶאל מֹשֶ ה ִהנְָך
, וְ חָ ָרה ַאפִ י בֹו בַ יֹום הַ הּוא ַו ֲעזַבְ ִתים וְ ִה ְס ַת ְר ִתי ָפנַי מֵּ הֶ ם.יתי אֲ שֶ ר כ ַָר ִתי ִאתֹו
ִ בְ ִק ְרבֹו ַו ֲעזָבַ נִי וְ הֵּ פֵּר ֶאת בְ ִר
. וְ צָ רֹות וְ ָאמַ ר בַ יֹום הַ הּוא הֲל ֹא עַ ל כִ י ֵּאין אֱ ֹלהַ י בְ ִק ְרבִ י ְמצָ אּונִי הָ ָרעֹות הָ ֵּאלֶה,ּומצָ אֻׁ הּו ָרעֹות ַרבֹות
ְ וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל
.ֹלהים אֲ חֵּ ִרים
ִ ֱא- ֶאל, כִ י ָפנָה: אֲ שֶ ר עָשָ ה,הָ ָרעָ ה- עַל כָל, הַ ְס ֵּתר ַא ְס ִתיר ָפנַי בַ יֹום הַ הּוא,וְ ָאנֹכִ י
L’Eternel dit à Moché : Voilà que tu reposeras avec tes pères, et alors ce
peuple se dressera et s’adonnera au culte de débauche des divinités du pays
où il va résider. Il m'abandonnera, et il trahira l'alliance que j'ai conclue avec
lui. Ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui, je les abandonnerai, je
leur déroberai ma face, et il deviendra la pâture de chacun, et nombre de
maux et d'angoisses viendront l'assaillir. Alors il se dira: "En vérité, c'est
parce que mon D-ieu n'est plus au milieu de moi que je suis en butte à ces
malheurs." Mais alors même, je persisterai, moi, à dérober ma face, à cause
du grave méfait qu'il aura commis en se tournant vers des dieux étrangers.
Le jour où la colère s’enflammera contre eux il est dit Je les abandonnerai et
Je cacherai d’eux Ma face etc….puis s’abattront sur eux toutes sortes de
maux terribles….à la suite de ces calamités le peuple se demandera
pourquoi de telles maux ?
Ils arriveront à dire c’est parce que D-ieu nous a abandonné ….ce qui signifie
une prise de conscience et une remise en question des comportements. La
question se pose alors pourquoi à la suite est-il dit : Et Je détournerai Ma
face d’eux à nouveau pourquoi autant de rigueur ?
Si deux personnes se sont engagées par serment à accomplir un acte et que
l’une d’elles le transgresse, le second en est quitte. Exemple : un couple fixe
le jour de leur mariage et ils s’engagent à respecter la date. Celui qui ne
respecte pas son engagement ne peut en aucune manière contracter une

alliance avec une autre personne. Alors que l’autre partie peut le faire. Ch
Aroukh Yoré Dé’a 236,6.
L’alliance entre Ha-Chem est Israël est scellée par un serment, Le Seigneur
s’est engagé à ne jamais remplacer son peuple par une autre nation et eux se
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Si Israël trahissent cette alliance, Ha-Chem serait alors libéré de sa
promesse et pourrait choisir un autre peuple.
C’est ce qu’indique le texte : alors ce peuple se dressera et s’adonnera au
culte étranger…Ici il est signifié que c’est Israël qui rompt les clauses du
contrat et plus loin il est dit : Ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui,
je les abandonnerai, je leur déroberai ma face…
Ce qui signifie qu’alors Ha-Chem n’est plus tenu par sa promesse. C’est alors
que le peuple n’accepte pas cela en effet il avance l’argument que s’il a été
tenté et séduit par les cultes étrangers cela n’est pas de son plein gré mais
du fait des tentations du Yétser Ha-Ra.
De sorte qu’il ne peut être responsable de la rupture qui doit être considérée
comme lui étant imposée. C’est là un cas de force majeur, Onéss, une
contrainte due au Yétser Ha-Ra. S’il en est ainsi, l’autre partie n’est pas libre
d’agir à sa guise, elle ne peut être libérée de ses engagements. Ha-Chem ne
peut abandonner Israël et les livrer à leur sort…
Quand soudain toutes les calamités s’abattent sur le peuple, ils se disent
comment cela a pu se produire ? Voilà que tant qu’Ha-Chem remplit Sa part
du contrat une telle chose ne peut arriver. C’est pourquoi le verset continu il
dit : Alors il se dira: En vérité, c'est parce que mon D-ieu n'est plus au milieu
de moi que je suis en butte à ces malheurs. C’est du fait qu’Ha-Chem s’est
éloigné de nous que nous sommes livrés à nous-mêmes, c’est le sens du
voilement de la « Face ».
En effet l’adhésion à l’idolâtrie est d’une gravité telle, que c’est là le
reniement de l’essentiel et le rejet de toute la Torah. Cette démarche est
considérée comme volontaire et en toute conscience c’est de son propre choix
que le peuple s’y adonne. La fidélité qu’Israël a promis à Ha-Chem, son
serment, est rompue, Ha-Chem n’est plus alors lié à sa promesse.
La prise de conscience du peuple des conséquences de ses dérives ne signifie
qu’ils font repentance, qu’ils ont des remords ou des regrets mais qu’HaChem ne devait pas les abandonner du fait que leurs transgressions doivent
être considérées comme imposées par le Yétser Ha-Ra et ne sont pas
volontaires.
Nous n’avons plus les énergies, les forces qui nous permettent de nous
retenir de fauter, ces lumières qui nous guident dans les voies de la sainteté

nous ont été retirés. C’est là le sens du verset : C’est parce que mon D-ieu
n’est plus au milieu de nous …
Est-ce que les fautes d’Israël peuvent annuler la promesse du Seigneur et
Son serment ? Voilà que les multiples prières qu’élève Moché pour pénétrer
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De sorte que le serment d’Ha-Chem ne peut en aucune façon être caduc ou
annulé. Ha-Chem a fait le serment que Moché n’entrera pas en terre d’Israël,
Ha-Chem a fait le serment de ne jamais abandonné son peuple.
De même que le premier ne peut être annulé il en va de même pour le
second. C’est pour cela que ce passage débute par la disparition de Moché.
Tu vas rejoindre tes pères, ce qui signifie que le serment ne peut être annulé,
puis il est dit et se peuple se lèvera pour s’adonner aux cultes idolâtres c’est
la conséquence directe de la première déduction, ils sont certains que le
serment ne peut être annulé.
.ֹלהים אֲ חֵּ ִרים
ִ ֱא- ֶאל, כִ י ָפנָה: אֲ שֶ ר עָשָ ה,הָ ָרעָ ה- עַל כָל, הַ ְס ֵּתר ַא ְס ִתיר ָפנַי בַ יֹום הַ הּוא,וְ ָאנֹכִ י
Et alors Je Me détournerai et Je déroberai Ma face, en ce jour-là, de par le
grave méfait qu'il aura commis en se tournant vers des dieux étrangers.
A ce sujet nos maitres enseignent : Rabbi Elâzar dit un homme doit toujours
faire précéder la prière aux malheurs. En effet si Avraham n’avait devancé
par sa prière les difficultés il ne serait rien resté des ennemis d’Israël, nul
n’aurait été épargné. Rêche Lakich ajoute tout celui qui se renforce dans la
prière ici-bas élimine ses ennemis des mondes du haut. Rabbi Yohanan
quant à lui dit : Les hommes doivent toujours implorer la miséricorde afin
que toutes les forces du haut se conjuguent pour sa réussite afin qu’aucune
volonté ne vienne contrarier ses entreprises. Sanhédrin 44b. Rachi explique
si tu désires que ta prière soit efficace prie pour que les forces supérieures
s’associent à sa réussite.
C’est pour cette raison qu’il ne faut pas attendre les problèmes pour prier car
alors la prière risque de ne pas être entendue. C’est là le sens du
détournement de la face divine, qui est dû aux accusations qui amplifient les
rigueurs et repoussent au loin les miséricordes. Cela sera amplifié du fait
qu’ils se sont adressés aux dieux étrangers, ce qui invalide la prière, celle-ci
sera rejetée. Le repentir de cet homme n’est pas sincère et il ne peut
prétendre à ce qu’Ha-Chem accède à ses demandes.
En effet dans un premier temps ils se sont adressés aux puissants qui
détiennent les forces tout en sachant qu’ils ne sont que les délégués d’HaChem. Puis dans un second temps ils les ont grandis en leurs attribuant la
qualité de divinités. Le regret d’Israël ne concerne que ce dernier point, mais
pour la cause première ils n’ont aucun remord.

Voilà qu’Ha-Chem détourne Sa face parce qu’ils n’ont pas fait repentance
sur le premier point. Et c’est pourquoi la Téchouva d’Israël n’est pas
acceptée, la démarche reste imparfaite. La pierre angulaire sur laquelle
repose le repentir est le regret s’il n’est pas sincère et entier la Téchouva
n’est qu’illusoire.
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Il y a lieu de s’interroger selon ce développement comment le repentir du roi
Ménaché a été acceptée. Bien que dans un premier temps les anges
repoussent sa prière, ils considèrent la Téchouva de Ménaché et sa prière
comme une provocation. C’est Ha-Chem Lui-Même qui fera une ouverture
sous Son Trône pour qu’elle ait un accès direct.
באלאו''א
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