La Paracha de PIN’HAS
Dans la paracha de cette semaine, il est écrit dans le Chap 25 - Verset 15 :
« » וְ שֵׁ ם הָ ִאשָּׁ ה הַ ֻמּכָּה הַ ִמּ ְדיָנִ ית ָכּזְבִּ י בַ ת צוּר ר ֹאשׁ אֻ מּוֹת בֵּ ית אָ ב בְּ ִמ ְדיָן הוּא
« Et le nom de la femme, la frappée, la Midyanite, était Kozbi, fille de Tsour, il
était chef de peuples d’une maison paternelle en Midyan.»
A propos de ce verset, le Gaon Rav Yehonathan Eïbeshitz s’interroge : « Pour
quelle raison la Torah met-elle spécialement l’accent sur le fait que Kozbi était
fille de roi ?.
De plus, pour quelle raison Zimri prit spécialement une fille de roi et non une
simple fille de Midyan ?
Et le Rav Eibeshitz de répondre à ses 2 questions de la manière suivante :
A travers ce verset, la Torah vient faire allusion à l’argument tranchant que Zimri
adressa contre Moshé.
En effet, la Guémara dans le traité Sanhédrin (82) nous rapporte que Zimri déclara
à Moshé : « Cette Kozbi m’est-elle interdite ou bien permise ?
Si tu prétends qu’elle m’est interdite, alors qui t’a autorisé à prendre Tsipora la
fille de Yitro, qui elle aussi est Midyanite comme Kozbi?!
Or, voilà que Moshé prit Tsipora comme femme après l’avoir convertie (elle lui
fut alors autorisée).
Cependant, Zimri savait cela, si bien que lui aussi prit Kozbi comme femme après
l’avoir convertie. Néanmoins, il est connu du Traité Yebamot (24) qu’on
n’accepte pas de Goyim voulant se convertir, ni à l’époque de Moshé, ni à
l’époque de David et Shlomo, ainsi qu’au moment où viendra le Machia’h.
En effet, la raison à cela résulte du fait que durant toute ces périodes, les béné
Israël bénéficiaient (ou bénéficieront à l’ère de Machia’h) d’un statut très
honorable, tant et si bien que beaucoup de Goyim désiraient( ou désireront au
moment de l’ultime délivrance) donc se convertir uniquement par intérêt (pour le
Kavod dont a joui et jouira le peuple d’Israël) et non ( לשם שמייםPour amour
sincère de la Torah et des Mitzvot).
Cependant, nous voyons (Rois 1- chapitre 3, verset 1) que le Roi Salomon a
épousé la fille de Pharaon, alors que (comme nous l’avons exposé précédemment)

durant cette période, l’interdit d’accepter des Goyim à la conversation était
pourtant bien en vigueur.
Cependant, la raison pour laquelle Chlomo s’est permit de prendre cette femme
Goya (après l’avoir convertie) était justement parce que cette dernière était fille
de Roi, et que par conséquent, elle bénéficiait déjà en tant que fille de Pharaon,
Roi d’Egypte, d’un statut de « Choul’han Mélakhim » (statut très honorable) ;
forcé donc d’admettre que cette non juive ne chercha à se convertir que ,לשם שמיים
et non par intérêt glorieux ou de confort matériel.
A la lumière de ces propos précités, on peut alors saisir l’argument que Zimri
lança contre Moshé.
En effet, bien qu’il fut interdit à l’époque de Moshé d’accepter des Guérim compte
tenu des motivations intéressées des nations (« Choul’han Mélakhim ») à intégrer
le peuple juif,
cependant, cette logique (déclare Zimri à Moché) ne tient pas concernant Kozbi
qui jouissez déjà en tant que : “ fille de Tsour qui était le chef d’un peuple, d’une
maison paternelle de Midyan”, jouissant donc d’un statut glorieux et très
confortable de princesse midyanite, si bien que sa conversion n’était motivée que
d’un sentiment !לשמה.

