
Rav Pin'has Friedman

Parchat Devarim  5774

Traduction par Salomon Ouaknine

Que signifie (Jérémie, 23 :29) : «comme au marteau qui 
fait voler en éclats le rocher » ? Comme le roc vole en éclats 
sous les coups du marteau, ainsi chaque parole qu’Hashem 
prononça se fragmenta en soixante-dix langages.

Cependant, il est nécessaire de comprendre : attendu 
que la Torah a déjà été donnée la première année lors de 
la sortie d’Egypte au mois de Sivan, qu’a vu Moshé pour 
attendre jusqu’à la quarantième année, le 1er du onzième 
mois, soit le mois de Shévat,  pour expliquer la Torah en 
soixante-dix langues, moins de quarante jours avant son 
décès, le 7 Adar ? 

Moshé assimila les soixante-dix langues, 
selon «L’Eternel communique son 
mystère à ceux qui Le craignent»4

Il convient aussi de comprendre ce que nous trouvons 
dans l’enseignement de nos Sages : comment Moshé 
savait-il expliquer la Torah dans les soixante-dix langues 
des nations du monde, nations dont la quasi-totalité lui 
étaient inconnues ? C’est grâce à une révélation céleste, 
«L’Eternel communique son mystère à ceux qui Le 
craignent » - le mot mystère, « Sod », est de valeur 
numérique soixante-dix, comme les soixante-dix langues 
qui lui furent ainsi révélées, ainsi qu’il est enseigné 
(Béréshit Rabba, 49 :2)5 :

  סוד ה’ ליראיו 4

ועד  זו מילה, שלא גלה אותה מאדם  ה’  ובריתו להודיעם, איזהו סוד  ה’ ליראיו    כתיב סוד  5

עשרים דור, עד שעמד אברהם ונתנה לו שנאמר )בראשית יז-ב( ואתנה בריתי ביני ובינך, אמר לו 

הקב"ה, אם תמול תיטול סוד השם, מה סוד השם, ס' ששים, ו' ששה, ד' ארבעה, הרי שבעים.

שבעים אני מעמיד ממך בזכות המילה, שנאמר )דברים י-כב( בשבעים נפש ירדו אבותיך, מעמיד 

אני מהן שבעים זקנים, שנאמר )במדבר יא-טז( אספה לי שבעים איש מזקני ישראל, ומעמיד אני 

מהן משה שהוא הוגה בתורה בשבעים לשון, שנאמר )דברים א-ה( הואיל משה באר ]את התורה[ 

וגו', בזכות מי, בזכות המילה שנאמר סוד ה' ליראיו
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Notre Sidra, la Sidra de Dévarim commence ainsi 
(Deut., 1 :3) 1:

Or, ce fut dans la quarantième année, le onzième mois, 
le premier jour du mois, que Moïse redit aux enfants 
d’Israël tout ce que l’Éternel lui avait ordonné à leur égard. 
Après avoir défait Sihon, roi des Amorréens, qui résidait 
à Hesbon, et Og, roi du Basan, qui résidait à Astaroth et à 
Edréi ; en deçà du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse se 
mit en devoir d’exposer cette doctrine, et il dit. 

Commentaire de Rashi2 :

D’exposer cette doctrine : Il la leur a commentée en 
soixante-dix langues.

Moshé Rabbénou a décidé d’expliquer la Torah dans 
les soixante-dix langues comme il l’a vu faire par Hashem 
lors du Don de la Torah au mont Sinaï�, où toutes les paroles 
prononcées par Hashem se divisèrent et se répandirent 
en soixante-dix langues, comme l’enseigne le Talmud 
(Shabbat, 88b)3 :

R’ Yo’hanan a dit : Quel sens donner au passage 
(Psaumes, 68 :12) : « Le Seigneur fit entendre sa parole, 
des messages de bonheur en grande quantité » ? Toute 
parole que prononça le Tout-Puissant se fractionna en 
soixante-dix langages. On enseigna ceci chez R’ Yishmaël : 

  ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חודש באחד לחודש דיבר משה אל בני ישראל ככל אשר  1

צוה ה’ אותו אליהם, אחרי הכותו את סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון ואת עוג מלך הבשן 

הזאת  התורה  את  באר  משה  הואיל  מואב  בארץ  הירדן  בעבר  באדרעי,  בעשתרות  יושב  אשר 

לאמר

  באר את התורה, בשבעים לשון פירשה להם 2

  אמר רבי יוחנן, מאי דכתיב )תהלים סח-יב( ה' יתן אומר המבשרות צבא רב, כל דיבור ודיבור  3

שיצא מפי הגבורה נחלק לשבעים לשונות. תני דבי רבי ישמעאל )ירמיה כג-כט(, וכפטיש יפוצץ 

סלע, מה פטיש זה נחלק לכמה ניצוצות, אף כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה נחלק לשבעים 

לשונות

« Moïse se mit en devoir d’exposer cette doctrine »

Moshé Rabbénou expliqua la Torah dans 
les soixante-dix langues afin d’instiller 

la lumière de la Torah dans la noirceur des exils
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Il est écrit : « L’Eternel communique son mystère à 
ceux qui Le craignent, et Son alliance, pour leur faire 
connaître ». Que désigne « le mystère divin » ? Il s’agit de la 
circoncision, qu’Hashem ne révéla pas, depuis Adam et ce, 
durant vingt générations. Alors, Avraham vint et Hashem 
le lui donna, comme dit (Genèse, 17 :2) : « Je maintiendrai 
mon alliance avec toi ». Hashem lui dit : Si tu te circoncis, 
tu pourras prendre le mystère du Nom. Quel est le mystère 
du Nom ? Cela fait soixante-dix (Mystère : SOD : Samech = 
60 + Vav=6 + Daleth = 4)

Je susciterai soixante-dix par le mérite de la 
circoncision, comme dit (Deut ., 10 :22) : «Tes ancêtres 
étaient soixante-dix âmes quand ils vinrent en Egypte ». 
Je susciterai soixante-dix anciens  parmi eux (Nombres, 
11 :16) : « Assemble-moi soixante-dix hommes entre les 
anciens d’Israël ». Parmi ces derniers, je susciterai Moshé 
qui étudiera la Torah en soixante-dix langues, comme 
dit (Deut., 1 :5) : « Moïse se mit en devoir d’exposer [cette 
doctrine] ». Et tout ceci, grâce à qui ? Par le mérite de la 
circoncision de laquelle il est dit : «L’Eternel communique 
son mystère à ceux qui Le craignent ».

Toutefois, on peut s’étonner : pourquoi et pour qui Hashem 
révéla à Moshé la Torah en soixante-dix langues, de l’ordre 
d’un « secret divin révélé à ceux qui Le craignent » ? S’il s’agit 
d’Israël, ceux-ci ne parlent qu’une seule langue, l’hébreu, 
comme le Midrash (Bamidbar Rabba, 13 :19) relate qu’Israël 
sortit d’Egypte par le mérite de n’avoir pas changé leurs noms 
et leur langue. S’il s’agit d’une volonté de compréhension des 
soixante-dix nations de la Torah, l’étonnement est encore plus 
grand, car l’on ne voit pas en quoi était-ce important que les 
nations comprennent.

 De plus, un verset précise (Deut., 33 :2)6 : « L’Éternel est 
apparu du haut du Sinaï, a brillé sur le Séir, pour eux »

Commentaire du Talmud (Avoda Zara, 2b)7 : 

Ce texte nous enseigne qu’Hashem a offert la Torah à 
toutes les nations du monde, tour à tour, et qu’elles l’ont 
refusée ; c’est alors qu’Il s’est tourné vers Israël, qui l’a 
acceptée

Aussi, pourquoi Hashem révèle-t-il à Moshé à la fin des 
quarante ans, peu avant sa mort, le secret des soixante-dix 
langues permettant d’expliquer la Torah aux nations, Torah 
qu’elles avaient refusée ?  

  ויאמר ה’ מסיני בא וזרח משעיר למו 6

  מלמד שהחזירה הקב”ה על כל אומה ולשון, ולא קבלוה עד שבא אצל ישראל וקבלו 7

L’explication de la Torah en soixante-dix langues 
afin qu’Israël puisse l’accomplir en exil

Afin de comprendre, nous allons nous référer aux 
enseignements du Kédoushat Lévi, du ‘Hiddoushé Harim et 
du Ohev Yisraël.

Commençons par le Kédoushat Lévi (Dévarim, DH « Bééver 
Hayarden ») qui explique que la raison pour laquelle Moshé 
a expliqué la Torah en soixante-dix langues était que grâce 
à la lumière de le Torah diffusée dans la langue de chaque 
peuple, le peuple juif aura une possibilité de survivre s’il se 
retrouve sous la domination d’un peuple lors des exils. Voici 
ses mots8 :

« En deçà du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse se 
mit en devoir d’exposer cette doctrine ». Voir Rashi pour 
qui il s’agit de l’explication (de la Torah) en soixante-dix 
langues. Pourquoi explique-t-il ici la Torah en soixante-dix 
langues... Dans la Torah, certains mots sont en araméen 
comme (Genèse, 31 :47) « Yégar Sahadouta », ou encore 
en d’autres langues comme (Exode, 13 :16) : « Totafot – 
fronteau » dont l’origine (Zvachim, 37b) : tat veut dire  « 
deux » en langue katpi et le mot foth veut dire  « deux » 
en langue africaine. De même (Shabbat 31b) « Hen » en 
grec veut dire « Un », et d’autres exemples montrent que la 
Torah est faite de mots d’origines étrangères.

Tout ceci se résume à une raison : la langue de chaque 
peuple exprime sa vitalité et l’hébreu n’est qu’au peuple 
juif ; Israël entendit la Torah au Sinaï uniquement en 
hébreu. Hashem, qui peut voir l’histoire du monde d’un 
bout à l’autre, a vu qu’Israël aurait besoin d’aller en 
exil. Aussi, a-t-Il écrit dans la Torah des mots provenant 
des langues de tous les peuples et par cela, ces peuples 
auraient un support au niveau de leur vitalité, à savoir 
la langue, dans la Torah, afin qu’Israël puisse survivre en 
exil… C’est pourquoi il est dit : « dans le pays de Moab » car 
dans le pays d’Israël, il n’y a que l’hébreu. Mais, en pays de 

  בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה באר את התורה. עיין ברש”י באר בשבעים לשון. ולמה  8

ביאר כאן התורה בשבעים לשון... כי לפעמים כתיב בתורה תיבת התרגום כגון )בראשית לא-מז( 

יגר סהדותא, וכן הלשון של שאר אומות, כגון )שמות יג-טז( טוטפת )ודרשו זבחים לז:( טט בכתפי 

שתים, פת באפריקי שתים, וכן )שבת לא:( הן בלשון יווני אחת, וכן שאר לשונות שכתוב בתורה 

מלשונות הגוים.

וחד טעם הוא, כי הלשון של כל האומות הוא החיות מן האומה, ולשון הקודש הוא של ישראל 

אחרית  מראשית  המביט  והקב"ה  הקודש,  בלשון  רק  בסיני  התורה  שמעו  ישראל  ובאמת  לבד, 

שראה שישראל צריכין להיות בגלות, לזה כתב בתורה לשון של שאר אומות, שעל ידי זה יהיה 

להם אחיזה בחיות שלהם, שהוא הלשון בהתורה הקדושה בכדי שישראל יוכל להיות להם תקומה 

בגלות... וזהו בארץ מואב, כי בארץ ישראל לא היה רק לשון הקודש, אבל בארץ מואב שהוא ארץ 

הגוים חוץ לארץ ישראל, צריך לבאר התורה בכל הלשונות בכדי לקיים ישראל בגלות
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J’ai entendu de mon grand-père qu’en ce qui concerne 
les soixante-dix langues dans lesquelles Moshé a expliqué 
la Torah et le but de cela, qu’il faut savoir que les soixante-
dix nations ont soixante-dix degrés d’opposition à la 
sainteté et Moshé Rabbénou a diffusé la lumière de la 
Torah afin que l’on puisse y adhérer, même si l’on se trouve 
en exil sous chacune des nations.

Ce sujet est rapporté plus longuement dans le Likkoutei 
Harim au nom du Kitvei Chassidim, tel qu’entendu du 
Chiddushei Harim10 :

Moshé commença d’expliquer cette doctrine en soixante-
dix langues. Quel est l’intérêt de commenter la Torah dans 
les langues des nations ? La raison en est que les soixante-
dix nations se dressent tout un chacune, contre Israël, 
chacune avec son mal bien spécifique, et chacune est prête 
à annihiler Israël. Contre cela, «la Torah a soixante-dix 
facettes » (Bamidbar Rabba, 13 :15), la langue de chaque 
nation est la quintessence de chaque peuple et sa vitalité. 
En expliquant la Torah dans les soixante-dix langues des 
nations, Moshé a permis qu’Israël qui adhère à la Torah, 
puisse avoir en eux le pouvoir de les vaincre et qu’ainsi 
Israël puisse avoir un espoir au sein de l’exil chez tout 
peuple et toute langue

Le dévoilement extraordinaire du Ohev Yisraël

Poursuivons notre compréhension au travers le 
commentaire profond du Apta Rebbe, le Ohev Yisraël (Fin 
de Béshalach, mois de Shevat et le 15) qui explique le fait 
que Moshé ait commenté la Torah en soixante-dix langues et 
aussi pourquoi a-t-il choisit de faire cela le 1er Jour du 11° 
mois spécifiquement, à savoir Rosh Chodesh Shevat. Nous 
allons rapporter des extraits de ses paroles et allons les 
commenter11 :

שיוכלו להתדבק בה, אף שיהיו בגלות תחת כל אומה

  הואיל משה באר את התורה בשבעים לשון, ומה מעלה היא זו שביאר את התורה בלשונות  10

הגוים, אלא הטעם הוא ששבעים אומות המה עומדים כל אחד כנגד ישראל, וכל אחת מהן מיוחד 

יג-טו(  )במדב"ר  הוא  וזהו  ישראל,  את  לבטל  בענינם  ומוכנים  עומדים  הם  אשר  אחרת,  ברעה 

ששבעים פנים לאורייתא, שהתורה עומדת כנגד זה, וכל לשון של כל אומה הוא שורש של האומה 

שישראל  בזה  פועל  היה  האומות,  לשונות  בשבעים  התורה  את  שביאר  זה  יד  ועל  שלה,  וחיות 

ישראל להיות להם  יוכלו  ולכן  יש להם ממשלה בשורש שלהם לבטל אותם,  שדבוקים בתורה, 

תקומה בגלות בכל אומה ולשון

  ובהעיר לב יש לומר, כי בדעה מיושבת ובכוונה גדולה עשה זה משה רבינו ע”ה רבן של כל  11

הנביאים, דהנה י”ב חדשי השנה הם נגד י”ב צירופי הוי”ה הקדושים כנודע מספרים הקדושים, וכל 

צירוף יוצא מפסוק מראשי תיבות או מסופי תיבות... וצירוף של חודש שבט ]היו"ה[ יוצא מפסוק 

)ויקרא כז-לג( ואם ה'מר י'מירנו ו'היה ה'וא ותמורתו יהיה קודש. מהראשי תיבות...

משורשן  שנפלו  קדישין  הניצוצין  בסוד  הוא  חיותן  עיקר  לשון,  ושבעים  אומות  השבעים  והנה 

הרמה בקודש ונבלעין בהם ומזה הוא חיותן, ועיקר חיותן ואחיזתם הוא באותיות התורה שנזכרו 

Moab, qui est la terre des nations en dehors d’Israël, il faut 
expliquer la Torah dans toutes les langues afin qu’Israël 
puisse survivre en exil. 

Développons un peu les paroles du Kédoushat Lévi. Les 
soixante-dix nations, quels que soient leurs pays d’installation, 
sont placées sous l’égide des soixante-dix anges tutélaires ; 
en étant idolâtres, elles s’opposent à trois saintetés – la 
sainteté d’Hashem, Maï�tre du monde, qui est Un et Unique, 
la sainteté d’Israël qui sont fils d’Hashem, et la sainteté de 
la Torah donnée à Israël au mont Sinaï�. C’est pourquoi dans 
tous les lieux d’habitation de ces nations, règne la noirceur 
et l’obscurité spirituelles, car elles ne disposent pas de la 
lumière de la Torah, mais courent constamment derrière les 
désirs et l’opacité de ce monde.

Par conséquent, lorsqu’il fut décrété sur Israël l’exil, d’être 
rejetés d’un pays à un autre, d’une ville à une autre, sous la 
domination des soixante-dix nations du monde, un mouton 
au milieu de soixante-dix loups, Israël n’aurait pas dû survivre 
pendant les exils, dans la voie de la Torah et de la crainte, car 
la grande obscurité régnant chez les soixante-dix nations est 
un mur de fer, séparant ceux qui résident près des nations et 
les empêchant de se lier à Hashem et à sa Torah.

Aussi, Hashem fit précéder l’antidote à la plaie, en donnant 
à Moshé Rabbénou, le transmetteur de la Torah, la force et la 
capacité d’expliquer la Torah en soixante-dix langues, à chaque 
nation, pour chaque pays. Grâce à l’explication de la Torah 
dans leurs langues, se sont incrustées des éclats de lumière 
de la Torah au sein des soixante-dix nations du monde, quels 
que soient les lieux d’habitation. Il s’agit là d’une préparation 
à la venue d’Israël dans ces exils sous la domination de cette 
nation ; et lors de cette venue, Israël ressentira au sein de 
l’obscurité de cette nation les éclats de la Torah qui y sont 
enfouis. Par cela, Israël pourra ébrécher le mur de fer, en 
étudiant la Torah comme elle nous fut donnée, en hébreu, et 
accomplir les commandements dans l’amour et la crainte.

 

Le commentaire du Chiddushei Harim 
dans la même veine que le Kédoushat Lévi

Cette grande idée du Kédooushat Lévi se conjugue 
admirablement avec les paroles du Chiddushei Harim, 
comme les rapportent son petit-fils, le Sfat Emeth 
(Dévarim, 5631)9 :

  ושמעתי מאדוני אבי זקיני מורי ורבי ז”ל על מה שאמרו בשבעים לשון פירשה להם, ומה  9

נצרך זה, רק שיש לע’ אומות ע’ מדרגות להתנגד להקדושה, ומשה רבינו ע”ה המשיך אור התורה 
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vitalité à partir des lettres de la Torah elles-mêmes écrites 
en hébreu, mais uniquement via une permutation des lettres 
saintes en langue de chaque nation.

Or, si elles ne recevaient leurs vitalités que de la mention de 
leurs noms dans la Torah, elles ne recevraient qu’une vitalité 
restreinte leur permettant de survivre dans ce monde afin 
d’accomplir leurs missions. Mais, le malheur est qu’en plus 
de cette vitalité restreinte, elles reçoivent aussi une vitalité 
provenant des éclats de sainteté tombés dans les Klipoth des 
soixante-dix nations, Klipoth dont l’origine remonte à la faute 
originelle. C’est la raison pour laquelle Israël a été exilé au 
sein des nations afin d’en faire sortir les éclats de sainteté, 
comme expliqué dans le Shaar Hapessoukim du Arizal (Sidra 
Shémot, DH « Vayakom Melech Chadash »)13 :

Quelle est la raison de l’exil d’Israël au sein des nations ? 
Nous avons dit que le premier homme (Adam) rassemblait 
en lui toutes les âmes et tous les mondes. Lorsqu’il a fauté, 
tombèrent de lui toutes ces âmes dans les Klipoth des 
soixante-dix nations. Israël doit être exilé, dans chaque 
nation, afin de  récolter les roses des âmes saintes qui 
se éparpillées dans ces ronces, comme nos Sages disent 
(Pessachim, 87b) : « Pourquoi Israël est exilé chez les 
nations ? Afin d’en ramener des convertis »

Revenons aux paroles du Ohev Yisraël qui comprend , selon 
cela, que l’explication en soiavnte-dix langues de la Torah, est 
de permettre d’élever, grâce à la lumière de la Torah qui se 
trouve dans la langue de chaque nation, les éclats de sainteté 
tombés lors de la faute originelle chez chacune des soixante-
dix nations ; voici ses mots14 :

C’est pourquoi Moshé voulut élever ces éclats de sainteté 
vers leurs sources et les raffiner, afin qu’ils ne puissent pas 
nuire à Israël. C’est avec cet objectif qu’il a transcris la 

  סיבת הגלות שגלו ישראל בין האומות מה עניינם, ואמרנו כי אדם הראשון היה כולל כל  13

הנשמות, והיה כולל כל העולמות, וכשחטא נפלו ממנו כל הנשמות ההם לתוך הקליפות הנחלקות 

לשבעים אומות, וצריכים ישראל לגלות שם בכל אומה ואומה, ללקט שושני הנשמות הקדושות 

שנתפזרו תוך הקוצים ההם, וכמו שאמרו חכמינו ז”ל )פסחים פז:(, למה גלו ישראל בין האומות, 

כדי שיתוספו עליהם גרים

ולהמתיקן,  ושורשן  למקורן  קדישין  הניצוצי  אותן  להעלות  ע”ה  רבינו  משה  רצה  ולכך     14

כדי שלא יוכלו להרע לזרע ישראל, ולכוונה זו העתיק את התורה בשבעים לשון, להעלות אותן 

בסוד  קודש  ותמורתו  הוא  שיהיה  כדי  בשורשן,  ולהמתיקן  התורה  אותיות  לעיקר  הניצוצין 

המתקת הדינין...

ולהבין ולדעת מהיכן למד משה רבינו ע"ה שבעים לשון של שבעים אומות, היינו שנתן לו השי"ת 

של  המקור  וגם  ליה,  אניס  לא  רז  וכל  וסתריה  ומצפוניה  כולה  התורה  את  לדעת  ונבון  חכם  לב 

כל אות ואות מתורה הקדושה, ושם ראה בעין שכלו את מקורם של כל אומה ואומה מהשבעים 

אומות, ומשם הבין גם כן בשכלו הזך את כתבם ולשונם, מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו 

כל אומה כפי ענינה ומקורה

Il convient de dire que Moshé a fait cela, avec un esprit 
clair et serein et une grande intentionnalité. En effet, les 
douze mois de l’année correspondent aux permutations 
des lettres du nom divin comme cela est rapporté dans 
les livres, chaque combinaison de lettres provient d’un 
verset au niveau de ses lettres initiales ou de ses lettres 
finales… La combinaison correspondant au mois de 
Shévat (Hé-Youd-Vav-Hé) provient des initiales du verset 
(Lévitique, 27 :33) : « si toutefois on l’a remplacé, lui et son 
remplaçant seront également saints [Hamer Yémirénou 
Véhaya Hou] » 

Or, l’essentiel de la vitalité des soixante-dix nations 
et des soixante-dix langues est dans le secret des éclats 
saints qui sont tombées depuis la source élevée de ses 
éclats vers le sein des nations et leurs langues. L’essence de 
leur vitalité et de son support sont les lettres de la Torah 
qui citent leurs noms comme Philistins, Caftorim, Yavan 
(la Grèce), Edom (Rome) etc. Lorsque nous, peuple saint, 
lisons dans les Sidrot de la Torah et mentionnons leurs 
noms, nous influons par cela un influx de vie. L’essence 
de leur support et la source de leurs racines sont dans le 
secret des permutations des lettres, les éclats saints dans 
leurs chutes depuis leurs origines sacrées étant  devenus 
des Klipoth 

Nous savons qu’Hashem a créé le monde par les lettres 
de la Torah, comme le Midrash explique (Bereshit Rabba, 
1 :1)12 : « La Torah dit qu’elle fut l’outil d’Hashem… Hashem 
regardait la Torah et créait le monde ». Ainsi, la vitalité des 
créatures, sans exceptions, provient de la sainteté des lettres 
de la Torah par lesquelles Hashem a créé le monde 

Les nations reçoivent leurs vitalités à partir 
des lettres de la Torah qui sont 
transformées en leurs langues

Cependant, selon cela, il nous faut comprendre la 
différence entre la vitalité qu’Israël reçoit et celle que les 
nations du monde reçoivent. Le Ohev Yisraël explique 
qu’Israël, en tant que peuple saint, fils du D. vivant, reçoit 
sa vitalité à partir des lettres de la Torah elles-mêmes en 
hébreu sans aucune permutation. Mais, les nations du 
monde, de par leur côté impure, ne peuvent recevoir leur 

שמותיהם כמו פלשתים וכפתורים ויון ואדום ודומיהם, וכשאנו עם ה' קוראים בפרשיות התורה 

ומקור שורשיהן הוא  ועיקר אחיזתם  ומזכירים שמותיהם, בזה אנו משפיעים להם שפע חיותם, 

בסוד תמורות האותיות וכנודע, והניצוצי קדישין מחמת שנפלו משורשם בקודש נעשו קליפות

ובורא את  כלי אומנתו של הקב”ה... היה הקב”ה מביט בתורה  הייתי  אני    התורה אומרת  12

העולם
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sainteté ne s’élèveront pas mais en plus les forces extérieures 
auront encore plus de force pour les retenir.

Aussi, Moshé s’ingénia-t-il par son esprit saint d’expliquer 
la Torah dans les soixante-dix langues au mois de Shévat 
dont la combinaison du nom divin est « Hé-Vav-Youd-Hé » 
provenant du verset : «si toutefois on l’a remplacé, lui et son 
remplaçant seront également saints ». Ceci afin de protéger, 
par la force de cette combinaison du Nom, les lettres de la 
Torah transformées dans les soixante-dix langues, pour que 
les éclats ne se vident pas de leur sainteté au profit des forces 
d’impureté, mais que ces éclats conservent leurs saintetés 
et qu’en plus on puisse retirer ces éclats de l’impureté dans 
laquelle ils sont tombés.

Les lettres de la Torah constituent un aimant 
permettant d’attirer les éclats de sainteté

Pour encore mieux comprendre les paroles du Ohev 
Israël, ajoutons ce qu’écrit le Or Hachayim Hakadosh (Yitro, 
Exode 19 :5) quand il s’interroge sur ce qui est écrit dans les 
Prophètes, que la raison de l’exil d’Israël est due aux fautes 
commises. Déduction : sans fautes commises, il n’y aurait pas 
eu d’exil. Or, ceci est difficile car comment alors les éclats  de 
sainteté dispersés au sein des soixante-dix nations lors de la 
faute originelle vont pouvoir sortir ?

Il répond que si Israël n’avait pas fauté, nous aurions pu, 
par l’étude de la Torah, attirer vers Eretz Israël, les éclats 
de sainteté du monde entier, car la Torah serait devenu un 
aimant attirant vers elle les éclats de sainteté, mais à cause 
des fautes, nous avons perdu cette force d’attraction et c’est 
pourquoi il y eut exil au sein des nations afin d’extirper de là 
les éclats de sainteté.

Nous pouvons maintenant mieux comprendre les paroles 
du Ohev Yisraël, Moshé Rabénou a expliqué la Torah en 
soixante-dix langues, afin de faire sortir par les lettres de la 
Torah les éclats de sainteté tombés dans chaque nation. En 
effet, les lettres de la Torah dans les langues de chaque nation 
inscrivent de la profondeur dans la noirceur de chaque nation, 
et deviennent comme des aimants pour les éclats de sainteté 
se trouvant dans chaque nation. Ensuite, lorsqu’Israël arrive 
chez cette nation durant son exil, et étudie la Torah, tout 
s’élève vers sa source sainte de manière parfaite.  

Moshé Rabbénou, le futur rédempteur, 
essaya d’accélérer la Délivrance

Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi Hashem 
a transmis à Moshé les soixante-dix langues comme « secret 

Torah en soixante-dix langues, afin d’élever ces éclats vers 
leurs lettres principales dans la Torah et de les raffiner 
à leurs sources, afin que l’éclat et sa permutation soient 
saints dans le secret d’adoucissement de la Rigueur…

Pour savoir et comprendre comment Moshé a appris 
les langues des soixante-dix nations, c’est qu’Hashem lui a 
donné un cœur sage et intelligent afin de connaître toute la 
Torah, ses profondeurs et ses mystères, aucun secret ne lui 
résistant, ainsi que la source de chaque lettre de la Torah. 
Ainsi, il a pu voir par son esprit la source de chaque nation, 
il a compris ainsi par son esprit pur leurs écritures et leurs 
langues, et ce pour toutes les nations, chacune d’après sa 
source et son concept. 

La combinaison du mois de Shévat est une 
protection pour les lettres qui ont permutées

Nous en arrivons à la conclusion des paroles du Ohev 
Yisraël, qui explique la raison pour laquelle Moshé a choisi 
d’expliquer la Torah en soixante-dix langues spécifiquement 
au mois de Shévat15 :

Moshé craignait que les forces extérieures puissent se 
nourrir de la lumière de la Torah, en ce qu’il avait expliqué 
devant elles les permutations des lettres de la Torah. Aussi, 
il avait à l’esprit le nom divin [celui du mois de Shévat] 
« Hé-Youd-Vav-Hé » qui provient du verset «si toutefois 
on l’a remplacé, lui et son remplaçant seront également 
saints [Hamer Yémirénou Véhaya Hou] ». (Il a eu cette 
intention) afin que cela serve de protection à la sainteté 
et qu’elle ne puisse être utilisée par l’extérieur, mais a 
contrario que les éclats puissent sortir, comme le verset 
précise «si toutefois on l’a remplacé, lui et son remplaçant 
seront également saints ».

L’explication de ses paroles est que s’il est vrai que la 
vitalité de chaque nation provient de ce que son nom est 
mentionné dans la Torah, après transformation des lettres 
hébraï�ques en langue de chaque nation. Cependant, il est 
interdit qu’elles reçoivent leur vitalité de toutes les lettres de 
la Torah même après transformation en langues étrangères, 
car il y a là un grand danger que leurs forces surpassent celle 
de la Torah et à ce moment-là, non seulement les éclats de 

התורה  קדושת  מאור  להחיצונים  ח”ו  יניקה  יהא  שלא  ע”ה  רבינו  משה  מתיירא  היה  אך     15

הקדושה, על שפירש לפניהם תמורת האותיות של תורה הקדושה, לכך כיוון במחשבתו הטהורה 

והקדושה את השם הקדוש ]של חודש שבט[ היו"ה, היוצא מהפסוק של ואם ה'מר י'מירנו ו'היה 

ה'וא ]ותמורתו יהיה קודש[, כדי שיהא למחסה ולמסתור אל הקדושה שלא תצא לחוץ ח"ו, רק 

אדרבה להוציא מהם כל ניצוצי הקדושה, כמו שאמר הכתוב ואם המר ימירנו והיה הוא ותמורתו 

יהיה קודש
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Temple. C’est ce qu’écrit le Mégaleh Amoukot (Vaétchanan, 
252), Moshé Rabbénou chercha à entrer en Israël afin 
d’amener le Délivrance. Aussi, il chercha à construire le 
Temple qui serait éternel et ne serait pas détruit. Hashem 
lui révéla alors que le temps de la Délivrance n’était pas 
encore venu, qu’Israël devait aller en exil chez les nations 
afin d’en retirer les éclats de sainteté ; aussi, il était donc 
impossible que Moshé construise le Temple car celui-ci ne 
pourrait être détruit.

Toutefois, après qu’Hashem ait décrété lors de la faute des 
Eaux de la Discorde que Moshé n’entrerait pas en Eretz Israël, 
car le temps de la Grande Réparation n’était pas encore arrivé, 
il était donc nécessaire qu’Israël soit exilé chez les soixante-
dix nations afin d’en extraire les éclats de sainteté. Hashem 
a donc transmis à Moshé le secret de comment traduire la 
Torah en soixante-dix langues de telle façon que la lumière 
de la Torah s’inscrive dans la noirceur spirituelle de chaque 
nation, devenant ainsi un véritable aimant, aidant Israël à 
extraire les éclats de sainteté. Grâce à cela, nous mériterons la 
Délivrance Finale, très vite, de nos jours. Amen

pour ceux qui le craignent », afin qu’il puisse expliquer 
en soixante-dix langues la Torah spécifiquement durant 
la quarantième année du désert, peu avant sa mort. Nous 
allons nous référer à ce qu’écrit le Mégaleh Amoukot (Ofan 
20), à savoir que Moshé Rabbénou désira entrer en Eretz 
Israël afin de construire le Temple. Hashem lui a répondu 
que s’il construisait le Temple, les ennemis ne pourraient le 
détruire comme le dit le Talmud (Sota, 9a), « les ennemis 
n’ont pas de eu de pouvoir sur le Mishkan car c’était 
l’œuvre de Moshé ».

Or, il est expliqué dans le Midrash (Echa Rabbati, 4 :14) 
que lors de la destruction du Temple, Hashem a déversé sa 
colère sur du bois et des pierres et non sur Israël. Aussi, si 
Moshé était entré en Israël et avait construit le Temple, 
Hashem n’aurait pas pu détruire le Temple et cela aurait causé 
le déversement de la colère d’Hashem sur Israël.

Nous pouvons ajouter que Moshé savait que les ennemis 
ne pouvaient prendre le pouvoir sur ses œuvres, et la raison 
de sa prière pour entrer en Israël était pour construire le 
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