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qui précise que même quand Hashem se dérobe d’Israël, Il 
étend Sa Main sur nous pour nous protéger, comme dit (Isaï�e, 
51 :16)2 : « et Je t’ai abrité à l’ombre de Ma main ». Là-
dessus, le Talmud relate3 :

Rabbi Yéhoshoua était (à la cour) de César, lorsqu’un 
hérétique (cherchant à l’embarrasser) le désigna par un 
geste (en se détournant de manière flagrante), signifiant : 
(il est d’un) peuple dont le Maître a détourné Sa face. R’ 
Yéhoshoua, par gestes, lui répliqua (en étendant la main) : 
Sa main est (encore) étendue sur nous (pour nous protéger, 
comme l’avis de Rav Yossef).

 - Qu’est-ce qu’il t’a montré ? demanda César à 
R’ Yéhoshoua Ben Chanania (César ayant assisté à 
l’échange)

- Un peuple dont le Maître a détourné Sa face.

- Et que lui as-tu montré ?

- Que Sa main est encore étendue pour nous protéger

- Que lui as-tu montré ? demanda César à l’hérétique. 
L’hérétique le lui dit.

- Et qu’a-t-il répondu ? 

- Je ne sais pas

- Un homme qui ne comprend pas ce que l’on lui dit par 
geste (ose) parler en gesticulant devant l’empereur !

Et César ordonna qu’on exécute l’hérétique.

  ובצל ידי כסיתיך 2

דאהדרינהו  עמא  אפיקורסא,  ההוא  ליה  אחוי  קיסר,  בי  קאי  הוה  חנניה  בן  יהושע  רבי     3

מריה לאפיה מיניה, אחוי ליה ידו נטויה עלינו. אמר ליה קיסר לרבי יהושע, מאי אחוי לך, עמא 

דאהדרינהו מריה לאפיה מיניה, ואנא מחוינא ליה ידו נטויה עלינו. אמרו ליה לההוא מינא, מאי 

אחויית ליה, עמא דאהדרינהו מריה מיניה, ומאי אחוי לך, לא ידענא, אמרו, גברא דלא ידע מאי 

מחוו ליה במחוג יחוי קמי מלכא, אפקוהו וקטלוהו
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Le Shabbat qui se présente nous donnera l’occasion 
de lire dans la Torah la Sidra de Massei. Nous conclurons 
le quatrième des cinq Livres de la Torah, «Bamidbar – les 
Nombres ». La semaine prochaine, Shabbat Chazon qui 
précède le 9 Av, nous commencerons le cinquième Livre, 
« Dévarim – le Deutéronome ». Ce schéma est répété année 
après année,  - la seule différence se produit au cours 
d’une année embolismique où Mattot et Massei ne sont pas 
combinées mais sont lues séparément. 

En conséquence, chaque année pendant les trois Shabbatot 
de “Bein HaMetzarim – entre les afflictions”, nous lions les 
cinq Livres de la Torah par la conclusion des quatre premiers 
Livres et le début de la lecture du cinquième. 

Or, le Talmud (Méguilah, 31b) nous dit qu’Ezra le Scribe a 
ordonnancé les lectures hebdomadaires de la Torah pour l’année 
entière avec une intention spécifique. Qu’a-t-il donc vu pour relier 
chaque année durant les 3 semaines d’affliction la conclusion des 
quatre premiers Livres avec l’entame du cinquième ?

Rabbi Yéhoshoua défait l’hérétique par le 
mouvement de sa main et cause sa mort

Commençons par une histoire incroyable racontée par le 
Talmud (Chaguigah, 5b), où chaque juif peut y trouver une 
source d’encouragement durant les jours des 3 semaines, 
durant lesquelles nous nous lamentons sur la destruction du 
Temple et sur l’exil. Nos Sages nous racontent la sagesse de 
Rabbi Yéhoshoua ben Chananya, qui avait l’usage de débattre 
avec les hérétiques, ennemis des juifs, devant César, sa grande 
sagesse lui permettant d’être toujours vainqueur.

 Cet épisode est basé sur un verset de la Sidra Vayelech 
(Deut., 31 :18)1 : « Mais alors même, je persisterai, moi, à 
dérober ma face ». Le Talmud rapporte l’avis de Rav Yossef 

  ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא 1

Notre travail durant les Shabbatot des 3 semaines d’affliction

Le lien entre les quatre Livres de la Torah qui 
correspondent aux Téfilines de la tête avec le cinquième 

Livre qui correspond aux Téfilines du bras
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Une explication profonde 
du Meshech Chochmah

Dans son commentaire sur la Torah (Exode, 3 :13), le 
Meshech Chochmah commente la disputation entre R’ 
Yéhoshoua et l’hérétique, selon le commentaire du Talmud 
(Berachot, 6a)4 sur le verset (Deut., 28 :10) :

Et tous les peuples de la terre verront que le nom 
de l’Éternel est associé au tien, et ils te redouteront. R’ 
Eliézer le Grand dit : il s’agit des Téfilines de la tête

Comprenons de là que les nations du monde ont peur des 
Téfilines de la tête. 

Toutefois, il est également enseigné (Ménachot, 37b) au 
sujet du verset (Exode, 13 :9)5 : 

«Et tu porteras comme symbole sur ton bras  - c’est un 
signe pour toi et non pour les autres». 

Comprenons de là que les Téfilines du bras sont cachées et 
non dévoilées contrairement aux Téfilines de la tête.

A partir de là, le Meshech Chochmah énonce un principe 
formidable : à l’époque du Temple et de la futur Rédemption, 
la Providence Divine est évidente pour tous, Hashem éclaire 
le peuple juif non seulement avec les Téfilines du bras mais 
aussi avec celles de la tête, afin que la peur saisisse les nations, 
comme : « Et tous les peuples de la terre verront que le 
nom de l’Éternel est associé au tien, et ils te redouteront 
- il s’agit des Téfilines de la tête » . Toutefois, durant l’exil, 
quand la Providence est cachée, Hashem conduit le peuple 
juif uniquement avec les Téfilines du bras, qui sont cachées, 
«c’est un signe pour toi et non pour les autres ».  Cela 
signifie que même durant l’exil, Hashem surveille Israël de 
manière cachée, via les Téfilines du bras.

C’est ainsi que le Méshech Chochmah explique la 
disputation entre R’ Yéhoshoua et l’hérétique. Ce dernier 
montra à R’ Yéhoshoua par un mouvement de tête 
qu’Hashem avait détourné Sa face d’Israël, évoquant par-là 
que durant l’exil, Hashem ne se dévoile pas par les Téfilines 
de la tête, qui permettaient aux nations d’avoir peur. A cela, 
R’ Yéhoshoua lui montre par un mouvement de la main, que 
la main d’Hashem s’étend encore sur nous, et que même 
durant l’exil, la Providence Divine s’exprime discrètement 
via les Téfilines du bras.  

  וראו כל עמי הארץ כי שם ה’ נקרא עליך ויראו ממך, רבי אליעזר הגדול אומר, אלו תפילין  4

שבראש

  והיה לך לאות על ידך” - “לך לאות ולא לאחרים לאות 5

« Sa main est encore étendue » 
pour nous protéger de Sa main gauche

A ce commentaire du Meshech Chochmah, nous pouvons 
apporter un appui à partir de l’enseignement du Maharsha 
(Hiddoushei Haggadot, Chaguigah, ad loc.) qui explique la main 
tendue de R’ Yéhoshoua. La source à l’expression utilisée « Sa 
main étendue sur nous » provient du prophète (Isaï�e, 5 :24)6 : 

Car ils ont repoussé la loi de l’Eternel-Cebaot et méprisé 
la parole du Saint d’Israël. Voilà pourquoi la colère de 
l’Eternel s’enflamme contre son peuple; II étend sa main 
sur lui et le frappe... Malgré cela, son courroux ne s’apaise 
point, et sa main reste toujours étendue 

Des paroles de R’ Yéhoshoua, on comprend que la conclusion 
du prophète n’est pas à charge, comme si la main d’Hashem 
était encore étendue pour sanctionner Israël. L’intention est 
pour le bien du peuple juif, même si Hashem a caché Sa face 
d’Israël, et que Sa colère ne s’est point apaisée, malgré tout, 
Sa main est étendue pour nous protéger et nous garder. Le 
Maharsha explique cela à partir de ce qui est enseigné dans 
un passage du Talmud (Ménachot, 36b) : lorsque la Torah 
parle de « main » sans préciser, il s’agit de la main gauche  - la 
preuve en est (Isaï�e, 48 :13)7 : « C’est ma main qui a fondé la 
terre, ma droite qui a étendu les cieux ».

Par conséquent, l’expression « Sa main reste toujours 
étendue » désigne la main gauche. Or, nous savons que la 
main droite fait référence à l’action de la Miséricorde et la 
gauche à l’action de la Rigueur ; la source en est le Tikkounei 
Hazohar (Introduction, 17a)8 dans le fameux passage Pata’h 
Eliyahou : « La Miséricorde, la main droite ; la Rigueur, la 
main gauche ». C’est ainsi qu’un verset dit (Lamentations, 
2 :3)9 : « Il a retourné Sa droite ». Aussi, durant l’exil, quand 
la Rigueur prédomine, Hashem retourne Sa main droite, celle 
de la Miséricorde. 

Nous saisissons pleinement le sens des mots du prophète : 
«sa main reste toujours étendue ». Cela vient nous dire que 
même durant l’exil où Hashem a retourné Sa main droite – 
l’action de la Miséricorde n’est pas dévoilée comme lorsque le 
Temple existait – malgré tout, Sa main gauche est étendue pour 
nous protéger durant l’exil. C’est là ce que voulait montrer 
l’hérétique à R’ Yéhoshoua, qu’Hashem s’est détourné de nous, 

  כי מאסו את תורת ה’ צבאות ואת אמרת קדוש ישראל נאצו, על כן חרה אף ה’ בעמו ויט ידו  6

עליו ויכהו... בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה

  אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים 7

  חסד דרועא ימינא, גבורה דרועא שמאלא 8

  השיב אחור ימינו 9
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Nous pouvons dorénavant comprendre avec plus de 
portée les paroles du Méshech Chochma : certes, nous ne 
pouvons pas mériter en exil la conduite par les Téfilines 
de la tête, celle qui amène la peur à nos ennemis, mais, à 
la place, nous méritons d’être conduits par les Téfilines 
du bras, qui se mettent à gauche, pour prolonger de là, la 
difficile Rigueur sur les ennemis d’Israël désirant opprimer 
notre peuple.

  Résolution d’une énigme mystérieuse 
dans les paroles du Rambam

Grâce à ces paroles du Méshech Chochma, nous allons 
pouvoir résoudre une difficulté des paroles du Rambam au 
sujet des lois du 9 Av (Hilchot Taanit, 5 :11)10 :

Certains Sages avaient l’usage de ne pas mettre les 
Téfilines de la tête

Apparemment, le Rambam fait référence au passage du 
Talmud (Berachot, 11a)11 :

Un endeuillé est astreint à tous les commandements de 
la Torah, en dehors des Téfilines, à propos desquelles, il 
est dit « Péer – couronne », comme dit (Ezéchiel, 24 :17) : 
« attache sur toi ta couronne »

Du langage du Rambam qui écrit que certains Sages 
avaient l’usage de ne pas mettre les Téfilines de la tête le 9 Av, 
il semble qu’ils mettaient donc celles du bras et c’est d’ailleurs 
ainsi qu’explique le Pri Mégadim (Eshel Avraham, OC 555 :1). 
Il faut cependant comprendre ce qu’ont vu ces Sages pour ne 
pas mettre celles de la tête et mettre celles du bras. Toutefois, 
selon les paroles du Méshéch Chochma, nous pouvons dire 
qu’ils ont désiré évoquer ainsi, qu’en exil, Hashem ne se 
dévoile que par les Téfilines du bras, de manière cachée, 
comme : « pour toi un signe, et non pour les autres », sans 
les Téfilines de la tête qui permettaient à la peur et la frayeur 
de saisir les nations du monde.

Nous pouvons comprendre alors le passage du Talmud 
(Yoma, 69b)12 :

  ומקצת החכמים נוהגין שלא להניח בו תפילין של ראש 10

  אבל חייב בכל המצוות האמורות בתורה, חוץ מן התפילין שהרי נאמר בהם פאר, שנאמר  11

)יחזקאל כד-יז( פארך חבוש עליך

  אמר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה, שהחזירו עטרה ליושנה, אתא  12

משה אמר האל הגדול הגיבור והנורא, אתא ירמיה ואמר נכרים מקרקרין בהיכלו איה נוראותיו, 

לא אמר נורא, אתא דניאל אמר נכרים משתעבדים בבניו איה גבורותיו, לא אמר גיבור. אתו אינהו 

]אנשי כנסת הגדולה[ ואמרו, אדרבה זו היא גבורותיו שכובש את רצונו שנותן ארך אפים לרשעים, 

ואלו הן נוראותיו שאלמלא מוראו של הקב"ה, היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות

car durant l’exil Hashem a retourné Sa main droite, celle de la 
Miséricorde. R’ Yéhoshoua lui répond avec un mouvement de 
main « Sa main est toujours étendue », car même si c’est la 
main gauche, Sa main est étendue pour nous protéger. Tels 
sont en substance les mots du Maharsha.

Nous apprenons donc de ses paroles que l’étendue de 
la main gauche de R’ Yéhoshoua était pour évoquer que la 
main gauche d’Hashem est étendue pour nous protéger 
durant l’exil. Cela se conjugue avec l’explication du Méshech 
Chochmah, où R’ Yéhoshoua voulait évoquer par « Sa main 
est toujours étendue » qu’Il nous protège via les Téfilines du 
bras, qui se mettent au bras gauche.

R’ Yéhoshoua causa la mise à mort 
de l’hérétique par sa main gauche

Permettons-nous d’ajouter aux paroles du Maharsha 
que, s’il est vrai que durant l’exil, Hashem a, si l’on peut dire, 
retourner Sa main droite, afin que les juifs soient en exil 
jusqu’à ce qu’ils réparent tout ce qui est nécessaire de l’être, 
il n’en reste pas moins que lorsque les impies des nations 
oppressent les juifs plus que ce qu’ils ne sont autorisés à 
faire, tant et si bien que les juifs ne peuvent même plus 
réparer, alors, avec cette Main gauche d’où provient la rigueur 
reposant sur le peuple juif durant l’exil, avec cette même Main, 
Il frappe les impies afin de protéger Israël. C’est là le sens 
des mots du prophète : «son courroux ne s’apaise point » 
du peuple juif durant l’exil, mais malgré tout, « sa main est 
encore étendue », pour nous protéger par Sa main gauche, en 
frappant nos ennemis.

De là, nous pouvons comprendre la profondeur de la 
sagesse de R’ Yéhoshoua : l’hérétique chercha à se moquer 
d’Israël devant César, car Hashem avait détourné Sa face d’eux 
durant l’exil, Sa main étant retournée afin de ne pas les diriger 
par la valeur de Miséricorde. Aussi, R’ Yéhoshoua lui renvoie 
une double réponse via le fait de tendre sa main gauche: 
même en exil, « Sa main » la gauche « est encore tendue » 
pour protéger Israël.

Par cette action consistant à tendre sa main gauche en 
direction de l’hérétique, R’ Yéhoshoua a étendu, par la sainteté 
de sa main, la vigueur de la Rigueur qui émanait de la main 
de l’hérétique. En effet, ce mouvement de main entraï�na la 
mise à mort de l’hérétique qui n’a pas compris l’allusion de R’ 
Yéhoshoua, et alors, César ainsi que ses conseillers comprirent 
que même en exil, « Sa main est encore étendue » : Hashem 
protège Israël même avec la main gauche, grâce à la Rigueur 
qu’Il amène sur la tête des ennemis d’Israël.  
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Le Mishné Torah est de l’ordre des Téfilines du bras, 
et les quatre (premiers) Livres aux Téfilines de la tête. 
Ainsi, dans le Mishné Torah, nous trouvons tout ce qui a 
été dit dans les livres précédents, comme les Téfilines du 
bras où les quatre passages sont contenus dans un seul 
boîtier. Aussi, le livre de Dévarim est appelé « Paroles de 
remontrances », car cela ramène le cœur des juifs vers 
la Torah, il en est de même pour les Téfilines du bras à 
propos desquelles il est écrit « Tu les attacheras », à 
savoir près du cœur

En d’autres termes, de même que concernant les Téfilines 
du bras, qui sont près du cœur, le but est d’« astreindre 
par cela les désirs et le pensées de notre cœur pour Son 
service »14, objectif pour lequel il est dit : «Tu les attacheras 
comme signe à ton bras », il faut attacher le cœur à Son 
service. De même, dans le livre de Dévarim, par les paroles de 
remontrance de Moshé Rabbénou, les cœurs des Bné Israël 
sont liés à Hashem.

Dans la suite de ses propos, le Sfat Emet explique la 
grande différence entre les quatre premiers livres qui 
correspondent aux Téfilines de la tête et le livre de Dévarim 
qui correspond aux Téfilines du bras, selon les mots du 
Talmud 15: « Et tous les peuples de la terre verront que le 
nom de l’Éternel est associé au tien, et ils te redouteront. 
R’ Eliézer le Grand dit, il s’agit des Téfilines de la tête ». Les 
Téfilines de la tête démontrent la conduite divine du peuple 
juif de façon méta-naturelle, comme la frayeur et la peur 
saisissent les nations du monde. Mais, au sujet des Téfilines 
du bras, il est dit « Et tu porteras comme symbole sur ton 
bras  - c’est un signe pour toi et non pour les autres »16 ; 
elles désignent donc la direction divine du peuple d’Israël 
de façon naturelle.

Ainsi, dans les quatre premiers livres correspondant aux 
Téfilines de la tête, on y mentionne la conduite d’Hashem 
avec la génération des sortants d’Egypte, la génération du 
désert, qui ont mérité les miracles et les prodiges surnaturels, 
à commencer par le grand miracle de la traversée du Yam 
Souf, à propos duquel il est dit (Exode, 15 :15)17 : « A leur 
tour ils tremblent, les chefs d’Édom; les vaillants de Moab 
sont saisis de terreur, consternés, tous les habitants de 
Canaan ». C’est la force des Téfilines de la tête, celle de faire 

נקרא דברים דברי תוכחות, שהם מקרבין לבות בני ישראל אל התורה, כמו שכתוב בתפילין של 

יד וקשרתם והוא נגד הלב

  לשעבד בזה תאוות ומחשבות לבנו לעבודתו יתברך שמו 14

  וראו כל עמי הארץ כי שם ה’ נקרא עליך ויראו ממך – אלו תפילין שבראש 15

  והיה לך לאות על ידך”, ודרשו: "לך לאות ולא לאחרים לאות 16

  אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד נמוגו כל יושבי כנען 17

R’ Yéhoshoua Ben Lévi dit : Pourquoi les hommes de 
la Grande Assemblée sont-ils nommés ainsi ? Parce qu’ils 
rendirent à la couronne sa (gloire) originelle. En effet, Moïse 
avait dit : « le D.ieu grand, puissant et redoutable » (Deut., 
10 :17). Plus tard, Jérémie dit : « Voici que les idolâtres ont 
dansé dans le Temple. Où est donc la terreur qu’Il inspire ? ». 
Et il omit le mot Redoutable. Puis, vint Daniel, qui dit : « Les 
idolâtres ont mené Ses enfants en esclavage. Où est donc Sa 
puissance ? ». Et il omit le mot Puissant. Enfin, vinrent les 
hommes de la Grande Assemblée, qui dirent : « Tout cela, au 
contraire, (prouve) Sa puissance et la terreur qu’Il inspire. 
C’est bien par un effet de Sa puissance qu’Il a dompté Sa 
colère et s’est montré patient envers les impies ! C’est bien 
grâce à la terreur qu’Il inspire qu’une seule nation (Israël) 
a pu survivre, cernée par soixante-dix autres nations ! ».

Selon ce que nous avons vu, Jérémie et Daniel ont annulé les 
adjectifs démonstratifs « Puissant et Redoutable », en pensant 
qu’en exil, quand Hashem retourne sa main droite et dirige 
Israël par la Rigueur, où est Sa puissance, où est Sa terreur ? 
Les hommes de la Grande Assemblée ont alors révélé qu’avec 
la main gauche, celle de la Rigueur, Hashem protège Israël en 
le vengeant des nations qui l’oppriment. Ainsi, même en exil, 
Il est puissant et Il est redoutable car il punit les nations par 
la main gauche par laquelle Il dirige Israël en exil.

 Les quatre Livres correspondent aux Téfilines 
de la tête et le Livre de Dévarim 
correspond aux Téfilines du bras

Poursuivons et expliquons ce qu’a ordonnancé Ezra le 
Scribe, à savoir conclure pendant les 3 semaines d’affliction 
la lecture des quatre Livres de la Torah : « Genèse, Exode, 
Lévitique et Nombres » et de relier cela avec l’entame du 
cinquième Livre « Deutéronome » avant le 9 Av au travers 
des mots du Sfat Emet (Dévarim, 5659, DH « Mishné ») 
concernant les cinq livres de la Torah, ces mots se conjuguant 
admirablement avec l’idée du Méshech Chochmah

L’essentiel des paroles du Sfat Emet est que les quatre 
premiers Livres correspondent aux quatre passages contenus 
dans les Téfilines de la tête et que le Deutéronome, aussi 
appelé « Mishné Torah – répétition de la Torah » correspond 
aux Téfilines du bras, où sont inclus dans un seul boï�tier les 
quatre passages présents dans celles de la tête – il en est de 
même concernant le Deutéronome, qui reprend les quatre 
livres précédents. Voici ces mots13 :

  משנה תורה היא בחינת תפילין של יד, והד’ ספרים בחינת תפילין של ראש, לכן יש במשנה  13

ולכן  יד שכל הד’ פרשיות בבית אחד,  תורה כל הנאמר בד’ ספרים הקודמים, כמו בתפילין של 
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Ainsi, nous comprenons mieux la sagesse d’Ezra le Scribe, 
qui a ordonnancé les lectures afin que l’on termine les 
quatre premiers livres durant les trois semaines et que l’on 
y commence le cinquième, afin de les lier, et tout cela avant 
le 9 Av, car lors de l’exil, comme nous avons dit, Hashem ne 
se révèle que par les Téfilines du bras, de manière cachée : 
« pour toi un signe et non pour les autres ».

Il est donc adéquat de terminer la lecture des quatre 
premiers livres correspondant aux Téfilines de la tête et de 
les relier avec le cinquième livre correspondant aux Téfilines 
du bras, afin de réaliser une action similaire à celle d’Hashem, 
car lui aussi se révélera par les Téfilines de la tête et les reliera 
aux Téfilines du bras, par une conduite évidente lors de la 
rédemption finale, où la promesse s’accomplira : «Et tous 
les peuples de la terre verront que le nom de l’Éternel est 
associé au tien et te craindront » 

Quarante-deux étapes comme les 
quarante-deux fois le nom d’Hashem 
dans les Téfilines de la tête et du bras

Expliquons maintenant pourquoi Hashem a choisi de 
conclure les quatre premiers livres, qui correspondent aux 
Téfilines de la tête, avec la Sidra de Massei où sont détaillées 
les quarante-deux étapes des pérégrinations d’Israël dans le 
désert, comme Rashi explique (Nombres, 33 :1)20 : 

Voici les étapes : Il n’y a là que quarante-deux étapes.

Nous pouvons dire que s’il est vrai que les quatre premiers 
livres correspondent aux Téfilines de la tête, malgré tout, le 
Talmud nous dit (Ménachot, 36a)21 : «A chaque moment où 
elles sont entre tes yeux, elles sont deux », ce qui signifie 
qu’il est interdit de mettre les Téfilines de la tête sans celles du 
bras. Donc, Hashem évoque dans notre Sidra, celle de Massei, 
le lien entre les Téfilines de la tête et celle du bras, car comme 
l’explique le Rambam, dans chaque boï�tier des Téfilines, il y a 
vingt-une fois le nom d’Hashem, et donc dans chaque paire de 
Téfilines , il y a quarante-deux fois le nom d’Hashem, comme 
les quarante-deux étapes.

 On peut expliquer le lien entre les quarante-deux étapes 
et les quarante-deux fois le nom d’Hashem se trouvant dans 
les Téfilines du bras et de la tête, via ce que rapporte le Deguel 
Machanei Efraï�m (DH « Vayichtov Moshé ») au nom de son 
grand-père le Baal Shem Tov, à savoir, que chaque juif, sans 
exception, depuis le jour de sa naissance jusqu’au jour de 

  אלה מסעי – אין כאן אלא ארבעים ושתים מסעות 20

  כל זמן שבין עיניך יהו שתים 21

que les nations du monde soient saisies de peur et de frayeur. 
Il en ainsi pour tous les miracles qu’Hashem fit dans le désert 
comme le Manne, pain céleste.

Toutefois, le livre de Dévarim, qui correspond aux Téfilines 
du bras qui évoque la conduite divine cachée d’Israël comme 
«c’est un signe pour toi et non pour les autres », expose 
la conduite divine de la génération qui est entrée en Eretz 
Israël, où Hashem se cache derrière la nature, comme lors 
des guerres de conquête du pays, avec épée et lance. Voici ses 
mots18 : 

Les Téfilines de la tête sont sur le cerveau, qui est le 
degré le plus élevé. Le verset : « Et tous les peuples de la 
terre verront que le nom de l’Éternel est associé au tien » 
désigne les Téfilines de la tête. C’était la conduite de la 
génération du désert, qui n’était pas naturelle. Le Mishné 
Torah (Dévarim) rapporte la façon dont les enfants 
d’Israël sont entrés en Eretz Israël ; «Et tu porteras comme 
symbole sur ton bras  - c’est un signe pour toi et non pour 
les autres ». 

 « Quand l’Eternel ramena les captifs de Sion »

Nous apprenons donc de ses paroles, que lors de la 
Rédemption future, Hashem se révèlera à Israël par les 
Téfilines de la tête, correspondant aux quatre premiers livres 
de la Torah, et s’accomplira alors la promesse : « Et tous les 
peuples de la terre verront que le nom de l’Éternel est 
associé au tien et te craindront ». Nous pouvons ajouter 
à cela une jolie perle provenant des paroles du psalmiste 
quand il évoque la future rédemption (Psaumes, 126 :1)19 : 
« Cantique des degrés. Quand l’Eternel ramena les captifs 
de Sion, nous étions comme des gens qui rêvent ».

Cela signifie que dans le futur, Hashem se révélera à nouveau 
par le nom d’Hashem des Téfilines de la tête, comme Il le faisait 
lorsque le Temple existait, afin que les nations du monde soient 
saisies de peur et de frayeur. Or, selon ce que nous avons vu plus 
haut, cette révélation s’opérera grâce à la lumière des quatre 
premiers livres qui correspondent aux Téfilines de la tête, c’est 
pourquoi le Roi David s’est ingénié à y faire allusion en écrivant 
« ramena les captifs…- Béshouv », qui s’écrit Beth-Shin-Vav-
B(v)eth , acronyme de Bereshit Shémot Vayikra Bamidbar, 
les quatre premiers livres de la Torah. 

  ותפילין של ראש נגד המוח שהוא מדרגה שלמעלה, וראו כל עמי הארץ כי שם ה’ נקרא  18

הטבע,  כדרך  שלא  בהתגלות  המדבר  דור  הנהגת  היתה  שכן  ראש,  של  תפילין  על  דרשו  עליך, 

ומשנה תורה הוא הדרך שנכנסו בני ישראל לארץ ישראל, והיה לך לאות על ידך, לך לאות ולא 

לאחרים

  שיר המעלות בשוב ה’ את שיבת ציון היינו כחולמים 19



Parchat Massei  5774 | 6

C’est la raison pour laquelle Hashem nous a donné la 
Mitzva de mise des Téfilines du bras et de la tête, où figurent 
quarante-deux fois le nom d’Hashem comme les quarante-
deux étapes, sur lesquelles il a été dit (Nombres, 9 :18)23 : 
« C’est sur l’ordre du Seigneur que partaient les enfants 
d’Israël, sur l’ordre du Seigneur qu’ils s’arrêtaient ». Par le 
mérite de la Mitzva des Téfilines que nous mettons chaque jour, 
dans lesquelles figurent quarante-deux fois le nom d’Hashem, 
nous méritons de compléter les quarante-deux étapes que 
chacun d’entre nous traverse durant sa vie, de l’ordre : « C’est 
sur l’ordre du Seigneur que partaient les enfants d’Israël, 
sur l’ordre du Seigneur qu’ils s’arrêtaient  ». 

Cette idée est évoquée par Hashem dans la Torah (Exode, 
13 :16)24 : «Et il sera écrit comme symbole sur ton bras et 
comme fronteau entre tes yeux, que d’une main puissante 
l’Éternel nous a fait sortir de l’Égypte». L’intention est 
que de la même façon que lorsqu’Hashem nous a fait sortir 
d’Egypte, nous avons traversé quarante-deux étapes selon 
Lui, de même, grâce aux Téfilines du bras et de la tête où 
figurent quarante-deux fois le nom d’Hashem, nous pouvons 
traverser les quarante-deux étapes de la vie selon Hashem, 
avec Son aide. Amen. Que cela soit Sa Volonté.

  על פי ה’ יסעו בני ישראל ועל פי ה’ יחנו 23

  והיה לאות על ידכה ולטוטפות בין עיניך כי בחוזק יד הוציאנו ה’ ממצרים 24

sa mort, traverse les quarante-deux étapes que les enfants 
d’Israël ont traversé dans le désert, jusqu’à mériter d’entrer 
dans le pays des âmes. Voici ses mots22 :

Sache que j’ai entendu au nom de mon grand-père, 
que toutes les étapes furent quarante-deux, et elles se 
retrouvent chez l’homme depuis sa naissance jusqu’à son 
départ de ce monde. Pour comprendre cela, lorsqu’il sort de 
la matrice maternelle, cela ressemble à la sortie d’Egypte. 
Ensuite, il voyage, d’étape en étape, jusqu’à arriver à la 
terre éternelle d’en-haut… Bien évidemment, les quarante-
deux étapes ont été écrites dans la Torah afin de montrer le 
droit chemin au juif, pour qu’il sache le chemin à prendre 
durant sa vie, et d’aller d’étape en étape… C’est là le sens 
du verset : « Voici l’itinéraire des enfants d’Israël… Moïse 
inscrivit leurs départs et leurs stations » - cela signifie 
que Moshé a écrit dans la Torah les étapes qui se tiennent 
au firmament du monde, depuis la sortie de l’homme de 
la matrice maternelle jusqu’à l’arrivée dans le monde 
éternelle d’en-haut, afin que l’homme sache le chemin à 
prendre selon la voix divine.

והם אצל כל אדם  כי כל המסעות היו מ”ב,  זללה”ה,  זקיני    דע ששמעתי בשם אדוני אבי  22

בחינת  הוא  אמו  מרחם  והוצאתו  הלידה  מיום  כי  זה,  ולהבין  עולמו.  אל  שובו  עד  היוולדו  מיום 

יציאת מצרים כנודע, ואחר כך נוסע ממסע למסע עד בואו לארץ החיים העליונה... ובודאי נכתבו 

המסעות בתורה, להורות הדרך הישר לאיש הישראלי, לידע הדרך אשר ילך בו כל ימי חייו ליסע 

ממסע למסע... והוא שאמר הכתוב, אלה מסעי בני ישראל ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם 

יציאת  עולם, מתחילת  איך הם עומדים ברומו של  פירוש משה כתב בתורה המסעות  ה’,  פי  על 

האדם מרחם אמו עד בואו לארץ החיים העליונה, כדי שידע האדם הדרך אשר ילך בה על פי ה’
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