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Traduction par Salomon Ouaknine

Pinchas qui est Eliyahou fera 
la paix dans le monde

Afin d'expliquer plus profondément le lien entre la Sidra de 
Pinchas et les trois semaines, citons les premiers mots de la 
Sidra (Nombres, 25 :11)3 :

Pinchas, fils d’Eléazar, fils d’Aaron le pontife, a détourné 
ma colère de dessus les enfants d’Israël, en se montrant jaloux 
de ma cause au milieu d’eux, en sorte que je n’ai pas anéanti 
les enfants d’Israël, dans mon indignation.  C’est pourquoi, tu 
annonceras que je lui accorde mon alliance de Paix.

Commentaire du Targoum Yonathan4 :

Mon alliance de Paix : Je contracte avec lui mon alliance 
de Paix, J'en ferais un ange, vivant éternellement, qui 
annoncera la Rédemption à la fin des jours. 

Il convient de comprendre : où voit-on dans le verset : «tu 
annonceras que je lui accorde mon alliance de Paix» une 
allusion qu'Eliyahou annoncera la Rédemption Finale ? On 
peut expliquer l'intention du Targoum Yonathan grâce à un 
passage du Yalkout Shimoni5 qui va dans le même sens : 

C’est pourquoi, tu annonceras que je lui accorde mon 
alliance de Paix : R' Shimon Ben Lakish dit, Pinchas est 
Eliyahou. Hashem lui dit : Tu as fait la paix entre Moi et Israël 
dans ce monde, alors, à l'avenir, c'est toi qui fera la paix entre 
Mes enfants et Moi, comme dit (Malachie, 3 :23) : « Or, je vous 
enverrai Elie, le prophète, avant qu’arrive le jour de l’Eternel 
[...]. Lui ramènera le cœur des pères à leurs enfants ».

  פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם  3

ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום

  את בריתי שלום, האנא גזר ליה ית קימי שלם, ואעבדיניה מלאך קיים ויחי לעלמא, למבשרא  4

גאולתא בסוף יומיא

  לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום. אמר רבי שמעון בן לקיש, פנחס הוא אליהו, אמר  5

לו הקב”ה, אתה נתת שלום בין ישראל וביני בעולם הזה, אף לעתיד לבא אתה הוא שעתיד ליתן 

שלום ביני לבין בני, שנאמר )מלאכי ג-כג( הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום ה' 

וגו' והשיב לב אבות על בנים
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Lorsque l'on y réfléchit, il apparaî�t que la Sidra Pinchas, 
tombe toujours soit le Shabbat précédant les trois semaines, soit 
le premier Shabbat des trois semaines séparant le 17 Tamouz 
du 9 Av, appelées « Ben Hametzarim  - entre les afflictions», 
selon le verset (Lamentations, 1 :3)1 : « Ses persécuteurs, tous 
ensemble, l’ont atteint dans les étroits défilés ». Nous y avons, 
tout un chacun, une obligation supplémentaire de s'affliger, de 
s'attrister de la Destruction du Temple et de l'exil d'Israël, et de 
prier pour la Rédemption Finale.

Selon les mots de la Braî�ta (Méguila, 31b), nous savons 
qu'Ezra le Scribe ordonnança la lecture des périscopes 
hebdomadaires durant les Shabbatot de l'année avec une 
intention particulière. Ainsi, il prédisposa le cycle des lectures 
de façon à lire les deux Sidrot de remontrances, celle de 
Béchoukotaî� - avant la fête de Shavouot et celle de Ki Tavo - 
avant Rosh Hashanah, afin que l'année se termine avec ses 
malédictions. Il s'agit donc de comprendre que s'il ordonnança 
le cycle de lecture pour que la Sidra de Pinchas soit lue au 
début des trois semaines, il est bien évident qu'il y a un lien 
fort entre les deux.

Nous avons déjà expliqué les années précédentes le lien 
formidable entre la Sidra de Pinchas et les trois semaines, car dans 
cette Sidra, la Torah évoque en allusion la promesse divine faite à 
Pinchas de mériter de devenir Eliyahou Hanavi (le prophète Elie), 
qui viendra et annoncera la Rédemption à la fin des jours (comme 
nous le verrons plus bas). Aussi, il a été institué de lire cette Sidra 
à l'arrivée des trois semaines, afin de nous renforcer durant ces 
jours, pour que nous ne désespérions pas durant ce long exil, car 
à la fin, Hashem enverra Pinchas, qui est Eliyahou, nous annoncer 
la Rédemption Finale. De plus, par la lecture de cette Sidra, nous 
voulons réveiller la Miséricorde Divine, afin qu'Il accomplisse 
Sa promesse faire à Pinchas, qui est Eliyahou : « C’est pourquoi, 
tu annonceras que je lui accorde mon alliance de Paix »2, il 
méritera d'annoncer à Israël la Rédemption Finale.  

  כל רודפיה השיגוה בין המצרים 1

  הנני נותן לו את בריתי שלום 2

« C’est pourquoi, tu annonceras que je lui accorde mon alliance de Paix »

Pinchas est Eliyahou qui dans l'avenir fera la paix dans 
le monde en reliant toutes les composantes 

de la Création dans la Sanctification du Nom Divin
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Il est donc expliqué que le rôle du prophète Elie est de 
faire la paix dans le monde, comme enseigné dans la Mishna 
(Edouyot, 8 :7)6 : 

Nos Sages disent : (Eliyahou ne vient) ni pour éloigner 
ni pour rapprocher, mais pour faire la paix dans le monde, 
comme il est dit : «Or, je vous enverrai Elie, le prophète [...]. 
Lui ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur 
des enfants à leurs pères ».  

C'est donc là le sens des paroles du Targoum Yonathan 
qui explique la promesse divine faite à Pinchas : « que je lui 
accorde mon alliance de Paix » - c'est Eliyahou qui fera la paix 
dans le monde à l'approche de la Rédemption future.

Eliyahou fera la paix dans le monde afin 
de réparer le défaut de la haine gratuite

Nous pouvons ajouter la raison pour laquelle Hashem 
enverra le prophète Elie afin de réaliser la paix dans le monde 
comme préalable à l'occurrence de la Rédemption future telle 
que cela est enseigné dans le Talmud (Yoma, 9b)7 :

Pourquoi le premier Temple fut-il détruit ? Parce qu'on 
y commit trois crimes : l'idolâtrie, l'adultère, l'effusion de 
sang [...] Mais, pour le second Temple, les gens étudiaient la 
Torah, obéissaient aux commandements et pratiquaient la 
charité, comment se fait-il qu'il ait été détruit ? C'est parce 
que la haine gratuite régnait parmi eux. Cela t'enseigne 
que la haine gratuite équivaut aux trois crimes d'idolâtrie, 
d'adultère et de meurtre.

C'est pourquoi Hashem enverra Eliyahou afin de réaliser 
la paix dans le monde comme grand préalable à la venue de 
la Rédemption future, car attendu que le second Temple a été 
détruit à cause de la haine gratuite, aussi le Rédemption, qui 
verra la reconstruction du troisième Temple par Hashem, ne 
pourra venir qu'après que le prophète Elie ait fait la paix au 
préalable dans le monde, afin de réparer la grande tâche de la 
haine gratuite qui a causé le destruction du Temple.   

Nous pouvons alors nous apprêter à commenter les paroles 
du prophète Malachie8 : 

Or, je vous enverrai Elie, le prophète, avant qu’arrive le jour 
de l’Eternel, jour grand et redoutable! Lui ramènera le cœur 

  לפי שיטת חכמים, שאין אליהו בא לא לרחק ולא לקרב: "אלא לעשות שלום בעולם, שנאמר  6

הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא וגו', והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם

  מקדש ראשון מפני מה חרב, מפני שלשה דברים שהיו בו, עבודה זרה וגלוי עריות ושפיכות  7

דמים... אבל מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה חרב, מפני שהיתה 

בו שנאת חנם, ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות, עבודה זרה גלוי עריות ושפיכות 

דמים

  הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום ה’ הגדול והנורא, והשיב לב אבות על  8

בנים ולב בנים על אבותם

des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères

Il nous faut comprendre : du fait qu'Eliyahou devra faire la 
paix dans le monde, pourquoi le texte ne mentionne que la paix 
entre les pères et les enfants ? On peut répondre à cela, selon 
un passage du Talmud (Shabbat, 32b)9 :

Qui nourrit une haine gratuite sera puni par de 
nombreuses querelles domestiques ; sa femme fera des 
fausses couches ; ses fils et ses filles mourront en bas âge. 

Aussi, pour réussir à faire la paix dans le monde, et ainsi 
réparer la faute de la haine gratuite causale de la destruction 
du Temple, il faut réparer les dissensions au sein du foyer entre 
les pères et les fils, causées par la haine gratuite. C'est là le 
sens du verset : «Or, je vous enverrai Elie, le prophète, avant 
qu’arrive le jour de l’Eternel, jour grand et redoutable » - 
il fera la paix dans le monde et réparera la faute de la haine 
gratuite, «Lui ramènera le cœur des pères à leurs enfants, 
et le cœur des enfants à leurs pères », il réparera également 
la tâche de la dissension du foyer entre les pères et les fils. 

Nous pouvons maintenant mieux comprendre la raison qui 
a conduit Ezra le Scribe a ordonnancé la lecture de la Sidra de 
Pinchas concomitamment aux trois semaines. Car, attendu que 
nous nous endeuillons durant ces jours sur la destruction du 
Temple causée par la haine gratuite, il est donc des plus adéquats 
de lire la Sidra de Pinchas qui s'est sacrifié par sanctifier le 
nom divin et sauver Israël de l'anéantissement. Hashem l'a 
récompensé en lui disant : «Je lui accorde mon alliance de 
Paix », il méritera de devenir Eliyahou qui fera la paix afin de 
réparer la tâche de la haine gratuite et ainsi rapprochera la 
Délivrance future. De là, nous pouvons comprendre qu'il est 
de notre devoir de commencer cette réparation en s'efforçant 
de développer l'amour et l'affection, la paix et l'amitié entre 
l'homme et son prochain.   

Reste encore à comprendre plus profondément l'alliance 
de paix contractée entre Hashem et Pinchas/Eliyahou, qui 
fera la paix entre Israël et leur Père qui est dans les Cieux. En 
quoi cela constitue-t-il une « mesure pour mesure », en ce que 
Pinchas a été jaloux pour l'honneur d'Hashem en tuant Zimiri 
Ben Salou ? Par ailleurs, comment comprendre ce que rapporte 
le Baal Hatourim, à savoir la tradition d'écrire le verset dans le 
Sefer Torah «C’est pourquoi, tu annonceras que je lui accorde 
mon alliance de Paix - Shalom»,  avec un Vav coupé dans le 
mot Shalom ? Comment comprendre qu'Hashem conclut une 
alliance de paix avec une lettre coupée et non une paix de 
manière parfaite et complète ?

ובנותיו של  ובניו  נפלים,    בעוון שנאת חנם מריבה רבה בתוך ביתו של אדם, ואשתו מפלת  9

אדם מתים כשהן קטנים
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De même, nous trouvons dans la Bénédiction des Cohanim 
qu'Hashem a conclu les bénédictions par la paix (Nombres, 
6 :26) : «et t’accorde la paix ».  Sur ce point, il est dit dans le 
Midrash (Bamidbar Rabba, 11 :7) 13: 

Même la bénédiction des Cohanim, après toutes les 
bénédictions, a été conclue par la paix, «et t’accorde la 
paix » - cela signifie que les bénédictions ne servent à rien 
s'il n'y a pas la paix avec elles 

Nous trouvons de même dans la Sidra de Bé'houkotaî� 
qu'Hashem a promis une récompense pour l'étude de la 
Torah et l'accomplissement des commandements (Lévitique, 
26 :6)14 : « Je ferai régner la paix dans ce pays » 

Commentaire de Rashi15 :

Peut-être direz-vous : « Il y a de quoi manger et de quoi 
boire, mais à défaut de paix cela n'a aucune valeur!».  C'est 
pourquoi il est écrit ensuite : « Je donnerai la paix dans le 
pays ». D'où l'on apprend que la paix pèse du même poids 
que tout le reste. De même est-il écrit : «Je fais la paix et suis 
le créateur de tout» (Isaïe, 45: 7).

Aussi, nous incombe-t-il de comprendre et de saisir quelle 
est la signification profonde du «Shalom », car il est bien évident 
que l'on ne peut se contenter du sens littéral, où l'on évoquerait 
la paix entre un homme et son semblable et le fait d'éviter les 
disputes et dissensions entre les êtres humains. Mais, il y a là 
une intention plus profonde qui justifie qu'Hashem se voit aussi 
nommé par le nom « Shalom », qui permet au monde de se 
maintenir et qui est la source de toutes les bénédictions. C'est 
pour cela qu'Hashem enverra plus tard le prophète Elie à la fin 
des jours avec comme mission spécifique de faire la paix dans 
le monde, et c'est pour cela que Pinchas a été béni après avoir 
sauvé le peuple de l'anéantissement, par : «Je lui accorde mon 
alliance de Paix ». Nous demandons qu'Hachem nous guide sur 
le chemin de la vérité    

« Tout ce qu'Hashem créa en Son monde, 
Il ne le créa que pour Sa gloire »

Commençons nos propos par éclaircir les paroles de la 
Mishna (Avot, 6 :11)16 : 

הברכות  שאין  לומר  שלום,  לך  וישם  בשלום,  סיימן  ברכות  כל  אחר  כהנים  בברכת  אף     13

מועילות כלום אלא אם כן שלום עמהם

  ונתתי שלום בארץ 14

  שמא תאמרו, הרי מאכל, הרי משתה, אם אין שלום אין כלום, תלמוד לומר אחר כל זאת  15

)ישעיה מה-ז( עושה שלום  וכן הוא אומר  ונתתי שלום בארץ, מכאן שהשלום שקול כנגד הכל, 

ובורא את הכל

  כל מה שברא הקב”ה בעולמו לא ברא אלא לכבודו שנאמר )ישעיה מג-ז( כל הנקרא בשמי  16

ולכבודי בראתיו, יצרתיו אף עשיתיו

Grande est la paix qui fut donnée à Pinchas, 
car le monde ne fonctionne qu'avec la Paix

Puisque nous évoquons la paix, par laquelle Pinchas, donc 
Eliyahou, a été béni, il est adéquat de comprendre les paroles de nos 
Sages, qui se sont exprimés, de façon grandiloquente, par des mots 
qui appartiennent aux mondes supérieurs, sur l'importance de la 
paix. Commençons par citer un Midrash sur notre Sidra concernant 
la promesse divine faite à Pinchas (Bamidbar Rabba, 21 :1)10 :

C’est pourquoi, tu annonceras que je lui accorde mon 
alliance de Paix. Grande est la paix qui fut donnée à Pinchas, 
car le monde ne peut fonctionner sans paix. La Torah est 
entièrement paix, « Ses voies sont des voies pleines de 
délices, et tous ses sentiers aboutissent au bonheur ». Si un 
homme revient de voyage, on lui demande s'il est en paix. 
On lui posera la question le matin et on lui avait posé la 
même question la veille. Le passage du Shéma Israël (le 
soir) se conclut par « qui étends la protection de paix sur 
son peuple ». La Amida se conclut par (la bénédiction de) 
la paix. La Bénédiction des Cohanim se conclut par le mot 
Paix. R' Shimon Ben 'Halafta dit, il n'existe pas d'autre  
récipient que la paix pour contenir la bénédiction, comme 
dit (Psaumes, 29 :11) : « Que l'Eternel donne la force à son 
peuple! Que l'Eternel bénisse son peuple par la paix! » 

Or, la conclusion du Midrash par les mots du R' Shimon Ben 'Halafta 
est la conclusion qu'a choisie R' Yéhouda Hanassi pour les Six Traités de 
Mishna qui rassemblent la Loi Orale, comme suit (Okatsim, 3 :12)11 : 

R' Shimon Ben 'Halafta dit : Hashem n'a pas trouvé d'autre 
récipient que la paix pour contenir la bénédiction qu'il 
adresse à Israël, comme dit : « Que l'Eternel donne la force à 
son peuple! Que l'Eternel bénisse son peuple par la paix! »  

L'importance de la valeur « paix » peut se mesurer au fait 
que « Shalom-paix » est un des noms d'Hashem, comme le 
Talmud affirme (Shabbat, 10b)12 : 

 L'homme ne peut saluer (avec le mot Shalom) son 
prochain dans la maison des bains, car il est dit (Juges, 
6 :24) : « Il appela Hashem Shalom»

  לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום. גדול השלום שניתן לפנחס, שאין העולם מתנהג  10

אלא בשלום, והתורה כולה שלום שנאמר )משלי ג-יז( דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, ואם 

בא אדם מן הדרך שואלין לו שלום, וכן שחרית שואלין לו שלום, ובאמש כך שואלין בשלום, שמע 

ישראל חותמין פורס סוכת שלום על עמו, התפלה חותמין בשלום, בברכת כהנים חותמין בשלום. 

אמר רבי שמעון בן חלפתא, אין כלי מחזיק ברכה אלא שלום, שנאמר )תהלים כט-יא( ה' עוז לעמו 

יתן ה' יברך את עמו בשלום

  אמר רבי שמעון בר חלפתא, לא מצא הקב”ה כלי מחזיק ברכה ישראל אלא השלום, שנאמר  11

ה’ עוז לעמו יתן ה’ יברך את עמו בשלום

  אסור לאדם שיתן שלום לחבירו בבית המרחץ, משום שנאמר )שופטים ו-כד( ויקרא לו ה'  12

שלום
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éléments restants de la Création uniquement pour satisfaire ses 
désirs, et ne sert pas Hashem avec.

Sur la base de cette compréhension, nous pouvons comprendre 
pourquoi Hashem commanda aux Cohanim de conclure les 
bénédictions des Birkat Cohanim avec la Bénédiction de la paix : 
« et t’accorde la paix ». Car, les Cohanim qui effectuent le service 
sacré dans le Temple, consomment la viande des sacrifices dans 
un état de sainteté et de pureté. Par conséquent, il est tout à fait 
approprié pour eux qu’ils influencent Israël à agir d’une manière 
similaire et de les bénir par « et t’accorde la paix », afin que, eux 
aussi, méritent d'établir le Shalom entre tous les éléments de 
la Création, en les utilisant tous pour sanctifier le nom divin et 
accomplir la volonté d'Hachem.

Essav a la même valeur numérique que 
le mot Shalom, car il est l'ennemi de la paix
C’est ce qui explique très bien les paroles du Midrash (Socher 

Tov, sur Psaumes, 120 :6)19 : « Trop longtemps mon âme a vécu 
dans le voisinage de ceux qui haïssent la paix » : Existe-t-il un 
homme qui hait la paix ? Oui, Essav abhore la paix.

Commentaire du 'Hatam Sofer (Toldot, 120 :2 DH 
« Bamidrash Hatsila ») 20:

J'ai entendu de mon ami le Gaon R' Avraham Binga Seguel 
que le mot « Essav » a la même valeur numérique que « la 
paix » du côté impureté, c'est pourquoi il est désigné comme 
haïssant la paix

La source en est le Baal Hatourim dans son commentaire sur la 
Sidra de Toldot (Genèse, 25 :25) qui remarque l'identité de valeur 
numérique. Voilà ce qu'écrit le Mégaleh Amoukot (Pinchass, DH 
« Bépéssikta »)21 sur le verset de la promesse divine : 

C’est pourquoi, tu annonceras que je lui accorde mon 
alliance de Paix : pour être le symétrique d'Essav qui hait 
la paix, car Essav a la valeur numérique du mot « paix ».

Selon ce que nous avons dit, Essav l'impie,  source du mal 
de toutes les nations du monde, est l'ennemi de la paix, attendu 
qu'il s'oppose au rapprochement des composantes de la Création 
vers le service divin. Au contraire, tout son but est de poursuivre 
les vanités de ce monde et de les éloigner du service divin. C'est 
pourquoi il a vendu son droit d'ainesse à Yaacov, car les ainés à 
cette époque étaient à la place des Cohanim, offrant les sacrifices 
à Hashem. Essav, s'opposant à la paix, refusa de servir Hashem 
avec toutes les parties de la Création.

  רבת שכנה לה נפשי עם שונא שלום. וכי יש אדם שונא שלום, עשו שונא השלום 19

  ושמעתי מרעי הגאון מהו’ אברהם בינגא סג”ל, כי עש”ו גימטריא שלו”ם בטומאה, על כן  20

נקרא שונא שלום

  לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום, לקביל עש”ו שהוא שונא שלו”ם, שכן עשו בחושבנא  21

שלום

Tout ce qu'Hashem créa en Son monde, Il ne le créa que 
pour Sa gloire, selon les mots (Isaïe, 43 :7) : « tous ceux qui se 
réclament de mon nom, tous ceux que, pour ma gloire, j’ai créés, 
formés, organisés ». 

Nous apprenons de cette Mishna que nous devons servir 
Hashem avec toutes les composantes de la Création, sans 
exception, car c'est le grand principe : « Tout ce qu'Hashem 
créa en Son monde, Il ne le créa que pour Sa gloire ». 

En vérité, à première vue, toutes les choses du monde 
constituent une contradiction absolue avec le service d'Hachem. 
Nous voyons de nos propres yeux comment la poursuite de la 
richesse matérielle et les attractions absurdes qui abondent dans 
ce monde éloignent l'homme du service de son Créateur, comme 
la distance entre l’est et l’ouest. Néanmoins, nos Sages nous 
ont fournis une solution merveilleuse à ce problème : d’utiliser 
toutes les éléments de ce monde uniquement pour le plaisir de 
servir Hashem. Cette notion est incluse dans le message véhiculé 
par le plus sage de tous les hommes (Proverbes, 3 :6)17 : « Dans 
toutes tes voies, songe à Lui ». C’est, ainsi que la Halakha a 
statué dans le Choul’han Aroukh (OC 231)18 :

Tout le plaisir qu'une personne tire dans ce monde ne 
doit pas être destiné à son plaisir personnel, mais doit plutôt 
être dirigé dans le but de servir le Tout-Puissant, comme il 
est écrit (Proverbes, 3 :6) : « Dans toutes tes voies, songe à 
Lui ». Nos Sages ont dit que « toutes tes actions doivent être 
pour le Ciel ». Cela s’applique aussi à toutes les activités 
banales et facultatives telles que manger, boire, marcher, 
s’asseoir, se lever, parler et satisfaire tous les besoins du 
corps d’une personne - tout doit être réalisé pour le service 
du Créateur ou pour un élément y contribuant... Celui qui se 
comporte ainsi servira son Créateur constamment.  

Nous avons maintenant obtenu un nouveau concept du Shalom 
en ce qui concerne notre service d'Hashem. Chaque Juif doit établir 
une forme de Shalom et d’harmonie entre tous les éléments de 
la création. Il doit tous les utiliser pour servir Hashem. Ainsi, il 
remplit la volonté d'Hashem que « Tout ce qu'Hashem créa en 
Son monde, Il ne le créa que pour Sa gloire ». Pourtant, si un 
Juif ne sert qu’Hachem par la Torah et les commandements, mais 
ne sert pas Hachem avec tous les concepts de ce monde, il crée 
une séparation et une division entre les éléments de la création, 
car il utilise certains éléments de la Création pour servir Hashem 
comme les Tsitsit, Tefillines ou la Mezouza,  alors qu’il utilise les 

  בכל דרכיך דעהו 17

  בכל מה שיהנה בעולם הזה לא יכוין להנאתו, אלא לעבודת הבורא יתברך כדכתיב )משלי  18

ג-ו( בכל דרכיך דעהו, ואמרו חכמים כל מעשיך יהיו לשם שמים, שאפילו דברים של רשות כגון 

כולם  יהיו  גופך,  צרכי  וכל  והשיחה  והתשמיש  והקימה  והישיבה  וההליכה  והשתיה  האכילה 

לעבודת בוראך או לדבר הגורם עבודתו... ומי שנוהג כן עובד את בוראו תמיד



Parchat Pin'has  5774 | 5

utilisation, mais plutôt en faisant exactement le contraire en 
les évitant, en respectant la volonté d'Hashem de ne pas les 
manger, de cette manière, nous exprimons la gloire du Ciel.

Il s’avère donc que lorsque nous voulons déclarer la royauté 
d'Hashem dont le nom est « Shalom», comme roi de toute la Création, 
sans exception, en faisant la paix entre toutes les composantes de 
la Création par le service d'Hashem, nous divisons les éléments 
de la création en deux catégories distinctes. Avec une catégorie, 
les aliments qui sont autorisés à la consommation, nous servons 
Hachem en les consommant pour la Gloire Céleste. Avec la seconde 
catégorie, les aliments qui sont interdits à la consommation, nous 
servons Hachem en ne les mangeant pas. 

Il est utile d’ajouter un point précieux. Il est connu que les 
aliments interdits portent en eux un esprit d'impureté, ce qui crée 
un blocage spirituel, comme il est écrit (Lévitique, 11 :43)26: 

Ne vous rendez point vous-mêmes abominables par 
toutes ces créatures rampantes; ne vous souillez point par 
elles, vous en contracteriez la souillure.

Commentaire du Talmud (Yoma, 39a)27 :

On enseignait chez Rabbi Ismaël : le péché assombrit le 
cœur de l'homme, car il est dit : «ne vous souillez point par 
elles, vous en contracteriez la souillure » ; ne pas lire «vous 
en contracteriez la souillure (Vé-nitmethem) » mais « Vous 
vous assombririez (Vé-nitmatem) » 

En conséquence, celui qui consomme des aliments interdits, 
non seulement, ne parviendra pas à inclure ces articles parmi 
toute la création dans le service d'Hachem, mais en plus crée 
une énorme faille spirituelle en lui dans la mesure où il ne peut 
même plus servir Hachem avec les éléments qui sont autorisés. 
Ainsi, il est essentiel de comprendre que c’est seulement en nous 
éloignant des aliments interdits et en évitant d’être contaminé 
rituellement par eux, nous pouvons établir le Shalom dans le 
monde parmi toutes les composantes de la création. 

A partir de là, nous pouvons appréhender un peu la 
profondeur de la sagesse de Rabbénou HaKadosh qui a écrit les 
six ordres de la Mishna, qui détaillent tout ce qui est autorisé ou 
interdit à la consommation. De même, on y décrit tous les actes 
qui sont permis ainsi que tous ceux qui sont interdits. Puis il 
conclut avec l’affirmation de Rabbi Shimon bar 'Halafta précité 
: Hashem n'a pas trouvé d'autre récipient que la paix pour 
contenir la bénédiction qu'il adresse à Israël, comme dit : 
« Que l'Eternel donne la force à son peuple! Que l'Eternel 
bénisse son peuple par la paix! »

  אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם 26

  “תנא דבי רבי ישמעאל, עבירה מטמטמת לבו של אדם, שנאמר ולא תטמאו בהם ונטמתם  27

בם, אל תקרי ונטמאתם אלא ונטמטם

Aussi, nous pouvons alors comprendre un passage du Zohar 
(Kora'h, 176b) qui stipule que le monde ne tient que par le mérite 
du Shabbat qui est appelé Shalom. Il est aussi écrit dans un autre 
passage du Zohar (Béreshit, 48a) que durant Shabbat descend la 
lumière du Shalom sur le monde et c'est la raison pour laquelle nous 
concluons la bénédiction « Hashkivénou » de l'office du Vendredi 
soir par : « Qui étend sa protection de paix sur nous »22 et non « qui 
garde son peuple Israël à jamais »23. Voici les mots du Zohar24 :      

Constate que lorsque le Shabbat est sanctifié le vendredi 
soir, une protection de paix s'étend et recouvre le monde... Il 
n'y a pas lieu de prier pour la garde, comme « qui garde son 
peuple Israël pour toujours. Amen », car cela est valable les 
soirs de la semaine où le monde a besoin de protection, mais 
le Shabbat, une protection de paix s'étend sur le monde et 
nous garde de toutes parts. 

Donc, le Shabbat, du fait du repos qui s'étend sur toute la 
Création, et grâce au supplément d'âme qui est en chaque juif, 
nous avons plus de force spirituelle pour lier et faire la paix entre 
toutes les composantes de la Création, pour servir Hashem avec 
elles. C'est la raison pour laquelle il y a un commandement de 
prendre plaisir le Shabbat comme écrit (Isaî�e, 58 :13) : « si tu 
considères le sabbat comme un délice » 25 car le Shabbat, qui est 
le Shalom, il est plus simple de réussir à faire la paix entre toutes 
les composantes de la Création pour servir Hashem avec elles. 

Comment Sanctifier le Nom du Ciel 
avec les aliments interdits.

Toutefois, il nous faut comprendre : si nous sommes obligés 
d’établir le Shalom entre tous les éléments de la création pour 
le service d' Hachem, comment pouvons-nous inclure dans cette 
paix tous les aliments qui sont interdits comme les insectes, 
les animaux non-casher, les «neveilot» (animaux non abattus 
rituellement) et les «tereifot» (animaux avec certains défauts) ? 
Eux aussi font partie de la création et devraient être incorporés 
dans le service d'Hachem afin d'accomplir : « Tout ce qu'Hashem 
créa en Son monde, Il ne le créa que pour Sa gloire ». 

En vérité, la réponse est très claire. Ces animaux qui sont 
interdits à la consommation sont en effet partie intégrante de 
notre service d'Hashem et le principe: « Tout ce qu'Hashem 
créa en Son monde, Il ne le créa que pour Sa gloire ».  Mais, 
l’honneur d'Hashem, cependant, n’est pas révélé par leur 

  הפורש סוכת שלום עלינו 22

  שומר עמו ישראל לעד 23

  בוא וראה, כאשר מתקדש היום בליל שבת, סוכת שלום שורה ומתפשטת בעולם... ואין צריך  24

להתפלל על שמירה, כמו שומר את עמו ישראל לעד אמן, שהרי זה ביום חול נתקן שהעולם צריך 

שמירה, אבל בשבת סוכת שלום מתפשטת על העולם ונשמר מכל הצדדים

  וקראת לשבת עונג 25
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dans la sainteté d'Israël, et contamine Israël en les amenant à 
pêcher en trébuchant avec les filles de Moab et à idolâtrer Ba’al 
Peor. Pinchas agit alors avec zèle au nom d'Hashem et tue Zimri 
ben Salou. Ainsi, il rétablit le véritable shalom entre Hashem et 
la congrégation d'Israël.

Nous pouvons maintenant apprécier l’importance de la 
récompense accordée à Pinchas et comment cela illustre le principe 
de « mesure pour mesure » : « Je lui accorde mon alliance de 
Paix » - il méritera de devenir Eliyahou qui est destiné à établir le 
shalom dans le monde à la fin des temps. Car la mission confiée au  
prophète Elie sera de compléter la mise en place du shalom entre 
tous les éléments de la création. Il le fera en réussissant à faire faire 
repentance à tous les juifs qui se sont égarés loin d'Hashem et de 
Sa Torah dans l'exil. Il les éloignera de tout ce qui est interdit et qui 
ne peut pas être utilisé dans le service d'Hashem.

En outre, nous sommes tous familiers avec le terme « Téykou-
 qui apparaî�t dans la Guemara environ trois cents et neuf « תיקו
fois concernant une question ou un problème qui ne peut être 
résolu. Les Tossefot Yom Tov (fin de Edouyot) indiquent que 
ce terme est l’acronyme de Tishbi Yétaretz/Yévarer Koushyot 
OUva’yot31-indiquant que Eliyahu (dénommé le Tishbi) 
permettra de résoudre toutes les questions et difficultés.

Ainsi, il s’avère que Eliyahou est destiné à clarifier tout ce 
qui est permis, que pour des raisons de shalom devraient être 
inclus parmi les éléments de la création qui peuvent être utilisés 
pour servir Hachem directement. Inversement, il permettra 
d’identifier toutes les choses qui sont interdites et doivent être 
gardées à distance; ces choses doivent être pas être incluses 
dans le domaine de la sainteté. Cette tâche est une récompense 
« mesure pour mesure » pour exposer le mensonge et la 
tromperie de Zimri - sa tentative supposée d’établir le shalom en 
amenant la fille du roi de Madian dans la congrégation d'Israël.

C’est ce qui explique très bien la tradition décrite par le Ba’al 
HaTourim, celle du Vav coupé au milieu dans le mot « Shalom ». 
Il y a une allusion à ce que Pinchas est Eliyahou, qui est destiné 
à révéler à Israël les éléments de la création devant être inclus 
sous le nom d'Hashem, dont le nom est « Shalom », et qui doivent 
être utilisés dans le service d'Hashem. Il révèlera également  
ceux qui sont interdits d’utilisation dans le service d'Hashem, 
mais qui doivent être écartés au maximum, raison pour laquelle 
ils ont été créés. La division du “Vav” dans le mot « Shalom » fait 
allusion à cette division et la distinction entre les éléments de la 
création. Cette distinction est essentielle pour le processus du 
shalom. Maintenant, nous devons prier Hashem pour qu'il nous 
envoie le prophète Elie Zachour LéTov et qu’il annonce l’arrivée 
de la Délivrance rapidement de nos jours ! Amen

  ת’שבי י’תרץ ק’ושיות ו’איבעיות 31

Sur la base de ce que nous avons discuté, le fait qu'Hashem 
a donné la Torah à Israël est afin que nous puissions établir 
le Shalom entre les divers éléments de la Création pour servir 
Hachem avec. Ceux qui sont admissibles, nous les utilisons 
uniquement pour le service d'Hachem, en accord avec la 
notion de « Dans toutes tes voies, songe à Lui ». Ceux qui sont 
interdits, nous restons loin de de sorte qu’ils ne créent pas un 
obstacle spirituel et de sorte qu’ils ne nous empêchent pas de 
servir Hachem avec toutes les composantes de la Création. 

Aussi, rapporte-t-il comme preuve le verset : «Que l'Eternel 
donne la force à son peuple! »  -Hashem a donné la Torah, qui 
est désigné par le terme Oz - force, pour enseigner ce qui est 
permis et ce qui est interdit ; « Que l'Eternel bénisse son peuple 
par la paix! », afin qu’ils sachent comment établir la paix  entre 
tous les éléments  de la Création pour servir avec eux Hashem. 
C'est là le sens des mots du plus sage des hommes (Proverbes, 
3 :17)28 : « Ses voies sont des voies pleines de délices, et tous 
ses sentiers aboutissent au bonheur ». 

Pinchas a révélé la fausse paix 
de Zimri Ben Salou

Poursuivons sur cette voie, et expliquons maintenant 
pourquoi Pinchas méritait, « mesure pour mesure », cette 
récompense incroyable: «Je lui accorde mon alliance de 
Paix » de devenir Eliyahou, qui est destiné à apporter le shalom 
au monde et héraut de la Rédemption à la fin des temps. Dans le 
Midrash (Bamidbar Rabba, 21 :3), on met en lumière le verset 
suivant à son propos (Malachie, 2 :5)29 :

Mon alliance était avec lui, la vie et la paix

Sur la base de ce que nous avons appris. Zimri ben Salou, un 
prince de Yisrael a présenté une réclamation. Il avait l’intention 
de s’unir à Kozbi la fille de Tsur, la fille de l’un des cinq rois 
de Madian, afin de l’amener dans la congrégation d'Israël. De 
cette manière, il avait prévu de mettre en place la paix entre les 
composants de la Création afin de servir Hashem avec eux.

Mais, Pinchas, fils de Eléazar, fils d’Aharon HaKohen, duquel 
le prophète témoigne (Malachie, 2 :6)30 : « la Torah de vérité 
était dans sa bouche », comprit grâce à sa sainteté,  que la 
véritable intention de Zimri était au péché, car il était bien 
évident que l'on ne peut faire la paix ainsi, à savoir faire entrer 
dans la communauté juive une non-juive avant qu'elle ne soit 
convertie en bonne et due forme. Zimri, se comportant ainsi, 
non seulement ne parviendra pas à faire la paix entre les 
composants de la Création mais en plus introduit l'impureté 

  דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום 28

  בריתי היתה אתו החיים והשלום 29

  תורת אמת היתה בפיהו 30
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