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que les Téfilines et les Tsitsit, circoncision et retournement, sont 
des commandements en duo, mais que veut dire le Midrash 
quand il les compare à : « Gratifie – tu le gratifieras, Donne – 
tu donneras, Ouvre – tu ouvriras, Dîme – tu dîmeras » - or, il 
s’agit là que d’un seul et même commandement ! 

Nous trouvons également un commentaire étonnant sur le 
même verset dans le Midrash Tanhouma (Ki Tavo, 11)3 :

« Et tu te réjouiras pour tout le bien que l’Éternel, ton 
Dieu, aura donné à toi » (Deut., 26 :11). Il n’y a de bien que 
la Torah, comme dit (Proverbes, 4 :2) : « Car une bonne leçon 
Je vous ai donné ». Aussi, Moshé a enjoint Israël : « Dime, tu 
dîmeras ».

Les commentaires se sont interrogés : quel rapport entre 
le commandement de se réjouir avec la Torah qui est appelé 
« bien » et le fait du doublement du verbe « Dî�mer » ?

 Le Géhenne de feu pour les commandements 
négatifs et le Géhenne de neige pour les 

commandements positifs

Afin de comprendre tout cela, Nous commencerons par 
citer ce que le Arizal explique dans Likoutei Torah (Shemot, DH 
« Vayakom Melech Chadash »), à savoir qu’il existe deux types 
de Géhenne dans lesquels les impies sont jugés : le Géhenne 
de feu pour celui qui s’est échauffé pour une transgression, 
et le Géhenne de neige pour celui qui s’est refroidi pour un 
commandement ; voici ses mots4 : 

Il existe deux Géhennes, celui de feu… il correspond à  celui qui 
a transgressé les commandements négatifs, car il s’est échauffé 

3  ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה’ אלקיך, ואין טוב אלא תורה, שנאמר )משלי ד-ב( כי לקח 

טוב נתתי לכם וגו', לפיכך משה מזהיר את ישראל עשר תעשר

4  יש ב’ גיהנם, של אש... והוא נגד העובר על המצוות לא תעשה שהוא מתחמם לעבור 

עבירה, ויש גיהנם של שלג... נגד המתקרר ועובר על מצוות עשה, שהוא מעצלות יושב בשב ואל 

תעשה
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Notre Sidra, Réé, contient le verset suivant (Deut., 14 :22)1 :

Dîme, tu dîmeras, tout produit de ta semence, de ce qui 
vient, année après année, sur ton champ

Commentaire du Midrash Tanhuma (13)2 :

Dîme, tu dîmeras. A ce propos, le verset dit (Proverbes, 
31 :21) : « Elle ne redoute point la neige pour sa maison, car 
tous ses gens sont couverts de riches étoffes». Hizkia dit : le 
jugement des impies dans le Géhenne est de douze mois, six 
mois dans la chaleur et six mois dans le froid… Cela concerne-
t-il aussi Israël ? C’est pourquoi le verset dit « car tous ses 
gens sont couverts de riches étoffes –(Shanim)» - Shanim peut 
se lire aussi Shnayim – deux. Deux à deux : la circoncision et 
le retournement (du prépuce), les Tsitsit et les Téfilinnes, 
Gratifie – tu le gratifieras, Donne – tu donneras, Ouvre – tu 
ouvriras, Dîme – tu dîmeras. C’est pourquoi Moshé enjoint 
Israël – Dîme, tu dîmeras.

Le fait que le verset n’est mentionné que le Géhenne de neige : 
«Elle ne redoute point la neige pour sa maison, car tous ses 
gens sont couverts de riches étoffes », signifie qu’Israël sera 
épargné du Géhenne de feu. De plus, en disant « Elle ne redoute 
point la neige pour sa maison », le Géhenne de neige étant 
réservé aux six derniers mois, le verset vient affirmer qu’il n’y a 
pas à craindre non plus ce Géhenne, grâce à l’accomplissement 
des Mitzvot qui vont par deux.

Toutefois, tout lecteur comprendra que ce Midrash est des 
plus abscons : que signifie le fait d’accomplir les commandements 
par pair pour être épargné du Géhenne ; l’accomplissement des 
613 commandements n’est-il pas suffisant ? De plus, il est vrai 

1  עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה

2  עשר תעשר, הדא הוא דכתיב )משלי לא-כא( לא תירא לביתה משלג כי כל ביתה לבוש שנים, 

חזקיה אמר משפט רשעים בגיהנם י”ב חדשים, ששה חדשים בחמה וששה חדשים בצינה... יכול 

אף לישראל, תלמוד לומר כי כל ביתה לבוש שנים, שנים שנים, מילה ופריעה, ציצית תפילין, הענק 

תעניק, נתון תתן, פתוח תפתח, עשר תעשר, לפיכך משה מזהיר את ישראל עשר תעשר

« Gratifie – tu le gratifieras », « Donne – tu donneras », « Dîme – tu dîmeras »

Il est conseillé d’étudier les règles de la Torah avant 
d’accomplir un commandement afin de réaliser  

ledit commandement sans aucun obstacle
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pour transgresser, et il existe celui de neige… il correspond 
à celui qui a été froid et a transgressé les commandements 
positifs, par paresse et étant assis et en ne les faisant pas

Nous pourrons mieux comprendre ses paroles au travers 
d’un Zohar (Térouma, 150b) qui dit que le feu du Géhenne prend 
sa source dans le feu que le contrevenant a éprouvé au moment 
de transgresser ; en voici les paroles5 : 

Rabbi Yéhouda dit : Nous connaissons déjà la raison 
d’être de la sanction du Géhenne, qui consiste à y punir 
les impies. Pourquoi sont-ils condamnés au feu dans le 
Géhenne ? Le feu du Géhenne brûle jour et nuit comme les 
impies qui s’échauffent par le feu du mauvais penchant pour 
transgresser les commandements de la Torah. Tout autant ils 
s’échauffent avec leur mauvais penchant, tout autant le feu 
brûle dans le Géhenne.

Or, nous savons que l’homme est composé de quatre 
éléments fondamentaux : l’eau, l’air, la terre, le feu. L’élément 
« feu » qui est en lui a été créé afin d’échauffer l’homme et de 
le motiver à accomplir les commandements divins avec zèle et 
avec un feu sacré dans son action, « Mon cœur était brûlant en 
moi en méditant, je sentais comme un feu ardent » (Psaumes, 
39 :4)6. L’élément « eau » quant à lui a été créé afin de refroidir 
et d’éteindre la chaleur du feu, pour que l’homme ne transgresse 
pas les commandements divins négatifs.

Aussi, nous comprenons mieux que lorsque l’homme use de 
l’élément « feu » pour une transgression, il est puni après sa mort dans 
le Géhenne de feu créé à partir de l’élément « feu » du contrevenant. 
Lorsque l’homme use de l’élément « eau » en se refroidissant par la 
non- accomplissement des commandements avec chaleur et zèle, 
à tel point que son détachement des commandements transforme 
l’élément « eau » en neige, il est puni dans le Géhenne de neige formé 
par le refroidissement de l’élément « eau ».

On peut ainsi expliquer le qualificatif « Yérei Shamayim - 
craignant le Ciel (Hashem) » que l’on retrouve dans les versets 
et dans le Talmud. Rashi (sur Genèse, 1 :8) explique que le mot 
« Shamayim » est composé des mots « Esh » + « Mayim » (feu 
et eau). Aussi, il est logique de désigner celui qui se bat contre le 
mauvais penchant « Craignant Shamayim » car cette personne 
craint constamment d’utiliser les deux éléments, l’eau et le feu, 
à mauvais escient, mais  cette personne est attentive à user du 
« feu » afin d’accomplir les 248 commandements positifs avec 

5  אמר רבי יהודה, הדין של עונשי הגיהנם כבר למדנו, שהוא כדי לדון שם את הרשעים. למה 

הם נידונים באש הגיהנם, אלא גיהנם הוא אש הבוער יומם ולילה, כמו שהרשעים מתחממים באש 

היצר הרע לעבור על מצוות התורה. בכל חימום וחימום שהם מתחממים ביצר הרע כך בוער אש 

הגיהנם

6  חם לבי בקרבי בהגיגי תבער אש

chaleur, et à user de l’élément « eau » afin de se refroidir pour ne 
pas transgresser les 365 commandements négatifs.  

Le conseil est d’étudier les règles du 
commandement avant de l’accomplir

Ajoutons à notre réflexion ce que rapporte le Arougat 
Habossem (Mishpatim, DH « Véélé Hamishpatim Hazé ») entendu 
de Rabbi Yéhoshua de Belz, rapporté au nom du Baal Shem Tov. 
Il dit que faire précéder l’accomplissement d’un commandement 
par la phrase toraî�que du commandement est un conseil (Ségoula) 
extraordinaire afin de pouvoir accomplir ce commandement sans 
aucun obstacle ou frein. De même, si l’on fait précéder la phrase 
toraî�que d’un commandement négatif, il y a là une Ségoula pour 
pouvoir éviter la transgression de ce commandement.

On peut expliquer cette Ségoula du Becht de façon obvie 
selon ce qu’enseigne le Talmud (Kiddushin, 30b)7 :

Ainsi s’est adressé Hashem à Israël : « Mes enfants. J’ai 
créé le mauvais penchant et J’ai créé son antidote, la Torah. 
Si vous étudiez la Torah, vous ne vous retrouverez pas dans 
ses mains ».

Il est donc clair que la Torah est la Ségoula pour combattre le 
mauvais penchant ; aussi, si l’on fait précéder la citation Toraî�que 
du commandement positif ou négatif, c’est une Ségoula évidente 
permettant de vaincre le mauvais penchant pour que l’on puisse 
accomplir les commandements positifs et pour ne pas transgresser 
les commandements négatifs, tout ceci sans frein ni obstacle.

Nous pouvons en déduire que si, en plus de réciter les mots 
du commandement tels qu’écrits dans la Torah, l’on étudie 
également les règles de cette Mitzva dans la Loi Orale, il est bien 
évident qu’il y a là encore plus de force pour vaincre le mauvais 
penchant. Cela se conjugue magistralement avec les paroles de 
l’Arougat Habossem (ibid.) qui ajoute à ce qu’explique Rashi 
dans la Sidra d’ Ekev (Deut., 8 :1)8 :

La Mitzva n’a droit à cette appellation qu’au bénéfice de 
celui qui la termine (Gomra)

Or, l’on peut dire que le mot « Gomra » peut aussi se traduire 
par « l’étudiée » comme dans l’expression (Shabbat, 106b)9 : 
« Gmara Gmor » - Il a appris. Ainsi, donc, « La Mitzva n’a droit 
à cette appellation qu’au bénéfice de celui qui la étudiée» 
signifie que celui qui étudie la Mitzva, dans la loi Ecrite et dans la 
Loi Orale, mérite d’accomplir le commandement avec perfection 

7  כך הקב”ה אמר להם לישראל, בני בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, ואם אתם 

עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו

8  אין המצוה נקראת אלא על מי שגומרה

9  גמרא גמור
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L’école de R. Ismaël enseigné : Si ce misérable te rencontre, 
tire le vers le Beth Hamidrash. S’il est en pierre, il se dissoudra, 
si de fer, il éclatera. S’il est en pierre, il se dissoudra, car il est 
écrit  (Isaïe, 55 :1) « Ah! Vous tous qui avez soif, venez, voici 
de l’eau» et (Job, 14 :19) : «Les eaux finissent par user les 
pierres ». Si de fer, il éclatera, car il est dit (Jérémie, 23 :29) : 
« Est-ce que ma parole ne ressemble pas au feu, dit l’Eternel, 
et au marteau qui fait voler en éclats le rocher? ».

Le Arouch Laner (Soucca, ad loc.) explique que cela signifie 
que dans la Torah, se trouvent deux forces, la force du feu : «Est-
ce que ma parole ne ressemble pas au feu » et la force de l’eau : 
«Ah! Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ». Cela permet 
au juif par l’étude de la Torah de vaincre les deux types de mauvais 
penchants : lorsque le mauvais penchant du feu vient échauffer 
l’homme vers la transgression, l’homme pourra mériter par la 
force de l’eau de la Torah éteindre le feu du mauvais penchant ; 
et lorsque le mauvais penchant de l’eau vient pour le refroidir 
d’accomplir les commandements divins, alors l’homme pourra 
mériter par la force du feu auquel est comparé l’étude de la Torah 
de se réchauffer à la lumière de la Torah et ainsi d’accomplir les 
commandements avec le zèle du feu sacré.

Nous avons pu ainsi comprendre la Ségoula du Becht consistant 
à étudier la Torah avant d’accomplir un commandement, car 
lorsque l’on désire réaliser une Mitsva positive et que l’on fait 
précéder cela par l’étude en détail des règles de ladite Mitzva, 
l’on réveille par-là la force du feu se trouvant dans la Torah, «Est-
ce que ma parole ne ressemble pas au feu ». Ceci permettra 
alors de combattre la froideur du mauvais penchant provenant 
de l’élément « eau » et l’on pourra accomplir la Mitzva avec la 
flamme du feu sacré.   

Lorsque qu’un commandement négatif duquel l’on doit se 
garder est rencontré, et que l’on précède cela par l’étude dans 
la Torah des détails des lois de cette interdiction, on réveille 
par-là la force de l’eau de la Torah afin de refroidir le mauvais 
penchant provenant de l’élément « feu » : grâce à cela, l’on peut 
combattre le mauvais penchant et éviter de transgresser les 
commandements négatifs    

L’étude de la Torah des détails de la Mitzva est 
considérée comme son accomplissement

Poursuivons notre analyse en approfondissant la Ségoula du 
Becht, l’étude des lois des commandements positifs et négatifs avant 
l’accomplissement permettant de combattre le mauvais penchant 
pour éviter d’être empêché à la réalisation des commandements 
divins, par un enseignement du Talmud (Menachot, 110a)13 :

13  אמר רבי יצחק, מאי דכתיב )ויקרא ו-י( זאת תורת החטאת, )שם ז-א( וזאת תורת האשם, 

et que ce commandement porte son nom.

Ajoutons à cela ce qu’explique le Keren Lédavid sur 
l’enseignement de nos Sages (Brachot, 51b)10 :

On ne bénit  la bougie/lampe que lorsque l’on profite de 
sa lumière

Or, un verset déclare (Proverbes, 6 :23) 11: 

Car la Mitzva est une bougie/lampe, la Torah une 
lumière

La Mitzva est appelée bougie/lampe et la Torah est appelée 
lumière car c’est la flamme de la bougie/lampe ; conséquence, 
les règles de chaque Mitzva sont la lumière de la bougie de cette 
Mitzva. Cela est en allusion dans la phrase de nos Sages : « on ne 
bénit la bougie/lampe »  - à savoir l’homme ne peut ressentir le 
doux plaisir de la Mitzva permettant de bénir la bougie qui est une 
Mitzva «que lorsque l’on profite de sa lumière », qu’après avoir 
commencé à profiter de la lumière de cette Mitzva, l’éclairage 
de la Torah de la bougie de Mitzva, à savoir l’étude des règles et 
des détails d’application concernant ce commandement ; alors 
seulement, l’on méritera de gouter à la douceur de la lumière de 
la Mitzva et l’on pourra bénir.

Se faisant, avec ce que nous avons appris du Becht, on peut 
expliquer ainsi : «on ne bénit la bougie/lampe »- on ne peut 
bénir sur l’accomplissement d’une Mitzva sans frein de la part 
du mauvais penchant, «que lorsque l’on profite de sa lumière » 
- qu’après avoir commencé par étudier l’éclairage de la Torah 
des règles de cette Mitzva ; alors, on sera assuré qu’Hashem 
désire que nous réussissions à vaincre le mauvais penchant, de 
compléter le commandement sans frein par le mérite de l’étude 
à l’aune de la Torah. 

«S’il est en pierre, il se dissoudra, 
si de fer, il éclatera. »

Nous pouvons compléter le principe que nous a transmis 
le Becht, à savoir que par le mérite de l’étude de la Loi Orale 
et de la Loi Ecrite d’une Mitzva, nous avons une grande 
Ségoula d’accomplissement des commandements positifs et de 
protection contre les infractions des commandements négatifs, 
par l’enseignement suivant du Talmud (Soucca, 52a)12 : 

10  אין מברכין על הנר עד שיאותו לאורו

11  כי נר מצוה ותורה אור

12  תנא דבי רבי ישמעאל, אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש, אם אבן הוא נימוח, אם 

ברזל הוא מתפוצץ, אם אבן הוא נימוח דכתיב )ישעיה נה-א( הוי כל צמא לכו למים, וכתיב )איוב 

יד-יט( אבנים שחקו מים, אם ברזל הוא מתפוצץ, דכתיב )ירמיה כג-כט( הלוא כה דברי כאש נאום 

ה' וכפטיש יפוצץ סלע
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bien pour l’homme de l’avoir été. On compta et on décida qu’il 
aurait mieux valu pour l’homme de pas avoir été créé. 

Le commentaire du Maharsha (Makot, 23b DH « Taryag ») 
est connu : en fait, le compte dont il est fait état ici concerne 
les commandements – on a constaté qu’il y avait plus de 
commandements négatifs (365) que de commandements positifs 
(248). Par conséquent, suite à la création de l’homme, il y a certes 
la possibilité d’accomplir les 248 commandements positifs, mais 
il y a aussi le risque de transgresser les 365 commandements 
négatifs. Il y a donc plus de de possibilités d’être sanctionné pour la 
transgression des commandements négatifs que d’être récompensé 
pour l’accomplissement des commandements positifs.

Toutefois, si l’homme n’avait pas été créé, il n’aurait certes 
pas pu accomplir les 248 Mitzvot positives, mais en même temps 
n’aurait pas été prédisposé à transgresser les commandements 
négatifs. Aussi, le texte précise : « On compta » - après avoir 
évalué le nombre des commandements positifs versus le 
nombre des commandements négatifs et que l’on ait constaté 
que les négatifs étaient plus nombreux, « on décida qu’il aurait 
mieux valu pour l’homme de pas avoir été créé », car s’il 
n’avait pas été créé, il ne pourrait transgresser les négatives plus 
nombreuses que les positives.

Cependant, les commentateurs se sont étonnés : comment 
peut-on conclure qu’il aurait mieux valu que l’homme ne soit pas 
créé ! Nous avons un grand principe : Hashem a créé l’homme afin 
d’être bienveillant pour Ses créatures, la source à cela est le Arizal 
(Etz Chayim, Shaar Haklalim, 1)16 : « Lorsqu’Hashem voulut créer 
le monde afin de faire du bien à Ses créations ». Comment peut-
on penser qu’il aurait été mieux que l’homme ne soit pas créé ? 

Nous trouvons dans les commentaires une réponse 
merveilleuse : puisque nous avons expliqué que  l’étude dans 
la Torah des règles de la Mitzva est considérée comme la 
réalisation de la Mitzva dans le réel, et en ajoutant le principe 
du Becht qu’il est nécessaire de faire précéder l’étude à 
l’accomplissement de la Mitzva, il en vient que par l’étude des 
248 commandements positifs, ceux-ci deviennent doubles et 
donc plus nombreux que les négatifs. De plus, lorsque l’on étudie 
aussi les commandements négatifs, l’on est considéré comme les 
avoir respectés et donc par l’étude de la Torah, l’homme est plus 
proche de la récompense que de la sanction.

C’est l’allusion contenu dans la phrase du Talmud : «On ne 
bénit  la bougie/lampe que lorsque l’on profite de sa lumière ». 
En d’autres termes, on ne peut bénir avec joie de tout son cœur la 
Mitzva, aussi désignée par le mot « Ner-bougie » que « lorsque 
l’on profite de sa lumière » - que si  l’on a commencé par l’étude 

16  כשעלה ברצונו יתברך שמו לברוא את העולם כדי להיטיב לברואיו

Rabbi Yischak dit : que veut dire : « Ceci est la règle de 
l’expiatoire » (Lévitique, 6 :18) ? « Voici maintenant la règle 
de l’offrande délictive » (Lévitique, 7 :1) ? (cela veut signifier 
que) tout celui qui étudie les lois de l’expiatoire est considéré 
comme l’ayant offert et tout celui qui étudie les lois de 
l’offrande délictive est considéré comme l’ayant offert.

Nous voyons de là que lorsqu’un juif étudie la Torah, l’essence 
même de l’étude est considérée comme un accomplissement 
dans le réel de la Mitzva.

De là, nous pouvons affirmer que c’est le sens de la Ségoula du 
Becht : faire précéder l’accomplissement dans le réel de la Mitzva 
par l’étude des règles de ladite Mitzva. Attendu qu’Hashem 
a promis à Israël : «J’ai créé le mauvais penchant et j’ai créé 
son antidote, la Torah. Si vous étudiez la Torah, vous ne vous 
retrouverez pas dans ses mains » et que nous avons le grand 
principe que tout celui qui étudie dans la Torah les règles des 
commandements est considéré comme ayant accompli ladite 
Mitzva, il en vient que par la préséance de l’étude des lois de la 
Mitzva, l’on est garanti  de vaincre le mauvais penchant empêchant 
d’accomplir les commandements, qui plus est que l’on est déjà 
considéré comme ayant accompli le commandement.

   Il nous incombe toutefois d’accomplir la Mitzva dans le 
réel ; or, attendu que l’on a terminé l’étude des lois de la Mitzva, 
il se peut que lorsque l’on en viendra à l’accomplir dans le réel, 
le mauvais penchant cherchera à dissuader la réalisation de la 
Mitzva. Toutefois, il est enseigné dans les Pikei Avot (4 :2)14 : « la 
Miztva entraîne la Mitzva » ; cela signifie que grâce à l’étude des 
règles de la Mitzva où l’on est considéré comme l’ayant accomplie, 
une Mitzva entraî�nant une Mitzva, on pourra accomplir la Mitzva 
dans le réel sans frein. C’est là le sens de la Ségoula du Becht, 
d’étudier les lois de la Mitzva avant de l’accomplir.

Il est bien que l’homme ait été créé 
par le mérite de l’étude de la Torah

Avec ce que nous venons de dire, nous allons comprendre la 
phrase du Talmud précité : «On ne bénit  la bougie/lampe que 
lorsque l’on profite de sa lumière ». Citons un autre passage du 
Talmud (Erouvin, 13b)15 :

Deux ans et demi l’école de Shammaï et l’école de Hillel sont 
restés en désaccord : l’une affirmait qu’il aurait mieux valu pour 
l’homme de ne pas avoir été créé, l’autre soutenait que c’est un 

כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם

14  מצוה גוררת מצוה

15  שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא 

יותר משנברא, והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא, נמנו וגמרו נוח לו לאדם 

שלא נברא יותר משנברא
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d’une Mitzva vers une Mitzva, l’accomplissement réel de la 
Mitzva suivra son accomplissement via son étude. 

C’est là le sens du double verbe : «Gratifie – tu le gratifieras, 
Donne – tu donneras, Ouvre – tu ouvriras, Dîme – tu 
dîmeras » - un pour l’accomplissement de la Mitzva par l’étude 
dans la Torah et un autre pour l’accomplissement dans le réel. On 
peut ajouter que le doublement se fait par l’ajout de la lettre Tav 
à l’infinitif du verbe, pour le conjuguer à la seconde personne du 
singulier, par exemple : Asser , Té-Asser (Dî�me, tu dî�meras). Or, 
la lattre Tav fait allusion à la Torah dont c’est la première lettre, 
et donc l’on peut comprendre ainsi : « Dîme – tu dîmeras » : si 
tu veux accomplir le commandement de « Dîme » sans obstacle, 
alors il faut « Té-Asser / tu dîmeras » - tu dois étudier dans la 
Torah le commandement de la dî�me, et cela te sera considéré 
comme si tu avais accompli la Mitzva ; cette Mitzva accomplie 
par l’étude sera suivie de la Mitzva accomplie dans le réel. Le 
même raisonnement s’applique à «Gratifie – tu le gratifieras, 
Donne – tu donneras, Ouvre – tu ouvriras ». 

Le verset : « Elle ne redoute point la neige pour sa maison » 
signifie par conséquent que le juif n’a pas besoin de craindre le 
Géhenne de feu et le Géhenne de neige, car : « car tous ses gens sont 
couverts de riches étoffes – Shanim – Shnayim (deux) », à savoir 
qu’en accomplissant chaque Mitzva de manière double, par le fait 
de commencer par l’étude dans la Torah des règles de la Mitzva, 
méritant ainsi la garantie de ne pas avoir de frein à l’accomplissement  
dans le réel de la Mitzva et la garantie de ne pas transgresser les 
commandements négatifs, il en résulte, ipso facto, qu’on ne sera pas 
sanctionné ni dans le Géhenne de feu ni dans le Géhenne de neige.

On peut comprendre alors le second Midrash cité :     

 « Et tu te réjouiras pour tout le bien que l’Éternel, ton 
Dieu, aura donné à toi » (Deut., 26 :11). Il n’y a de bien que la 
Torah. Aussi, Moshé a enjoint Israël : « Dime, tu dîmeras ».

Cela vient nous dire qu’avant d’amener à Jérusalem les 
prémices (Bikourim), «tu te réjouiras pour tout le bien », à savoir 
que tu devras étudier dans la Torah les lois des prémices et tu te 
réjouiras dans la Torah qui est désignée par « bien », afin que cela 
soit considéré comme si tu avais accompli le commandement des 
prémices. Grâce à cela, la Mitzva entraî�nant la Mitzva, tu pourras 
accomplir cette Mitzva dans le réel. Aussi, le Midrash conclut : 
«Aussi, Moshé a enjoint Israël : « Dime, tu dîmeras » - la Torah a 
doublé le verbe afin de nous enseigner à commencer par étudier 
dans la Torah les règles de la dî�me et par cela, l’on sera assuré de 
l’accomplir dans le réel, de manière adéquate.

des règles de la Mitzva dans la Torah, qui est appelée « Or – 
Lumière ». En effet, ce n’est que là que les commandements 
deviennent doubles et qu’il est bien que l’homme ait été créé. Mais, 
si l’on n’étudie pas la Torah, comment peut-on bénir avec joie la 
Mitzva ; or, selon le compte, les négatives sont plus nombreuses 
et il aurait été mieux que l’homme ne soit pas créé !   

 Le double verbe « Dime, tu dîmeras » pour 
l’étude et l’accomplissement de la Mitzva

Nous allons pouvoir aborder le Midrash cité au début de 
notre essai. Le Midrash s’interrogeait sur le double verbe : 
« Dîme, tu dîmeras, tout produit de ta semence ». Et le Midrash 
de répondre : «A ce propos, le verset dit (Proverbes, 31 :21) : 
« Elle ne redoute point la neige pour sa maison, car tous ses 
gens sont couverts de riches étoffes». Hizkia dit : le jugement 
des impies dans le Géhenne est de douze mois, six mois dans 
la chaleur et six mois dans le froid ». Le Géhenne de feu est 
la punition pour ceux qui ont transgressé en s’échauffant les 
commandements négatifs et le Géhenne de neige est la sanction 
pour ceux qui se sont refroidis dans l’accomplissement des 
commandements positifs.  

Aussi, le Midrash poursuit : « Cela concerne-t-il aussi Israël ? 
C’est pourquoi le verset dit « car tous ses gens sont couverts de 
riches étoffes –(Shanim)» - Shanim peut se lire aussi Shnayim 
– deux. Deux à deux : la circoncision et le retournement (du 
prépuce), les Tsitsit et les Téfilinnes, Gratifie – tu le gratifieras, 
Donne – tu donneras, Ouvre – tu ouvriras, Dîme – tu dîmeras. 
C’est pourquoi Moshé enjoint Israël – Dîme, tu dîmeras. ». 
En d’autres termes, puisque nous avons constaté qu’Hashem 
désire que nous accomplissions les commandements par pair, 
circoncision et retournement, Tsitsit et Téfilines, il est donc 
patent que c’est Sa volonté que l’homme accomplisse une Mitzva 
qui entraî�nera une autre Mitzva, comme le texte de Avot le dit.

Il nous faut comprendre pourquoi Hashem désire que nous 
accomplissions les Miztvot par pair ; preuve en est les paroles 
du Midrash, qui souligne le doublement du verbe dans de 
nombreuses Mitzvot : «Gratifie – tu le gratifieras, Donne – tu 
donneras, Ouvre – tu ouvriras, Dîme – tu dîmeras ». La raison 
en est que Sa volonté est que nous étudions dans la Torah les 
règles des Mitzvot avant leurs accomplissements réels, car c’est 
là une grande Ségoula en vue de l’accomplissement dans le réel. 
Il en résultera que l’homme  accomplira doublement la Mitzva, 
car lors de l’étude des règles de la Mitzva, on est considéré 
comme l’ayant accomplie et par le phénomène d’entraî�nement 
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