
Rav Pin'has Friedman
Parchat Tetzave -  Zachor 5775
Traduction par Salomon Ouaknine

commandement au moins dans la pensée, dans notre service 
divin, afin que s'accomplisse ce que nos Sages affirment 
(Berachot, 6a)4 : 

Si un homme a l'intention d'accomplir un commandement 
et qu'il en a été empêché, cette intention lui sera comptée 
par Hashem comme s'il l'avait réalisée.

Aussi, en vue du « Shabbat Zachor », il convient de 
comprendre, pour le service divin de tout un chacun, comment 
accomplir le commandement actif de rappel d'Amalec : 
«Souviens-toi de ce que t’a fait Amalec », au niveau de la 
pensée, la parole et l'action. De plus, à partir de nos livres saints, 
nous devons comprendre que nous avons en nous le potentiel 
extraordinaire d'accomplir une partie du commandement 
actif : « tu effaceras la mémoire d’Amalec » même de nos 
jours, en préparation de l'accomplissement intégral  de ce 
commandement lors de la Délivrance.   

« Moshé refusera de délivrer des 
fainéants en Torah»

Le début de notre propos éclairera le lien existant entre 
les deux lectures - celle de la Sidra Tetzaveh et celle de Zachor. 
Commençons par notre Sidra (Exode, 27 :20)5 : 

Pour toi, tu ordonneras aux enfants d’Israël de te choisir 
une huile pure d’olives concassées, pour le luminaire, afin 
d’alimenter les lampes en permanence

Le Ohr Hachayim explique, en se basant sur le Zohar 
Chadash (Bereshit, page 8 :4 DH « Vayikra ») que le Délivrance 
à venir sera l'œuvre de Moshé Rabbénou, mais à la condition 
expresse qu'Israël étudie la Torah ; voici les paroles du Zohar 
Chadash6 : 

4  חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה

5  ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד

6  רבי יוסי בן חלפתא ישב לפני רבי יצחק, אמר לו שמא שמע מר מדוע נתארכו כל כך ימות 

המשיח בגלות זו. אמר לו רבי יצחק, כך שמעתי מרב המנונא סבא, שלוש גלויות גלו ישראל ונגאלו 

מהן בזכות ג’ האבות, אבל מהגלות הרביעית יגאלו ישראל בזכות משה. בא ואראה לך, שלא גלו 
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Le prochain Shabbat est appelé « Shabbat Zachor » car, en 
sus de la lecture du passage hebdomadaire, celui de Tetzaveh, 
nos Sages (Méguilah, 30a) ont institué de lire, comme Maftir, 
lors du Shabbat précédant la fête de Pourim, le commandement 
actif de rappel d'Amalec, passage se trouvant dans la Sidra de 
Ki Tetzeh (Deut., 25 :17)1 : «Souviens-toi de ce que t’a fait 
Amalec, lors de votre voyage, au sortir de l’Egypte », le 
but étant de juxtaposer la lecture de ce commandement au 
miracle de Pourim où Israël vainquit Haman, ses enfants et ses 
supporters, descendants d'Amalec.

Or, dans le passage de Zachor, deux commandements sont 
mentionnés : le commandement de rappel d'Amalec : « Souviens-
toi de ce que t’a fait Amalec» et le second, l'annihilation 
d'Amalec, comme le Rambam écrit (Melachim, 5 :5)2 : 

C'est un commandement positif de détruire le souvenir 
d'Amalec, comme il est dit : « Tu effaceras le souvenir 
d'Amalec. » . 

Cependant, alors que nous pouvons accomplir le 
commandement de rappel d'Amalec encore de nos jours, il 
est impossible d'accomplir le commandement d'effacement 
d'Amalec si ce n'est de se trouver après la venue du Messie 
comme cela est écrit dans les notes sur le Rambam (Hagahot 
Maïmoniyot, ad loc., 1)3 :

Ce commandement ne s'appliquera qu'à l'époque 
messianique après la conquête du pays, comme dit : «Aussi, 
lorsque l’Éternel, ton D.ieu, t’aura débarrassé de tous tes 
ennemis d’alentour, dans le pays qu’Il te donne en héritage 
pour le posséder, tu effaceras la mémoire d’Amalec » 

Mais, il est bien évident que même si l'on ne peut accomplir 
ce commandement dans la réalité, il nous incombe quand 
même de nous efforcer et d'ambitionner accomplir ce saint 

1  זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים

2  מצות עשה לאבד זכר עמלק, שנאמר )דברים כה-יט( תמחה את זכר עמלק

3  מצוה זו אינה נוהגת עד ימות המשיח לאחר כיבוש הארץ, שנאמר )שם( והיה בהניח ה' אלקיך 

לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר ה' אלקיך נותן לך נחלה לרשתה תמחה את זכר עמלק

Le lien formidable entre la Sidra Tetzaveh et le Shabbat Zachor

L’accomplissement des commandements de souvenir 
et d’effacement d’Amalec par le fait que chacun, 

de son point de vue, étudie la Torah
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R' Yossi Ben Chalafta était assis devant R' Yischak et lui 
dit : Peut-être as-tu entendu dire pourquoi le Messie tarde à 
venir dans notre exil ?. R' Yischak lui répondit : J'ai entendu 
de Rav Hamnouna l'Ancien - Israël a connu trois exils et en a 
été délivré par le mérite des trois patriarches ; toutefois, du 
quatrième exil, Israël sera délivré par le mérite de Moshé. Je 
vais te démontrer que l'exil est dû à l'abandon de la Torah, 
car il est dit (Jérémie, 9 :12) : « L’Eternel l’a dit: C’est parce 
qu’ils ont abandonné Ma Torah». Hashem a dit : ils sont 
revenus des premiers exils par le mérite d'Avraham, Isaac 
et Jacob. Maintenant, ils ont fauté dans la Torah que J'avais 
donnée à Moshé, lorsqu'ils se repentiront et étudieront dans 
sa Torah, alors, par le mérite de Moshé, Je les délivrerais.

Selon cela, le Ohr Hachayim7 dit : « C'est pour cela que 
l'exil se prolonge, car tant qu'ils n'étudient pas la Torah 
et n'accomplissement pas les commandements, Moshé 
refusera de délivrer des fainéants en Torah». Cela rejoint ce 
qu'il rapporte dans son commentaire sur la Sidra de Vayéchi 
(Bereshit, 49 :11, DH «Yesh ») 8: 

Ne connais-tu pas les paroles du Zohar (Mishpatim, 120a) 
qui stipulent que Moshé est le Rédempteur, lui qui a délivré nos 
pères, il nous délivrera et ramènera les fils dans leurs frontières 
comme il est écrit (Ecclésiaste, 1 :9) : «Ce qui a été c’est ce qui 
sera » - Ma Shéyihyé Hou.. – acronyme de MoShé(H)   

C'est là l'allusion du verset : « Pour toi, tu ordonneras 
(Tetzaveh) aux enfants d’Israël» - tu seras lié aux enfants 
d'Israël lors de la Délivrance à venir, le mot « Tetzaveh » se 
rapprochant du mot de la même famille «Tzavata »  - ensemble. 
Mais la condition à cela, c'est qu'il faudra : « te choisir une 
huile pure d’olives», il faudra qu'ils étudient la Torah qui est 
comparée à l'huile qui éclaire, dépourvue de dépôt, à savoir 
une Torah étudiée de façon désintéressée, et non pour chicaner 
ou pour s'en glorifier. Le verset poursuit : «concassée, pour le 
luminaire », il faut casser les corps et les forces dans l'étude de 
la Torah, comme cela est expliqué dans le Talmud (Berachot, 
63b) au sujet du verset (Nombres, 19 :14)9 : 

«Voici la règle, lorsqu’il se trouve un mort dans une 
tente »  -  la Torah n'est préservée que par celui qui est prêt 
à mourir pour elle. 

ישראל אלא על ביטול תורה, שנאמר )ירמיה ט-יב( ויאמר ה' על עזבם את תורתי. אמר הקב"ה, 

למשה,  שנתתי  בתורה  חטאו  הם  עכשיו  ויעקב,  יצחק  אברהם  בזכות  חזרו  הראשונות  בגלויות 

כשישובו ויעסקו בתורתו, בזכות משה אני גואלם

7  ולזה נתארך הגלות, כי כל עוד שאין עוסקים בתורה ובמצוות אין משה חפץ לגאול עם בטלנים 

מן התורה

את  גאל  אשר  הגואל  הוא  משה  כי  קכ.(  משפטים  )פרשת  הקדוש  הזוהר  דברי  ידעת  8  הלא 

אבותינו, הוא יגאל אותנו וישיב בנים לגבולם, דכתיב )קהלת א-ט( מ'ה ש'היה ה'וא שיהיה ראשי 

תיבות משה

9  זאת התורה אדם כי ימות באהל

Fin des paroles du Orh Hachayim.

Il convient donc de résoudre la question : Moshé n'est-il 
pas le berger d'Israël qui s'est sacrifié pour eux, comme l'on 
constate lors de la faute du Veau d'Or où Hashem lui dit (Exode, 
32 :10)10 : «Donc, cesse de Me solliciter, laisse s’allumer 
contre eux Ma colère et que Je les anéantisse, tandis que Je 
ferai de toi un grand peuple! ». Moshé est en désaccord avec 
cela et rétorque à Hashem (Ibid., 32)11 : « et pourtant, si Tu 
voulais pardonner à leur faute!... Sinon efface-moi du livre 
que Tu as écrit.». Alors, pourquoi Moshé est-il si pointilleux 
concernant l'abandon de la Torah, à tel point qu'il refuse de 
délivrer ceux qui sont fainéants en Torah ?   

L'ange tutélaire d'Amalec  
est le mauvais penchant

Nous allons expliquer cela au travers d'une introduction qui 
nous éclairera au sujet de la klippah d'Amalec et en nous basant 
sur un enseignement du Alshich (Torat Moshé, Beshalach). Le 
Rav s'interroge sur la difficulté si grande de la guerre contre 
Amalec, à tel point qu'Hashem lui-même, pour ainsi dire, doit 
en effacer le nom, comme il est écrit (Exode, 17 :14)12 : «que Je 
veux effacer la trace d’Amalec de dessous les cieux ».    

Pour comprendre cela, il se réfère à un Midrash (Yalkout 
Shim'oni Béshaclach 243) sur « coursier et cavalier, il les a 
lancés dans la mer »13 (Exode 15 :1). Hashem ne détruit un 
peuple qu'après avoir fait chuter son ange tutélaire comme il 
est écrit (Isaï�e, 24 :21)14 : «En ce jour, l’Eternel châtiera les 
milices du ciel au ciel et les rois de la terre sur la terre » -  au 
début Hashem demandera des comptes aux princes d'en Haut 
au ciel, et ensuite Il s'occupera de ceux de la Terre sur Terre.

Par conséquent, nous explique le Alshich, l'ange tutélaire  
d'Amalec est Samaël, à savoir le mauvais penchant, comme 
le Talmud (Baba Bathra, 16a)15 : «c’est le Satan, c’est le 
mauvais penchant, c’est l’ange de la mort  ». Et donc, attendu 
qu'Hashem ne détruit un peuple qu'après avoir fait chuter son 
ange tutélaire, il en vient qu'il est nécessaire de faire chuter 
le mauvais penchant, prince d'Amalec en Haut afin de pouvoir 
faire chuter Amalec ici-bas. 

Cependant, vu qu'à chaque faute commise sous l'instigation 
du mauvais penchant, on donne de la force à l'ange tutélaire, il 
est donc très difficile de vaincre l'Amalec terrestre, car l'ange 

10  ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול

11  ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת

12  כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים

13  סוס ורוכבו רמה בים

14  והיה ביום ההוא יפקוד ה’ על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה על האדמה

15  הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המות
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Hashem a juré que Son Nom ne sera complet et Son 
trône complet que lorsque le nom d'Amalec aura été 
entièrement effacé».

Explication : Tant qu'Amalec existe, le Nom d'Hashem sera 
privé de deux lettres, le Vav et le Hé, ne laissant que les lettres 
YaH (Youd-Hé). On peut ajouter que cela est aussi en allusion 
dans le mot Guéoulah (Délivrance) qui s'écrit Gaal (il délivre) 
Vav-Hé, en d'autres termes, Hashem délivrera les lettres Vav-
Hé qui ont été retirées durant l'exil.

Il en vient donc que l'on ne peut mériter la Délivrance que 
grâce à l'étude de la Torah, antidote contre le mauvais penchant, 
prince tutélaire d'Amalec. Par conséquent, Moshé ne veut pas 
délivrer aussi les fainéants en Torah, car alors, le mauvais 
penchant, ange tutélaire d'Amalec en-Haut, dominera Israël et 
ainsi la force d'Amalec ici-Bas se renforcera - impossible dans 
ces conditions d'hâter la Délivrance pour que le Nom d'Hashem 
soit complet, comme « Guéoula - Gaal Vav-Hé ».

La Klippah d'Amalec « Zévouv » s'annule 
par la Torah, appelée « Tov »

Grâce à ce que nous venons de dire, nous pouvons comprendre 
ce qu'écrit le cabaliste R' Shimshom de Ostropoli hy''d (Dan 
Yadin, sur Sefer Karnayim, 12 :21). Il explique qu'Amalec constitue 
la klippah « Zévouv », sa source étant un commentaire du Baal 
Hatourim (Beshalach, Exode, 17 :14)21 : 

L’Éternel dit à Moïse: « Consigne ceci, comme souvenir, 
dans le Livre et mets aux oreilles  (Zikaron Bessefer Vessim 
Beozné) de Josué » - les initiales forment le mot « Zévouv », 
qui veut dire « mouche », insecte qui buvait le sang d'Israël 
comme une mouche

Rabbi Shimshon ajoute (Ibid., 22) que la klippah « Zévouv » 
s'annule par l'étude de la Torah, qui s'appelle « Tov » (bon) 
comme cela est expliqué dans le  Talmud (Berachot, 5a)22 : « Il 
n’y a de Tov (bien) que la Torah ». L'allusion se retrouve dans 
le fait que le mot « Tov » a la même valeur numérique que le 
mot «Zévouv » (17), afin d'évoquer que grâce à l'étude de la 
Torah qui est appelée « Tov », l'on annule la klippah «Zévouv ». 
Fin des paroles du Rav de Ostropoli. 

On peut expliquer le lien entre la klippah « Zévouv » et 
Amalec et comment elle s'annule par l'étude de la Torah, grâce 
à ce que le Talmud enseigne (Berachot, 61a)23 : « Rav dit : le 
mauvais penchant ressemble à une mouche, installée entre 

21  ויאמר ה’ אל משה כתוב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע” - ז’כרון ב’ספר ו’שים ב’אזני 

ראשי תיבות זבו”ב, שרץ אחד שהיה שותה דמן של ישראל כזבוב

22  אין טוב אלא תורה

23  אמר רב יצר הרע דומה לזבוב ויושב בין שני מפתחי הלב

tutélaire d'en-Haut est renforcé par les fautes et péchés, et donc, 
ce n'est que grâce au repentir intègre que l'on pourra vaincre 
le mauvais penchant, qu'Hashem pourra faire chuter l'ange 
tutélaire en Haut, et que sera effacé le nom d'Amalec ici-bas.  

La guerre contre Amalec à cause  
de la faute d'abandon de la Torah

Selon donc les paroles du Alshich Hakadosh, nous allons 
comprendre l'enseignement de nos Sages qui stipule que la 
guerre contre Amalec est une sanction de la faute d'abandon 
de la Torah (Sanhédrin, 106a)16 : 

«Amalec survint et attaqua Israël à Refidim » (Exode, 
17 :8). Que veut dire le vocable « Réfidim » ? Rabbi Eliezer 
dit : le nom de l'endroit est Réfidim. R' Yéhoshua dit : ils ont 
été laxistes dans la Torah, car il est dit (Jérémie, 47 :3) : «es 
pères n’ont plus de regard pour leurs enfants, tant ils sont 
abattus ». Rashi17 commente : « Réfidim. Relâchement des 
mains, en d'autres termes, du fait qu'ils se sont affaiblis 
dans la Torah, Amalec a surgi contre eux ».

Au vu de ce que nous avons développé, ces paroles sont 
claires : en effet, l'ange tutélaire qui est le mauvais penchant, ne 
s'annihile que grâce à l'étude de la Torah, comme expliqué dans 
le Talmud (Kiddushin, 30b)18 : « Mes fils, J'ai créé l'inclinaison 
au mal, et J'ai créé la Torah pour la modérer. Si vous étudiez 
la Torah, vous n'y succomberez pas». Par conséquent, si Israël 
étudie la Torah, le mauvais penchant, ange tutélaire d'Amalec, 
ne peut les dominer et ainsi, même Amalec ici-bas, ne peut 
dominer Israël. Mais, quand ils se sont relâchés dans la Torah 
qui est l'antidote du mauvais penchant, la force du mauvais 
penchant, ange tutélaire d'Amalec, s'en est trouvé renforcée, et 
alors, en bas : « Amalec survint et attaqua Israël à Refidim » à 
cause de la faute « de s'être relâchés dans la Torah» 

Aussi, nous comprenons pourquoi Moshé ne veut pas 
libérer les fainéants en Torah, car l'essence du concept de la 
Délivrance est l'annihilation de la klippah d'Amalec, comme 
écrit (Exode, 17 :16)19 : 

Et il dit: «Puisque sa main s’attaque au trône de l’Éternel 
(YaH), guerre à Amalec de par l’Éternel, de siècle en siècle!». 

Rashi20 explique : 

16  ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, מאי לשון רפידים, רבי אליעזר אומר, רפידים שמה. 

רבי יהושע אומר, שריפו עצמן מדברי תורה, שנאמר )ירמיה מז-ג( לא הפנו אבות אל בנים מרפיון 

ידים

17  רפידים, רפיון ידים הוא, כלומר מפני שרפו ידים מן התורה בא עליהם עמלק

נמסרים  אין אתם  ואם אתם עוסקים בתורה  לו תורה תבלין,  ובראתי  יצר הרע  18  בני בראתי 

בידו

19  ויאמר כי יד על כס י”ה מלחמה לה’ בעמלק מדור דור

20  נשבע הקב”ה שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק
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On appela ce lieu Massa et Meriba, à cause de la querelle 
des enfants d’Israël et parce qu’ils avaient tenté l’Éternel en 
disant: «Nous verrons si l’Éternel est au milieu de nous ou 
non!» Amalec survint et attaqua Israël à Refidim 

Rashi commente30 : 

Amalec survint. La contiguïté de ce paragraphe avec ce 
qui précède nous apprend ceci : « Je suis toujours avec vous, 
et prêt à pourvoir à tous vos besoins. Vous venez de dire : "Y 
a-t-il Hachem au milieu de nous, ou non ?" Sur votre vie ! Un 
chien va venir vous mordre. Vous crierez alors vers moi et 
vous saurez où je suis»

Nous pouvons combiner les deux raisons à la venue d'Amalec, 
l'abandon de la Torah et le manque de foi, à partir d'un Zohar 
(Acharei Mot, 73a)31 : «Trois niveaux sont reliés les uns avec 
les autres : Hashem, la Torah et Israël ». Cela signifie que la 
Torah sert de lien entre Israël qui est sur la surface de la Terre 
et Hashem qui est dans les cieux, comme l'écrit le Sfat Emeth 
(Kédoshim, 5657)32 : «la Torah est l'intermédiaire entre la 
sainteté d'Hashem et la sainteté des enfants d'Israël ».

Nous pouvons élargir notre propos selon ce qu'écrit le Bné 
Yissachar (Sivan, 6 :2) au nom de Rabbi Pinchass de Koritz : en 
tout élément de l'univers, il existe un point médian entre deux 
extrêmes, ainsi entre l'homme, qui parle et l'animal, se trouve le 
singe, entre la Loi Ecrite et la Loi Orale, existe le Kéri (comment 
lire) et le Ketiv (comment écrire) les mots de la Torah, entre 
Shabbat et les jours de la semaine, il y a la Tossefet Shabbat 
(période du vendredi que l'on sacralise alors que Shabbat n'a 
pas strictement commencé), entre Israël et les autres peuples, 
il y a les convertis.

C'est donc la raison pour laquelle Hashem nous a donné Sa 
Torah, comme point médian, liant l'homme pétri de matière, 
avec Hashem, Etre spirituel au-dessus de tous les concepts 
imaginables par l'homme et au-delà de toute description 
corporelle, et grâce à l'étude de la Torah par Israël, ils se lient 
avec leur Père qui est dans les Cieux. C'est l'explication des 
mots du Zohar : «Trois niveaux sont reliés les uns avec les 
autres : Hashem, la Torah et Israël  » , grâce à la Torah, les 
trois sont liés : Hashem, la Torah et Israël.

De tout cela, nous comprenons un grand principe concernant 
la foi : il est impossible pour l'homme de ressentir Hashem si ce 

אם אין, ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים

30  ויבא עמלק וגו’. סמך פרשה זו למקרא זה לומר, תמיד אני ביניכם ומזומן לכל צרכיכם, ואתם 

אומרים היש ה’ בקרבנו אם אין, חייכם שהכלב בא ונושך אתכם, ואתם צועקים אלי ותדעון היכן 

אני

31  ג’ דרגין אינון מתקשרן דא בדא קוב”ה אורייתא וישראל

32  כי התורה ממוצע בין קדושת הקב”ה לקדושת בני ישראל

les deux ventricules du cœur ».  Il est donc clair que le mauvais 
penchant est la klippah « Zévouv », et ainsi que nous l'avons 
appris plus haut par le Alshich, l'ange tutélaire d'Amalec est 
le mauvais penchant, donc, comme le Baal Hatorim précise, 
la klippah d'Amalec est « Zévouv ». C'est pour cela aussi que 
l'annulation de la klippah « Zévouv » s'opère par l'étude de la 
Torah, car la Torah est l'antidote du mauvais penchant qui est 
comme une mouche, « Zévouv ».

Nous pouvons ajouter une jolie idée : dans le même verset 
évoquant en allusion par acronyme la klippah « Zévouv » 
d'Amalec, nous trouvons aussi en allusion comment l'annuler, 
à savoir par l'étude de la Loi Ecrite et la Loi Orale : «Consigne 
ceci, comme souvenir, dans le Livre » - allusion claire à la Loi 
Ecrite ; «et mets aux oreilles de Josué » - allusion claire à la Loi 
Orale, transmise de bouche à oreille, et dont le point de départ 
a été Moshé qui a transmis à Josué, comme dit dans la Mishna 
(Avot, 1 :1)24 : « Moshé reçut la Torah du Sinaï et la transmit 
à Josué ». Par le mérite de l'étude, « que Je veux effacer la 
trace d’Amalec de dessous les cieux»25, la klippah d'Amalec 
« Zévouv » sera annulée.

Nous comprenons aussi pourquoi nos Sages ont comparé 
le mauvais penchant à une mouche installée «entre les 
deux ventricules du cœur », allusion à la Loi Ecrite et la Loi 
Orale qui ouvrent le cœur de l'homme comme cela est écrit 
(Psaumes, 19 :9)26 : « Les préceptes de l'Eternel sont droits: ils 
réjouissent le cœur». C'est aussi le sens de nos prières (Ouva 
Letziyon)27 : «Qu'il ouvre notre esprit à la compréhension de 
Sa Torah » et à la fin de la Amida28 : «Ouvre mon cœur à Ta 
Torah ». Du fait que la klippah «Zévouv » s'annule par l'étude 
de la Loi Ecrite et la Loi Orale ainsi que cela apparaï�t comme 
allusion dans l'acronyme : « Zikaron Bessefer Vessim Beozné», 
alors le mauvais penchant est cette mouche qui s'installe 
«entre les deux ventricules du cœur », qui empêche l'homme 
d'étudier les deux parties de la Torah, capables de l'annuler.

    L'abandon de la Torah entraîna l'hérésie :  
«Y a-t-il Hachem au milieu de nous, ou non »

Nous avons vu plus haut que Rabbi Yéhoshua nous disait 
qu'Amalec est venu combattre Israël à Réfidim par la faute de 
l'abandon de la Torah, car ils ont relâché leurs mains de la Torah. 
Or, cela contredit l'enseignement que l'on peut tirer de la contiguï�té 
des versets, à savoir que la guerre d'Amalec est due aux pensées 
hérétiques d'Israël, comme nous le lisons (Exode 17 :7-8)29 :

24  משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע

25  כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים

26  פקודי ה’ ישרים משמחי לב

27  הוא יפתח לבנו בתורתו

28  פתח לבי בתורתך

29  ויקרא שם המקום מסה ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסותם את ה’ לאמר היש ה’ בקרבנו 
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Nous pouvons ajouter à cela ce que rapporte le Toldot Adam 
(R' Yéhoshua de Ostrova, Shannat Hagadol, dernier Dibbour) au 
nom d'un Tzaddik, au sujet de ce que nous récitons à la fin des 
Malchouyot dans la prière de Rosh Hashanah36 : «Et dans Ta 
Torah, il est écrit : Ecoute Israël, l'Eternel est notre D.ieu, 
l'Eternel est Un ». Il explique que le but de toute la Torah est 
qu'en l'on en vienne à l'Unicité : « Ecoute Israël », cela signifie 
que l'on doit réussir à dévoiler la Royauté d'Hashem afin que 
l'on sache que : «l'Eternel est notre D.ieu, l'Eternel est Un ».

Grâce à cela, nous comprenons pourquoi Rabbi Yéhouda 
Hannassi a choisi de commencer la première Mishna de la Loi 
Orale par le commandement de lecture du Shéma (Berachot, 
2a)37 : «A partir de quand peut-on lire le Shéma le soir ?  ». Il a 
voulu nous enseigner que ce n'est que grâce à l'étude de la Torah 
que l'on mérite de se rapprocher d'Hashem et que l'on peut 
espérer ressentir dans la réalité l'Unicité d'Hashem : «Ecoute 
Israël, l'Eternel est notre D.ieu, l'Eternel est Un », car la sainte 
Torah nous lie avec Hashem dans une grande adhésion.

Ainsi, nous avons réussi à comprendre que les deux raisons 
à la guerre d'Amalec se combinent admirablement, car s'il est 
vrai que la raison à cette guerre est en allusion dans le nom 
de l'endroit « Réfidim - ils ont relâché leurs mains de la 
Torah », il n'en reste pas moins que c'est l'abandon de la Torah 
qui est la cause à leur éloignement d'Hashem. En effet, la Torah 
est comme l'élément médian qui relie Hashem et Israël, et au 
moment même où ils ont relâché leurs mains de la Torah, ils 
n'ont plus ressenti autant Hashem, jusqu'à en venir à l'hérésie : 
« Y a-t-il Hachem au milieu de nous, ou non ?» 

«Or, tant que Moïse tenait son bras levé, 
Israël avait le dessus »

Nous pouvons alors résoudre un mystère dans les paroles 
de nos Sages au sujet d'un verset figurant dans la narration de 
la guerre contre Amalec (Exode, 17 :11)38 : 

Or, tant que Moïse tenait son bras levé, Israël avait 
le dessus; lorsqu’il le laissait fléchir, c’est Amalec qui 
l’emportait

La Mishna (Rosh Hashana, 29a)39 enseigne : 

«Or, tant que Moïse tenait son bras levé, Israël avait le 
dessus » - étaient-ce les bras de Moshé qui faisaient la guerre 
ou soutenaient le combat ? Non, mais ce passage t'apprend 

36  ובתורתך כתוב לאמר שמע ישראל ה’ אלקינו ה’ אחד

37  מאימתי קורין את שמע בערבית

38  והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק

39  והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וגו’, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות 

מלחמה, אלא לומר לך, כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם 

שבשמים היו מתגברים, ואם לאו היו נופלים

n'est par l'étude de la Torah qui lie Israël avec leur Père qui est 
aux Cieux. Si, toutefois, l'homme n'étudie pas la Torah, il n'aura 
pas de lien avec Hashem, il s'en éloigne, ne Le ressent plus au 
point de pouvoir d'en venir à être un hérétique.

Nous trouvons une source à cette idée dans l'enseignement 
du Noam Elimelech (Yitro) commentant la contiguï�té des 
versets relatant le Don de la Torah (Exode, 20 :1) : 

D.ieu prononça toutes ces paroles, savoir: « Je suis 
l’Éternel, ton D.ieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, d’une 
maison d’esclavage ».  

Commentaire du Noam Elimelech33 : 

Or, grâce à la Torah, l'homme en vient à adhérer, et c'est 
là le sens de : «toutes ces paroles, savoir: « Je suis l’Éternel, 
ton D.ieu » - c'est l'adhésion et la foi.    

Grâce à l'étude de la Torah, nous appelons 
Hashem afin qu'Il vienne à nous

O�  combien sont extraordinaires les paroles de l'auteur du 
Tanya (Likkoutei Amarim, fin du chapitre 37), expliquant la 
raison pour laquelle nos Sages ont désigné l'étude de la Torah 
par le terme de « Kériah - appel, lecture », ainsi que l'on trouve 
dans la Mishna (Berachot, 13a)34 : «Il lisait (étudiait) dans la 
Torah » : il s'agit de nous apprendre que grâce à l'étude de la 
Torah, nous appelons (Kor'im) Hashem pour qu'Il vienne à 
nous - voici ces mots35 :   

L'étude de la Torah est appelée « keriah » (appel); donc 
Koré baTorah [« celui qui lit, appelle la Torah »], signifie que, 
grâce à son étude de la Torah,  il appelle Hashem, à venir 
à lui, pour ainsi dire, comme une personne qui appelle son 
compagnon à venir à lui, ou comme un enfant qui appelle 
son père pour qu'il le rejoigne, de sorte qu’il ne soit pas 
séparé de lui et reste seul. C'est le sens du texte (Psaumes, 
145 :18) : « L'Eternel est proche de tous ceux qui l'invoquent, 
de tous ceux qui l'appellent avec sincérité». Le terme  « Vérité 
» s'applique uniquement à la Torah, à savoir qu'il appelle 
Hashem au travers de la Torah spécifiquement. Cela exclut 
celui qui appelle Hashem sans étudier la Torah mais crie 
simplement: «Papa ! Papa » et comme le rapporte le prophète 
(Isaïe, 64 :6) : « Personne ne s’est plus réclamé de ton nom».

33  דהנה על ידי התורה אדם בא לידי דביקות, וזהו את כל הדברים לאמר אנכי ה’, היא הדביקות 

ואמונה

34  היה קורא בתורה

35  עסק התורה נקראת בלשון קריאה, קורא בתורה, פירוש, שעל ידי עסק התורה קורא להקב”ה 

לבוא אליו כביכול, כאדם הקורא לחבירו שיבוא אליו, וכבן קטן הקורא לאביו לבוא אליו להיות 

עמו בצוותא חדא, ולא ליפרד ממנו ולישאר יחידי ח”ו. וזה שכתוב )תהלים קמה-יח( קרוב ה' לכל 

ידי התורה  ואין אמת אלא תורה, דהיינו שקורא להקב"ה על  יקראוהו באמת,  קוראיו לכל אשר 

דוקא, לאפוקי מי שקורא אותו שלא על ידי עסק התורה, אלא צועק כך אבא אבא, וכמו שקובל עליו 

הנביא )ישעיה סד-ו( ואין קורא בשמך
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comme question : il est vrai que par l'élévation des mains de 
Moshé, celui-ci influait avec sa Torah sur Israël, mais, par la 
contiguï�té des versets, nous apprenons qu'Amalec est venu à 
cause des intentions hérétiques d'Israël du fait de leur question : 
« Y a-t-il Hachem au milieu de nous, ou non ?». Aussi, quel 
est l'intérêt que Moshé élevasse ses mains pour influer avec 
sa Torah sur Israël si les tares des pensées hérétiques étaient 
toujours présentes ? 

La réponse de nos Sages est alors : «Non, mais ce passage 
t'apprend que lorsque le peuple d'Israël tournait ses 
regards vers le Ciel et servait de tout son cœur son Père 
Céleste, il avait la victoire ; sinon, il était vaincu ». En 
d'autres termes, quand Moshé élevait ses bras vers les Cieux, il 
influait sur Israël  un amour si grand vers la Torah, à tel point 
que la Torah est redevenue l'intermédiaire entre Hashem et 
Israël - conséquence : Israël a regardé vers le Ciel et a astreint 
son cœur à Hashem. Il en résulte que l'élévation des mains de 
Moshé a opéré deux rectificatifs : l'amour d'Israël vers la Torah, 
et la foi solide en la Providence Divine.

O�  combien sont extraordinaires les paroles du Sfat Emeth 
(Zachor, 5650) qui explique le verset : « Or, tant que Moïse tenait 
(Yarim) son bras levé, Israël avait le dessus; lorsqu’il le laissait 
fléchir (Yaniach), c’est Amalec qui l’emportait». Pourquoi  les 
verbes - « Yarim » et « Yaniach » - sont au futur et non au passé - 
la Torah aurait dû écrire : « Hérim » - « Hiniach » ?  

La Torah veut nous enseigner une grande leçon éternelle : 
« Or, tant que Moïse tenait son bras levé» - à chaque 
génération, lorsque  qu'un érudit, comme Moshé Rabbénou, 
lèvera sa main pour étudier la Torah, alors : «Israël avait le 
dessus » ; mais, a contrario, «lorsqu’il le laissait fléchir » - s'il 
n'étudie pas la Torah, alors, «c’est Amalec qui l’emportait ».  

Conséquence de cela : la signification profonde du 
commandement de souvenir d'Amalec : « Souviens-toi de ce que 
t’a fait Amalec» est de se souvenir qu'Amalec est venu combattre 
Israël à Réfidim, car ils avaient été laxistes dans la Torah et à 
cause de cela, ils se sont éloignés d'Hashem jusqu'à en arriver à 
penser : « Y a-t-il Hachem au milieu de nous, ou non ?».  Nous 
comprenons ainsi que la réparation à cela est d'adhérer à 
Hashem et à Sa Torah, car par l'étude de la Torah, avec effort et 
dévouement, étude qui est l'antidote du mauvais penchant, ange 
tutélaire d'Amalec, nous mériterons d'accomplir ainsi une partie 
du commandement d'effacement d'Amalec, jusqu'à la venue du 
Mashiach où Hashem accomplira Sa promesse (Exode, 17 :14)43 : 
«que Je veux effacer la trace d’Amalec de dessous les cieux », 
rapidement, de nos jours, Amen. 

43  כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים

que lorsque le peuple d'Israël tournait ses regards vers le 
Ciel et servait de tout son cœur son Père Céleste, il avait la 
victoire ; sinon, il était vaincu.

Les commentateurs se sont étonnés : de deux choses l'une - 
si la victoire contre Amalec dépendait d'Israël, dans le sens où 
selon qu'Israël regardait Hashem et que le cas échéant, c'était la 
défaite, alors pourquoi la Torah fait dépendre la victoire contre 
Amalec des bras de Moshé : «Or, tant que Moïse tenait son bras 
levé, Israël avait le dessus » ? Et si la victoire dépendait des 
bras de Moshé, la question de la Mishna se repose avec acuité : 
«étaient-ce les bras de Moshé qui faisaient la guerre » !

Nous avons appris dans le Talmud Yerushalmi (Méguila 
12b) que les jeunes enfants commentaient les lettres finales 
Mem-Noun-Tsadé-Peh-Chaf (מנצפ«ך) et en ce qui concerne les 
deux formes de la lettre « kaf », ils expliquaient que ces deux  
formes font allusion à la Torah qui a été donnée : «de la paume 
(kaf) de la main d’Hashem à la paume (kaf) de la main de 
Moshé»40. Nous apprenons de là que Moshé a reçu la Torah 
dans ses mains. C'est ainsi qu'il est écrit (Exode, 32 :15)41 : 
« Moïse redescendit de la montagne, les deux tables du 
Témoignage à la main ». De même, nous trouvons plusieurs 
autres références dans la Torah à la main de Moshé (Nombre, 
4 : 37 ; ibid 45 ; ibid 9 : 23, ibid. 10 : 13, ...)42 : «Selon Hashem 
dans la main de Moshé ».

Maintenant, nous pouvons suggérer qu'attendu qu'Amalec 
vint combattre Israël à Réfidim - car ils ont été laxistes dans 
l'étude de la Torah, le verset vient souligner : « Or, tant que 
Moïse tenait son bras levé,»   et se réfère à la sainte main 
dans laquelle il a reçu la Torah sur le Mont Sinaï�. En levant la 
main pour prier Hashem, Moshe a pu influencer sur tout Israël 
avec la sainteté de sa Torah - les obligeant à accepter sur eux-
mêmes l’obligation d'étudier la Torah. Par ce mérite: «Israël 
avait le dessus » - parce que la raison qui a déclenché la 
guerre contre Amalec - l’abandon de l'étude de la Torah - a été 
éliminé. Pourtant: «lorsqu’il le laissait fléchir » - parce qu’il 
était incapable d’influencer Israël avec la sainteté de sa Torah,  
«c’est Amalec qui l’emportait» - car Amalec venait combattre 
à cause de la négligence dans l'étude de la Torah. 

Quand Moshé leva ses mains, il permit 
deux rectificatifs dans la Torah et la foi

Nous pouvons ainsi poursuivre l'explication de la question 
de nos Sages : « étaient-ce les bras de Moshé qui faisaient la 
guerre ou soutenaient le combat ? » Ils voulaient signifier 

40  מכף ידו של הקב”ה לכף ידו של משה

41  ויפן וירד משה מן ההר ושני לוחות העדות בידו

42  על פי ה’ ביד משה
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