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l'histoire rapportée par le Talmud (Shabbat, 88a)4 : 

Un hérétique remarqua un jour que Rava était occupé 
à étudier (avant tant de ferveur) que du sang jaillit de 
ses doigts de la main (qu’il serrait sans y penser) sous ses 
pieds. L'hérétique lui dit : « vous êtes un Peuple d'exaltés, 
en permettant à vos bouches de devancer vos oreilles (en 
disant « Naassé » avant « Nishma », en acceptant d'accomplir 
la Torah avant de savoir si vous pouviez l'accomplir) ! Et 
vous persistez dans votre témérité. Vous auriez mieux 
fait d'écouter d'abord et de vous demander ensuite si 
vous pouviez accepter ou non. Rava lui répondit : Nous 
marchons dans la voie de l'intégrité (Rashi : Nous avons 
marché avec Lui, le cœur intègre, comme ceux qui agissent par 
amour, et nous étions persuadés qu'Il ne nous tromperait pas 
en nous donnant des choses que nous ne pourrions faire). C'est 
de nous qu'il est écrit (Proverbes, 11 :3) : «L’intégrité des 
justes est leur guide ». Quant à ceux qui marchent dans la 
voie de la perversité, il est écrit d'eux : «la perversion des 
gens sans foi est leur ruine » 

Il nous faut comprendre dans cette histoire, ce que veut 
dire le fait que Rava écrasa ses doigts de la main pendant qu'il 
étudiait la Torah jusqu'à les faire saigner. De plus, quel lien 
existe-t-il entre l'écrasement des doigts de Rava durant son 

4  ההוא צדוקי דחזייה לרבא דקא מעיין בשמעתא ]צדוקי אחד ראה את רבא שהוא מעיין בלימודו[, 

ויתבה אצבעתא דידיה תותי כרעא ]אצבעות ידיו היו נתונות תחת רגליו[, וקא מייץ בהו ]רש"י: "היה 

ממעכן ברגליו ואינו מבין מתוך טירדא"[, וקא מבען אצבעתיה דמא ]אצבעות ידיו נבעו דם[. אמר ליה 

]הצדוקי לרבא[, עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו ]עם של פזיזים שהקדמתם פיכם לאוזניכם 

אכתי  בה[,  לעמוד  תוכלו  אם  ששמעתם  לפני  התורה  את  לקיים  שהסכמתם  ונשמע,  נעשה  באומרכם 

בפחזותייכו קיימיתו ]עדיין בפזיזותכם אתם עומדים[, ברישא איבעיא לכו למשמע אי מציתו קבליתו, 

ואי לא לא קבליתו ]קודם הייתם צריכים לשמוע אם אתם יכולים לקבל את התורה, ואם אינכם יכולים 

את תקבלוה[. אמר ליה ]רבא[, אנן דסגינן בשלימותא ]רש"י: "התהלכנו עמו בתום לב כדרך העושים 

מאהבה, וסמכנו עליו שלא יטעננו )מלשון טעינת משא( בדבר שלא נוכל לעמוד בו"[, כתיב בן )משלי 

יא-ג( תומת ישרים תנחם, הנך אינשי דסגן בעלילותא ]אותם בני אדם שמרבים בעלילתם שלא לקיים 

את התורה[, כתיב בהו )משלי יא-ג( וסלף בוגדים ישדם
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Notre Sidra, celle de Yitro, relate (Exode, 19 :7)1 : 

Moïse, de retour, convoqua les anciens du peuple et leur 
transmit toutes ces paroles comme le Seigneur le lui avait 
prescrit. Le peuple entier répondit d’une voix unanime: 
« Tout ce qu’a dit l’Éternel, nous le ferons! ». Et Moïse 
rapporta les paroles du peuple au Seigneur.

Commentaire du Mechilta (fin du passage 4, DH 
«Lémor »)2 : 

Et Moïse rapporta les paroles du peuple au Seigneur. 
Quelles furent les paroles du peuple ? « Tout ce qu'a dit 
l'Eternel, nous le ferons et nous comprendrons » 

Nous voyons ainsi que la Torah a abrégé son propos en 
disant : «Le peuple entier répondit d’une voix unanime: 
Tout ce qu’a dit l’Éternel, nous le ferons!  », alors qu'en fait, 
le peuple a fait précéder le « nous ferons (Naassé) » à « nous 
comprendrons (Nishma) », ainsi que cela est rapporté 
explicitement dans la Sidra de Mishpatim (Exode, 24 ;7)3 : «Ils 
dirent : Tout ce qu'a prononcé l'Eternel, nous le ferons et 
nous comprendrons  » et Rashi (Ibid., 1) de préciser que cette 
déclaration eut lieu avant le Don de la Torah, attendu qu'il n'y 
a pas d'ordre chronologique dans la Torah. 

«Un hérétique remarqua un jour  
que Rava était occupé à étudier »

Il est alors bienvenu de nous pencher sur l'histoire 
édifiante dont le héros est un des grands maî�tres du Talmud, 
Rava, histoire en lien direct avec la préséance de « Naassé » à 
« Nishma » énoncée par Israël lors du Don de la Torah ; voici 

1  ויבוא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר צוהו ה’, ויענו כל 

העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר ה’ נעשה, וישב משה את דברי העם אל ה’

2  וישב משה את דברי העם אל השם, ומה היו דברי העם, כל אשר דיבר ה’ נעשה ונשמע

3  ויאמרו כל אשר דיבר ה’ נעשה ונשמע

« Tout ce qu'a dit l'Eternel, nous le ferons et nous comprendrons »

La solution à l'épisode énigmatique de Rava qui, plongé dans 
son étude, n'a pas prêté attention à ses doigts qui saignaient
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étude et la préséance d'Israël du « Naassé » sur le « Nishma », 
ce qui fait dire à l'hérétique : « peuple d'exaltés», l'exaltation 
se traduisant par le fait que vous avez accepté d'accomplir la 
Torah avant d'entendre et de savoir si vous pouviez réaliser 
les commandements divins.

« Celui dont les actions excèdent la sagesse, 
sa sagesse se maintient»

Nous allons tenter de résoudre ces questions au travers 
une Mishna (Avot, 3 :9) : 

Rabbi 'Hanina ben Dossa dit : « Celui dont la crainte 
du péché prévaut sur la sagesse, sa sagesse se maintient ; 
mais celui dont la sagesse prévaut sur la crainte du péché, 
sa sagesse ne se maintient pas. ». Il avait coutume de dire 
: «Celui dont les [bonnes] actions excèdent la sagesse, sa 
sagesse se maintient ; mais celui dont la sagesse excède les 
[bonnes] actions, sa sagesse ne se maintient pas ».

Cette Mishna est répétée dans les Avot de Rabbi Nathan 
(22 :1), mais on y ajoute que l'enseignement concernant 
celui dont les actions excèdent la sagesse est en relation 
avec la préséance du « Naassé » au « Nishma » ; en voici les 
termes5 :  

Rabbi 'Hanina Ben Dossa dit : Celui dont la crainte du 
péché prévaut sur la sagesse, sa sagesse se maintient, 
selon le verset (Psaumes, 111 :10) : «Le principe de la 
sagesse, c'est la crainte de l'Eternel ». Il avait coutume de 
dire : Celui dont les actions excèdent ..., selon le verset : 
«Nous ferons et nous comprendrons ». 

Il nous faut comprendre le lien entre la nécessité que 
les actions excèdent la sagesse et le fait qu'Israël ait donné 
préséance à « nous ferons » à « nous comprendrons ».

Nous pouvons répondre à cela au vu de ce que nous 
trouvons comme complément aux paroles de Rabbi 'Hanina 
Ben Dossa dans les paroles du Rabbi Eléazar Ben Azaria 
(Avot, 3 :17)6 : 

Celui dont la sagesse excède les actes, à quoi est-il 
comparé ? À un arbre dont les branches sont nombreuses 
et les racines rares, et que le vent vient déraciner et 

שנאמר  מתקיימת,  חכמתו  לחכמתו  קודמת  חטאו  שיראת  כל  אומר,  דוסא  בן  חנינא  5  רבי 

נעשה  וכו' שנאמר  ה'. הוא היה אומר כל שמעשיו מרובין  יראת  )תהלים קיא-י( ראשית חכמה 

ונשמע

6  כל שחכמתו מרובה ממעשיו למה הוא דומה, לאילן שענפיו מרובים ושרשיו מעטים, והרוח 

לאילן  דומה,  הוא  למה  מחכמתו  מרובים  שמעשיו  כל  אבל  פניו...  על  והופכתו  ועוקרתו  באה 

שענפיו מעטים ושרשיו מרובים, שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו אין מזיזין אותו 

ממקומו

renverser ... Mais celui dont les actes excèdent la sagesse, 
à quoi est-il comparé ? À un arbre dont les branches sont 
rares et les racines nombreuses et que tous les vents de la 
terre venant souffler ne sauraient déplacer.

Nous apprenons de là un grand principe : à première 
vue, il serait logique de penser que l'étude de la Torah est 
la base même de l'accomplissement des commandements, 
car sans la Torah nous enseignant comment accomplir les 
commandements, nous ne pouvons les appliquer. Cependant, 
à partir des paroles de R' Eléazar Ben Azaria, nous apprenons 
l'inverse, l'accomplissement des commandements et les 
bonnes actions sont la source à l'appréhension de la Torah, 
comme les racines d'un arbre qui constituent la source de 
la vitalité des nombreuses branches de l'arbre et ainsi, celui 
dont les actions excèdent la sagesse ressemble à : «un arbre 
dont les branches sont rares et les racines nombreuses et 
que tous les vents de la terre venant souffler ne sauraient 
déplacer »   

« le repentir et les bonnes actions 
sont le but de la Sagesse»

Sur un plan obvie, l’intention du texte est celui du Talmud 
(Berachot, 17a)7 : 

Rava avait coutume de dire que le repentir et les bonnes 
actions sont le but de la Sagesse ; il ne faut pas qu'un homme 
puisse lire et étudier, puis se révolter contre son père ou sa 
mère  ou contre son maître, ou contre ses supérieurs en 
sagesse, ou contre l'opinion de la majorité, selon le verset 
(Psaumes, 111 :10) : «Le principe de la sagesse, c'est la 
crainte de l'Eternel, gage de précieuse bienveillance pour 
ceux qui observent » 

On voit donc que le but de l'étude de la Torah est 
d'accomplir les commandements et les bonnes actions.

De plus, lorsque l'on y réfléchit, on constate que le fait 
qu'Israël ait eu le mérite de recevoir la Torah et non les anges, 
est en raison de l'accomplissement des commandements 
dans la pratique, alors que les anges, êtres spirituels, ne 
peuvent pas les accomplir ainsi. Nous retrouvons cela dans 
le Talmud (Shabbat, 88b) quand Moshé a vaincu les anges en 
pointant leur inaptitude à recevoir la Torah ; voici un extrait 
de leur dialogue8 : 

ושונה  קורא  אדם  יהא  שלא  טובים,  ומעשים  תשובה  חכמה  תכלית  דרבא  בפומיה  7  מרגלא 

ובועט באביו ובאמו וברבו ובמי שהוא גדול ממנו בחכמה ובמנין, שנאמר )תהלים קיא-י( ראשית 

חכמה יראת ה' שכל טוב לכל עושיהם

8  רבונו של עולם תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה )שמות כ-ב(, אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך 

ירדתם, לפרעה השתעבדתם, תורה למה תהא לכם... שוב מה  מארץ מצרים, אמר להן למצרים 
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pas. En effet, ainsi, l'on sanctifie et l'on polit le corps, afin que 
ce dernier ne soit plus un obstacle dans sa compréhension 
des profondeurs de la Torah. Israël a dit : «Tout ce qu'a 
prononcé l'Eternel, nous le ferons et nous comprendrons 
» - grâce à «nous le ferons »    - grâce à l'accomplissement 
des commandements de la Torah dans le concret, alors 
«nous comprendrons », nous mériterons de comprendre 
et d'atteindre les profondeurs de la Torah. C'est ainsi que le 
Sefat Emeth (Mishpatim, 5637) explique9 : 

Que signifie « Nous ferons et nous comprendrons » ? 
Grâce à l'action, on méritera ensuite de comprendre, qui 
est l'approfondissement.

Nous avons donc compris les paroles de Rabbi Eléazar 
Ben Azaria, qui a comparé les accomplissements des 
commandements avec les racines de l'arbre et la sagesse 
de la Torah avec les branches et les fruits de l'arbre, et en 
effet, les accomplissements en acte des commandements 
qui sanctifient et qui polissent le corps de l'homme, sont 
comme des racines pour la sagesse de la Torah, car sans ces 
commandements et ces bonnes actions, il est impossible 
d'atteindre les profondeurs de la Torah.

Les paroles du Avot de Rabbi Nathan s'expliquent aussi : le 
lien entre l'obligation de l'homme d'avoir plus d'actions  que 
de sagesse avec la préséance du « Naassé » au « Nishma » 
s'explique par le fait qu'ils ont compris lors du Don de la 
Torah qu'il n'était possible d'atteindre les profondeurs de 
la Torah qu'après avoir commencé par sanctifier et polir le 
corps via les commandements et les bonnes actions. Aussi, 
il est nécessaire que les actions excèdent la sagesse, comme 
la racine de cet arbre qui donne la vie à ses branches et à 
ses fruits.

 L'explication des deux Arbres : « l'Arbre de la 
Vie » vs « l'Arbre de la Connaissance »

Or, si l'on analyse les paroles de Rabbi Eléazar Ben Azaria, 
on remarquera qu'il a choisi de comparer à deux types 
d'arbres les deux modalités, un arbre ayant des racines 
fragiles pour « celui dont la sagesse excède les actions » et a 
contrario, un arbre doté de racines solides, allusion à « celui 
dont les actions excèdent la sagesse », qui résiste aux vents. 
Pourquoi avoir apporté de telles allusions ? 

Il est possible que Rabbi Eléazar ait voulu nous ouvrir 
de manière presque subliminale le concept des deux arbres 
qu'Hashem a planté pour Adam dans le Jardin d'Eden, comme 
la Torah dit (Genèse, 2 :8) : 

9  וזה פירוש נעשה ונשמע, שעל ידי העשיה זוכין אחר כך לשמיעה שהיא ההשגה

Souverain du Monde, dans la Torah que Tu veux me 
donner, qu'est-il écrit ? « Je suis l'Eternel, Ton D.ieu, qui 
t'ai fait sortir du pays d'Egypte » (Exode, 20 :2). Puis, 
s'adressant aux anges : « Etes-vous allés en Egypte ? Avez-
vous été esclaves de Pharaon ? Quels besoins avez-vous 
de la Torah ? ... Il est aussi écrit : «Souviens-toi du jour 
du Shabbat pour le sanctifier  » (Ibid., 8). Travaillez-vous 
pour avoir besoin de repos ? Il est aussi écrit (Ibid., 7) : «Tu 
n'invoqueras pas ». Faites-vous du commerce ? Enfin, il est 
aussi  écrit : « Tu honoreras ton père et ta mère » (Ibid., 
12). Avez-vous un père et une mère ? 

Ainsi, les commandements et les bonnes actions sont 
la source à l'obtention de la Torah, car sans eux, les anges 
auraient  reçu la Torah et non Israël. Par conséquent, un 
homme dont la sagesse excède les actions, car il étudie la 
Torah et n'utilise pas cette sagesse pour servir Hashem 
avec plus de profondeur, ressemble à : «À un arbre dont les 
branches sont nombreuses et les racines rares, et que le 
vent vient déraciner et renverser »   

Le conseil alors est que ses actes excèdent sa sagesse, à 
savoir que selon la grandeur de sa sagesse en Torah, cet 
homme doit chercher tous les moyens dont ils disposent pour 
user de cette sagesse afin de multiplier les commandements 
et les bonnes actions, et ainsi, cet homme pourra ressembler 
à : «un arbre dont les branches sont rares et les racines 
nombreuses et que tous les vents de la terre venant souffler 
ne sauraient déplacer  ». 

Par le mérite de «Nous ferons », 
on mérite d'atteindre la Torah, 
par « et nous comprendrons »

A ce  que nous venons d'expliquer, le fait que les 
commandements et les bonnes actions sont les sources de la 
sagesse de la Torah, nous pouvons ajouter un enseignement 
rapporté dans Léket Imrei Kodesh (Shavouot, 112b) au 
nom du notre Maî�tre R' Yéhoshua de Belz, au sujet de la 
préséance du « Naassé » au « Nishma » : lors du Don de la 
Torah, Israël a compris que l'homme, fait de chair et de sang, 
de par son corps, se voit empêché à cause de sa composante 
« matière » d'atteindre la vérité profonde de la Torah qui est 
la Sagesse Divine.

Aussi, le conseil est de faire précéder l'accomplissement 
pratique des commandements divins par les 248 membres et 
les 365 nerfs du corps humains, même si l'on ne comprend 

כתיב בה )שם ח(, זכור את יום השבת לקדשו, כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכין שבות, שוב 

מה כתיב בה )שם ז(, לא תשא ]את שם ה' אלקיך לשוא[, משא ומתן יש ביניכם. שוב מה כתיב בה 

)שם יב(, כבד את אביך ואת אמך, אב ואם יש לכם
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prit donc l'homme et l'établit dans le jardin d'Eden pour 
le cultiver et le soigner ».  Le Zohar explique (Bereshit, 
27a)12 : «le cultiver avec les commandements positifs et 
le soigner avec les commandements négatifs ».  Le Divrei 
Chayim explique, à partir de là, que la source de la faute 
originelle était la volonté d'Adam d'approfondir ses réflexions 
et ses pensées à tel point que sa sagesse a excédé ses actions, 
et en conséquence, sa sagesse ne s'est pas maintenue, il fauta 
donc par l'Arbre de la Connaissance.

On comprend alors le concept des deux arbres qu'Hashem 
a planté pour Adam dans le Jardin d'Eden : d'une part, 
l' «Arbre de la Vie» dont Adam avait le commandement de 
consommer : «Tous les arbres du jardin, tu t’en nourriras » ; 
et d'autre part, l'«Arbre de la Connaissance du bien et du 
mal »,  dont Adam s'est vu commander de ne pas en manger : 
««mais l'arbre de la science du bien et du mal, tu n'en 
mangeras point». 

Cela signifie que l' «Arbre de la Vie », est comme cet arbre 
dont «les branches sont rares et les racines nombreuses », 
allusion à celui qui sert Hashem comme «celui dont les 
actions excèdent la sagesse », arbre défini par : «tous les 
vents de la terre venant souffler ne sauraient déplacer »  - 
il est donc appelé « Arbre de la Vie » car cet arbre est éternel 
et n'est pas déracinable. 

A contrario, l'«Arbre de la Connaissance du bien et 
du mal » est comme cet arbre dont «  les branches sont 
nombreuses et les racines rares», allusion à celui qui sert 
Hashem comme « celui dont la sagesse excède les actions», 
arbre défini par : «que le vent vient déraciner et renverser » 
- il est donc appelé «Arbre de la Connaissance du bien et du 
mal », car il est «bien » - cet homme étudie la Torah, mais il 
est aussi « mal » car il n'utilise pas sa sagesse toraî�que ainsi 
acquise de façon à ce que ses actions excèdent sa sagesse.    

Cela se conjugue avec ce que nous avons vu chez le Divrei 
Chayim, à savoir que la source de la faute d'Adam était que 
sa sagesse excédait ses actions et c'est pourquoi il mangea 
de l'Arbre de la Connaissance du bien et du mal et de non de 
l'Arbre de la Vie. C'est la raison pour laquelle Rabbi Eléazar 
Ben Azaria a choisi de comparer les deux modes de service 
divin, « celui dont les actions excèdent la sagesse » et 
« celui dont la sagesse excède les actions », à deux arbres, 
car en effet, les deux arbres du Jardin d'Eden, l' « Arbre de 
la Vie » et l' «Arbre de la Connaissance du bien et du mal » 
correspondent à ces deux modes. 

12  לעבדה במצוות עשה ולשמרה במצוות לא תעשה

L’Éternel-D.ieu planta un jardin en Éden, vers l’orient, 
et y plaça l’homme qu’il avait façonné. L’Éternel-D.ieu fit 
surgir du sol toute espèce d’arbres, beaux à voir et propres 
à la nourriture; et l’arbre de vie au milieu du jardin, avec 
l’arbre de la science du bien et du mal.

Voici ce que dit le Zohar (Bereshit, 18 :3)10 : 

Rabbi Abba au nom de Rabbi Chiya dit : Il s'agissait 
vraiment d'arbres, au nombre de deux. Le premier donnait 
la vie à l'homme, et le second donnait la connaissance du 
bien et du mal à celui qui en mangeait, à savoir permettait 
de connaître la voie juste et bonne, adéquate pour 
l'homme et la voie mauvaise destructrice pour l'homme. 
Aussi, Hashem a ordonné de ne pas en manger, de peur 
que l'homme repousse le bien et préfère le mal - il est donc 
dit : «Tous les arbres du jardin, tu peux t'en nourrir » - il 
s'agit de l'arbre de la Vie dont l'homme devait manger. 
Adam ne fauta qu'avec l'Arbre de la Connaissance du bien 
et du mal dont il avait l'interdiction de manger ; c'est ainsi 
qu'il est dit : «mais l'arbre de la science du bien et du mal, 
tu n'en mangeras point: car du jour où tu en mangeras, tu 
dois mourir! » 

Quand on analyse les paroles du Zohar, on comprend que 
lorsqu'Hashem dit : «Tous les arbres du jardin, tu peux t'en 
nourrir  », Il veut signifier que l'homme peut manger de tous 
les arbres du Jardin dans lesquels est contenu «l’Arbre de la 
Vie », afin que l'homme vive éternellement et ne meurt pas. 
Mais, parallèlement, «l’arbre de la science du bien et du 
mal, tu n’en mangeras point », et le cas échéant, Hashem 
décrétera sur lui la mort. A première vue, cela semble 
étonnant : comment concevoir que tout le travail d'Adam dans 
le Jardin avant la faute consistait à manger de l'Arbre de la Vie 
et à ne pas manger de l'Arbre de la Connaissance. 

« l'Arbre de la Vie » - les actions sont en 
excédant / « l'Arbre de la Connaissance » - la 

sagesse en excédant

Pour comprendre ce sujet, apportons, en guise 
d’introduction, un enseignement du Rabbi Chayim de Tzantz 
(Divrei ‘Hayim, Bereshit) concernant la source de la faute 
originelle. Il est écrit (Genèse, 2 :15)11 : «L'Éternel-D.ieu 

10  רבי אבא בשם רבי חייא אמר, עץ ממש היה, והיו שנים, האחד הנותן חיים לאדם, והאחד 

שהאוכלו ידע הטוב והרע, לדעת הדרך הטוב והישר שיוכשר האדם, והדרך הרע שיתקלקל בה 

האדם, ולפיכך צוהו הקב”ה שלא יאכל ממנו, פן ידחה הטוב ויחזיק ברע, ועל כן נאמר מכל עץ הגן 

אכול תאכל, זהו עץ החיים שהיה לו לאדם לאכול ממנו, והוא לא חטא אלא בעץ הדעת טוב ורע 

שנצטווה שלא יאכל ממנו, הדא הוא דכתיב ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך 

ממנו מות תמות

11  ויקח ה’ אלקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה
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est près d'un cours d'eau, ses racines sont nombreuses 
et il «donne ses fruits en leur saison, et les feuilles ne se 
flétrissent point » 

Nous comprenons à partir de là les paroles du Roi Salomon 
qui, parlant de la grandeur de la Torah, dit (Proverbes, 
3 :18)14 :

 Elle est un arbre de vie pour ceux qui s’en rendent 
maîtres : s’y attacher, c’est s’assurer la félicité. 

Le Gaon de Vilna explique (commentaires sur Mishlei)15 : 

« Elle est un arbre de vie pour ceux qui s’en rendent 
maîtres » - celui qui maîtrise le fait avec ses deux mains, en 
d'autres termes, on l'accomplit avec les commandements 
positifs et les commandements négatifs ».

C'est pourquoi le Roi Salomon a désigné la Torah sous 
l'appellation « arbre de vie», pour nous enseigner que celui 
qui étudie la Torah doit s'efforcer autant que possible de 
faire en sorte que ses actions excèdent sa sagesse et alors, 
il sera de la dimension « arbre de vie », qui reste en vie car 
ses racines sont nombreuses et solides. Mais, celui dont la 
sagesse excède les actions est comme cet arbre dont les 
racines sont rares et que le vent renverse, et donc la sagesse 
ne se maintiendra pas en lui.

Plus l’homme progresse dans la Torah, 
plus il devra augmenter les Mitzvot

Au vu de ce que nous avons développé, nous allons pouvoir 
résoudre notre énigme concernant l'histoire de Rava, qui, 
plongé dans son étude, serra si fort ses doigts de la main sous 
ses pieds qu'il saigna. Selon les mots de Rabbi 'Hanina ben 
Dossa et ceux de Rabbi Eléazar Ben Azaria, chaque homme 
doit avoir des actions excédant sa sagesse, auquel cas, sa 
sagesse se maintiendra.

Par conséquent, plus un homme progresse dans 
son approfondissement de la Torah, plus il lui incombe 
d'accomplir les commandements positifs avec plus 
d'intensité que ce qu'il ne manifestait jusqu'à présent. Au 
sujet du verset (Lévitique, 26 :3)16 : 

Si vous vous conduisez selon mes lois, si vous gardez 
mes préceptes et les exécutez

14  עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

15  עץ חיים היא למחזיקים בה, כי דרך המחזיק בב’ ידים הוא מחזיק, כלומר למקיימין אותה 

והיינו במצוות עשה ולא תעשה

16  אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם

On comprend alors le comportement d'Hashem avec 
Adam : si Adam avait mangé l'Arbre de la Vie, il serait devenu 
éternel, et dès lors qu'il a mangé l'Arbre de la Connaissance, 
Il décréta sur lui la mort. Cela obéit au principe de « mesure 
pour mesure » - s'il avait choisi de manger de l'Arbre de la 
Vie, en d'autres termes, de servir Hashem selon la voie « des 
actions excédant la sagesse », cela aurait abouti à Le servir 
par un arbre dont les racines sont nombreuses et que «tous les 
vents de la terre venant souffler ne sauraient déplacer », et 
donc, «mesure pour mesure », il serait resté en vie, et aucun 
vent n'aurait pu le faire disparaitre du monde.

Mais, attendu qu’il a choisi de manger l’Arbre de la 
Connaissance du bien et du mal, comme celui dont « la 
sagesse excède les actions », il a donc choisi de servir 
Hashem par un arbre dont les racines sont rares, qui ne peut 
résister car « le vent vient le déraciner et renverser»  - et 
donc « mesure pour mesure», la mort est décrétée, car il ne 
peut résister aux vents, aux atteintes de la nature et aux affres 
de la vieillesse. 

«Il sera comme un arbre planté 
auprès des cours d'eau »

Nous allons apporter une jolie perle en se basant sur un 
enseignement du Arizal (Sefer Likkoutim, Haazinou) qui 
précise que le Roi David était la réincarnation et la réparation 
d'Adam, ainsi que le Midrash (Yalkout Shimoni, Bereshit, 41) 
rapporte : Adam devait vivre mille ans mais donna à David 
soixante-dix années de sa vie, et donc, vécut 930 ans. Les 
soixante-dix années données à David avaient pour but de 
permettre de réparer la défectuosité qu'Adam avait causée.  
C'est pourquoi le Roi David choisit d'ouvrir le livre des 
Psaumes ainsi13 : 

Heureux l'homme qui ne suit point les conseils des 
méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, et 
ne prend point place dans la société des railleurs, mais qui 
trouve son plaisir dans la Loi de l'Eternel, et médite cette 
Loi jour et nuit!  Il sera comme un arbre planté auprès des 
cours d'eau, qui donne ses fruits en leur saison, et dont les 
feuilles ne se flétrissent point   

Cela nous apprend que s'il est vrai qu'il faut étudier la 
Torah, jour et nuit, la condition primale en est que les actions 
excèdent la sagesse, comme l'Arbre de la Vie : «Il sera comme 
un arbre planté auprès des cours d'eau »,  et attendu qu'il 

13  אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב, כי 

אם בתורת ה’ חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה, והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו 

ועלהו לא יבול
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les commandements positifs ; il les écrasa sans s'en rendre 
compte jusqu'à les faire saigner.

Quand notre hérétique vit cela, il comprit l'intention de 
Rava - aussi, se moqua-t-il de lui car Rava poursuivait ainsi 
la voie tracée par Israël qui ont fait précéder « Naassé » à 
« Nishma ».  Selon les Avot de Rabbi Nathan, ils acceptèrent 
d'accomplir les commandements : « Naassé», même sans 
comprendre, même sans saisir les raisons de la Torah, qui sont 
de l'ordre du «Nishma »  afin qu'ils puissent servir Hashem 
suivant le principe « les actions excédant la sagesse ». Aussi, 
l'hérétique réagit en disant : «peuple d'exaltés » qui avait fait 
précéder l'acceptation d'accomplir la Torah avant de chercher 
à comprendre les raison des commandements.

Rava répond alors à l'hérétique qu'au contraire c'est notre 
fierté, la source de notre pérennité provient de la préséance 
du « Naassé » sur le « Nishma », car nous avons accepté 
d'accomplir la volonté divine par l'observance active des 
commandements même avant d'en comprendre les raisons 
afin que nous servions Hashem comme un « Arbre de la Vie », 
dont les racines sont nombreuses, comme « celui dont les 
actions excèdent la sagesse » et alors, s'accomplira en nous : 
«Elle est un arbre de vie pour ceux qui s’en rendent maîtres 
: s’y attacher, c’est s’assurer la félicité » 

Le Ohr Hachayim (Bechoukotaî�, Ofan 12) commente17 :

Il est expliqué, selon nos Sages dans le Traité des Pieux 
(Avot), tout celui dont la sagesse excède ses actions etc... 
et tout celui dont les actions excèdent etc... Cela est en 
allusion dans le verset : « Si vous vous conduisez selon 
mes lois»  - cela désigne l'étude de la Torah. L'observance 
et l'accomplissement des commandements doivent être 
au niveau de cette étude afin que la sagesse n'excède pas 
les actions. Aussi, a-t-on dit juste après le commandement 
d'étude : « si vous gardez mes préceptes et les exécutez».

A partir de là, l'histoire de Rava s'éclaire : grâce à 
son investissement dans l'étude, il mérita d'atteindre les 
profondeurs de la Torah. Mais, il eut peur que sa sagesse 
n'excède ses actions comme sa devise : «Rava avait coutume 
de dire que le repentir et les bonnes actions sont le but de 
la Sagesse ». Aussi, écrasa-t-il ses doigts, qui représentent les 
vecteurs de l'action de l'homme, afin qu'il se souvienne de 
les utiliser avec plus d'intensité et de vigueur pour accomplir 

וכל  וכו’  ממעשיו  מרובה  שחכמתו  כל  חסידים,  במשנת  ז”ל  דבריהם  פי  על  יתבאר  17  עוד 

שמעשיו מרובים וכו’, והוא מה שרמז הכתוב באומרו אם בחוקותי תלכו שהוא עסק התורה, ולפי 

ערך זה תהיה שמירת המצוות וקיומן, כדי שלא תהיה חכמתו מרובה ממעשיו, והוא אומרו סמוך 

למצות עסק התורה, ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם

Pour recevoir les mamarim par e-mail: mamarim@shvileipinchas.com


