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Nous voulons interrompre par un Shabbat et y lire avant 
Rosh Hashana une Sidra qui ne traite absolument pas de 
malédictions, afin de ne pas juxtaposer les malédictions avec 
Rosh Hashana. Pour la même raison, nous lisons la Sidra 
de Bamidbar avant Shavouot, afin de ne pas juxtaposer les 
malédictions de Bechoukotaï avec Shavouot.

Nous apprenons de là un grand principe : l'essence de la 
lecture de la Sidra des malédictions est une Ségoula extraordinaire 
pour que l'année s'achève ainsi que ses malédictions. On trouve 
une explication dans le Tiféret Shlomo (Ki Tavo, DH «Yesh Latet 
Taam »)5 : 

Il convient d'expliquer, concernant les malédictions, la 
raison pour laquelle nous les lisons au moment où l'année 
s'achève avec ses malédictions. Cela correspond à ce que 
disons (Osée, 14 :3) : «nous voulons remplacer les taureaux 
par cette promesse de nos lèvres » - si un décret négatif a 
été émis, nous serons acquittés par la lecture de ses paroles 
(malédictions), et d'emblée, elles se transformeront en 
bénédiction.

Nous apprenons ainsi une grand Chiddoush qu'il convient de 
diffuser : le prochain Shabbat, lors de la lecture des malédictions 
dans la Sidra de Bechoukotaï�, chacun devra penser à accomplir : 
«nous voulons remplacer les taureaux par cette promesse 
de nos lèvres  ». Si un décret a été émis contre nous, parmi les 
quarante-neuf malédictions de la Sidra de Bechoukotaï�, nous 
serons acquittés de la sanction prononcée grâce à la lecture de 
la Torah. Par ce mérite, nous pouvons atteindre le nouvel an de 
Shavouot, innocent de toutes fautes et punitions.

Nous pouvons expliquer par cela le début de notre Sidra 
(Lévitique, 26 :3)6 : 

5  יש לתת טעם בענין התוכחה, מה שאנו קוראים בעת הזאת שתכלה שנה וקללותיה, והוא כמו 

שאומרים )הושע יד-ג( ונשלמה פרים שפתינו, שאם חס ושלום נגזר אשר לא טוב, הנה יצאנו ידי 

חובתינו בקריאת הדברים האלה, וממילא יתהפכו לנו כולם לברכה

6  אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ 

יבולה ועץ השדה יתן פריו
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Une intention importante lors de la lecture des 
malédictions (remontrances) : «que l'année se 

termine et ses malédictions ».
Le prochain Shabbat, nous lirons dans la Torah, une double 

section hebdomadaire, Behar et Bechoukotaï�. Nos Sages 
expliquent qu'Ezra a institué que nous lisions le passage des 
malédictions de la Sidra de Bechoukotaï� avant la fête de Shavouot, 
et de même que nous lisions le passage des malédictions de 
la Sidra de Ki Tavo, avant Rosh Hashana : «afin que l'année 
s'achève ainsi que ses malédictions ». Voici le passage du 
Talmud (Méguilah, 31b)1 :

Une Beraïta enseigne. Rabbi Shimon Ben Eléazar dit : 
Ezra institua pour Israël de lire les malédictions écrites 
dans le Lévitique avant Shavouot, et celles écrites dans le 
Deutéronome avant Rosh Hashana. Quelle en est la raison ? 
Abayé ou selon s'autres, Resh Lakish, répond : afin que 
l'année s'achève ainsi que ses malédictions.

Le Talmud demande2 : «nous comprenons celles du 
Deutéronome, la raison de « que l'année s'achève » s'applique, 
mais celles du Lévitique, la fête de Shavouot est-elle un nouvel 
an ? » Le Talmud répond3 : « En effet, la fête de Shavouot est 
aussi un nouvel an, car il est enseigné : lors de Shavouot, on 
juge les fruits de l'arbre ».

Les Tossefot (ad loc., DH «Kelalot ») écrivent que la raison, pour 
laquelle nous intercalons la Sidra de Bamidbar entre la lecture de 
Bechoukotaï� et la fête de Shavouot, et que nous intercalons la Sidra 
de Nitzavim entre la lecture de Ki Tavo et Rosh Hashana, est que4 : 

1  תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים 

קודם עצרת, ושבמשנה תורה קודם ראש השנה, מאי טעמא, אמר אביי ואיתימא ריש לקיש, כדי 

שתכלה השנה וקללותיה

2  בשלמא שבמשנה תורה איכא כדי שתכלה שנה וקללותיה אלא שבתורת כהנים אטו עצרת 

ראש השנה היא

3  אין עצרת נמי ראש השנה היא, דתנן ובעצרת על פירות האילן

4  לפי שאנו רוצים להפסיק ולקרות שבת אחת קודם ראש השנה, בפרשה שלא תהא מדברת 

בקללות כלל, שלא להסמיך הקללות לראש השנה, ומטעם זה אנו קורין במדבר סיני קודם עצרת, 

כדי שלא להסמיך הקללות שבבחוקותי לעצרת

« Si vous vous conduisez selon Mes statuts - Donnez-vous de la peine dans l'étude de la Torah !»

La belle combinaison entre : «J'ai travaillé et j'ai réussi  » et 
 «Il devra implorer la miséricorde de Celui à qui appartient la Sagesse ».
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Si vous vous conduisez selon Mes statuts, si vous gardez 
Mes préceptes et les exécutez, Je vous donnerai les pluies 
en leur saison, et la terre livrera son produit, et l’arbre du 
champ donnera son fruit. 

Rashi commente, sa source étant le Torat Kohanim7 : 

J'aurais pu penser qu'il s'agît ici de l'observance des 
commandements. Et étant donné que le texte continue par : 
«si vous gardez Mes préceptes», c'est donc bien à l'observance 
des commandements que s'appliquent ces derniers mots. 
Comment expliquerai-je alors : «Si vous vous conduisez selon 
Mes statuts» ? Donnez-vous de la peine dans l'étude de la 
Torah !

Nous pouvons dire qu'Hashem savait qu'Ezra allait instituer 
que l'on lise cette Sidra avant la fête de Shavouot, nouvel an 
des fruits de l'arbre, afin que l'année s'achève ainsi que ses 
malédictions. Or, la fête de Shavouot est le moment du Don de 
la Torah - aussi, Hashem commence notre Sidra par : « Si vous 
vous conduisez selon Mes statuts» - donnez-vous de la peine 
dans l'étude de la Torah que nous avons reçue lors de la fête de 
Shavouot ; et : «si vous gardez Mes préceptes et les exécutez » - 
que vous observiez et accomplissiez les commandements de la 
Torah, et par ce mérite, vous serez assurés que lors de la fête de 
Shavouot, nouvel an des   fruits de l'arbre, les fruits de l'arbre 
seront bénis par : «Je vous donnerai les pluies en leur saison, 
et la terre livrera son produit, et l’arbre du champ donnera 
son fruit. » 

Quarante-neuf jours de Supputation du Omer 
comme les quarante-neuf malédictions 

de la Sidra de Bechoukotaï
Nous allons expliquer avec cela la raison pour laquelle 

Hashem a fait précéder le commandement de la supputation 
des quarante-neuf jours du Omer avant le Don de la Torah, 
à Shavouot. Cela nous permettra ensuite de comprendre la 
raison pour laquelle Hashem a choisi que notre Sidra, celle de 
Bechoukotaï�, nous expose que celui qui transgresse toute la 
Torah sera sanctionné de quarante-neuf malédictions [le Talmud 
(Méguilah, 31b) explique que les 98 malédictions de la Sidra de 
Ki Tavo ont été initiées par Moshé lui-même, les Tossefot (ad 
loc.) précisant que cela a été inspiré par l'esprit saint].

Le Talmud (Rosh Hashana, 21b)8  enseigne : 

Cinquante portes de Compréhension ont été créés dans le 
monde ; toutes, sauf une, ont été données à Moshé, ainsi qu'il 

7  אם בחוקותי תלכו, יכול זה קיום המצוות, כשהוא אומר ואת מצוותי תשמרו הרי קיום 

המצוות אמור, הא מה אני מקיים אם בחוקותי תלכו, שתהיו עמלים בתורה

ח-ו(  )תהלים  שנאמר  אחד,  חסר  למשה  ניתנו  וכולן  בעולם,  נבראו  בינה  שערי  8  חמישים 

ותחסרהו מעט מאלקים

est dit (Psaumes, 8 :6) : «Pourtant tu l'as fait presque l'égal 
des êtres divins ».

On comprend alors que même Moshé, le maï�tre des prophètes, 
n'a atteint que quarante-neuf portes de compréhension. Or, le 
plus sage des hommes a dit (Ecclésiaste, 7 :14)9 : «considère 
que Dieu a fait correspondre l’un à l’autre ». Donc, de même 
qu'il existe quarante-neuf portes de compréhension au niveau 
de la sainteté, il en est de même du côté de l'impureté, il existe 
quarante-neuf portes d'impureté, ce que l'on appelle aussi « les 
forces de l'impureté », séduisant l'homme pour transgresser la 
Torah qui est composée des quarante-neuf portes de sainteté.

Or, le Zohar (Térouma, 150b) explique que le feu du Géhenne 
provient du feu de la passion éprouvée par l'homme lors de la 
transgression ; voici les mots du Zohar10 : 

Rabbi Yéhouda dit : nous avons déjà appris la logique des 
sanctions du Géhenne, où l'on y juge les impies. Pourquoi 
sont-ils jugés par le feu du Géhenne ? Le Géhenne est un feu 
qui brûle jour et nuit, tout comme les impies s'échauffent avec 
le feu du mauvais penchant les conduisant à transgresser les 
commandements de la Torah. Chaque échauffement qu'ils 
éprouvent par le mauvais penchant correspond au feu du 
Géhenne qui brûle

Voici ce qu'écrit le Ohr Hachayim (Acharei Mot, Lévitique, 
16 :7, DH «Vélakach Ete Shéné Asséïrim »)11 :

Il est enseigné dans la Mishna des pieux (Avot, 4 :11) : 
« Celui qui accomplit une Mitzva s'acquiert un défenseur et 
celui qui commet une transgression s'acquiert un accusateur». 
Ces mots s'expliquent très bien au vu des paroles du Zohar, et 
par l'éclairage du Arizal pour ceux qui entrent dans les palais 
du roi : à partir d'une transgression, né un élément mauvais, 
à savoir la faute elle-même commise, auquel est transféré le 
commettant, ainsi qu'il est dit (Jérémie, 2 :19) : «Puissent tes 
fautes te corriger»  

En se basant sur ce que nous avons appris, nous pouvons 
mieux comprendre la notion des quarante-neuf malédictions 
mentionnées dans la Sidra de cette semaine, qui frappent une 
personne qui transgresse toute la Torah. Attendu que cette 
personne a suivi les conseils peu judicieux des quarante-

9  ראה גם את זה לעומת זה עשה האלקים

10  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

11  תנן במשנת חסידים )אבות פ"ד מי"א( וזה לשונו העושה מצוה אחת קונה לו סניגור אחד, 

והעובר עבירה אחת קונה לו קטיגור אחד עד כאן. ומפורשים הדברים באר היטב על פי דברי הזוהר 

הקדוש, ובהשכלת מושכל עליון על פי האריז"ל לבאי בהיכלי מלך, כי מהעבירה עצמה יולד דבר 

רע שהוא עצמו העוון שעשה ובידו נמסר עושהו, כאומרו )ירמיה ב-יט( תיסרך רעתך
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Rashi commente, sa source étant le Torat Kohanim13 : 

J'aurais pu penser qu'il s'agît ici de l'observance des 
commandements. Et étant donné que le texte continue par : 
«si vous gardez Mes préceptes», c'est donc bien à l'observance 
des commandements que s'appliquent ces derniers mots. 
Comment expliquerai-je alors : «Si vous vous conduisez selon 
Mes statuts» ? Donnez-vous de la peine dans l'étude de la 
Torah !

Cela mérite de plus amples explications. De toute évidence, 
les mots «Si vous vous conduisez selon Mes statuts » ne 
peuvent être interprétés comme se référant à la réalisation des 
commandements. Néanmoins, d'où nos Sages ont-ils compris 
qu'il s'agissait de : «Donnez-vous de la peine dans l'étude de 
la Torah » ? Peut-être que cela implique simplement que nous 
devrions nous engager dans l'étude de la Torah, mais sans avoir 
à faire de grands efforts ! 

Il semble que nous pouvons expliquer cela en se fondant 
sur le principe bien connu concernant la distinction entre les 
«Mishpatim »  et  les «Choukim». Le terme «Mishpatim »  se 
réfère aux commandements qui sont logiques, rationnels, tandis 
que le terme «Choukim »  se réfère aux commandements qui 
sont au-delà de la compréhension humaine. La source de cette 
distinction se trouve dans la Torah (Lévitique, 18 : 4)14 :

C’est à Mes statuts que vous devez obéir, ce sont Mes lois 
que vous respecterez dans votre conduite: c’est Moi, l’Éternel, 
qui suis votre D.ieu.

Rashi commente15 : 

C’est à Mes statuts que vous devez obéir. Ce sont les préceptes 
énumérés dans la Torah, relatifs à la justice [comme l'interdiction 
de vol ou de meurtre]. Si elle ne les avait pas énoncés, les hommes 
auraient eu tout intérêt à le faire eux-mêmes.

Ce sont Mes lois que vous respecterez. Ce sont les préceptes 
correspondant à la volonté pure du Roi, contre lesquels le 
penchant au mal et les nations du monde élèvent des objections 
à ce que nous les observions, comme l'interdiction de consommer 
du porc, celle de porter du Shaatnez (étoffe faite de laine et de lin) 
ou la purification par l'eau lustrale [issue des cendres de la vache 
rousse]. C'est pourquoi il est écrit : «c’est Moi, l’Éternel» - vous 
n'avez pas le droit de vous en dispenser.

13  אם בחוקותי תלכו, יכול זה קיום המצוות, כשהוא אומר ואת מצוותי תשמרו הרי קיום 

המצוות אמור, הא מה אני מקיים אם בחוקותי תלכו, שתהיו עמלים בתורה

14  את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו ללכת בהם אני ה’

15  את משפטי תעשו, אלו דברים האמורים בתורה במשפט, שאילו לא נאמרו היו כדאי לאומרן. 

ואת חוקותי תשמרו, דברים שהם גזירת המלך, שיצר הרע משיב עליהם למה לנו לשומרן, ואומות 

לכך  חטאת,  מי  וטהרת  שעטנז  ולבישת  חזיר  אכילת  כגון  עליהם,  עובדי אלילים משיבין  העולם 

נאמר אני ה’ גזרתי עליכם, אי אתם רשאים להיפטר

neuf forces d'impureté qui l’ont encouragée à transgresser 
les enseignements de la Torah, constitués des quarante-neuf 
niveaux de Compréhension, à cause de cela, quarante-neuf forces 
procuratrices ont été générées, l'accusant pour ses méfaits. 
Par conséquent, Hashem livre ce pécheur entre les mains des 
quarante-neuf degrés d'impureté de ces accusateurs, il s'agit là 
des quarante-neuf malédictions mentionnées dans la Sidra de  
Bechoukotaï�.

Nous pouvons maintenant mieux comprendre pourquoi 
Hashem nous a donné les quarante-neuf jours de Supputation 
du Omer avant de recevoir la Torah à Shavouot. En effet, selon 
le Zohar (Emor, 97a), les jours de supputation sont des jours 
de purification (Taharah). Pendant cette période, nous nous 
purifions en prévision de la réception de la Torah à Shavouot. 
Cette notion est reflétée par la formule récitée après la 
Supputation du Omer12 :

Maître de l’Univers, Tu nous as ordonné, par Ton serviteur 
Moshé, de compter la Supputation du Omer afin de nous 
purifier de notre klipotes et nos tum'ot (impuretés).

En se fondant sur ce que nous avons appris, on peut dire 
qu'il s'agit de nous purifier, durant les quarante-neuf jours 
de la Supputation du Omer, des quarante-neuf malédictions 
énumérées dans la Sidra de Bechoukotaï�, pour les quarante-
neuf portes de Compréhension que nous avons endommagées. 
Ajoutons à cela, l'institution ingénieuse d'Ezra, celle de la 
lecture de la Sidra Bechoukotaï� avant la fête de Shavouot, selon 
le principe de «nous voulons remplacer les taureaux par cette 
promesse de nos lèvres   » de sorte que « l’année se termine 
avec ses malédictions ». Pourvus de tout cela, nous pouvons 
atteindre Shavouot, libres de tout défaut et impureté, dignes et 
prêts à recevoir la Torah. Attendu que cette lecture constitue une 
préparation pour le moment du Don de la Torah, il est normal 
que nous commencions cette Sidra par un verset exposant la 
nécessité de s’engager dans l’étude de la Torah. 

« Si vous vous conduisez selon Mes statuts» - 
se donner de la peine dans l'étude de la partie 
consacrée aux décrets (Choukim) de la Torah
Nous lisons donc :

Si vous vous conduisez selon Mes statuts, si vous gardez 
Mes préceptes et les exécutez, Je vous donnerai les pluies 
en leur saison, et la terre livrera son produit, et l’arbre du 
champ donnera son fruit.

 

לטהרנו  כדי  העומר,  ספירת  לספור  עבדך  משה  ידי  על  צויתנו  אתה  עולם,  של  12  רבונו 

מקליפותינו ומטומאותינו
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la Sagesse, car il est dit (Proverbes, 2 :6) : «C’est l’Eternel, en 
effet, qui octroie la sagesse; de Sa bouche émanent la science 
et la raison ».  Rabbi Chiya enseigne : Ceci est analogue à un 
roi qui a tenu un banquet pour ses serviteurs, et envoie à ses 
amis ce qui est devant lui [Rachi explique : ainsi la Sagesse qui 
est accordée aux aimés d'Hashem, leur ai donnée de Sa bouche et 
non d'une autre source]. Que veut-on apprendre de là ? [Rashi : 
pourquoi Rabbi Yéhoshoua leur a dit que l'on doit passer plus de 
temps à la Yéshiva si cela dépend en définitive de la miséricorde 
divine]? Car l’un sans l’autre n’est pas suffisant.

La leçon de Rabbi Yéhoshoua est tout à fait claire. Afin 
d’atteindre la couronne de la Torah, deux critères sont 
nécessaires. D’une part, il est nécessaire de se fatiguer et de 
peiner  dans l’étude de la Torah : «Il devra passer plus de temps 
à la Yéshiva et passer moins de temps dans les affaires ». En 
outre, cependant : «Il devra implorer la miséricorde de Celui 
à qui appartient la Sagesse »; il est nécessaire de plaider pour 
la miséricorde divine qui influera une personne avec la Sagesse 
de Sa Torah.

Nous trouvons un message similaire dans le Talmud 
(Berachot, 8a)19 :

«C'est pourquoi tout homme pieux doit t'implorer à 
l'heure qui est propice » (Psaumes, 32 :6) -  Rabbi Nathan dit 
: «à l'heure qui est propice » se réfère à l’étude de la Torah, 
comme il est indiqué (Proverbes, 8 :35) : «Car celui qui m’a 
trouvée a trouvé la vie »

Ainsi, nous trouvons qu’il est explicitement indiqué qu’il 
est nécessaire de prier pour la Torah. Avec cela à l’esprit, nous 
pouvons apprécier la formule instituée dans la Amida20 : « Tu 
gratifies l’homme de raison et Tu enseignes le discernement 
aux mortels ». Cette bénédiction traite spécifiquement de la 
compréhension de la Torah. Ce point est souligné par Rashi 
(Avoda Zara, 8a, DH «Méén Kol Beracha»)21 : « si une personne 
en vient à oublier ce qu’il a appris, il devrait se concentrer 
longuement sur la bénédiction de Ata Chonen »

Une allusion à ce message peut être trouvée dans les mots du 
plus sage de tous les hommes (Ecclésiaste, 4 :9) : «Etre à deux 
vaut mieux que d’être chacun seul; car c’est tirer un meilleur 
profit de son travail ». En d’autres termes, « Etre à deux» - il est 
plus avantageux à la fois de s'engager dans l'étude de la Torah et 
plaider pour la miséricorde de Celui à qui appartient la Sagesse ; 
«que d’être chacun seul »  - que de compter uniquement sur 
l'étude sans demander la miséricorde ; «car c’est tirer un 

19  על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא - רבי נתן אומר, לעת מצוא זו תורה, שנאמר )משלי 

ח-לה( כי מוצאי מצא חיים וגו'

20  אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה

21  אם היה משכח תלמודו מאריך בחונן הדעת

Maintenant, dans notre verset, il est dit simplement : «Si 
vous vous conduisez selon Mes statuts ». Pourquoi Hashem ne 
mentionne que les «Chukim (statuts)», commandements sans 
raison apparente, et omet de mentionner les «Mishpatim (lois)»  
dont les motifs sont apparents ? Cela a conduit nos Sages à 
conclure que les mots : «Si vous vous conduisez selon Mes 
statuts »  viennent transmettre le message : « Donnez-vous 
de la peine dans l'étude de la Torah». En d’autres termes, une 
personne devra se donner de la peine à étudier et à comprendre 
même les parties de la Torah qu'il considère comme «Choukim 
(statuts)», en raison de sa non-compréhension. Néanmoins, par 
le mérite de l’étude ardue, une personne aura le privilège de les 
comprendre. Nous l’avons appris dans le Talmud  (Méguilah, 
6b)16 :

Si  une personne affirme : «J'ai travaillé et je n'ai pas 
réussi», ne le crois pas ; (s'il affirme :)   «Je n’ai pas travaillé 
et j'ai réussi », ne le crois pas ; «J'ai travaillé et j'ai réussi », 
crois-le.

Le Talmud enseigne de même (Berachot, 63b)17 :

D’où savons-nous que la Torah ne se maintient que chez 
quelqu’un qui se sacrifie pour elle? Car, il est dit (Nombres, 
19 :14) : «Voici la loi (choukat) de la Torah, lorsqu’un homme 
meurt dans la tente » 

« Il devra implorer la miséricorde de 
Celui à qui appartient la Sagesse »

Maintenant, il est essentiel pour chaque juif de comprendre 
qu’il est impossible de comprendre la Torah sans effort et fatigue 
dans l’étude de la Torah, comme dit : «J'ai travaillé et j'ai 
réussi, crois le  ». Pourtant, en plus de cet effort, il est essentiel 
qu’une personne prie pour qu'Hashem l'influe avec la Sagesse 
de la Torah. Le Talmud (Nida, 70b) nous enseigne que le peuple 
d’Alexandrie a demandé à Rabbi Yéhoshoua ben Chananya18 : 

Que doit faire une personne afin de devenir sage ? Il 
leur a répondu : Il devra passer plus de temps à la Yéshiva 
et passer moins de temps dans les affaires. Ils ont répondu : 
beaucoup ont fait ainsi et cela n’a pas fonctionné. Il leur a dit 
: Il devra implorer la miséricorde de Celui à qui appartient 

16  אם יאמר לך אדם, יגעתי ולא מצאתי אל תאמן, לא יגעתי ומצאתי אל תאמן, יגעתי ומצאתי 

תאמן

17  מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר )במדבר יט-יד( זאת 

התורה אדם כי ימות באהל

ולא  כן  וימעט בסחורה. אמרו הרבה עשו  בישיבה  ירבה  להן  ויחכם, אמר  יעשה אדם  18  מה 

הועיל להם, אלא יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו, שנאמר )משלי ב-ו( כי ה' יתן חכמה מפיו דעת 

ותבונה. תני רבי חייא, משל למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו, ומשגר לאוהביו ממה שלפניו 

]רש"י: "כך חכמה שהיא לאוהביו של מקום, ניתנה להם מפיו ולא מאוצר אחר"[, מאי קא משמע 

לן ]רש"י: "למה ליה למימר להו ירבה בישיבה, הואיל וברחמים הדבר תלוי"[, דהא בלא הא לא 

סגיא
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« Ahavat Rabba / Olam » tient lieu de bénédiction de la Torah. 
C'est la raison pour laquelle, nos Sages ont institué que nous 
demandions miséricorde pour comprendre la Torah auprès de 
Celui à qui la Sagesse appartient25 : 

Ô notre Père, Père miséricordieux, Ô Clément, sois clément 
envers nous, et donne à notre cœur le discernement pour 
comprendre, pour assimiler correctement, pour écouter, pour 
apprendre, pour enseigner, pour observer, pour exécuter et 
pour accomplir toutes les paroles de l'enseignement de Ta 
Torah avec amour. Eclaire nos yeux dans l'étude de Ta Torah 
et maintiens notre cœur attaché à Tes commandements ; que 
nos cœurs soient unanimes dans l'amour et la crainte de Ton 
Nom.

Une question essentielle concernant : « J'ai 
travaillé et je n'ai pas réussi, ne le crois pas»
Maintenant, cependant, nous sommes obligés de répondre 

à la question posée par le Nezer HaKodesh sur le Midrash 
(Bereshit Rabba, 1 : 1). Comment Rabbi Yehoshua peut prétendre 
qu'en plus de l'effort dans l’étude de la Torah, il est également 
essentiel de demander la miséricorde du Tout-Puissant, source 
de la Sagesse ? Cela semble contredire ce que dit le Talmud : 
«J'ai travaillé et je n'ai pas réussi, ne le crois pas ». Selon ce 
passage, il semblerait que seul l'effort est suffisant pour réussir 
à comprendre la Torah. Or, si nous postulons qu’il est également 
nécessaire de plaider pour la miséricorde, alors pourquoi ne 
pas croire une personne qui prétend : « J'ai travaillé et je n'ai 
pas réussi» ? Il est tout à fait possible qu’il s'est fatigué dans 
l’étude de la Torah, mais n’a pas atteint l’objectif souhaité, car il 
a négligé de demander la miséricorde.

Avant de présenter la réponse du Nezer HaKodesh, il convient 
de rapporter les paroles du Ktav Sofer dans ses responsas  (OC, 
fin art. 18, dans son discours d'inauguration d'un Beth Hamidrash ; 
aussi rapporté dans les Drashot Ktav Sofer, page 161b). Il analyse 
l’échange entre les hommes d’Alexandrie et Rabbi Yehoshua, tel 
que  décrit par le Talmud :

Que doit faire une personne afin de devenir sage ? Il 
leur répondu : Il devra passer plus de temps à la Yéshiva et 
passer moins de temps dans les affaires. Ils ont répondu : 
beaucoup ont fait ainsi et cela n’a pas fonctionné. Il leur dit : 
Il devra implorer la miséricorde de Celui à qui appartient la 
Sagesse». 

Pourquoi, en effet, Rabbi Yehoshua n'a donné qu'une seule 
réponse : « Il devra passer plus de temps à la Yéshiva et passer 

25  אבינו אב הרחמן המרחם רחם עלינו, ותן בלבנו בינה להבין ולהשכיל, לשמע, ללמד וללמד, 

לבנו  ודבק  בתורתך,  עינינו  והאר  באהבה,  תורתך  תלמוד  דברי  כל  את  ולקיים  ולעשות  לשמור 

במצותיך, ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך

meilleur profit de son travail  »  -  car par le mérite des deux, 
ensemble, une personne est récompensée de ses efforts fournis 
dans l'étude de la Torah.

Une merveilleuse explication des bénédictions 
de la de la Torah  du Gaon Rabbi Yossef de Slutzk

Ce concept est expliqué par le Gaon Rabbi Yossef de Slutzk, 
[un des étudiants éminents de Rabbi Chaï�m de Volozhin] dans 
les Dérashot Rabbénou Yossef de Slutzk (Daroush Lésimchat 
Torah). Il s'interroge sur l'ordre des bénédictions de la Torah. 
On commence par réciter22 : «Qui nous a sanctifiés par Ses 
commandements et nous a prescrit de nous occuper des 
paroles de Torah ». Le Tourei Even (47 :1) explique pourquoi 
l'on dit « occuper» plutôt que «étudier ». Il est essentiel 
d’étudier spécifiquement sous la forme d'une dialectique et dans 
l'effort comme cela est le cas dans les transactions commerciales 
et les négociations. Car, comme nous le savons, la Torah n'est 
conservée que chez celui qui est prêt à se sacrifier pour elle.

Pourtant, attendu qu'en plus du labeur et des efforts à 
déployer dans l’étude de la Torah, il est essentiel de prier aussi 
Hashem, comme nous avons appris de Rabbi Yéhoshoua : « Il 
devra implorer la miséricorde de Celui à qui appartient la 
Sagesse », alors, une bénédiction spéciale a été instituée pour 
celui à qui appartient la Sagesse concernant la compréhension 
et la douceur de la Torah23 : 

De grâce, Hashem, notre D.ieu, rends agréables les paroles 
de Ta Torah à notre bouche et aux bouches de ton peuple, la 
maison d'Israël. Puissions-nous tous, nos descendants, et les 
descendants de nos descendants et les descendants de ton 
peuple, la maison d'Israël, connaître Ton nom, et étudier Ta 
Torah pour elle-même.

Or, après avoir abordé ces deux éléments essentiels à la 
compréhension réussie de la Torah, l'étude avec la bénédiction : 
«s’occuper » et la prière avec la bénédiction « De grâce », 
une troisième bénédiction a été instituée, celle que nos Sages 
définissent comme étant l'élite des bénédictions (Berachot, 
11b)24 : «qui nous a élus entre tous les peuples et nous a donné 
Sa Torah ». Grâce aux mérites de ces deux exigences, l'effort 
dans l'étude de la Torah et la prière, Hashem nous a choisis pour 
être les récipiendaires de Sa Torah. Ceci conclut sa magnifique 
explication.

Grâce à cet enseignement, un passage du Talmud (Berachot, 
11b) s'explique : on y statut que si l'on a récité les bénédictions 
de la Torah qu'après la lecture du Shéma, la bénédiction de 

22  אשר קדשנו במצוותיו וצונו לעסוק בדברי תורה

23  והערב נא ה’ אלקינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו 

וצאצאי צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה

24  אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו
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Le commentaire de Rachi cité ci-dessus semble soutenir cette 
explication : «« si une personne en vient à oublier ce qu’il a 
appris, il devrait se concentrer longuement sur la bénédiction 
de Ata Chonen  ». Selon Rashi, cette bénédiction concerne l’oubli 
de la Torah apprise. En tout état de cause, le Ktav Sofer nous a 
fourni une réponse à la question posée par le Nezer HaKodesh. 
Quand il est dit : « J'ai travaillé et je n'ai pas réussi», ne le crois 
pas»  - cela concerne le fait de trouver réponse à ses questions 
et satisfaction de ses efforts. Quand à : «J'ai travaillé et je n'ai 
pas réussi», ne le crois pas », cela a pour objet l’assistance et la 
miséricorde divine pour conserver ses connaissances et arriver 
à la décision halakhique correcte.

Une belle résolution fondée sur le Maharsha
Nous pouvons aussi apporter une solution à la question du 

Nezer Hakodesh à partir du commentaire du Maharsha (Nida, 
69b, DH «Shelosha Dévarim ») qui approfondie la question des 
habitants d'Alexandrie : «Que doit faire une personne afin 
de devenir sage » et la réponse de Rabbi Yéhoshoua sur la 
combinaison indispensable de l'effort dans l'étude et de l'appel 
à la miséricorde de Celui qui possède la Sagesse. Le Maharsha 
rapporte un autre enseignement du Talmud (Nida, 16b) qui nous 
informe qu'avant la naissance d'un enfant, l'ange tutélaire de la 
conception apporte le fœtus devant Hashem pour qu'Il décide si 
l'enfant sera intelligent ou idiot.

Aussi, s'il a été décrété que l'enfant sera idiot, il ne pourra 
devenir sage et donc la question, selon le Maharsha, des 
habitants d'Alexandrie est28 : 

« Que doit faire une personne afin de devenir sage » 
- comment changer le décret émis sur lui d'être idiot ? Il 
répond : « Il devra passer plus de temps à la Yéshiva... » car 
grâce à  l'effort et au grand investissement personnel dans 
l'étude grâce à l'aide du Ciel obtenue par la prière et les 
mérites, on peut changer le décret, comme le Talmud conclut : 
« Car l'un sans l'autre n'est pas suffisant ».

Par conséquent, pour répondre à la question du Nezer 
Hakodesh, quand le Talmud dit : « Si  une personne affirme 
: «J'ai travaillé et je n'ai pas réussi», ne le crois pas», cela 
concerne tout homme, même celui qui est idiot. En fait, chacun 
peut comprendre la Torah à son niveau, le sage selon son 
intelligence, et l'idiot à son niveau. Quand Rabbi Yéhoshoua 
répond qu'il est nécessaire de combiner l'effort et la demande 
de miséricorde auprès du Propriétaire de la Sagesse, cela était 
une réponse à la question des gens d'Alexandrie : «Que doit 
faire une personne afin de devenir sage  » - comment changer 

28  "מה יעשה אדם ויחכם, לשנות הגזירה שנגזרה עליו להיות טיפש, ואמר שירבה בישיבה 

כו', כי בהשתדלות ועסק גדול על ידי סיוע דשמיא בתפלה ובזכיות אפשר לשנות הגזירה, כדמסיק 

דהא בלא הא לא סגיא

moins de temps dans les affaires» et  ensuite seulement, 
quand ils lui ont dit : «beaucoup ont fait ainsi et cela n’a pas 
fonctionné », leur a-t-il donné la deuxième réponse : «Il devra 
implorer la miséricorde de Celui à qui appartient la Sagesse» ? 
Il aurait pu très facilement combiner les deux réponses en une 
seule ! Le Ktav Sofer rapporte une réponse en se fondant sur le 
passage du Talmud que nous connaissons (Meguila, 6b)26 :

Si  une personne affirme : «J'ai travaillé et je n'ai pas 
réussi», ne le crois pas ; (s'il affirme :)   «Je n’ai pas travaillé 
et j'ai réussi », ne le crois pas ; «J'ai travaillé et j'ai réussi », 
crois-le. Ces mots concernent les paroles de Torah, mais dans 
le commerce, l'aide vient du Ciel. En ce qui concerne les paroles 
de Torah, cela n'a été dit que pour comprendre, mais pour 
« établir la version ? Okmei Guirsa », il faut l'aide du Ciel 

Rashi explique27 :

Okmei Guirsa : cela veut signifier : pour ne pas oublier 

Aide du Ciel : certains se fatiguent mais ne réussissent pas

D'autres Rishonim, cependant, expliquent que : «Okmei 
Guirsa  se réfère à arriver à la décision halakhique correcte 
basée sur les enseignements de la Torah et pour cela il faut l'aide 
du Ciel. En fait, les deux explications sont correctes. Car, il faut 
l'aide du Ciel pour empêcher une personne d’oublier ce qu’il a 
appris; et, à la suite de son non-oubli, elle va réussir à arriver à 
la conclusion halakhique correcte. 

Cela contribue à expliquer très bien la réponse initiale de 
Rabbi Yéhoshua aux hommes d’Alexandrie : «Que doit faire 
une personne afin de devenir sage ? Il leur répondu : Il devra 
passer plus de temps à la Yéshiva et passer moins de temps 
dans les affaires »  - Attendu  qu'ils ont demandé simplement ce 
que doit faire une personne pour acquérir la Sagesse de la Torah, 
il a répondu qu’ils devraient investir du temps et des efforts dans 
l’étude de la Torah. Cela coï�ncide avec la maxime : « J'ai travaillé 
et je n'ai pas réussi», ne le crois pas».  

Mais, ils ont rétorqué : «beaucoup ont fait ainsi et cela n’a 
pas fonctionné», en d’autres termes, beaucoup ont fait comme tu 
conseilles, leurs efforts leur ont permis de trouver des réponses 
explicites à leurs questions, mais,  cependant, leurs efforts 
ne les ont pas aider à conserver ces acquis et à arriver à une 
décision halakhique correcte. A  cette question, Rabbi Yéhoshua 
a répondu : «Il devra implorer la miséricorde de Celui à qui 
appartient la Sagesse»  - pour se souvenir et pour arriver à la 
décision halakhique correcte, une personne doit plaider pour la 
miséricorde divine. Ceci conclut sa réponse.

26  אם יאמר לך אדם, יגעתי ולא מצאתי אל תאמן, לא יגעתי ומצאתי אל תאמן, יגעתי ומצאתי 

תאמן, הני מילי בדברי תורה אבל במשא ומתן סייעתא הוא מן שמיא, ולדברי תורה לא אמרן אלא 

לחדודי, אבל לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היא

27  לאוקמי גירסא, שלא תשתכח ממנו. סייעתא דשמיא, ויש יגע ואינו מוצא
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simple et directe de la Torah accessible à tout un chacun. Le 
tiers supérieur qui était dans les mains d'Hashem contenait la 
partie  secrète de la Torah, les aspects mystiques de la Torah ; 
ils ne sont pas accessibles à tout le monde; ils restent entre les 
mains d'Hashem ; le Tout-Puissant décide dans Sa bienveillance 
de partager cette partie avec ceux qui en sont dignes, l’élite 
spirituelle, comme il est écrit (Psaumes, 25 : 14)31 : « L'Eternel 
communique ses mystères à ses adorateurs, il leur révèle son 
alliance».

Le tiers médian, enfin, se situe entre les mains d'Hashem et 
celles de Moshé. Cette partie représente le domaine de la Loi 
Orale, caractérisée par les vastes débats sur les questions de  
Torah et sur une analyse plus approfondie. Cette portion de la 
Torah n'est pas aussi accessible à tout le monde que la Loi Ecrite 
; elle n'est également pas cachée et placée uniquement dans les 
mains d'Hashem, comme les aspects mystiques de la Torah. Mais, 
elle représente un statut intermédiaire entre les deux extrêmes, 
entre la Loi Ecrite qui est entre les mains de Moshé et la Torah 
mystique qui est entre les mains d'Hashem. Car, en vertu de 
travail acharné et des efforts fournis, l’homme peut accéder à 
cette partie de la Torah.

De cette manière, le Nezer HaKodesh fournit une solution 
raisonnable à la contradiction apparente. Lorsque le Talmud 
dit : « J'ai travaillé et je n'ai pas réussi, ne le crois pas »,  il 
se réfère à la partie révélée de la Torah, dont la source est dans 
le tiers situé entre Hashem et Moshé. L’accès à cette partie 
de la Torah dépend des efforts de l’homme. La déclaration de 
Rabbi Yéhoshoua : « Il devra implorer la miséricorde de Celui 
à qui appartient la Sagesse» se réfère à la partie cachée de la 
Torah, dont l'origine est le tiers situé entre les mains d'Hashem. 
Atteindre ce niveau de Connaissance ne dépend pas uniquement 
des efforts de l’homme ; il faut que cela soit combiné avec la 
prière également. Soulignant ce point, Rabbi Yéhoshoua informe 
les habitants d’Alexandrie : «Il devra implorer la miséricorde 
de Celui à qui appartient la Sagesse »  - cela exige assistance 
et miséricorde d'Hashem. Car, ce type de Sagesse réside dans le 
tiers supérieur, le domaine d'Hashem.

31  סוד ה’ ליראיו ובריתו להודיעם

sa nature s'il est né idiot - sa réponse étant qu'il doit se fatiguer 
dans l'étude et prier Hashem afin qu'il devienne intelligent.   

«J'ai travaillé et j'ai réussi » s'applique à 
la Torah révélée / « Il devra implorer la 

miséricorde» s'applique à la Torah cachée
Nous pouvons maintenant présenter la solution du Nezer 

HaKodesh qui réconcilie la contradiction apparente entre : «J'ai 
travaillé et je n'ai pas réussi, ne le crois pas »  et la réponse 
de Rabbi Yéhoshoua : « Il devra implorer la miséricorde de 
Celui à qui appartient la Sagesse». Il se réfère à un Midrash 
commentant le Don de la Torah (Shémot Rabba, 28 : 1)29 :

« Et Moshé monta vers Hashem » (Exode, 19 :3).  Cela fait 
référence à (Psaumes, 68 :19) : «Tu es remonté dans les hauteurs, 
après avoir fait des prises »... «Tu es remonté dans les hauteurs 
» - Aucune créature n'a dominé en-Haut comme Moshé l'a fait. 
Rabbi Berachya dit: Les Tables de la Loi avaient six palmes de long 
; apparemment, deux palmes étaient dans la main du Créateur, 
deux palmes étaient dans la main de Moshé et il y avait deux 
palmes de séparation entre leurs deux mains.

Le Nezer HaKodesh trouve cela déroutant dans son 
commentaire sur le Midrash (Bereshit Rabba, 1 :  1)30 :

 Ceci est étonnant! Pourquoi Hashem a-t-il fait des 
Tables avec ces dimensions si précises de telle sorte qu’un 
tiers soit dans Sa main, un tiers dans la main de Moshé et 
un tiers au milieu? Cela n'est certainement pas une simple 
coïncidence! 

Par conséquent, il conclut que les Tables qui sont la source 
toute la Torah se décomposent en trois parties distinctes.

Le tiers inférieur, qui était dans les mains de Moshé Rabbénou, 
était la partie révélée de la Loi Ecrite - la compréhension 

שלא  למרום,  עלית  שבי...  שבית  למרום  עלית  דכתיב  הוא  הדא  האלקים,  אל  עלה  29  ומשה 

שלטה בריה מלמעלה כשם ששלט משה, אמר רבי ברכיה, הלוחות היו ארכן ששה טפחים, כביכול 

היו ביד מי שאמר והיה העולם שני טפחים, ובידו של משה שני טפחים, ושני טפחים היו מפרישין 

בין יד ליד

30  לכאורה יפלא, מדוע באמת עשה ה’ ככה לתת הלוחות בשיעור מכוון כזה, להיות השליש 

בידו ושליש ביד משה ושליש באמצע, הלא דבר הוא ולא נפל במקרה


