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qu'Aaron, lorsqu'il a assisté à l'inauguration par les princes, 
s'est affligé de ne pas avoir été avec eux, ni lui ni sa tribu. 
Le Saint béni soit-Il lui a alors déclaré : « Par ta vie ! Ta part 
est plus grande que la leur ! Car c'est toi qui allumeras et 
entretiendras les lumières ».

Ce que nous rapporte Rashi a sa source dans le Midrash, qui 
étoffe le propos (Bamidbar Rabba, 15 :6)4 : 

Tu constateras, plus haut (dans le texte), qu'onze tribus 
ont offert des sacrifices, y compris celle d'Ephraïm, tous 
les princes ont offert, à l'exception du prince de Lévi. Qui 
était le prince de Lévi ? C'est Aaron... Il se disait : «Malheur 
à moi ! C'est peut-être à cause de moi que la tribu de Lévi 
n'est pas acceptée par Hashem ». Hashem dit à Moshé : «Va 
dire à Aaron : Ne crains rien, tu es destiné à un plus grand 
mérite ». Aussi, est-il dit : « Parle à Aaron et dis-lui: Quand 
tu disposeras les lampes» - car les sacrifices ne sont offerts 
que tant que le Temple existe, mais les lampes éclaireront 
toujours face au candélabre. De plus, «toutes les bénédictions 
destinées à Mes enfants, que Je t'ai données à bénir, ne seront 
jamais annulées »

Le Ramban s'étonne des paroles du Midrash : « car les 
sacrifices ne sont offerts que tant que le Temple existe, mais 
les lampes éclaireront toujours face au candélabre». Il se 
demande5 : 

Nous savons qu'en l'absence du Temple, les sacrifices ne 
sont plus offerts mais cela est aussi le cas des lampes !

En d'autres termes, comment le Midrash peut dire que les 
lampes éclaireront éternellement la face du candélabre ? Le 

חוץ  הקריבו,  הנשיאים  וכל  הקריב,  אפרים  ושבט  הקריבו,  שבטים  י”א  למעלה  מוצא  את     4

מנשיאו של לוי, ומי היה נשיאו של לוי, זה אהרן... והיה אומר, אוי לי שמא בשבילי אין הקב”ה 

אתה  מזו  לגדולה  תתיירא  אל  לאהרן  לו  אמור  לך  למשה,  הקב”ה  לו  אמר  לוי.  של  שבטו  מקבל 

מתוקן, לכך נאמר דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלותך את הנרות, הקרבנות כל זמן שבית המקדש 

קיים הם נוהגים, אבל הנרות לעולם אל מול פני המנורה יאירו, וכל הברכות שנתתי לך לברך את 

בני אינן בטלין לעולם

  והנה ידוע שכשאין בית המקדש קיים והקרבנות בטלין מפני חורבנו אף הנרות בטלות 5
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Notre Sidra hebdomadaire, Béha'alotecha, commence ainsi 
(Nombres, 8 :1)1 :

L’Éternel parla à Moïse en ces termes: «Parle à Aaron et 
dis-lui: Quand tu disposeras les lampes, c’est vis-à-vis de la 
face du candélabre que les sept lampes éclaireront ». Ainsi fit 
Aaron: c’est vis-à-vis de la face du candélabre qu’il en disposa 
les lampes, comme l’Éternel l’avait ordonné à Moïse.

Rashi commente2 :

Éclaireront les sept lampes. À raison de six sur les branches, 
trois à l'est dont les mèches étaient dirigées vers la flamme 
centrale, et de même les trois à l'ouest dont les mèches étaient 
dirigées vers la flamme centrale.

Il nous incombe donc de comprendre et d'expliquer pourquoi 
Hashem a demandé que l'on allume la Ménorah précisément 
avec sept lampes, ni plus ni moins. De plus, le fait qu'Hashem 
ait ordonné d'allumer de telle façon à ce que six lampes soient 
orientées vers la lampe centrale implique que cette flamme 
centrale possède une importance qui la singularise, les autres 
lampes y étant  soumises. Il faut donc comprendre l'importance 
de cette lampe eu égard aux six autres.  

«Par ta vie ! Ta part est plus grande que 
la leur ! Car c'est toi qui allumeras 

et entretiendras les lumières »

Nous commencerons par expliquer le commentaire de 
Rashi3 :

Pourquoi le chapitre relatif à la Ménorah fait-il 
immédiatement suite à celui relatif aux princes ? Parce 

  וידבר ה’ אל משה לאמר, דבר אל אהרן ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה  1

יאירו שבעת הנרות, ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נרותיה כאשר צוה ה’ את משה

  יאירו שבעת הנרות, ששה שעל ששת הקנים, שלשה המזרחיים פונים למול האמצעי, הפתילות  2

שבהן, וכן שלשה המערביים ראשי הפתילות למול האמצעי

  למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים, לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים, חלשה  3

אז דעתו שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקב”ה, חייך שלך גדולה משלהם, 

שאתה מדליק ומיטיב את הנרות

«c’est vis-à-vis de la face du candélabre que les sept lampes éclaireront »

La finalité de l'allumage de la Ménorah, 
symbole de la lumière de la Torah, 

est de diffuser les sept parties de la Torah qui y sont cachées
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Ramban nous explique que le Midrash évoque le miracle des 
lampes de Channukah que réalisera Hashem via les Chashmonaï�m, 
qui sont Cohanim, descendants d'Aaron, lumières qui subsisteront 
éternellement, car, même en plein exil, nous continuons à accomplir 
le commandement d'allumage des lumières de Channukah.

«Celui qui désire acquérir la sagesse doit se 
tourner vers le Sud, Un signe qu'il en est ainsi : 

 le candélabre au Sud »

Nous allons expliquer l'intention du Midrash : «mais les 
lampes éclaireront toujours face au candélabre » en nous 
référant à un passage du Talmud (Baba Batra, 25b)6 :   

Celui qui désire acquérir la sagesse doit se tourner vers le 
Sud [pour prier] ; celui qui désire s'enrichir doit se tourner 
vers le Nord. Un signe qu'il en est ainsi : la table [d'or du 
Temple] était au Nord, le candélabre au Sud.

Le Talmud explique ensuite qu'il ne s'agissait pas de se 
tourner intégralement durant la prière vers le Sud, mais que 
l'on doit se tourner pour prier vers l'Est, qui est la direction de 
Jérusalem et du Temple, tout en se tenant un peu de biais vers le 
Sud, en direction de la Ménorah qui se trouvant dans le Temple, 
côté Sud. 

Nous comprenons ainsi : grâce à l'allumage des lampes de 
la Ménorah par Aaron, ce dernier mérita de projeter la lumière 
de la Torah vers Israël, comme il est écrit (Proverbes, 6 :23)7 : 
« Car le commandement est un flambeau, et la Torah, une 
lumière ». C'est la raison pour laquelle Hashem a choisi Aaron, 
le pontife, pour allumer la Ménorah, car, à part lui, qui peut 
diffuser la lumière de la Torah vers Israël ? c'est d'ailleurs ainsi 
que le prophète témoigne (Malachie, 2 :6)8 : 

Une doctrine de vérité s’est rencontrée dans sa bouche, 
aucune iniquité ne s’est trouvée sur ses lèvres; il a cheminé 
devant Moi en paix et en droiture, et beaucoup, par lui, sont 
revenus du crime. C’est que les lèvres du pontife doivent 
conserver la science; c’est de sa bouche qu’on réclame la 
Torah, car il est un mandataire de l’Eternel-Cébaot.

Or, après analyse, on ne peut que constater ô combien était 
grande la sainteté d'Aaron. Grâce à son allumage de la Ménorah 
dans le Temple, il projetait la lumière de la Torah vers Israël, 
et ce, non seulement quand le Temple existait et que l'on y 
allumait la Ménorah, mais même après sa destruction, à chaque 
fois qu'un juif veut acquérir la sagesse de la Torah, nos Sages 

  הרוצה שיחכים ידרים ]רש"י: "בתפלתו יחזיר פניו לדרום"[ ושיעשיר יצפין, וסימניך שלחן  6

בצפון ומנורה בדרום

  כי נר מצוה ותורה אור 7

  תורת אמת היתה בפיהו ועולה לא נמצא בשפתיו, בשלום ובמישור הלך אתי ורבים השיב מעון,  8

כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה’ צבאות הוא

lui conseillent : «Celui qui désire acquérir la sagesse doit se 
tourner vers le Sud ». Il doit prier en direction du Sud, vers 
l'endroit où l'on allumait la Ménorah à l'époque du Temple, et 
grâce à cela, il tirera de là-bas une grande lumière lui permettant 
d'acquérir la sagesse de la Torah.

Nous comprenons mieux les paroles du Midrash. Hashem 
apaise et console Aaron de n'avoir pas pris part aux sacrifices 
offerts par les princes en lui disant : «Ne crains rien, tu es 
destiné à un plus grand mérite... car les sacrifices ne sont 
offerts que tant que le Temple existe » - en effet, après la 
destruction du Temple, il n'est plus possible d'offrir réellement 
les sacrifices ; «mais les lampes éclaireront toujours face au 
candélabre » - car même après la destruction du Temple, à 
chaque fois qu'un juif priera vers le côté Sud, il méritera d'être 
éclairé par la lumière de la Torah provenant des lampes que tu 
as allumées quand le Temple existait.    

Une grande idée de Rabbi Michal de Zlatshov

Il nous faut donc maintenant comprendre le commandement 
d'allumer spécifiquement sept lampes et également le fait qu'il 
est obligatoire que six d'entre elles soient orientées vers la face 
du candélabre, à savoir la lampe centrale. Il est dit :

 Ainsi fit Aaron: c’est vis-à-vis de la face du candélabre qu’il en 
disposa les lampes, comme l’Éternel l’avait ordonné à Moïse

Rashi explique9 : 

Cela a pour but de rapporter l'éloge d'Aaron qui n'a rien 
changé [à l'ordre reçu] (Sifri) ». 

Rabbi Binyamin de Zalozce (Tourei Zahav, Ki Tissa, DH «Ouvlev 
Kol Chacham ») au nom de Rabbi Michal de Zlatshov écrit10 :

J'ai entendu que l'on a rapporté au nom de Rabbi Yéchiël 
Michal au sujet du verset de la Sidra de Béha'alotecha : « Ainsi 

  להגיד שבחו של אהרן שלא שינה 9

  שמעתי אומרים משם הרב המובהק איש אלקי מוהר”ר יחיאל מיכל נר”ו על  10

להגיד  וברש”י  משה,  את  ד’  צוה  כאשר  אהרן  כן  ויעש  בהעלותך,  בפרשת  הפסוק 
נרו  ומפרש הוא  ומקשים היאך סלקא דעתך שישנה.  שבחו של אהרן שלא שינה, 
יאיר על פי דאיתא דאין הדיבור יכול להכיל כל השכל של אדם, אלא אחד מחלק 

השמיני שבשכל אדם, ולא אפשר לאדם לדבר כל השכל שלו.

ולפי זה כשאדם מדבר לחבירו שיעשה איזה שכל, אי אפשר לו להבין כל השכל של 
המדבר, רק הדיבור לבד שהוא חלק השמיני, אם כן אי אפשר לו לעשות כפי השכל 
של המדבר רק כפי השגת הדיבור, שהדיבור של ראובן נעשה שכל אצל שמעון, אבל 
אם שמעון הוא חכם גדול, אזי מבין מתוך דיבורו של ראובן גם השכל של ראובן, 

ועושה בשכל שלו כמו שראובן מבין, עד כאן תורף דברי הספר הנ”ל. 

השלום,  עליו  רבינו  משה  השגת  כפי  וכוונתו  המנורה,  מעשה  למשה  אמר  הקב"ה  בודאי  והנה 

וכשאמר זה לאהרן לא היה באפשרי לדבר לו כל השכל רק אחד מחלק השמיני, ולא היה אפשר 

לאהרן לעשות כמו שצוה יתברך למשה, אבל מפני שאהרן היה חכם גדול היה מבין מתוך דיבורו 

השכל של משה כמו שצוה לו יתברך, וזהו שאמר ויעש כן אהרן כאשר צוה ד' את משה, רצונו לומר 

כמו שהיה הציווי למשה מיתברך כן עשה אהרן, וזה להגיד שבחו של אהרן שלא שינה, כי היה חכם 

גדול ומבין מתוך דיבורו של משה כמו שצוה לו יתברך
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Sud», le signe étant : «la Ménorah était au Sud ».  Nous avons 
expliqué que grâce à l'allumage de la Ménorah, Aaron projette 
la lumière de la Torah, selon : «Car le commandement est un 
flambeau, et la Torah, une lumière ». Nous allons expliquer 
cela grâce aux mots de Rabbi Michal, en se fondant sur le verset 
(Job, 19 :26)12 : «libéré de ma chair, je verrai D.ieu ».

Selon nos livres saints, ces mots font écho à ce qui est écrit 
concernant la création de l'homme (Genèse, 1 :26)13 : «Faisons 
l’homme à notre image, à notre ressemblance ». Hashem a 
voulu que l'homme comprenne, à partir de l'élaboration de sa 
propre pensée, comment Hashem, au travers de Ses attributs, 
dirige l'Univers. Rabbi Tzadok Hakohen écrit (Machashavot 
Charoutz, 1)14 : 

Il est connu que ce qui est en-Haut se retrouve ici-Bas 
en l'homme qui est «à notre image, à notre ressemblance ». 
Toutes les pensées de l'homme relèvent de l'image de l'homme 
car «libéré de ma chair, je verrai D.ieu  », comme su.

Le Sfat Emeth écrit de même (Vayéra, 5656, DH 
«Bamidrash »)15 :

«Libéré de ma chair, je verrai D.ieu ». Or, il est écrit : 
«Faisons l’homme à notre image » afin que l'homme puisse 
connaître son Créateur à partir de son essence. C'est ainsi 
que les commentateurs ont écrit au sujet de la Mishna (Avot, 
2 :1) : «Sache ce qui est au-dessus de toi ».

Cela évoque le commentaire suivant : 

«Sache ce qui est au-dessus» : «sache QUE ce qui est au-
dessus» -  tu peux comprendre comment Hashem dirige l'univers 
en-Haut 

«de toi » : «EST A PARTIR de toi » - dépend de toi-même, car 
Hashem t'a créé à Son image, à Sa ressemblance.

Ainsi, attendu que nous constatons qu'Hashem a créé 
l'homme de telle façon qu'il n'a la possibilité d'exprimer 
qu'un huitième de ce qu'il appréhende par sa réflexion, nous 
comprenons, par le prisme de « Sache ce qui est au-dessus de 
toi », que de la même façon, Hashem n'a dévoilé dans les paroles 
de la Torah qu'un huitième de ce qu'Il désirait nous dévoiler. S'il 
est bien évident que la compréhension divine n'est ni mesurable 
ni limité, il n'en reste pas moins que ce qu'Il a pensé, pour ainsi 
dire, à nous dévoiler dans Sa sagesse, n'a été que d'un huitième 
lorsqu'Il l'a exprimé, car Il a désiré que nous nous efforcions à 

  ומבשרי אחזה אלוק 12

  נעשה אדם בצלמנו כדמותנו 13

  וידוע דכל מה שלמעלה כן הוא למטה בנפש האדם שהוא כצלמינו כדמותינו, וכל השגות בני  14

אדם הוא בדמות אדם כי מבשרי אחזה אלוק כנודע

  ומבשרי אחזה אלקי. כי הנה כתיב נעשה אדם בצלמינו, אם כן יוכל האדם להכיר את בוראו  15

מעצמותו, וכן כתבו המפרשים במאמר )אבות פ"ב מ"א( דע מה למעלה ממך

fit Aaron... comme l’Éternel l’avait ordonné à Moïse» et Rashi 
commentant : «Cela a pour but de rapporter l'éloge d'Aaron 
qui n'a rien changé [à l'ordre reçu] » - la question étant : 
comment peut-on penser qu'il aurait pu changer ? Il explique 
en se basant sur l'adage : «la parole ne peut contenir 
l'intellect humain, mais seulement un huitième, l'homme ne 
peut exprimer toute sa pensée».   

Ainsi, lorsqu'un homme parle avec autrui en lui 
demandant qu'il réalise de ses idées, il est impossible à ce 
dernier de comprendre toute la pensée de celui qui lui parle, 
mais seulement la parole adressée qui est le huitième de la 
pensée. Par conséquent, il lui est impossible de réaliser l'idée 
conformément à  la pensée de celui qui parle, mais comme la 
compréhension qu'il a eue de la parole reçue - conséquence :  
la parole de Ruben est devenue la pensée de Simon. Mais, si 
Simon est un grand sage, alors il comprendra, à partir de la 
parole de Ruben, la pensée de Ruben. Il exécutera, à partir de 
sa propre pensée, la pensée de Ruben. Telle est l'essence des 
mots du livre précité.

Or, il est évident qu'Hashem a dit à Moshé l'ordre 
d'allumage de la Ménorah, cette parole divine étant adaptée 
à la compréhension de Moshé Rabbénou. Quand ce dernier dit 
à Aaron, il ne lui a été possible de ne dire qu'un huitième de sa 
pensée et donc Aaron ne pouvait faire comme Hashem avait 
ordonné à Moshé. Toutefois, attendu qu'Aaron était un grand 
sage, il comprit à partir des mots de Moshé, la pensée de 
Moshé telle que Moshé en avait reçue l'ordre d'Hashem. C'est 
ainsi qu'il est dit : «Ainsi fit Aaron... comme l’Éternel l’avait 
ordonné à Moïse »  - cela signifie : Aaron fit comme l'ordre 
que Moshé reçut d'Hashem. Cela nous apprend : «l'éloge 
d'Aaron qui n'a rien changé », qui était un grand Sage, et 
a compris à partir de la parole de Moshé ce qu'Hashem lui 
avait ordonné. 

Il est à noter que le principe - la parole ne peut contenir 
qu'un huitième de la pensée de l'homme qui parle - a une source 
ancienne qui se trouve dans les mots du Sefer Hakané, du Tanna,  
Rabbi Néchounya Ben Hakana, principe aussi rapporté par le Ben 
Yissachar (Igra Dékala, Ki Tavo, DH «Barouch Tan'acha »)11 : 

Seul un huitième des éléments de la pensée humaine peut 
être verbalisé par les mots de la parole  

Hashem n'a dévoilé dans la Torah qu'un 
huitième des compréhensions de la Torah

Nous avons rapporté plus haut les paroles de nos Sages : 
« Celui qui désire acquérir la sagesse doit se tourner vers le 

חלק  רק  הדיבור  באותיות  להלבישו  יכול  אינו  במחשבה,  לאדם  שיש  מושכל  דבר  כל  כי     11

שמיני
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Aaron le pontife a révélé, par l'allumage 
de la Ménorah, la lumière cachée

L'idée que nous venons d'évoquer se conjugue 
merveilleusement avec une explication bien connue rapportée 
au nom de Rabbi Eschel de Cracovie (Chanoukat Hatorah, 
Béha'alotecha). Cela se rapporte au Rashi précité : «Ainsi fit 
Aaron: c’est vis-à-vis de la face du candélabre qu’il en disposa 
les lampes, comme l’Éternel l’avait ordonné à Moïse  - Cela 
a pour but de rapporter l'éloge d'Aaron qui n'a rien changé 
(Sifri)  ». La question, que nous avons déjà posée, est comment 
peut-on penser qu'Aaron pouvait modifier un ordre divin ?   

Pour répondre à cela, référons nous à une question du Zohar 
(Partie 1, 264a) : pourquoi dans tout le récit de la Genèse, après 
chaque création, il est écrit18 : «et cela demeura ainsi » alors 
que pour la lumière, il est dit19 : «D.ieu dit: Que la lumière soit! 
Et la lumière fut» sans : « et cela demeura ainsi» ? 

Le Zohar répond que la grande lumière créée le premier jour 
a été cachée par Hashem pour les justes pour le monde à venir. 
Aussi, quand Hashem dit : «que la lumière soit », Il veut évoquer 
la grande lumière créée au début et c'est pourquoi il n'est pas 
écrit : «et cela demeura ainsi », car elle ne demeura pas dans 
notre monde, attendu qu'elle fut cachée. Il est seulement dit : «et 
la lumière fut », en d'autres termes, il y eut de la lumière mais 
pas celle créée au début.

Il est expliqué dans les livres de Kabbalah qu'Aaron a 
mérité de projeter, grâce à l'allumage de la Ménorah, la lumière 
cachée lors des six jours de la Création. Grâce à l'allumage de 
la Ménorah, c'est comme si Aaron avait ramené le mot «ainsi, 
Ken » qui manquait dans le récit de la création de la lumière, 
car il a projeté ici-bas la lumière cachée. Grâce à cela, la volonté 
d'Hashem qui avait dit : «que la lumière soit » s'est accomplie 
avec cette grande lumière. C'est là le sens du verset : «AINSI fit 
Aaron » - Aaron a rectifié le mot  «ainsi » qui manquait dans 
la création de la lumière en projetant grâce à l'allumage de la 
Ménorah la grande lumière cachée.

Nous comprenons alors les paroles du Sifri : « Cela a pour 
but de rapporter l'éloge d'Aaron qui n'a rien changé». En 
d'autres termes, il a fait en sorte que la création de la lumière ne 
soit plus différente des autres créations, car de même que pour 
toute création il était écrit : «et cela demeura ainsi » car cela 
avait été créé conformément à la volonté divine, il en a été de 
même concernant la lumière grâce au fait qu'Aaron ait projeté 
depuis là-Haut  vers ici-bas la lumière cachée et qu'ainsi, c'est 
comme s'il avait été écrit pour création de la lumière : «et cela 
demeura ainsi ».

  ויהי כן 18

  ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור 19

comprendre par nous-mêmes les sept autres parties qu'Il ne 
nous avait pas dévoilées dans les paroles de la Torah.

Les sept lampes comme les sept 
parties cachées de la Torah

 Nous allons expliquer maintenant l'ordre divin : «Quand tu 
disposeras les lampes, c’est vis-à-vis de la face du candélabre 
que les sept lampes éclaireront » en nous référant avec ce que 
nous avons vu : «Celui qui désire acquérir la sagesse doit se 
tourner vers le Sud  », le signe étant que  «la Ménorah était au 
Sud », comprenant ainsi que la Ménorah symbolisait la lumière 
de la Torah.

Toutefois, un Midrash explique (Shemot Rabba, 34 :2)16 :

« Ils feront une Arche » (Exode, 34 :2). Pourquoi au sujet 
de tous les ustensiles du Tabernacle, il a été écrit : «Et tu 
feras » et au sujet de l'Arche, il a été écrit : «et ils feront » ? 
Hashem lui dit : que tous viennent et s'occupent de l'Arche 
afin que tous méritent la Torah.

Il apparaï�t donc que la fabrication de l'Arche est déjà une 
allusion  à la Torah, et donc pourquoi Hashem ordonne-t-Il 
d'allumer la Ménorah qui est également une allusion à la lumière 
de la Torah ? 

On peut répondre que l'Arche, dans laquelle se trouvaient 
les deux Tables de la Loi, symbolise la Loi Ecrite, tout comme 
les Dix Commandements écrits sur les deux Tables de la Loi 
sont de l'ordre de la Loi Ecrite, figurant dans la Sidra Yitro et 
la Sidra Vatechanan. A contrario, l'allumage de la Ménorah 
symbolise la Loi Orale, comme le Chatam Sofer (Torat Moshé, 
Béha'alotecha, Dibbour 4, DH « Béha'alotecha ») explique : les six 
branches sortant des deux côtes de la Ménorah correspondent 
à la Loi Orale qui se répartit entre les six ordres mentionnés 
dans le Talmud (Shabbat, 31a)17 : «Semences, Fête, Femmes, 
Dommages, Sacralités, Puretés ».

A partir de là, il est facile de comprendre l'ordre divin 
d'allumer les sept lampes de la Ménorah. En effet, l'Arche dans 
laquelle se trouvaient les deux Table de la Loi, représente la 
Loi Ecrite transmise par Hashem mot à mot au Mont Sinaï�, et 
cela correspond à la huitième partie dévoilée par Hashem dans 
la Loi Ecrite. Il en vient donc qu'il nous incombe de découvrir 
les sept parties non dévoilées explicitement dans la Loi Ecrite. 
C'est pourquoi Hashem ordonne d'allumer les sept lampes de 
la Ménorah, allusion au fait que grâce au service de l'allumage 
de la Ménorah, Aaron projette les sept parties de la Torah non 
dévoilées dans la Loi Ecrite mais dans la Loi Orale.

לו  אמר  ארון’,  ‘ועשו  כתיב  ובארון  ‘ועשית’  כתיב  האלה  הכלים  בכל  מה  מפני  ארון,  ועשו     16

הקב”ה, יבואו הכל ויעסקו בארון כדי שיזכו כולם לתורה

  זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קדשים, טהרות 17
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déjà révélé six parties dans la Loi Orale. En effet, celle-ci consiste 
en explications et commentaires des paroles hermétiques de la 
Loi Ecrite qui ont été mis à jour grâce à la sainteté et la peine de 
nos Sages. Ils nous ont révélés une partie de la lumière cachée 
qui sera révélée dans l'avenir. C'est pourquoi la Loi Orale a été 
subdivisée en six ordres, allusion au fait que dans la Loi Orale 
ont été révélées six parties parmi les sept manquantes.

Pour preuve, nous pouvons citer ce qu’explique le Midrash 
Tanchouma (Noach, 3), à savoir qu'Hashem dévoile une partie de 
la lumière cachée à ceux qui étudient assidument la Loi Orale ; 
voici quelques mots du Midrash24 : 

Attendu qu'Hashem n'a conclu d'alliance avec Israël que 
concernant la Loi Orale, comme il est dit (Exode, 34 :27) : 
« car c’est à ces conditions mêmes que J’ai conclu une alliance 
avec toi»... C'est parce que la Loi Orale est difficile à étudier, 
elle comporte une si grande souffrance qu'elle est comparée 
à l'obscurité, comme il est dit (Isaïe, 9 :1) : «Le peuple qui 
marchait dans l’obscurité voit une grande lueur » - il s'agit 
des maîtres du Talmud qui ont vu la grande lumière, Hashem 
les éclairant sur les sujets d'interdit / permis et de pur / 
impur... Par conséquent, leur récompense est réservée dans 
le monde futur, comme il est dit : « Le peuple qui marchait 
dans l’obscurité voit une grande lueur » - la grande lueur : la 
lueur qu'Hashem a créé le premier jour et qu'Il a caché pour 
ceux qui étudient la Loi Orale jour et nuit.

Il est donc clair que concernant ceux qui possèdent le Talmud, il 
est dit : «Le peuple qui marchait dans l’obscurité voit une grande 
lueur » et le Midrash explique : « Hashem les éclairant sur les 
sujets d'interdit / permis et de pur / impur». Le Midrash explique 
immédiatement : «« Le peuple qui marchait dans l’obscurité voit 
une grande lueur - la grande lueur : la lueur qu'Hashem a créé le 
premier jour et qu'Il a caché pour ceux qui étudient la Loi Orale 
jour et nuit ». Selon ce que nous avons expliqué, les deux éléments 
se conjuguent : Hashem projette de la lumière cachée vers ceux qui 
s'investissent dans l'étude de la Loi Orale et les éclaire sur les sujets 
d'interdit/permis et de pur/impur.  

La lampe centrale : 
«une Torah nouvelle émanera de Moi »

Nous sommes à même de comprendre l'importance de la 
lampe centrale vers laquelle tendent les six autres lampes. En 

  לפי שלא כרת הקב”ה ברית עם ישראל אלא על התורה שבעל פה, שנאמר )שמות לד-כז( כי  24

על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית... וזו היא תורה שבעל פה שהיא קשה ללמוד, ויש בה צער 

גדול שהוא משולה לחשך, שנאמר )ישעיה ט-א( העם ההולכים בחושך ראו אור גדול, אלו בעלי 

התלמוד שראו אור גדול, שהקב"ה מאיר עיניהם באיסור והיתר בטמא ובטהור... לפיכך מתן שכרה 

לעולם הבא, שנאמר העם ההולכים בחשך ראו אור גדול, אור גדול - אור שנברא ביום ראשון, שגנזו 

הקב"ה לעמלי תורה שבעל פה ביום ובלילה

Voici ce qu'écrit le Deguel Machané Ephraï�m (Bereshit, DH 
«Vayare ») au nom de son grand-père le Baal Shem Tov au sujet 
de la lumière cachée par Hashem dans la Torah20 : 

J'ai entendu de mon grand-père : où a été cachée cette 
lumière ? Il dit qu'Hashem l'a cachée dans la Torah. C'est 
pourquoi dans chaque génération les justes utilisent cette 
lumière, à savoir grâce à la Torah dans laquelle se trouve 
cette lumière, ils peuvent voir d'un bout à l'autre du monde, 
comme j'ai pu le constater réellement de mes yeux à de 
multiples occasions.   

Selon ce que nous avons développé, on peut comprendre que 
les sept parties de la Torah non dévoilées dans la Loi Ecrite sont 
la grande lumière cachée par Hashem dans la Torah pour les 
justes pour le monde à venir, car, dans le futur, Hashem dévoilera 
toutes les parties de la Torah non dévoilées dans ce monde, 
comme cela est écrit (Isaï�e, 51 :4)21 : «Car la Torah émane de 
Moi ». Le Midrash explique (Vayikra Rabba, 13 :3)22 : «Hashem 
dit : une nouvelle Torah émanera de Moi - un renouvellement 
de la Torah émanera de Moi ».

Nous trouvons également dans le Midrash (Yalkout Shimoni, 
26 :429)23 : 

Dans le futur, Hashem sera installé dans le Jardin d'Eden 
et commentera, tous les justes seront assis face à Lui, toute 
l'escorte Céleste sera debout, le soleil et les constellations à la 
droite d'Hashem, la lune et les étoiles à Sa gauche, et Hashem 
sera assis, commentera la Torah nouvelle qu'il donnera via 
le Messie.

Six lampes correspondant aux 
six parties parmi les sept de la Torah

Nous avons cité, concernant le verset : «Parle à Aaron et 
dis-lui: Quand tu disposeras les lampes, c’est vis-à-vis de 
la face du candélabre que les sept lampes éclaireront », le 
commentaire de Rashi, à savoir que les mèches des six branches 
étaient dirigées vers la flamme centrale. Il nous faut donc 
comprendre l'importance singulière de la lampe centrale. 

Nous pouvons modestement émettre le Chiddoush suivant : 
parmi les sept parties cachées dans la Loi Ecrite qu'Hashem a 
prévu de nous révéler dans le monde futur, nos Sages nous ont 

  ושמעתי מאדוני אבי זקיני נשמתו עדן זללה”ה, היכן נגנז האור ההוא, ואמר שהשי”ת גנזו  20

בתורה, ולכן משתמשין צדיקים בכל דור ודור באור ההוא, היינו על ידי התורה שיש בה אותו האור 

שיכולין להסתכל בו מסוף העולם ועד סופו, כמו שראו עיני ממש כמה מעשיות

  כי תורה מאתי תצא 21

  אמר הקב”ה תורה חדשה מאתי תצא, חידוש תורה מאתי תצא 22

  עתיד הקב”ה להיות יושב בגן עדן ודורש, וכל הצדיקים יושבים לפניו, וכל פמליא של מעלה  23

יושב  והקב”ה  משמאלו,  וכוכבים  ולבנה  הקב”ה,  של  מימינו  ומזלות  וחמה  רגליהם,  על  עומדים 

ודורש תורה חדשה שעתיד ליתן על ידי משיח
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Or, dans le Temple, se trouvait la harpe à sept cordes, 
l'Arche correspondant à la Loi Ecrite et était d'un seul bloc, les 
six branches de la Ménorah correspondaient aux six parties 
que nos Sages nous ont révélés dans la Loi Orale. Toutefois, 
la harpe des temps messianique aura huit cordes, car alors 
Hashem nous révèlera une nouvelle Torah, qui correspond à 
la lampe centrale, huitième partie de la Torah, la plus élevée 
de toutes.

Il est extraordinaire de noter que selon nos Sages la délivrance 
à venir dépend du mérite de l'étude de la Loi Orale, ainsi que le 
Midrash explique (Vayikra rabba, 7 :3)26 : 

Les diasporas ne se rassembleront que grâce aux 
Mishnayot. Pourquoi cela ? car il est dit «Mais ils ont beau 
prodiguer (Yitnou) leurs présents parmi les nations, déjà Je 
les rassemble [contre eux] » (Osée, 8 :10). Le Matnot Kéhouna 
explique que « Yitnou » veut dire « enseignement, Mishna » en 
araméen.

Une allusion magnifique a été proposée par R' Yossed Chaï�m 
Zonnefeld de Jérusalem concernant le verset qui évoque la 
Délivrance future : «Sion sera sauvée par la justice, et ses 
pénitents par la vertu »27 (Isaï�e, 1 :27)  - la première partie du 
verset : «Sion sera sauvée par la justice » a la même valeur 
numérique que « Talmud Yéroushalmi » et la seconde partie : 
«et ses pénitents par la vertu » a la même valeur numérique 
que «Talmud Babli ».

On peut donc expliquer qu'attendu que tous les dévoilements 
des six ordres de la Loi Orale qui correspondent aux six 
branches de la Ménorah, proviennent de la branche centrale, 
qui correspond au grande dévoilement qu'Hashem réalisera 
dans l'avenir, selon : «une Torah nouvelle émanera de Moi  », 
alors, grâce à notre étude de la Loi Orale afin de projeter encore 
des lueurs de la lampe centrale, nous mériterons de rapprocher 
ainsi la Délivrance complète. Ainsi, Hashem finira par nous 
dévoiler l’ensemble des parties de la Torah qui nous manque, 
selon : «une Torah nouvelle émanera de Moi  », rapidement, de 
nos jours. Amen  

  אין כל הגליות הללו מתכנסות אלא בזכות משניות, מאי טעמא )הושע ח-י( גם כי יתנו בגוים  26

עתה אקבצם

  ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה 27

effet, la lampe centrale est la septième partie qui est la plus élevée 
et hermétique des parties de la Torah. C'est l'essentiel même de 
la lumière cachée par Hashem au sein de la Loi Ecrite et destinée 
à être dévoilée aux justes dans le monde à venir - c'est pourquoi 
Hashem dit : «une Torah nouvelle émanera de Moi  »  

Aussi, Hashem ordonne à Aaron : «Quand tu disposeras 
les lampes, c’est vis-à-vis de la face du candélabre que les 
sept lampes éclaireront  », les six lampes devant tendres 
vers la lampe centrale. Cela nous apprend que toutes les 
compréhensions de la Loi Orale incluses dans les six ordres, 
symbolisés par la lumière des six lampes de la Ménorah, tirent 
leur vitalité de la lampe centrale qui correspond à la nouvelle 
Torah qu'Hashem révèlera dans l'avenir. Cela rejoint le Midrash 
selon lequel Hashem révèlera la lumière cachée à ceux qui 
s'investissent dans l'étude de la Loi Orale.

Nous comprenons alors mieux la sentence du Talmud : «Celui 
qui désire acquérir la sagesse doit se tourner vers le Sud  », 
le signe étant la présence de la Ménorah au Sud ; nous avons 
expliqué que cela signifiait que l'on devait prier légèrement 
en biais vers le Sud, endroit de l'allumage de la Ménorah, afin 
de projeter la lumière de la Torah depuis la lampe centrale qui 
correspond à la lumière cachée qu'Hashem nous dévoilera dans 
l'avenir. Cela nous permettra de projeter, à partir de là, la lumière 
de la Torah vers les six lampes orientées vers la centrale, les six 
correspondant aux six ordres de la Loi Orale que nous étudions 
dans ce monde.

Nous pouvons comprendre alors un enseignement du 
Talmud (Arachin, 13b)25 : 

La harpe du sanctuaire avait sept cordes, car il est 
dit (Psaumes, 16 :11) : «la plénitude des joies qu'on goûte en 
Ta présence » - ne pas lire « Soba'a » (plénitude) mais Chiv'a 
(sept). La harpe des temps messianiques aura huit cordes, car 
il est dit (Ibid., 12 :1) : « au chef des chantres, sur la huitième 
(l'octave) » - la huitième corde

Au vu de ce que nous avons dit, nous pouvons expliquer que 
ce passage veut nous signifier qu'Hashem nous a donné huit 
parties dans la Torah, l'une est la Loi Ecrite, qui correspond au 
huitième de ce qu'Hashem pensa à nous donner au Mont Sinaï�, 
et les sept autres parties sont  à notre charge et ils nous incombe 
de les révéler dans la Loi Orale.

  כנור של מקדש של שבעת נימין היה, שנאמר )תהלים טז-יא( שובע שמחות את פניך, אל  25

על  יב-א( למנצח על השמינית,  )שם  ימות המשיח שמונה, שנאמר  ושל  תיקרי שובע אלא שבע, 

נימא שמינית
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