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L’Éternel parla à Moïse en ces termes: « C’est entre ceux-
là que le pays sera partagé comme héritage, selon le relevé 
des noms. Aux plus nombreux tu donneras une plus grande 
part, aux moins nombreux une part inférieure: chaque tribu 
recevra sa part selon le chiffre de sa population ».

Dans la Sidra de Matot, on apprend que Moshé a octroyé 
une portion de terre en Transjordanie aux enfants de Gad et de 
Réouven, à la condition qu'ils combattent avec le reste d'Israël 
pour conquérir le pays (Ibid., 32 :20)3 :

Moïse leur répondit: « Si vous tenez cette conduite, si vous 
marchez devant l’Éternel, équipés pour la guerre; si tous 
vos guerriers passent le Jourdain pour combattre devant 
l’Éternel, jusqu’à ce qu’il ait dépossédé ses ennemis et si, le 
pays une fois subjugué devant l’Éternel ».

Dans la Sidra de Massé, on nous apprend qu'Hashem a 
transmis à Moshé les frontières du pays (Ibid., 34 :1)4 : 

L’Éternel parla à Moïse en ces termes: « Donne aux enfants 
d’Israël les instructions suivantes : comme vous allez entrer 
dans ce pays de Canaan, voici quel territoire vous tombera 
en partage : le pays de Canaan selon ses limites ».

Enfin, dans celle de Dévarim, Moshé mentionne la promesse 
faite à Israël et le commandement de prendre possession du 
pays (Deut., 1 :7)5 : 

Partez, poursuivez votre marche, dirigez-vous vers les 
monts amorréens et les contrées voisines, vers la plaine, 
la montagne, la vallée, la région méridionale, les côtes de 
la mer, le pays des Cananéens et le Liban, jusqu’au grand 

3  ויאמר אליהם משה אם תעשון את הדבר הזה אם תחלצו לפני ה’ למלחמה, ועבר לכם כל 

חלוץ את הירדן לפני ה’ עד הורישו את אויביו מפניו ונכבשה הארץ לפני ה’

4  וידבר ה’ אל משה לאמר, צו את בני ישראל ואמרת אליהם, כי אתם באים אל הארץ כנען, זאת 

הארץ אשר תיפול לכם בנחלה ארץ כנען לגבולותיה

5  פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכניו, בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים ארץ 

הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר פרת, ראה נתתי לפניכם את הארץ בואו ורשו את הארץ אשר 

נשבע ה’ לאבותיכם לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם
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Le prochain Shabbat est le second Shabbat du cycle des trois 
semaines, « Ben Hametsarim », lors duquel nous lirons deux 
Sidrot, celle de Massé et celle de Matot. Il est donc opportun de 
mentionner les propos du Bné Yissachar (Tamouz-Av, 2 :2) qui 
explique la raison pour laquelle on s’efforce de lire les Sidrot de 
Pinchass, Matot, Massé et Dévarim lors de ces trois semaines 
-en raison notamment de la mention du partage de la Terre 
d'Israël ; voici ses mots1 :

Il me semble que l'on s'efforce autant que faire se peut 
de lire ces Sidrot durant la période de « Ben Hametsarim » 
car on y mentionne le partage du pays. En effet, les Sidrot 
Matot, Massé et Dévarim traitent du partage du pays. 
Aussi, nous lisons toujours ces Sidrot durant cette période, 
afin de donner aux membres du peuple Israël l'assurance 
qu'eux aussi auront une part dans le pays. Même la Sidra 
de Pinchass mentionne le partage du pays, c'est pourquoi 
l'on s'efforce autant que faire se peut de lire également la 
Sidra de Pinchass durant cette période. De plus, la Sidra de 
Pinchass mentionne également les fêtes ; cela console aussi 
Israël car l'on ajoutera très vite, de nos jours, d'autres fêtes, 
attendu que ces jours («Ben Hametsarim ») deviendront des 
jours de joie, d'allégresse et de fête.

Explication des mots du Bné Yissachar :

Ces quatre Sidrot mentionnent le partage du pays d'Israël 
entre les douze tribus, ainsi que la description des frontières ; 
voici comment :

La Sidra de Pinchass évoque le partage du pays (Nombres, 
26 :52)2 :

1  ונראה לי משום דמהדרינן כל מה דאפשר, לקרות הפרשיות שמבואר בהם חלוקת הארץ 

אלו  קורין  לזה  הארץ,  חלוקת  בהן  יש  ודברים  מסעי  מטות  פרשיות  דהנה  המצרים,  בין  בימי 

והנה  כן.  גם  הארץ  תחלק  לאלה  לישראל  הבטחה  להורות  המצרים,  בין  בימי  תמיד  הפרשיות 

גם בפרשת פנחס מבואר חלוקת הארץ, על כן מהדרינן כל מה דאפשר שיקראו גם פרשת פנחס 

בימים האלה, וגם בפרשת פנחס נאמרים כל המועדים, הנה יתנחמו ישראל בהוסיף להם מועדים 

במהרה בימינו, שעתידין הימים האלה להיות לששון ולשמחה ולמועדים טובים

נחלתו  תרבה  לרב  שמות,  במספר  בנחלה  הארץ  תחלק  לאלה  לאמר,  משה  אל  ה’  וידבר    2

ולמעט תמעיט נחלתו איש לפי פקודיו יתן נחלתו

«Tout celui qui s'endeuille pour Jérusalem mérite de voir sa joie  »

Le Troisième de Temple de feu sera construit dans le Ciel 
par le mérite du désir du peuple juif tout au long de l'histoire
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fleuve, le fleuve d’Euphrate. Voyez, Je vous livre ce pays ! 
Allez prendre possession du pays que l’Éternel a juré à vos 
pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur 
postérité après eux.

Aussi, pour cette raison, Ezra le Scribe (cf. Méguilah, 31b) a 
ordonnancé intentionnellement le cycle des lectures de l'année 
de sorte que nous lisions ces quatre Sidrot durant la période 
de « Ben Hametsarim » car l'on y mentionne le partage du pays. 
Ceci permet ainsi de donner du courage au peuple juif, quand 
nous nous endeuillons à cause de la destruction du Temple 
et de l'Exil, car très bientôt Hashem accomplira Sa promesse, 
lors de la Rédemption finale, et Il nous ramènera dans le pays 
d'Israël, chacun de nous sous son figuier et sous sa vigne.

Dans le Taamei Haminhaguim (II, 176), on rapporte la raison 
pour laquelle cette période est désignée sous le nom de « Ben 
Hametsarim ». En général, on explique que ce terme se réfère 
au verset6 : «Ses persécuteurs, tous ensemble, l’ont atteint 
dans les étroits défilés (« ben hamesarim ») » (Lamentations, 
1 :3) ; Rashi explique au nom du Midrash7 : «entre le 17 
Tamouz et le 9 Av ». Toutefois, ainsi que nous avons précisé, 
on peut aussi dire que la désignation « Ben Hametsarim » fait 
aussi référence aux frontières (Metsarim) du pays d'Israël 
évoquées dans la Sidra de Massé.  

«Tout celui qui s'endeuille pour 
Jérusalem mérite de voir sa joie »

Tentons d'expliquer plus profondément la raison de 
la lecture de la Sidra de Massé durant la période de «Ben 
Hametsarim ». Pour ce faire, référons nous au verset de notre 
Sidra (Nombres, 34 :2)8 : 

Donne aux enfants d’Israël les instructions suivantes: 
Comme vous allez entrer dans ce pays de Canaan, voici quel 
territoire vous tombera en partage: le pays de Canaan selon 
ses limites

Rashi explique9 :

vous tombera. Le texte emploie ici le verbe « tomber » parce 
que le pays a été partagé par voie du sort. Quant au Midrash 
Aggada, il explique que c'est parce que le Saint béni soit-Il a fait 
tomber du ciel les « princes » des sept nations et les a présentés 

6  כל רודפיה השיגוה בין המצרים

7  בין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב

8  צו את בני ישראל ואמרת אליהם כי אתם באים אל הארץ כנען זאת הארץ אשר תיפול לכם 

בנחלה ארץ כנען לגבולותיה

9  תיפול לכם, על שם שנתחלקה בגורל נקראת חלוקה לשון נפילה. ומדרש אגדה אומר, על 

ידי שהפיל הקב”ה שריהם של שבע אומות מן השמים וכפתן לפני משה, אמר לו, ראה אין בהם 

עוד כח

ligotés à Moshé en lui disant : « Regarde ! Ils sont désormais 
impuissants».

Ainsi, ô combien il est bienvenu et réconfortant de lire, 
en plein milieu des trois semaines, le passage : «voici quel 
territoire vous tombera en partage », où l'on évoque le 
fait qu'Hashem a fait tomber les princes des sept nations 
occupantes le pays d'Israël et les a présentés ligotés à Moshé, 
afin qu'Israël puisse conquérir le pays. En lisant cela, nous 
souhaitons réveiller la Rédemption divine, pour être délivré 
de tous nos exils, en étant assurés qu'Hashem fera tomber les 
soixante-dix princes des nations du monde. Alors, notre prière 
s'accomplira10 : 

Retourne miséricordieusement à Jérusalem, Ta ville 
et résides-y comme Tu as promis ; construits là très 
prochainement de nos jours comme un édifice éternel. 
Rétablis-y rapidement le Trône de David, ton serviteur.

    Par conséquent, nous pouvons dire que le but de la lecture 
de ces Sidrot qui traitent du partage et des frontières d'Israël 
durant les trois semaines, est d'éveiller en nous de grandes 
espérances dans le retour par Hashem de tous les exilés 
vers Sion. Par le mérite de ces aspirations, nous mériterons 
d'assister à la consolation d'Israël, ainsi que nos Sages ont 
commenté dans le Talmud (Taanit, 30b)11 : 

« Réjouissez-vous avec Jérusalem et soyez dans 
l’allégresse à cause d’elle, vous tous qui l’aimez! Prenez 
part à sa joie, vous tous qui êtes en deuil à son sujet! » 
(Isaïe, 66 :10). Nos Sages disent à partir de là : Tout celui 
qui s'endeuille pour Jérusalem mérite de voir sa joie  et tout 
celui qui ne s'endeuille pas pour Jérusalem ne méritera pas 
de voir sa joie 

  C'est pourquoi, la lecture de ces Sidrot, durant ces trois 
semaines, dans lesquelles figurent le partage et les frontières du 
pays d'Israël, doit éveiller en nous, durant ces jours, de grands 
regrets et des grandes espérances en la venue d'Hashem nous 
sauver, nous ramener en Israël, nous construire le Troisième 
Temple. Grâce à ces regrets, nous pourrons nous endeuiller 
comme il se doit sur la destruction de Jérusalem, « palais du 
roi », nous pourrons prier avec ferveur, trois fois par jour : 
«Retourne miséricordieusement à Jérusalem », « Puissent 
nos yeux contempler Ton miséricordieux retour à Sion». Avec 

10  ולירושלים עירך ברחמים תשוב, ותשכון בתוכה כאשר דיברת, ובנה אותה בקרוב בימינו 

בנין עולם, וכסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין

11  שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה, מכאן 

אמרו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה 

בשמחתה
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Son pardon. Pourquoi aller jusqu'à faire honte au Roi Salomon, 
à la fin de la construction du Temple, quand il était à l'apex 
de sa gloire et de sa sainteté, se voir dénier le mérite de faire 
entrer l'Arche Sainte dans le Saint des Saints et n'y réussir que 
grâce au mérite de son père, le Roi David ? 

« Or, David, mon père, eut la pensée d’édifier un 
temple en l’honneur de l’Eternel, D.ieu d’Israël»

Nous commencerons pour expliquer cela par citer les 
paroles prononcées par le Roi Salomon quand il eut fini de 
construire le Temple (I Rois, 8 :14)12 :

Puis le roi tourna sa face et bénit toute l’assemblée 
d’Israël, celle-ci restant debout;  et il dit: « Loué soit l’Eternel, 
D.ieu d’Israël, qui a dit de Sa propre bouche à David, mon 
père, et réalisé de Sa propre main cette parole: « Depuis le 
jour où J’ai fait sortir mon peuple Israël de l’Egypte, Je n’avais 
choisi aucune ville entre les tribus d’Israël, pour l’édification 
du temple où devait régner Mon nom. Et maintenant J’ai 
adopté David comme chef de mon peuple Israël ». 

Or, David, mon père, eut la pensée d’édifier un temple 
en l’honneur de l’Eternel, D.ieu d’Israël. Mais l’Eternel dit 
à David, mon père: « La pensée que tu as conçue d’édifier 
un temple en Mon honneur est une bonne pensée. Toutefois, 
ce n’est pas toi qui bâtiras ce temple; c’est ton fils, celui qui 
doit naître de toi, qui bâtira ce temple en Mon honneur ». 
L’Eternel a réalisé sa parole; j’ai remplacé David, mon 
père, sur le trône d’Israël, selon la parole du Seigneur; j’ai 
construit ce temple sous l’invocation de l’Eternel, D.ieu 
d’Israël.

A première vue, on peut s'étonner des mots d'Hashem au 
Roi David : «La pensée que tu as conçue d’édifier un temple 
en Mon honneur est une bonne pensée. Toutefois, ce n’est 
pas toi qui bâtiras ce temple; c’est ton fils, celui qui doit 
naître de toi, qui bâtira ce temple en Mon honneur ». Il 
semble donc qu'Hashem explique clairement que David n'a 
pas mérité de construire le Temple mais ce mérite reviendra 
à son fils Salomon. Pourtant, il faut comprendre ce qu'Hashem 

12  ויסב המלך את פניו ויברך את כל קהל ישראל וכל קהל ישראל עומד. ויאמר ברוך ה’ אלקי 

ישראל אשר דיבר בפיו את דוד אבי ובידו מילא לאמר, מן היום אשר הוצאתי את עמי את ישראל 

ממצרים לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמי שם, ואבחר בדוד להיות על 

עמי ישראל.

ויהי עם לבב דוד אבי לבנות בית לשם ה' אלקי ישראל. ויאמר ה' אל דוד אבי יען אשר היה עם 

לבבך לבנות בית לשמי, הטיבות כי היה עם לבבך, רק אתה לא תבנה הבית, כי אם בנך היוצא 

מחלציך הוא יבנה הבית לשמי, ויקם ה' את דברו אשר דיבר, ואקום תחת דוד אבי ואשב על כסא 

ישראל כאשר דיבר ה' ואבנה הבית לשם ה' אלקי ישראל

ce mérite, s'accomplira pour nous : «Tout celui qui s'endeuille 
pour Jérusalem mérite de voir sa joie ».    

Les portes du Saint des Saints se 
sont ouvertes en l’honneur du Roi David

Approfondissons la raison pour laquelle «Tout celui qui 
s'endeuille pour Jérusalem mérite de voir sa joie ». Pour cela, 
référons-nous à un enseignement de nos Sages concernant le 
premier Temple construit par le Roi Salomon. Quand ce dernier 
voulut faire entrer l'Arche Sainte dans le Saint des Saints, il ne 
put en ouvrir les portes qu'après avoir mentionné le mérite de 
son père, le Roi David - voici ce que dit le Talmud (Shabbat, 
30a) : 

Rav Yéhouda au nom de Rav dit : que signifie : «Fais 
éclater en ma faveur un signe de bonheur; que mes ennemis 
soient confondus» (Psaumes, 86 :17) ? David dit devant 
Hashem : « Maître du monde ! pardonne moi ma faute 
[l'épisode de Bethsabée - Rashi]. Il répondit : Je te pardonne. 
David lui dit : Fais-moi un signe en ma faveur pendant ma 
vie présente. Hashem lui dit : Je ne le ferais pas durant ta vie, 
mais pendant celle de ton fils, Salomon.

Quand Salomon construisit le Temple, il demanda 
qu'on place l'Arche dans le Saint des Saints, mais les portes 
se fermèrent hermétiquement. Salomon fit alors vingt-
quatre suppliques mais ne fut pas exaucé. Salomon dit : 
« Exhaussez, ô portes, vos frontons, relevez-vous, portails 
antiques, pour qu’il entre, le roi de gloire!» (Psaumes, 24 :7). 
Les portes se mirent à le poursuivre pour le dévorer ; «Qui 
donc est ce roi de gloire ? » (suite), demandèrent-elles. Il 
répondit : «L’Eternel fort et puissant » (suite).

Il reprit et dit : «Exhaussez, ô portes, vos frontons, 
relevez-vous, portails antiques, pour qu’il entre, le roi de 
gloire! Qui donc est ce roi de gloire ? L’Eternel des armées, 
c’est lui qui est le roi de gloire! Sélah !» (ibid., 9). Il ne fut pas 
exaucé. Salomon dit alors : «Seigneur D.ieu, ne repousse pas 
la personne de ton oint; souviens-toi des grâces promises 
à David, ton serviteur. » (II Chroniques, 6 :42) et aussitôt, 
Hashem l'exauça. Au même moment le visage des ennemis 
de David devint noir comme le fond  d'un pot. Tout le peuple 
et tout Israël sut qu'Hashem lui avait pardonné sa faute.

Il est bien évident que cet extrait du Talmud se doit d'être 
expliqué. Certes, Hashem voulait montrer à tout Israël qu'Il 
avait pardonné au Roi David cette faute, cependant, Hashem 
avait à sa disposition une multitude de moyens de démontrer 
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Rashi commente15 :

Ce mois-ci.  Moshé était dans l'embarras quant à la manière 
de déterminer le moment exact du renouvellement de la lune 
(Molad) ...  Hashem la lui a montrée « du doigt » dans le ciel et lui 
a dit : « Tu devras la voir comme "ceci" ! » pour la sanctifier »

R' Moshé de Sambor explique la signification pratique de ce 
commentaire pour ceux qui servent Hashem en se basant sur 
un enseignement du Talmud (Berachot, 17a)16 :

R' Alexandri, en terminant ses prières, disait : Souverain 
des mondes, Tu sais très bien que notre volonté est de faire 
ta volonté. Qu'est-ce qui y fait obstacle ? le levain qui est 
dans la pâte (les passions) et la servitude de l'exil. Qu'il Te 
plaise, Eternel, notre D.ieu, de nous arracher à leur emprise. 
Fais que nous revenions au respect de Tes lois d'un cœur 
entier.

Cela nous enseigne que le désir intérieur, profond, d’un 
Juif est d’agir en conformité avec la volonté du Tout-Puissant. 
Cependant, quand il tente de transformer dans la réalité ce 
désir, le mauvais penchant interfère avec toutes ses forces, 
tel le levain de la pâte, pour l'empêcher d'accomplir ce désir 
intérieur.

Tel est le sens de la déclaration (Kiddushin, 40a)17 : 
«Hashem associe la bonne pensée à l'action ». La pensée 
initiale de l’homme est d’accomplir la volonté d'Hashem aussi 
complètement qu’il est humainement possible. Pourtant, 
quand il commence à réaliser cette volonté, il est assailli par le 
mauvais penchant qui introduit en l'homme des pensées et des 
motifs trompeurs. Par conséquent, dans Son infinie miséricorde 
et bonté, Hashem combine la pensée initiale, bien intentionnée, 
celle du désir d'effectuer une Mitzva parfaitement avec la 
performance réelle de la Mitzva. Hashem considère alors que 
l'homme a effectivement réalisé parfaitement la Mitzva, parce 
que « tout suit le début »18 - la première pensée et l’intention 
de départ.

Ceci est le sens de ce que dit Hashem à Moshé : «Ce mois-
ci est pour vous le commencement des mois ». Nos Sages 
nous disent qu'Hashem a montré à Moshe la lune dans son  
renouvellement (molad, conjonction) et lui a dit : « Tu devras 
la voir comme "ceci" ! » pour la sanctifier».  Hashem a 

הלבנה  את  באצבע  ]הקב"ה[  לו  והראה  הלבנה...  מולד  על  משה  נתקשה  הזה...  החודש    15

ברקיע, ואמר לו כזה ראה וקדש

לפניך שרצוננו לעשות  וידוע  גלוי  רבון העולמים  הכי,  רבי אלכסנדרי בתר דמצלי אמר    16

רצונך, ומי מעכב, שאור שבעיסה ושעבוד מלכויות, יהי רצון לפניך שתצילנו מידם ונשוב לעשות 

חוקי רצונך בלבב שלם

17  מחשבה טובה מצרפה למעשה

18  הכל הולך אחר ההתחלה

dit : «La pensée que tu as conçue d’édifier un temple en Mon 
honneur » - il y a là un paradoxe : attendu que David avait à 
cœur de construire une maison pour le Nom d'Hashem, et 
qu'Hashem lui-même atteste que : «c'est une bonne pensée », 
pourquoi refuser et dire : «Toutefois, ce n’est pas toi qui 
bâtiras ce temple; c’est ton fils, celui qui doit naître de toi, 
qui bâtira ce temple en Mon honneur » ?    

  Nous trouvons une explication extraordinaire chez 
le Yittav Panim (Avnei Zikaron, Rosh Hashanah, 65, DH 
«Ouvidvarim »)13 :

Avec ces propos, je vais expliquer ce qui est dit : «Or, David, 
mon père, eut la pensée d’édifier un temple en l’honneur de 
l’Eternel »... «Mais l’Eternel dit à David, mon père: La pensée 
que tu as conçue d’édifier un temple en Mon honneur est 
une bonne pensée » - c'est précisément parce que tu as eu 
l'intention de le faire « en Mon honneur » ;  

«La pensée que tu as conçue »-  tu n'as pas conclu cela 
dans les actes, et si tu l'avais fait, il eut été possible qu'une 
pensée étrangère de gloire y fut associée. En effet, c'est lui qui 
a acheté l'endroit où a été construit le Temple, il a préparé 
l'argent et l'or. S'il avait également achevé la construction, 
il y aurait eu là matière à s'en glorifier. 

C'est pourquoi il lui dit : «Toutefois, ce n’est pas toi qui 
bâtiras ce temple », pour la raison sus-évoquée. « c’est ton 
fils ... qui bâtira ce temple en Mon honneur » - même si c'est 
lui qui le construira dans la réalité, malgré tout, cela sera 
«en Mon honneur » car, il n'y a pas là matière à se glorifier, 
car tout lui a été donné, prévu et préparé par toi ; tu as 
commencé et il n'a fait que terminer.

Le premier élément de la pensée
Développons cette notion en nous fondant sur un principe 

que nous apprenons à partir des enseignements du Rav Moshé 
de Sambor, frère du Rav de Ziditshov, (Téfilah LéMoshé, Bo) au 
sujet du verset (Exode, 12 : 2)14 :

Ce mois-ci est pour vous le commencement des mois; il 
sera pour vous le premier des mois de l’année.

13  ובדברים הללו אמרתי לפרש הנאמר, ויהי עם לבב דוד אבי לבנות בית לשם ה' וגו', ויאמר 

בית לשמי הטבות, כלומר במה שהיתה הכוונה  יען אשר היה עם לבבך לבנות  דוד אבי  ה' אל 

לשמי דייקא, כי היה עם לבבך, כלומר ולא גמרת לבנותו במעשה, כי אילו גמרתו במעשה היה 

אפשרי להתערב בזה איזה מחשבה זרה להתפאר, שהוא היה הקונה המקום ההוא לבית המקדש 

והכין כסף וזהב, ואם היה גם גומר הבנין, היה בו דבר ראוי להתכבד ולהתפאר בו. ולזה אמר לו, 

רק אתה לא תבנה הבית מטעם האמור, כי אם בנך וגו' הוא יבנה הבית לשמי, כלומר אם שהוא 

יבנהו ממש, עם כל זה יהא לשמי, כי אין בו להתפאר כל כך, כיון שהכל מידך ניתן לו מוכן ומזומן, 

ואתה המתחיל והוא רק הגומר

14  החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה
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Le futur Temple, que nous attendons, sera révélé et 
arrivera entièrement construit du ciel, comme il est dit : 
«Sanctuaire, ô mon D.ieu! Préparé par tes mains. » (Exode, 
15 :17).

Le Arouch Laner (ad loc.) s'étonne de cet enseignement, 
car il contredit une déclaration explicite du Rambam (Hilchot 
Melachim, 11 : 1)20 :

Le Roi Machiach se lèvera un jour pour rétablir la 
royauté de David en son état, comme lors de son institution, 
il reconstruira le Temple, et il rassemblera les exilés 
d'Israël.

De plus, il est écrit (Soucca, 52b)21 : 

«Puis l’Eternel me fit voir quatre  forgerons» (Zacharie, 
2 :3). Qui sont ces quatre forgerons ? Il s'agit du Mashiach 
fils de David, du Mashiach fils de Yossef, du prophète Elie, et 
Kohen Tsédek.

Rashi commente :

Forgerons : artisans ; Méshichim : les deux Mashiach sont les 
artisans du Temple.

Ainsi, il est clair que les deux Messies, le Mashiach fils de 
David et le Mashiach fils de Yossef, construiront le Troisième 
Temple. Ce passage du Talmud et le Rambam cité contredisent 
donc l'enseignement du Midrash qui stipulait que le Troisième 
Temple descendra du ciel entièrement construit.

Le Aroukh LANER résout cela d'un trait. En réalité, le 
Mashiach fils de David et le Mashiach fils de Yossef vont 
construire le Troisième Temple de main d’homme ; cependant, 
après l'achèvement de la construction humaine, Hashem 
fera descendre du ciel un Temple de feu. Il sera entouré par 
le Temple d'ici-bas, construit par l'homme comme l'âme est 
enfermée dans le corps humain.

Ce scénario coï�ncide très bien avec le Rambam précité, à 
savoir que le Mashiach est destiné à construire le Troisième 
Temple. Cela ne contredit pas non plus le Midrash rapporté 
par Rashi et les Tossefot, à savoir que dans le futur un Temple 
de feu descendra des cieux. En effet, après la construction par 
le Mashiach du Temple, le Temple de feu descendra du Ciel, 
s'intégrera dans le Temple construit par le Mashiach. Tel est 
l'essentiel des mots du Arouch Laner.

20  המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד ליושנה לממשלה הראשונה ובונה 

המקדש ומקבץ נדחי ישראל

21  ויראני ה’ ארבעה חרשים, מאן נינהו ארבעה חרשים, משיח בן דוד ומשיח בן יוסף ואליהו 

וכהן צדק

voulu évoqué en allusion ainsi à Moshé que, tout comme la 
détermination de chaque mois est basée sur la parution initiale 
d’un minuscule point de la lune dans le ciel au début du mois, 
de même chaque individu doit tendre de toutes ses forces à 
sanctifier pour Hashem sa première pensée, sans aucune autre 
arrière-pensée. Se faisant, il méritera à ce que la performance 
de la Mitzva suivra la pensée initiale qui était parfaite. Ceci 
conclut les propos de R' Moshé.

Nous pouvons maintenant mieux apprécier les paroles du 
Yitav Panim. Il a expliqué que le Roi David n’a pas été autorisé 
à construire le Temple, au profit de son fils, Salomon, parce 
qu'Hashem a voulu sauvegarder la pensée parfaite et garder 
intact le désir de David de construire le Temple uniquement 
pour l’amour d'Hashem. Tant que cette pensée n'était pas 
sollicitée pour devenir réelle, elle est restée au-delà de la portée 
du mauvais penchant et libre de la moindre arrière-pensée. Par 
conséquent, Hashem a choisi son fils, Salomon, pour réellement 
construire le Temple à la place de David.

C'est là le sens des paroles du Roi Salomon : « Or, David, 
mon père, eut la pensée d’édifier un temple en l’honneur de 
l’Eternel, D.ieu d’Israël» - Hashem a accepté avec beaucoup 
d'amour le désir sincère du Roi David de Lui bâtir une maison 
en Son honneur ; «Mais l’Eternel dit à David, mon père: « La 
pensée que tu as conçue d’édifier un temple en Mon honneur 
est une bonne pensée »  - aussi longtemps que cette pensée et 
ce désir seront encore dans ton cœur, cela restera pure, parfait 
et irréprochable ; « Toutefois, ce n’est pas toi qui bâtiras ce 
temple» - pour cette raison, tu ne construiras pas le Temple, 
car Je tiens à préserver tes intentions pures ; par conséquent, 
« c’est ton fils, celui qui doit naître de toi, qui bâtira ce 
temple en Mon honneur » .

Nous apprenons ainsi une formidable chiddoush. Le Temple 
a été construit à partir de la magnifique union entre la pensée 
pure du Roi David et l'acte réel du Roi Salomon. Ceci est 
vraiment un exemple de : «Hashem associe la bonne pensée 
à l'action ». En d’autres termes, «la bonne pensée » du Roi 
David - les préparatifs pour la construction du Temple - « est 
associée avec l'action » - la construction réelle de Temple par 
son fils, le Roi Salomon. La combinaison des deux a abouti à la 
construction du Temple de manière parfaite.

Le Troisième Temple par le mérite de notre désir
Elaborons cette idée. Pour cela, basons-nous sur ce que 

Rashi et les Tossefot rapportent au nom du Midrash concernant 
le Troisième Temple (Souccah, 41a)19 :

19  מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא משמים שנאמר )שמות טו-יז( 

מקדש אדני כוננו ידיך
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S'iI montait sur un âne, il doit descendre et prier ; s’il ne 
peut  pas descendre, qu’il dirige son visage (vers Jérusalem). 
 S’il ne peut diriger son visage, qu’il dirige son cœur dans la 
 direction de la maison du Saint des Saints. 

Il est à noter le libellé exact employé par le Tanna, l'auteur 
de la Mishna. Il conseille spécifiquement à la personne de 
concentrer son cœur vers le Saint des Saints, parce que le Saint 
des Saints représente le cœur de l’univers entier.

Nous pouvons maintenant nous réjouir quant à l’ampleur 
et la grandeur des voies d'Hashem. Il a informé tout le peuple 
d'Israël de la grandeur du Roi David en laissant les portes du 
Saint des Saints fermées hermétiquement. Elles ne se sont 
ouvertes que lorsque le Roi Salomon a invoqué le mérite du Roi 
David. Les adversaires de David affirmaient qu’il n’avait pas eu 
le privilège de construire le Temple, parce qu’il n'était pas digne 
de le faire car il avait péché. En vérité, comme nous l’avons 
expliqué, il n’a pas construit la structure externe, physique, 
du Temple, parce qu'Hashem a choisi de construire le Saint 
des Saints avec son intention et sa pensée pure. Exprimant ce 
fait, le Roi Salomon dit : «Or, David, mon père, eut la pensée 
d’édifier un temple en l’honneur de l’Eternel, D.ieu d’Israël ». 
Par conséquent, les portes du Saint des Saints n'ont accepté de 
s'ouvrir pour le Roi Salomon, qui n'a réalisé que la construction 
physique du Temple, que lorsqu'il a mentionné le mérite du 
Roi David. Ainsi, l’étendue de sa sainteté a été révélée à tout 
Israël. Ils ont appris qu’il était bien digne de la construction 
du Temple, mais qu'Hashem l’a choisi pour une fonction plus 
prestigieuse encore. Son intention et sa pensée pure ont été 
employées pour le Saint des Saints.

Ceci est alors la signification de la déclaration : « Tout celui 
qui s'endeuille pour Jérusalem mérite de voir sa joie  ». Le 
Roi David a eu le privilège de construire la sainteté du premier 
Temple avec  le mérite de son désir et de son intention pure. 
De la même façon, Israël, avec sa fougue et son désir sincère à 
travers les générations, malgré les innombrables humiliations 
et les souffrances endurées au travers de tous les exils - 
construit le Troisième Temple de feu, qui représente l'âme du 
Troisième Temple. Ce dernier descendra du ciel vers l'intérieur 
du Temple qui sera construit par le Roi Mashiach, après le 
rassemblement de tous les exilés venus des quatre coins de la 
terre, très vite, de nos jours. Amen.

Nous pouvons maintenant parvenir à une compréhension 
plus profonde de l'idée du Yitav Panim. Hashem a combiné 
l’intention et le désir du Roi David de construire le Temple 
avec la construction réelle effectuée par le Roi Salomon. La 
structure physique érigée par le Roi Salomon constitue le corps 
du Temple tandis que la pensée et le désir du Roi David, qui 
était pure et parfaite, constitue l'âme interne du Temple.

Le Saint des Saints par le mérite 
de la pure intention du Roi David

Poursuivons et expliquons l’affaire des portes du Saint des 
Saints. Comme mentionné ci-dessus, elles ont refusé de s’ouvrir 
pour le Roi Salomon et ne se sont ouvertes qu'en l'honneur du 
Roi David. Nous avons appris dans le Zohar (Shelach, 161b) que, 
tout comme le cœur se trouve au centre du corps humain et 
fournit le sang nécessaire pour maintenir l’ensemble du corps 
en vie, il en est de même  pour le Saint des Saints : il sert de 
cœur à l'univers, en fournissant la force vitale et l'abondance 
pour le monde entier.

En se basant sur cette notion, le Yismach Moshé (Tefilah 
LéMoshé sur les Psaumes) interprète les mots du Roi David 
(Psaumes, 84 : 3)22 :

Mon âme soupirait et languissait après les parvis du 
Seigneur: que mon cœur, tout mon être célèbrent le D.ieu 
vivant!

Commentaire : le Roi David proclame que son âme soupire 
et même se languit d’être dans le Temple, qui abrite le Saint 
des Saints, représentant le cœur de l’univers. Là mon cœur 
trouvera alors son vrai pendant : «que mon cœur, tout mon 
être célèbrent le D.ieu vivant!» - même mon cœur s'éveillera 
au service divin. Ceci conclut les propos du Yismach Moshé.

Dans le Nefesh Hachaïm (I, 4), Rabbi Chaï�m de Volozhin, 
ajoute une merveilleuse allusion, en expliquant une Mishna 
(Berachot, 28b)23 :

22  נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה’, לבי ובשרי ירננו אל אל חי

23  היה רוכב על החמור ירד ויתפלל, ואם אינו יכול לירד יחזיר את פניו, ואם אינו יכול להחזיר 

את פניו יכוין את לבו כנגד בית קדשי הקדשים
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