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Et lors de vos néoménies, vous offrirez pour holocauste 
à l’Éternel deux jeunes taureaux, un bélier, sept agneaux 
d’un an sans défaut. ... De plus, un bouc pour expiatoire, 
en l’honneur de l’Éternel, à offrir indépendamment de 
l’holocauste perpétuel et de sa libation

Le Talmud enseigne (Choulin, 60b)4 :

Rabbi Shimon ben Pazi dit : il est écrit (Genèse, 1 :16) : «et 
D.ieu fit les deux grands luminaires » [donc, ayant la même 
taille] et il est écrit : «La grand luminaire et le petit luminaire » 
[donc, ils n'ont pas tous deux la même taille]. C'est que la lune a 
dit au Saint, béni Soit-Il : « Souverain du monde, est-il possible 
à deux rois de porter la même couronne ? » Il lui a répondu : 
«Fais toi donc plus petite». Elle Lui dit : «Souverain du Monde, 
je viens de Te faire une remarque sensée : est-ce une raison 
pour je me réduise ?  »

Il lui dit : «Fais-le et tu règneras jour et nuit... grâce à toi, 
Israël pourra compter les jours et les années... et le nom des justes 
évoquera le tien : Yaacov sera nommé le petit (Amos, 7 :2), ainsi 
que Shmouël et David (I Samuël, 17 :4)». Comme Il constatait 
que la lune n'était pas satisfaite, le Saint, béni soit-Il, ordonna : 
«Présentez un sacrifice expiatoire de Ma part car J'ai réduit 
la dimension de la lune ». Voilà pourquoi Rabbi Shimon Ben 
Lakish a dit : «En quoi le sacrifice du bouc de Rosh Chodesh est 
particulier au point que l'on dise [De plus, un bouc pour expiatoire] 
en l’honneur de l’Éternel ? Hashem a dit : ce bouc-là doit servir à 
Me faire pardonner d'avoir réduit la dimension de la lune  »       

הגדולים  המאורות  שני  את  אלקים  ויעש  א-טז(  )בראשית  כתיב  רמי,  פזי  בן  שמעון  רבי    4

]משמע ששניהם נבראו שווים[, וכתיב את המאור הגדול ואת המאור הקטן ]משמע שאין שניהם 

שווים[, אמרה ירח לפני הקב"ה, רבונו של עולם, אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד. אמר 

לה לכי ומעטי את עצמך. אמרה לפניו, רבונו של עולם, הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון אמעיט 

את עצמי.

יעקב  ושנים... ליקרו צדיקי בשמך,  ימים  לימנו בך ישראל  ובלילה...  ביום  ומשול  אמר לה לכי 

דוד הקטן. חזייה דלא קא מיתבא דעתה, אמר הקב"ה, הביאו כפרה עלי  הקטן, שמואל הקטן, 

שמיעטתי את הירח, והיינו דאמר רבי שמעון בן לקיש, מה נשתנה שעיר של ראש חודש שנאמר 

בו ]ושעיר עזים אחד לחטאת[ לה', אמר הקב"ה, שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח
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Lors du prochain Shabbat, nous lirons la Sidra de Pinchas, 
lue chaque année lors des trois semaines, « Ben Hametsarim » 
(entre les détresses) ou juste avant celles-ci. Lors de ces trois 
semaines, chaque juif doit s'endeuiller à cause de la destruction 
du Temple et à cause de l'Exil. On peut ajouter que c'est la 
raison pour laquelle notre Sidra mentionne les sacrifices que 
les Enfants d'Israël devaient offrir durant l'année, à commencer 
par les deux perpétuels (Tamid) quotidiens, celui du matin et 
celui de l'après-midi, les sacrifices du Shabbat, ceux de Rosh 
Chodesh et ceux des fêtes. Cette mention vient nous donner du 
courage durant ces jours car bientôt Hashem se manifestera, 
nous sauvera de l'Exil, reconstruira le Temple dans lequel nous 
Lui offrirons tous les sacrifices mentionnés dans notre Sidra.

Aussi, il convient de nous intéresser à l'ordre reçu par 
Israël d'offrir à Roch Chodesh un sacrifice expiatoire (Chatat) 
afin d'expier, si l'on peut dire, la diminution par Hashem de 
la taille de la lune durant tout l'Exil et qui ne prendra fin que 
lors de Rédemption Finale. En effet, c'est alors qu'Hashem 
réparera l'amoindrissement de la lune, ainsi qu'il est dit (Isaïe, 
30 :26)1 : «La lune, alors, brillera du même éclat que le soleil ». 
D'ailleurs, dans la bénédiction de la lune, on ajoute à la fin (usage 
Ashkénaze)2 : 

Que ce soit Ta volonté, Hashem, mon D.ieu et le D.ieu de 
mes pères, de combler la faille de la lune, et qu'elle n'ait plus 
de diminution. «La lune, alors, brillera du même éclat que 
le soleil », le même éclat que lors de la Création avant sa 
diminution, comme il est dit : « les deux grands luminaires. »

Or, au sujet des sacrifices de Rosh Chodesh (Nombres, 28 :11), 
il est dit3 :

1  והיה אור הלבנה כאור החמה

2  ויהי רצון מלפניך ה’ אלקי ואלקי אבותי למלאות פגימת הלבנה, ולא יהיה בה שום מיעוט, 

ויהי אור הלבנה כאור החמה וכאור שבעת ימי בראשית כמו שהיתה קודם מיעוטה, שנאמר את 

שני המאורות הגדולים

3  ובראשי חדשיכם תקריבו עולה לה’, פרים בני בקר שנים ואיל אחד כבשים בני שנה שבעה 

תמימים... ושעיר עזים אחד לחטאת לה’ על עולת התמיד יעשה ונסכו

«Présentez un sacrifice expiatoire de ma part car J'ai réduit la dimension de la lune »

La lune représente la Loi Orale qui reçoit 
sa lumière du soleil représentant la Loi Ecrite
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Cette phrase de Rabbi Shimon ben Lakish est reprise dans 
un autre passage du Talmud (Shvouot, 9a)5. Cela fait dire à Rabbi 
Yishaya Phik (Massoret Hashass, ad loc.)6 : 

Ceci est un des plus grands secrets de la Kabbale, et il ne 
faut pas le comprendre littéralement, chass véshalom .  

L’intention du Massoret Hashass est claire : il n'est pas 
possible de comprendre qu'il faille apporter un sacrifice comme 
pour expier Hashem ! En effet, en tant que croyants, fils de 
croyants, Il est le Roi de la Justice, qui réalise toute chose avec 
justice et droiture, ainsi qu'il est écrit (Deut., 32 :4)7 : «Lui, notre 
rocher, son œuvre est parfaite, toutes ses voies sont la justice 
même; D.ieu de vérité, jamais inique, constamment équitable 
et droit. » De plus, si Hashem avait admis qu'il ne fallait pas 
diminuer l'éclat de la lune, qui l'empêchait de ramener cet éclat 
à l'originel ? Il est donc évident qu'Il avait compris dans Sa 
sagesse sans limite que c'était ainsi que l'éclat de la lune devait 
être - pourquoi alors dire : «Présentez un sacrifice expiatoire 
de ma part car j'ai réduit la dimension de la lune  » 

Ajoutons à ce que nous venons de dire qu'il nous faut aussi 
comprendre la réclamation de la lune : «je viens de Te faire une 
remarque sensée : est-ce une raison pour je me réduise ?   » et 
la double tentative d'apaisement divine -  Israël désigné avec son 
nom et les justes appelés ainsi. A première vue, on ne voit ce que 
la lune a dit de sensé - en effet, quand Hashem crée la lune et le 
soleil avec le même éclat, qui peut se permettre de venir vers le 
Roi des rois, Hashem, et lui dire qu'il n'est pas possible que deux 
rois aient la même couronne ?

Ces nombreuses questions ardues ont fait que l’auteur du 
Massoret Hashass dise : «Ceci est un des plus grands secrets 
de la Kabbale, et il ne faut pas le comprendre littéralement, 
chass véshalom ». Cependant, nous constatons que nos Sages 
ont introduit dans le Talmud ce passage et non dans le Zohar. Par 
conséquent, il nous a été donné de comprendre ce sujet selon la 
voie dévoilée. Aussi, dans les livres saints, nos Sages ont beaucoup 
développé ce sujet. Nous allons donc prendre part également à 
ce développement en introduisant les paroles de nos Maî�tres et 
Hashem nous accompagnera dans le chemin de la vérité.

«le visage de Moshé était comme le visage du 
soleil et celui de Yéhoshoua comme le visage de 

la lune »

5  אמר הקב”ה, שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח

6  זהו סוד מסודות הקבלה, ואין להבינו כמשמעו ח”ו

7  הצור תמים פעלו, כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עול, צדיק וישר הוא

Nous commencerons par citer notre Sidra (Nombres, 27 :18)8 :

Et l’Éternel dit à Moïse: «Fais approcher de toi Josué, fils de 
Noun, homme animé de mon esprit, et impose ta main sur lui. 
Tu le mettras en présence d’Eléazar le pontife et de toute la 
communauté, et lui donneras ses instructions devant eux. Tu 
lui communiqueras de ta majesté, afin que toute l’assemblée 
des enfants d’Israël lui obéisse

Commentaire de Rashi9 :

Tu lui communiqueras de ta majesté. Il s’agit du 
rayonnement de la peau de son visage.

De ta majesté Et non toute ta majesté. D'où nous apprenons 
que le visage de Moshé était comme le visage du soleil et celui de 
Yéhoshoua comme le visage de la lune

La source à cela se trouve dans le Talmud (Baba Bathra, 
75a)10 :

« Tu lui communiqueras de ta majesté »  Et non toute 
ta majesté. Les anciens de la génération disaient : « que le 
visage de Moshé était comme le visage du soleil et celui de 
Yéhoshoua comme le visage de la lune. Quelle honte ! Quelle 
disgrâce ! »

Il  nous faut comprendre pourquoi Hashem ordonne à Moshé 
de ne donner qu'une partie de sa majesté et non la totalité. De 
plus, comment comprendre la métaphore utilisée : «le visage de 
Moshé était comme le soleil et celui de Yéhoshoua comme la 
lune » et la conclusion que les anciens en tirent : «Quelle honte ! 
Quelle disgrâce !  »

Nous pouvons expliquer ceci selon le Kédoushat Lévi 
(Shelach, DH «Vayishlach ») dans son commentaire sur le verset : 
« Et Moïse les envoya du désert de Paran, selon la parole de 
l’Éternel» (Nombres, 13 :3)11 ; voici ses propos12 : 

Moshé et sa génération, celle du désert, représente la Loi 
Ecrite et Yéhoshoua et sa génération, celle qui est entrée dans 

8  ויאמר ה’ אל משה קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליו, והעמדת 

אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה וצויתה אותו לעיניהם, ונתתה מהודך עליו למען ישמעו 

כל עדת בני ישראל

9  ונתתה מהודך עליו, זה קירון עור פנים. מהודך, ולא כל הודך, נמצינו למדין פני משה כחמה, 

פני יהושע כלבנה

10  ונתתה מהודך עליו, ולא כל הודך, זקנים שבאותו הדור אמרו, פני משה כפני חמה, פני יהושע 

כפני לבנה, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה

11  וישלח אותם משה ממדבר פארן על פי ה’

12  כי משה ודורו דור המדבר היו דמיון תורה שבכתב, ויהושע ודורו שבאו לארץ היו דמיון 

תורה שבעל פה. וזהו הרמז במאי דאמרו חכמינו ז”ל, פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה, 

כי תורה שבעל פה מקבלת מהתורה שבכתב כמו שלבנה מקבלת מחמה. וזהו הרמז וישלח אותם 

משה על פי ה’, והרמז, הדור שיבואו לארץ ישראל צריכין להיות דמיון תורה שבעל פה... ולכך 

ישראל אשר הם בדמיון תורה שבעל פה מונין השנה ללבנה, הרמז על תורה שבעל פה
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  Hashem n'a pas dévoilé 
la Loi Orale afin qu'on l'étudie

Nous allons expliquer la diminution de la lune en étant 
attentif à la grande différence qui existe entre  la Loi Ecrite et la 
Loi Orale. La Loi Ecrite nous a été donnée par Hashem - c'est la 
Torah, qu'Il a écrite et scellée depuis le premier mot : «Bereshit 
– au commencement » jusqu'au dernier : «Léénei Kol Israël - 
aux yeux de tout Israël » ; rien ne peut être ajouté ou retranché, 
pas même la pointe d'un Youd. A contrario, la Loi Orale, bien 
que donnée au Sinaî� à Moshé, et transmise ensuite à Yéhoshoua, 
puis transmise de génération en génération, dans une chaî�ne 
ininterrompue, ne l'a pas été avec des mots clairs comme ceux de 
la Loi Ecrite. Hashem a toutefois transmis aux Sages de chaque 
génération la capacité, grâce à l'effort et à la peine manifestés 
dans l'étude de la Loi Orale, de clarifier et de comprendre les 
Halachot qui se renouvellent à chaque génération.

C’est le sens de ce qu’enseigne le Talmud (Berachot, 63b)15 :

D'où sais-t-on que la Torah ne subsiste que chez celui qui 
est prêt à mourir pour elle ? Car il est dit (Nombres, 19 :14) : 
«Voici la règle (Voici la Torah), lorsqu’il se trouve un mort 
dans une tente ».

 Il est également enseigné (Méguilah, 6b)16 : 

Si un homme te dit : je me suis fatigué et je n'ai pas trouvé, 
ne le crois pas. S'il te dit : je ne me suis pas fatigué et j'ai 
trouvé, ne le crois pas. S'il te dit : je me suis fatigué et j'ai 
trouvé, crois le.

Il nous faut comprendre la raison pour laquelle Hashem a 
exigé que nous nous fatiguions dans l'étude de la Loi Orale, ainsi 
que le Talmud enseigne (Kiddoushin, 30b)17 : «De la même façon 
Hashem a dit à Israël : Mes fils, j'ai créé l'inclinaison au mal 
et J'ai créé la Torah comme antidote. Si vous étudiez le Torah, 
vous n'y succomberez pas ». On comprend ainsi que l'étude de 
la Torah est une grande Ségoula dans la victoire contre le mauvais 
penchant. Cependant, la condition sine qua non est d'étudier la 
Torah, dans l'effort et la fatigue, comme enseigné dans la Mishna 
(Avot, 2 :2)18 : «Il est bon de concilier l'étude de la Torah avec le 
gagne-pain, car leurs efforts associés occultent [la tentation 
de] la faute »  - c'est l'effort qui permet d'échapper à la faute. 
C'est donc la raison pour laquelle Hashem ne nous a pas dévoilé 

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

התורה אדם כי ימות באהל

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

תאמן

אתם  ואם  תבלין,  תורה  לו  ובראתי  הרע  יצר  בראתי  בני,  לישראל,  להם  אמר  הקב”ה  כך    17

עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו

18  יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עון

le pays d'Israël, représentent la Loi Orale. Ceci se retrouve 
dans l'allusion de nos Sages : «que le visage de Moshé était 
comme le visage du soleil et celui de Yéhoshoua comme 
le visage de la lune ». En effet, la Loi Orale reçoit de la Loi 
Ecrite comme la lune reçoit du soleil. C'est l'allusion évoquée 
dans : «Et Moïse les envoya ... selon la parole (litt. : la bouche) 
de l’Éternel» - la génération qui entrera dans le pays d'Israël 
doit être à l'image de la Loi Orale... Aussi, Israël, représentant 
la Loi Orale, compte l'année selon le calendrier de la lune, 
allusion à la Loi Orale

En d'autres mots, il est vrai que Moshé a reçu également au 
Sinaî� d'Hashem Lui-même la Loi Orale, comme de nombreuses 
expressions du Talmud l'attestent : «Halacha  à Moshé du 
Sinaï » (loi donnée oralement à Moshé au Sinaî�). Cependant, 
attendu que Moshé a reçu toutes ces paroles clairement 
d'Hashem Lui-même, Lui qui a donné la Loi Ecrite, alors ces 
paroles sont à considérer comme Loi Ecrite et donc «le visage 
de Moshé était comme le soleil », le soleil étant source de 
toute lumière. A contrario, Yéhoshoua, n'a pas entendu la Torah 
d'Hashem mais de Moshé ; c'est donc avec lui que commence le 
concept de Loi Orale qui reçoit sa lumière de la Loi Ecrite  - aussi, 
«celui de Yéhoshoua comme la lune », comme cette lune qui 
reçoit son éclat du soleil.

Nous retrouvons cette idée dans les ouvrages de Rabbi 
Tzaddok Hakohen. Dans le Pri Tzaddik (Bereshit, 2), il rapporte 
un Midrash (Tanchouma, Ki Tissa, 36)13 : 

«Et il passa là, avec le Seigneur, quarante jours et 
quarante nuits » (Exode, 34 :28). Comment Moshé savait que 
c'était le jour ? Quand Hashem lui enseignait la Loi Ecrite, il 
savait que c'était le jour, et quand Il lui enseignait la Mishna 
et le Talmud, il savait que c'était la nuit

Rabbi Tzadok Hakohen explique que le jour, quand le soleil 
brille, Hashem a étudié avec lui la Loi Ecrite, qui ressemble à la 
lumière du soleil. La nuit, qui est éclairée par la lune, Hashem a 
étudié avec lui la Loi Orale, qui est comme la lune qui reçoit sa 
lumière du soleil - les Halachot de la Loi Orale ont leurs sources 
dans la Loi Ecrite. C'est d'ailleurs le sens de ce qu'enseigne le 
Talmud (Sanhédrin, 24a)14 : «Il m'a relégué dans des régions 
ténébreuses comme les morts (Lamentations, 3 :6) - c'est 
une allusion à l'enseignement en vigueur en Babylone, dit R' 
Yermiya ». En effet, l'étude de la Loi Orale est comme l'éclat de 
la lune qui éclaire l'obscurité de la nuit.

13  ויהי שם עם ה’ ארבעים יום וארבעים לילה, מנין היה יודע משה אימתי יום, אלא כשהקב”ה 

יודע  יום, וכשהיה מלמדו על פה משנה ותלמוד היה  יודע שהוא  היה מלמדו תורה בכתב היה 

שהוא לילה

14  במחשכים הושיבני כמתי עולם, אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל
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penchant soit entré en l'homme, il est devenu nécessaire de se 
fatiguer dans l'étude de la Loi Orale afin de pouvoir vaincre le 
mauvais penchant. C'est pourquoi Hashem a caché la lumière de 
la Loi Orale afin que l'on ait besoin de se fatiguer pour elle.

Il devient plus aisé de comprendre les paroles du prophète 
quant à la compréhension de la Torah dans le futur (Jérémie, 
31 :32)21 : 

Mais voici quelle alliance Je conclurai avec la maison 
d’Israël, au terme de cette époque, dit l’Eternel: Je ferai 
pénétrer Ma loi en eux, c’est dans leur cœur que Je l’inscrirai; 
Je serai leur D.ieu et ils seront mon peuple. Et ils n’auront plus 
besoin ni les uns ni les autres de s’instruire mutuellement 
en disant: « Reconnaissez l’Eternel! » Car tous, ils Me 
connaîtront, du plus petit au plus grand, dit l’Eternel, quand 
J’aurai pardonné leurs fautes et effacé jusqu’au souvenir de 
leurs péchés.

Selon ce que nous avons dit, ces versets viennent nous 
expliquer que dans le futur, après que le monde ait été débarrassé 
de la faute originelle, la situation sera celle d'Adam avant la faute 
et le niveau sera encore plus élevé, car tout Israël, du plus grand 
au plus petit, pourront saisir la Loi Orale à partir de la Loi Ecrite. 
Aussi, Hashem évoque en allusion : «Je ferai pénétrer Ma loi en 
eux, c’est dans leur cœur que Je l’inscrirai »  - la Loi Orale sera 
claire comme la Loi Ecrite, la raison en étant : «quand J’aurai 
pardonné leurs fautes et effacé jusqu’au souvenir de leurs 
péchés » - le mauvais penchant disparaitra du monde, Israël 
n'aura plus besoin de se fatiguer dans l'étude de la Loi Orale 
comme nous le faisons dans notre situation d'Exil.  

«Tu lui communiqueras de ta majesté -  
  Et non toute ta majesté »

Nous pouvons maintenant comprendre l'ordre divin 
d'ordination de Yéhoshoua : «et impose ta main sur lui... Tu lui 
communiqueras de ta majesté » et le commentaire du Talmud 
: « Tu lui communiqueras une partie de ta majesté - Et non 
toute ta majesté. Les anciens de la génération disaient : « que 
le visage de Moshé était comme le soleil et celui de Yéhoshoua 
comme la lune ». En effet, les anciens ont compris la raison 
pour laquelle Moshé ne devait pas transmettre toute sa majesté 
à Yéhoshoua, car l'appréhension de Moshé était du domaine de 
la Loi Ecrite, comme « le visage du soleil » tandis que celle de 
Yéhoshoua, qui était du domaine de la Loi Orale, était comme 
« le visage de la lune ».     

21  כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם נאום ה’, נתתי את תורתי 

בקרבם ועל לבם אכתבנה והייתי להם לאלקים והמה יהיו לי לעם, ולא ילמדו עוד איש את רעהו 

ואיש את אחיו לאמר דעו את ה’, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאום ה’, כי אסלח לעוונם 

ולחטאתם לא אזכר עוד

immédiatement toute la Loi Orale avec des mots clairs comme 
cela fut le cas pour la Loi Ecrite, car sinon, nous n'aurions pas eu 
besoin de fournir des efforts dans l'étude de la Loi Orale et donc, 
nous n'aurions pu vaincre le mauvais penchant.

Nous pouvons alors comprendre un autre passage du Talmud 
(Guittin, 60b)19 : 

Hashem n'a conclu d'alliance avec Israël qu'en raison 
de la Loi Orale, car il est dit (Exode, 34 :27) : «car c’est à ces 
conditions mêmes (littéralement : sur la bouche de ces paroles) 
que J’ai conclu une alliance avec toi et avec Israël. ».     

En effet, attendu qu'il est impossible de vaincre le mauvais 
penchant sans effort et fatigue dans l'étude de la Loi Orale, 
Hashem n'a pu conclure une alliance avec Israël, où le peuple 
pourrait Le servir avec un cœur intègre, qu'en raison de la Loi 
Orale grâce à laquelle un juif peut vaincre le mauvais penchant. 

 L'effort dans l'étude de la Loi Orale 
qu'après la faute originelle

Le but de l'effort dans l'étude de la Loi Orale est donc la 
possibilité de vaincre le mauvais penchant. Une preuve se trouve 
dans l'enseignement du Shlah Hakadosh (Pessachim, Daroush 3 
de Shabbat Hagadol, Metzorah). Avant la faute originelle d'Adam 
avec l'Arbre de la Connaissance, il n'était pas nécessaire de se 
fatiguer dans l'étude de la Loi Orale, mais, via l'étude de la Loi 
Ecrite, il était possible de comprendre tous les secrets de la 
Loi Orale évoqués en allusion dans la Loi Ecrite. Mais, après la 
faute, Hashem a caché la lumière de la Loi Orale, et il est devenu 
nécessaire de se fatiguer et de peiner afin d'atteindre cette 
lumière.

Nous pouvons expliquer les paroles du Shlah selon ce que 
commente Rashi (Genèse, 2 :25)20 : 

Adam, il est vrai, possédait la connaissance, puisqu'il 
avait su donner des noms aux animaux, mais il ignorait le 
penchant au mal avant d'avoir mangé du fruit défendu. C'est 
seulement à ce moment-là que le penchant au mal est entré 
en lui, et qu'il a su distinguer le bien du mal. 

On comprend donc qu'avant qu'Adam ne mange de l'Arbre 
de la Connaissance, il n'avait pas de mauvais penchant. C'est 
pourquoi avant la faute, il n'y a avait pas de nécessité à se fatiguer 
dans l'étude de la Loi Orale, car il n'était pas nécessaire de vaincre 
le mauvais penchant. Toutefois, après la faute et que le mauvais 

19  לא כרת הקב”ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה, שנאמר )שמות לד-כז( כי 

על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל

20  ואף על פי שניתנה בו דעה לקרות לו שמות, לא נתן בו יצר הרע עד אכלו מן העץ, ונכנס בו 

יצר הרע וידע מה בין טוב לרע
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j'ai fait une remarque sensée, à savoir qu'il faut diminuer la 
lumière de la Loi Orale pour le bien d'Israël. Cependant, si 
Israël ne comprend pas qu'il doit peiner dans l'étude de la 
Loi Orale, il n'y a alors aucun intérêt à ce que je me fasse plus 
petite. Aussi, la lune demande à Hashem d'encourager Israël, 
pour qu'ils étudient la Loi Orale afin de compléter la lumière 
manquante à la Loi Orale.

Aussi, Hashem répond : «Fais-le et tu règneras jour et nuit... 
grâce à toi, Israël pourra compter les jours et les années... et le 
nom des justes évoquera le tien : Yaacov sera nommé le petit, 
ainsi que Shmouël et David». Tous ces éléments permettent à 
Israël de comprendre le lien formidable existant entre la lune qui 
est la Loi Orale et Israël avec qui Hashem n'a conclu une alliance 
qu'en vertu de la Loi Orale. A partir de là, Israël comprendra la 
sainte obligation d'étude de la Loi Orale afin de compléter l'éclat 
de la lune.

«Comme Il constatait que la lune n'était pas satisfaite ». 
Hashem vit qu'elle n'était pas apaisée, car la lune désirait un 
élément supplémentaire qui encouragerait Israël à étudier la 
Loi Orale, alors «le Saint, béni soit-Il, ordonna : Présentez un 
sacrifice expiatoire de ma part car j'ai réduit la dimension de 
la lune. Voilà pourquoi Rabbi Shimon Ben Lakish a dit : En quoi 
le sacrifice du bouc de Rosh Chodesh est particulier au point 
que l'on dise [De plus, un bouc pour expiatoire] en l’honneur 
de l’Éternel ? Hashem a dit : ce bouc-là doit servir à me faire 
pardonner d'avoir réduit la dimension de la lune  »       

Rosh Chodesh célèbre l’union, 
la conjonction, du Soleil et de la Lune

Pour tenter de comprendre la profondeur de la réponse 
d'Hashem faite à la lune, commençons par citer ce qu'écrit 
le Tour (OC, 419)22 : « C'est une Mitzva de faire un repas 
plu somptueux le jour de Rosh Chodesh... ce jour est 
également associé par juxtaposition aux fêtes, comme il 
est écrit (Nombres, 10 :10) : «Et au jour de vos allégresses, 
dans vos fêtes et vos néoménies». De même, le Talmud affirme 
explicitement (Pessachim, 77a)23 : « Rosh Chodesh est appelé 
Moed (fête)». Essayons d’expliquer pourquoi Hashem a établi 
Roch Chodesh comme « fête ». 

Rabbi Tzaddok Hakohen explique (Pri Tsadik, Rosh Chodesh, 
Kislev 1)24 : 

"וביום  י-י(:  )במדבר  דכתיב  למועד  נמי  ואתקש  חודש...  ראש  בסעודת  להרבות  ומצוה    22

שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם

23  דראש חודש איקרי מועד

פה  והיינו תורה שבעל  והירח, שהירח מקבל מהשמש,  הוא חיבור השמש  24  דראש חודש 

שמקבלת מתורה שבכתב... ובראש חודש הארת אור דתורה שבעל פה

C'est pourquoi Moshé ne pouvait pas transmettre toute sa 
majesté à Yéhoshoua, car cela aurait signifié que Yéhoshoua 
n'avait plus besoin de fournir des efforts dans l'étude de la Loi 
Orale, tout étant claire à la simple étude de la Loi Ecrite. Aussi 
Hashem enjoint : «Tu lui communiqueras de ta majesté  » et 
non toute ta majesté et Il explique la raison : «afin que toute 
l’assemblée des enfants d’Israël lui obéisse »  - afin qu'Israël 
aie besoin de faire des efforts,  d'écouter et de recevoir la Loi 
Orale de la bouche de Yéhoshoua.

Aussi, quand les anciens de cette génération disent : «Quelle 
honte ! Quelle disgrâce ! », ils n'ont pas pensé, chass veshalom, 
à abaisser l'honneur de Yéhoshoua qui n'était que comme la lune. 
En fait, ils cherchaient à exprimer leurs douleurs concernant la 
faute originelle lors de laquelle toutes les âmes étaient inclues en 
Adam. Aussi, disent-ils : «Quelle honte ! Quelle disgrâce !  » en 
parlant de la faute originelle et à cause d'elle, Moshé n'a pas pu 
transmettre à Yéhoshoua toute sa majesté.      

Le profond argument de la lune 
est qu’elle est la Loi Orale

En poursuivant notre développement, nous pouvons 
comprendre les paroles énigmatiques de nos Sages concernant 
la diminution de la lune : «Rabbi Shimon ben Pazi dit : il est 
écrit : «et D.ieu fit les deux grands luminaires »  et il est écrit : 
«La grand luminaire et le petit luminaire ». C'est que la lune a 
dit au Saint, béni Soit-Il : Souverain du monde, est-il possible 
à deux rois de porter la même couronne ? ». En d'autres 
termes, au début de la Création, Hashem a créé deux luminaires, 
le soleil et la lune, allusions à la Loi Ecrite et la Loi Orale, toutes 
deux équivalentes, car avant la faute originelle, il était possible 
d'appréhender toute la Loi Orale à partir de la Loi Ecrite comme 
cela sera le cas dans le futur.   

Cependant, la lune, qui représente la Loi Orale, savait 
qu'Adam allait fauter et qu'entrerait en lui le mauvais penchant 
et qu'à cause de cela, Israël ne pourra vaincre l'inclinaison au mal 
qu'en peinant dans l'étude de la Loi Orale. Aussi, elle s'ingénia et 
dit à Hashem : « est-il possible à deux rois de porter la même 
couronne ?». En d'autres termes, n'est-ce pas pour le bien 
d'Israël qu'il convient de cacher un peu la lumière de la Loi Orale 
afin qu'Israël ait besoin de peiner dans l'étude de la Loi Orale. «Il 
lui a répondu : Fais toi donc plus petite» », car tu as bien parlé, 
tant que le mauvais penchant existe, il faut diminuer la lumière 
de la Loi Orale  

«Elle Lui dit : «Souverain du Monde, je viens de Te 
faire une remarque sensée : est-ce une raison pour je me 
réduise ? ». Cela signifie que la lune argue de nouveau : certes, 
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Au vu de notre développement, nous pouvons expliquer   : 
Hashem a établi le jour de Rosh Chodesh comme le jour de 
l’expiation pour avoir diminué la taille de la lune, car Il a 
diminué la lumière de la Loi Orale. Il a affecté les érudits de la 
Torah de chaque génération à la tâche de reconstituer la lumière 
de la lune, représentant la Loi Orale. Pour ce faire, Hashem leur 
a donné le pouvoir de déterminer la date de Rosh Chodesh (le 30 
ou le 31° jour du mois), afin de nous enseigner que ce jour est 
sanctifié et consacré au renouveau de l’étude de la Loi Orale.

Cela nous donne une merveilleuse compréhension de ce 
que le Pri Tsadik (Shoftim, 1) écrit concernant le verset: « Tel 
sera l’holocauste périodique des néoménies, pour toutes les 
néoménies de l’année » (Nombres, 28 :14)27. 

Il écrit, qu'à chaque Rosh Chodesh, un flux nouveau et 
abondant de perceptions liées à la Loi Orale est reconstitué. 
Cela coî�ncide parfaitement avec ce que nous avons expliqué 
concernant la conjonction, l’union de l'éclat de la lune avec 
l'éclat du soleil, qui est renouvelée à chaque Rosh Chodesh. Cela 
fait allusion au nouvel influx qu'Hashem envoie permettant à la 
Loi Ecrite d'éclairer à nouveau la Loi Orale. Pour cette raison, 
Hashem a établi Rosh Chodesh comme une «fête» afin que nous 
puissions exprimer notre joie concernant le renouveau du flux 
d'abondance de la Loi Orale, grâce à qui Hashem a conclu une 
alliance avec Israël.

Le Bouc de Roch Chodesh 
est expiation pour Israël

Nous pouvons enfin tenter d’expliquer la directive d'Hashem 
à Israël : «Présentez un sacrifice expiatoire de ma part car J'ai 
réduit la dimension de la lune  ». Cela ne peut signifier, chass 
veshalom, qu'Hashem ait besoin d'une expiation, car Hashem 
est : « D.ieu de vérité, jamais inique, constamment équitable 
et droit. ». Le fait qu’Il ait diminué la lune était juste et approprié 
pour le bénéfice d'Israël.

En outre, le bouc expiatoire est en vérité l'expiation pour les 
péchés d'Israël, comme nous le disons dans le Moussaf de Rosh 
Chodesh28 : «Tu as donné à Ton peuple des néoménies comme 
moments de pardon pour toutes ses descendances ». Le Beth 
Yossef (OC, 424) explique au nom du Orchot Chaî�m que le 
terme «descendances, Toldotam » renvoie au mois. En d’autres 
termes, Hashem a donné à Israël expiation à Rosh Chodesh afin 
d'expier tout ce qui s'est passé (les Toldot, les histoires) pendant 
tout le mois ; ainsi, les «descendances» du mois se réfèrent aux 
actes du mois passé. 

27  זאת עולת חודש בחדשו לחדשי השנה

28  ראשי חדשים לעמך נתת זמן כפרה לכל תולדותם

Rosh Chodesh représente l’union de la lune et du soleil 
car la lune reçoit du soleil. Il représente la Loi Orale qui 
reçoit de la Loi Ecrite...  A Rosh Chodesh, la lumière de la Loi 
Orale brille.

Nous apprenons ainsi pourquoi Rosh Chodesh est considéré 
comme un Yom Tov. Au cours de la seconde moitié du mois lunaire, 
l'éclat perceptible par nous de la lune diminue progressivement 
jusqu’à ce qu'à la fin du mois, la lune ne nous semble plus du 
tout éclairée par le soleil. Cela indique une déconnexion entre la 
Loi Ecrite et la Loi Orale. Par conséquent, quand Rosh Chodesh 
arrive, la connexion est rétablie ; le soleil illumine une fois de 
plus la lune. Ainsi, ce jour est considéré comme un Yom Tov car 
on y célèbre la connexion entre la Loi Ecrite -représentée par le 
soleil et la Loi Orale - représentée par la lune. 

Ceci étant, nous pouvons comprendre un aspect unique de 
Rosh Chodesh. Hashem a habilité le Sanhédrin à établir quel 
jour serait Rosh Chodesh. Voici un extrait du Rambam (Hilchot 
Kiddoush Hachodesh 2 : 10)25 :

Quand la cour sanctifie le nouveau mois par erreur 
involontaire, en ayant été trompée [par de faux témoins], ou 
en ayant été forcée, il est sanctifié, et on est obligé d’instituer 
toutes les fêtes sur le fondement du jour qui a été sanctifié. 
Même si l’on sait qu’ils se sont trompés, on est obligé de 
s’appuyer sur eux, car cette chose [la fixation du premier jour 
du mois] ne leur est confiée qu’à eux. Et Celui qui a ordonné 
de garder les fêtes a ordonné de s’appuyer sur eux, ainsi qu’il 
est dit : « que vous proclamerez, etc. [comme jour de sainte 
convocation] ».

La source à cette autonomisation unique se trouve dans le 
Talmud dans un commentaire de Rabbi Akiva (Rosh Hashana, 
25a)26 : 

En effet, Hashem dit : « ATeM (vous) » à trois reprises - dans 
l'expression : «que vous désignerez »  [dans Lévitique, chapitre 
23, les versets 2, 4 et 37 reprennent la même expression sans la 
lettre Vav, et l'on peut donc lire ATeM (אתם ,vous) au lieu de AuTaM 
(eux, אותם)]. Cela  indique que même si vous vous trompez, 
même si vous choisissez la mauvaise date délibérément, 
même si vous êtes trompés, cela reste valable. 

25  בית דין שקידשו את החודש, בין שוגגין, בין מוטעין, בין אנוסים, הרי זה מקודש, וחייבין 

הכל לתקן המועדות על יום שקידשו בו, אף על פי שזה ידע שטעו חייב לסמוך עליהם, שאין הדבר 

מסור אלא להם, ומי שצוה לשמור המועדות הוא צוה לסמוך עליהם, שנאמר אשר תקראו אותם 

וכו’

26  הרי הוא אומר אתם, אתם, אתם, שלש פעמים ]פירוש בפרשת המועדים )ויקרא כג( נזכרו ג' 

פעמים: "אשר תקראו אתם" ]חסר ו'[, פעם א' בפסוק ב', פעם ב' בפסוק ד', פעם ג' בפסוק לז[, אתם 

אפילו שוגגין, אתם אפילו מזידין, אתם אפילו מוטעין
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de le Loi Orale. Le Talmud rapporte comme preuve les paroles 
du prophète (Osée, 8 :10)31 : 

Mais ils ont beau prodiguer leurs présents (Yitnou) parmi 
les nations, déjà Je les rassemble 

Commentaire du Talmud32 : 

ce verset a été dit en araméen : Si tous étudient, 
maintenant Je les rassemblerai (Rashi : Yitnou se traduit en 
araméen - Yishnou - étudient)

Le Midrash explique (Vayikra Rabba, 7 :3)33 : 

Le rassemblement de tous ces exilés dépend uniquement 
du mérite de l'étude des Mishnayot, parce que le verset dit 
(Osée 8, 10) : « Mais ils ont beau prodiguer leurs présents 
(Yitnou) parmi les nations, déjà Je les rassemble».  (Le Matnot 
Kéhouna explique que le mot « Yitnou » du verset se réfère à 
l'étude de la Mishna, selon la traduction araméenne) 

Rappelons une allusion étonnante que nous avons déjà 
rapportée au nom du Rav Yossef Chaî�m Zonnenfeld. Le verset dit 
(Isaïe, 1 : 27)34 : «Sion sera sauvée par la justice, et ses pénitents 
par la vertu ». Les mots «Sion sera sauvée par la justice » ont 
la même valeur numérique que «Talmud Yéroushalmi » et la 
fin du verset, les mots : «et ses pénitents par la vertu  » ont 
la même valeur numérique que «Talmud Babli ».  Ainsi, par le 
mérite de l'étude du Talmud Yéroushalmi et du Talmud Babli 
-l’essence de la Loi Orale - la Rédemption interviendra et nous 
reviendrons à Sion.

Comme expliqué, le but de nos efforts acharnés dans l’étude 
de la Loi Orale -représentant l'éclat de la lune - est de reconstituer 
la lumière de la Torah qui a été appauvrie par la diminution de 
la lune. Par le mérite de ces efforts, nous aurons le privilège de 
vivre la Rédemption finale où nous accomplirons les paroles du 
verset (Isaïe, 30 : 26)35 : «La lune, alors, brillera du même éclat 
que le soleil », rapidement, de nos jours. Amen.

31  גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם 

32  פסוק זה בלשון ארמית נאמר, אי תנו כולהו עתה אקבצם

עתה  בגוים  יתנו  כי  גם  טעמא  מאי  משניות,  בזכות  אלא  מתכנסות  הללו  הגליות  כל  אין    33

אקבצם

34  ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה

35  והיה אור הלבנה כאור החמה

C'est ainsi également que le Pri Chadash, au nom du Ramak 
explique (OC, 417, DH «Yesh »)29 :

Certains personnes honorables ont l'usage de jeûner 
chaque veille de Rosh Chodesh pour la diminution de la 
lune. On rapporte que le Ramak désignait ce jour : «Kippour 
Katan - petit Kippour ». En effet, on y expie les fautes de 
tout le mois comme le bouc de Rosh Chodesh, ainsi que nous 
récitons dans le Moussaf : «moments de pardon pour toutes 
ses descendances ». Le Beth Yossef (423) rapporte au nom du 
Orchot Chaïm que le mot «descendances » évoque les mois. 
Cela veut dire que l'holocauste de Rosh Chodesh venait pour 
les descendances du mois, aussi l'on dit : « des néoménies 
comme moments de pardon»      

Donc, quand Hashem nous instruit : «Présentez un sacrifice 
expiatoire de ma part car J'ai réduit la dimension de la lune », 
Il demande que nous apportions un bouc comme expiation à 
Rosh Chodesh pour expier tout ce que nous avons transgressé 
et corrompu au cours du mois passé. Ainsi, nous serons dignes 
de recevoir la lumière de la Loi Orale qui se renouvelle à chaque 
Rosh Chodesh, et nous ne serons pas inclus parmi ceux décrits 
dans le verset (Psaumes, 50 : 16)30 : «Quant au méchant, D.ieu 
lui dit: «Qu'as-tu à proclamer mes statuts et à porter mon 
alliance sur tes lèvres? » 

Tel est le message d'Hashem : «Présentez un sacrifice 
expiatoire de ma part car J'ai réduit la dimension de la 
lune ». En d’autres termes, en apportant un bouc pour expier 
vos péchés du mois passé, il servira aussi d'expiation pour Moi, 
pour ainsi dire, pour avoir diminué la taille de la lune. Car, le 
monde entier se rendra compte que J'ai diminué la lune pour le 
bénéfice d'Israël, afin qu’ils étudient avec effort la Loi Orale et 
domptent l'inclinaison au mal.

Nous sommes au sein des trois semaines de « Ben 
Hametzarim» et donc, il est normal que nous concluions cet 
essai avec une explication de la déclaration de nos Sages (Baba 
Bathra, 8a) : la Rédemption future dépend du mérite de l'étude 

29  יש אנשי מעשה שנוהגים להתענות כל ערב ראש חדש בשביל מיעוט הירח, ומטו משמיה 

דמהר”ם קורדוירו ז”ל שהיה קורא אותו יום כפור קטן, לפי שבו מתכפרין עוונות של כל החודש 

דומיא דשעיר ראש חודש, כדאמרינן במוסף זמן כפרה לכל תולדותם, והביא הבית יוסף סימן תכ”ג 

בשם ארחות חיים כי כינוי תולדותם קאי אל החדשים, רצונו לומר כי עולת ראש חדש היתה באה 

על תולדות ימי החדש, לפיכך קרא ראש חודש זמן כפרה

30  ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חוקי ותשא בריתי עלי פיך

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


