
Torah : Dévarim/Deutéronome 3:23 à 7:11

Haftarah : Yésha'yahou/Isaïe 40:1 à 26

 

Moshéh continue de faire des rappels au Peuple d'Israël, puis présente à nouveau les Dix Paroles,
qui sont suivis du Shém'a Israël et des commandements qui y sont rattachés.

*



Torah (Devarim/Deutéronome 6:4-9) : הוהה ת יה תה את בה הב אה ד וה חה הוהה אח ינו יה להת הוהה אל ל יה את רה שה ע יש מב שה
ל- יום עב ך הב וה צב י מה כש נכ ר אה שח ה אש לח את ים הה רש בה דה יו הב הה ך וה דח אכ ל-מה כה ך ובה שה ל-נבפה כה ך ובה בה בה ל-לה כה יך בה להח אל
ם תה רה שב ך וקה קומח ך ובה בה כה שה ך ובה רח דח ך בב תה כה לח ך ובה יתח בת ך בה תה בה שש ם בה תה בה רה בב דש נחיך וה בה ם לה תה נה נב שש ך וה בח בה לה

יך רח עה שה ך ובש יתח זזזות בת ל-מה ם עב תה בה תב ינחיך וכה ין עת ת בת פכ טה טכ יו לה הה ך וה ל-יהדח אות עב   לה
Rachi   : .ים רי בר דבב יוב הד הר יו וב כר רר דב ק בבי בבק דבד תב מי "ה וב בבר קבר הד יר בבב כבי ה מד תבר ךב אד וךב כבר תב י מב מ ה שמ לבמ אק ים הר רי בר דבב יוב הד הר ה? וב בר הב אד הוב הר מד   

Dans cette Parasha se trouve le célèbre paragraphe du Shém'a Israël, nous demandant de le dire 
chaque matin et soir, d'étudier et d'enseigner la Torah, de porter les Téfilines et de mettre des 
Mezouzot aux portes. Toutes ces mitsvot nous servent à nous attacher à Lui, afin de marcher dans 
Ses voies et de pouvoir devenir semblable à Lui : comme Il est miséricordieux, soyons 
miséricordieux, comme Il est juste, soyons justes, comme Il est patient, soyons patients, etc. 
Certaines mitsvot agissent de façon « passives » sur nous : par exemple, les Téfilines et les 
Mezouzot sont des actions à réaliser de façon ponctuelle (les Téfilines se mettent durant la prière du 
matin et la Mézouza se fixe), cependant, elles exercent une influence profonde sur nos êtres et 
contribuent à nous changer, nous faire évoluer, spirituellement, même si ce n'est pas forcément 
perceptible au début. A l'inverse, d'autres mitsvot demandent de nous un véritable travail de fond : 
étudier la Torah, qui concentre tout notre être, les mitsvot relatives au prochain : aimer, respecter, 
honorer, aider, qui nous demandent de travailler sur nos émotions, d'aller à l'encontre de notre ego. 
Ces deux types de mitsvot, que nous pouvons donc dire « actives » et « passives », se complètent et 
nous construisent, tout au long de notre vie, afin de faire de nous de dignes fils et filles du Roi.

Parmi ces qualités Divines que nous devons atteindre, figure celle de l'humilité. Qui est plus humble
que le Saint Béni Soit-Il ? Rejeté par la majorité de Sa propre création, et pourtant continuant 
chaque jour de donner Son Bien à tous ! 
De même donc qu'Il est « discret », soyons-le également. Inutile de nous montrer, de montrer le 
bien que nous faisons, les mitsvot que nous accomplissons. Premièrement, car nous recevons alors 
le mérite de cette mitsvah par le kavod, l'honneur que l'on nous fait (Rabbi Yeshou'a), et 
deuxièmement pour ne pas attirer le mauvais œil sur nous. En effet, la « bénédiction ne réside que 
sur ce qui est caché de l’œil » (Talmud). Ce que Rabbénou a enseigné : ne faites pas larges vos 
Téfilines, longs vos Tsitsiyot, ne faites pas vos prières devant les autres (quand elles sont faites en-
dehors de la synagogue), ne montrez pas aux hommes que vous jeûnez (en-dehors des jeûnes 
communautaires). Soyez discrets, soyez humbles, et votre Père vous récompensera Lui-même ! 

* * *

Torah (Devarim/Deutéronome 3:23) :והאחתהחבנבן אחל-יההוהה בהעתת הבהשוא    
Sforno (3:26) : מפני שהייתי מתאוה לקיים אתכם בה שלא תגלו ממנהלמענכם' ויתעבר ה 

  לעולם והוא כבר נשא ידו לזרותם

Moshéh implore, par 515 prières, HaShem, afin de pouvoir entrer en Erets Israël. Cependant, le 
décret est pris et le libérateur devra rendre son âme avant que le peuple traverse le Yardèn, pour la 
conquête du pays. Le Sforno rapporte qu'HaShem avait déjà décidé de faire tomber les descendants 
parmi les Nations, et que le mérite de Moshéh aurait pu faire en sorte que les Juifs ne soient jamais 
exilés. 

Souvent, nous ne comprenons pas les voies d'HaShem. Malgré toutes les prières, les mitsvot, l'étude 
de Torah, nous pouvons avoir cette impression qu'Il reste sourd à nos requêtes, et nous désespérons 
de la Délivrance. Mais Lui voit le futur et connaît tous les tenants et aboutissants. Il sait pourquoi 



untel peut recevoir immédiatement, tandis qu'un autre devra attendre des mois ou des années. Tout 
est calculé au millimètre et à la seconde, l'injustice n'existe pas et chaque chose arrive en son temps.
Il est, bien sûr, très difficile d'intégrer, de ressentir, de vivre cela, quand l'épreuve est là. Il faut 
beaucoup se renforcer en émounah, en joie, et toujours continuer de prier, comme le disent les 
Téhilim : « Espère en HaShem, et que ton cœur soit ferme. Oui, espère en HaShem ! ». La 
délivrance viendra, tôt ou tard, dans ce monde ou dans l'autre, mais elle viendra et les désirs de nos 
cœurs seront totalement comblés, pour toujours (Téhilim 37). Moshéh n'est pas entré en Israël. 
Mais il y entrera lors de la Délivrance Finale et la résurrection des morts, à la tête de la génération 
du désert, pour rejoindre le Roi Messie à Yeroushalayim. Sa prière sera donc exaucée dans les 
meilleures circonstances possibles ! 

De même, si quelques uns ne voient pas leurs prières encore exaucées, si ce n'est pas dans cette vie, 
alors elles le seront quand le Messie sera là. Nous vivons la dernière ligne droite de l'histoire, le 
dénouement est extrêmement proche. Courage !

L E R O I M E S S I E . C O M


