
Torah : Dévarim/Deutéronome 26:1 à 29:8

Haftarah : Yésha'yahou/Isaïe 60:1-22

Cette parasha détaille toutes les bénédictions et malédictions qui surviendront sur le peuple
d'Israël, en fonction de son obéissance à la Torah d'HaShem. Elle traite également des offrandes

des fruits de la Terre.

*



Torah (Devarim/Deutéronome 27:9) : יך להי יהוהה אל ם לי עה יייתה לע הע זיה נה יום הי   הי
Rachi   : .ם עם יתם לע יי הע ה נה זהה ום הז יה ית הז רה בהע ו בהז מה אתם עה ום בהם יה וה הז לה אה יךם כהע ינה עי יוה בהע הע ל יום יה כם בהע  

Moshéh demande au peuple d'Israël d'être attentif au message Divin, la Torah, et lui rappelle qu'en 
ce jour il est devenu un peuple pour HaShem son E.lohim. Rachi commente en disant : « Que 
chaque jour ils soient à tes yeux comme si aujourd'hui tu étais entré avec Lui dans l'Alliance 
[B'rakhot 63b] ». Ces paroles viennent nous rappeler et nous mettre en garde contre la force de 
l'habitude, du quotidien, qui nous usent. Il n'y a rien de plus destructeur dans notre relation avec le 
Saint Béni Soit-Il que la routine : chaque jour, certes, nous étudions la Torah, mettons le Talith et les
Téfilines, mangeons kasher, disons les brakhot, faisons Shabbat et les Yom Tov, etc. Mais où est 
passé notre premier amour ? Réalisons-nous les commandements avec entrain, avec joie, avec 
amour, ou bien machinalement ? Chaque jour devrait être comme si c'était la première fois que nous
étudions et accomplissions la Parole. Il nous faut faire ce travail constant afin de vivifier la relation 
et de ne pas tomber dans de la religiosité.

Cela est d'ailleurs également valable pour la relation de couple. Il existe plusieurs explications au 
sujet des lois de la niddah (la femme qui a ses menstruations), cependant, un de nos Maîtres affirme
que chaque mois, la femme se sépare de son mari (ils n'ont plus de contacts physiques, le temps des 
menstruations puis du compte des sept jours de pureté) afin qu'ils puissent mieux se retrouver par la 
suite. Pour éviter la force de l'habitude et l'usure du couple, l'intimité n'est permise qu'environ 
chaque moitié de mois, afin de permettre de renouveler l'amour et l'attirance entre les conjoints. 
A chacun donc de renouveler également son amour du Divin, en réveillant son cœur, en travaillant 
sur ses intentions, ses middot (traits de caractères), son étude, en priant, en méditant sur Sa 
grandeur, Sa Création, Ses œuvres...

* * *

Torah (Devarim/Deutéronome 27:8) : ב יטי ר הי אי אאת בי ז ה הי תורה י הי רי בע ל-דה ת-כה ים אי נה בה אב ל-הה תה עי בע תי כה וע
Ba'al Hatourim : בגימ' גם בשבעים לשונותהתורה הזאת באר היטב  

HaShem demande à Son peuple d'écrire sur les pierres les mots de la Torah bien clairement, ce que 
nos Maîtres expliquent : en soixante-dix langues (Sotah 32a, Rachi). Le Ba'al Hatourim trouve 
d'ailleurs une jolie allusion en cela, en rapportant que la guématria de l'expression « Cette Torah, 
bien clairement » est de 1258, correspondant à la guématria de « Aussi en soixante-dix langues ». 

La mission d'Israël est de briller pour les Goyim, afin de leur montrer la voie vers le Monde Futur et
la vie éternelle. La Torah doit pouvoir être comprise par tous, et pour cela être traduite et expliquée. 
De la même manière, lors de Shavouôt, les talmidim de Rabbi Yeshou'a ont reçu la rouah haqodesh 
de leur Maître, sous forme de langue de feu, leur permettant de s'exprimer en toutes les langues du 
monde. Car de même que la Torah doit se répandre dans le monde entier, de même les sources 
d'eaux vives de Rabbénou doivent atteindre les extrémités de la Terre. 
A un niveau plus profond, chaque langue dans le monde possède des étincelles de vérité, de 
divinité, car elles sont la résultante de la fracture de la langue originelle, à Bavèl, et proviennent 
toutes de l'hébreu, le lashôn haqodesh. Étudier et parler de la Torah dans les autres langues permet 
donc de réparer ces-dernières, et d'élever les étincelles qu'elles contiennent, ainsi que de toucher 
directement ou non, les âmes de ceux qui parlent et comprennent ces langues, et ainsi de participer à
hâter la Délivrance Finale !

* * *

Moshéh explique que toutes ces malédictions viendront sur nous, à cause de notre manque de joie 



dans l'accomplissement des mitsvot (28:47) ! Cela nous montre la force de l'ingratitude. Nous nous 
habituons tellement aux bénédictions, à la paix, que nous oublions le Créateur et Sa Parole, et nous 
croyons que tout nous est dû. C'est alors le début de la chute. 
La joie est liée à la émounah, la foi, et ils nous faut sans cesse nous renforcer en elles, afin de ne 
jamais dévier dans l'ingratitude, le pessimisme, puis par la suite le lashôn harâ (la médisance) et 
toute sorte de péchés. 

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


