
Torah : Dévarim/Deutéronome 16:18 à 21:9

Haftarah : Yésha'yahou/Isaïe 51:12 à 52:12

 

Les Israélites doivent placer des juges qui feront régner la justice dans chaque ville du pays. De
plus, si des incompréhensions au sujet de la Torah voient le jour, nous avons l'obligation de
demander une direction et des réponses aux Maîtres de chaque génération. S'en suivent les
commandements du Roi, les dons revenant aux Lévites, l'obligation d'écouter les prophètes

envoyés par HaShem, de mettre à part les villes de refuge et diverses lois concernant l'homme et
son prochain.

*



Torah (Devarim/Deutéronome 17:17) : ב לאא זבהב ף וז סף כף בו וז בב אא יבסור לז ל ים וז ה-לו נבשי בף אא יררז ל וז
  יררזבףה-לו מזאאד

Rachi   : .ים י שי ה לו נש בהה רב לאא יר ה וב נהש הנ ךש כהש ה לב יפש אאסי ט וב עש ם מב אי ר לו: וב מר אמ נה ים. וב י שי שי נש נ ד שי וי דש יוה לו לב הש ה ינוה שי צי ש מה ה א י"ח שי להש אה
ה נהש הנ כש   וב

La Torah demande que le Roi n'ait pas trop de femmes, de peur que son cœur ne se détourne. La 
Torah orale, par déduction, donne le nombre de femmes maximum autorisé, dix-huit. Nous 
l'apprenons de David Ha'mélèkh qui avait six femmes à un moment donné, et le Saint Béni Soit-Il 
lui dit alors : « Et si c'est trop peu, Je rajouterai pour toi autant et autant » (Beit Sh'mouel/2 
Samuel 12:8), donc deux fois six de plus. Selon le Méâm Loez, c'est une des raisons pour lesquelles
David n'a pas épousé Avishag la shounamite vers la fin de sa vie, car il avait alors le nombre 
maximal d'épouses et il aurait dû divorcer de l'une d'elles pour pouvoir prendre la jeune fille.

Nous voyons, à l'inverse, que Shélomoh Ha'Mélèkh a multiplié pour lui le nombre de femmes, allant
jusqu'à mille (épouses et concubines). La plupart de ces mariages étaient en réalité des alliances 
politiques, et son intention était bonne. En effet, il voulait entreprendre le travail du Roi Messie, en 
tissant des liens avec les peuples du monde entier, afin de commencer à propager la sagesse de la 
Torah jusqu'aux extrémités de la Terre. Cependant, ses femmes ont détourné son cœur à la fin de sa 
vie (comme il est écrit dans l'avertissement de la Torah : « Afin que son cœur ne se détourne pas »!),
et sa mission a fini en échec. 

De là nous apprenons que si nous entreprenons certaines choses pour un objectif noble, conforme à 
la Torah, voir étant le but même de la Torah, si pour cela nous transgressons la moindre mitsvah, 
alors la fin sera amer. En effet, la fin ne justifie pas les moyens. Les choses doivent se faire selon le 
cadre de la Torah et ses avertissements, sinon c'est la chute assurée. D'ailleurs, un Midrash rapporte 
que la Torah s'est plainte devant le Saint Béni Soit-Il en disant que Shélomoh avait aboli une de ses 
lettres (en allant contre l'interdiction de multiplier les femmes). Ce à quoi répond le Maître du 
monde : « Ne t'inquiète pas, mille comme Shélomoh [en allusion au nombre de ses femmes] 
disparaîtront, mais aucune lettre de toi ne disparaîtra jamais ! ». Veillons donc à toujours être au 
diapason avec la Parole Divine, et ne pas nous croire plus malin qu'elle, sinon, la chute risque d'être 
sévère !

* * *

Torah (Devarim/Deutéronome 17:15) : :יך בו להף הובה אל ר יז חר בז ר יי שף ך אש לף יך מף לף ים עב שי שום תב
יך הוא חי אא-אב ר ל שף י אש רי יש נבכז יך אי לף ת עב תת ל לב אא תוכר ך ל לף יך מף לף ים עב שי יך תב חף ב אר רף קף    מי

Ba'al Hatourim : בגי' שלשים מעלות. לומר שהמלכות נקנית בל' מעלותשום תשים עליך  

Il est écrit : « Mettre, tu mettras sur toi un Roi qu'HaShem ton E.lohim choisira ». Si c'est HaShem 
qui choisi le Roi, alors c'est Lui qui le met à la tête d'Israël et non le peuple ! Le verset signifie en 
réalité ceci : « C'est Moi qui choisi ton Roi, mais il ne pourra pas régner tant que toi, tu ne le 
mettras pas à ta tête ». C'est exactement ce que nous vivons depuis 2000 ans, le Saint Béni Soit-Il a 
choisi Yeshou'a ben Yossef, de la maison de David, pour régner sur Israël, mais nous l'avons rejeté 
comme Roi. Tant que le désir de le voir sur le trône ne se sera pas manifesté parmi le peuple, Israël 
restera sans dirigeant authentique. C'est d'ailleurs ce qui est dit : « Vous ne me verrez plus, jusqu'à 
ce que vous disiez 'Source de bénédiction est celui qui vient au Nom d'HaShem' » (Séfer 
Matityahou). La clé de la délivrance est dans notre main !

*



Tout le passage du Roi est sous le signe du nombre trente. Le Ba'al Hatourim relève que la 
guématria de la phrase 'Mettre tu mettras sur toi' est de 1226, ce qui est égal à la phrase 'trente 
prérogatives', en rapport avec la Royauté (Pirqé Avot 6:5, Gaôn de Vilna 'Beiurei haGra'). 
Les deux matrices du Roi Messie, Yossef et David, ont commencé leur règne à l'âge de trente ans, de
même Yeshou'a commença à se dévoiler comme Messie à l'âge de trente ans. La guématria de la 
Tribu des Rois,יהודה Yéhoudah, est de trente, et le verset 20 du chapitre 17, dernier verset sur les 
Rois, débute et termine par une lettre ל Lamed, de guématria trente, et David composa le Téhilim 
18 au début de sa Royauté, en le faisant commencer par la lettre Lamed. 

Il existe beaucoup d'explications à cela, dont le fait que le trente renvoie à la lettre Lamed, qui 
désigne l'étude, la compréhension de la Torah. Seul un Roi versé dans la Torah est capable et digne 
de diriger le peuple, et de prolonger ses jours. Ce nombre renvoie aussi à la période de la force 
physique (Pirqé Avot 5:22) qui se dit en hébreu כח 'Koa'h', de valeur numérique 28, additionné à ses
deux lettres, 30.

* * *
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