
Torah : Dévarim/Deutéronome 1:1 à 3:22 

Haftarah : Yésha'yahou/Isaïe 1:1 à 27 

 

Moshéh va se voiler (mourir) et commence à réviser la Torah avec tout le peuple d'Israël. Tous
les commandements vont être revus, l'histoire du peuple, les étapes qu'il a passé dans le désert,

les batailles menées, etc. 

*



Torah (Devarim/Deutéronome 3:18) : -ת ם את כת ן לכ ם נכתן יכת להי הוכה אל ר יה אמר וא לי הו ת הן עי ם בכ כת תה ו את צן אצ וכ
ל יו ניי-חכ ל-בה ל ככ אי רכ שה ניי-יו ם בה יכת חי ניי אצ פה רו לו בה ען ים תן לוצו ה חצ תכ שה רו ראת לה ז ץ הן רת אכ   הכ

Rachi   : (דברים לג) הם היו הולכים לפני ישראל למלחמה לפי שהיו גבורים ואויבים נופלים לפניהם שנאמר
  וטרף זרוע אף קדקד חסלת פרשת אלה הדברים

Alors que Moshéh préparent les Bnéi Israël à leur entrée dans le pays de Kéna'ân, il leur annonce 
que Réouvèn et Gad marcheront à leur tête, car ces deux Tribus étaient particulièrement vaillantes à 
la guerre, et leurs ennemis tombaient devant eux, comme il est écrit : « Il arrachera bras et tête » 
(Dévarim/Deutéronome 33:20), c'est-à-dire qu'ils tranchaient d'un seul coup le bras avec la tête de 
leur épée ! 

La Torah donne des forces à l'homme, qui s'incarnent jusque dans son corps physique. Les grands 
Tsadikim étaient souvent des guerriers, des Rois, qui menaient des guerres et qui étaient capables de
prouesses physiques spectaculaires : Avrahâm mena une guerre contre plusieurs rois sur la Terre 
sainte, Ya'aqov put déplacer tout seul une lourde pierre qui bouchait un puits, alors qu'il fallait 
plusieurs hommes en temps normal ; ses fils pouvaient tenir tête à toute l’Égypte et réduire des 
villes en décombres, Yossef et ses enfants étaient également très forts physiquement (Midrash). 
Moshéh lui-même tua un égyptien, chassa des bergers, battit 'Og le géant, tandis que Yéhoshou'a 
partit en guerre contre 'Amaleq et fit la conquête d'Israël. Shimsh'ôn possédait une force incroyable, 
et comment ne pas mentionner David Ha'Mélèkh et ses guerriers, dont les exploits sont rapportés 
dans le Tanakh : Yashov'âm fils de Hakhmoni tua trois cents hommes de sa lance, de même Avishaï 
frère de Yoav. Benayah fils de Yéhoyad'a frappa deux lions, et un autre dans une citerne un jour de 
neige, sans compter David qui frappa un lion, un ours, le géant Goliath, et remporta de multiples 
batailles, avec l'aide d'HaShem. 

D'où leur venait cette force ? De la Torah et des mitsvot, de leur qédousha (sainteté) et pureté, de 
leur connexion au Saint Béni Soit-Il. La Torah authentique fait de l'homme un guerrier moral, un 
Roi fort et juste. C'est ce qui est visé pour chacun d'entre nous car « tous les enfants d'Israël sont 
des fils de Roi » (Talmud) !

Notons qu'ici, il est fait mention de 'bras' et 'tête', soit l'emplacement des Téfilines. Dans le 
deuxième Téhilim, il est dit : « Brisons leurs liens, rejetons loin de nous leurs chaînes » (2:3) que le
Midrash interprète comme faisant référence aux Téfilines du bras et de la tête. Mesure pour mesure,
puisque vous refusez de vous connecter à l'E.lohé d'Israël, et que vous Le rejetez, vous serez alors 
dépouillés de votre tête et de votre bras, qui, sans les Téfilines, n'ont plus d'utilité, car le corps n'a 
été créé que pour accomplir des mitsvot avec !

* * *

Torah (Devarim/Deutéronome 2:5) : יר עו ר שי ת-הן י את תו ו נכתן שכ עי ה לה שכ רש י-יה  כו
Ba'al Hatourim : בגימ' בשביל מצות כיבודירושה לעשו  

Nos Maîtres nous font remarquer qu'HaShem donna pour possession à Edom son territoire, grâce à 
son mérite d'avoir honorer son père de manière remarquable. C'est également la raison qui explique 
la longue durée de ce dernier exil, puisque la Torah promet la longévité pour ceux qui respectent ce 
commandement comme il faut. Il y a là de quoi se réjouir : si déjà, un impie comme 'Essav, reçoit 
une telle récompense dans ce monde (un territoire et la domination du monde pendant des milliers 
d'années) pour avoir respecter son père, à combien plus forte raison tous ceux qui étudient et 
pratiquent les mitsvot recevront une récompense sans aucune commune mesure dans le monde à 



venir (et déjà des intérêts dans ce monde-ci) !

« Amassez des trésors aux Cieux, que ni ver ni mite ne défont, que voleurs ne percent ni ne
volent ! » (Rabbi Yeshou'a, Matityahou, 6:20)

* * *

Torah (Devarim/Deutéronome 1:1) : ן די יןרה ר הן בת עי ל בה אי רכ שה ל-יו ל-ככ ה את שת ר מר בת ר דו שת ים אצ רו בכ דה ה הן לת אי
ב י זכהכ דו ת וה רר צי חצ ן ון בכ לכ ל וה פת ין-תר ן ובי ארכ ין-פכ ה מול סוף בי בכ עצרכ ר בכ בכ דה מו   בן

Sforno : אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל וגו'. אמר שבכל אחד מהמקומות שהזכיר
פה והם מקומות אשר עותו שם ארחות דרכם בגזרת האל יתעלה להניעם במדבר בעון

 המרגלים

Le berger d'Israël rappelle ici plusieurs étapes que le peuple a traversé. Le Sforno commente en 
disant qu'il cite des endroits marquant leur déviation par rapport au plan Divin original, suite au 
décret de les faire errer quarante ans. Le peuple a, certes, commis plusieurs fautes, cependant celle 
qui scella leur sort fut le lashôn harâ, la médisance du peuple envers HaShem et Sa promesse. Un 
voyage de quelques jours se transforma alors en plusieurs décennies, avec la mort de toute une 
génération ! Cela nous montre la malheureuse force des murmures. En parlant contre le Saint Béni 
Soit-Il, nous tournons dans nos propres déserts, et nous allongeons nous-mêmes nos épreuves. Peut-
être que untel devait se marier à l'âge de vingt-cinq ans, mais à cause de ses murmures, son célibat 
se prolonge jusqu'à quarante ans. Peut-être untel devait-il guérir mais son lashôn harâ l'a condamné 
et il est décédé quinze ans avant son temps. 

Le Créateur décide de nos épreuves, mais nous décidons de la durée de celles-ci. Apprenons donc 
que « rien n'est meilleur que le silence » (Pirqé Avot), et ouvrons la bouche pour de la Torah, de la 
téfilah, des encouragements, des conversations constructives, et non pour démolir, critiquer, médire 
ou maudire (les autres comme soi-même). Rabbi Yeshou'a nous a rappelé que par nos propres 
paroles nous sommes acquittés ou condamnés. La force de notre bouche est incommensurable, à 
nous d'apprendre à manier à la perfection cette arme redoutable. 

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


