
Torah : Dévarim/Deutéronome 32:1 à 52

Haftarah : Beit Sh'mouel/II Samuel 22:1-51

 

Toute l'histoire d'Israël est prophétisée sous la forme d'un chant, donné par Moshé au peuple. Il est
rappelé, à la fin, l'importance vitale de la Torah et de ses ordonnances.

*



Torah (Devarim/Deutéronome 32:1-2) :   י י-פי רי מר ץ אי רץ אר ע הר מע שר תי ה ור רר בי דע אד ם וע יי מע שר ינו הע זי אד ף הע יעעדרף
ב שץ י-עי ים עדלי יבי בי רר כי א ור שץ י-דץ ם עדלי ירי עי שר י כי תי רר מר ל אי טע זעל כע י  תי חי קר ר לי טר מר   כע

 
*

Le chant prend une place prépondérante dans les Écrits d'Israël. Moshé et le peuple chantèrent une 
shira après l'ouverture de la mer des Joncs, D'vorah chanta la victoire contre Sisera, le Roi David 
chanta toute sa vie au Saint Béni Soit-Il, en temps de bonheur comme de malheur, en temps de paix 
comme en temps de guerre. Dans le Séfer 'Hazôn, Livre de la Révélation de Yo'hanân, il est 
rapporté que les 144 000 Israélites chantent une shira connue d'eux seuls, et l'on parle du chant de 
Moshé et du chant de l'agneau (le Messie). 
Le chant a la faculté de réveiller des forces spécifiques dans nos âmes, et de nous élever très haut. 
Nous voyons que David chantait pour apaiser le Roi Shaoul, tourmenté par de mauvais esprits, et 
que Elisha ha'navi faisait venir un musicien, pour pouvoir atteindre le niveau de prophétie et élever 
son âme au-dessus de l'espace-temps. Il est bon également qu'un homme chantonne son étude de 
Torah et ses téfilot, car cela lui permet d'optimiser sa connexion au Divin (pour peu qu'il soit 
concentré en même temps bien entendu, et n'ait pas l'esprit ailleurs).

Ici, nous voyons que Moshé propose sous forme de chant un avertissement à l'égard d'Israël : les 
Cieux et la Terre sont pris à témoins que la Torah a été donnée aux enfants de Ya'aqov, et que s'ils 
s'en détournent, la création dans son ensemble se dressera contre eux, aux travers les malédictions, 
pour leur rappeler les termes de l'Alliance contractée au Sinaï. Ce chant ne « sera jamais oublié de 
la bouche de la descendance », et par ses termes forts, devra nous réveiller de notre torpeur, afin de 
nous amener à la teshouvah.

En cette période des jours redoutables, que sont Rosh Hashannah, les jours de pénitences, et Yom 
Kippour, nous devons nous renforcer dans l'Alliance et savoir que tous les malheurs qui nous 
atteignent ne sont dû qu'à nos manquements, et non à HaShem Lui-même. Chaque jour, étudions un 
peu de Torah, prions, avec le siddour et nos propres mots, et créons une relation avec Lui de la 
même nature que celle du Roi David : chantons-Lui nos soucis, nos épreuves, nos malheurs, et 
acceptons les souffrances envoyées, afin qu'elles disparaissent, car tel est leur remède (Talmud). 
Chaque jour si possible, disons des Téhilim, faisons nôtres les paroles du Roi, et voyons la 
délivrance arriver dans nos vies !

* * *

Torah (Devarim/Deutéronome 32:1-2) : ים מי לת עע בל ב גר ם יעצי דר ניי אר ידו בר רי פר הע ם בר יון גויי לר ל עץ חי נר הע בר
ל אי רר שר י יי ני ר בר פע סר מי  לר

Rachi : .ל אל רא שרר י יש נל ר בנר א פנ סר מש י לר נל ל בנר ל של של פל ים נל עש בר ש ר של ר פנ סר מש לר ם ונ ל י של נל בנר את מש צל ין לא ידש תש עת ל ל של אל רא שרר י יש נל ר בנר א פנ סר יל מש בש ר של בנש
ון של ים לא עש בר ש ים של ש מנ לות ער בונ יב גנר צש ם הל יש רר צר מש דונ לר רר ינא ל ל של אל רא שרר  יש

HaShem fixa les frontières des peuples en fonction du nombre des enfants d'Israël. C'est une des 
raisons de la « mobilité » des frontières de la Terre. Selon les époques et le niveau du peuple, Israël 
gagnait plus ou moins de territoire. A l'époque messianique, quand la royauté du Messie se 
dévoilera, la frontière ira du torrent d’Égypte jusqu'à l'Euphrate. Plus encore, la Terre entière 
acquerra une certaine sainteté d'Israël ! Quand aux personnes qui se demandent comment tous les 
Israélites pourraient-ils demeurer sur cette terre, il n'y a là aucune difficulté. Quand les Juifs 
venaient dans la cour du Temple, ils étaient serrés les uns contre les autres, cependant, quand ils 
devaient se prosterner, chacun était à son aise ! Comment est-ce possible ? Il s'agissait d'un miracle :
la cour du Temple « s'étirait », pour que tout le monde puisse se sentir à sa place. De même, la terre 



d'Israël est appelée « Erets Tsvi », terre de gazelle. De même que la peau d'une gazelle est élastique 
et peut s'étirer, de même Erets Israël a la capacité de s'étirer pour recevoir tous ses enfants, sans 
aucune exception !

* * *

Rabbi Yeshou'a : ן־ ד מן חד ת או־קוץ אח חת ברר יוד את עב ץ לא תת רח אד הד ם וה ין מת שד רו הת בה עת י־ית ד כן ם עת כח י לד נן ר אב ן אמר מר י אד כן
כל ם הת ית קי ר יה שח ד אב ה עת תורד   הת

Rabbi Yeshou'a de Natsérèt enseigne que la Torah ne passera pas, ni même un Yod, et rapporte 
comme témoins les Cieux et la Terre, à l'instar de Moshé Rabbénou. C'est un avertissement pour 
tous ceux qui abolissent sa pratique : prenez garde ! Aucune lettre ne tombera. Vous, vous tomberez,
vous mourrez, mais elle, demeure en pérennité ! Écoutons donc le Saint Béni Soit-Il et Ses envoyés 
dignes de confiance, et restons solidement ancrés dans la Parole Divine, écrite et orale, sans nous 
laisser aller aux diverses doctrines de personnes elles-mêmes ballottées dans les flots de ce monde. 

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


