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Il est à noter que le verset d’introduction doit être compris au-delà du simple  
prélèvement du Maassér d’un montant de 10/100, en effet il est dit afin qu’il y 
ait des provisions dans Ma demeure. C’est-à-dire que les besoins soient 
satisfaits à satiété.  
Cette maison,  celle du Seigneur est en fait celle de ceux qui consacrent leurs 
vies à la Torah. Il appartient à ceux qui  ont été comblés par la richesse de 
partager cette abondance. Il est vivement conseillé à tous ceux qui en ont les 
moyens de prendre à charge un ou plusieurs Hakhamim et de subvenir à tous 
leurs besoins en établissant un contrat d’association en bonne et due forme. 
C’est là le fameux contrat qui lie la tribu de Zébouloun à celle d’Issa’har,  afin 
que ceux qui s’adonnent à l’étude profonde des textes puissent le faire en 
toute quiétude, dans la sérénité et l’épanouissement. En effet il n’y a aucune 
commune mesure entre la Torah que l’on étudie dans la tranquillité d’esprit et 
celle de ceux dont les tracas du quotidien et les soucis tourmentent l’esprit. 
Voir Rambam Téchouva Ch 9. C’est la différence de la qualité d’étude qu’ils 
auront suscitée qui ouvrira pour eux les portes de l’abondance. De plus il 
arrive que des Avréké Collel sont dans l’obligation de quitter le Beth Ha-
Médrach pour trouver des moyens de subsistances, comme l’enseignement ou 
autre, alors que s’ils avaient pu persévérer ils auraient illuminé la génération.                
 

ר ַעשֵּׂ ר תְּ ל ַעשֵּׂ ת כָּ נָּה אֵּׂ נָּה שָּ ֶדה שָּ א ַהשָּ ֶעָך ַהיֹּצֵּׂ בּוַאת ַזרְּ  ושמחת בכל הטוב... .תְּ
 

Prélève la dime, tu la prélèveras du produit de ta semence, de ce que ton 
champ produit d’année en année. Tu te réjouiras de tout le bien ...de quel bien 

s’agit-il ?  
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De la Torah qui est qualifiée de bien comme dit le sage ; Car Je vous ai donné 
une acquisition de bien, Ma Torah ne la délaissez pas. י   תִּ ֶכם תֹורָּ י לָּ ַתתִּ י ֶלַקח טֹוב נָּ  כִּ
בּו  C’est pour cela que Moché encourage Israël à parfaitement appliquer .ַאל ַתֲעזֹּ

cette Mitsva! Médrach Yalkout. 
 
Nous remarquons que ce texte lie le prélèvement à l’étude de la Torah. Le roi 
(Ezéchias   חזקיהו) dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la 

part des prêtres et des Lévites, afin qu’ils tiennent fermement à la Torah de 
l’Eternel. 'למען יחזקו בתורת ה . Chroniques II 31,4.  

 

Nos maitres enseignent sur ce verset ; tout celui qui tient fortement à la 
Torah, c’est-à-dire qu’il s’adonne à son étude et qui la grandit par les 
commentaires qu’il innove jour après jour, celui-là a droit à une part. Ils 

ajoutent celui qui subvient aux besoins de l’érudit et le fait jouir de ses biens 
s’enrichira et obtiendra de multiple bienfaits. Sanhédrin 90b. 

  
Ces prélèvements n’ont d’autre raison d’être que de permettre à ceux qui 
étudient de le faire en toute sérénité. Ce mérite est celui de l’ensemble du 

peuple de sorte que la lumiére de la Torah rejaillira sur chacun.  
 

ּה .  ולא אמר למחזיקים אותו. ים בָּ יקִּ יא ַלַמֲחזִּ ים הִּ ץ ַחיִּ  עֵּׂ

La Torah est l’arbre de vie pour ceux qui s’y accrochent. Ceux qui 

soutiennent les érudits en partageant avec eux leurs biens et leur argent ne 
font pas que les soutenir mais ils se soutiennent eux-mêmes en s’accrochant 

à l’arbre de vie.  
 
En effet le verset aurait dû dire ceux qui le soutiennent, mais il dit ceux qui 

s’y accrochent pour bien souligner que c’est l’érudit qui soutient et maintient 
celui qui lui donne son argent et surement pas l’inverse. (En effet si on tend 

la main pour saisir celui qui tombe on dira אני מחזיק אותו  alors que celui qui 

s’accroche à la main tendue dira    אני מחזיק בו  ).  
La réjouissance dont parle le Yalkout celle des bienfaits de la Torah n’est pas 
un des plaisirs de ce monde mais bien plus.  

 
Voilà que toutes les jouissances de ce monde sont déjà mentionnées dans les 
versets précédents, ici la Torah parle d’une autre dimension, d’un bonheur 

parfait et total d’un ravissement exceptionnel. De sorte qu’il leurs soit 
octroyé en ce monde une délectation qui appartient au monde futur. Est-ce 

que cette promesse est absolument garantie, se réalisera-t-elle  
inéluctablement ?  
 

Rambam dans son introduction à la Michna dit : Il faut considérer les 
promesses que Ha-Chem fait Lui-Même aux hommes et celles qu’Il fait par 

l’intermédiaire d’un prophète ou d’un envoyé. Dans le 1er cas Il peut changer 
d’avis et se raviser, Le Seigneur agit selon ce qu’Il considère bon. Alors que 
dans le 2eme cas Il ne pourra se raviser car alors on risque d’accuser 

l’intermédiaire de mensonge. La promesse qui est garantie pour le soutien 
des érudits est de cet  ordre, si elle ne se réalisait pleinement on dirait alors 
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que ce Cohen, ce Lévy ou ce Hakham n’ont pas étudié comme ils le devaient 

et qu’ils ne méritaient pas le soutien qu’on leurs a accordé.  
Le zèle avec lequel il convient d’accomplir cette Mitsva est essentiel c’est le 

sens de l’encouragement que Moché adresse au peuple.  
 
En effet la qualité de l’étude, l’assiduité, la ferveur, la profondeur du 
raisonnement, la justesse des Hidouchim, tout ce qui fait qu’une étude de 
Torah soit appréciée des cieux, dépend essentiellement de l’intention du 
donateur. Dans la disposition des camps à l’est se trouve celui de la tribu de 
Yéhouda qui marche en tête c’est elle qui mène le combat et qui obtient la 
victoire. Cette réussite ils la doivent à la tribu de Issa’har qui marche juste 
derrière par le mérite de son étude c’est Yéhouda qui sort vainqueur. En 
troisième vient la tribu de Zébouloun qui subvient à tous les besoins de 
Issa’har. Ainsi c’est Zébouloun qui pousse vers l’avant qui insuffle à Issa’har 
la passion de l’étude qui à son tour insuffle la victoire à Yéhouda. Il est à noter 
que le mois de Sivan, celui du don de la Torah est attribué non pas à Issa’har 
comme on aurait pu s’y attendre mais bien à Zévouloun !  
Nous prenons alors véritablement conscience du zèle, de l’ardeur, de 
l’enthousiasme avec lequel Moché nous encourage à soutenir l’étude.  
 

 באלאו''א
  

 

 


