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 והנה קמה אלומתי וגם נצבה.

Et voici que ma gerbe s’est relevée et s’est dressée :  

Rabbi Lévy dit; vous ferez des idoles muettes devant les veaux de Jéroboam 

et vous proclamerez; voici ton dieu Israël! Rabbi Aba dit vous jetterez sur moi 

l’opprobre devant mon père et lui affirmerez une bête féroce l’a dévoré et 

uniquement le silence de ma mère se dressera pour me préserver. Béréchit R 

84,10. Le Médrach commente le verset par des jeux de mots entre « Gerbes 

 dans le sens de «קמה et interprète le mot «dresser «אילם et muettesאלומים

défendre.  
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Ce texte est à l’évidence obscure, les enseignements sont enfermés dans un 

écrin et ne semblent pas accessibles. Il convient que nous nous y penchions 

avec concentration afin d’en faire jaillir la lumiére. De plus quel est le point 

de désaccord entre Rabbi Lévy et Rabbi Aba? 

Rabbi ‘Hama Bar ‘Hanina demande comment celui qui a colporté quel 

remède y a-t-il à cette faute? Réponse, l’étude de la Torah comme dit le 

verset, Guérir la langue par l’arbre de vie. מרפא לשון עץ חיים Proverbes 15,4. 

Rabbi Aba bar Kahana dit pour les paroles prononcées il n’y a plus rien que 

l’on puisse faire voilà que David a scellé son sort, ainsi que l’esprit divin le 

lui dévoile. L’Eternel extermine les lèvres de l’arrogant. Ps 12,4. Que doit-on 

faire pour se préserver de telles paroles ? Pour un érudit il n’y a que l’étude. 

Arakhin 15b.  

Les frères de Yossef pensaient qu’il n’avait plus aucun recourt pour réparer 

les paroles qu’il avait dites sur eux à leur père. Toute la Torah qu’il avait 

appris du père ne lui serait d’aucun secourt. Le destin de celui qui colporte 

est déjà tracé, il ne peut être que les abimes, selon Rabbi Aba Bar Kahana. 

Lors de la faute du veau d’or l’Eternel ordonne à Moché de descendre et 

d’aller vers son peuple qui a trahi l’alliance. Malheur à eux, ils se sont 

éloignés de Moi dit le Seigneur. Je les ai rachetés de la servitude d’Egypte et 

que disent-ils ? C’est l’idole ce veau qui les en a sauvés. Ils m’ont trahi, ainsi 

Moi-Même je dirai qu’ils ne sont plus Mon peuple. MR 42,3.  

De sorte que lorsque vous-mêmes avaient médis sur le Seigneur, y a-t-il un 

recourt possible? Vous êtes bien obligés d’adopter l’avis de Rabbi ‘Hama bar 

‘Hanina et de vous plonger dans l’étude pour réparer votre faute. Et bien que 

Rabbi Aba dise que le sort est scellé cela n’est dévoilé que par David mais 

avant sa venue au monde évidement qu’il est alors encore possible de 

réparer.   

C’est en réponse à cet argument que Yossef dit voici que ma gerbe se relève 

et se tient fermement dressée alors que selon vous elle aurait dû restée à 

terre ou au moins retombée. Voilà donc que le temps de la prophétie de 

David n’est pas encore arrivé et d’autre part qu’il y a une ouverture vers la 

réparation même pour celui qui a fauté par sa bouche.  

Cependant Rabbi Aba interprète la vision de la gerbe qui se dresse sans 

aucun lien avec la médisance. Yossef n’a commis aucun impair en 

rapportant les attitudes de ses frères à son père, il n’aurait pu dans ce cas 

être libéré de prison pour assumer les plus hautes fonctions.  

Yossef reproche à ses frères leur haine, vous dites que vous me détestez 

parce que j’aurai dit du mal de vous. En montrant ma tunique tachée de 

sang à notre père votre intention est claire, vous voulez l’amener à dire; «une 
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bête féroce l’a dévoré», mais évidemment il ne s’agit pas de n’importe qu’elle 

bête.  

Rêche Lakich s’interroge quel est le sens de ce verset ; Si le serpent mord 

faute d’avoir été charmé, alors le maitre du langage n’a aucun avantage. 

Dans les temps à venir toutes les bêtes se rassembleront autour du serpent 

et lui diront; le lion saisit sa proie et la mange, le loup lacère sa proie et la 

mange tous les autres animaux font de même. Mais toi le serpent quelle 

jouissance as-tu de morde et de tuer les gens ? Il leur rétorquera que le 

maitre de la parole n’a lui aussi aucun avantage des propos venimeux qu’il 

profère. Le serpent est donc de ceux qui ne jouissent pas des dommages 

qu’ils causent. Ta’anit 8a.  

Ainsi, Yaakov à la vue de la tunique de Yossef, dira que la bête féroce qui l’a 

dévoré est le serpent et que Yossef s’est laissé aller à la médisance. Et à cela 

je ne répondrai pas, je ne mettrai pas en garde mon père en l’informant de ce 

que vous projetez de faire. Ce choix du silence et de la retenue je l’ai hérité 

de ma mère qui a gardé la bouche fermée quand Lavan donnera sa place à 

Léa sa sœur. Ceci est une preuve tangible de mon silence qui se dressera 

comme une muraille pour me protéger.  

Cette qualité du silence se retrouvera aussi chez le roi Chaoul qui ne 

répondra pas aux offenses et à l’ignominie. En effet quand le prophète 

Chémouel installe Chaoul comme roi d’Israël en présence de l’ensemble du 

peuple il se trouve des individus qui se permettent de le mépriser. Voyons ce 

que dit le verset à ce propos: Mais il y eut des hommes pervers qui 

dirent: «Quel bien celui-là peut-il nous faire»? Et ils le méprisèrent et ne lui 

offrirent aucun présent. Chaoul resta indiffèrent devant cette offense.  

  Samuel I 10,27בני בליעל אמרו מה ישענו זה ויבזהו ולא הביאו לו מנחה ויהי כמחריש.

Et bien que le roi ait le pouvoir de mettre à mort ceux qui l’offensent Chaoul 

choisit le pardon. Voir Rambam Méla’him 3,8. Il est vrai que le roi ne peut 

ignorer l’insulte ou l’outrage et bien qu’il veuille les excuser rien ni fait. 

L’honneur du à la fonction ne tolère aucun écart. Cela est dit quand le 

pardon diminue l’égard du à la fonction. On ne peut voir le roi quand il se 

baigne ou quand il se rase, quand bien même il autoriserait un proche à être 

présent.  

Ces hommes sont qualifiés de בני בליעל qui est une expression très dure qui 

s’applique à ceux qui ne se soumettent pas à la volonté du Seigneur Tout 

Puissant. Ils disent tout haut cet homme nous apportera le salut ? Quel 

besoin avons-nous de placer un roi comme toutes les nations, notre destinée 

et notre réussite ne dépend que d’Ha-Chem! Voilà que le prophète lui-même 

fait ce reproche à Israël quand ils lui réclament de nommer un roi.  
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On pourrait alors supposer que ces hommes sont de grande qualité, ils 

expriment une véritable crainte du Tout Puissant et n’attendent rien de ce 

roi qui n’est qu’un simple homme. La délivrance ne parvient que de 

l’Eternel !  לה' הישועה .  

Pour nous éviter cette erreur de jugement le texte précise en introduction de 

leur parole qu’ils sont des hommes profondément mauvais. Ils ne sont pas 

de ceux qui mettent tous leurs espoirs et leurs espérances uniquement en 

Ha-Chem. Ils ne sont pas de ceux qui n’ont pas réclamé un souverain pour 

ressembler aux autres nations. Alors pourquoi de telles paroles dans leurs 

bouches, pourquoi un tel mépris envers celui qui vient juste d’être nomme 

comme leur roi ? Voilà qu’eux aussi l’ont demandé et réclamé, que 

reprochent ils donc à Chaoul?  

Le verset dit: Voici à chaque génération ses dirigeants, ceux qui recherchent 

la face de Yaakov Sélah! Chaque génération et ses dirigeants sont placés au 

même niveau. S’agit-il de choisir un chef en fonction de la qualité de la 

génération ou plutôt que c’est à la génération de s’adapter à son chef? 

Arakhin 17a. 

Chaoul n’a mérité sa haute fonction que par la qualité particulière qui le 

caractérise, celle de l’extrême modestie. Voilà que l’on se mit à le chercher et 

lui s’était caché, refugié, au milieu des objets. De quels objets s’agit-il? Des 

«Ourim Vé-Toumim», quand on lui dit qu’il avait été choisi pour être le roi il 

dit: Je ne suis pas apte à cette fonction, que l’on questionne le « Pectoral » et 

vous verrez bien leur dit-il ! De suite le Cohen Gadol fut saisi par le peuple et 

questionna : Sur qui le choix du Seigneur se porte-t-il? La réponse ne tarda 

pas, l’Eternel le désigna le voici qui se cache derrière les «Objets». La fonction 

et les honneurs poursuivent celui qui les fuit. Tanhouma Vaykra 3.  

Ces hommes qui se permettent de dire à haute et intelligible voix que Chaoul 

n’est pas celui qui convient pour diriger le peuple sont effrontés, ils osent 

contester le choix du prophète et du Cohen Gadol. Ils avancent comme 

argument le fait que selon eux le choix du roi doit se porter sur un homme 

qui correspond à la génération. Mais voilà que Chaoul est trop modeste alors 

que la génération est effrontée, ils osent dire ce qu’ils pensent, Chaoul se 

doit d’adopter les attitudes et les manières du peuple afin de s’affirmer et 

d’établir un pouvoir fort et puissant.  

Si Chaoul est tellement modeste et à tel point humble comment trouvera-t-il 

la vigueur de lutter pour la défense de son peuple? Trouvera-t-il les énergies 

nécessaires pour que son règne et son pouvoir soient accepté de tous, le 

peuple aura-il une véritable crainte du souverain ? L’obéissance totale et la 

soumission à la volonté du roi sont indispensables pour cela la crainte et le 

respect doivent émaner de sa personnalité, ce qui n’est pas le cas de Chaoul. 
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Il est de plus précisé que ces gens ne lui ont pas fait de cadeaux, pour nous 

apprendre que ce mépris n’en est pas une conséquence. En effet quand un 

Sage jouit des offrandes et de l’argent des gens du peuple de suite à leurs 

yeux il n’a pas plus de valeur qu’un pot d’argile. Ici ce n’est pas le cas 

puisque Chaoul ne reçoit rien de ces gens. Voir Sanhédrin 52b.  

Chaoul ne répond pas, il fait comme s’il n’avait pas entendu, comme si ces 

gens ne méritaient pas de réponse ויהי ְכ מחריש. . Ce qui signifie que c’est un 

choix délibéré, se taire est une force et non une faiblesse, il emprunte la voie 

tracée par Ra’hel. Il possible aussi de dire que Chaoul réserve sa réponse, il 

attend l’occasion de prouver qu’il sait se comporter en roi. En effet un peu 

plus loin dans le prophète il est dit : le peuple dit à Chémouel: Qui donc 

disait Chaoul règnera sur nous? Qu’on nous livre ces hommes et nous les 

mettrons à mort. Mais Chaoul répondit aucun homme ne mourra en ce jour 

car aujourd’hui l’Eternel a proclamé la délivrance d’Israël. Samuel I 11, 12-

13.  

A priori quel lien y a-t-il entre la délivrance d’Israël qui signifie la victoire et 

la grâce que Chaoul accorde à ses détracteurs? De plus Chaoul n’avait pas à 

pardonner à ces gens bien au contraire il devait appliquer la loi avec une 

extrême fermeté afin que son autorité soit acceptée sans condition.  

Il est possible que Chaoul choisisse de pardonner car en réalité il ne sait pas 

combien de gens adhèrent à l’avis des contestataires. Et quand bien même 

ils n’ont pas exprimé clairement leur désapprobation à sa nomination il n’en 

reste pas moins que le risque d’une rébellion est réel s’il mettait à mort ceux 

qui se sont exprimés. Il est plus sage de prouver sa capacité à gouverner par 

d’autres moyens, de sorte que mêmes ceux émettent des doutes à son égard 

le reconnaissent comme leur roi et acceptent son règne. Quand Ha-Chem 

donnera la victoire à Israël lors de la 1ere guerre de Chaoul c’est alors que 

tous constateront qu’il est digne et mérite son titre.  

Toutefois la victoire n’est possible pour Israël qu’à la condition que la paix et 

la concorde règnent dans le peuple comme nous le voyons à l’époque de 

A’hav. Qui malgré les dérives de l’idolâtrie et autres fautes, Israël sortait 

toujours vainqueur des batailles qu’il livrait car la concorde régnait entre les 

gens. Chaoul dit si Ha-Chem nous octroie la victoire cela traduit cette 

harmonie qui règne dans la nation, la génération et son chef sont de la 

même qualité.  

Pour que la concorde et l’harmonie règnent il ne faut pas aller chercher très 

loin les remèdes qui permettent cela. A tous les niveaux de la société, dans 

les familles, dans les entreprises, dans chaque microcosme qui compose 

l’immensité des relations humaines et dans leurs diversités la seule chose 

qu’il faut adopter est l’humilité. Si les hommes apprennent et adoptent ces 
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qualités que sont la modestie et de l’humilité, tous les problèmes de «Chalom» 

disparaissent. En effet les «Midoths» sont la réponse à tous les conflits, aux 

rivalités, aux confrontations, aux discordes et aux divorces.  

C’est pour cette raison que Chaoul déclare aucun homme ne mourra en ce 

jour, ces hommes se sont trompé sur mon compte je suppose que c’est une 

erreur de jugement involontaire, je fais en sorte que la concorde règne afin 

qu’Ha-Chem nous donne la victoire. Cette attitude de Chaoul, fera 

effectivement des fruits et malgré son immense modestie son règne sera 

accepté. Il en conclura que tous ses détracteurs du début de règne ont bien 

fait repentance et se sont amendés.  

Cependant il est fort possible que Chaoul se soit leurré sur ce point, car 

même si la victoire lui est donnée par le «Chalom» et la concorde qui règnent 

entre les hommes il n’est pas nécessaire que tous sans exception y adhèrent. 

Le regard que porte le Seigneur Tout Puissant sur son peuple et le jugement 

qui en sortira ne dépend que de la majorité des individus. Ces hommes qui 

se sont élevés contre la nomination de Chaoul ont-ils fait repentance? Ont-

ils regretté leurs propos? Ont-ils adopté la modestie et l’humilité du roi? Il 

semble qu’effectivement leur Téchouva est une réalité car sans cela le salut 

n’aurait pas été accordé à Israël.  

Le psalmiste dit: A l’Eternel appartient le salut, que Ta bénédiction se 

repende sur Ton peuple, Sélah! Le salut ne peut nous parvenir que du Tout 

Puissant, pour que cela se réalise il faut que Sa bénédiction se diffuse et 

nous parvienne, à nous Son peuple.  

Le récipient capable de contenir toutes les abondances et les bénédictions 

est uniquement le Chalom c’est pour cela que nous sommes qualifiés de «Ton 

peuple» dans ce verset. En effet la dernière phrase du Talmud est bien celle-

ci;  

Rabbi Chimon ben ‘Halafta dit le Seigneur Tout Puissant n’a trouvé qu’un 

seul récipient capable de contenir la bénédiction; LE CHALOM!  

Comme dit le verset: l’Eternel octroie la puissance à Son peuple! L’Eternel 

bénit Son peuple par le Chalom! 

.            

 

 תבֺרך מפי עליון   המצפה לישועה   אנא עפרא דמן ארעא  ע''ה  מישל דוד ברוך ס''ט

 א ימושו מפי ומפי כל זרעי וזרע זרעי עד בגצ''בבי'' י''ר שלא
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