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ה ֹכִחי ְוֵראִש  ז ית אֹוִניְראּוֵבן ְבֹכִרי ַאתָּ  .ֶיֶתר ְשֵאת ְוֶיֶתר עָּ

Réouven, Tu es mon ainé, maa force et les prémices de ma vigueur: 
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Cela nous apprend que l’intention de Yaakov était de leurs révéler la fin des 

jours et que soudain elle ne lui était plus accessible. C’est la parabole de 

l’intime du roi qui sentent son heure arrivait, réunit ces proches. Il leurs dit 

mes enfants approchez je vais vous dévoiler les secrets du roi, il lève ses 

yeux et s’aperçoit de la présence du roi. Il  leurs dit leurs dit soyez vigilants, 

attentifs  à l’honneur du souverain. C’est ainsi que Yaakov en apercevant la 

Chéhina au-dessus de lui s’adressa à ses enfants, prenez garde à l’honneur 

du Tout Puissant ! M R 98,2.   

Ce Médrach soulève nombre de questions, Yaakov désir dévoiler le mystère à 

ses enfants tout en sachant qu’il ne se trouve pas de lieu vide de la Présence 

du Seigneur. Toutefois quand il aperçoit cette Présence au-dessus de lui il se 

ravise, n’en avait-il pas conscience au début ? De plus quelle est la nécessité 

de la parabole qui à priori n’apporte rien de nouveau. Que signifie cette mise 

en garde soyez attentifs à l’honneur d’Ha-Chem, quel rapport a-t-elle avec 

l’énigme de la fin des jours ? Et plus encore comment n’a-t-il pas tiré la leçon 

de son père qui lui-même avait voulu dévoiler à Essav la fin et ce secret lui a 

été retiré. Il retire la langue aux fidèles, ce sont Itshaq et Yaakov qui ont 

désiré divulguer le secret et en ont été empêchés. Yalkout 156. La volonté 

d’Itshaq de révéler ce mystère à Essav nécessite éclaircissement.   

Quand Yaakov constate qu’il n’a plus accès au secret, alors qu’il voulait le 

divulguer à ses enfants, il se dit ;  y aurait-il une anomalie dans ma 

descendance, l’un de mes enfants serait-il porteur d’une tare comme pour 

Avraham et Itshaq qui donnèrent naissance à Ychmael et Essav ? Les fils 

répondent alors à l’unisson ; Ecoute Israël de même qu’en ton cœur il  n’y a 

de place que pour l’Unique ainsi dans nos cœurs il n’y a de place que pour 

Un seul. Péssahim 56a.  

Il s’agit de comprendre le lien de cause à effet entre la perte de l’inspiration 

prophétique et que l’un de ses fils serait inadapté. Peut-être, tout 

simplement que le Seigneur désire que ce secret reste un mystère et que nul 

ne sache quand la fin arrivera.   

Rav enseigne toutes les limites ont déjà été dépassées et la fin ne dépend que 

de la repentance et les actions de valeurs. Ainsi l’enseignait Rabbi Eliezer; si 

Israël font Téchouva ils seront sauvés et si non ils ne le seront pas. 

Chémouel dit il est suffisant que l’endeuillé se console de sa peine comme 

l’enseigne Rabbi Yéhochou’a qui dit; le Seigneur élèvera contre eux un roi  

mauvais qui les oppressera tellement qu’ils n’auront d’autre choix que de se 

repentir. Pour l’un il est indispensable que la Téchouva se fasse 

volontairement et avec sincérité, pour l’autre il est suffisant qu’elle se réalise 

même si elle est quelque part imposée de par les circonstances. Sanhédrin 

97a, voir Méharcha.  
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Itshaq voulait donc informer Essav qu’il n’avait pas intérêt d’alourdir son 

oppression sur Israël au court des temps. L’aggravation de l’asservissement 

aurait pour conséquence le repentir du peuple et le retour vers la Torah. 

Chémouel enseigne bien que l’essentiel étant la Téchouva quelle que soit sa 

qualité elle sera immédiatement suivie de la délivrance. C’est ce secret que la 

Providence l’empêche de dévoiler à Essav car alors les nations auraient 

allégé leurs jougs sur Israël pour contrarier le salut. Yaakov s’est alors dit, 

cela Itshaq ne pouvait le révéler à Essav du fait qu’il était un méchant mais 

moi je le peux mes fils étant tous  des justes accomplis.  

Cette information capitale que Yaakov désir transmettre aux générations 

leurs permettra de s’empresser de faire Téchouva afin de rapprocher le jour 

de la délivrance. Comme dit le prophète s’ils sont méritants J’avancerai le 

temps du salut. בעיתה אחישנה זכו אחישנה 

C’est alors qu’il constate que ce secret lui échappe, il se demande soudain 

serai-je dans la même situation que mes pères. L’un de mes fils serait-il 

infidèle, fait-il défection, y a-t-il renoncement des valeurs? On ne dévoile un 

secret qu’à ceux qui sont loyaux, qu’à ceux qui sont fiables et dévoués. C’est 

là que tous répondent d’une seule voix il n’y a qu’Un en notre cœur! Et de 

suite Yaakov lève les yeux et aperçoit la Présence qui plane au-dessus, ce qui 

signifie que l’inspiration prophétique lui est restituée. Et là il s’interroge est-

il convenable de révéler les mystères du Roi en Sa Présence? N’est-ce pas là 

un manque de respect et une atteinte à Sa Suprême Majesté? Nous avons 

appris que pour Chémouel la Téchouva de circonstance est acceptée 

suffisante pour produire la délivrance, demandons-nous quelle en est la 

raison?  

Le verset dit: Dans toutes leurs peines Il souffre. (לו) צר  le mot בכל צרתם לא 

« Lo » est écrit avec un «Alef» comme pour dire que le Seigneur n’est pas 

affecté par les tourments qui frappent ses enfants, toutefois nous lisons ce 

mot avec un «Vav» pour dire que oui Il atteint Lui-Même des sanctions qui 

s’abattent sur Israël. De ces deux écriture du verset nous apprenons que 

c’est un fait le Seigneur Tout Puissant est affecté des supplices qu’endure 

Israël alors pourquoi écrire ce verset avec la négation? Cependant pour 

l’honneur du Seigneur il convient de voiler cela afin qu’on ne puisse penser 

que HVC, s’appliquerait à Lui des notions humaines.  

C’est pourquoi le Médrach introduit la parabole, du fait de Sa Gloire il ne 

convient pas de propager ses secrets intimes. Nos Sages ont entouré la prière 

de la «Amida» de très nombreuses précautions, qui ne se retrouvent pas dans 

la lecture du Chéma. En effet dans la prière nous nous adressons 

directement au Roi il convient d’y prendre garde  et de la faire avec une 

grande soumission. C’est pourquoi en apercevant la Présence, Yaakov leurs 
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dit, soyez attentifs et vigilants à l’honneur que vous devez au Seigneur. A 

travers ces quelques mots Yaakov fait allusion au secret de la fin des temps 

qu’il transmet à ses enfants.  

En effet nos sages soulignent la différence entre la destruction du 1er temple 

et l’exil qui s’en suivit et celle du 2eme temple. Les premiers exils ont été de 

courte durée alors que ce dernier semble interminable et n’a pas de limite 

fixe. Les fautes des anciens sont dévoilées et apparentes c’est pourquoi la fin 

de leur exil était publier. Pour les plus récents les fautes ne sont pas 

précisées et explicitent c’est pour cela que leur salut est caché. Au 1er temple 

le peuple s’adonner aux trois fautes capitales cela de manière déclarée sans 

se cacher. Toutefois il n’y avait pas de haine ni de discorde entre les 

individus, ils n’agissaient pas avec hypocrisie et sournoiserie. Alors que pour 

le deuxième temple c’était l’inverse, haine gratuite fourberie et perfidie 

étaient monnaie courante. Toutes ces attitudes et ces comportements étant 

cachés le salut de cet exil le sera de même. Celui qui faute en cachette 

commet un crime bien plus grave que celui qui le fait publiquement. Celui 

qui vole en publique doit rendre la somme dérobée alors que celui qui vole en 

cachette doit rembourser le double. On lui dira tu as craints les hommes 

plus que le Seigneur. 

C’est de cela que Yaakov met en garde ses enfants, prenez garde de ne pas 

fauter en cachette car il ne se trouve pas de lieu où la Présence du Seigneur 

ne scrute et n’observe les agissements des hommes. Il les met en garde des 

transgressions dues à la méchanceté enfouie au plus profond du cœur tout 

en donnant l’apparence d’être un homme digne et loyal. C’est là un 

avertissement certain sur la haine gratuite et inutile qui causa ce dernier 

exil. Comme si Yaakov avait dit à ses enfants, regardez, je ne peux vous 

dévoiler la fin de l’exil cela est la conséquence de la faute cachée enfouie en 

votre cœur. Si vous y prenez garde votre salut est proche ! 

De plus si le terme de l’exil était connu, le peuple d’Israël n’accepterait peut 

être pas de faire repentance pour activer le salut, voilà qu’il est inéluctable. 

Cela reviendrait à dire, quoi que nous fassions Ha-Chem nous doit la 

délivrance.   

Le prophète dit: Et j'ai observé, personne pour m’aider à les secourir! Je 

m’étonne de stupeur personne pour Me soutenir! Mon bras sera leur salut  

mon indignation Me servira d’assistant.  

ְתִני ְוַאִביט ְוֵאין ֹעֵזר ְוֶאְשתֹוֵמם ְוֵאין סֹוֵמְך ַותֹוַשע ִלי כָּ ִתי ִהיא ְסמָּ  :ְזֹרִעי ַוֲחמָּ

Le Tout Puissant recherche un mérite, un signe qui annonce que le temps de 

la délivrance est enfin arrivé et Il ne le trouve pas. Et là il ajoute.  
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Je proclame les bienfaits du Seigneur, les louanges de l'Eternel, en raison de 

toutes les bontés qu'il a eues pour nous, du bien immense qu'il a fait à la 

maison d'Israël, qu'il lui a fait selon sa miséricorde et l'abondance de ses 

grâces.  

נּו ה ְוַרב  ה ַאְזִכיר ְתִהֹּלת ַחְסֵדי לָּ ֵאל ֲאֶשרטּוב ְלֵבית ִיְש  ה, ְכַעל ֹכל ֲאֶשרְגמָּ יו רָּ דָּ יו ּוְכֹרב ֲחסָּ ם ְכַרֲחמָּ לָּ  :ְגמָּ

C’est que pour les délivrances passées dont Il nous a gratifiées, le terme 

nous a été dévoilé avant que l’exil ne commence. Toutefois pour ce dernier 

exil le terme reste caché et inaccessible pour trois raisons. Israël ne doit pas 

désespérer de faire Téchouva, ils doivent chasser de leurs cœurs la haine 

gratuite et enfin l’ultime délivrance sera d’une ampleur et d’une puissance 

telle que la Gloire du Seigneur sera rétablie à jamais. C’est là le sens du 

verset qui suit. Il dit: Ils sont Mon unique peuple, des enfants qui ne 

trahissent pas, Il Est leur sauveur!  ֶהם ְלמֹוִשיעַ  ַויֹאֶמר ַאְך ִנים לֹא ְיַשֵקרּו ַוְיִהי לָּ ה בָּ   .ַעִמי ֵהמָּ

Ils sont Mon unique peuple, ils feront donc Téchouva, des enfants qui ne 

trahissent pas, fait référence à la haine gratuite qu’ils ont éliminée de leurs 

cœurs. Il Est leur sauveur, c’est la toute-puissance du Seigneur qui se 

déclare lors de la délivrance. Tout cela car Ha-Chem souffre de la peine 

d’Israël.  : ם לא   תָּ רָּ םצָּ נָּיו הֹוִשיעָּ ר ּוַמְלַאְך פָּ ל   )לֹו( צָּ  .   ְבכָּ

 באלאו''א 
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