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Pendant la période des CHOVAVIM (Chémot Vaéra Bo Béchala’h Ythro Michpatim) il 

est recommandé d’étudier les Parachiot avec attention, en posant les bonnes 

questions et en essayant de trouver les meilleurs réponses afin d’en faire jaillir la 

LUMIERE ! 
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Rabbi Akiva enseigne que lorsque les enfants d’Israël ont fait précéder 

l’action à l’écoute ( נשמע  נעשה  ) une voix Céleste s’est faite entendre et Elle 

déclara : « Qui donc a dévoilé à mes enfants ce secret, qu’emploient les anges 

suprêmes comme dit le verset : « Bénissez l’Eternel, vous, Ses anges, héros 

puissants, qui exécutez Sa parole, qui entende le son de Sa parole. 

ְרכּו ה'  רֹו בָּ בֵֹּרי כַֹּח עֵֹּשי ְדבָּ יו גִּ כָּ רֹו ַמְלאָּ ַע ְבקֹול ְדבָּ ְשמֹּ   .לִּ

En premier ils exécutent et seulement ensuite ils entendent. »  

Cet enseignement suscite notre étonnement, comment peut-on appliquer ce 

que l’on n’a pas encore entendu ? De plus quelle est cette question que 

soulève la voix quand elle dit qui a dévoilé ce secret ? Pourquoi désigner cela 

comme un secret ?   

Plus loin il est rapporté que Rava était tellement absorbé par son étude qu’il 

ne se rendait pas compte que ses doigts étaient écrasés et qu’il saignait. Un 

non croyant (מין) l’aperçu ainsi et s’exclama ; voilà ce qui arrive quand on 

s’empresse de s’engager sans savoir ce qui en coûte. Vous qui avez ouvert 

votre bouche avant que vos oreilles n’entendent. Si vous saviez à quoi vous 

vous engagiez vous ne l’auriez pas fait. Rava répondit nous nous sommes 

engagés par amour, en toute confiance. Nous sommes certains qu’Il ne nous 

imposera que ce qui est réalisable. Là aussi la réponse de Rava mérite notre 

attention.  

Le Médrach commente le verset suivant : (M R 13,16. Baba Kama 38a.) 

ֶהם ֶאת ֶאֵתן לָּ ם ֻחּקֹוַתי ְוֶאת וָּ י אֹותָּ ַטי הֹוַדְעתִּ ְשפָּ ֶהם מִּ ַחי בָּ ם וָּ דָּ אָּ ם הָּ  .ֲאֶשר ַיֲעֶשה אֹותָּ

Je leur donnais Mes lois et leur fis connaître Mes règlements, que l'homme 

accomplira et assurera sa vie par eux. Ézéchiel 20,11. 

Il n’est pas dit dans ce verset ni Israël ni Léviim ni Cohanim mais l’Homme, 

cela pour t’apprendre que tous ceux qui s’adonnent à l’étude de la Torah 
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ressemblent au Cohen Gadol dans la splendeur de son service, et cela inclus 

aussi le non juif. Toutefois ceux qui accomplissent de leur propre initiative 

sans en avoir reçu l’ordre auront une récompense moindre que ceux qui le 

font pour satisfaire à la volonté du Seigneur. .גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה 

Antigonos de Sokho, disciple de Chimôn le juste, disait : « Ne soyez pas 

comme des serviteurs qui servent leur maître dans l’intention de recevoir un 

salaire ; soyez plutôt comme des serviteurs qui servent leur maître dans 

l’intention de ne pas recevoir de rémunération, et que plutôt la crainte de 

Dieu soit sur vous. » Maximes 1,3. 

En effet l’attente d’une récompense ou d’un salaire pour l’accomplissement 

des Mitsvot déprécie la qualité du service divin.  

On ne peut parler alors de service de qualité et de perfection des actes. Voir 

Méssilat Yécharim (ch19) qui qualifie cette attitude en ces termes : l’homme est 

alors à son propre service et non au service du Seigneur.   

Il en va de même ici, c’est bien vrai que l’homme devrait tout d’abord 

entendre et seulement ensuite s’engager. Car comment pourrait-il accomplir 

un devoir dont il ne sait rien ? Cependant le peuple d’Israël en s’engageant 

sans avoir au préalable entendu la loi voulait signifier que son engagement 

n’était pas lié à la récompense. C’est là le signe certain du serviteur dévoué à 

son maître qui fait en sorte de lui donner entière satisfaction sans attendre 

de rémunération.  

Tout comme le non juif qui s’adonne à l’étude de la Torah, qui ne le fait 

certainement pas pour recevoir un salaire car alors il lui aurait été plus 

intéressant de se convertir.  

Le secret dévoilé de l’attitude des anges est justement celui-ci, ils n’attendent 

aucun salaire et n’espèrent aucune récompense. L’essentiel pour eux étant 

de servir le Seigneur Tout Puissant, nous devons à notre tour adopter cette 

qualité et nous sentir honorer d’avoir été choisis pour cela.  

Vouloir réduire le service divin, l’accomplissement des Mitsvot et de l’étude 

de la Torah à un moyen de recevoir une récompense est là une VERITABLE 

REDUCTION de la grandeur de la Torah. C’est là le comportement de l’enfant 

qui attend sa récompense.  

N’y a-t-il pas une mise en garde des sages qui disent : Ne fait pas de ta Torah 

un diadème pour  te grandir ni une bêche pour creuser ! Celui qui utilise la 

Couronne disparaît ! Voir l’exemple que nous donne Rabbi Tarphon qui a 

risqué de se faire tuer pour ne pas tirer profit de son savoir. Nédarim 62a. 



 

Page | 4 

Antigonos avait deux disciples Tsadoq et Baitous qui en entendant cet 

enseignement se détournèrent de la Torah et perdirent la Emouna. Ils se 

dirent est-il acceptable que l’employé serve son patron toute la journée et 

qu’il ne reçoive pas son dû ?  

Ils déclarent alors que les maîtres savent parfaitement qu’il n’y aura aucune 

récompense dans le monde futur et que la résurrection n’est qu’une illusion. 

Voir Avot Dé-Rébbi Nathan ch 5,2.  

De ces personnages deux sectes hérétiques se développeront et propageront 

les théories qui nieront le monde futur et la résurrection, Tsedokim 

Baitoussim. Plus tard de ces sectes naîtront de nouvelles croyances. Voir la 

Bénédictions des hérétiques dans la « Amida » qui suit celle du rétablissement 

des juges d’antan. 

C’est le sens de la réponse de Rava, nous servons le Seigneur avec amour et 

fidélité, notre engagement est loyal et désintéressé. Nous ne sommes en rien 

comparables à ceux qui n’agissent que pour leurs propres intérêts et 

attendent leurs émoluments.   

C’est à ce sujet qu’il est dit que par cet engagement le mal s’est détaché de 

leurs corps et qu’ils ont atteint la situation d’Adam avant la faute. Il est à 

noter que la raison de la faute originelle est le désir de jouir des plaisirs et 

des attraits de ce monde ce qui engendra chez Adam de nier l’existence du 

Seigneur.  אדם הראשון כפר בעיקר . Voir Daat Ou-Tévouna 35-44.  

La réparation de cette faute ne peut se faire que si nous parvenons à nous 

détacher des tentations et des séductions des plaisirs et de leurs excès. En 

conclusion, il s’agit pour nous d’aspirer à ressembler aux anges qui servent 

pour le plaisir de servir, et sont honorés et heureux d’avoir été choisis pour 

cela ! Il n’y a rien d’autre qui compte en dehors de la Gloire du Tout 

Puissant ! 

 באלאו''א

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