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Lire ces versets en ayant la Kavana des lettres qui forment le Chem Kadoch de 

la protection. 

Nombres ch 17 v de 11-15. 

ֹּאֶמר מֶֹּשה ֶאל ן ַוי ה ְוֶתן ַקח ֶאת ַאֲהרֹּ ים ְק  ַהַמְחתָּ ְזֵבַח ְושִּ ֶליהָּ ֵאש ֵמַעל ַהמִּ ה ֶאל ֶרתטֹּ עָּ ה ְוהֹוֵלְך ְמֵהרָּ ֵעדָּ  הָּ

 : ר ֲעֵליֶהםֵּפְוכַ 

י    ְפֵני  כִּ לִּ א ַהֶקֶצף מִּ ֶגף 'היָּצָּ   : ֵהֵחל ַהנָּ

ֶבר מֶֹּשה ן ַכֲאֶשר דִּ ַקח ַאֲהרֹּ ץ ֶאל ַויִּ רָּ ל ַויָּ הָּ ֵנה ֵהֵחל ַהֶנֶגף תֹוְך ַהקָּ ם ְוהִּ עָּ ֵתן בָּ ם ַעל רּפֵ ַוְיכַ  ֶרתטֹּ ַהְק  ֶאת ַויִּ עָּ   : הָּ

ים ֲעמֹּד ֵביןיַ וַ  ים ַהֵמתִּ ַצר ּוֵבין ַהַחיִּ ה ַוֵתעָּ   : ַהַמֵגפָּ

ְהיּו ה ַויִּ ים ַבַמֵגפָּ ר ֶאֶלף ַהֵמתִּ שָּ ה עָּ עָּ ים ַבע ֵמאֹותּוְש  ַאְרבָּ ְלַבד ַהֵמתִּ ַרח ְדַבר ַעל מִּ   קֹּ

ב ַאֲהרֹּן ֶאל  :  ה ֶּפַתח אֶֹּהל מֹוֵעד  ֶאל מֶֹּשה ַויָּשָּ רָּ  ְוַהַמֵגפָּ  : הֶנֱעצָּ

 

ֵתן ֶאל ֵעֻדת ַויִּ יַני ְשֵני ֻלחֹּת הָּ תֹו ְבַהר סִּ ים מֶֹּשה ְכַכֹּלתֹו ְלַדֵבר אִּ ים ְבֶאְצַבע ֱאֹלהִּ  .ֻלחֹּת ֶאֶבן ְכֻתבִּ

Et Il donna à Moïse, lorsqu’Il finit de s’entretenir avec lui sur le mont Sinaï, 

deux tables d’alliance, tables de pierre, écrites par le doigt du Seigneur. 

נָּ  ים ַכיֹום ַהֶזה. נאה היה לאבותינו לומר נעשה ונשמע שמא היה נאה לומר -ְלָך ֲאדֹּ נִּ נּו בֶֹּשת ַהּפָּ ה ְולָּ קָּ י ַהְצדָּ
 אלה אלהיך ישראל.  

A Toi, ô Seigneur, la droiture, et sur nous rejaillit l’infamie en ce jour. Daniel 

9,7. 

Etait-il convenable que nos pères disent « nous ferons et nous entendrons », 

était-il convenable qu’ils disent « voici ton dieu, Israël » ? Midrach Rabba 

41,1. 
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Doit-on lire la 1ere partie de la phrase comme une affirmation et la seconde 

comme une interrogation. Ou peut-être les deux parties de la phrase ne 

forment qu’une seule interrogation ?   

Ce commentaire du Midrach est étonnant, il parait évident que l’engagement 

d’Israël à accomplir la Torah est honorable, cette attitude est digne alors que 

la suite est une infidélité, cela rejaillit sur nous comme un déshonneur.  

Quel sens faut-il donner à l’engagement du peuple quand il dit le fameux : 

« Nous ferons et seulement ensuite nous entendrons » ? De notre Midrach il 

semble que cette formule n’est pas totalement positive puisqu’il est 

nécessaire de le préciser. En effet quelle était l’intention du peuple en 

déclarant une telle chose ? Voilà que cette formulation pose problème, 

comment accomplir ce qu’ils n’ont pas encore entendu ?  

Nos maitres enseignent, ceux qui pratiquent la Torah et les Mitsvot par 

devoir sont bien plus méritants que ceux qui le font par leur propre choix. 

  .גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה

En effet ceux qui sont soumis à l’ordre divin et qui doivent accomplir Sa 

Volonté sont comme les serviteurs qui ont à chaque instant le souci de 

satisfaire aux désidératas de leur maitre. Ils doivent veiller à ce que rien ne 

vienne les détourner de leur devoir. Ils se doivent d’être disponibles et 

toujours prêts à remplir leur rôle.  

De plus, les entraves et les obstacles se dressent souvent devant celui qui a 

cette charge ; ce sont là les multiples facettes que prend le Yétser Ha-Ra qui 

cherche à dérouter le serviteur de son chemin. 

Il faut ajouter que les manquements aux devoirs seront sanctionnés et que le 

mauvais conseilleur prendra un malin plaisir à corrompre les naïfs.  

Par contre, pour ceux qui accomplissent sans en avoir reçu l’ordre, les 

empêchements seront beaucoup moins agressifs. Voilà que la valeur du 

service est fonction des efforts et que la qualité des Mitsvot dépend de notre 

investissement.  

De sorte qu’il nous est donné de comprendre cet engagement du peuple 

comme celui de ceux qui accomplissent sans en avoir reçu l’ordre. C’est pour 

cela qu’ils ont fait précéder l’action à l’écoute et ainsi, ils ont limité leur 

enrôlement à une espèce de bénévolat accommodé à leur convenance. Ce qui 

de prime abord apparait comme un engagement total n’est en fait qu’une 

réduction de l’investissement qu’ils doivent au Seigneur Tout Puissant.  

Cependant, la facette positive de cet engagement et de la déclaration qui 

l’accompagne, celle de la formule inspirée, reste aussi une réalité.  
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Elle traduit le zèle et l’attention, la vigilance et le soin, les précautions et 

l’égard qui accompagneront chacune de leurs Mitsvot.  

N’est-ce pas là un slogan secret qui est l’apanage des êtres Suprêmes et la 

griffe des Augustes Séraphins ? C’est le Seigneur Lui-Même qui s’en 

étonnera.  

Ne seront-ils pas couronnés de merveilleux diadèmes, auréoles de gloire et 

de prestiges, suite à cette déclaration ?  

Lors du don de la Torah il est dit que les paroles étaient gravées sur les 

tables de pierres, nos maitres font un jeu de mots entre le terme gravés et 

libérés. Ils disent « ne lis pas gravés sur les tables mais libérés sur les 

tables ». En effet, de par leur engagement à servir Ha-Chem sans aucune 

restriction, le venin que le serpent a inoculé à l’homme lors de la faute 

originelle a été extirpé de leurs corps.  

A présent, ils sont libérés de l’emprise du Yétser Ha-Ra, du pouvoir de l’ange 

de la mort, de celui de l’accusateur et de l’oppression des empires. Ils 

atteignent le niveau et la qualité qui prévalait avant que l’homme ne faute.  

La tentation, la séduction, le charme, l’attrait et l’appât qu’exercent les 

beautés de la création, et l’envoutement qu’elles produisent sur les simples 

mortels n’ont plus de prise sur eux. Ils ont ainsi le loisir d’observer tous ces 

ravissements avec objectivité, ils sont enfin maitres de leurs choix.  

Dans cette situation la difficulté inhérente au service divin disparait, la lutte 

continuelle et la vigilance de chaque instant n’est plus requise, le zèle et 

l’empressement à satisfaire le Seigneur de la meilleure des manières est 

d’une facilité déconcertante.  

Nous sommes en droit de nous demander alors : quel est donc le mérite d’un 

tel service ? Le sens même du terme sous-entend l’effort et le labeur, la peine 

et la difficulté.  

Quand ils font le veau d’or et qu’ils déclarent : « Voici ton dieu Israël » ils 

rétablissent les pouvoirs de séduction, et les tentations réintègrent leurs 

places. 

A présent le service divin ne peut être rempli qu’avec efforts et labeur. Le 

mérite en sera d’autant plus grand que la difficulté nécessitera des 

investissements et des peines.  

Toutefois, il n’en reste pas moins que cet acte, sous son autre facette, est 

avilissant et méprisable, il doit être qualifié pour ce qu’il est : une infamie et 

une trahison. Les conséquences de cette infidélité se répercutent jusqu’à nos 
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jours. Nous voyons bien la gravité de cette félonie et le poids de cette 

forfaiture tout au long de notre histoire. 

C’est là le regard que porte le Midrach sur ces deux évènements, cette 

observation lucide et clairvoyante, cette analyse implacable qui les dissèque 

pour en faire apparaitre tous les aspects.  

Ce qui est admis comme étant le bien ne contient-il pas une part obscure ? 

Ce qui est reconnu comme mauvais l’est-il vraiment ? Est-ce que notre 

analyse superficielle des choses, des actes, des individus qui les classe 

aisément en deux catégories, le blanc et le noir n’est-elle pas trompeuse ?  

Il semble plutôt que la couleur dominante dans le monde des hommes soit le 

gris. 

Revenons donc à notre Midrach qui affirme que certainement il convient 

d’apprécier l’engagement de nos pères comme il se doit, un engagement 

sincère et intégral. La déclaration qu’ils formulent traduit une adhésion 

parfaite et entière au service d’Ha-Chem, elle ne laisse planer aucun doute 

quant à leur dévouement. Cela est dit avec force bien qu’elle contienne 

quelques nuances sombres. 

La seconde partie, elle aussi, ne laisse pas la place à la spéculation, la faute 

du veau d’or reste une humiliation pour Israël. Là aussi la sentence est sans 

appel alors qu’il y a quelques éclats de brillance dans les ténèbres.  

Le psalmiste dit : Ils Le flattèrent par leur bouche, et ils Le déçurent par leur 

langue.   ויפתהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו . 

Lorsqu’ils dirent « nous ferons et nous entendrons », l’intention était de 

limiter leur engagement comme nous l’avons dit plus haut. Cependant cette 

pensée n’est pas dévoilée encore, ce qui apparait est uniquement leur 

engagement. Mais le Tout Puissant qui sonde les cœurs sait exactement les 

secrets enfouis des pensées.  

Toutefois une mauvaise intention n’est pas comptée comme telle tant qu’elle 

ne s’est pas réalisée. מחשבה רעה אין הקב''ה מצרפה למעשה .  

Mais si la faute est accomplie on donnera des comptes sur l’acte et sur la 

pensée.  

Ils ont essayé de séduire le Seigneur par leur bouche, ce qui sous-entend un 

manque de sincérité. Ce n’est que plus tard quand ils diront : « Voici ton 

dieu, Israël », et qu’ils feront le veau d’or que l’intention sera comptée comme 

une faute. 
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Comme nous l’avons expliqué la déclaration d’allégeance à Ha-Chem sera 

considérée comme un acte exceptionnel et de grande qualité. Bien que le 

Seigneur scrute les pensées et connait les intentions, la volonté de limiter 

leur engagement n’est alors pas comptée. Mais quand ils feront la faute ils 

dévoileront qu’elle était leur intention initiale et alors cela ne sera plus 

considéré comme un acte extraordinaire mais bien pour une réduction de ce 

qu’ils sont prêts à concéder au Seigneur Tout Puissant.   

S’il en est ainsi nous pouvons prendre conscience de la gravité de cette faute 

et de ses conséquences sur l’histoire. En effet uniquement 3000 personnes ont 

réellement fait le veau d’or ce qui représente ½ pour cent de la population ce 

qui est insignifiant à priori. De plus nos maitres attribuent la faute 

essentiellement au Erev-Rav et non à Israël alors pourquoi de telles 

conséquences et de telles sanctions ?  

Il semble évident que ce qui est reproché à Israël est plus son indifférence que 

sa participation. Comment ont-ils pu laisser faire une telle chose ? Pourquoi ne 

sont-ils pas intervenus pour empêcher l’irréparable ?  

Cette indifférence devant la profanation initiée par une toute petite minorité 

traduit que l’engagement initial n’était pas ce qu’il donnait l’impression d’être. 

 (C’est le chacun pour soi qui a alors prévalu, le fait de ne pas se sentir 

concerné traduit le concept de « la brisure », ils n’étaient plus à cet instant un 

peuple soudé comme un seul homme avec un seul cœur. La dispersion des 

énergies, des individus, l’individualisme est de fait la répétition de la 

« brisure ». C’est là le secret, le vrai sens de l’exil)  

Quelle est la raison profonde de cette triste réalité ?    

Dès le départ leur investissement au service d’Ha-Chem était limité, réduit, il 

n’était qu’une action de bénévolat qui ne devait pas perturber les convenances 

et la vie de chacun.  

Alors que le service divin ne peut être autre chose qu’un investissement total, 

entier de tous les instants et de toutes nos énergies. Il semble bien que ce soit 

là l’essentiel de la leçon que nous devons retirer de ce Midrach. 

 באלא''וא

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

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