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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

 

Voyez, l’Eternel a proclamé le nom de Bétsalel : קרא ה' בשם בצלאל ראו . Rabbi 

Itshaq dit : On ne désigne un dirigeant de la communauté qu’après avoir 

consulté le peuple. Le Saint béni Soit-Il demande à Moché ; Penses-tu que 

Bétsalel soit digne de cette fonction ?  Moché répond à Ha-Chem ; S’il est 

apte devant Toi alors certainement qu’il l’est aussi pour moi. Néanmoins va 

et demande à Israël. Moché s’adressant au peuple leur dit : pensez-vous que 

Bétsalel soit digne de cette fonction ? Ils lui répondirent s’il est digne devant 

Ha-Chem et devant toi à plus forte raison qu’il l’est aussi devant nous ! 

Bérakhot 55a.  

Pourquoi Ha-Chem pose-t-il cette question en deux temps, l’une à Moché et 

l’autre au peuple, il était suffisant de les inclure les deux dans la même 

question ? De plus si Ha-Chem a choisi Bétsalel pourquoi avoir interrogé 

Moché ? Autre question comment Rabbi Itshaq apprend-il de là qu’il faut 

consulter la communauté pour nommer un dirigeant, voilà que le cas de 
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Bétsalel est particulier il n’avait que 13 ans (Sanhédrin 69b) c’est pour cela 

que le peuple est consulté. 

Nos maitres enseignent qu’il est formellement interdit à un disciple de 

trancher la Halacha en présence de son maitre, même si celui-ci lui en 

donne l’autorisation. En effet l’autorisation du maitre n’est suffisante que 

dans le cas où l’élève ne lui doit pas tout son savoir, mais qu’il a acquis une 

partie de ses connaissances chez un autre Rav. Moché est l’unique maitre de 

Bétsalel (רבו מובהק) comme celui de l’ensemble d’Israël, il ne peut donc 

prétendre à aucune fonction, et cela même si Moché lui en donne la 

permission. C’est pour cette raison qu’au début du chapitre (Chémot 31,1-2) 

Ha-Chem s’adresse à Moché, Il lui dit: Vois, J’ai proclamé le nom de Bétsalel 

… Je l’ai rempli de l’esprit divin, de savoir, de discernement et de 

connaissance de savoir-faire pour le travail.  

C’est-à-dire qu’à présent, Bétsalel a acquis une partie de son savoir 

directement par Ha-Chem, de sorte que Moché n’est plus son unique maitre. 

C’est pourquoi Ha-Chem demande alors à Moché d’accorder à Bétsalel la 

permission d’enseigner et de fixer la Halacha, car dans ce cas cela est 

possible.  

Dans un second temps Ha-Chem demande à Moché de prendre l’avis du 

peuple. Cette consultation du peuple est à priori superflue, en effet Moché 

ayant conféré à Bétsalel le Titre de ‘Hakham en l’autorisant à décréter la 

Halacha, Bétsalel n’est plus considéré comme un jeune étudiant de 13 ans 

mais comme un maitre. Comme dit la Michna, il y a des cruches neuves 

pleines de vin vieux, le peuple se doit alors d’honorer et de respecter le 

‘Hakham en la personne de Bétsalel. Ainsi de cette consultation du peuple 

Rabbi Itshaq apprend cette règle: on ne nomme un dirigeant de la 

communauté qu’après l’avoir consultée. Il est à noter que Bétsalel en 

construisant le Michkan prend l’initiative de changer ce que Moché lui 

transmet, comme l’ordre de la construction. Moché lui dit fait les objets en 

premiers et seulement ensuite construit le Michkan, Bétsalel fera l’inverse. 

De même Moché lui dit de faire une Arche en bois enduite d’or à l’intérieur et 

à l’extérieur, mais Bétsalel fait trois boites une en bois et deux en or comme 

le rapporte Rachi. Nous voyons bien que Bétsalel fait des choix et fixe des 

Halachot pour cette construction.  

 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
  



 

Page | 4 

  

 

  



 

Page | 5 

  


