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ר ה ד ֶאל 'ַוְיַדבֵּ  :ֹמֶשה ְבִמְדַבר ִסיַני ְבֹאֶהל מֹועֵּ
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L’Eternel parla à Moché dans le désert de Sinaï, dans la tente d’assignation 

en ces termes. 

C’est à ce propos que le psalmiste dit : Ta justice est comme les puissantes 

montagnes, Tes sentences comme les profonds abimes …  

י ל ִצְדָקְתָך ְכַהְררֵּ  . ִמְשָפֶטיָך ְתהֹום ַרָבה אֵּ

Rabbi Méir dit, dans ce verset il est fait référence à la part des justes qu’il 

compare aux hautes montagnes là où les pâturages sont fertiles puis aux 

profonds abimes là ou se retrouveront les méchants. C’est ainsi qu’Ezéchiel 

les aperçoit, c'est dans un bon pâturage que je les ferai paître, et c'est sur les 

hautes montagnes d'Israël que sera leur parc …Ezéchiel 34,14. 

י ְמרֹום ְבִמְרֶעה ֶהםִיְש  ּטֹוב ֶאְרֶעה ֹאָתם ּוְבָהרֵּ ל ִיְהֶיה ְנוֵּ  ...ָראֵּ

ִתי ָעָליו ֶאת 'ָאַמר ֲאֹדָני ה ֹכה  ...ְתהֹום ְביֹום ִרְדתֹו ְשאֹוָלה ֶהֱאַבְלִתי ִכסֵּ

Ainsi parle le Seigneur D…: Le jour où il est descendu dans le Chéol, j'ai fait 

mener le deuil; j'ai refermé sur lui l’abime…Ezéchiel 31,15. Médrach Rabba 

Bémidbar 1,1. 

La difficulté de ce commentaire est évidente, quel lien peut-il trouver avec le 

début du livre des Nombres ? De plus l’interprétation que donne Rabbi Méir 

du verset des psaumes est arbitraire, comment établit il le lien avec les 

visions du prophète ?   

Observons ce que disent les sages concernant le nom de cette montagne.  

Un savant demanda à Rav Cahana sait ce que signifie (le nom du) Mt Sinaï ? 

Il lui répondit : la montagne où se produisirent des miracles, il fallait la 

nommer « Har Nissaï » (Ness = miracle). Il corrigea alors sa réponse et lui dit 

la montagne des bons présages pour Israël (Sinaï est alors décliné en Siman 

signe) cette proposition est rejetée … et la question sera portée devant les 

maitres qui savent interpréter les « Agadoths »…  

Qu’est-ce que Sinaï ? Le lieu d’où l’aversion (haine) se répandit sur ceux qui 

se refusèrent à accepter la Torah. En effet Rabbi Yossé Bar Hanina dit 5 

noms lui sont attribués : Midbar Tsine (la parole qui ordonne) c’est là où 

l’injonction des Mitsvots est fixée. Midbar Kaddéch pour signifier le lieu de la 

sanctification d’Israël…Midbar Kédémot (précéder) référence à la Torah qui 

devance la création. Midbar Parane (croitre) en référence à l’accroissement et 

le développement du peuple. Sinaï renvoi au rejet de ceux qui refusent le 

joug divin. Et quel est son vrai nom ? ‘Horev !  

Rabbi Abahou n’est pas de cet avis son vrai nom est Sinaï, on l’a ensuite 

appelé ‘Horev (pertes destructions) en référence aux déficits, aux dégâts 

causés par le refus. Voir Chabbath 89a. 
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Il y a donc une controverse entre les sages à savoir si le nom initialement 

donné à cette montagne est Sinaï ou ‘Horev. On peut se demander ce que 

cela implique et qu’est-ce que cela change que l’on soit du 1er avis ou du 

second ? Ne peut-on pas affirmer que les deux maitres arrivent à la même 

conclusion ? Que Sinaï indique le rejet et que ‘Horev nous signifie la 

dévastation. Il semble que non, en effet pour Rabbi Abahou il y a certes 

accumulation des dommages, les dégâts viennent s’ajouter au rejet. Mais 

pour le 1er avis il n’y a que le rejet qui est indiqué rien ne faisant allusion à 

la destruction future.  

Ce diffèrent est à lier à une autre controverse. 

Est-ce que les enfants d’Israël ont accepté la Torah de leur plein gré en toute 

conscience ou peut-être n’ont-ils pas eu d’autre choix ?  

Si l’acceptation de la Torah par Israël est entière, totale et sans aucune 

restriction, ils en sont alors les seuls et uniques détenteurs. C’est ce que 

semble indiquer la formule qui traduit cet engagement quand ils déclarent : 

Nous ferons et nous entendrons !  

Mais s’ils ne l’acceptent que par la force des choses, alors les nations 

peuvent se rétracter et annuler leurs refus de l’accepter. En effet dans ce cas 

la Torah ne peut être le monopole unique d’Israël.   

De même qu’Israël corrigera plus tard sa démarche en s’engageant de son 

plein gré les nations peuvent aussi se rétracter en annulant leur refus. De 

sorte que si nous adoptons l’avis qui affirme que le nom de la montagne est 

Sinaï cela signifie que le rejet des nations est définitif et donc que 

l’engagement était sans restriction.  

Mais si nous disons que le nom de la montagne est ‘Horev cela indique 

qu’Israël s’est repris et a rectifié son adhésion à la Torah, à présent il est 

sincère et entier. Les nations n’ont pas imités cette démarche, elles sont-elles 

sous la menace de payer leur refus. 

S’il en est ainsi le nom du Sinaï doit nécessairement apparaitre pour toutes 

les Mitsvots qui sont prescrites à Israël. La Mitsva de Chémita est une 

référence certaine de l’importance de cette précision. En effet le nom du 

Sinaï traduit l’engagement d’Israël à accomplir les Mitsvot et cela est 

conforme aux deux avis cités plus haut. 

S’il en est ainsi nous pouvons nous interroger sur l’intérêt de mentionner le 

lieu de Sinaï dans cette Paracha alors qu’aucune Mitsva n’y est imposée à 

Israël. Le sujet essentiel qui y est traité étant d’obtenir le nombre exact de 

chacune des tribus. Le nom de Sinaï ne peut faire référence au joug des 

Mitsvots imposé à Israël lors du don de la Torah, il ne peut être alors que la 
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précision du lieu où les évènements se déroulent. C’est donc à priori l’avis de 

Rabbi Abahou qui serait ainsi confirmé. Le nom de ‘Horev faisant référence à 

la conséquence néfaste du refus des nations à se soumettre au joug des 

Mitsvots. Le nom ‘Horev est la marque nette entre la digne place des justes et 

celle de ceux qui ont choisi une autre voie. 

C’est ce que le Médrach souligne la justice et les sentences qui s’appliquent 

aux uns et aux autres. Les hauteurs et les abimes font références aux temps 

à venir là où les comptes se règlent. La vision du prophète en est la 

confirmation. 
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