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ַהֶסַלע ְלֵעיֵניֶהם ְוָנַתן ֵמיָמיו ְוהֹוֵצאָת ָלֶהם  ָהֵעָדה ַאָתה ְוַאֲהֹרן ָאִחיָך ְוִדַבְרֶתם ֶאל ַהַמֶטה ְוַהְקֵהל ֶאת ַקח ֶאת
 .ְבִעיָרם ָהֵעָדה ְוֶאת ַהֶסַלע ְוִהְשִקיָת ֶאת ַמִים ִמן

…. Et vous parlerez au rocher afin qu’il donne ses eaux….  

Il lui dit : Quand l’enfant est encore petit son maitre le corrige et lui enseigne 

les bonnes attitudes. Mais quand il grandit la parole est alors suffisante pour 
lui apprendre à rectifier ses comportements. C’est ce que Ha-Chem indique à 
Moché, Il lui dit : Quand ce rocher était encore petit il était nécessaire de 

frapper dessus pour qu’il donne ses eaux mais à présent il est suffisant de 
lui parler. Enseigne-lui juste un chapitre et il libèrera les eaux du rocher. 

 
Plus loin dans le « Cantique du puits » il est dit : Ce puits les princes l’ont 
creusé, les plus grands du peuple l’on ouvert, ils l’ont gravé par leurs 

bâtons ! Et ils allèrent de Midbar (du désert) vers Matana (le cadeau). Si 
l’homme qui s’adonne à l’étude adopte la vertu d’humilité alors le savoir lui 
sera accordé comme un présent. 

  
C'est pourquoi l'on cite, dans l'histoire des guerres du Seigneur, "Vahev Bé-

Soufa, et les affluents de l'Arnon : l’expression « Vahev Bé-Soufa » traduit la 
confrontation entre les érudits qui s’opposent les uns aux autres avec 
vigueur et fougue, chacun défendant son opinion avec courage et ardeur. 

Comme s’ils participaient à un combat sans merci, en effet la discussion 
Talmudique est une joute verbale ou les armes ne sont que raisonnements, 

subtilités, nuances et vivacité d’esprits. Cette rivalité crée un lien entre les 
opposants et loin de susciter l’animosité et l’inimitié elle a pour propriété de 
rapprocher, de produire la sympathie et l’amitié entre les contradicteurs. 

 
Cela de par le fait qu’elle se conclue par la décision d’une Halacha fixée selon 
les règles et adoptée par tous. Cette finalité de l’étude est qualifiée dans le 

Cantique du puits par : ils allèrent de Matana à Nahaliel. Ce qui signifie que 
la fixation d’une Halacha juste et claire ressemble à la rencontre avec le D-

ieu Tout Puissant. 
 
Il y a lieu de s’interroger sur cette interprétation que font les sages de ce 

Cantique, quel est le rapport entre le puits et la Torah, pourquoi ne pas avoir 
expliqué ces versets simplement, en suivant le sens littéral ? 
On peut certainement ajouter à ces questions celle-ci, pourquoi donc la 

Torah est-elle comparée parfois au pain ou à l’eau, d’autres fois au miel, ou 
au lait et ou encore au vin, voilà que ces symboles parsèment le Cantique 

des cantiques ? 
 
Certes l’allusion au pain renvoie à l’aliment principal du repas qui rassasie il 

s’agit de la Torah orale son approfondissement constitue l’essentiel de 
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l’activité de l’étude. Cette même Torah orale est aussi comparée à l’eau pour 

signifier que son accès doit être ouvert à tous.  
Les eaux potables abondent  en ce monde, sources, rivières, puits, citernes 

sont « normalement » accessibles à tous et doivent être gratuits il en va de 
même pour le savoir et la connaissance. N’est-il pas interdit de l’enseigner 
contre rémunération ?  

De même que je vous l’ai transmise gratuitement ainsi vous devrez le faire à 
votre tour. Békhorot 29a. Ch Aroukh Y Dé’a 246, 5.  
 

La lecture, la compréhension,  l’interprétation, l’explication de la Torah se 
fait comme cela est admis, sur quatre niveaux, selon le principe du 

« Verger ».  En effet ces 4 facettes sont complémentaires et permettent une 
réelle maitrise de la « Science ». C’est à cela que font références les quatre 
allusions citées que sont le vin, l’huile, le miel, et le lait. 

 
Le vin renvoi au sens littéral qui est essentiel et nécessite sagesse et 

perspicacité pour percer à jour l’enseignement contenu dans les textes. La 
clairvoyance est indispensable pour en déduire les règles d’application des 
Mitsvots. Cette discipline, celle du « Pilpoul », la discussion contradictoire, la 

« querelle » intellectuelle, le débat perpétuel, permet l’ouverture des esprits et 
favorise  la souplesse des cœurs. Ainsi le bon vin possède du caractère, il 
peut être rugueux, âpre, rude ou fort mais il est apprécié des connaisseurs. 

Ce vin de qualité est agréable, les sages s’en délectent et en retirent 
satisfaction.  

 
Nos maitres lui attribuent la propriété d’accroitre la vivacité d’esprit et de 
développer la raison. Pour ceux qui savent le déguster il est bénéfique alors 

que pour d’autres il sera désagréable, déplaisant et même nuisible. Il en va 
de même pour l’étude, pour les uns elle sera un élixir de vie alors que pour 

d’autres elle sera une mixture abjecte. En effet uniquement  ceux qui 
s’investiront de toutes leurs forces, avec ardeur, entrain, passion et 
enthousiasme y trouveront satisfaction, plaisir, délice et bien-être.  

 
Ceux pour qui l’étude n’est qu’un moyen pour se faire une place, le gout qui 
leur restera en bouche sera amer, parfois acide, d’autre fois aigre ou 

simplement fade. C’est souvent dans ces cas que certains emploient leurs 
connaissances pour la dénigrer ou encore la décrier ils peuvent aller jusqu’à 

la diffamer et calomnier ceux qui y consacrent leur vie. 
 
Le sage dit : L’huile et l’encense réjouissent le cœur. Souvent quand il 

manque au sage une preuve tangible pour assoir son résonnement il lui 
trouve un soutien inespéré en découvrant une allusion ou un sous-entendu 
qui sort des textes. La joie qui alors remplit son cœur traduit l’immense 

satisfaction d’une telle réussite. Cette discipline exige sans aucun doute 
rigueur et ingéniosité, droiture et habileté, discernement et finesse. 

 
La douceur du miel renvoi à l’exégèse, au commentaire, à la déduction et à 
l’interprétation souvent éloignée du texte elle lui donne une ampleur et une 
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dimension insoupçonnée. Il faut certes ne pas en abuser et employer cette 

méthode avec juste mesure pour en apprécier toutes les vertus. 
Vient enfin la dimension  mystérieuse des textes qui renferment tous les 

secrets de la science.  
 
C’est à cela que fait allusion le lait, sa blancheur traduit la pureté des idées 

et sa consistance nourricière qui guérit et apaise les esprits. Cette branche 
de l’arbre de vie qui est un art subtile, raffiné renvoi au mystère de la 
« blancheur  suprême ». La limpide source du Savoir,  de la Sagesse, exquise 

et délicieuse pour le génie de l’esprit, délectation de l’âme, nourriture du 
corps,  remède efficace pour préserver sa santé. Ses yeux comme les 

colombes sur les cours d’eau, baignés dans le lait… 
 
Les enseignements mystérieux se transmettent avec limpidité, clarté, 

transparence et netteté. Comme du miel et du lait sous ta langue, le parfum 
de tes vêtements est celui des effluves du Liban (de la blancheur). Les parties 

ésotériques de la Torah sont d’une douceur exquise, elles doivent  rester 
sous la langue et ne pas être divulguées au public mais doivent être 
réservées à ceux qui en sont dignes. La langue doit rester un organe discret 

qui ne s’expose pas de sorte que le gout du miel, du lait reste le plus 
longtemps possible en bouche. Il s’agit là de prendre son temps avant de 
révéler certains aspects secrets de la connaissance, cette marque de 

maturité permet d’acquérir, d’apprécier le savoir à sa  juste valeur. C’est 
cette attitude qui embaume les vêtements du sage des senteurs délicieuses 

de la « blancheur suprême ». 
 
 Des peaux de brebis pour te couvrir…de ce verset nos  maitres ְכָבִשים ִלְלבּוֶשָך

enseignent que tu dois garder sous les pans de ton manteau les secrets 
mystérieux de la création le mot ְכָבִשים se décline et prend le sens de 

renfermer, garder au secret. Plus haut il est dit : Que la végétation voit le 

jour que la verdure apparaisse …Rabbi Akiva demanda à son maitre Rabbi 
Eliézer alors qu’ils passaient devant un champ de courges, instruit moi sur 
leur plantation, il dit en dit une chose et de suite la vallée en fut remplie à 

perte de vue, il lui demanda alors instruit moi sur la manière de les arracher 
et de suite elles se rassemblèrent toutes en un seul endroit…. Sanhédrin 
68a.  

 
Il s’agit bien de secrets que le maitre dévoile à Rabbi Akiva, ces légumes font 

sans aucun doute référence à des concepts, à des idées qui jaillissent  de 
terre avec vigueur et énergie. Il y a donc bien certains « mystères » qu’il est 
donné de dévoiler à ceux qui le méritent. Puis il est dit : Du lait de chèvre 

pour te nourrir… ְלַלְחְמָך ְוֵדי ֲחֵלב ִעִזים  le mot ְוֵדי fait allusion à retenue qu’il 

convient d’avoir dans la pratique des disciplines secrètes de la connaissance, 
il est suggéré de calmer ses ardeurs et de contenir ses passions afin de ne 

pas aller au-delà de ce qui nous est accessible. La modération est de mise 
pour que la réussite soit au rendez-vous et que la « rencontre » avec le savoir 
soit un succès. 
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Le mot חלב  a pour valeur numérique 40, c’est là une allusion certaine aux 40 

jours nécessaires à Moché pour recevoir la Torah du sommet des mondes. 
Cette part de la science que les anges voulaient retenir dans les sphères 
supérieures, ils essayèrent par tous les moyens d’empêcher Moché d’y 

accéder en ne lui accordant de droit que sur la partie concrète de la Torah 
 C’est à cela que fait référence Isaïe quand il dit : Ah! Vous tous qui avez .פשט

soif, venez, voici de l'eau! Vous qui n'avez point d'argent, venez, 

approvisionnez-vous et mangez; gratuitement, sans rétribution, venez, 
fournissez-vous de vin et de lait!  

 .ֶכֶסף ּוְבלֹוא ְמִחיר ַיִין ְוָחָלב לֹו ָכֶסף ְלכּו ִשְברּו ֶוֱאֹכלּו ּוְלכּו ִשְברּו ְבלֹוא ָצֵמא ְלכּו ַלַמִים ַוֲאֶשר ֵאין ֹוי ָכלה
Le vin et le lait sont les deux facettes de la Torah qui se soudent pour ne 
former qu’une seule et même entité. En effet la partie secrète de l’étude est 

directement liée aux lettres, aux mots, aux phrases des textes ainsi qu’aux 
actes qui découlent de cette étude. Elle donne un sens à la pratique et une 
raison aux rites qui sont souvent accomplis sans réelle compréhension. Ces 

deux aspects sont à ne pas s’y tromper proches et complémentaires, et 
essentiels à la pratique des Mitsvots. 

 
Après avoir apporté un éclairage certain à ces symboles nous constatons que 
le pain est l’aliment principal de la nourriture le reste ne sert qu’à 

l’accommoder ou à l’accompagner. Ainsi la Torah écrite est l’essentielle mais 
il lui faut un accommodement qui vient donner du gout, du plaisir c’est la 

Torah orale qui apporte la vraie compréhension à l’écriture.  
La torah orale est bien plus précieuse, estimable, appréciable que le texte 
écrit, c’est pour elle uniquement que le Seigneur scelle l’alliance avec son 

peuple. Guitin 60b. 
   
Les enseignements déduits et commentés oralement sont bien plus plaisants 

aux yeux d’Ha-Chem que les commentaires du texte lui-même. Yérouchalmi 
Péa Ch 2,4.  

 
Il y a ainsi deux alliances contractées entre Ha-Chem et son peuple, la 
première lors du don de la Torah qui est donnée par un dévoilement des 

puissances du Seigneur. La montagne est enveloppée par les feux, les sons 
puissants retentissent, le tonnerre, les éclairs, tout cela traduisant la stricte 
rigueur.  

 
Cependant dans le cantique chacun de ces éléments est expliqué comme une 

marque d’amour et d’affection, d’estime et d’attachement. Il m’embrasse des 
baisers de sa bouche…c’est l’intimité de la relation sur le mont Sinaï. Il m’a 
conduite dans la chambre des délices là où on déguste le bon vin….. 

A nouveau référence est faite à l’intimité lors du don de la Torah. 
La seconde alliance est celle mentionnée Parachat Nitsavim lors des 

malédictions, et là elle est formulée dans toute sa rigueur ne laissant aucune 
place à la compassion ou à la complaisance. 
 

Il y a ainsi deux facettes totalement opposées, contradictoires de ces 
alliances.  
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Observons ce que dit le Talmud : 

 
Tous les trente jours Rav Chéchat faisait une révision complète de tout son 

savoir, il se plaçait alors au seuil de sa demeure à côté du verrou de sa porte 
et il disait : Réjouit-toi ô mon âme ! Réjouit-toi ô mon âme ! C’est pour toi 
que j’étudie ! C’est pour toi que je révise !  

A cela la Guémara objecte.  
Est-ce que le bénéfice de l’étude ne revient qu’aux érudits ? Voilà ce que 
Rabbi Eléazar enseigne : Sans Torah le monde ne pourrait subsister ainsi 

que le déclare Jérémie : Sans Mon alliance, jour et nuit, les lois qui 
établissent les cieux et la terre ne fonctionneraient plus.  

Et les maitres de répondre, certes le bénéfice de l’étude rejaillit sur 
l’ensemble de la création, cependant quand un homme s’engage dans l’étude 
au début de son parcours il le fait essentiellement pour son propre profit. Ce 

n’est que dans un deuxième temps que l’ensemble de la création tire 
avantage de sa démarche. 

 
De sorte que par rapport à cette première phase l’alliance qui lui correspond 
est celle qui s’exprime par la rigueur et la puissance, celle qui est 

mentionnée lors des malédictions. 
L’alliance qui correspond à la seconde phase de ce parcours est celle qui est 
exprimée par l’amour et l’estime ainsi que le déclare le sage dans son 

cantique.  
S’il en est ainsi nous pouvons revenir à notre Médrach d’ouverture. 

Quand le disciple est au tout début de son engagement il le fait donc par 
intérêt et essentiellement pour son propre profit. C’est pourquoi le maitre le 
corrigera avec rigueur et sévérité, il usera de sa baquette pour rectifier ses 

erreurs et ses fautes si nécessaire.  
Mais quand il avancera dans ses études et qu’il prendra conscience du vrai 

sens de son investissement, il atteindra un degré de maturité tel, qu’il sera 
alors suffisant de quelques mots du maitre pour redresser les écarts de son 
élève.  

Le puits qui jaillit du roc fait référence à la Torah orale ainsi que l’indique le 
texte, vous parlerez au rocher et il donnera ses eaux leur est-il signifié. Ce 
puits dont le peuple s’abreuve durant les 40 ans passés dans le désert est la 

preuve certaine de l’effectivité de l’alliance.  
 

C’est pour cela qu’au tout début il est indiqué à Moché de frapper sur la 
roche pour que ses eaux jaillissent. Mais en fin de parcourt Ha-Chem leur 
recommande de lui parler pour obtenir satisfaction, bien qu’ils doivent se 

saisir du bâton. En effet comme nous l’avons vu quand le disciple acquière 
une maturité certaine les reproches et les corrections seront habillés dans 
des paroles d’estimes et de considérations. C’est pour cela que le Médrach 

dit : Enseigne-lui juste un chapitre et il libèrera ses eaux. 
 

Si Moché s’était abstenu d’abattre sa verge sur ce rocher, s’il s’était contenté 
de lui parler, la forme de la Torah orale aurait été bien différente. En effet 
dans ce cas la Torah orale aurait été transmise, discutée, enseignée, sans 

contradiction, sans opposition ni réfutation.  
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Les enseignements aurait été clairs, limpides, lumineux et évident. Les 

enseignements auraient été transmis alors que par les vertus de l’amour et 
la bonté. Et  bien qu’a présent il n’y a d’autre choix que de s’opposer, de 

s’affronter pour parvenir à une Halacha juste et claire, cependant cet 
affrontement amènera les belligérants à s’apprécier et à se lier d’amitié 
sincère. 

 
 

 באלאו''א

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

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