
Dans le chapitre 4 de Dévarim, la torah dit :

,ְוִהְשַחֶתם ;ְונוַשנְֶתם ָבֶָרץ ,תוִליד ָבנִים וְבנֵי ָבנִים-ִכי /כה
,ֱאלֶהיך-ַוֲעִשיֶתם ָהַרע ְבֵעינֵי יְהָוה ,ַוֲעִשיֶתם ֶפֶסל ְתמונַת כֹל

ְלַהְכִעיסו׃
2 5 /  Quand vous aurez engendré des enfants,
puis des petits-enfants, et que vous aurez vieilli
sur cette terre; si vous dégénérez alors, si vous
fabriquez une idole, image d'un être quelconque,
faisant ainsi ce qui déplaît à Hachem, ton Dieu,
et l'offense

ַמיִם ְוֶאת-ַהִעידִֹתי ָבֶכם ַהיום ֶאת /כו אָבֹד-ִכי ,ָהֶָרץ-ַהשָׁ
ַהיְַרֵדן ָשָמה-ֲאֶשר ַאֶתם עְֹבִרים ֶאת ,ֵמַעל ָהֶָרץ ,תֹאֵבדון ַמֵהר

ֵמדון׃ ,ַתֲאִריֻכן יִָמים ָעֶליָה-לא :ְלִרְשָתה ֵמד ִתשָׁ ִכי ִהשָׁ
2 6 /  j'en prends à témoin contre vous,
aujourd'hui, les cieux et la terre, vous
disparaîtrez promptement de ce pays pour la
possession duquel vous allez passer le Jourdain;
vous n'y prolongerez pas vos jours, vous en serez
proscrits au contraire!

,ְמֵתי ִמְסָפר ,ְונְִשְַרֶתם ;ָבַעִמים ,ְוֵהִפיץ יְהָוה ֶאְתֶכם /כז
ֲאֶשר יְנֵַהג יְהָוה ֶאְתֶכם ָשָמה׃ ,ַבגויִם

27/ Hachem vous dispersera parmi les peuples,
et vous serez réduits à un misérable reste au
milieu des nations où Hachem vous conduira.

Sur ce verset, Rachi apporte le commentaire
suivant : « Vous vieillirez : Le mot '' ונושנתם
vous vieillirez'' constitue pour eux une
allusion à leur futur exil, huit cent cinquante-
deux ans plus tard (traité Guitin, page 88a),
durée correspondant à la valeur numérique

des lettres qui le composent. Mais Il en a
avancé l’échéance et les a exilés après
seulement huit cent cinquante ans, devançant
vous vieillirez'' de deux ans afin que ונושנתם''
ne s’accomplisse pas contre eux la suite du
verset : ''détruire, vous serez détruits'' (verset

La paracha de Vaét'hanan débute par
la prière de Moshé qui tente de

briser le décret l'empêchant d'entrer en terre
d'Israël. Malgré toutes ses tentatives, le
Maître du monde refuse d'accéder à la
requête de Moshé. Toutefois, Il lui accorde
tout de même la possibilité d'observer la
splendeur de la terre promise. C'est ensuite
que Moshé doit encourager Yéhochoua son
successeur dans la lourde tâche de faire
entrer le peuple en Israël. Moshé poursuit
ensuite avec un rappel de l'importance et de
la justesse des lois qu'Hachem nous a
transmises au Mont Sinaï, lorsqu'Il nous a
légué, les dix commandements après nous
a v o i r s o r t i s d ' É g y p t e . C e s d i x
c o m m a n d e m e n t s s e r o n t m ê m e
intégralement répétés à la suite des
différentes lois que Moshé rappelle au
peuple. Notre paracha cite également le
premier paragraphe du chéma Israël, qui
constitue l'acte de foi basique que nous
devons dire matin et soir. La paracha se
conclut par des rappels des fautes passées et
un appel de Moshé à ne pas renouveler
l'attitude négative que leurs ancêtres ont eu
durant les quarante années dans le désert.
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suivant). Et c’est ce qui est écrit :
« Hachem a hâté le malheur et Il l’a
amené sur nous, car Hachem notre Dieu
est juste… » (Daniel 9, 14) – Il nous a
traités avec bonté en accélérant sa venue
deux ans avant le temps fixé. »

Ce texte traite du premier exil, celui qui
suit la destruction du premier temple. Pour
justement que le compte n'arrive pas à 852
et fasse explicitement référence au mot ''
vous vieillirez''. Si le compte avait ונושנתם
atteint son terme, alors le verset serait entré
en vigueur et en effet, il s'agirait alors de
détruire les hébreux. 

Venant de Rachi et de façon générale de
nos sages, il est rare de justifier un
raisonnement seulement sur une guématria
(valeur numérique). En effet, la guématria
n 'es t pas une ré férence pour un
raisonnement, i l s 'agit juste d 'un
accompagnement. Il faut au préalable
d i s p o s e r d ' u n a r g u m e n t , d ' u n e

démonstration. Quelle est donc la base sur
laquelle s'appuie cette guématria ?

Pour Répondre à cela, l'auteur du Kémotsé
Chalal Rav (pages 89 à 92) apporte une suite
d ' e x p l i c a t i o n p a s s i o n n a n t e . L e Pné
Yéhochoua (sur le traité guitin, page 88a)
établit une démonstration qui retrace le
raisonnement de nos maîtres. Le midrach
(yalkout chimoni, sur parachat tolédot, rémez
111) concernant le verset (béréchit, chapitre
25, verset 31) qui traite de la vente du droit
d'aînesse entre Yaakov et Essav : « יֲַעקֹב,ַויֹאֶמר:
Yaakov a dit : vends moi comme ִמְכָרה ַכיום
aujourd'hui ». Le midrach s'arrête sur cette
formulation « comme aujourd'hui » et explique
que la demande de Yaakov est la suivante :
Vends-moi un jour qui t'appartient. Sur cela, le
midrach explique que Yaakov a acquis ce
monde par ses actes en l'équivalent d'un jour
dans le décompte des jours d'Hachem. Le
midrach poursuit : « Rabbi A'ha a dit :
quiconque sait compter combien d'années
Yaakov est resté en paix trouvera qu'un jour,

Yaakov s'est assis en paix à l'ombre d'Essav ».

Yaakov a donc obtenu un jour de tranquillité
de la part d'Essav. Ce jour, n'est pas un jour à
l'échelle humaine mais à l'échelle divine. Or,
David hamelekh nous dévoile (téhilim 90,
verset 4) : « ְבֵעינֶיך,ִכי ֶאֶלף ָשנִים- ִכי,ְכיום ֶאְתמול-

ְוַאְשמוָרה ַבָליְָלה;יֲַעבֹר   Aussi bien, mille ans sont à
tes yeux comme la journée d’hier quand elle
est passée, comme une veille dans la nuit. »
Sur ce verset R a c h i explique la chose
suivante : les mille ans dont parle David font
référence aux années de vie d'Adam
Harichone, qui était sensé vivre un millénaire.
Cependant, comme chacun le sait, Adam n'a
finalement vécu que 930 ans, car il a accordé
70 ans de vie à David hamelekh. Dès lors
Rachi explique que c'est pour cette raison que
le texte précise ensuite « comme une veille
dans la nuit ». Ces mots font référence aux
années qu'Adam a perdues, d'où, sans doute, la
mention de la nuit pour signifier que ces
années sont la période qui a plongé Adam dans
l'obscurité, c'est-à-dire dans la mort. Ainsi, une
journée dure 930 ans pour le Maître du monde
et la nuit renvoie aux 70 ans. Le temps de paix
que Yaakov obtient de son frère s'étend
sur une période de 930 ans. 

Parallèlement à cela, le midrach
(béréchit rabba, chapitre 68, alinéa 10)
rapporte au sujet du moment où
Yaakov quitte ses parents pour se
rendre chez son oncle et fait un arrêt à
l'endroit du futur temple : «  La torah
dit (béréchit, chapitre 28, verset 11) :
ֶמש-ִכי,ַויְִפַגע ַבָמקום ַויֶָלן ָשם '' ָבא ַהשֶׁ   Il
arriva dans un endroit où il établit son
gîte, parce que le soleil était couché. ''
Hakadoch Baroukh Hou a dit à
Yaakov : Tu es un signe pour tes
enfants. De même que j'ai fait coucher
le soleil plus tôt que prévu pour toi, de
même je ferai pour tes enfants... ». Par
la suite, le midrach évalue à deux
heures l'avance du coucher du soleil en
faveur de Yaakov. De fait, de même
que pour le père Hachem a avancé le
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coucher du soleil de deux heures, de
même les enfants bénéficieront de ce
même laps de temps. Ainsi, le jour se
couchera pour nous aussi deux heures
plus tôt, en ce sens où, la journée de
tranquillité que Yaakov a obtenue
d'Essav se terminera deux heures plus
tôt. 

Le reste du raisonnement n'est plus que
mathématique. Si un jour équivaut à 930
ans, alors une heure correspond à 39 ans
(arrondi pour simplifier). Dès lors, deux
heures représentes 78 ans. Ce qui
signifie que sur les 930 ans de sérénité
des bné-Israël, il faut retrancher 78 ans
pour atteindre précisément 852 ans
comme la valeur numérique du mot ''
vous vieillirez'' ! La guématria ונושנתם
n'est donc que la conclusion qui s'appuie
sur ce raisonnement magistral. 

L'auteur du Tiféret Israël (à la fin de
son livre) trouve une allusion à cela dans le
début de la méguila qui concerne la
destruction du temple, à savoir la méguilat
Ékha. Le premier verset est le suivant : « ֵאיָכה

,ַרָבִתי ַבגויִם;ְכְַלָמנָה,ָהיְָתה--ָהִעיר ַרָבִתי ָעם,יְָשָבה ָבָדד
ָלַמס,ָהיְָתה--ָשָרִתי ַבְמִדינות   Hélas! Comme elle est

assise solitaire, la cité naguère si populeuse!
Elle, si puissante parmi les peuples, ressemble
à une veuve; elle qui était une souveraine
parmi les provinces a été rendue tributaire! »
En prenant les initiales de chaque mot, cela
forme la phrase « יבא רעה ברכה להשב que
vienne le mal pour que puisse revenir la
bénédiction ». En ce sens où, Hakadoch
Baroukh Hou a devancé le mal afin de pouvoir
rendre le bien envisageable et puisse finir par
nous libérer et nous restituer notre terre. Car
s'Il n'avait pas avancé la fin de notre vie
paisible de deux ans, alors nous aurions atteint
les 852 années du mot ''ונושנתם vous vieillirez''
engendrant l'application de la suite du texte
réclamant notre destruction has véchalom. 

Une remarque est apportée par le Rav Yossef
'Aneguil sur cette allusion de la méguilat

Ékha. En quoi le mot « יבא que vienne »
signifie-t-il qu'Hachem a devancé l'arrivée de
la sanction ?

Ceci se démontre au vu des propos tenus par la
guémara (traité Yévamot, page 48b) :
« Pourquoi ceux qui se convertissent
maintenant sont affligés et frappés de
souffrance ? Parce qu'ils ont tardé à entrer sous
les ailes de la providence. Rabbi Abahou a dit
et certains disent que c'est Rabbi 'Hanina : quel
est le verset qui appuie ce raisonnement ? La
torah dit (méguilat Routh, chapitre 2, verset
ֵמִעם,וְתִהי ַמְשֻכְרֵתך ְשֵלָמה;ָפֳעֵלך,יְַשֵלם יְהָוה '': (12

ְכנָָפיו-ַלֲחסות ַתַחת,ָבאת-ֲאֶשר,יְהָוה ֱאלֵהי יְִשָרֵאל
Qu'Hachem te donne le prix de ton œuvre de
dévouement! Puisses-tu recevoir une
récompense complète d'Hachem, Dieu
d'Israël, sous les ailes duquel tu es venue
t'abriter! » qui parle de la récompense de
Routh pour s'être convertie. Sur ce verset
Rachi explique les mots '' tu es venue – car tu
t'es empressée et tu n'as pas tardé ''. Il ressort
donc clairement que le verbe ''לבוא  venir ''
connote l'empressement, le devancement !
Ainsi l'allusion est claire lorsque les initiales
du premier verset d'Ekha dit « יבא רעה
que vienne le mal pour que ברכה להשב
puisse revenir la bénédiction » il signifie
que le mal soit devancé !

Il est particulièrement remarquable de
trouver que les calculs d'Hachem
remontent si loin. Notre période de
tranquillité sur le pays d'Israël est
négociée depuis Yaakov lorsqu'il débat
sur son droit d'aînesse ! Plus encore, afin
de garantir la pérennité des bné-Israël,
Hachem réduit la durée de la journée de
voyage pour que soit empêchée la
destruction futur de Son peuple. C'est dire
combien les plans d'Hachem sont
orchestrés de façon magistrale. Cela ne
peut que nous laisser envisager notre
futur, celui de la fin des temps, que de la
meilleure des façons. Car ce plan est de
loin celui qui sera le plus élaboré dans la
mesure où il s'agit du projet absolu
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d'Hachem, celui-là même qui justifie la
création du monde. En ce chabbat na'hamou,
qui fait suite au 9 av, il nous faut garder à
l'esprit qu'en tout temps, même en période de
souffrance, nous pouvons placer notre
confiance en Hakadoch Baroukh Hou. Comme
nous venons de le démontrer, le fait qu'Il
devance le mal, même si cela a pu paraître
mauvais, n'est finalement que le moyen de

nous sauver d'une destruction. Yéhi ratsone
que ce sauvetage s'intensifie et se manifeste en
libération définitive, amen ken yéhi ratsone. 

Chabbat Chalom.

Y.M. Charbit

Retouvez l'ensemble de nos contnus sur www.yamcheltrah.f .
Pour recevoir le dvar trah tuts les semaines, inscrivez-vous à la newsleter.yyי Association à but cultuel, habilitée à

délivrer des reçus CERFA. 

Ce feuillet nécessite la guénizah. Ne pas porter durant chabbat !
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