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Quand il bénit la tribu de Levi à la fin de sa vie, Moshé dit :  חילו ופעל ידיו תרצה ה׳ברך . 

Le Rambam explique :  חילו ה׳ברך , « qu’Hashem bénisse son armée », c’est-à-dire tous les 

gens qui sont au service du Beth Hamikdash (cela comprend notamment les Cohanim, 

qui font partie de la tribu de Levi) ; ופעל ידיו תרצה, « et que l’action de ses mains soit 

agréée ». 

Rashi commente ce verset de la manière suivante (c’est la deuxième explication qu’il 

donne) : 

ב בני חשמונאי ״ראה שעתידין חשמונאי ובניו להלחם עם עובדי כוכבים והתפלל עליהם לפי שהיו מועטים י

חילו ופועל ידיו תרצה ׳ואלעזר כנגד כמה רבבות לכך נאמר ברך ה  

« Il a vu que le ‘Hashmonaï [Matatiyahou] et ses fils allaient faire la guerre contre les 

idolâtres, et il a prié pour eux parce qu’ils allaient être peu nombreux, les douze fils du 

‘Hashmonaï et Elazar contre plusieurs myriades, c’est pourquoi il est dit : qu’Hashem 

bénisse son armée et que l’œuvre de ses mains soit agréée. » 

Le Rambam dit que la tribu de Levi a été singularisée. Ses membres ne sont pas du tout 

dans les affaires du monde ; ils doivent se consacrer au fonctionnement du Beth 

Hamikdash et à l’étude, à l’enseignement de la Torah. En particulier, la tribu de Levi ne 

fait pas la guerre. Par conséquent, on se demande ce que vient faire ce verset qui parle de 

guerre. Il y a d’autres traductions du mot חיל, cela peut désigner la puissance (par exemple 

la puissance financière). Mais on voit bien que Rashi l’a compris en termes de guerre. 

Que veut donc dire cette expression,  חילו ה׳ברך , si a priori la tribu de Levi ne fait pas la 

guerre ? 

La guerre des ‘Hashmonaïm a été menée par une famille de Cohanim. La notion de 

berakha correspond à une amplification, ainsi expliquent le Maharal, le Nefesh 

Ha’hayim… Donc on entend que la berakha de Moshé Rabbenou a pour effet qu’une 
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poignée de Cohanim peut vaincre la puissante armée grecque (il s’agissait plutôt de Syro-

Grecs et de Juifs qui s’étaient assimilés aux valeurs grecques ; c’est une guerre civile qui 

a eu lieu). 

Mais la deuxième partie du verset est plus surprenante : ופועל ידיו תרצה, agrée l’œuvre de 

ses mains. Nous demandons à Hashem d’agréer nos korbanot, nos tefilot, notre teshouva. 

Mais que signifie agréer la guerre ? Et pourquoi Moshé a-t-il réservé cette berakha aux 

‘Hashmonaïm ? Il aurait pu bénir les Bné Israël pour qu’ils réussissent dans la guerre de 

conquête à l’époque de Yehoshoua, par exemple. 

 

Regardons d’abord ce qu’il en est de la guerre en général. Hakadosh Baroukh Hou, 

lorsqu’Il a créé le monde, a fixé des lois. Ce sont les lois de la nature par lesquelles la 

volonté d’Hashem est le plus fréquemment exprimée. ‘Hazal disent que chaque brin 

d’herbe a un malakh qui le frappe et lui ordonne de croître. Ce malakh, on connaît son 

nom, il s’appelle « hormone de croissance »… Hashem dirige le monde à travers ces lois, 

sauf dans des cas bien précis. Comme c’est l’expression la plus fréquente de la volonté 

d’Hashem, l’homme doit s’efforcer d’en passer par la nature. Ainsi, pour sa subsistance, 

il ne peut pas compter sur la manne. Le monde fonctionne, en apparence du moins, avec 

le principe de causalité. Donc l’homme doit agir naturellement. Le verset dit (Devarim, 

אשר תעשה יך בכלקאל ה׳וברכך  : (18 ,15 , « Hashem te bénira dans tout ce que tu feras », c’est 

une invitation à agir. La Guemara enseigne dans le traité Yoma : bien que le feu du 

mizbéa’h descende du ciel, il y a néanmoins une mitsva de l’allumer nous-mêmes. Ce 

n’est pas nécessaire, mais nous devons le faire. 

Pour la parnassa comme pour la guerre, il faut se préparer suivant les lois de la nature ; 

et Hashem va agir à l’intérieur de cette préparation, Il la fera réussir ou non. En général, 

l’homme peut attribuer ses réussites à son intelligence, à son savoir-faire, à son génie 

stratégique, à condition de savoir sans le moindre doute que les talents qu’il a mis en 

œuvre lui ont été donnés par Hashem. Les actions de l’homme ne sont qu’une cause 

intermédiaire qu’utilise la Providence divine pour déverser sur lui des berakhot. 

Un autre passage dans Devarim (ch. 8) dit :  יךקאל ה׳השמר לך פן תשכח את , « prends bien 

garde à ne pas oublier Hashem ton D. » (…) ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה, 

« et tu pourrais en arriver à dire : c’est ma force et la puissance de mes mains qui ont fait 

réussir cette entreprise ».  כי הוא הנתן לך כח לעשות חיל יךקאל ה׳וזכרת את , « tu te souviendras 

d’Hashem ton D. car c’est Lui qui te donne la force de réussir ce que tu fais. » 

Il y a une derasha du Ran à ce sujet. Il écrit : c’est vrai, il y a des gens qui ont des qualités 

particulières, qui ont la capacité de recevoir la ‘hokhma, la sagesse. Bien sûr, quelqu’un 

qui a fait fortune peut l’attribuer à son intelligence, à sa faculté de prévoir ce qui va se 
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passer, etc. Cette qualité est effectivement ancrée en toi, dit le Ran, mais souviens-toi 

qu’elle t’a été donnée. C’est ce que dit le verset : tu as réussi, mais n’oublie pas qui t’a 

donné la capacité de réussir. 

Dans la guerre, c’est complètement différent. L’homme doit savoir qu’il n’est pour rien 

dans le résultat. Ses efforts, son courage… ressemblent à une sorte d’impôt qu’Hashem 

demande ; mais le sort des armes n’en dépend pas. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas de 

règles, il n’y a pas de nature de la guerre. Ni la puissance des armes, ni le nombre des 

combattants ne sont absolument décisifs. C’est entièrement de l’ordre de ce que nous 

appelons la דשמיא סיעתא , l’aide du Ciel. Et c’est encore plus vrai dans le cas des guerres 

d’Israël, qui est peu nombreux (מעט) par rapport à ses ennemis. 

Dans la suite du livre de Devarim, Moshé Rabbenou dit (ch. 9) : 

 שמע ישראל אתה עבר היום את הירדן לבא לרשת גוים גדלים ועצמים ממך

« Ecoute Israël, tu traverses aujourd’hui le Jourdain pour venir hériter de peuples qui 

sont bien plus grands et plus puissants que toi. » 

יך הוא העבר לפניך אש אכלה הוא ישמידם והוא יכניעם לפניךקאל ה׳וידעת היום כי   

« Tu dois savoir aujourd’hui que c’est Hashem ton D. qui passe devant toi. Un feu 

dévorant, c’est Lui qui va les détruire et c’est Lui qui va les faire plier devant toi. » 

לרשת את הארץ הזאת ה׳אתם מלפניך לאמר בצדקתי הביאני יך קאל ה׳אל תאמר בלבבך בהדף   

« Ne dis pas dans ton cœur, lorsque Hashem ton D. les aura chassés de devant toi : ‘c’est 

par mon mérite que Hashem m’a amené à hériter cette terre’. » 

 לא בצדקתך ובישר לבבך אתה בא לרשת את ארצם

« Ce n’est pas par ton mérite ni par la droiture de ton cœur que tu viens hériter leur terre. » 

Le Ran développe : je n’ai aucun doute, tu ne vas pas dire que tu as vaincu grâce à ta 

force militaire ; en effet, ces peuples sont bien plus puissants que toi. Mais je crains que 

tu ne te racontes des histoires, que tu penses leur être supérieur d’un point de vue moral. 

C’est pourquoi le passouk rappelle :  קשה ערף אתהכי עם , tu es ce fameux peuple à la nuque 

raide, tu n’obéis pas, tu t’entêtes... Tu ne mérites pas cette victoire. C’est l’alliance avec 

Hashem, et non nos petites actions, qu’elles soient militaires ou morales, qui nous donne 

la victoire. C’est cette alliance qui fait que nous pouvons tenir debout devant nos ennemis. 

 

Au tout début de la Torah, Rashi pose la question suivante (au nom de Rabbi Yits’hak) : 

la Torah n’aurait pas dû commencer par בראשית / bereshit, le récit de la Création, mais 

par la première mitsva qui nous a été donnée en Egypte, la mitsva de fixer le calendrier 
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( לכם הזה החדש  / ha’hodesh hazé lakhem). Cette mitsva, nous l’avons reçue avant même 

d’être libérés. Nous n’étions plus esclaves depuis le début des dix plaies, mais Moshé 

Rabbenou a exigé que Pharaon le déclare explicitement. Il fallait que Pharaon proclame : 

« vous êtes libres ! ». 

Pourquoi la Torah commence-t-elle par בראשית ? Que vient nous apprendre toute la 

première partie de la Torah, de parashat Bereshit jusqu’à la mitsva de לכם הזה החדש  dans 

parashat Bo ? La réponse rapportée par Rashi est bien connue : si les nations du monde 

accusent les Bné Israël d’avoir volé le pays des sept peuples, qui s’appelait alors Erets 

Kena’an, nous pourrons répondre que la terre toute entière appartient à Hashem ; Il l’a 

créée et la donne à qui bon Lui semble. Par Sa volonté, Il l’a donnée aux sept peuples, et 

par Sa volonté, Il l’a reprise et nous l’a donnée. 

Que veulent donc les nations ? Cette terre, les Bné Israël l’ont conquise en faisant la 

guerre à l’époque de Yehoshoua ; elle leur appartient suivant les lois qui avaient cours à 

l’époque. D’autant que les sept peuples n’en sont pas les premiers occupants : quand les 

fils de Noa’h se sont partagés le monde, le pays est revenu à Shem, et les sept peuples 

issus de Kena’an (le fils de ‘Ham) en ont pris possession plus tard, par la force des armes. 

Eux-mêmes reconnaissent la légitimité de la guerre pour se rendre maître d’un territoire… 

Mais les nations se moquent de cette réponse et aucune argumentation ne va les faire 

changer d’avis. Ainsi, la Torah commencerait par le récit de la Création pour donner une 

réponse à des nations qui ne vont même pas s’y intéresser ! 

En fait, cette réponse n’est pas pour les nations… mais pour nous. Nous devons savoir 

comment leur répondre ( לאפיקורוס שתשיב מה דע ) ; dès lors, les accusations n’auront pas 

d’impact sur nous. 

La Torah nous dit que résider sur cette terre crée des obligations. Il faut le mériter, être 

en accord avec ce que représente cette terre, sans quoi elle est susceptible de vomir ses 

habitants. Cela s’est produit pour les Bné Israël déjà deux fois. 

Le Midrash Rabba enseigne que le monde n’est pas régi comme on le croit par les règles 

de la guerre. Hashem dit aux Bné Israël : c’est Moi qui décide qui est sur cette terre, ce 

n’est ni votre savoir-faire économique ou militaire ni vos mérites sur le plan moral qui 

vous ont permis de la gagner. J’ai décidé de vous donner cette terre, votre travail est de 

faire ce qu’il faut pour vous y maintenir. 

A partir d’un enseignement de Rav Goldwicht sur le passouk כח מעשיו הגיד לעמו, « la force 

de Ses actions Il l’a racontée à son peuple », on peut dire que la force (כח) désigne ce qui 

est potentiel. Cette première partie de la Torah qui va de בראשית / bereshit à לכם הזה החדש  

/ ha’hodesh hazé lakhem nous sert en fait à mieux comprendre la suite, c’est-à-dire la vie 
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du Klal Israël à partir du Sinaï. Le texte qui va de parashat Bereshit à parashat Bo joue 

ainsi le rôle du potentiel, de l’énergie qui va prendre une forme concrète au Sinaï. 

Dans la Haggada de Pessa’h, on nous présente Avraham Avinou comme un pion sans 

aucune épaisseur psychologique et complètement manœuvré par Hashem. Il est dit 

qu’Hashem l’a pris, l’a amené d’un endroit à un autre, lui a donné un fils… Alors que 

dans la Torah, Avraham Avinou apparaît très actif. Cet autre éclairage nous est donné 

pour que nous comprenions son rôle dans le processus qui a conduit à la sortie d’Egypte. 

Par exemple, la Torah nous enjoint d’aimer l’étranger « car vous avez été étrangers en 

terre d’Egypte ». C’est l’esclavage qui nous a qualifiés pour certaines mitsvot (peut-être 

même pour toutes les mitsvot). 

On voit ainsi que pour les guerres, les actions des Avot ou le fonctionnement du Klal 

Israël, Hakadosh Baroukh Hou manœuvre d’une manière qui nous dépasse complètement. 

 

Un des derniers grands kabbalistes de l’école du Gaon de Vilna, le Leshem, a construit 

une théorie à partir du Midrash Tan’houma dans parashat Vayeshev sur ces agissements 

divins. 

Le passouk dit : מצרימה הורד ויוסף , « et Yossef a été descendu en Egypte », aux mains des 

caravaniers qui vont le vendre à Putiphar. Le Midrash rapporte à ce sujet un verset des 

Tehilim (au chapitre 66) : לכו וראו מפעלות אלקים נורא עלילה על בני אדם, « allez regarder les 

œuvres de D., terrifiant de prétextes contre les hommes. » Le Midrash poursuit au nom 

de Rabbi Yehoshoua Ben Kor’ha : אף הנוראות שאתה מביא עלינו בעלילה את מביאן, « même les 

choses terribles que Tu amènes sur nous, Tu les amènes avec des prétextes. » D. est nora 

‘alila / נורא עלילה, terrifiant dans les prétextes qu’Il prend. Le mot עלילה / ‘alila peut 

vouloir dire œuvre, agissement, exploit, action éclatante, prétexte… mais aussi 

manipulation. C’est la même racine que l’on trouve dans le mot עלול / ‘aloul, qui signifie 

conséquence prévisible, et dans עילה / ‘ila, la cause. Cela peut aussi signifier fourberie, 

ruse, prétexte. 

Nous aurions imaginé que s’agissant d’Hashem, עלילה soit interprété dans le sens d’une 

action éclatante. Mais le Midrash ne l’entend pas ainsi. 

ר ברכיה משום ״בא וראה כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם מיום הראשון ברא מלאך המות מנין א

ועלילה נתלה בו  ואדם נברא בששי שנאמר וחושך על פני תהום זה מלאך המות המחשיך פניהם של בריות

ממנו מות תמות אכלך ביום שהוא הביא את המיתה לעולם שנאמר כי  

Quand Hakadosh Baroukh Hou a créé le monde, dès le premier jour Il a créé l’ange de la 

mort (on l’apprend du passouk : « et l’obscurité était à la surface de l’abîme »), tandis que 

l’homme a été créé le sixième jour. Et on a utilisé un prétexte pour lui imputer la 
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responsabilité d’avoir amené la mort dans le monde (en l’attribuant à la consommation 

du fruit qui lui était interdit). 

 שלא בראת עולמך קודם שני אלפים שנה היתה תורה אצלך אמון שכך עד ע״רבש ה״אמר אדם לפני הקב

זאת התורה אדם כי ימות באהל  אלפים שנה וכתיב בה ׳ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים יום יום ב כתיב

בה כך אלא באת לתלות בי את העלילה הוי נורא עלילה על בני אדם כותב אלולי שהתקנת מות לבריות היית  

Adam dit à Hashem : deux mille ans avant que Tu ne crées le monde, Tu as écrit dans la 

Torah : « voici la règle si un homme meurt sous la tente ». Si Tu n’avais pas préparé la 

mort pour les créatures, comment aurait-il été possible d’écrire cela ? Donc la mort était 

bien prévue d’avance, et Tu prends prétexte de la faute que j’ai faite pour m’imputer la 

responsabilité d’avoir amené la mort dans le monde ! 

De même, poursuit le Midrash, il était prévu que Moshé n’entre pas en Erets Israël. En 

effet, au début de parashat Vaéra, Hashem lui dit : עתה תראה אשר אעשה לפרעה, 

« maintenant, tu vas voir ce que Je vais faire à Pharaon ». ‘Hazal commentent : la guerre 

contre Pharaon, tu vas la voir, mais pas la guerre contre les rois cananéens. Donc Moshé 

n’assistera pas à la conquête d’Erets Israël, c’est annoncé longtemps à l’avance. Pourtant, 

Hashem le présente comme sa punition pour avoir frappé le rocher au lieu de lui parler ! 

Une autre preuve : la Torah nous dit que les tribus sont descendues en Egypte à cause de 

la fameuse tunique offerte à Yossef par son père. Mais l’esclavage avait déjà été annoncé 

à Avraham bien longtemps auparavant ! Hashem a fait en sorte que tous les événements 

s’enchaînent : Ya’akov favorise Yossef, les frères sont jaloux, ils le haïssent et le vendent, 

puis toute la famille finit par descendre en Egypte, Pharaon réduit leurs descendants en 

esclavage… Tout ceci pour que s’accomplisse un projet divin prévu à l’avance. Le verset 

dit que Yossef a été descendu en Egypte, mais il faut lire que Yossef a fait descendre son 

père et les shevatim. On lui impute la responsabilité d’avoir initié le processus qui a 

conduit à l’esclavage, mais en fait Hakadosh Baroukh Hou voulait réaliser la promesse 

faite à Avraham ; Yossef sert de prétexte ! 

 

On voit dans la Guemara Berakhot que Moshé Rabbenou et Eliahou Hanavi disent à 

Hashem : les hommes ne sont pas fautifs, c’est Toi qui a créé le yetser hara’ ! Moshé 

ajoute que si les Bné Israël ont pu faire le veau d’or, c’est parce que tout cet or leur avait 

été donné par Hashem. 

Sur le Midrash, le Leshem dit : tout est prévu, y compris ce qui va se faire par le choix 

des hommes. Mais il ne s’agit pas une théorie de la prédestination, de la grâce. ‘Hazal 

disent : הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, « tout est décidé par le Ciel, sauf la crainte du Ciel », 

c’est-à-dire la manière dont les hommes réagissent aux situations dans lesquelles ils sont 
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placés. La crainte du Ciel est le commencement de la sagesse (ראשית חכמה יראת ה׳). Le 

salut est obtenu par la חכמה / ‘hokhma, par la connaissance (connaissance des mitsvot et 

connaissance de soi-même), par la possibilité de faire teshouva grâce à cette 

connaissance. C’est en cela que les choses ne sont pas déterminées de façon finale. 

L’homme n’est pas prisonnier d’un « mektoub », ou d’une forme de tragédie grecque… 

il peut agir. 

Cette עלילה / ‘alila, cette façon de prendre des prétextes, le Leshem l’explique ainsi (en 

suivant son maître, le Gaon de Vilna). Il y a un monde qui s’appelle le monde du tohou, 

on l’appelle aussi le monde des nekoudot, le monde des points ; il est la résultante de la 

brisure des vases. Ce qui amène le mal, c’est cette séparation, le manque d’unité 

symbolisé par les points. Il y a donc un mal qui est quasiment inéluctable. Pour le Leshem, 

ce mal originel provient de la dualité entre guevoura et ‘hessed, le principe de restriction 

et le principe d’expansion. 

Il devait y avoir mille générations avant le don de la Torah ; il n’y en a eu que vingt-six. 

La Guemara considère que les neuf cent soixante-quatorze générations manquantes n’ont 

pas été créées. Le Midrash pense qu’elles ont bien été créées, mais « saupoudrées » sur 

toutes les générations qui sont venues par la suite : ce sont les méchants, les violents que 

l’on trouve dans toutes les générations. Le mal provient d’un processus qui était 

absolument nécessaire, il ne pouvait pas en être autrement. Donc ce déterminisme est 

compréhensible. Cela relève de la sagesse primordiale, cachée, que l’on appelle le sod (le 

secret) et qu’il est impossible de maîtriser. 

Le verset dans Tehilim dit qu’il faut faire connaître les ‘alilot, les œuvres grandioses 

d’Hashem. On a vu l’ambiguïté de ce terme, qui englobe les prétextes utilisés par Hashem. 

La connaissance des œuvres divines va plus loin que la simple observation de la nature. 

Il s’agit d’appréhender ces ‘alilot, ces prétextes dans lesquels les hommes sont pris. En 

fait, Adam Harishon, Yossef, Moshé… se perçoivent comme des agents de l’histoire, ils 

se sentent responsables ; ils le sont effectivement. Même le côté terrifiant associé à ces 

‘alilot doit être compris en référence à cette connaissance. 

La crainte d’Hashem, qui est le commencement de la sagesse, n’est pas la peur du 

châtiment ou du lendemain, dans ce monde-ci ou dans le monde à venir. Le Zohar dit que 

cette peur correspond à un sentiment de fascination effrayée devant la puissance de la 

nature, la puissance inouïe devant laquelle rien ni personne ne semble pouvoir exister (un 

tsunami, par exemple). Le mot נורא / nora s’applique bien ici. Le Zohar dit : il n’y a de 

crainte que là où se trouve de la perfection. Et tout lieu où se trouve de la perfection est 

appelé נורא / nora, terrifiant. Quand on dit de l’œuvre d’Hashem qu’elle est terrifiante, 

c’est que l’on est écrasé par cette perfection. Le Leshem enseigne que la chaîne qui amène 
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le mal dans notre monde commence avant la brisure des vases, avec cette dualité entre 

‘hessed et guevoura. 

Ces neuf cent soixante-quatorze générations ne prennent pas de place dans le temps ; c’est 

pour cela que la Guemara peut dire qu’elles n’ont pas été créées. Il y a là une manifestation 

du caractère nora, ce qui nous dépasse complètement : une perfection au-delà de 

l’imaginable. Dans le temps, cela s’exprime par le fait que ces générations ne prennent 

pas de place. Dans l’espace, c’est le aron hakodesh qui ne prend pas de place (il fait une 

coudée et demie de long sur une coudée et demie de large ; mais quand on vérifie les 

dimensions du Mishkan, il n’y a pas de place pour le aron). Or le mot ארון / aron est 

justement l’anagramme de נורא / nora. 

 

Nous ne parvenons pas à comprendre ces prétextes terrifiants, ils nous dépassent. Nous 

sommes responsables de choses qui nous dépassent complètement. D’après la Guemara 

dans Soukka, telle que la lit Rashi, les mouvements que nous faisons avec le loulav 

chassent les mauvais vents et les mauvaises pluies, et ramènent les bons vents et les 

bonnes pluies. A Soukkot est décidée l’allocation d’eau pour le monde ; nous sommes en 

charge de choisir les vents et de choisir les pluies. C’est l’exemple d’une responsabilité 

qui nous dépasse largement. 


