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Melaveh Malka : « 70 et 60 myriades » 

Conférence de Rav Gronstein (15 décembre 2018 – מוצש״ק פרשת ויגש) 

 

 

On va parler ce soir d’une migration. Elle est causée par une famine, comme cela s’était passé 

quand Avraham Avinou avait dû partir pour l’Egypte. A l’époque, Sarah avait été enlevée par 

Pharaon, qui l’avait ensuite dédommagée en lui offrant la province de Goshen. 

A cause de la famine qui sévit dans la région, les fils de Ya’akov vont acheter du blé en Egypte 

et ont affaire à un roi étrange – il s’agit de Yossef – qui leur pose toutes sortes de questions, les 

accuse d’être des espions, formule des exigences puis fait en sorte que ces migrants s’installent 

dans le pays, précisément à Goshen. Tout va bien jusqu’au jour où intervient un changement 

politique : l’Egypte s’oppose désormais aux migrants, y compris à ceux qui sont déjà installés. 

Ces derniers se révoltent et vont s’en aller – c’est ce que nous appelons la sortie d’Egypte – 

dans le but de retourner dans le pays de Kena’an. 

 

Quand Ya’akov descend en Egypte avec ses enfants, il y a 70 personnes. A la sortie, ils seront 

60 myriades, c’est-à-dire 600 000 personnes. On assiste donc à une explosion démographique. 

Le nombre de 70 appartient fondamentalement à la descente en Egypte (la galout). Et le nombre 

de 60 myriades appartient au processus de sortie d’Egypte (la guéoula). 

La première occurrence du nombre 70 correspond aux 70 peuples qui émergent lorsque les 

hommes sont dispersés après l’épisode de la tour de Bavel. Auparavant, ils étaient unis et 

parlaient une seule langue. Le constructeur en chef de la tour de Bavel, c’était Nimrod. Les 

historiens – qui l’appellent Sargon – attestent qu’il avait autorisé une seule langue dans son 

royaume, il s’agit d’après eux de l’akkadien (dans notre tradition, c’est le lashon hakodesh). 

 

Il y a un passouk dans parashat Haazinou qui dit (à propos d’Hashem) : 

 בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב גבלת עמים למספר בני ישראל

« Lorsqu’Il a fait hériter les nations, lorsqu’Il a séparé les gens, Il a fixé des limites pour les 

peuples en fonction du nombre des enfants d’Israël. » 

Rashi explique : 

ה למכעיסיו את חלק נחלתם הציפם ושטפם״כשהנחיל הקב  

« Quand Hakadosh Baroukh Hou a donné leur part d’héritage à ceux qui se révoltaient contre 

Lui, Il les a submergés et les a noyés. » 
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Le commentaire de Rashi s’appuie sur le Sifri, un Midrash Halakha très ancien. En fait, Rashi 

n’en a cité qu’une petite partie. Voyons le Sifri dans son intégralité : 

הציפם בזיקים על פני  -כבר היה המקום דן את העולם כאכזרי. חטאו אנשי דור המבול  עד שלא בא אברהם אבינו

שטפם באש וגפרית. אבל משבא אברהם  -פזרם מסוף העולם ועד סופו. חטאו סדומים  -המים. חטאו אנשי מגדל 

ת מפני מה ״יהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה. ואובאים כענין שנאמר ו יןאבינו לעולם זכה לקבל יסורים ממשמש

: יצב גבולות עמים למספר בני ישראל יסורים באים מפני חבתן של ישראל  

Jusqu’à ce que vienne Avraham Avinou, le monde était jugé par Hashem de façon cruelle. 

Lorsque les gens de la génération du déluge ont fauté, Il les a noyés. Lorsque les gens de la tour 

de Bavel ont fauté, Il les a dispersés d’une extrémité de la terre à une autre. Lorsque les gens 

de Sedom ont fauté, Il les a submergés sous une pluie de feu et de soufre. Mais à partir 

d’Avraham Avinou, le monde a changé. Hashem lui a donné le choix : si tes descendants 

fautent, choisis-tu pour eux le guéhinom (la destruction) ou l’exil ? Avraham a choisi l’exil. 

Cela a commencé directement avec lui, quand la famine l’a obligé à quitter la terre de Kena’an 

pour l’Egypte. 

D’après ce Sifri, Avraham Avinou a accepté la souffrance comme réparation des fautes, c’était 

une nouveauté. 

La dispersion des gens de la tour de Bavel va jouer un rôle important pour les Bné Israël. Le 

processus de construction du Klal Israël a un symétrique parmi les peuples, suivant le principe 

 La dispersion des peuples prépare le processus qui correspond par symétrie à la .זה לעומת זה

construction du Klal Israël. 

Chaque peuple est caractérisé par une mida, une qualité ou un défaut. Ceci permet au Klal Israël 

de voir ce qu’il advient quand on valorise une certaine mida et qu’on se construit autour. Ayant 

cette connaissance, le Klal Israël peut résister à la tentation de cette mida. Les différents peuples 

sont donc là pour aider le Klal Israël à remplir son rôle. 

Cela semble étonnant, le monde entier serait au service du Klal Israël ? C’est pourtant vrai 

d’une certaine manière. Quand D. a créé le monde, il a confié une certaine tâche à Adam et à 

‘Hava, qui n’ont pas réussi à l’accomplir. Cette tâche a été répartie sur toute l’humanité, mais 

elle n’a pas non plus été à la hauteur. A un certain moment, tous les hommes se sont rassemblés 

et ont parlé cette langue unique. A Rosh Hashana et à Yom Kippour, nous prions pour que 

l’humanité entière se réunisse afin de servir Hashem (ויעשו כולם אגודה אחת). L’unité des hommes 

a déjà eu lieu, à la tour de Bavel, mais c’était pour faire le mal. Hashem est donc intervenu dans 

l’Histoire, Il a dispersé les peuples. 

La notion de collectivité a un volet qui s’appelle le minyan : dix personnes forment ce que l’on 

peut déjà appeler le Klal Israël. Quelle est la première occurrence d’un groupe de dix 

personnes ? Au retour des explorateurs, ils sont dix à témoigner qu’il est impossible d’entrer en 

Erets Israël, ce qui entraîne un désastre : le peuple refuse de continuer. Le sursis que Moshé 

Rabbenou avait négocié avec Hashem après le veau d’or est annulé, tous les hommes qui étaient 

adultes à la sortie d’Egypte vont mourir dans le désert (sauf Yehoshoua et Kalev). Ils avaient 
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assisté aux dix plaies et à l’ouverture de la Mer Rouge avant de recevoir la Torah au Sinaï… 

mais ils sont condamnés et ne pourront pas entrer en Erets Israël. Tout cela, à cause de ce 

groupe ! Cette notion de minyan apparaît d’abord dans le négatif, avant d’exister dans le positif. 

Dans certains cas, les Bné Israël vont devoir vivre au sein d’un peuple dont la mida paraît 

attrayante. En Allemagne par exemple, les Juifs étaient fascinés par la culture du pays, au point 

de considérer que la philosophie allemande était en tous points conforme à la Torah ; il suffit 

de voir ce qu’écrivait à ce sujet Hermann Cohen. 

Quand Adam et ‘Hava ont fauté, D. leur a fait des vêtements de peau, כתנות עור / kotnot ‘or. 

Dans les écrits du Gaon de Vilna ( א״כתבי הגר ), il est rapporté qu’avant la faute, cela s’écrivait 

וראכתנות   / kotnot or avec un alef au lieu du ‘ayin : des vêtements de lumière ! Ce changement 

– de la lumière à la peau – s’est terminé avec la dispersion de l’humanité qui intervient à la tour 

de Bavel. Il a fallu tout ce temps pour que les vêtements de peau remplacent les vêtements de 

lumière. Jusque-là, il subsistait une trace de la situation d’avant la faute d’Adam Harishon. 

Quelle était cette trace ? C’était justement la langue unique, qui faisait référence à la puissance 

de l’unité. Tout ceci a disparu, mais ce n’est pas définitif : le Gaon ajoute qu’à la fin des temps, 

on reviendra aux vêtements de lumière et tous les peuples parleront une langue unique car ils 

seront entraînés par le יחוד הגמור, l’unité absolue. 

 

‘Hazal disent que Ya’akov a la forme (le דמות) d’Adam Harishon. La faute d’Adam Harishon a 

créé un processus qui s’appelle ‘orla. Suivant l’explication du Sfat Emet, c’est de la poussière 

sans vie. L’homme est créé à partir de poussière, mais sans le souffle divin, il ne vit pas. La 

conséquence de la faute d’Adam, c’est que l’homme est devenu mortel et c’est aussi la ‘orla, 

la fermeture à la vie qui marque l’entrée dans le processus de galout égyptien. Donc l’exil est 

en germe dès la faute d’Adam Harishon ! Pourquoi en Egypte ? Parce qu’à l’échelle de la 

totalité du monde, l’Egypte symbolise justement la ‘orla. Les ‘Hakhamim, quand ils parlent de 

la she’hita du korban Pessa’h accomplie par les Bné Israël en Egypte, disent qu’il s’agit d’une 

brisure de la ‘orla au-dessus de Knesset Israël. La sortie d’Egypte a commencé par éliminer 

cette mort qui était tombée sur les Bné Israël. Aussi grande soit-elle, la civilisation égyptienne 

représente la négation de toutes les valeurs de la Torah, c’est donc une forme de mort. 

Rambam écrit dans Hilkhot Avoda Zara que sous le joug égyptien, les Bné Israël avaient 

quasiment tout oublié de l’enseignement d’Avraham. Le korban Pessa’h a marqué un nouveau 

commencement, tout comme la brit mila pour Avraham Avinou. En agissant, il est possible de 

sortir du déterminisme astral. Avram ne pouvait pas avoir d’enfant, mais Avraham en aura – 

après le changement de nom et la brit mila. 

Les Bné Israël, pour sortir d’Egypte, ont dû accomplir la brit mila puis le korban Pessa’h ; ce 

sont les deux seules mitsvot positives pour lesquelles on encourt la peine de karet si on ne les 

fait pas. On le comprend bien : ne pas sortir d’Egypte est synonyme de mort. 
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L’Egypte, explique le Gaon, constitue le niveau le plus élevé de la טומאה, la dégénérescence 

absolue. On sait que le ‘hessed est à la base de la création du monde ; ce n’est pas une mida 

comme une autre, mais הקדושאבי אבות ה . Par son ‘hessed, Avraham a construit un peuple capable 

de reconnaître Hashem. La destruction de la création, c’est-à-dire le retour à la poussière, 

constitue l’exact symétrique du ‘hessed, c’est אבי אבות הטומאה. La recherche effrénée des 

jouissances de ce monde caractérise l’Egypte ; l’homme peut s’y enfoncer dans le mal au point 

d’oublier d’où il vient. 

A cause de la faute d’Adam Harishon, certaines parties de l’être humain ne pourront donner 

leur pleine mesure. Le travail de réparation qui doit être effectué jusqu’à la venue de Mashia’h 

bénéficie à l’humanité toute entière. Si les nations le savaient, elles nous aideraient ! Ce n’est 

qu’à la fin de temps qu’elles comprendront et s’investiront en ce sens. 

L’Egypte est appelée ערות הארץ, le pays qui représente une faille sur terre. L’exil en Egypte 

présente une difficulté spécifique, à cause de l’échec d’Adam Harishon. Après avoir fauté, il a 

décidé de se séparer de ‘Hava pendant 130 ans. Il y a donc des gouttes de semence qui ne sont 

pas arrivées là où elles auraient dû arriver. La souffrance de Ya’akov, qui descend en Egypte 

justement à l’âge de 130 ans, provient de ce qu’il doit réparer la faute d’Adam Harishon (c’est 

le Ari Zal qui fait remarquer l’équivalence du nombre des années). Quand Pharaon lui demande 

son âge, Ya’akov répond : « les années de ma vie ont été peu nombreuses et mauvaises ». En 

effet, il n’a jamais été en situation de faire ce qu’il voulait : il n’a pas pu rester chez lui car 

Essav voulait le tuer ; il a dû travailler pour Lavan car Eliphaz l’avait dépouillé ; il a choisi une 

femme mais Lavan l’a trompé et lui a fait épouser sa sœur ; ce n’est même pas lui qui a nommé 

ses enfants ; etc. 

La goutte de semence est le début de la formation de l’homme, c’est le point d’intériorité de la 

forme humaine. Hashem a formé l’homme avec sagesse, comme nous le disons chaque matin : 

 Cette sagesse se trouve dans la force du ‘hessed qui permet de créer un .אשר יצר את האדם בחכמה

nouveau monde, une nouvelle génération. La sagesse est là, mais cachée dans les profondeurs. 

 

Nous avons parlé jusqu’à présent des 70. Voyons maintenant ce qu’il en est des 60 myriades. 

Dans l’hébreu de la Torah, le plus grand nombre est אלף / elef, 1 000. Le mot רבוא / ribo, que 

l’on traduit par myriade, est construit sur la racine רב / rav qui veut dire « beaucoup » (il peut 

être redoublé en רבבה / revava). Dans la Guemara Berakhot, quand sont enseignées les 

formulations possibles du zimoun en fonction du nombre de participants, la myriade est évaluée 

à 10 000. C’est une évaluation par rapport à cette halakha, cela ne signifie pas que la myriade 

soit égale à 10 000. Une myriade ne désigne pas un nombre précis, mais une multitude au-delà 

d’un nombre nommable comme tel. En fait, cela commence déjà avec le 10, qui constitue un 

ensemble : il n’appartient pas aux unités. Quand on arrive à 10, on entre dans un autre monde. 

Cet au-delà du nombre qui existe dans le 10 correspond à la notion de minyan. 
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Hashem a formé l’homme avec sagesse, cela signifie qu’il est formé au-dessus des lois de la 

nature. Après toutes les souffrances endurées en Egypte, les Bné Israël sont prêts pour que se 

dévoile par eux une nouvelle façon de gouverner le monde, au-dessus du système de la nature 

initié à la Création. Les miracles qu’ils ont vus témoignent de ce nouveau mode de 

fonctionnement. Mais la sortie d’Egypte proprement dite, la Torah n’en dit rien. Des millions 

de personnes se mettent en marche et quittent un pays dont personne n’était jamais sorti, il est 

impossible d’en dire quoi que ce soit ! On peut imaginer que cette sortie se passe hors du temps, 

mais on n’en a aucune idée. En fait, le problème n’est pas de savoir comment cela s’est passé. 

Ce qui compte, c’est que nous sommes nés – en tant que peuple – à cet instant. Après tout, la 

naissance d’un enfant est aussi une énigme ; on ne sait pas comment cela fonctionne, on ne 

maîtrise pas le processus (même s’il est possible de l’accélérer). Nous ne sommes pas nés en 

Erets Israël, mais en Egypte ; c’est notre mère patrie. D’après certains, nous avons l’interdit de 

retourner en Egypte parce que cela s’apparenterait justement à un inceste. 

A la sortie d’Egypte, les changements de l’ordre naturel du monde ont été opérés par 

l’intermédiaire de Moshé Rabbenou, qui représente le point intérieur d’Adam. Son problème 

n’était pas de réparer la faute d’Adam, il est était au-dessus de cela. Pour sortir d’Egypte, il 

fallait revenir à la pureté du début de l’homme. Au buisson ardent, Hashem dit à Moshé : la 

preuve que vous allez sortir, c’est que vous viendrez servir D. sur cette montagne. C’est ce qui 

s’est passé, tout ce qui les séparait d’Hashem s’est alors effacé. 

‘Hazal disent que les Bné Israël étaient déjà presque libérés, puisqu’ils ne travaillaient plus 

pendant les dix plaies. Mais Moshé a exigé de Pharaon qu’il les déclare formellement libres. 

Ibn Ezra pose la question : quand les Egyptiens ont poursuivi les Bné Israël et les ont rattrapés 

devant la Mer Rouge, comment se fait-il qu’ils aient pris peur ? Les Bné Israël étaient bien plus 

nombreux, ils auraient pu se battre et vaincre l’armée de Pharaon ! Ibn Ezra répond que dans 

leur tête, ils étaient encore esclaves et voyaient les Egyptiens comme leurs maîtres. Plus encore : 

dans leur tête, le ciel était égyptien, ils n’étaient sortis qu’avec leur corps. L’idolâtrie égyptienne 

était d’une richesse telle que les Bné Israël étaient encore sous son emprise ; il a fallu 

qu’Hashem ouvre le ciel pour leur montrer qu’il ne s’y trouvait rien de tout ce que les Egyptiens 

prétendaient. 

C’est la source des vêtements de lumière qui reviendront à la fin des temps. La libération ultime 

sera d’un tout autre ordre que la sortie d’Egypte, elle marquera la fin de l’Histoire. Nous 

sommes toujours dans l’exil d’Edom qui présente la particularité d’être multiforme (il y a eu la 

chrétienté, les communistes…). Certains demandent à quoi la sortie d’Egypte a servi si c’est 

pour se retrouver à nouveau en galout. J’essaierai d’en parler la prochaine fois. 


