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Melaveh Malka : « Les huit derniers versets de la Torah » 

Conférence de Rav Gronstein (3 novembre 2018 – מוצש״ק פרשת חיי שרה) 

 

 

 לע״נ

Rivka Guittel bat Avraham (rabbanit Wolbe) ע״ה 

Yits’hak ben Shimon Halevi (Marcel Bloch) ע״ה 

Gilberte Perle bat Esther ע״ה 

 

 

A la fin de parashat Haazinou, Hashem dit à Moshé Rabbenou :  

« Monte sur cette montagne de Avarim, le mont Nebo, qui est dans le pays de Moav, face à 

Jéricho, et vois le pays de Kena’an que Je donne aux enfants d’Israël en héritage. Puis meurs 

sur la montagne où tu montes, et rejoins ton peuple. Comme Aharon ton frère est mort sur le 

mont Hor et a rejoint son peuple. Parce que vous M’avez offensé parmi les Bné Israël, aux eaux 

de la querelle de Kadesh, dans le désert de Tsin, vous ne M’avez pas sanctifié parmi les Bné 

Israël. C’est à distance que tu verras le pays, tu n’y entreras pas, dans ce pays que Je donne aux 

enfants d’Israël. » 

Moshé Rabbenou reçoit l’ordre de mourir. Hashem ne lui demande pas de de suicider, mais 

d’entreprendre un processus dans lequel il sera d’accord pour mourir comme Hashem le veut ; 

c’est comme une construction de sa propre mort. 

 

Nous allons parler ce soir d’un objet très particulier, le Sefer Torah. Il est écrit suivant des règles 

précises, en utilisant des matériaux spécifiques. 

Comme vous le savez, la Torah comporte cinq livres. Le dernier, Devarim, a un statut à part ; 

c’est essentiellement le testament de Moshé Rabbenou. 

La Torah dit sur elle-même : 

 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב

« Moshé nous a ordonné la Torah, héritage pour l’assemblée de Ya’akov. » 

C’est étonnant. Dans toutes les berakhot qui précèdent l’accomplissement d’une mitsva, nous 

proclamons au contraire que les mitsvot ont été ordonnées par Hashem ! Et pourtant, dès qu’un 

enfant sait parler, on doit lui enseigner ce verset, ceci est rapporté dans la halakha. La Guemara 

souligne le tort énorme que l’on cause à l’enfant si on ne le fait pas. 
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A la fin de sa vie, Moshé Rabbenou a écrit un Sefer Torah, et il a voulu le confier aux Leviim. 

Il y a eu une levée de bouclier des autres tribus, chacune voulait avoir le sien. Moshé a donc 

fini par en écrire treize : un Sefer pour chaque tribu et un Sefer qui a été placé dans le aron 

hakodesh. C’est ce Sefer qui servira de référence pour écrire tous les autres. Par ailleurs, le Roi 

doit écrire un Sefer Torah qui l’accompagne partout, en plus de celui qu’il écrit à titre personnel. 

Un Sefer Torah, pour mériter son nom, doit être complet ; s’il manque une seule lettre, cela 

suffit à l’invalider. 

La Torah a donné à chacun la mitsva d’écrire un Sefer Torah. Aujourd’hui, on peut s’acquitter 

de cette obligation en achetant des livres d’étude. 

Quelle est la source de cette mitsva ? La Guemara dit qu’on l’apprend du verset : 

 ועתה כתבו לכם את השירה הזאת

« Et maintenant, écrivez pour vous ce chant ». 

La shira, le chant dont on parle ici, est la shira de Haazinou. C’est un passage de la Torah. 

Comment déduit-on la mitsva d’écrire le Sefer Torah tout entier ? En général, on explique 

ainsi : il est interdit d’écrire une partie seulement de la Torah, donc vu que le verset nous enjoint 

d’écrire la shira, il n’y a pas d’autre solution que d’écrire le Sefer Torah dans son intégralité. 

Pourtant, la Torah prescrit par ailleurs d’écrire les parashiot que l’on place dans les tefillin et 

dans les mezouzot, et c’est bien ce que nous faisons. Pourquoi est-ce différent ici ? 

Rav Moshé Feinstein donne la réponse suivante : lorsque la Torah nous demande d’écrire la 

shira de Haazinou, il est précisé qu’elle doit servir de témoignage. Or si nous écrivions la shira 

toute seule, elle nous pourrait jouer ce rôle. En effet, la shira parle de décrets punitifs que l’on 

encourt si l’on s’écarte du chemin prescrit par Hashem ; mais sans le reste de la Torah, on ne 

sait pas quel est ce chemin de vérité. Donc la shira n’a pas de sens si on l’isole de la Torah dans 

son ensemble. 

Sans la Torah, on peut se tromper, et même commettre les actes les plus répréhensibles tout en 

étant persuadé que l’on est un tsadik ou une tsadeket. L’idolâtrie, dit Rambam, a commencé par 

une erreur humaine au temps d’Enoch. C’était déjà le cas avec Adam et ‘Hava, ils ont jugé la 

partie trop facile et se sont dit : plutôt que de n’avoir à lutter que contre une tentation extérieure, 

essayons de résister à une tentation qui se serait introduite à l’intérieur. Et ils ont échoué. 

Une mise en garde est pourtant formulée dans la Torah, nous ne devons rien ajouter aux mitsvot 

prescrites par Hashem. Curieusement, fait remarquer Rav Feinstein, le texte rappelle juste après 

la faute commise par les Bné Israël à Ba’al Peor. Ils ont cru bien faire en agissant avec mépris 

à l’égard des idoles, or la manifestation de ce mépris était justement la manière de les servir ! 

Sans l’étude de la Torah, on peut faire fausse route au point de sanctifier la avoda zara sans le 

vouloir. Donc la shira de Haazinou ne peut servir de témoignage que si l’on connaît la Torah 

toute entière, c’est ce que dit Rav Moshé Feinstein. 
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Le Netsiv de Volozhyn, dans son Ha’emek Davar, dit ainsi. Dans toute la Torah, Hashem parlait 

par la bouche de Moshé, qui écrivait ensuite. L’écriture est donc venue après la parole. Pourquoi 

est-ce formulé au pluriel : כתבו, « écrivez » ? Ramban dit que cela se rapporte à Moshé et à 

Yehoshoua. Mais c’est seulement Moshé qui écrivait ! Il faut donc entendre une double 

injonction : Moshé doit écrire la shira de Haazinou et chaque Juif doit écrire un Sefer Torah 

entier. Cette explication pose difficulté pour plusieurs raisons. On a donc une mitsva, tout le 

monde est d’accord, mais la source n’est pas si claire. 

 

Voyons à présent les huit derniers versets de la Torah. 

ה׳וימת שם משה עבד ה׳ בארץ מואב על פי   

« Moshé est mort là-bas, serviteur d’Hashem, dans le pays de Moav, par la bouche d’Hashem. » 

C’est un baiser divin qui le fait mourir. 

 ויקבר אתו בגי בארץ מואב מול בית פעור ולא ידע איש את קברתו עד היום הזה

« Il l’a enterré dans la vallée, dans le pays de Moav, en face de Beth Peor, et personne ne sait 

où il est enterré jusqu’à ce jour. » 

 ומשה בן מאה ועשרים שנה במתו לא כהתה עינו ולא נס לחה

« Moshé était âgé de cent-vingt ans à sa mort, son œil n’avait pas faibli et sa vigueur ne l’avait 

pas quitté. » 

‘Hazal précisent : même après la mort, Moshé avait encore tous les signes de vitalité. Mais si 

c’est ainsi, est-ce qu’il est mort ou non ? On ne sait pas bien. 

 ויבכו בני ישראל את משה בערבת מואב שלשים יום ויתמו ימי בכי אבל משה

« Les Bné Israël ont pleuré Moshé dans les plaines de Moav pendant trente jours, la période du 

deuil de Moshé s’est achevée. » 

 ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כי סמך משה את ידיו עליו וישמעו אליו בני ישראל ויעשו כאשר צוה ה׳ את משה

« Et Yehoshoua fils de Noun était plein d’esprit de sagesse car Moshé avait imposé ses mains 

sur lui, les Bné Israël l’écoutèrent et firent comme Hashem l’avait ordonné à Moshé. » 

 

La Torah va faire ensuite l’éloge de Moshé. 

 ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו ה׳ פנים אל פנים

« Plus jamais ne se lèvera en Israël un prophète comme Moshé, qu’Hashem a connu face à 

face. » 

אשר שלחו ה׳ לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצולכל האתות והמופתים   

« Pour tous les signes et les prodiges qu’Hashem l’a envoyé accomplir en Egypte, contre 

Pharaon, ses serviteurs et tout son pays. » 
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 ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל

« Et pour toute la main puissante et toute la grande terreur que Moshé a accomplie aux yeux de 

tout Israël. » 

Ainsi s’achève la Torah. 

Ces huit derniers versets posent un énorme problème. Si toute la Torah a été écrite par Moshé 

Rabbenou, comment a-t-il pu écrire qu’il était mort ? C’est la question que pose la Guemara. 

Le Gaon de Vilna rapporte la Guemara dans Baba Batra ; il y a un avis d’après lequel ces huit 

versets ont été écrits par Yehoshoua. Donc Moshé n’aurait pas écrit toute la Torah ! C’est 

difficile à concevoir, puisqu’un Sefer Torah auquel il manque une seule lettre n’est pas valable. 

Suivant un autre avis, Moshé a bien écrit ces versets qui relatent sa propre mort ; il les a écrits 

avec ses larmes. Moshé aurait donc écrit en pleurant, בדמע. Pourquoi se serait-il mis à pleurer ? 

Il avait cent-vingt ans, il savait qu’il allait mourir, ce n’était pas une surprise pour lui. Et cela 

ne répond pas à notre interrogation : comment est-il possible que Moshé écrive un mensonge, 

qu’il écrive « Moshé est mort » alors qu’il est bien vivant ? On répond : il l’a écrit, mais en 

pleurant ; cela ne résout pas la difficulté ! 

Les deux opinions sont incompréhensibles, dit le Gaon de Vilna, avant de conclure : « les deux 

sont les paroles du D. vivant ». Les deux avis ne sont pas réellement en opposition. Tout 

d’abord, pourquoi poser la question uniquement sur les huit derniers versets de la Torah ? Toute 

la Torah, dit le Gaon, était écrite deux mille ans avant la création du monde. A ce moment-là, 

il n’y avait ni cieux, ni terre, ni tout ce qu’elle contient. Tous les événements relatés dans la 

Torah n’avaient pas encore eu lieu ; donc au moment où Hashem a écrit la Torah, c’était un 

tissu de mensonges ! 

Le Gaon poursuit : comme l’explique Ramban, toute la Torah est composée de différentes 

combinaisons du Nom divin qui sont illisibles pour l’homme. En regardant cette Torah, Hashem 

a créé le monde, puis a donné la Torah aux Bné Israël, Il leur a prescrit des mitsvot à accomplir 

(dans l’espace et dans le temps). Les lettres de la Torah ont été réorganisées pour qu’elles soient 

intelligibles, qu’elles disent à l’homme comment accomplir les mitsvot. Tandis que les secrets 

de la Torah ont été donnés à ceux que l’on appelle les יודעי חן, les kabbalistes si vous voulez. 

Cela ne s’enseigne pas au grand public, on donne uniquement les têtes de chapitres à ceux qui 

sont capables de comprendre et de développer. 

Alors, dit le Gaon, on peut comprendre la Guemara. Un Sefer Torah auquel il manque une seule 

lettre n’est pas valide ; d’un autre côté, Moshé Rabbenou ne pouvait pas écrire un mensonge. 

En fait, Moshé Rabbenou a répété chaque parole que prononçait Hashem pour dévoiler les 

mitsvot qui s’y trouvent et la manière de les accomplir, avant d’écrire. Pour les huit derniers 

versets, il ne pouvait pas écrire en clair (« Moshé est mort ») ; il n’était pas non plus possible 

que Yehoshoua prenne la relève, le Sefer Torah n’aurait pas été complet. Moshé a donc écrit, 

mais pas en clair. Le mot דמע qui signifie « larmes » évoque également la confusion d’une suite 

de lettres inintelligibles. On le voit ainsi dans le verset (Shemot, 22, 28) : מלאתך ודמעך לא תאחר. 
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Moshé a écrit ces huit derniers versets dans leur version initiale, faite de combinaisons de Noms 

divins. C’est ce que l’on appelle דמע, un mélange. Il n’a pas écrit en clair, on ne pouvait pas lire 

« Moshé est mort ». Après sa mort, Yehoshoua a traduit ces huit derniers versets en un langage 

compréhensible pour les non-initiés. Donc les deux opinions de la Guemara se complètent ! 

En d’autres endroits, le Gaon cite Ramban : כל פסוק שלא פסק משה אנן לא פסקינן ליה, nous ne disons 

pas un verset qui n’a pas été écrit par Moshé. En effet, les lettres et les mots sont à deux niveaux 

différents. Au niveau le plus bas, on a affaire à des mots. Mais dans le monde d’en haut, ils ne 

sont pas écrits sous la forme de mots. La Torah a servi de plan à la création du monde ; par la 

suite, elle descend pour être donnée aux Bné Israël. Ces huit versets n’étaient pas encore arrivés 

à leur état complet, ils sont donc restés plus longtemps dans l’état antérieur, l’état où ils se 

trouvaient dans le monde d’en haut. 

Tel est l’enseignement du Gaon de Vilna. 

 

Voyons maintenant ce que dit Rav Yossef Dov Soloveitchik de Boston à ce sujet. 

Quand on dit que Moshé Rabbenou répétait avant d’écrire, il semble que ce soit la halakha, 

c’est ainsi que l’on doit procéder. Mais même d’après cette version, dit Rav Soloveitchik, il est 

possible que ce ne soit pas le premier sens de ce texte. Hakadosh Baroukh Hou a donné à Moshé 

Rabbenou une nevoua, une prophétie. Je rappelle que la prophétie de Moshé Rabbenou, c’est 

la Torah. Il n’y aura jamais de prophète comme Moshé Rabbenou, car il n’y aura pas une 

deuxième Torah. La prophétie de Moshé est d’un genre particulier, incomparable. 

Immédiatement, Moshé Rabbenou retransmettait aux Bné Israël ce qu’Hashem lui avait dit, et 

ensuite il l’a écrit dans un Sefer. En fait, tant que Moshé ne l’avait pas dite, ce n’était pas une 

prophétie ; cela n’a pas la kedousha d’une nevoua, donc cela ne peut constituer un Sefer Torah. 

Sur le passouk ת השירה הזאתועתה כתבו לכם א  (« et maintenant, écrivez pour vous ce chant »), le 

Netsiv dit : dans toute la Torah, Moshé parlait aux Bné Israël avant d’écrire ; mais pour la shira 

de Haazinou il a écrit d’abord, et ensuite l’a dite aux Bné Israël. Les sofrim aujourd’hui ont 

l’habitude de prononcer les versets avant de les écrire ; c’est une ‘houmra, il n’y a pas 

d’obligation stricte. 

Rambam enseigne ainsi dans les Hilkhot Tefila (13, 6) : 

י שהכל תורה היא ומשה שמונה פסוקים שבסוף התורה מותר לקרות אותם בבית הכנסת בפחות מעשרה אף על פ

 מפי הגבורה אמרם הואיל ומשמען שהם אחר מיתת משה הרי נשתנו ולפיכך מותר ליחיד לקרות אותן

« Les huit derniers versets de la Torah, il est permis de les lire à la synagogue même si l’on 

n’est pas dix ; bien qu’ils fassent partie intégrante de la Torah et qu’ils aient été dits par Moshé 

sous la dictée d’Hashem, comme leur sens les situe après la mort de Moshé, ils ont un statut 

différent et c’est pourquoi un particulier peut les lire. » 

On peut donc lire ces huit derniers versets dans le Sefer Torah même si l’on n’est pas dix, 

contrairement à tout le reste de la Torah ! 
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Quand Moshé Rabbenou a écrit les huit derniers versets, ce qu’il a écrit n’était pas vrai (puisque 

Moshé n’était pas mort) donc ils n’avaient pas encore la kedousha du Sefer Torah. Comme ils 

n’ont pas été rendus kadosh par l’écriture de Moshé, Rambam pense que la halakha concernant 

la lecture de ces versets n’est pas la même que pour le reste du Sefer Torah. 

Rav Soloveitchik explique ainsi : משה כותב בדמע, « Moshé écrit avec ses larmes ». Pourquoi 

pleure-t-il maintenant ? Chacun d’entre nous est destiné à mourir, et Moshé Rabbenou savait 

depuis longtemps qu’il mourrait en dehors d’Erets Israël. Rav Soloveitchik cite le Gaon, mais 

indique : צריך עיון, ce que dit le Gaon demande à être approfondi. Il me semble, dit-il, que Moshé 

a pleuré parce qu’il a compris qu’il était en train d’écrire des versets auxquels il ne pourrait pas 

donner la kedousha. Il a pleuré parce qu’il ne pouvait pas finir le Sefer Torah, donner la 

kedousha à l’ensemble. Par la suite, ces versets sont devenus vrais ; donc pour nous, ils sont 

saints comme tous les autres. Mais cela s’est fait après coup. Quand Moshé les a écrits, leur 

sainteté était sous condition que cela devienne vrai. 

On peut poser la question : il y a de nombreuses promesses, de nombreuses prophéties qui sont 

écrites dans la Torah à un moment où elles ne se sont pas réalisées. Mais la différence est que 

ces promesses ont été écrites au futur ; elles n’ont pas été écrites comme ayant déjà eu lieu. 

Tandis que la mort de Moshé est rapportée au passé. 

D’après la proposition de Rav Soloveitchik, le דמע est pris à la lettre : Moshé pleure vraiment, 

il pleure de ne pouvoir aller au bout (il ne peut donner la kedousha à l’ensemble du Sefer Torah). 

 

 

Rav Yossef Dov Soloveitchik (1903 – 1993) 
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Le Gaon rapporte : יש אומרים לא מת משה, certains disent que Moshé n’est pas mort. En effet, il 

est écrit וימת שם משה, « Moshé est mort là-bas ». Et lorsque Moshé est monté recevoir la Torah, 

il est écrit ויהי שם עם ה׳ ארבעים יום וארבעים לילה, « Moshé fut là-bas avec Hashem, quarante jours 

et quarante nuits ». On retrouve le mot שם / sham, « là-bas ». Et la Guemara dans le traité Sota 

fait le rapprochement : de même qu’au Sinaï il se tenait debout et servait Hashem, ici aussi 

après « sa mort » il se tenait debout et servait Hashem. Le Gaon dit que les lettres du mot וימת 

(« il est mort ») sont les initiales de : והוא יושב משמש תמיד, « il était assis et servait toujours ». 

Pourquoi cette idée d’être assis, alors qu’au Sinaï Moshé était debout ? La Guemara dans le 

traité Meguila enseigne que les choses douces, faciles, on peut les apprendre debout ; et pour 

les choses plus difficiles, il faut s’asseoir. Quand Moshé reçoit la Torah, il est debout, c’était 

encore « facile » ; mais quand il doit écrire qu’il est mort, il s’assied. 

Le Gaon donne la source : sur quoi se basent ceux qui disent qu’il n’est pas mort ? Il y a un 

Midrash d’après lequel on trouve environ 52 occurrences des mots והמלך דוד, « le Roi David ». 

Mais quand David était à l’article de la mort, il est écrit : ויקרבו ימי דוד למות, « les jours de David 

approchèrent de leur terme ». Le mot « roi » n’apparaît pas car il n’y a plus de pouvoir le jour 

de la mort, c’est un verset de Kohelet (אין שלטון ביום המות). On n’est pas roi quand on meurt. Or 

pour Moshé, qu’est-il dit ? וימת שם משה עבד ה׳, « Moshé est mort là-bas, serviteur d’Hashem ». 

A ce moment-là, il est qualifié de serviteur d’Hashem, c’est le titre le plus élevé qui lui ait été 

attribué. Il était le plus vivant possible au moment de sa mort. C’est pour cela, explique le Gaon, 

que certains considèrent que Moshé n’est pas mort. 


