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Melaveh Malka : « Signes et lettres » 

Conférence de Rav Gronstein (30 novembre 2019 -  מוצש״ק פרשת תולדות) 

 

 

Pour la refoua shelema de Zelda bat Louna et de Liliane bat Ra’hel 

Le’elouy nishmat Yits’hak ben Shimon Halevi ע״ה 

 

 

La notion de signe joue un rôle important dans la Torah, on en trouve beaucoup d’occurrences. 

Evidemment, les lettres avec lesquelles on écrit le Sefer Torah sont des signes. Une lettre est 

appelée אות / ot, un signe, il n’y a pas de nom spécifique pour la désigner. La singularité des 

lettres se voit uniquement au pluriel. Le pluriel des signes au sens habituel se dit אותות / otot, 

tandis que pour les lettres cela se dit אותיות / otiyot. 

Dans le Tanakh, on ne trouve jamais le mot אותיות / otiyot, ni même le mot אות / ot dans le sens 

d’une lettre. Le grand écrit que nous avons est constitué de lettres, mais ces lettres n’ont pas de 

nom, pas plus que n’en ont les mots. Un mot se dit מילה / mila ou תיבה / téva, mais si l’on 

parcourt tout le Tanakh, on ne trouve jamais ces termes dans ce sens-là (la téva désigne l’arche 

construite par Noa’h et la mila correspond à la circoncision). 

Cela donne au Sefer Torah une dimension particulière : c’est un texte écrit avec des éléments 

qui n’existent pas, qui n’ont pas de nom. On sait que ce texte a un caractère transcendant, c’est 

un hypertexte dans la mesure où on peut le lire de toutes sortes de manières. Le découpage de 

cet ensemble de lettres en mots qui forment des phrases nous est donné par la tradition orale, 

c’est elle qui nous enseigne comment lire. Sans cela, le texte que nous avons serait illisible. 

Les ‘Hakhamim, quand ils font des drashot, ne se sentent pas du tout liés par une lecture en 

particulier. Ils peuvent ainsi rattacher un mot au suivant alors qu’ils ne font pas partie de la 

même phrase, cela ne dérange personne. Et comme les voyelles ne font pas partie du texte, il 

est possible de lire un mot différentes manières. 

 

Lorsque l’on essaie d’analyser une notion, il convient de se pencher sur sa première occurrence 

dans la Torah (cette méthode est recommandée par le Gaon de Vilna). 

Le mot ot apparaît pour la première fois au quatorzième verset de la Torah, qui décrit la création 

des luminaires (le Soleil, la Lune, les étoiles) : 

הלילה והיו לאתת ולמועדים ולימים ושנים יהי מארת ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין  

« Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue des cieux. Ils serviront à faire la différence entre le 

jour et la nuit, et seront des signes pour les fêtes, les jours et les années. » 
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La fonction de ces luminaires est clairement indiquée (faire la différence entre le jour et la nuit), 

ils jouent en plus le rôle de signes. Rashi explique : dans le futur, les Bné Israël auront des 

rendez-vous avec Hashem dont les dates seront fixées grâce à ces luminaires (en réalité, les 

hommes ont la mitsva de participer à la fixation de ces rendez-vous, le tribunal est souverain 

pour proclamer rosh ‘hodesh). 

Ces luminaires sont des signes, et leur absence – en cas d’éclipse – peut être interprétée comme 

un présage défavorable. Toutefois, le plus important est de faire la volonté d’Hashem (ceci est 

rapporté dans la Guemara Soukka 29a : בזמן שישראל עושין רצונו של מקום אין מתיראין מכל אלו). Le 

signe est lisible par tout le monde mais demande à chacun de s’examiner : suis-je concerné par 

ce signe négatif, ma conduite est-elle en cause ? 

 

On a donc ici la première occurrence d’un signe pour le monde. Si l’on s’intéresse maintenant 

à un signe pour un homme, cela commence avec Kaïn. Après avoir tué son frère Hevel, Kaïn 

craignait pour sa propre vie, et Hashem a posé sur lui un signe pour que personne ne le frappe. 

Kaïn avertissait les hommes au nom d’Hashem, sa parole suffisait à les dissuader ; mais les 

animaux sauvages auraient pu l’attaquer, c’est pour cela qu’il lui fallait un signe. Rashi dit qu’il 

s’agit d’un signe de son nom, on ne comprend pas très bien : est-ce le nom de Kaïn ou le nom 

d’Hashem ? D’après Yonathan Ben Ouziel, Hashem a posé une lettre de Son grand nom sur le 

visage de Kaïn. Certains considèrent que c’était la lettre ת / tav pour תחיה / ti’hyé (« tu vivras »), 

ou bien la lettre ה / hé pour כל הרג קין / kol horeg Kaïn (« quiconque tuera Kaïn [sera puni] »). 

Rabbi Avraham Ibn Ezra dit que le signe rayonnait ; cela évoque le visage de Moshé Rabbenou, 

dont on sait qu’il rayonnait (ce rapprochement entre Kaïn et Moshé est étonnant). D’autres 

disent que Hashem a fortifié le cœur de Kaïn pour qu’il ne ressente plus de crainte. En tous cas, 

ce qui est important pour nous, c’est de savoir que Hashem s’est occupé de protéger cet assassin. 

Le Ohr Ha’hayim dit qu’il faut entendre ce signe comme dans le verset : והיה הדם לכם לאת, « le 

sang sera pour vous un signe » (on parle du sang dont les Bné Israël devaient enduire les poteaux 

de leurs maisons). C’est donc un signe de mitsva. Il s’agit de protéger Kaïn comme s’il avait 

fait une mitsva ; mais comment est-ce possible, protéger un assassin ? C’est parce qu’il a fait 

teshouva ! En effet, la teshouva a la capacité de transformer les fautes en mitsvot, à condition 

qu’elle soit faite par amour. Si on suit le Ohr Ha’hayim, Kaïn a effectué une teshouva parfaite, 

par amour (et non par crainte). 

D’après Ramban, Hashem a donné un chien à Kaïn, pour lui indiquer le chemin à suivre (où 

rien de mal ne lui arriverait). Il ajoute : ce serait un signe protecteur du type des berakhot que 

Ya’akov a donné à ses enfants. A la fin de sa vie, Ya’akov a réuni ses enfants pour leur donner 

ce que nous appelons des berakhot. Mais cela n’y ressemble pas : Ya’akov dit à Reouven qu’il 

lui retire toutes les prérogatives auxquelles il aurait pu prétendre ; il traite Shimon et Levi 

d’assassins avec lesquels il n’a rien à voir… Pourquoi appelle-t-on cela des berakhot ? Rav 

Wolbe explique : dire à quelqu’un où est sa place et où il n’a pas à être, c’est une berakha ! 

Savoir qui l’on est, où l’on doit être, c’est la définition de la berakha.   
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La première occurrence pour l’humanité postdiluvienne, c’est l’arc-en-ciel (Bereshit, 9, 12) : 

ים זאת אות הברית אשר אני נתן ביני וביניכםקויאמר אל  

« D. dit : ceci est le signe de l’alliance que Je mets entre Moi et vous. » 

 את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ

« J’ai mis Mon arc dans la nuée, et ce sera un signe d’alliance entre Moi et la terre. » 

Rashi explique : quand Il me viendra l’idée d’envoyer ténèbres et destruction au monde, alors, 

dit Hashem, Je me souviendrai de cette alliance et l’eau ne sera plus un déluge pour détruire 

toute chair. 

L’arc viendra dans le nuage pour montrer que la génération mériterait la destruction s’il n’y 

avait pas eu l’alliance. Cet arc est donc à la fois un signe pour Hashem et pour les hommes 

(même si l’arc n’est pas vu, le monde peut avoir confiance en Ma seule parole, dit Hashem). 

Hashem aurait-Il besoin de se souvenir ? Ce signe symbolise le fait que le monde réclame de 

ne pas être détruit. Comme si les créatures disaient : « Tu nous as créées, ne nous détruis pas. » 

On peut comprendre le Déluge à la lumière de ce que disent ‘Hazal. Avant de créer le monde 

dans lequel nous nous trouvons, D. créait des mondes et les détruisait, les uns après les autres. 

Avec le Déluge, c’est différent : D. a créé un monde et l’a détruit presque complètement, il reste 

une famille à partir de laquelle l’humanité va continuer. Ensuite a lieu l’épisode de la tour de 

Bavel, c’est une autre forme de destruction. Au lieu de peupler toute la terre, les hommes se 

rassemblent pour lutter contre Hashem. On a découvert récemment que Nimrod, connu sous le 

nom de Sargon, obligeait tout le monde à parler la même langue. Les hommes étaient unis pour 

faire le mal ; nous demandons à Rosh Hashana et à Yom Kippour qu’un tel rassemblement 

puisse à nouveau avoir lieu, mais pour faire le bien : ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. 

 

La première occurrence d’un signe à la naissance du Klal Israël se trouve lorsque Moshé 

demande : qui suis-je pour aller délivrer les Bné Israël ? Hashem lui répond : Je serai avec toi ; 

et voici le signe que c’est bien Moi qui t’ai envoyé : lorsque vous allez sortir, vous viendrez 

servir D. sur cette montagne (le Mont Sinaï). C’est étrange, on a un signe qui ne sera opérant 

que plus tard ! A posteriori, il permettra de vérifier que Moshé était bien envoyé par D. [On dit 

aussi que Ya’akov Avinou a sauvé Avraham : le fait que Ya’akov fasse partie des descendants 

d’Avraham justifie rétroactivement le miracle dont a bénéficié Avraham quand il est sorti vivant 

de la fournaise]. 

Moshé Rabbenou objecte que les Bné Israël ne vont pas le croire, il reçoit alors deux signes : 

son bâton qui devient serpent, et sa main qui devient lépreuse. Pourquoi ces signes auraient-ils 

donné confiance aux Bné Israël ? C’est qu’ils comportent une sanction à l’égard de Moshé, qui 

a dit du mal des Bné Israël en évoquant la possibilité qu’ils ne l’écoutent pas. Or les Bné Israël 

savaient que le lashon hara’ entraîne la lèpre (depuis l’histoire de Pharaon qui avait pris Sarah). 
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Le texte dit (Shemot, 4, 8) : 

ך ולא ישמעו לקל האת הראשון והאמינו לקל האת האחרוןוהיה אם לא יאמינו ל  

« Et ce sera, s’ils ne te croient pas et n’écoutent pas la voix du premier signe, alors ils écouteront 

la voix du deuxième signe. » 

Quelle est cette idée de קול, de voix ? Le signe est comme une parole (c’est plus précisément le 

bruit d’une parole). Comme si le signe parlait. 

והיה אם לא יאמינו גם לשני האתות האלה ולא ישמעון לקלך ולקחת ממימי היאר ושפכת היבשה והיו המים אשר 

 תקח מן היאר והיו לדם ביבשת

« Et s’ils ne croient pas à ces deux signes et n’écoutent pas ta voix, tu prendras de l’eau du 

fleuve et tu la répandras sur la terre, alors cette eau que tu auras prise du fleuve deviendra du 

sang sur la terre. » 

Comment est-il possible qu’ils n’y croient pas ? S’ils n’écoutent pas l’explication de ces signes 

que tu vas leur donner, alors tu vas puiser de l’eau et elle se transformera en sang, dit Hashem. 

L’eau, c’est la vie ; si on n’écoute pas vraiment la vie, cela donne la mort (symbolisée par le 

sang). De même pour la guéoula, la libération : si vous écoutez, vous allez vivre ; mais si vous 

n’écoutez pas, le fait d’avoir été confrontés à la guéoula sans la prendre au sérieux va vous tuer. 

C’est ce qui s’est passé avec les Bné Israël : ceux qui n’ont pas voulu sortir d’Egypte sont morts. 

Moshé retrouve ensuite Aharon qui vient à sa rencontre pour aller avec lui chez Pharaon : 

אשר שלחו ואת כל האתת אשר צוהו ׳ויגד משה לאהרן את כל דברי ה  

« Moshé a raconté à Aharon toutes les paroles d’Hashem qui l’avait envoyé et tous les signes 

qu’Il lui avait ordonnés. » 

Aharon va transmettre au peuple ; il semble que la parole de Moshé Rabbenou ne soit pas 

audible par tous, elle est bien trop élevée. Aharon joue le rôle d’intermédiaire, il transforme la 

parole de Moshé pour que les Bné Israël puissent l’entendre (et aussi Pharaon). Cette parole 

demande à être expliquée ; donc la parole elle-même a le statut de Torah écrite, et l’explication 

devient Torah orale. Personne ne dit qu’il y a une seule explication. Les divré Torah sont 

comparées à des braises ; elles ne produisent une flamme que si on souffle dessus. C’est par le 

souffle de chaque personne que les paroles deviennent feu, donc ce feu sera différent pour 

chaque personne. Tous ces feux seront ים חייםקדברי אל , des paroles du D. vivant, pour peu que 

ceux qui soufflent soient adéquats pour souffler (n’importe qui ne peut pas souffler). 

 

Je reviens à ce qu’avait dit le Ohr Ha’hayim à propos du verset : והיה הדם לכם לאת, « le sang sera 

pour vous un signe ». Habituellement, le sang que l’on recueille quand on fait un korban sert à 

faire des aspersions sur le mizbéa’h ; c’est la ‘avoda du sang. Ensuite, la chair sera brûlée ou 

bien mangée par les Cohanim (et dans certains cas par ceux qui apportent le korban). 
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Ici, le sang va servir à badigeonner les poteaux et les linteaux des maisons. On devait 

badigeonner de sang le côté intérieur des poteaux ; afin que nous sachions pourquoi nous 

sommes sauvés (Hashem n’avait pas besoin de signe pour distinguer les maisons des Hébreux). 

Tous les premiers-nés devaient mourir, les Hébreux étaient presque complètement assimilés 

aux Egyptiens. Hashem dit : וראיתי את הדם ופסחתי עלכם, « Je verrai le sang et Je passerai par-

dessus ». On dirait que c’est aussi un signe pour Hashem ! Ce n’est pas ainsi qu’il faut 

comprendre, bien sûr. Hashem dit : « Je verrai le sang », Je verrai que vous êtes occupés avec 

Mes mitsvot. Or quand on est occupé avec les mitsvot d’Hashem, on est dans un autre monde. 

Vos premiers-nés seront sauvés car ils se trouvent dans un autre monde, ce qui se passe en 

dehors ne vous concerne pas. 

Et lorsque ton fils te demandera la raison des célébrations de Pessa’h, tu raconteras à ton fils : 

 c’est pour ceci (ce qui est sur la table : la matsa, le maror, etc.). Tous les événements ,בעבור זה

et les prodiges de la sortie d’Egypte n’ont eu lieu que pour ceci, pour que nous fassions ces 

mitsvot. Pas pour nous permettre d’accéder à la liberté, etc. 

 

Il est dit juste après (Shemot, 13, 9) : 

ממצרים ׳הבפיך כי ביד חזקה הוצאך  ׳הוהיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת   

« Ce sera pour toi un signe sur ta main et un souvenir entre tes yeux, afin que la Torah d’Hashem 

soit dans ta bouche, car c’est avec une main forte qu’Hashem t’a fait sortir d’Egypte. » 

La Torah enseigne ici la mitsva des tefillin. 

Rashi (sur les mots והיה לך לאות) explique : la sortie d’Egypte sera pour toi un signe. 

C’est la sortie d’Egypte qui sert de signe, pas les tefillin ! 

Le Ha’emek Davar dit que le récit n’est pas suffisant. Il faut des nœuds chaque jour sur le bras 

(en regard du cœur) et sur la tête (au niveau du cerveau), « pour que la Torah d’Hashem soit 

dans ta bouche ». En effet, quand on étudie la Torah, elle nous dirige, elle nous dit comment 

être fidèles à Hashem, et cela élimine les pensées idiotes. Les tefillin ont la même fonction. Au 

point que ‘Hazal enseignent dans la Mekhilta : quiconque s’occupe de Torah est dispensé des 

tefillin ! Les commentateurs expliquent : bien évidemment, la personne qui étudie doit tout 

même porter les tefillin, mais la raison des tefillin n’est plus là, puisqu’elle est déjà occupée à 

étudier. Ce qui est visé, c’est que la Torah soit dans la bouche. 

Pour aller du cerveau au corps, on peut passer par derrière (comme les animaux) ou par devant. 

Le nœud des tefillin, à l’arrière de la tête, empêche justement de passer par là ! La Torah doit 

passer par devant, par la bouche. Nous sommes des êtres de parole, et notre parole doit être 

focalisée sur la Torah, qui nous guide pour rester fidèles à Hashem. 
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La première occurrence d’un signe pour le Klal Israël, c’est le shabbat (Shemot, 31, 13) : 

מקדשכם ה׳אך את שבתתי תשמרו כי אות הוא ביני וביניכם לדרתיכם לדעת כי אני   

« Respectez Mes shabbatot car c’est un signe entre Moi et vous, pour vos générations, afin de 

savoir que Je suis Hashem qui vous sanctifie. » 

Rashi explique : c’est un grand signe entre nous, pour dire que Je vous ai choisis (les Bné Israël) 

en vous donnant en héritage Mon jour de repos. 

En général, un héritage se transmet du père au fils. Le shabbat marque donc le lien très fort qui 

unit D. aux Bné Israël. Et, poursuit Rashi, ce signe est destiné aux nations, il les informe que 

c’est Hashem qui nous sanctifie. 

 

Les tefillin sont un signe, et le shabbat est un signe. C’est pourquoi on ne met pas les tefillin le 

shabbat ; il n’y a pas besoin d’un signe supplémentaire (le signe « shabbat » est plus fort que le 

signe « tefillin »). En revanche, la mila (si elle est faite le huitième jour) repousse le shabbat, 

donc le signe « mila » est plus fort que le signe « shabbat ». Qu’y a-t-il de différent par rapport 

aux tefillin ? C’est que la mila, en plus d’être un signe, est une alliance conclue entre Hashem 

et les Bné Israël. 

 

Quand Sarah a été prise par Avimelekh, Hashem lui a dit : rend sa femme à cet homme, car il 

est prophète. Un prophète est un parlant,  quelqu’un qui fait des signes et interprète les signes. 

C’est le problème avec les signes de Moshé. En quoi son interprétation est-elle convaincante ? 

La Création peut être vue comme un Sefer Torah ; on peut regarder, mais pour apprendre il faut 

savoir lire. Le verset dit (Tehilim, 19, 2) : ל-השמים מספרים כבוד א , « les cieux racontent la gloire 

divine ». Avraham Avinou a su lire, il a accompli toute la Torah en observant le monde. 

 

Qu’est-ce qu’un signe ? On voit des signes qui nous sont donnés à toutes les époques charnières. 

Dans certains cas, Hashem se donne un signe à Lui-même (pour s’occuper de nous) ; ou bien 

Hashem nous invite à interpréter. Le problème est de savoir comment interpréter les signes. En 

cela, ils ne sont pas différents des divré Torah. 

Les paroles de la Torah doivent également être interprétées. La Torah écrite est illisible, ce n’est 

pas un livre ! Elle nous donne un ensemble de signes, il faut ensuite travailler à les interpréter. 

Dans bien des cas, les discussions ne débouchent pas sur une conclusion. De nombreux sujets 

restent en suspens dans la Guemara ; pour savoir quelle conduite adopter, il faut bien trancher 

la halakha, mais cela ne veut pas dire que l’on privilégie une opinion par rapport à une autre. 

La Guemara reste ouverte, car c’est un corps vivant. 


