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Thème: Condamnation de l’idolâtrie

Lorsque nous abordons le thème de l'idolâtrie, nous rencontrons habituellement deux
difficultés majeures. Ces difficultés, qui à première vue semblent séparées l'une de
l'autre, se trouvent, à la suite d'une étude approfondie, liées quand à leur contenu.
Nous pouvons les formuler de la manière suivante:
La première d'entre elles, est notre incompréhension du sens de l'idolâtrie, et de sa
structure de pensée. Quelle est la perception du monde de l'idolâtrie?
La deuxième, est notre difficulté à envisager l'inclination à l'idolâtrie. Qu'est ce qui
pousse un homme à servir un 'dieu', qu'il a lui-même fabriqué de ses propres mains?
La première difficulté semble trouver son origine dans le fait que l'idolâtrie, appartenait
à une époque, où la dimension du Divin était ce par quoi l'existence était perçue.
Epoque absolument révolue, en notre temps séculier. De la même manière que la
dimension du métaphysique est pour nous l'ordre de notre existence (moderne), la
'chose des plus lointaines', ainsi, son contre pied, l'idolâtrie, reste pour nous une activité
totalement étrangère.
La cause de la seconde difficulté semble provenir de la première. C'est notre
incompréhension de la 'démarche idolâtre', qui nous empêche de percevoir l'attrait pour
l'idolâtrie.
L'objet de cette étude sera donc, d'entrevoir un début de réponse à ces questions, à
l'aide des versets cités au dessus, des paroles des Sages dans leurs commentaires de
ces versets, midrachim et autres.
Avant d'aborder la lecture de nos versets, nous apportons un texte de la fin du Seder
Olam, dont l'auteur est, selon la tradition juive, Rabbi Yossi ben Halafta.
Cet ouvrage passe en revue l'histoire du monde, du point de vue de la Tora, depuis la
création du monde, jusqu'à la montée au pouvoir d'Alexandre le grand (l'empire
Grecque).
La dernière section de ce texte, le chapitre 30, nous enseigne que la montée sur le
trône d'Alexandre de Macédoine coïncide avec la mort du dernier prophète d'Israël, et
donc, avec la fin de l'époque prophétique. Le Gaon de Vilna ajoute qu'elle advient
après l'annulation du penchant pour l'idolâtrie (yetser d'avoda zara):
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סדר עול פרק ל
 ' הוא אלכסנדרוס מוקדו. . . ג( 'ועמד מל גיבור,)דניאל י"א
, עד כא היו הנביאי מתנבאי ברוח הקדש.שמל י"ב שנה
. . .( י"ז,מכא ואיל 'ה אזנ ושמע דברי חכמי' )משלי כ"ב
Seder Olam chapitre 30
(Daniel 11, 3) 'Alors un roi guerrier s'élèvera …' Il s'agit d'Alexandre
de Macédoine qui régna douze années. Jusque là, les prophètes
prophétisaient par un souffle de sainteté, désormais, ' Incline ton
oreille et écoute les paroles des sages' (Proverbes 22, *17)

Le Seder Olam
Raba (Grand Ordre
du monde) traité
consacré à la
chronologie biblique
et juive.
Abondamment cité
par les textes
talmudiques, il aurait
été écrit vers 160
par Yose ben
Halafta, mais
probablement
complété
ultérieurement.Il
s'agit de la plus
ancienne chronique
conservée en
hébreu. Au XIIe s,
on commença à
désigner l'œuvre du
nom de "Seder Olam
Raba, " afin de la
distinguer d'une
chronique plus
tardive et plus
petite, le Seder
Olam Zouṭa.

Ce que le Gaon de Vilna commente:

פירוש גאו מווילנה על סדר עול
 משהרגו את היצר הרע בטלה,עד כא היו הנביאי פירוש
הנבואה
Commentaire du Gaon de Vilna sur Seder Olam
Jusque là les prophètes prophétisaient – Cela veut dire, depuis qu'ils
ont tué (annulé) l'inclination à l'idolâtrie. (yetser d’avoda zara).
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Gaon de Vilna
Eliyah ben Shlomo
Zalman ou le Gra
(1720 -1797), l'un
des représentants
les plus éminents de
la période des
A’haronim, au point
d'être considéré
comme un Richon.
Doué dans
l'ensemble des
savoirs juifs
(Talmud, Hala’ha,
Kabale) et dans les
sciences profanes, il
devient le chef de
file des mitnagdim
(opposants) au
hassidisme.

Nous apprenons que trois événements ont eu lieu en même temps: la fin de l'époque
prophétique, l'annulation du yetser d'avoda zara, et la montée sur le trône d'Alexandre
de Macédoine.
Nous voyons à la lumière du commentaire du Gaon, que l'arrêt de la prophétie met fin
à l'inclination à l'idolâtrie. L'explication semble en être que, l'idolâtrie n'a de "sens"
véritable, que dans la mesure où, la dimension du Divin est présente et manifeste dans
l'existence. L'époque prophétique, est l'époque où le rapport au Divin est l'activité
essentielle des hommes, et où le Divin est révélant dans le monde. La prophétie est la
manifestation du Divin dans le monde. Ce n'est qu'alors que l'idolâtrie a pour l'homme
un sens. L'idolâtrie étant la déformation du rapport au Divin. Lorsque le Divin n'est plus
manifeste, commence l'époque du séculier: ce n'est plus l'idolâtrie qui explique le réel,
mais la philosophie.
Ainsi, si on a du mal à percevoir l'objet de l'idolâtrie, ce n'est pas tant au fait de son
sens, qu'au fait de notre difficulté à percevoir le monde dans sa dimension
métaphysique et Divine.
Pour avoir une petite idée, de ce que représentait l'idolâtrie à l'époque prophétique,
nous pouvons la comparer à l'athéisme (philosophie), qui commence avec l'époque
des Sages.
L'athéisme est la forme de l'idolâtrie séculaire et moderne. Et il semble, que la
philosophie, ou l'athéisme souffre, au fond, du même mal que l'idolâtrie. La différence
se résumerait à la seule forme que prend ce mal dans les deux moments de l'histoire: le
moment prophétique et le moment de la sagesse (‘Ha’hamim).
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Deutéronome ch.
4, v. 15 à 40,
)דברים (Devarim -

ואתחנ פרק ד' פסוק ט"ומ
יתָ, ,ל ְ%מ.נָה ְ/ ,יוֹ ִ ֶ/0ר ה‘‘
נִ'מַ ְר ְֶ %מאֹד ,לְ נַפְ ' ֵֹתיכֶ ִ, :י +א ְר ִא ֶ
וְ ְ
טו
ית ָלכֶ  ֶ4סֶ ל%ְ ,מ.נַת ָ,ל
אֲ לֵיכֶ  ְ/ח ֵֹרבִ ,מ%וֹ 3הָ אֵ 'ִ 'ְ %ַ  ֶ4 .חת.וַ עֲ ִֶ 5
7ר%ַ ;6בְ נִית ָ,ל
נְקבָ ה .טז ַ%בְ נִיתָ, ,ל ְ/הֵ מָ ה אֲ ֶ'ר ֶ ָ/
סָ מֶ ל%ַ :בְ נִית ָזכָר ,א ֹו ֵ
יז%בְ נִיתָ, ,לרֹמֵ  ָ/ 5אֲ ָדמָ ה; ַ%בְ נִית ָ,ל ָ0גָה
ִצ4וֹר ָ,נָ ,9אֲ ֶ'ר ָ%ע:ָ ַ/ 9.מָ יִַ .
ית אֶ תהַ ֶ:מֶ '
ָ7ר .6יח .פֶ  ִ=ָ %א עֵ ינֶי< הַ ָ:מַ יְמָ ה ,וְ ָר ִא ָ
אֲ ֶ'ר ַ; ַ/יִִ ,מ ַ%חַ ת ל ֶ
ית לָהֶ ,
נְִ 0ח ָ %וְ ִה ְ' ַ%חֲ וִ ָ
וְ אֶ תהַ > ֵָרחַ וְ אֶ תהַ ֹ ,וכָבִ י ֹ,ל ְצבָ א הַ ָ:מַ יִ ,וְ ַ
 .יט
וַ עֲ בַ ְד ָ%אֲ ֶ'ר חָ לַק ה‘‘ אֱ +הֶ י< ,א ָֹת ,לְ כֹל הָ עַ ִ;י%ַ ,חַ ת ָ,להַ ָ:מָ יִ
וְ אֶ ְתכֶ ל ַָקח ה‘‘ ,וַ >ו ִֹצא אֶ ְתכֶ ִמ.,ר הַ ְ ַ/רזֶל ִמ ִ;צְ ָריִ ,לִ ְהיוֹת ל ֹו לְ עַ  נַחֲ לָה,
>ַ,וֹ הַ @ֶה .כ וַ יהוָ ה ִה ְתאַ  ִ/9ַAי ,עַ ל ִ0בְ ֵריכֶ; וַ > ִָ:בַ ע ,לְ בִ לְ ִ%י עָ בְ ִרי אֶ תהַ > ְַר, ֵ0
7ר 6הַ Bוֹבָ ה ,אֲ ֶ'ר ה‘‘ אֱ +הֶ י< נֹ ֵת לְ < נַחֲ לָה .כא  ִ,י 7נֹ כִ י
.לְ בִ לְ ִ%יבֹא אֶ להָ ֶ
7ר6
7ר 6הַ @ֹאת ,אֵ ינִֶAי עֹבֵ ר אֶ תהַ > ְַר ; ֵ0וְ אַ ֶ ,%עֹבְ ִרי ,וִ ִיר ְ' ֶ ,%אֶ תהָ ֶ
מֵ ת ֶ ָ/
כב
ִה ְָ :מרָ .לכֶ ְ,'ְ %ִ  ֶ4 ,ח .אֶ תִ ְ/רית ה‘‘ אֱ +הֵ יכֶ ,אֲ ֶ'ר
הַ Bוֹבָ ה הַ @ֹאת.
ית ָלכֶ  ֶ4סֶ ל ְ%מ.נַת ֹ,ל ,אֲ ֶ'ר ִצ < ְ.ה‘‘ אֱ +הֶ י< .כג  ִ,י ה‘‘
ַָ ,רתִ ,ע;ָ כֶ; וַ עֲ ִֶ 5
אֱ +הֶ י< ,אֵ ' אֹכְ לָה ה.א :אֵ לַ ,קָAא .כד  ִ,יתוֹלִ יד  ָ/נִי .בְ נֵי בָ נִי ,וְ נו ַֹ'נְ ֶ%
ית הָ ַרע  ְ/עֵ ינֵי ה‘‘אֱ +הֶ י<,
ית  ֶ4סֶ ל ְ%מ.נַת ֹ,ל ,וַ עֲ ִֶ 5
7ר ;6וְ ִה ְ'חַ ֶ ,%וַ עֲ ִֶ 5
ֶ ָ/
כה
7ר ִ, ,6י7בֹד ֹ%אבֵ ד.
לְ הַ כְ ִעיס ֹו .הַ ִעיד ִֹתי בָ כֶ הַ >וֹ אֶ תהַ ָ:מַ יִ וְ אֶ תהָ ֶ
7ר ,6אֲ ֶ'ר אַ ֶ %עֹבְ ִרי אֶ תהַ > ְַר ָ;'ָ  ֵ0ה לְ ִר ְ' ָ+ :C%א ַתאֲ ִריכD
מַ הֵ ר ,מֵ עַ ל הָ ֶ
כו
Eר ֶ,%
נִ' ְ
י ִָמי עָ לֶיהָ  ִ, ,י ִה ָ:מֵ ד ִ:ָ %מֵ ד ..וְ הֵ פִ י 6ה‘‘ אֶ ְתכֶ ָ/ ,עַ ִ;י; וְ ְ
ְמ ֵתי ִמ ְס ָ4רֹ F ַ/ ,ויִ ,אֲ ֶ'ר ְינַהֵ ג ה‘‘ אֶ ְתכֶ ָ';ָ ה .כז וַ עֲ בַ ְד ֶ 'ָ %אֱ +קי,
7ד :עֵ  6וָ אֶ בֶ אֲ ֶ'ר +אי ְִרא .וְ +א י ְִ' ְמע ,.וְ +א יֹאכְ ל .וְ +א
מַ עֲ ֵ5ה יְדֵ י ָ
את ִ, :י ִת ְד ְר ֶ' ְ/ ,.Aכָללְ בָ בְ <
י ְִריח . Dכח .בִ ִַ %ֶ 'ְ Gמ ָ :אֶ תה‘‘ אֱ +הֶ י<. ,מָ צָ ָ
.מצָ אֹ, ,<.ל הַ ְ0בָ ִרי הָ אֵ ֶIה; E ְ/חֲ ִרית ,הַ > ִָמי,
.בְ כָלנַפְ ֶ'< .כט  ַH ַ/ר לְ < ְ
וְ ַ'בְ ָ %עַ דה‘‘ אֱ +הֶ י< ,וְ ָ'מַ ְע ָ ְ/ %קֹל ֹו .ל  ִ,י אֵ ל ַרח .ה‘‘ אֱ +הֶ י<+ ,א י ְַר< ְ4
נִ' ַ/ע לָהֶ  .לא  ִ,י ְ'Eלנָא
ית<; וְ +א י ְִ'ַ,ח אֶ תִ ְ/רית אֲ ב ֶֹתי< ,אֲ ֶ'ר ְ
וְ +א י ְַ' ִח ֶ
7ד עַ ל
לְ י ִָמי ִרא'ֹנִי אֲ ֶ'רהָ י .לְ פָ נֶי< ,לְ ִמהַ >וֹ אֲ ֶ'ר ָ ָ/רא אֱ +קי ָ
7ר. ,6לְ ִמ ְקצֵ ה הַ ָ:מַ יִ ,וְ עַ ד ְקצֵ ה הַ ָ:מָ יִ :הֲ נ ְִהיָה0ַָ , ,בָ ר הַ ָFדוֹל הַ @ֶה ,א ֹו,
הָ ֶ
נִ'מַ ע ָ,מֹה ..לב הֲ ָ'מַ ע עָ  קוֹל אֱ +קי ְמ ַד ֵ/ר ִמ%וֹ3הָ אֵ 'ַ, ,אֲ ֶ'ר ָ'מַ ְע ָ%
הֲ ְ
לג
אַ ָ%הוַ > ִֶחי .א ֹו הֲ נִ ָJה אֱ +קי ,לָבוֹא ל ַָקחַ ת ל ֹו גוֹי ִמ ֶֶ Gרב Fוֹי ְ/ ,מַ ֹJת
ֹ ְ/אתֹת .בְ מוֹפְ ִתי .בְ ִמלְ חָ מָ ה .בְ יָד חֲ ז ָָקה .בִ זְ רוֹעַ נְט.יָה. ,בְ מו ָֹר ִאי  ְFדֹלִ י:
 ְ,כֹל אֲ ֶ'רעָ ָ5ה ָלכֶ ה‘‘ אֱ +הֵ יכִֶ ְ/ ,מ ְצ ַריִלְ עֵ ינֶי< .לד אַ ָ%ה הָ ְראֵ ָת ל ַָדעַ ת,
 ִ,י ה‘‘ ה.א הָ אֱ +קי :אֵ י עוֹדִ ,מ ְIבַ ֹ 0וִ .מהַ ָ:מַ יִ ִה ְ' ִמיעֲ < אֶ תקֹל ֹו,
.דבָ ָריו ָ'מַ ְע ִָ ,%מ%וֹ 3הָ אֵ '.
7ר ,6הֶ ְראֲ < אֶ ת ִאֹ :ו הַ ְFד ֹולָהְ ,
לְ י ְֶַ Jר ָ ;Kוְ עַ להָ ֶ
לווְ ַתחַ ת ִ, ,י 7הַ ב אֶ תאֲ ב ֶֹתי< ,וַ >ִבְ חַ ר  ְ/ז ְַרע ֹוE ,חֲ ָריו; וַ >ו ִֹצאֲ <  ְ/פָ נָיו  ְ/כֹח ֹו
הַ ָFדֹלִ ,מ ִ; ְצ ָריִ .לז לְ הו ִֹרי'ֹ F ,ויִ  ְFדֹלִ י וַ עֲ צִ Dמי ִמ ְ;< ִמ ָ4נֶי<; לַהֲ בִ יאֲ <,
Eרצָ  נַחֲ לָה>ַ,וֹ הַ @ֶה .לח וְ י ַָד ְע ָ %הַ >וֹ ,וַ הֲ ֵ'ב ָֹת אֶ ללְ בָ בֶ < ִ, ,י
ל ֶָתתלְ < אֶ ת ְ
לט
7רִ 6מ ָ%חַ ת :אֵ י ,עוֹד .וְ ָ'מַ ְר ָ%
ה‘‘ ה.א הָ אֱ +קי:ָ ַ/ ,מַ יִ ִמ;ַ עַ ל וְ עַ להָ ֶ
אֶ תחGָ Dיו וְ אֶ ת ִמ ְצו ָֹתיו ,אֲ ֶ'ר 7נֹ כִ י ְמצַ  < ְ.הַ >וֹ ,אֲ ֶ'ר יִיטַ ב לְ <. ,לְ בָ נֶי< Eחֲ ֶרי<
מ
.לְ מַ עַ  ַ%אֲ ִרי 3י ִָמי עַ להָ אֲ ָדמָ ה ,אֲ ֶ'ר ה‘‘ אֱ +הֶ י< נֹ ֵת לְ < ָ,להַ > ִָמי.
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Deutéronome chapitre 4, versets 15 – 40
15

Prenez donc bien garde à vous-mêmes! Car vous n'avez vu aucune figure, le
16
jour où le Seigneur vous parla sur le Horeb du milieu du feu; craignez de vous
pervertir en vous fabriquant des idoles, représentation ou symbole de quoi que ce
17
soit: image d'un individu mâle ou femelle; image de quelque animal terrestre;
18
image d'un volatile quelconque, qui vole sous le ciel; image de ce qui rampe sur
19
le sol, ou de tout poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. Tu
pourrais aussi porter tes regards vers le ciel et, en voyant le soleil, la lune, les
étoiles, toute la milice céleste, tu pourrais te laisser induire à te prosterner devant
eux et à les adorer: or, c'est l'Éternel, ton Dieu, qui les a donnés en partage à tous
20
les peuples sous le ciel. Mais vous, l'Éternel vous a adoptés, il vous a arrachés
de ce creuset de fer, l'Egypte, pour que vous fussiez un peuple lui appartenant,
21
comme vous l'êtes aujourd'hui. L'Éternel s'est courroucé contre moi à cause de
vous; il a juré que je ne franchirai pas le Jourdain que je n'entrerai point dans ce
22
bon pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Ainsi je mourrai dans ce
pays-ci, je ne passerai point le Jourdain; mais vous, vous irez, et vous prendrez
23
possession de cette belle contrée. Prenez garde d'oublier l'alliance que
l'Éternel, votre Dieu, a contractée avec vous, de vous faire une idole, une image
24
quelconque, que l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné. Car l'Éternel, ton Dieu, est un
25
feu dévorant, une divinité jalouse! 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
26
déplaît à l'Éternel, ton Dieu, et l'offense, 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
27
jours, vous en serez proscrits au contraire! L'Éternel vous dispersera parmi les
peuples, et vous serez réduits à un misérable reste au milieu des nations où
28
l'Éternel vous conduira. Là, vous serez soumis à ces dieux, œuvre des mains
de l'homme, dieux de bois et de pierre, qui ne voient ni n'entendent, qui ne
29
mangent ni ne respirent. C'est alors que tu auras recours à l'Éternel, ton Dieu,
30
et tu le retrouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Dans
ta détresse, quand tu auras essuyé tous ces malheurs, après de longs jours tu
31
reviendras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Car, c'est un Dieu
clément que l'Éternel, ton Dieu, il ne te délaissera pas, il ne consommera pas ta
32
perte, et il n'oubliera point l'alliance de tes pères, l'alliance qu'il leur a jurée. De
fait, interroge donc les premiers âges, qui ont précédé le tien, depuis le jour où
Dieu créa l'homme sur la terre, et d'un bout du ciel jusqu'à l'autre, demande si rien
33
d'aussi grand est encore arrivé, ou si l'on a ouï chose pareille! Quel peuple a
entendu, comme tu l'as entendue, la voix de Dieu parlant du sein de la flamme, et
34
a pu vivre? Et quelle divinité entreprit jamais d'aller se chercher un peuple au
milieu d'un autre peuple, à force d'épreuves, de signes et de miracles, en
combattant d'une main puissante et d'un bras étendu, en imposant la terreur,
toutes choses que l'Éternel, votre Dieu, a faites pour vous, en Egypte, à vos yeux?
35
Toi, tu as été initié à cette connaissance: que l'Éternel seul est Dieu, qu'il n'en
36
est point d'autre. Du haut du ciel il t'a fait entendre sa voix pour te discipliner;
sur la terre il t'a fait voir son feu imposant, et du milieu de ce feu tu as entendu ses
37
paroles. Et parce qu'il a aimé tes ancêtres, il a adopté leur postérité après eux,
38
et il t'a fait sortir sous ses yeux, par sa toute-puissance, de l'Egypte, pour
déposséder, à ton profit, des peuples plus grands et plus forts que toi; pour te
conduire dans leur pays et te le donner en héritage, comme tu le vois aujourd'hui.
39
Reconnais à présent, et imprime-le dans ton cœur, que l'Éternel seul est Dieu,
40
dans le ciel en haut comme ici-bas sur la terre, qu'il n'en est point d'autres! Et tu
observeras ses lois et ses commandements, que je te prescris aujourd'hui, pour
ton bonheur et pour celui de tes enfants après toi, et afin que ton existence se
prolonge sur cette terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne à perpétuité.»
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Nous coupons nos versets en différentes sections.
Première section: du verset 15 au verset 20
Seconde section: du verset 21 au verset 24
Troisième section: du verset 25 au verset 31
Quatrième section: du verset 32 au verset 40

VERSETS 15-20
Ces versets avertissent les enfants d'Israël de ne peut pas faire d'image de Dieu.
Le Ran commente les versets 12-13 à la lumière du verset 15:

ר" ספר הדרשות דרוש התשיעי
[ואמר ג כ למטה "ונשמרת מאוד לנפשותיכ כי לא...]
 בתחילה אמר "מי, ופירוש העני כ הוא, ..." ראית כל תמונה
 ויהיה קרוב לטעות."גוי גדול אשר לו אלוקי קרובי אליו
 ויבא לדמות ולחשוב,מזה ולומר שיש לה' איזה יחס וקשר
 ולפיכ אמר "השמר ל,באלקותו איזה דבר ממקרי הגש
 שהיה בו מקורבת,ושמור נפש מאוד פ תשכח המעמד הנכבד
 וע כל זה, מה שלא היה לפניו ולאחריו,ה' יתבר ע ברואיו
[...]לא הגיע ממנו תראה שו תמונה כי איננה
Ran, Livre des Drachot drouch neuf
(…)Et il est dit aussi dans la suite: '
"Prenez donc bien garde à vous-mêmes! Car vous n'avez vu aucune
figure", (…) L'explication de tout cela, est qu'au début il est dit "Quel
grand peuple a des Divinités aussi proches que le Seigneur notre
Dieu l'est de nous". Et nous pourrions rapidement nous tromper en
disant que Dieu a un certain lien, et une certaine relation (avec le
corps), et qu'on en vienne à imaginer et à penser que Dieu souffre
des accidents du corps. C'est pour cela qu'il est dit "Seulement,
prends garde et veille sur ton âme pour ne pas oublier" cette grande
scène, dans laquelle un grand rapprochement entre Dieu et ses
créatures a eu lieu, qui n'a jamais été et ne sera jamais plus, et
malgré cela il n'est pas arrivé que tu vois de Dieu une quelconque
image, car il n'y en a pas(…)

L'homme est donc tenté de donner à Dieu une forme, une image.
La fin du verset 15, nous dit explicitement que Dieu se révéla au peuple juif par/dans le
feu. Or le feu est précisément ce qui consume le corps. Le feu représente ce qui
dépasse l'ordre du matériel. Dieu se révèle par le feu, car s'Il dévoile qu'Il dirige le
monde et en est la source de vie, c'est toutefois son Nom irréductiblement séparé de
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toute matérialité qu'Il fit descendre sur le mont Sinaï aux yeux des enfants d'Israël.
Pour le dire autrement, Dieu révéla aux juifs, qu'Il n'est pas subordonné à l'ordre du
monde, mais qu'au contraire, le monde est subordonné à Son Nom.
La tentation dans le rapport à Dieu, à laquelle, succombe l'idolâtrie (et ensuite dans la
philosophie, ou athéisme), comme nous allons le voir dans la suite, est de réduire Dieu
à l'ordre de notre monde, à "la mesure de l'homme", à la mesure de la créature. Faire
une image de Dieu, manifeste la difficulté que ressent la créature, à laisser Dieu hors
de sa prise (de l'homme), à la difficulté de se laisser bouleverser par l'Etre de Dieu.
Regardons la suite des versets et leur commentaire.
Ces versets énumèrent toutes les formes d'images, que l'homme serait tenter de faire
de Dieu.
Les versets 17 et 18 mentionnent des images humaines et animales.
L'homme, dans cette tentation de réduire l'infinitude de Dieu, peut en arriver à amoindrir
la grandeur de Dieu à la bassesse animale.
Le verset 19, cite les formes astrales, qui semblent relever de la hauteur. En réalité, il
s'agit encore de cette même difficulté: laisser Dieu dans son altérité, et de se laisser,
nous, créature, bouleverser par son Etre.
Car, les astres font encore partie de l'ordre du monde, et de ses catégories.
Le Sforno commente:

ספורנו פסוק י"ט
וזה הפ הצאב"ה שחשבו שאי במציאות דבר יותר נכבד מ
הגרמי השמימי ושה לבד קדמוני ונצחי
Sforno
Et cela est à l'opposé des Sabatéens, qui pensaient qu'il n'y a dans la
réalité, aucune chose plus honorable que les corps célestes, et qu'ils
sont premiers et éternels

Le maximum de hauteur que l'idolâtrie peut, ou veut bien admettre, sont les corps
célestes.
Mais nous savons que les astres, ne sont rien d'autre que l'ordre du monde. Ils sont la
source du temps, comme le révèlent les versets de la création. Les astres, ne
bouleversent en rien la structure première et naturelle du monde, au contraire, ils la
fondent et la gouvernent.
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 י"די"ח,'בראשית פרק א

v. 14 à 18,
(Berechit - )בראשית

; ְילָהIָ ַבֵ י ה. ֵֹ י הַ >ו/ ,יל0ִ ְ לְ הַ ב,ִמַ י:ָ ִַ ְר ִקיעַ ה/  י ְִהי ְמ ֹארֹת,קי+ ֱוַ >ֹאמֶ ר א
,ִמַ י:ָ ִַ ְר ִקיעַ ה/  לִ ְמא ֹורֹת. טו וְ הָ י.לְ י ִָמי וְ ָ'נִי. ,לְ מוֹעֲ ִדי.  לְ ֹאתֹת.וְ הָ י
 אֶ ת:ְ דֹלִ יF ַ אֶ ת ְ'נֵי הַ ְ; ֹארֹת ה,קי+ ֱ א5 ַ טז וַ >ַע.ֵ; וַ י ְִהיכ6ר7
ֶ ָלְ הָ ִאיר עַ לה
 וְ אֵ ת, ְילָהIַ ַטֹ לְ מֶ ְמ ֶ'לֶת הGָ ַ וְ אֶ תהַ ;ָ אוֹר ה,ֹ לְ מֶ ְמ ֶ'לֶת הַ >ו,דֹלFָ ַהַ ;ָ אוֹר ה
, יח וְ לִ ְמ'ֹל.6ר7
ֶ ָ עַ לה, לְ הָ ִאיר,ִמָ י:ָ ִַ ְר ִקיעַ ה/ ,קי+ ֱ א ָֹת א%ִֵ > ַ יז ו. ֹוכָבִ י, ַה
3'ֶֹ בֵ י הַ ח. ֵ י הָ אוֹר/ ,יל0ִ ְלְ הַ ב. , ְילָהIַ ַב. ַֹ >ו/
Genèse 1, 14-18
Dieu dit: "Que des corps lumineux apparaissent dans l'espace des cieux, pour
distinguer entre le jour et la nuit; ils serviront de signes pour les saisons, pour les
15
jours, pour les années; et ils serviront de luminaires, dans l'espace céleste, pour
16
éclairer la terre.» Et cela s'accomplit. Dieu fit les deux grands luminaires: le plus
grand luminaire pour la royauté du jour, le plus petit luminaire pour la royauté de la
17
nuit, et aussi les étoiles. Et Dieu les plaça dans l'espace céleste pour rayonner
18
sur la terre; pour régner le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des
ténèbres.

Servir les astres, tient donc encore au fait de réduire le Divin à la mesure du monde, à
la mesure de l'humain.
L'idolâtrie, en dernier lieu, n'arrive pas à dépasser les catégories premières du monde.
Au lieu de modifier la structure du monde à la lumière de l'altérité de Dieu, et de son
infinitude, elle enferme Dieu dans les délimitations de l'être du monde. Dans l'idolâtrie,
Dieu est, et reste essentiellement naturel.
La fin du verset 19 et le verset 20, révèlent une différence des plus profondes qui
sépare les nations du monde du peuple juif.

"יט

ואתחנ פרק ד' פסוק

ֹל,  ֹוכָבִ י, ַמֶ ' וְ אֶ תהַ > ֵָרחַ וְ אֶ תה:ֶ ַית אֶ תה
ָ  וְ ָר ִא,מַ יְמָ ה:ָ ַ ָ=א עֵ ינֶי< ה%ִ  ֶפ.
,<הֶ י+ ֱאֲ ֶ'ר חָ לַק ה‘‘ א%ָ  וַ עֲ בַ ְד, ֶית לָה
ָ ִחֲ ו%ַ 'ְ  וְ ִה%ָ  ְח0ִנ
ַ ְ ו,ִמַ י:ָ ְַצבָ א ה
ֶ וַ >ו ִֹצא אֶ ְתכ,‘‘ יט וְ אֶ ְתכֶ ל ַָקח ה.ִמָ י:ָ ַָלה, חַ ת%ַ , לְ כֹל הָ עַ ִ;י,א ָֹת
ַ>וֹ הַ @ֶה, , לִ ְהיוֹת ל ֹו לְ עַ  נַחֲ לָה,ִַ ְרזֶל ִמ ִ; ְצ ָרי/ ַר ה.,ִמ
Vaet’hanan
Tu pourrais aussi porter tes regards vers le ciel et, en voyant le soleil, la lune, les
étoiles, toute la milice céleste, tu pourrais te laisser induire à te prosterner devant
eux et à les adorer: or, c'est l'Éternel, ton Dieu, qui les a donnés en partage à tous
20
les peuples sous le ciel. Mais vous, l'Éternel vous a adoptés, il vous a arrachés
de ce creuset de fer, l'Egypte, pour que vous fussiez un peuple lui appartenant,
comme vous l'êtes aujourd'hui.
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Deutéronome ch. 4,
v. 19 (Devarim )דברים

Le Ramban commente ce passage:

רמב" פסוק כ
 כגו הנאמר,כי לכול כוכב ומזל וגבוהי עליה מלאכי עליו
 ובעבור כ יעשו לה,בדניאל שר מלכות פרס ושר מלכות יו
 כי את חלק,' ואמר אתכ לקח ה.אלוהי מה ויעבדו
 כי הוא הוציא. לא תקימו עליכ שר או עוזר זולתו,הש
,אתכ מכור הברזל שהיית בתו מצריי בכור אש ועצי
 ולולי,והוציא אתכ מש כנגד שריה שעשה בה שפטי
,שהפיל לא היית יוצאי כי היו ה במעלת שלא תצאו
והנה עשה כל זה כדי שתיהו לו נחלה ותהיו לשמו הגדול
Ramban
Car à tous (toutes les nations ou les empires) [correspond] une
étoile, et un astre, et au dessus d'eux, des anges supérieurs, comme
il dit dans Daniel, 'l'ange de la Perse, l'ange de la Grèce, et c'est pour
cela qu'ils s'en font des Dieux et les servent. Et Il a dit "l'Eternel vous
a adoptés", car vous êtes sa part. En vertu de cela, n'élevez pas sur
vous un ange ou une aide (à Dieu) autre que Lui (Dieu). Car Il vous a
arrachés de ce creuset de fer, car vous étiez en Egypte dans un
creuset de feu et d'arbres, et Il vous en a sortis, contre leurs anges, et
les a jugés. Et s'Il ne les avait pas fait tomber, vous ne seriez pas
sortis, car ils (les anges) étaient alors à leur haut niveau (ils
gouvernaient), opposés à votre sortie. Et voici, qu'Il a fait tout cela
pour que vous soyez son héritage et que vous apparteniez à Son
grand Non.

Ainsi, le Ramban nous enseigne, que les nations n'appartiennent pas à la même
dimension d'existence que les juifs. Les nations se trouvent, d'une certaine manière
emprisonnées dans la structure du monde de l'en bas, (le verset nomme l'Egypte, qui
était alors le centre de la culture mondiale, le creuset de fer, ainsi Egypte, Mistraïm du
mot 'mé'tser', veut dire littéralement: "étroit", "lieu serré"), dans les limitations du monde
naturel. Ils sont gouvernés par des forces. Même s'il s'agit d'anges, ils ne sont pas
plus que des créatures de Dieu, une partie dans la totalité de la création entière du
monde. Nous apprenons de ce verset, que les nations ne se sont pas encore libérées
des catégories du monde.
Les enfants d'Israël, et c'est le sens profond de la sortie d'Egypte, sont littéralement
sortis des délimitations de l'existence du monde. Dieu les en a libérés. Ils sont
maintenant, l'héritage du grand nom de Dieu (nous verrons dans la suite de quoi relève
ce grand Nom. )
Il faut faire attention à ne pas faire d'amalgame, et d'affirmer que les nations sont
vouées à l'idolâtrie, car si elles sont gouvernées par des intermédiaires, elles n'ont tout
de même pas le droit de les servir. En effet, elles se doivent de reconnaitre que ces
intermédiaires n'ont d'être et de force d'action, qu'en vertu de ce qu'ils reçoivent de Dieu
uniquement.
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Toutefois le Ramban affirme, que c'est cet emprisonnement dans la structure du monde,
qui entraine ces nations à faire de ces forces des Dieux. L'idolâtrie est précisément
cette difficulté de se libérer des catégories premières du monde, et l'incapacité de
bouleverser l'être du monde, de la créature (l'être de l'homme) par l'altérité de l'Etre de
Dieu.

VERSET 21- 24
Dans la deuxième section de nos versets, Moïse rappelle aux enfants d'Israël l'épisode
des eaux de Mériva, où ce dernier frappa le rocher pour en faire sortir de l'eau.
Rappelons cet épisode:

במדבר פרק כ
ה%ָ ַ וְ הַ ְקהֵ ל אֶ תהָ עֵ ָדה א,ֶ הB ַ; ַ ח ַקח אֶ תה.ֵאמֹ רI מֹ'ה
ֶ  אֶ ל,‘‘ֵ ר ה/ וַ י ְַד. .
ִאת לָהֶ  מַ י
ָ ֵ וְ נ ַָת מֵ ימָ יו; וְ ה ֹוצ, ֶֶ לַע לְ עֵ ינֵיהJ ַ אֶ לה%ֶ ַ ְר/ וְ ִד,<חי7
ִ ֹהֲ רE ְו
ִ פְ נֵיI ִמ,ֶ הB ַ; ַמֹ'ה אֶ תה
ֶ חGִַ > ַ ט ו.ְ ִע ָיר/ית אֶ תהָ עֵ ָדה וְ אֶ ת
ָ  וְ ִה ְ' ִק,ֶ לַעJ ִַמה
ָ לַע; וַ >ֹאמֶ רJ ְַ נֵי ה4הָ לאֶ לGָ ַ אֶ תה,ֹהֲ רE ְמֹ'ה ו
ֶ . י וַ > ְַק ִהל..ָ ה. ִצ,ַאֲ ֶ'ר, ,‘‘ה
מֹ'ה
ֶ  יא וַ > ֶָר.ִ נו ִֹציא ָלכֶ מָ י,ֶ לַע הַ @ֶהJ ַנָא הַ ; ִֹריהֲ ִמה. ִ' ְמע, ֶלָה
 הָ עֵ ָדה%ְ 'ְ %ֵ ַ ו,ִ י/ מַ יִ ַר.ַ עֲ מָ יִ; וַ > ְֵצא4.ֵ הB ְַ מ/ ֶ לַעJ ַ אֶ תה3ַ> ַ ו,אֶ תיָד ֹו
,ִ י/ %ֶ ְאהֶ אֱ מַ נ+  ַ יַע,ֹהֲ רEמֹ'ה וְ אֶ ל
ֶ  אֶ ל,‘‘ יב וַ >ֹאמֶ ר ה.בְ ִע ָיר.
,6ר7
ֶ ָ אֶ לה,הָ ל הַ @ֶהGָ ַ אֶ תה.א ָתבִ יא+ ,ֵ ָראֵ ל ָלכ5ְִ ְ נֵי י/ י'נִי לְ עֵ ינֵי
ֵ 0ִ לְ הַ ְק
,' ֵדGִָ > ַ ָראֵ ל אֶ תה‘‘; ו5ְִ  בְ נֵיי. אֲ ֶ'ר ָרב, יג הֵ ;ָ ה מֵ י ְמ ִריבָ ה. ֶי לָה%ִ אֲ ֶ'רנ ַָת
.  ָ/
Nombres chapitre 20
8

Et l'Éternel parla ainsi à Moïse: "Prends la verge et assemble la communauté, toi
ainsi qu'Aaron ton frère, et dites au rocher, en leur présence, de donner ses eaux:
tu feras couler, pour eux, de l'eau de ce rocher, et tu désaltéreras la communauté
9
et son bétail.» Moïse prit la verge de devant l'Éternel, comme il le lui avait
10
ordonné.
Puis Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher, et il
leur dit: "Or, écoutez, ô rebelles! Est-ce que de ce rocher nous pouvons faire sortir
11
de l'eau pour vous? " Et Moïse leva la main, et il frappa le rocher de sa verge
par deux fois; il en sortit de l'eau en abondance, et la communauté et ses bêtes en
12
burent.
Mais l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: "Puisque vous n'avez pas assez
cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, aussi ne conduirez13
vous point ce peuple dans le pays que je leur ai donné.» Ce sont là les eaux de
Meriba, parce que les enfants d'Israël contestèrent contre le Seigneur, qui fit
éclater sa sainteté par elles.

Tous les commentateurs se demandent pourquoi la Tora a intercalé cet épisode au
milieu des versets avertissant le peuple juif de ne pas s'adonner à l'idolâtrie.
Le Ramban, comme souvent dans son commentaire de la Tora, en donne deux
explications.
Dans la première, le Ramban explique que Moïse remémore cet épisode afin de
pousser le peuple juif à venir écouter la Tora de sa voix, tant que cela est encore
possible. En effet, Moïse s'était vu refuser l'entrée en terre d'Israël à cause de l'épisode
des eaux de Mériva.
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Nombres ch. 20, v.
8 (Bamidbar )במדבר

Dans son deuxième commentaire, qu'il qualifie de plus vrai (lecture plus profonde des
versets), il écrit:

רמב" על פסוק כ"א
,ועל דר האמת יאמר הישמרו מאוד לנפשותיכ פ תשחיתו
 בי מדאגה מדבר זה פ תשכחו את ברית הש9כי ה' התאנ
 וזה,אלוהיכ באש האוכלת בראש ההר ותעשו תמונת כל
. וכבר נרמז זה בסדר חקת התורה,טע אשר ציוו ה' אלוהי
 ( ומ הכתוב הזה תבי בכל הנזכר במשנה תורה תמיד. . .)
''ה' אלוהי
Ramban
Et selon la voie de la vérité, Il dit: prenez gardes à vos âmes de peur
que vous ne détruisiez, car Dieu s'est courroucé contre moi, par
crainte de cette chose, (c'est à dire) de peur que vous n'oubliez
l'alliance du 'Nom votre Elohim', dans le feu dévorant au dessus de la
montagne, et que vous ne fassiez une image de «kol»( du «tout»); et
c'est là le sens de "que t'a ordonné le 'Nom ton Elohim'", et l'allusion
en a été donnée dans la paracha 'houqat'. (…) Et de ce verset tu
comprendras le fait qu'il est toujours mentionné dans le Michné Tora
(Deutéronome): le 'Nom ton Elohim' (le Tétragramme et le nom
Elohim sont toujours juxtaposés).

Bien que le Ramban développe ici, des concepts difficiles et profonds, nous osons nous
y arrêter.
Le Ramban comprend que les versets 23-24 sont l'explication des versets 21-22. La
faute des eaux Mériva, est liée au fait de "faire une image de "tout", que t'a ordonné le
'Nom ton Elohim' "(le verset dans sa traduction littérale).
En effet, après avoir rappelé l'épisode des eaux Mériva, le verset 23 enjoint de ne pas
oublier l'alliance contractée, comme si, cet oubli avait eu lieu aux eaux Mériva.
Mais le Ramban ajoute que c'est au sens littéral qu'il faut lire la fin du verset 23.
En effet, la fin de ce verset est difficile à comprendre, car il y est dit littéralement:
" Ne pas faire d'image de tout («kol») que le Tétragramme ton Elohim t'a ordonné".
De quelle ordonnance s'agit-il? Le sens littéral semble indiquer que c'est le «kol» qui
est ordonné par Dieu, ce qui, a priori, ne veut pas dire grand-chose.
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A cause de cette difficulté, Rachi explique qu'il faut lire ce verset de la manière suivante:

רש"י פסוק כ"ג
תמונת כל תמונת כל דבר
אשר צוו אשר צוו שלא לעשות
Rachi
Image de «tout»- représentation de toute chose
Que le seigneur t'a ordonné- De ne pas faire

Le Ramban, lui, suggère qu'il faut lire ce verset littéralement:

Rachi
Rabbi Chelomo Ben
Yits’haq,
Né à Troyes en
1040, mort à Troyes
en 1105.
Le plus éminent
commentateur de la
Tora et du Talmud.
Chef et modèle de
l'École française
(10ème au 14ème
siècle). Il suit le plus
généralement le sens
littéral, mais cite
souvent le Midrach.

"Ne pas faire d'image de "tout", que t'a ordonné le Nom ton Elohim", c'est-à-dire, que le
'Nom (Tétragramme) ton Elohim' t'a ordonné le "tout".
Il nous faut donc, pour comprendre les allusions du Ramban, essayer d'entrevoir le
contenu de ce que la Tora appelle «tout». Ensuite, nous devrons analyser ce que la
Tora veut dire précisément lorsqu'elle nomme Dieu: le 'Nom (Tétragramme) ton Elohim',
et enfin de percevoir en quoi ce «tout» est ordonnance du 'Nom ton Elohim'.
Dans le sefer béréchit, la Tora nous dit que Dieu bénit Avraham en tout. Et, là aussi, le
Ramban, dans sa lecture selon 'la voie du vrai', et à l'aide d'un midrach déroutant,
suggère de lire ce verset littéralement:
"Dieu bénit Avraham dans/par le tout".
Le Ramban explique qu'il s'agit d'une certaine mesure de Dieu; par laquelle une
certaine dimension de l'existence se révèle.

בראשית כ"ד א
ואברה זק בא בימי וה' בר את אברה בכל
Genèse 24, 1
Or, Avraham était vieux, avancé dans la vie; l'Eternel avait béni Avraham en tout.
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Pentateuque
Genèse ch 4, v. 1,
(Berechit - )בראשית

Ce que le Ramban commente:

 א,רמב" על בראשית כ"ד
פירוש הפסוק הזה עניי עמוק מאוד ודרשו בזה סוד מסודות
 והוא שיש, ואמרו כי "בכל" תרמוז על עניי גדול,התורה
 ובה נאמר, מפני שהיא יסוד הכל,"להקב"ה מדה תקרא "כל
," בכל היא6 והוא שנאמר "ויתרו האר,""אנכי ה' עושה כל
 והטובה הגדולה השופע על כל באי עול6יאמר כי יתרו האר
 היא רומזת עני גדול שבר אותו,[...] ,בעבור כי בכל היא
 כלשו "כי,במדה שהיא בתו מדת הכל ולכ תקרא ג היא כל
' ולכ אמר בה6 והנה הוא מבור בשמיי ובאר."שמי בקרבו
.[...] 6אלהי השמיי ואלהי האר
Ramban
L'explication de ce verset relève d'un sujet très profond, et
l'interprétation (qu'en donnent les sages) est un secret parmi les
secrets de la Tora. Ils ont dit que "bakol" (dans/par le "tout") est une
allusion à un grand sujet: que Dieu a une mesure (qualité à travers
laquelle il se révèle dans le monde) qui s'appelle "kol" (tout), car elle
est le fondement de toute chose, et il est dit à son sujet: " Moi
Hachem je fais "tout" (kol)", et c'est ce qui est dit "et l'avantage de la
terre est dans le "tout"", ce qui veut dire, que l'abondance de la terre,
et le grand bien qui s'épanche sur tous les citoyens de la terre, sont
en vertu du fait qu'elle (la terre) est dans le «kol». (…). Elle fait
allusion à ce sujet profond, à savoir que Dieu l'a béni (Avraham) par
une mesure qui se trouve dans la mesure de "kol". Et c'est pour cela
qu'elle aussi s'appelle "kol", comme il est dit " car mon nom est en son
sein".
Et le (Avraham) voilà béni du ciel et de la terre. Et c'est pour cela qu'il
dit par la suite, "Eloh'é (Dieu) du ciel et Elo'é (Dieu) de la terre" (…)

Le Ramban, nous révèle ici dans son langage quasiment codé, que "kol", fait référence
à une mesure, ou une qualité Divine. Et qu'une deuxième mesure, au travers de
laquelle, Avraham se trouve béni, s'appelle aussi "kol", en vertu du fait qu'elle se trouve
intimement liée à la première (qui elle est à proprement parler, la mesure "kol"). Cette
dernière, si l'on s'en remet à l'un des versets cités par le Ramban, se nomme "terre" ("et
l'avantage de la "terre" est dans le "tout").
La mesure "kol" porte ce nom, en vertu du fait qu'elle est le fondement de toute
l'existence.
Avraham se trouve ainsi béni par/dans deux mesures, la mesure de "kol", et la mesure
s'appellant aussi "kol" car incluse dans la première.
Le Ramban, ajoute à la fin de son commentaire, que ces deux qualités, se nomment
aussi d'une autre manière: la première est "ciel", la deuxième, "terre".
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Or, si nous revenons sur le commentaire du Ramban sur le verset 21 cité plus haut,
nous trouvons que ce dernier mentionne, deux noms Divins, le Tétragramme, et le nom
Elohim. Et que ces deux Noms Divins, 'ordonnent' (nous pourrions dire qu'ils forment)
aux enfants d'Israël la mesure de "kol".
Nous pouvons suggérer que la première mesure, "kol", qui, au dire du Ramban,
comprend la deuxième, est ciel, et relève du Tétragramme. La deuxième mesure,
incluse dans la première (mais qui n'est pas la même), est terre et relève du nom
Elohim.
Nous pouvons déjà apercevoir une petite lumière, en effet, "ciel" et "terre", sont des
mots, ou concepts sensés pour nous.
Mais avant d'en dire plus, lisons ce que Rabbi Itchak Iïzik Haver écrit dans
l'introduction de son commentaire de la Haggada de pessah, "Yad Mitsraïm", au sujet
du Tétragramme et du nom Elohim.

'רבי יצחק אייזיק חבר הקדמה ל'יד מצרי
 שש אלוהי.וזהו עניי ב' שמותיו יתבר הוי"ה ו אלוהי
 וש.מורה על גילוי השגחתו ע"י העול בהתנהגות הטבעי
הוי"ה מורה על גילוי רצונו ע"י התורה והמצוות שבזה פועל
 וזה עניי הניסי שמתגלי בעול ע"י,6ישועות בקרב האר
 ואחר, ולכ בתחילה נגלה לאברה בש אלוהי.הצדיקי
 שאז נתגלה לו עצ שמו," שנימול כתיב "וירא אליו הוי"ה
.יתבר שהוא רצונו
Rabbi Itchak Iïzik Haver introduction au "yad Mitsraïm""
Et c'est là le sujet des deux noms Divins, le Tétragramme, et le nom
Elohim. Le nom Elohim relève du dévoilement de Sa providence (de
Dieu) à travers le monde, dans sa démarche naturelle.
Le Tétragramme, lui, relève du dévoilement de Sa volonté (de Dieu) à
travers la Tora et les mitsvot. Et par Lui, Il 'agit' les délivrances au
sein de la terre; et c'est aussi (par lui que se manifeste) l'ordre des
miracles que les justes révèlent dans le monde. Et c'est pour cela,
qu'au début, Il (Dieu) se révéla à Avraham dans le nom Elohim, et
qu'après s'être circoncit, il est dit (à son sujet) " et le Tétragramme se
fit voir à lui". Car ce n'est qu'alors que se manifesta à lui (à Avraham)
son vrai nom (de Dieu), qui est sa volonté.

Nous pouvons à présent proposer une explication:
Dieu, dans sa hauteur, se révèle dans l'en bas, notre monde. Et dans ce dévoilement,
deux mesures majeures: la première, "kol", lie la Transcendance de Dieu, à sa
manifestation dans notre monde. La manifestation dans l'en bas se produit par la
deuxième mesure.
La première mesure, la mesure de "kol", est précisément ce qui lie la mesure de la
manifestation dans l'en bas, à la transcendance de Dieu. Elle est "kol", "tout", car elle
est ce par quoi Dieu se manifeste dans le monde, sans se "couper" de sa hauteur.
Cette mesure (kol) est l'alliance, si l'on utilise les mots du verset 23 (de notre section),
qui lie le Tétragramme, qui relève de l'ordre purement métaphysique, de la
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Rabbi Yits’hak
‘Haver, élève du
Rabbi Mendel luimême élève direct
du Gaon de Vilna.

Transcendance, au nom Elohim, qui révèle la providence Divine 'habillée' dans l'ordre
naturel du monde.
(Dans le récit de la création, c'est le nom Elohim qui est utilisé).
Le mesure de "kol", relève de la dimension du "ciel", la deuxième mesure relève de la
terre, elle se nomme "erets".
Avraham est béni par "kol" (le tout), cela veut dire, nous dit le Ramban, qu'il est béni
dans l'unicité du ciel et de la terre. Avraham est celui qui a relevé le monde, la terre, à
sa dimension métaphysique, il a "unifié" les deux mesures, la mesure de l'en haut et la
mesure de l'en bas.
A travers cette mesure de "kol", nous découvrons que l'ordre de la nature n'a pas
d'autonomie propre, et qu'au contraire, il n'est que l'habit d'une volonté plus profonde: la
volonté pure de Dieu, qui révèle que le vrai de l'existence est la dimension
métaphysique: la Tora et les mitsvot. L'enjeu, ou la vocation de la figure humaine, est
de découvrir cette réalité de l'unicité.
Le Ramban, souvenons-nous, explique que les versets 23-24 expliquent les versets 2122 dans lesquels Moïse rappelle aux peuple juif le récit des eaux Mériva.
La faute commise dans cet épisode serait donc, que Moïse aurait du éveiller et révéler
au peuple juif cette unicité des noms, des mesures, de la réalité du monde. Le monde
de l'en bas, est lié au monde de l'en haut.
Et en effet, Rabénou Ba’hyé explique que la faute de Moïse dans l'épisode des eaux
Mériva est que ce dernier frappa par deux fois le rocher, qui symbolise la dureté et la
'fermeté' du monde de l'en bas, pour qu'en sorte de l'eau, qui symbolise la dimension
de vie, d'intériorité (la Tora est comparée à l'eau); deux coups: le premier pour la
dimension du rocher, et le deuxième, pour la dimension de l'intériorité. Rabénou
Ba’hyé explique qu'il aurait du frapper le rocher qu'une seule fois, pour révéler la réalité
de l'unicité: le rocher est lié à la hauteur.
"ִַ עֲ מָ י4N.ֵ הB ְַ מ/

ֶ לַעJ ַ אֶ תה3ַ> ַ"ו

" Et il frappa le rocher de sa verge par deux fois"
Ainsi, si la faute de l'idolâtrie tient au fait de réduire la Transcendance de Dieu, sa
hauteur aux catégories de notre monde, à l'ordre de la nature, nous comprenons
pourquoi Moïse rappelle ici le récit des eaux Mériva. Ce qui a échoué dans cet épisode,
est précisément, comme le révèle le verset 23, l'oubli de cette mesure "kol", qui
témoigne de l'alliance entre l'en bas, le nom Elohim, et l'en haut, le Tétragramme.
L'en bas est subordonné à l'en haut, car, comme nous l'a expliqué le Ramban dans son
commentaire de la bénédiction d'Avraham, la mesure de l'en bas, 'erets', se trouve dans
la mesure de la hauteur, "kol", (on se souvient que c'est la raison pour laquelle cette
deuxième mesure aussi, porte le nom de "kol") le Tétragramme. Cette alliance des
"noms"', doit nous rappeler que c'est l'être de l'en bas, de la créature, qui doit se laisser
bouleverser par l'être de Dieu, et non l'inverse, l'être de Dieu ne doit pas se trouver
emprisonné dans les délimitations de l'être du monde, et de la nature de la créature.
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Pour résumer ces longs développements, nous relisons le verset 23:

"כג

ואתחנ פרק ד' פסוק

ית
ֶ 5ִ ֲ ִע;ָ כֶ; וַ ע, ַָרת,  אֲ ֶ'ר,ֶהֵ יכ+ ְֱ ִרית ה‘‘ א/ אֶ ת.ְ ח,'ְ %ִ  ֶ4 ,ֶ ָלכ. ְמר:ָ ִה
<הֶ י+ ְֱ < ה‘‘ א.ֹל אֲ ֶ'ר ִצ, נַת.מ%ְ ֶ סֶ ל4 ֶָלכ
Vaet’hanan
Prenez garde d'oublier l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a contractée avec vous,
de vous faire une idole, une image de/du tout (au sens littéral: 'quelconque'), que
l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné.

Le verset nous avertit de ne pas oublier l'alliance, c'est à dire la mesure qui lie le nom
Elohim au Tétragramme, que Dieu a contracté avec le peuple juif, et de faire une image,
c'est à dire de réduire dans le cadre de l'être du monde, cette mesure qui s'appelle "kol",
ordonné dans la juxtaposition du Tétragramme et du nom Elohim.
Cet avertissement, écarte la possibilité de l'idolâtrie. Car si l'idolâtrie est le fait de
subordonner l'Etre de Dieu au monde, cet avertissement nous enjoint de subordonner
l'être du monde à l'être de Dieu, et d'y retrouver l'unicité. (Voir le deuxième Rabénou
Ba’hyé cité plus bas sur le verset 35).
Dans le verset 21, Moïse rappelle au peuple juif, que l'entrée en terre d'Israël lui fut
refusée, du fait de la faute des eaux Mériva. Or, après ces développements, nous
pouvons en suggérer une explication. En effet, Moïse devait révéler au peuple juif,
l'unicité de la mesure de 'erets' (terre), du nom Elohim, de l'ordre du monde de l'en bas,
et de la nature, à la mesure de "kol", au Tétragramme, à la transcendance. Moïse
devait révéler, que la vocation de la créature, est de découvrir cette réalité: qu'elle n'a
d'autonomie, que le temps de dévoiler son point d'attache et sa subordination à l'Etre
de Dieu.
L'entrée en terre d'Israël prend ici son sens. Lorsque le peuple juif rentrera en Israël,
dans la terre, il devra révéler qu'elle relève de la hauteur. Les enfants d'Israël devront
bouleverser l'être de la terre, en y laissant pénétrer la dimension métaphysique. Ils
devront montrer que la mesure de la "terre", "erets" habite dans la mesure de la hauteur,
"kol".
Par suite de cette faute, mesure pour mesure, Moïse ne rentrera pas en Israël.
Mais, le fait que Moïse n'entre pas en terre d'Israël, n'est pas seulement une punition
infligée à Moïse. Elle révèle de la décadence même du peuple juif, dans son rapport à
la terre d'Israël (dans cette possibilité d'unifier et de subordonner jusqu'au bout, la
dimension de l'en bas à la dimension de l'en haut, à l'inverse de l'idolâtrie). Et en effet,
les sages enseignent que si Moïse était entré en terre d'Israël, le peuple juif n'en serait
jamais sorti.
Ainsi, cet échec dans l'épisode des eaux de Mériva, entraine que les juifs devront un
jour sortir en exil.
En effet, les versets qui suivent, révèlent que les juifs, après s'être bien installés en
terre d'Israël, en viendront à oublier ces avertissements, et commenceront à s'adonner
à l'idolâtrie.
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Deutéronome ch. 4,
v. 23, (Devarim )דברים

VERSET 25-31
Quelques questions:
1) Au verset 25, la Tora dit:
"6ר7
ֶ ָ/

%ֶ ְ וְ נו ַֹ'נ,בְ נֵי בָ נִי. ָ נִי/ ִ יתוֹלִ יד,"

"Quand vous aurez engendré des enfants, puis des petits-enfants, et que vous aurez
vieilli sur cette terre"
La Tora nous enseigne ici, que: "avoir des enfants et des petits enfants", peut entrainer
l'idolâtrie. Cette remarque semble être juste; puisque, le verset 31 ajoute que Dieu ne
délaissera pas le peuple juif, quand ce dernier se trouvera au milieu des nations (verset
31), en vertu du fait que Dieu se souviendra des 'pères' des enfants d'Israël.

"ֹתי
ֶ אֲ ב

ְ ִרית/ַח אֶ ת,'ְִ א י+ ְ"ו

"Il n'oubliera point l'alliance de tes pères"
2) Pourquoi Moïse prend il à témoin le ciel et la terre (verset 26)? (après nos
développements précédents, nous pouvons en avoir une certaine idée).
-Pourquoi la faute de l'idolâtrie nécessite-t-elle la sortie hors de la terre d'Israël?
-Le verset 28, dit que le peuple juif s'adonnera à l'idolâtrie en exil. En quoi alors, la
sortie en exil est elle une réparation de cette faute?
- Y a-t-il une fatalité de l'idolâtrie en exil?
Le verset suivant, nous dit que le peuple juif, retrouvera Dieu, grâce à une recherche
véritable et profonde. Comment lire ce verset à la suite du précédent?
1° Pour répondre à la première question, nous voulons d'abord montrer que la Tora, lie
l'exil au fait d'avoir une progéniture.
En effet, un verset nous enseigne que la délivrance nécessitera la circoncision du cœur
des descendants:

'ו

,'דברי ל

ומל ה' אלוהי את לבב ואת לבב זרע
Deutéronome 30, 6
"Le seigneur ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance"

Le fait d'avoir des enfants, et des petits enfants relève de la vieillesse, comme le dit la
suite du verset 25 ("Quand vous aurez engendré des enfants, puis des petits-enfants, et
que vous aurez vieilli"). Les 'enfants' sont exposés à un danger: l'oubli de l'origine. La
vieillesse aussi, est distance du point d'origine: de la naissance.
L'idolâtrie, prend précisément source dans le fait d'avoir des enfants et dans la
vieillesse. En effet, l'idolâtrie, comme nous l'avons plusieurs fois explicité dans cette
étude, est la réduction faite, par la créature, de son origine qui dépasse ses
délimitations. L'origine est ce qui précède le cadre de la créature. L'oubli de l'origine,
peut se manifester dans sa réduction à la mesure de ce dont elle est précisément
l'origine.
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Deutéronome ch.
30, v. 6, (Devarim )דברים

La réparation de l'idolâtrie, tiendrait donc au fait de se souvenir, c'est-à-dire de se
considérer comme provenant d'une origine nous dépassant. La réparation passe donc
par le souvenir de la figure du 'père'.
Ainsi, le verset nous dit que la délivrance s'effectuera en vertu du fait que Dieu
" n'oubliera point l'alliance de tes pères", et "circoncira le cœur de ta descendance".
2° Moïse prend à témoin le ciel et la terre. Nous avons précédemment longuement
développé les concepts de terre et de ciel. Ainsi, à la lumière de nos développements,
nous comprenons que Moïse prend à témoin ces derniers, car l'idolâtrie est ce qui
porte atteinte à l'unicité de la terre et du ciel. La terre est liée à la hauteur,
subordonnée à elle.
L'idolâtre détruit cette réalité.
Et en effet, le Ramban souligne que le terme choisi par le verset 25, pour nommer
l'idolâtrie n'est pas "service" ou "prosternation", mais destruction, car elle est au fond
destruction de l'harmonie entre le ciel et la terre, elle annule la dimension du ciel, et
l'emprisonne dans les catégories de la terre (en fait une image).

ֹל, נַת.מ%ְ ֶ סֶ ל4 ית
ֶ 5ִ ֲ וַ ע,%ֶ ַ; וְ ִה ְ'ח6ר7
ֶ ָ/ %ֶ ְ וְ נו ַֹ'נ,בְ נֵי בָ נִי. ָ נִי/ ִ יתוֹלִ יד,
"

Quand vous aurez engendré des enfants, puis des petits-enfants, et que vous aurez
vieilli sur cette terre; si vous détruisez alors, si vous fabriquez une idole, image d'un être
quelconque"

רמב" על פסוק כ"ה
 אבל אמר,"ולא אמר "ועבדת אותו" או "והשתחוית לו
"והשחת" כי הפסל כא תמונת כל ומפני השחתה יאסור אותו
כאשר פירשתי אותו למעלה
Ramban
Et il n'a pas dit "et vous le servirez", ou "vous vous prosternerez à lui",
mais il a dit "et vous détruisez", car la statue est ici l'image du "kol".
Et c'est en vertu de cette destruction qu'il l'interdit comme je l'ai
expliqué plus haut.

3° Une différence essentielle existe entre la dimension d'existence de la terre d'Israël, et
des autres pays.
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Voilà ce que le Ramban écrit sur le verset 28:

רמב" על פסוק כ"ח
 כאלו עובד עבודה6כבר פירשתי סודו כי היושב בחוצה לאר
זרה
Ramban
J'ai déjà expliqué que celui qui est installé en dehors de la terre
d'Israël ressemble à un idolâtre

En vérité, les sages le disent clairement dans le traité de ketoubot:
TB Ktouvot 110b

'מסכת כתובות ק"י עמוד ב
 ישראל אפילו בעיר שרובה עובדי6ת"ר לעול ידור אד באר
 ואפילו בעיר שרובה ישראל6עבודה זרה ואל ידור בחוצה לאר
 ישראל דומה כמי שיש לו אלוה וכל הדר6שכל הדר באר
[ . . .] . דומה כמי שאי לו אלוה6בחוצה לאר
 אי לו אלה? אלא לומר ל כל הדר בחו"ל6וכל שאינו דר באר
כאילו עובד עבודה זרה
Traité ketoubot 110b
Les sages ont enseigné qu'un homme doit toujours habiter en terre
d'Israël, et cela même dans une ville majoritairement idolâtre, et ne
doit pas habiter en dehors de la terre d'Israël, et cela même dans une
ville majoritairement juive, car tout celui qui habite en terre d'Israël
ressemble à un homme qui a un Dieu, et tout celui qui habite en
dehors de la terre d'Israël ressemble à un homme qui n'a pas de Dieu
(…)
Et tout homme qui n'habite pas en terre d'Israël n'a pas de Dieu? !
(Il a un Dieu) Mais cela vient te dire que tout celui qui habite en
dehors de la terre d'Israël ressemble à un idolâtre.
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Le Ramban explique dans le livre du lévitique:

רמב" ויקרא י"ח פסוק כ"ה
וסוד הדבר בכתוב שאמר "בהנחל עליו גויי בהפרידו בני
 והעניי כי, כי חלק ה' עמו" וגומר. . .אד יצב גבולות עמי
ה' הש הנכבד ברא הכל וש כח בתחתוני העליוני ונת
על כל ע וע בארצות לגויי כוכב ומזל ידוע כאשר נודע
באצטגנינות וזהו שנאמר "אשר חלק ה' אלוהי אות לכל
העמי" כי חלק לכול מזלות בשמיי וגבוהי עליה מלאכי
עליו נתנ להיות שרי עליה כעניי שכתוב "ושר מלכות
פרס עומד לנגדי" וכתיב "והנה שר יו בא" ונקראי מלכי
 והנה הש הנכבד."כדכתיב "ואני נותרתי ש אצל מלכי פרס
6 אבל אר,הוא אלוהי האלוהי ואדוני האדוני לכל העול
ישראל אמצעות הישוב היא נחלת ה' המיוחדת לשמו לא נת
עליה מ המלאכי קצי או שוטר או מושל בהנחילו לעמו
המיוחד לו שמו זרע אוהביו וזהו שאמר "והיית לי סגולה כי
 וכתיב "והיית לי לע ואנכי אהיה לכ,"6לי כל האר
.לאלוהי" לא שתיהו את אל אלוהי אחרי כלל
Ramban
Et le secret en est le verset qui dit: "Quand le Très-Haut donna aux
nations leur héritage, quand il sépara les fils de l'homme, il fixa les
limites des peuples … car le lot du Seigneur c'est son peuple …", et
l'explication en est que le Nom de Gloire a tout créé, et a remis la
puissance des (habitants) de l'en bas aux supérieurs, et Il a nommé
sur chaque peuple dans leur pays, et selon leur nationalité, une étoile,
un astre spécifique, comme cela est connu en astrologie, et c'est ce
qui est dit " l'Éternel, ton Dieu, qui les a donnés en partage à tous les
peuples sous le ciel", car Il a distribué à tous, des astres célestes, et
au dessus d'eux des anges supérieurs, qu'il a donnés afin qu'ils soient
comme des princes sur eux ( sur les peuples) comme il est écrit " Or
le prince de Perse m'a tenu tête …", et il est dit " Ce sera au tour du
prince de la Grèce de venir". Et ils se nomment 'prince' comme il est
dit "de la sorte, je me suis trouvé retenu auprès des princes de
Perse".
Mais, le Nom de Gloire qui est le 'Elohim des Elohim' et le 'Adoneï
Haadonim' du monde entier, n'a pas nommé en terre d'Israël, qui est
le centre (non géographique) du monde et exclusivement l'héritage
du Dieu, un ange, un chef, un officier ou un gouverneur, lorsqu'Il l'a
donna en héritage à son peuple particulier, son nom, la lignée de ses
amants. Et c'est ce qui est écrit "vous serez mon trésor entre tous les
peuples car toute la terre est à moi", et il est encore dit "alors vous
serez mon peuple et je serai votre Dieu", car vous, vous ne serez
absolument pas sous l'emprise d'autres Elohim.

Ainsi, nous comprenons que le verset 28 ne veut pas dire que le peuple juif s'adonnera
à l'idolâtrie, en exil. Le sens en est selon le Ramban, que le fait même de vivre en terre
étrangère, revient à se soumettre au gouvernement des intermédiaires, qui est l'origine
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de l'idolâtrie. Comme nous l'avons vu plus haut, le Ramban avait expliqué que ce qui
pousse les nations à l'idolâtrie était le fait de leur 'emprisonnement' dans le cadre du
monde, (ce qui se dit dans le langage biblique 'être sous le règne d'intermédiaires').
Dans l'exil, la vocation du peuple juif sera littéralement de briser les limites du monde,
pour retrouver la dimension d'existence où le monde se trouve lié directement à Dieu
lui-même. En d'autres termes, les juifs devront retrouver dans l'exil, la véritable
dimension d'existence, dans laquelle le monde se révèle comme l'accueil de l'en haut, à
l'inverse de la perception dans l'exil, qui voit l'Etre de Dieu subordonné au monde, et
dans laquelle on ne perçoit pas dans le monde de l'en bas, son point d'attache à
l'absolue 'altérité' de l'être de Dieu.
La souffrance et les durs décrets dans l'exil, ont pour but cette redécouverte; en effet,
les souffrances arrachent l'homme à son assise, à sa perception du fondement de l'être
du monde.
C'est là le sens des versets 29 et 30:

.<'ֶ ְבְ כָלנַפ. < ְְ כָללְ בָ ב/ ,.A'ֶ ִ י ִת ְד ְר, :את
ָ ָמָ צ. ,<הֶ י+ ֱ אֶ תה‘‘ א:ָ  ִמ%ֶ 'ְ Gַ ִב.
,<הֶ י+ ֱ עַ דה‘‘ א%ָ ְ וְ ַ'ב, הַ > ִָמי,חֲ ִריתE ְ/ ;ֶהI ֵבָ ִרי הָ א0ְ ַֹל ה, ,<.מצָ א.
ְ < ְַ ר לH ַ/
ְ קֹל ֹו/ %ָ וְ ָ'מַ ְע.
29

C'est alors que tu auras recours à l'Éternel, ton Dieu, et tu le retrouveras, si tu le
30
Dans ta détresse, quand tu auras
cherches de tout ton cœur et de toute ton âme.
essuyé tous ces malheurs, après de longs jours tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, et tu
écouteras sa voix.

VERSETS 32-40
A la lumière de tous ces développements, les versets suivants nous révèlent
maintenant leur sens.
Ces versets enseignent que Dieu ne devrait pas pardonner au peuple juif la faute de
l'idolâtrie, car Il a fait pour lui des choses qu'il n'a fait à aucun peuple.
Comme l'écrit Rabénou Ba’hyé:

רבנו בחיי פסוק ל"ב
אי ראוי שיהיה הקב"ה מתיר לכ עו עבודה זרה כי א
שיעניש אתכ עליה מפני שאי אומה ולשו חייבי להקב"ה
כמו שאת חייבי לו
Rabbénou Bah'yé verset 32
Il n'est pas convenable que Dieu vous pardonne la faute de l'idolâtrie,
et Il devrait vous punir, car il n'y a aucune nation et langue qui ne
soient aussi redevables que vous à Dieu.
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Rabénou Ba’hyé
Ba'hye ben Asher
est un exegète
espagnol du XIIIe
siècle. Son
commentaire sur la
Tora s'appuie sur
quatre degrés
d'approche d'un
texte: Pchat, Drach,
Se'hel (Logique) et
Kabala. Il fut
l'élève du célèbre
Rachba (R. Chlomo
ben Aderet), luimême disciple de
Na’hmanide

Nous devons analyser ce que Dieu a fait exclusivement au peuple juif, et qui devrait
écarter ce peuple de l'idolâtrie.
1°

וַ > ִֶחיNה%ָ ַ א%ָ ַאֲ ֶ'ר ָ'מַ ְע, ,' ֵהָ א3ֹו%ֵ ר ִמ/קי ְמ ַד+ ֱהֲ ָ'מַ ע עָ  קוֹל א
Quel peuple a entendu, comme tu l'as entendue, la voix de Dieu parlant du sein de la
flamme, et a pu vivre?
Le feu est come nous l'avons vu, ce qui consume toutes choses. Si Dieu se révèle
dans le feu, c'est pour révéler qu'il n'est pas subordonné à l'être du monde. Au
contraire, l'être du monde, devrait se consumer dans l'accueil de la révélation du Divin.
Mais le peuple juif, y a survécu, c'est-à-dire que Dieu lui a révélé que la créature reçoit
véritablement son être dans cet accueil.
C'est la créature qui se bouleverse, dans le dévoilement de Dieu.
Ainsi, le Rabbénou Bah'yé écrit:

רבנו בחיי פסוק ל"ב
 [ או יש לומר 'ויחי' שיחיה אחר המיתה כמו שעשית. . .]
 בדבור ראשו פרחה נשמת: וזה ירמוז למה שדרשו רז"ל,אתה
 והוריד הקב"ה טל מ השמיי,"שנאמר "נפשי יצאה בדברו
.והחיה אות
Rabénou Ba’hyé verset 32
Ou bien, il faut dire que 'et a pu vivre", veut dire: "qu'il a pu vivre après
la mort", comme il t'est arrivé à toi, et ce serait (donc) une allusion à
ce qu'ont expliqué les sages: "A la première parole, leur âme est sorti,
comme il dit "mon âme est sorti lorsqu'il parla", et Il a fait descendre
du ciel, de la rosée, et les a ramenés à la vie".

La révélation de Dieu tue littéralement l'être de la créature. Car dans ses délimitations,
la créature ne 'comporte' pas l'être de Dieu. Au contraire l'Etre de Dieu dépasse les
catégories du monde. L'accueil de l'Etre de Dieu implique l'explosion de la structure de
la créature, l implique une nouvelle manière d'être.
Ce mouvement est totalement opposé au mouvement idolâtre. En effet, dans l'idolâtrie,
c'est l'Etre de Dieu qui est réduit à la nature du monde, à la mesure de la créature.
Cette expérience oblige et contraint le peuple juif à s'écarter de l'idolâtrie.
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2°

בְ מוֹפְ ִתי. ְ ֹאתֹת/ ֹתJ ְַ מ/ ,וֹיF  ֶרבGֶ  לָבוֹא ל ַָקחַ ת ל ֹו גוֹי ִמ,קי+ ֱָ ה אJִא ֹו הֲ נ
‘‘ה ָלכֶ ה5ָ ְָ כֹל אֲ ֶ'רע, :ְ דֹלִ יF בְ מו ָֹר ִאי. ,יָה.בִ זְ רוֹעַ נְ ט. בְ יָד חֲ ז ָָקה. בְ ִמלְ חָ מָ ה.
<לְ עֵ ינֶיNְִ ִמ ְצ ַרי/ ,ֶהֵ יכ+ ֱא
Et quelle divinité entreprit jamais d'aller se chercher un peuple au milieu d'un autre
peuple, à force d'épreuves, de signes et de miracles, en combattant d'une main
puissante et d'un bras étendu, en imposant la terreur, toutes choses que l'Éternel, votre
Dieu, a faites pour vous, en Egypte, à vos yeux?
De ces miracles, qui bouleversent l'être naturel du monde, et de cette guerre, que Dieu
livra à l'Egypte (et à ses astres comme nous l'avons vu plus haut), le peuple juif doit
reconnaitre que:

 ֹו0 ְַ בI ִמ, אֵ י עוֹד:קי+ ֱא הָ א.ִ י ה‘‘ ה, ,ה הָ ְראֵ ָת ל ַָדעַ ת%ָ ַא.
35

Toi, tu as été initié à cette connaissance: que l'Éternel seul est Dieu, qu'il n'en est
point d'autre

Ainsi Rabénou Ba’hyé commente:

רבנו בחיי פסוק ל"ה
אתה הראית אותות ומופתי שמתוכ תוכל לדעת כי ה' הוא
האלוהי אי עוד מלבדו
Rabbénou Bah'yé verset 35
Tu as vu des miracles et des signes à travers lesquels tu peux
reconnaitre que Dieu est Elohim, et qu'il n'y a rien en dehors de lui.

En effet "" ֹו0 ְַ בI ִמ,אֵ י עוֹד, doit être traduit par: il n'y rien en dehors de lui. (Cf.
Maharal dans ses œuvres).
Ainsi, le verset nous enseigne que le seul Etre, est Dieu, et que l'être de la créature, n'a
aucun fondement si ce n'est que dans l'accueil de la parole divine. Ce n'est pas à
travers l'être du monde que nous devons percevoir Dieu, mais au contraire, l'altérité de
Dieu fonde la créature. Ou pour le dire dans le langage des versets, ce n'est pas le
nom Elohim qui est/ donne sens au Tétragramme; mais c'est le Tétragramme qui révèle
et fonde le nom Elohim (Ces deux noms de Dieu ont été analysés plus haut).
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Ainsi Rabbénou Béha'yé commente:

רבנו בחיי פסוק ל"ה
ופקח עיני שכל בזה כי לא תמצא בכל התורה כלה שיאמר
 וכ," אלא "ה' הוא האלוהי," 'בשו מקו "האלוהי הוא ה
בעניי אליהו "ויפלו על פניה ויאמרו ה; הוא האלוהי" כי יש
 ובכלל המפורסמי,ניסי מפורסמי ויש ניסי נסתרי
הנסתרי והמשכיל יבי
Rabbénou Bah'yé verset 35
Et ouvre les yeux de ton intelligence ici, car tu ne trouveras en aucun
endroit dans toute la Tora, qu'il dise " Elohim est Tétragramme",
mais toujours "le Tétragramme est Elohim", et de même dans le récit
d'Eliahou " et ils tombèrent sur leur face et ils s'exclamèrent " le
Tétragramme est Elohim", car il y a des miracles dévoilés, et des
miracles cachés; et dans les (miracles) cachés se trouvent (les
miracles) dévoilés, le sagace comprendra.

Et c'est dans ce sens que nous devons lire le verset 36:

,ְד ֹולָהF ַ ֹו ה:תא
ִ ֶ הֶ ְראֲ < א,6ר7
ֶ ָ; וְ עַ להKָ  ֶרJְַ  לְ י,מַ יִ ִה ְ' ִמיעֲ < אֶ תקֹל ֹו:ָ ִַמה
' ֵ הָ א3ֹו% ִמ,%ָ דבָ ָריו ָ'מַ ְע.
ְ
36

Du haut du ciel il t'a fait entendre sa voix pour te discipliner; sur la terre il t'a fait voir
son feu imposant, et du milieu de ce feu tu as entendu ses paroles

C'est dans la 'trace' et la résonnance de la voix dans le ciel que Dieu révèle, et fait
entendre sa parole dans l'en bas, sur la terre.
Et nous nous en remettons une fois de plus au Rabbénou Bah'yé

רבנו בחיי פסוק ל"ו
באור הכתוב מ השמיי יצא קולו להשמיע לכ אבל לא
שמעת דבור עד שהיה בתו האש זהו "ודבריו אשר שמעת
"מתו האש" שא לא כ אי יאמר עתה "כי מ השמיי שמעו
ואחר כ אמר "כי מתו האש" שעל ההר שמעו
Rabbénou Bah'yé
L'explication de ce verset est que sa voix est sortie du ciel pour vous
la faire entendre, mais vous n'avez entendu la parole que lorsqu'elle
se trouva à l'intérieur du feu (sur la terre), et c'est cela "et du milieu
de ce feu tu as entendu ses paroles", car sinon, comment peut il dire
maintenant, qu'ils ont entendu du ciel, et ensuite, dire que du feu se
trouvant sur la montagne ils ont entendu.

MELAMED - HOUMACH - VAET’HANAN - CONDAMNATION DE L’IDOLATRIE - 24/25

Tous ces versets révèlent, d'une manière radicale, qu'à l'inverse de la pensée idolâtre
qui enferme Dieu dans la structure de l'être du monde; l'Etre de Dieu, qui dépasse
toutes les limitations de notre existence dans le monde, se révèle à nous à partir de la
hauteur, et bouleverse l'ordre de l'en bas.
Tout cela Dieu l'a révélé au peuple au juif par amour envers les patriarches, les pères
d'Israël. Or comme nous l'avons vu, le père, marque la trace de l'origine qui dépasse
précisément les limitations de l'être des fils.
Dans cette dimension, cet amour des pères, Dieu fit sortir le peuple juif d'Egypte par
'Sa Face' et sa puissance, c'est-à-dire sans intermédiaire comme l'écrit Rabbénou
Bah'yé.
Ce n'est que dans la mesure où le peuple juif accepte de vivre cette vérité, qu'alors, il
mérite l'héritage de la terre qui appartenait aux nations puissantes du monde (verset
38).
La vérité qui dit que:

6ר7
ֶ ָמַ יִ ִמ;ַ עַ ל וְ עַ לה:ָ ַ/ ,קי+ ֱא הָ א.ִ י ה‘‘ ה, ,< ֶ וַ הֲ ֵ'ב ָֹת אֶ ללְ בָ ב,ֹ הַ >ו%ָ וְ י ַָד ְע
 עוֹד, אֵ י:חַ ת%ָ ִמ
Reconnais à présent, et imprime-le dans ton cœur, que le Tétragramme seul est
Elohim, dans le ciel en haut comme ici-bas sur la terre, qu'il n'en est point d'autres

Nous sommes en mesure de comprendre ce qui peut pousser l'homme à servir une
forme qu'il a lui même fabriqué. Si Dieu, relève de l'être suprême, alors avoir une
emprise sur lui, revient à avoir une emprise sur le plus haut. Laisser Dieu dans son
infinitude, qui échappe et dépasse les catégories de l'humain, revient à reconnaitre la
finitude de l'être du monde, de l'être humain.
Nous pouvons dire que l'idolâtrie a pour origine l'orgueil de l'Etre de l'homme qui veut
se percevoir comme origine du tout, et en dernier lieu; comme origine de Dieu.
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