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Titre: Lecture comme accueil du joug de la royauté céleste

Les versets qui font l'objet de cette étude sont les versets du premier paragraphe du
chema. Nous ne nous arrêterons cependant pas à ces seuls versets. Nous
entreprendrons une étude des trois paragraphes qui constituent le chema (bien qu'il soit
naturel que le premier paragraphe soit plus amplement commenté). Nous aborderons
cette étude au travers de la mitsva qui nous enjoint à lire ces trois paragraphes deux
fois par jour.

L'objectif de cette étude est tout d'abord que l'élève soit apte à accueillir le joug divin, et
cela par le biais de la mitsva du קריאת שמע. Ce qui implique une compréhension de ce
que veut dire l'accueil de la parole divine, le contenu du chema et le sens de la mitsva
qui nous enjoint à le lire deux fois par jour.
Ensuite, il est important que les élèves prennent conscience de la profondeur et de la
portée des mitsvot. Ce qui implique une étude de leur structure d'application. Par
exemple, dans la mitsva du chema il s'agit de la lecture. Une compréhension de l'enjeu
de cette mitsva implique donc une compréhension du concept de lecture.
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Deutéronome 6, 4-9
4

5

Ecoute, Israël: l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un! Tu aimeras l'Éternel, ton
6
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Ces devoirs que
7
je t'impose aujourd'hui seront gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes
enfants et tu t'en entretiendras, soit dans ta maison, soit en voyage, en te
8
couchant et en te levant. Tu les attacheras, comme symbole, sur ton bras, et les
9
porteras en fronteau entre tes yeux.
Tu les inscriras sur les poteaux de ta
maison et sur tes portes.

•

5ובכל מאד: La traduction littérale du mot ' 'מאודest 'très', comme
dans le verset de la Genèse "" = "והנה טוב מאודet voici que c'était très bien"'.
Le Ramban explique donc que le sens des mots '5 'ואהבת… בכל מאודest:
Verset 5:

'aime le beaucoup beaucoup'. Rachi à la suite des Sages commente: "Avec
tout ton argent". Le Ramban explique que l'argent se dit  מאודcar l'argent est
ce qui se multiplie.
•

•

Verset 7: ושננת: Rachi explique: "Au sens de 'aiguiser". Du mot 3 שdont la
traduction est dent. Ainsi Rachi explique que les paroles de la Tora doivent
"être tranchantes dans ta bouche, que si on te pose une question, tu n'ai pas
besoin de bégayer".

טוטפות: Rachi explique que ce mot est formé de deux mots de deux
langues différentes: ' 'טטen Katpi signifie le chiffre deux, et  פתen Afriki signifie
le chiffre deux. Ainsi le mot  טטפותa pour sens "deux-deux". Rachi explique
Verset 8:

qu'il s'agit des tefilin de la tête dans lesquels sont posés quatre parchemins: le
mot  טטפותportant sur ces quatre parchemins.

Nous apportons ici les deux autres paragraphes du chema que nous lisons deux fois
par jour:
1- Premier paragraphe:
Ci-dessus (dans texte étudié).
2- Second paragraphe:

MELAMED - HOUMACH - VAETHANAN - LE CHEMA ISRAËL - 2/18

 י"ג כ"א,דברי י"א
ֹו+ ַ ה,ֶ אֲ ֶר "נֹ כִ י ְמצַ ֶ ה אֶ ְתכ, ִא ָמֹ עַ ִ! ְ ְמע אֶ ל ִמ ְצו ַֹתי,יג וְ הָ יָה
 יד וְ נ ַָת ִ!י ְמטַ ר.ֶ בְ כָל נַפְ ְכ,ֶ &ְ כָל לְ בַ בְ כ, לְ עָ בְ ד ֹו,ֶהֲ בָ ה אֶ ת ה‘‘ אֱ הֵ יכ: ְל
 טו וְ נ ַָת ִ!י עֵ ֶב.$ וְ י ְִצהָ ֶר$ְֹ  וְ ִתיר,$ֶ יו ֶֹרה מַ לְ קוֹ; וְ "סַ פְ ָ! ְד ָגנ,ר ְצכֶ &ְ ִע! ֹו:
ְ
 טז.
,!ֶ  יִפְ ֶ!ה לְ בַ בְ כֶ; וְ סַ ְר3 ֶ= ,ִֶה ָ< ְמר ָלכ
!ָ  וְ ָבָ ְע,!ָ ְ; וְ "כַל$!ֶ  לִ בְ הֶ ְמ,$&ְ ָ ְד
 וְ עָ צַ ר,ֶ> ה‘‘ &ָ כ:  יז וְ חָ ָרה. ֶ לָה,ית
ֶ ִ וְ ִה ְ ַ!חֲ ו,וַ עֲ בַ ְד ֶ! אֱ קי אֲ חֵ ִרי
, אֶ ת יְבלָ?; וַ אֲ בַ ְד ֶ! ְמהֵ ָרה3!ֵ  א ִת, וְ הָ אֲ ָדמָ ה,אֶ ת הַ ָ<מַ יִ וְ א י ְִהיֶה מָ טָ ר
ֶ עַ ל לְ בַ בְ כ, יח וְ ַ ְמ ֶ! אֶ ת ְ*בָ ַרי אֵ )ֶה.ֶ ָלכ3 נֹ ֵת,‘‘ אֲ ֶר ה, הַ @ֹבָ הA"ר
ֶ ָמֵ עַ ל ה
 יט.
ֶ עֵ ינֵיכ3 וְ הָ י לְ טוֹטָ פֹ ת &ֵ י,ֶק ַ ְר ֶ! א ָֹת לְ אוֹת עַ ל י ְֶדכ
ְ ;ֶוְ עַ ל נַפְ ְכ
$ ְ& ְ בְ ָכ,0 בַ *ֶ ֶר$!ְ ְ בְ לֶכ$ית
ֶ ֵ &ְ ב$!ְ ְ &ְ ִב, ָ&  לְ ַד&ֵ ר,ֶַ ְד ֶ! א ָֹת אֶ ת &ְ נֵיכB ִוְ ל
 וִ ימֵ י,ֶ י ְִר& יְמֵ יכ3 ַ כא לְ מַ ע.$ בִ ְעָ ֶרי,$ית
ֶ ֵ&  כ כְ ַתבְ ָ! עַ ל ְמזזוֹת.$ ֶבְ קמ
 עַ ל,ִִ ימֵ י הַ ָ<מַ יC  ֶנִ&ַ ע ה‘‘ לַאֲ ב ֵֹתיכֶ ל ֵָתת לָה
ְ  אֲ ֶר, עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה,ֶבְ נֵיכ
.A"ר
ֶ ָה

Pentateuque
Deutéronome ch.
11, v. 13, (Devarim
3- )דברים

Deutéronome 11, 13-21
13

Or, si vous êtes dociles aux lois que je vous impose en ce jour, aimant l'Éternel,
14
votre Dieu, le servant de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à
votre pays la pluie opportune, pluie de printemps et pluie d'arrière-saison, et tu
15
récolteras ton blé, et ton vin et ton huile.
Je ferai croître l'herbe dans ton champ
16
pour ton bétail, et tu vivras dans l'abondance.
Prenez garde que votre cœur ne
cède à la séduction, que vous ne deveniez infidèles, au point de servir d'autres
17
dieux et de leur rendre hommage.
La colère du Seigneur s'allumerait contre
vous, il défendrait au ciel de répandre la pluie, et la terre vous refuserait son tribut,
18
et vous disparaîtriez bientôt du bon pays que l'Éternel vous destine.
Imprimez
donc mes paroles dans votre cœur et dans votre pensée; attachez-les, comme
19
symbole, sur votre bras, et portez-les en fronteau entre vos yeux.
Enseignez-les
à vos enfants en les répétant sans cesse, quand tu seras à la maison ou en
20
voyage, soit que tu te couches, soit que tu te lèves.
Inscris-les sur les poteaux
21
de ta maison et sur tes portes.
Alors la durée de vos jours et des jours de vos
enfants, sur le sol que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, égalera la durée
du ciel au-dessus de la terre.
3. Troisième paragraphe

 ל"ז מ"א,במדבר ט"ו
 ָ וְ ע, ֶ וְ "מַ ְר ָ! אֲ לֵה, לח ַ*&ֵ ר אֶ ל &ְ נֵי י ְִ ָראֵ ל.מֹה )ֵאמֹ ר
ֶ  אֶ ל,‘‘ֹאמֶ ר ה+ ַלז ו
 =ְ ִתיל ְ! ֵכלֶת,>ָנCָ ַיצת ה
ִ  לְ ֹדר ָֹת; וְ נ ְָתנ עַ ל ִצ, ֶַנְ פֵ י בִ גְ דֵ יהC יצת עַ ל
ִ לָהֶ  ִצ
;ית ֹא ָת
ֶ ִ ֲ וַ ע,‘‘ָל ִמ ְצוֹת הC ית אֹת ֹו זְ כ ְַר ֶ! אֶ ת
ֶ  ְר ִא,יצת
ִ  לְ ִצ,ֶוְ הָ יָה ָלכ
 מ.
3 ַחֲ ֵריהֶ  לְמַ ע: , אֲ ֶר אַ ֶ! זֹנִי,ֶחֲ ֵרי עֵ ינֵיכ: ְ ו,ֶחֲ ֵרי לְ בַ בְ כ: וְ א ָתתר
‘‘ מא אֲ נִי ה.ֶ לֵאהֵ יכ,ִית ְקד ִֹי
ֶ ָל ִמ ְצו ָֹתי; וִ ְהיC ית אֶ ת
ֶ ִ ֲ וַ ע,ְ רC ְִ!ז
, אֲ נִי:ֵאהי
ִ  ל,ֶ לִ ְהיוֹת ָלכ,ִ ִמ ְצ ַריAאתי אֶ ְתכֶ מֵ אֶ ֶר
ִ ֵ אֲ ֶר הוֹצ,ֶאֱ הֵ יכ
{ }פ.ֶה‘‘ אֱ הֵ יכ

 לט.
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Pentateuque
Nombres ch. 15, v.
37, (Bamidbar )במדבר

Nombres 15, 37- 41
37

38

L'Éternel parla à Moïse en ces termes: "Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur
de se faire des franges aux coins de leurs vêtements, dans toutes leurs
39
générations, et d'ajouter à la frange de chaque coin un cordon d'azur.
Cela
formera pour vous des franges dont la vue vous rappellera tous les
commandements de l'Éternel, afin que vous les exécutiez et ne vous égariez pas à
40
la suite de votre cœur et de vos yeux, qui vous entraînent à l'infidélité.
Vous
vous rappellerez ainsi et vous accomplirez tous mes commandements, et vous
41
serez saints pour votre Dieu.
Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous ai fait sortir
du pays d'Egypte pour devenir votre Dieu, moi, l'Éternel votre Dieu! "

Nous voulons, dans cette étude comprendre le sens et le
contenu des versets du chema Israël.
Le chema est constitué de trois paragraphes:
1- Notre section,
2- Deutéronome 11, 13-21,
3- Nombres 15, 37-41.
Une mitsva nous ordonne de les lire deux fois par jour: une
première fois le matin et une deuxième fois le soir.
Nous allons voir dans la suite que cette mitsva s'appelle la
''מצוות קריאת שמע, la 'lecture du chema', son objet étant
comme nous allons le voir, la simple lecture de ces versets.
Les sages la nomment aussi la mitsva de la

קבלת עול מלכות

שמיי, la mitsva de l'accueil du joug de la royauté céleste.
Nous essaierons donc d'entrevoir le contenu de ces deux
notions, l'accueil du joug divin, et le concept de lecture.
Par la suite nous essaierons de comprendre en quoi la lecture
est acte d'accueil du joug.
Nous étudierons aussi la structure du chema en ses différents
paragraphes.
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1) LA MITSVA DU CHEMA: "LECTURE"
Quel est l'objet précis de la mitsva du chema?
Pour répondre à cette question, nous apportons une michna du traité bera’hot et la
première partie du Talmud qui s'y rapporte:

מסכת ברכות פרק ב משנה א

Michna Bra’hot ch.
2 michna1

(…)  לבו יצא3 המקרא א כוו3היה קורא בתורה והגיע זמ
Traité béra’hot chapitre 2 michna 1
Il lisait dans la Tora, et le temps de l'obligation de lire le chema arriva.
S'il avait l'intention, il est quitte (de la mitsva du chema) (…)

La michna nous parle d'un homme qui lisait dans la Tora. Rachi précise qu'il lisait dans
la Tora les passages relatifs au chema.
La Michna enseigne (à priori) que si cet homme avait l'intention dans cette lecture de se
rendre quitte de la mitsva du chema, alors il est quitte, sinon il devra relire le chema
avec l'intention de se rendre quitte.
La guemara en déduit d'abord que les mitsvot requièrent lors de leur accomplissement
l'intention de se rendre quitte.
Mais elle repousse derechef cette déduction hâtive en expliquant que la michna ne
parle pas de l'intention de se rendre quitte, mais simplement de l'intention de lire:

תלמוד בבלי ברכות
 לבו לקרות3מאי כוו
Talmud de Babylone traité bera’hot
Que veulent dire (les mots) "s'il avait l'intention"?
l'intention) de lire.

(Il s'agit de

Ainsi au dire de la michna, un homme qui lit dans la Tora les paragraphes du chema
doit avoir l'intention de lire ce qu'il lit pour se rendre quitte de la mitsva du chema.
Ce à quoi la guemara objecte: puisque cet homme lisait, n'est il pas évident qu'il avait
l'intention de lire?
La guemara répond qu'il s'agit d'un homme qui lisait pour vérifier l'état de l'écriture du
sefer Tora afin d'y apporter des corrections si nécessaire. Et la michna nous enseigne
qu'il est obligatoire d'avoir l'intention de "lire dans le but de lire" afin de se rendre quitte
de la mitsva du chema:
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TB Bra’hot

תלמוד בבלי ברכות

TB Bera’hot

 בקורא להגיה,והא קא קרי
Talmud de Babylone traité bera’hot
Mais il lisait? ! Il s'agit ici d'un homme qui lisait pour corriger.

Ainsi nous apprenons de cette michna (tel que la guemara la commente) que l'objet de
la mitsva du chema est la lecture. Il ne suffit pas "d'agir une lecture", il faut en avoir
l'intention. Il faut lire les versets du chema dans le but de les lire, pour se rendre quitte
de la mitsva du chema.
Nous devons donc essayer d'entrevoir le contenu du concept de "lecture".

2) LECTURE:
Que se passe t il lors de nos lectures? Que veut dire "lire"? De quoi relève l'acte de
lire?
Pour répondre à cette question, nous apportons encore une fois un enseignement
talmudique, mais cette fois du traité de pessahim:

תלמוד בבלי פסחי ד> נ
 ביו ההוא יהיה ה' אחד ושמוA על כל האר5"והיה ה' למל
3אחד" מאי אחד אטו האידנא לאו שמו אחד הוא? א"ר נחמ
בר יצחק לא כעול הזה העול הבא העול הזה נכתב ביו"ד
ה"י ונקרא באל"> דל"ת אבל לעול הבא כולו אחד נקרא ביו"ד
ה"י ונכתב ביו"ד ה"י
Talmud de Babylone traité pessahim
"Et Dieu sera roi sur toute la terre. En ce jour Dieu sera un et son
nom sera un".
Quoi "un", comme si maintenant son nom n'était pas un ? !
Rav Nachman fils de Itchak dit: "Le monde qui vient ne ressemble pas
au monde présent. Dans le monde présent (le nom) s'écrit youd hé et
se lit alef dalet, mais dans le monde qui vient (le nom) se lit youd hé et
s'écrit youd hé.

Le Tétragramme est le nom divin qui s'écrit: "youd hé vav hé". C'est le nom essentiel
de Dieu. Lorsque nous rencontrons ce nom et devons le lire, nous ne le lisons pas tel
qu'il est écrit, mais nous lisons le nom dit 'Adnout' qui s'écrit "alef dalet noun youd".
C'est le nom qui signifie que Dieu est le maitre du monde.

MELAMED - HOUMACH - VAETHANAN - LE CHEMA ISRAËL - 6/18

TB Pessa’him

Rav Nachman enseigne qu'une des différences fondamentales entre le monde présent
et le monde qui vient réside dans le fait qu'aujourd'hui nous lisons le nom essentiel
autrement qu'il est écrit, alors que dans le monde qui vient nous pourrons le lire tel qu'il
est écrit.
Quel est le sens de cette impossibilité de lecture? Qu'est ce que la lecture pour que
celle-ci nous soit aujourd'hui inaccessible quand elle se rapporte au nom essentiel de
Dieu?
Le Maharal sur le même texte dans le traité de quidouchin nous éclaire:

 ד> ע"א3מהר"ל חידושי אגדות מסכת קידושי
 אבל, כמו שהוא5דע כי הכתיבה הוא מורה על עצמו יתבר
הקריאה הוא על מה שהוא אצל הנמצא )…( וא היה נקרא
 היה דבק בשלמות ע5 ד היה הוראה כי ה' יתבר3בש ב
 האד3 ד' שהוא העצ הוא נבדל מ3הנמצאי )…(אבל ש ב
3 נבדל מ5הגשמי )…( אבל לעול הבא לא יהיה ה' יתבר
(…) ' ד3 אז יהיה נקרא בש ב3העול )…( ולכ
Maharal de Prague commentaires sur quidouchin 71a
Sache que l'écrit porte sur son Essence qu'Il soit béni tel qu'il est
(pour lui-même), alors que la lecture porte sur son existence auprès
de ses créatures. Et si on lisait le nom des quatre lettres (le
Tétragramme), cela signifierai que Dieu est lié à ses créatures de
manière parfaite (…) alors qu'en vérité le nom des quatre lettres (le
Tétragramme) qui est le Nom essentiel est séparé de l'homme
matériel (…) Cependant dans le monde qui vient Dieu ne sera plus
séparé du monde (…), il sera donc alors possible de lire le nom des
quatre lettres (le Tétragramme) (…)

La lecture nous dit le Maharal est l'acte de se laisser pénétrer par la chose lue. L'acte
de lire ne se limite pas à voir des mots se succéder les uns aux autres. Lire suppose
toujours un bouleversement du lecteur, car la lecture implique que la chose lue pénètre
la vie du lecteur. Un texte écrit relève d'une certaine réalité autonome et fermée sur
elle-même. L'acte de lire est l'accueil de la réalité du texte lu chez le lecteur. On ne
peut réellement lire que des textes dont la réalité a un certain lien à la notre, sinon c'est
un simple regard sur des mots écrits. Le Nom essentiel de Dieu qui aujourd'hui nous
dépasse ne peut être un sujet de lecture, Il reste pour nous un pur écrit hermétique.
Ainsi, l'acte de lire est un acte qui révèle que la réalité du texte lu participe à la réalité
du lecteur. Il y a dans l'acte de lire une subordination profonde du lecteur au texte qu'il
lit. La lecture est acte d'accueil, d'acceptation de la réalité de ce qui est lu. Nous
comprenons ainsi l'importance de ne pas lire n'importe quel texte. Voir un texte, le
déchiffrer, le comprendre n'est un problème pour personne, mais lire dans l'intention
d'accomplir 'une lecture' suppose l'acceptation que le texte lu forme à certains égards
la réalité du lecteur.
Nous avons vu plus haut que l'objet de la mitsva du chema est précisément la lecture.
Ce qui est strictement exigé dans l'accomplissement de cette mitsva, c'est lire dans
l'intention de lire.
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Rabbi Yehouda
Loew ben Bezalel
(1526 - 1609)
Connu sous le nom de
Maharal de Prague, il
est un des plus
grands A’haronims.
Il a produit une
œuvre globale sur le
sens de l'être juif,
de son histoire, de
son exil et de ses
fêtes.

En d'autres termes, l'objet de la mitsva du chema: le

קריאת שמע, la 'lecture du

chema', est la subordination aux versets qui le composent. Nous l'avons vu, l'acte de
lire est acte d'accueil et de subordination à la réalité de l'écrit. Nous comprenons donc
que la mitsva du  קריאת שמעa un rapport avec ce que les sages appellent la קבלת

עול מלכות שמיי,

l'accueil/acceptation du joug de la royauté céleste. En effet
comme nous allons le voir dans la suite, les versets du chema portent sur l'acceptation
du joug divin et de ses commandements. Ainsi nous comprenons que c'est
précisément la

" קריאת שמעlecture pour la lecture" qui fait l'objet de la mitsva du

chema.
La michna 2 du chapitre deux du traité bera’hot enseigne:

מסכת ברכות פרק ב משנה ב
הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא רבי יוסי אומר לא יצא
(…)
Traité béra’hot chapitre 2 michna 2
Celui qui lit le chema et ne le fait pas entendre à ses oreilles est
quitte. Rabbi Yossi dit il n'est pas quitte. (…)

Quelle est la nécessité de faire entendre à ses oreilles ce qui est lu? D'après Rabbi
Yossi, il ne suffit pas de lire le chema, il faut en plus le faire entendre à ses oreilles? Le
sens en est que l'acte d'accueillir et d'accepter une certaine réalité passe par l'ouïe.
L'ouïe est l'accueil d'une certaine réalité qui nous parle. Ainsi, Rabbi Yossi exige de
faire entendre aux oreilles le texte lu du chema, car c'est là l'acte parfait d'accueil des
versets composant le chema.
(La première opinion est d'avis que les versets du chema et leur contenu sont d'une
certaine manière déjà intégré dans l'homme. Ainsi il n'est pas nécessaire de les lire à
voix haute pour les extérioriser et les laisser ensuite re-pénétrer nos oreilles; il suffit de
les lire en silence pour les revivifier en nous. )

3) STRUCTURE DU CHEMA: ( קבלת עולACCUEIL DU JOUG)

Comme nous l'avons mentionné plus haut, le chema est composé de trois paragraphes.
De plus nous avons vu que l'objet de la mitsva du chema est la 'lecture' qui, comme
nous avons essayé de le montrer, constitue l'acte même d'accueil et de subordination.
Or les Sages enseignent que les versets du chema portent sur la ''קבלת עול, l'accueil
du joug. Ils ajoutent que les trois paragraphes du chema suivent une certaine
graduation dans l'acte de קבלת עול.
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Bra’hot ch. 2
michna 2

Nous revenons à la fin de la Michna 1 du chapitre 2 du traité bera’hot:

מסכת ברכות פרק ב משנה א
 קרחה למה קדמה פרשת שמע לוהיה א3אמר רבי יהושע ב
5שמוע כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיי תחילה ואחר כ
 והיה א שמוע לויאמר שוהיה א.מקבל עליו עול מצוות
 בלילה ויאמר אינו נוהג אלא ביו3 ביו בי3שמוע נוהג בי
.בלבד
Traité béra’hot chapitre 2 michna 1
Rabbi Yéochoua fils de Kor'ha dit: Pourquoi le paragraphe 'chema'
précède-t-il le paragraphe 'véaya ïm chamoa'? Afin qu'il accueil
d'abord le joug de la royauté céleste et qu'il accueil ensuite le joug
des commandements. Le paragraphe 'véaya ïm chamoa' (précède) le
paragraphe de 'vayomér' car le paragraphe de 'véaya ïm chamoa'
s'applique de jour comme de nuit, alors que le paragraphe de
'vayomér' s'applique seulement le jour.

Ainsi, selon cet enseignement des Sages, la structure du chema est:
1-

L'accueil du joug de la royauté céleste, ''קבלת עול מלכות שמיים

2-

L'accueil du joug des commandements, ''קבלת עול מצוות.
Commandements qui s'appliquent le jour comme la nuit.

3-

L'accueil du joug de la mitsva des tsitsit qui ne s'applique que le jour.

Y a-t-il dans cette série une logique, un déploiement d'une certaine dimension; si oui
quelle est-elle? Quelle compréhension devons nous avoir de cette 'évolution' qui part
du joug de la royauté céleste vers l'accueil du joug de la mitsva des tsisit via l'accueil du
joug des commandements?
Voici ce qui semble en être le sens:
Le premier acte de l'homme doit être la conscience de sa subordination à Dieu dans
son rapport à la vie elle-même. L'homme doit admettre que son existence repose
ultimement sur Dieu, et qu'il n'a absolument aucune autonomie d'existence. L'homme
doit concevoir que son 'je suis' trouve son seul fondement dans la vérité que Dieu est.
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Bra’hot ch. 2
michna 1

Comme le Rambam l'enseigne dans Yéssodé aTora

רמב" הלכות יסודי התורה פרק א הלכות א ב ג
 והוא3יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש ש מצוי ראשו
 ומה שביניהA וכל הנמצאי משמיי ואר.ממציא כל נמצא
.לא נמצאו אלא מאמתת המצאו
 דבר אחר יכול3וא יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי אי
.להמצאות
 כל הנמצאי מלבדו מצויי הוא3וא יעלה על הדעת שאי
 שכל הנמצאי. ולא יבטל הוא לבטול.לבדו יהיה מצוי
. לה ולא לאחד מה5 הוא אינו צרי5צריכי לו והוא ברו
. אמתתו כאמתת אחד מה3 אי5לפיכ
Maïmonide Fondements de la Tora chapitre 1 règle 1, 2, 3
Le fondement des fondements et le pilier des sciences, c'est de savoir
qu'il y a là un être premier et qu'il a fait être tout étant (ce qui est).
Tous les 'étants', du Ciel et de la Terre et dans l'espace intermédiaire,
n'existent que de la vérité de sa réalité.
S'il est dans l'esprit de penser que lui n'est pas, aucune chose ne peut
être.
S'il est dans l'esprit de penser qu'aucun étant n'est sauf lui, lui seul
serait existant et il ne serait pas supprimé par leur suppression.

En second, vient l'accueil du joug des commandements.

 קבלת עול מלכות שמייest la conscience que la vie de l'homme est impliquée
l'Etre de Dieu, la ' 'קבלת עול מצוותporte, par delà le fait même d'être, sur le

Si la

par
corps de l'homme. Le corps est sujet, et participe à la hauteur du sacré. Dieu s'impose
aussi au corps.
Ainsi, du premier paragraphe au second paragraphe c'est un mouvement qui s'opère:
d'abord l'homme prend conscience que sa vie, que le fait "brut" d'être n'a de vérité que
pour autant que Dieu le fait être, et que ainsi l'homme doit reconnaitre sa subordination
à Dieu.
Ensuite cet acte se déploie vers le rapport au corps, à ses actions, ou en d'autres
termes, vers la conscience que le corps est sujet de mitsvot. Il s'agit donc dans ce
deuxième paragraphe de l'accueil du joug des mitsvot.
En troisième temps vient l'accueil de la mitsva des tsitsit. Que vient ajouter cette
nouvelle acceptation, ce nouvel accueil? Les commandements du second paragraphe
sont des commandements qui s'appliquent de jour comme de nuit, la mitsva des tsitsit
elle, ne s'impose que le jour.
Ainsi, la nouvelle dimension que l'homme accueille au troisième paragraphe est la
conscience que même dans la nuit, temps où n'est plus manifeste la réalité de la
mitsva, la royauté divine est présente et fonde la réalité dans l'obscurité.
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Rambam
Rabbi Moché ben
Maïmon (1138 –
1204). Le plus grand
codificateur du
Talmud et l'un des
plus grands penseurs
du judaïsme,
notamment à travers
son "guide des
égarés". S'il ne fait
pas un commentaire
systématique de la
Torah, son œuvre
est emplie de
références aux
versets bibliques. Il
suit le sens littéral
qui s'accorde avec la
raison.

Si au deuxième paragraphe il s'agissait de reconnaitre que le corps aussi n'a de
fondement que dans la réalité de Dieu, que la vérité du corps est son rapport aux
mitsvot, le troisième paragraphe exige plus: il relève du "souvenir" des mitsvot dans la
nuit, lorsque l'effectivité de ces dernières n'est plus manifeste.
Nous pouvons donc résumer le mouvement qui s'opère dans l'accueil du joug divin
depuis le premier paragraphe jusqu'au troisième:
D'abord la reconnaissance que c'est Dieu qui fonde le fait brut d'être, de vivre et
d'exister: קבלת עול מלכות שמי.
Ensuite vient la reconnaissance de cette vérité dans l'extériorité de la figure humaine,
c'est-à-dire dans le corps. Le corps n'a de réalité que dans son rapport à la parole de
Dieu, à ses commandements: קבלת עול מצוות.
En dernier lieu, la conscience que même dans l'opacité de la nuit, dans laquelle
l'effectivité des mitsvot n'est plus sensible, les mitsvot sont alors encore ce qui fonde la
réalité de la vie. En d'autres termes, le souvenir des mitsvot est la nouvelle et dernière
dimension du troisième paragraphe.
Nous commençons maintenant l'étude des versets à la lumière de ces développements.

4) ÉTUDE DU PREMIER PARAGRAPHE: קבלת עול מלכות שמיי
Le premier paragraphe relève de la שמיי
royauté céleste.

קבלת עול מלכות, l'accueil du joug de la

Voici le premier verset du premier paragraphe, nous en donnons la traduction littérale:

'ד

'דברי ו

ד ְמַ ע י ְִ ָראֵ ל ה‘ אֱ הֵ ינ ה‘ אֶ חָ ד
Deutéronome 6, 4
4

Ecoute, Israël: le Nom youd hé vav hé est notre Elohim, le Nom youd hé vav hé
est un!

Ce verset enseigne que le Nom "youd hé vav hé" (le Tétragramme), Nom essentiel de
Dieu "fait un" avec le Nom Elohim.
Quelle est la nature de ces deux noms, et quel est le contenu du fait de leur unité?
Enfin, en quoi la prise de conscience de cette réalité relève-t-elle de la קבלת עול

? מלכות שמי
Nous apportons ici une partie d'une précédente étude (la condamnation de l'idolâtrie)
au sujet de ces deux Noms:
Voilà ce que Rabbi Itchak Izik Haver, qu'on appelle "la troisième bouche" puisqu'il était
l'élève du Rabbi Mendel, lui-même élève direct du Gaon de Villena, écrit dans
l'introduction de son commentaire de la Haggada de pessah, Yad Mitsraïm, au sujet du
Tétragramme et du Nom Elohim.
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Pentateuque
Deutéronome ch. 6,
v. 4, (Devarim )דברים

'רבי יצחק אייזיק חבר הקדמה ל 'יד מצרי
 שש אלוהי. הוי"ה ו אלוהי5 ב' שמותיו יתבר3וזהו עניי
 וש.מורה על גילוי השגחתו ע"י העול בהתנהגות הטבעי
הוי"ה מורה על גילוי רצונו ע"י התורה והמצוות שבזה פועל
 הניסי שמתגלי בעול ע"י3 וזה עניי,Aישועות בקרב האר
 ואחר, בתחילה נגלה לאברה בש אלוהי3 ולכ.הצדיקי
 שאז נתגלה לו עצ שמו," שנימול כתיב "וירא אליו הוי"ה
 שהוא רצונו5יתבר
Rabbi Ist’hak Izik Haver introduction au 'yad Mitsraï''
Et c'est là le contenu des deux noms Divins: le Tétragramme (le Nom
youd hé vav hé), 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)
via la Tora et les mitsvot. Et c'est par ce dernier qu'Il (Dieu) 'agit' les
délivrances au sein de la terre; ainsi que les miracles que les justes
révèlent dans le monde. Et c'est pour cela, qu'au début, Il (Dieu) se
révéla à Avraham par 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.

Le nom youd hé vav hé relève de la manifestation de Dieu sans intermédiaire. Ce Nom
est le nom du dévoilement pur de Dieu. C'est pourquoi ce nom est appelé dans la
bouche des Sages "le Nom essentiel de Dieu". Le Nom Elohim lui, est le Nom au
travers duquel Dieu révèle sa présence 'habillée', voire 'limitée' dans l'ordre naturel du
monde.
Ainsi, lorsque le verset nous dit que le Nom youd hé vav hé fait un avec le Nom Elohim,
son but est de nous révéler que la finalité de l'homme est de reconnaitre que la nature
elle-même relève d'une dimension cachée, plus profonde et plus sacrée. L'homme doit
révéler cette dimension du sacré de la nature. L'homme doit accueillir dans sa vie à
priori strictement naturelle la hauteur du Nom essentiel de Dieu, c'est-à-dire la
dimension du pur sacré. Ainsi, ce n'est pas un enseignement seulement théologique et
théorique que ce verset nous enjoint de reconnaitre, il enjoint l'homme d'élargir les
limitations de sa vie naturelle à une dimension beaucoup plus profonde, dimension du
sacré: קבלת עול מלכות שמיי. Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre le sens
de la mitsva du יחוד הש, le commandement d'unifier Dieu. Comme l'enseigne sur
place le Ramban sur notre verset):
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Rabi Its’hak Aïzik
‘Haver (1789-1853)
Grand mékoubal,
élève de rabi
Mena’hem Mendel de
Sokolov, lui-même
élève du Gaon de
Vilna. Parmi ses
écrits "Yad
Mitsraïm" "Bayit
nééman" et "Pit’hé
chéarim".

 דברי ו' ד3"רמב
 )…( והזכיר אותה.' יהיה היחוד5)…( כי בדיבור 'אנכי ה' אלהי
 וכל מי שאינו, לפי שהוא שורש באמונה,אחר עשרת הדברות
.מודה בה כופר בעיקר כעובד עבודה זרה
Ramban Deutéronome 6, 4
(…) Car la (première) parole (du Décalogue) 'Je suis le Nom youd hé
vav hé ton Elohim' porte sur l'unification (de Dieu). (…) Et Il l'a
mentionnée juste après les dix paroles car elle est la racine de la foi.
Et tout celui qui ne la reconnait pas nie l'essentiel comme un idolâtre.

C'est dans cette conscience de l'unité de Dieu, dans cette reconnaissance que la vie
dans le monde n'a de fondement que dans la vérité de la réalité de Dieu, dans cet acte
de קבלת עול מלכות שמיי, que nait l'amour de Dieu. En effet, s'il n'y a de réalité
du monde et de l'homme qu'en Dieu, alors nous comprenons que l'amour de Dieu
relève d'une pure nécessité d'existence. Ainsi, la suite des versets du premier
paragraphe du chema sont:

'ה

'דברי ו

 וְ הָ י הַ ְ*בָ ִרי.$ ֶ בְ כָל ְמאֹד,$ְ ְ בְ כָל נַפ$ ְ &ְ כָל לְ בָ ב,$ אֵ ת ה‘ אֱ הֶ י,!ָ ְוְ "הַ ב
$ ֶוֹ עַ ל לְ בָ ב+ ַ ה$ ְ ַ אֲ ֶר "נֹ כִ י ְמצ,הָ אֵ )ֶה

Ramban
Moché ben Na’hman,
dit Na’hmanide
Né à Gérone
(Espagne) en 1194,
mort en Israël en
1270.
L'un des maîtres les
plus éminents du
judaïsme espagnol du
13ème siècle.
Penseur, exégète,
médecin et curieux
des sciences
profanes. Dans son
commentaire sur la
Torah, il suit le sens
littéral, se réfère
parfois au Midrach,
et fait des allusions
à des concepts
kabalistes.

Pentateuque
Deutéronome ch. 6,
v. 5, (Devarim )דברים

Deutéronome 6, 5-6
5

Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton
6
pouvoir. Ces devoirs que je t'impose aujourd'hui seront gravés dans ton cœur.

Et l'explication du I'ben Ezra:

 עזרא3אב
 לנו אלוה אחר רק הוא לבדו חייב אתה שתאהבנו3ואחר שאי
 לנו אלוה אחר3כי אי
I'ben Ezra
Et puisque que l'on n'a pas d'autre Dieu que lui, de sorte qu'Il est lui le
seul, tu es obligé de l'aimer car nous n'avons pas d'autre Dieu que lui.

MELAMED - HOUMACH - VAETHANAN - LE CHEMA ISRAËL - 13/18

Abraham ibn Ezra
(1090-1165)
Un des plus éminents
érudits juifs de
l’Âge d’Or espagnol.
Il suit le sens
littéral.

Cet accueil du joug de la royauté céleste doit s'accomplir dans tous les recoins de
l'existence: assis à la maison, en chemin, au coucher et au lever.
Accueil dans l'homme dans son individualité, mais aussi plus largement accueil dans
l'ordre général du peuple, de génération en génération, continuité de la tradition. La
' 'קבלת עול מלכות שמייimplique la nécessité de transmettre aux générations
futures:

'ו

דברי

5 ֶ בְ קמ$ ְ& ְ בְ ָכ,0 בַ *ֶ ֶר$!ְ ְ בְ לֶכ$ית
ֶ ֵ &ְ ב$!ְ ְ &ְ ִב, ָ& !ָ  וְ ִד&ַ ְר,$ַנְ ָ! לְ בָ נֶי/ִ ְז ו

Pentateuque
Deutéronome ch. 6,
(Devarim - )דברים

Deutéronome 6
Tu les inculqueras à tes enfants et tu t'en entretiendras, soit dans ta maison, soit
en voyage, en te couchant et en te levant.

Ce premier paragraphe conclue avec deux mitsvot.
Comme nous l'avons vu, la  קבלת עול מלכות שמייsuppose l'unification dans
l'homme de la vie naturelle et de la dimension du sacré. Accueil de la hauteur divine
dans la vie humaine.
Ainsi, les Tefilin, dont l'objet est de lier à sa tête (symbole de la hauteur) et à son bras
(symbole de l'action dans le monde) des boites contenant les versets du chema, et la
mitsva de la mezouza dont l'objet est de marquer le passage de l'intériorité d'une
maison à l'extériorité du domaine public via les versets du chema inscrits sur la
mezouza clôturent le premier paragraphe.

5) SECOND PARAGRAPHE: ''קבלת עול מצוות
Nous avons dit plus haut que ce deuxième paragraphe a pour objet par de là l'accueil
du joug divin dans le fait même d'être, l'accueil du joug dans le rapport au corps: joug
des mitsvot:

 י"ג כ"א,דברי י"א
ֹו+ ַ ה,ֶ אֲ ֶר "נֹ כִ י ְמצַ ֶ ה אֶ ְתכ,ותי
ַ  ִא ָמֹ עַ ִ! ְ ְמע אֶ ל ִמ ְצ,יג וְ הָ יָה
ֶ בְ כָל נַפְ ְכ,ֶ &ְ כָל לְ בַ בְ כ, לְ עָ בְ ד ֹו,ֶהֲ בָ ה אֶ ת ה‘‘ אֱ הֵ יכ: ְל
Deutéronome 11, 13-21
13

Or, si vous êtes dociles aux lois que je vous impose en ce jour, aimant l'Éternel,
votre Dieu, le servant de tout votre cœur et de toute votre âme,
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Pentateuque
Deutéronome ch.
11, v. 13, (Devarim
- )דברים

C'est dans ce sens que nous devons comprendre que c'est dans ce deuxième
paragraphe que les versets promettent la pluie, la richesse, la progéniture; ou en
d'autres termes: les bénédictions relatives au corps:

 י"ד י"ז,דברי י"א
.

$ וְ י ְִצהָ ֶר$ְֹ  וְ ִתיר,$ֶ יו ֶֹרה מַ לְ קוֹ; וְ "סַ פְ ָ! ְד ָגנ,ר ְצכֶ &ְ ִע! ֹו:
ְ יד וְ נ ַָת ִ!י ְמטַ ר
 טז.
 יִפְ ֶ!ה3 ֶ= ,ִֶה ָ< ְמר ָלכ
!ָ  וְ ָבָ ְע,!ָ ְ; וְ "כַל$!ֶ  לִ בְ הֶ ְמ,$טו וְ נ ַָת ִ!י עֵ ֶב &ְ ָ ְד
>:  יז וְ חָ ָרה. ֶ לָה,ית
ֶ ִ וְ ִה ְ ַ!חֲ ו, וַ עֲ בַ ְד ֶ! אֱ קי אֲ חֵ ִרי,!ֶ לְ בַ בְ כֶ; וְ סַ ְר
;?ָ אֶ ת יְבל3!ֵ  א ִת, וְ הָ אֲ ָדמָ ה, וְ עָ צַ ר אֶ ת הַ ָ<מַ יִ וְ א י ְִהיֶה מָ טָ ר,ֶה‘‘ &ָ כ
.ֶ ָלכ3 נֹ ֵת,‘‘ אֲ ֶר ה, הַ @ֹבָ הA"ר
ֶ ָ מֵ עַ ל ה,וַ אֲ בַ ְד ֶ! ְמהֵ ָרה

Pentateuque
Deutéronome ch.
11, v. 14, (Devarim
- )דברים

Deutéronome 11, 14-17
je donnerai à votre pays la pluie opportune, pluie de printemps et pluie d'arrière15
saison, et tu récolteras ton blé, et ton vin et ton huile.
Je ferai croître l'herbe
16
dans ton champ pour ton bétail, et tu vivras dans l'abondance.
Prenez garde
que votre cœur ne cède à la séduction, que vous ne deveniez infidèles, au point
17
de servir d'autres dieux et de leur rendre hommage.
La colère du Seigneur
s'allumerait contre vous, il défendrait au ciel de répandre la pluie, et la terre vous
refuserait son tribut, et vous disparaîtriez bientôt du bon pays que l'Éternel vous
destine.

Ainsi le Or a'Haïm sur le premier verset du second paragraphe écrit:

 י"ג,דברי י"א
פירוש לפי מה שקד לנו כי שכר מצוות אינו משתל בעול
הזה הודיע
כתוב שא יאהבו את ה' יזכו ג בעול הזה
Or ha’haïm
C'est à dire: selon ce qui nous avait introduit, à savoir que le salaire
des mitsvot ne se paie pas dans ce monde, ce verset nous fait
(maintenant) savoir que s'ils aiment Dieu, alors il mériteront même le
monde présent.

6) TROISIEME PARAGRAPHE: SOUVENIR
Nous avons vu plus haut que ce troisième paragraphe finissait le mouvement et le
déploiement de l'accueil du joug: La parole divine fonde la réalité, et cela même au
moment où celle ci n'est plus manifeste. Devoir de souvenir.

MELAMED - HOUMACH - VAETHANAN - LE CHEMA ISRAËL - 15/18

Or ha’haim

Ainsi les versets du troisième paragraphe:

 ל"ז ל"ט,במדבר ט"ו
 ָ וְ ע, ֶ וְ "מַ ְר ָ! אֲ לֵה, לח ַ*&ֵ ר אֶ ל &ְ נֵי י ְִ ָראֵ ל.מֹה )ֵאמֹ ר
ֶ  אֶ ל,‘‘ֹאמֶ ר ה+ ַלז ו
 לט.
 =ְ ִתיל ְ! ֵכלֶת,>ָנCָ ַיצת ה
ִ  לְ ֹדר ָֹת; וְ נ ְָתנ עַ ל ִצ, ֶַנְ פֵ י בִ גְ דֵ יהC יצת עַ ל
ִ לָהֶ  ִצ
;ית א ָֹת
ֶ ִ ֲ וַ ע,‘‘ָל ִמ ְצות הC ית אֹת ֹו זְ כ ְַר ֶ! אֶ ת
ֶ  ְר ִא,יצת
ִ  לְ ִצ,ֶוְ הָ יָה ָלכ

Pentateuque
Nombres ch. 15, v.
37, (Bamidbar )במדבר

Nombres 15, 37- 39
37

38

L'Éternel parla à Moïse en ces termes: "Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur
de se faire des franges aux coins de leurs vêtements, dans toutes leurs
39
générations, et d'ajouter à la frange de chaque coin un cordon d'azur.
Cela
formera pour vous des franges dont la vue vous rappellera tous les
commandements de l'Éternel, afin que vous les exécutiez…

Les tsitsiot sont là pour rappeler au juif l'injonction de la parole divine lorsque celui ci
serait tenter de s'égarer. Ainsi la suite des versets:

 ל“ט,במדבר ט"ו
3 ַ מ לְמַ ע. ֶחֲ ֵריה: , אֲ ֶר אַ ֶ! זֹנִי,ֶחֲ ֵרי עֵ ינֵיכ: ְ ו,ֶחֲ ֵרי לְ בַ בְ כ: וְ א ָתתר
.ֶ לֵאהֵ יכ,ִית ְקד ִֹי
ֶ ותי; וִ ְהי
ָ ָל ִמ ְצC ית אֶ ת
ֶ ִ ֲ וַ ע,ְ רC ְִ!ז
Nombres 15, 39- 41
afin que vous les exécutiez et ne vous égariez pas à la suite de votre cœur et de
40
vos yeux, qui vous entraînent à l'infidélité.
Vous vous rappellerez ainsi et vous
accomplirez tous mes commandements, et vous serez saints pour votre Dieu…
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Pentateuque
Nombres ch. 15, v.
39, (Bamidbar )במדבר

Voilà ce qu'écrit le I'ben Ezra sur le verset 39:

 עזרא פסוק ל"ט3אב
והמתפללי בטלית בשעת התפלה יעשו זה בעבור שיקראו
 רק לפי. ועשו לה ציצית,בקריאת שמע והיה לכ לציצית
דעתי יותר הוא חייב להתעט> בציצית בשאר השעות משעת
 יזכור ולא ישגה ולא יעשה עבירה בכל שעה כי3התפלה למע
בשעת התפלה לא יעשה עבירה
I'ben Ezra verset 39
Et ceux qui prient avec un talit à l'heure de la prière le font car ils
lisent dans la lecture du chema 'cela formera pour vous des franges',
(ou encore) 'dis-leur de se faire des franges'. Seulement à mon avis,
(une personne) est obligée de s'habiller du talit les autres parties de
la journée plus encore que pendant l'heure de la prière afin qu'à
chaque instant (de la journée) il se souvienne ne trébuche et ne
transgresse aucun interdit. Car à l'heure de la prière, il n'oserait pas
transgresser un interdit.

Ainsi les tsitsit sont là pour élever l'homme dans les moments où celui ci est susceptible
de chuter.
Rabbenou Bah'yé explique le sens des termes 'talit' et tsisit:

רבנו בחיי פסוק ל"ח
 החרכי" והלובש ציצית3 מA "מצי3 ראיה מלשו3ציצית לשו
3 העבירות שהרי כסא הכבוד רואהו )…( ובלשו3 שיזהר מ5צרי
 ונטילת3 עלוי ורוממות מלשו3חכמי נקרא טלית והוא מלשו
 ארעא3מ
Rabbenou Bah'yé verset 38
Tsitsit est un langage de vision comme le verset "qui regarde ()מציץ
par les fenêtres". Et celui qui s'habille d'un tsitsit doit prendre garde
de ne transgresser aucun interdit, car le Trône Céleste le regarde
(…). Et dans la bouche des Sages il se nomme 'talit' qui est langage
de hauteur et d'élévation du verset 'elle fut soulevée de la terre'.
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Ba'hye ben Asher ,
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 du
Ramban.

A la lumière de ces développements, nous pouvons dire que la mitsva de la lecture du
chema, le contenu des différents paragraphes qui le constitue, et le lien qui les
regroupe en une seule unité relèvent d'une seule dimension: accueil du joug divin .
Nous voulons conclure avec une citation du Gaon de Vilna dans son commentaire sur
les Proverbes:

 מוילנא ספר משלי פרק ד פסוק כ"ז3גאו
כמו בקריאת שמע יש רמ"ח תבות דוגמת רמח איברי שבאד
שכל תיבה רפואה לאיבר
Gaon de Vilna livre des Proverbes chapitre 4 verset 27
… comme dans la lecture du chema dans lequel nous trouvons 248
mots à l'image des 248 membres de l'homme. Et chaque mot apporte
la guérison à un membre.

Adéquation du chema et de la forme humaine: l'homme doit accueillir le chema.
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Eliyah ben Shlomo
Zalman ou le Gra
(Gaon Rabbi
Eliyahou), (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.

