VAÉTHANAN : QU’EST-CE QUE MOCHÉ A FAIT DE SI GRAVE ? – PARTIE 2
Retranscription
Bonjour à tous, Ici le Rav David Fohrman, vous regardez Aleph Beta, et bienvenue dans la Parachat
Vaet’hanan.
C’est la deuxième partie d’une série de vidéos que nous avons commencée la semaine dernière - si vous n’avez pas
vu la vidéo de la semaine dernière, jetez-y un coup d’œil maintenant.
La semaine dernière, je vous ai laissé avec quelques questions, permettez-moi de revenir dessus rapidement.

Pourquoi Dieu était-il en colère contre Moché ?
Dans la paracha de la semaine dernière, ainsi que dans la paracha de cette semaine, Moché semble blâmer le peuple
pour le fait qu’il ne puisse pas entrer en Israël. Gam bi hitanaf Hachem biglal-khèm – Hachem s’est mis en colère
contre moi à cause de vous. Pourquoi était-ce la faute du peuple ? Ils ne l’ont pas forcé à frapper le rocher dans le
Livre de Bamidbar !? Ce que nous avons suggéré la semaine dernière c’est qu’il ne semble pas que le Livre de Devarim
soit lié à la faute d’avoir frappé le rocher, mais il semble localiser la raison pour laquelle Moché ne peut pas entrer
an Terre promise, dans l’histoire des explorateurs. D’une manière ou d’une autre, Moché est tenu responsable de
cela, malgré le fait qu’il était du côté des bons. Lui, avec Yehoshoua et Calev, exhortaient le peuple à avoir foi en
Hachem, et pourtant d’une manière ou d’une autre Yehoshoua et Calev, sont autorisés à aller dans le pays, mais pas
Moché. Pourquoi Moché serait-il tenu responsable de ce qui s’est passé avec les explorateurs ?
Maintenant, je vous ai suggéré la semaine dernière que peut-être la réponse à toutes ces questions a à voir avec une
digression apparente que Moché fait dans son discours au peuple au tout début de Devarim. Dans ce discours,
Moché explique au peuple qu’il leur a fallu 40 ans pour arriver aux portes d’Israël à cause de la faute des explorateurs.
Mais juste avant de parler des explorateurs, il insère une digression, il parle d’un autre événement qui s’est produit il
y a longtemps, un événement apparemment sans lien. L’histoire des juges intermédiaires de Yitro.

L’histoire pour comprendre la faute de Moché
Cela se déroule dans la Parachat Yitro dans le Livre de Chémot. Yitro suggère que Moché ferait probablement
beaucoup mieux s’il avait de l’aide pour juger le peuple, il est là du matin au soir juste pour les juger, répondre à
toutes leurs questions et leur expliquer les lois. S’il y avait un système de juges en dessous de lui, Moché serait
beaucoup plus efficace, les juges pourraient gérer les petites questions et Moché pourrait gérer les grandes questions.
Moché a accepté cette suggestion, il l’a proposée au peuple, qui l’a accepté à son tour.
Pour une raison quelconque, Moché, ici, dans Devarim, 40 ans plus tard, se sent obligé de nous raconter toute cette
histoire en détail, juste avant de raconter au peuple le désastre de la faute des explorateurs. La grande question est
pourquoi ? Pourquoi cette digression est-elle incluse dans ce discours ?
À moins que ce ne soit pas une digression. Nous avons théorisé la semaine dernière que vous ne pouvez peut-être
pas comprendre la faute des explorateurs sans comprendre l’histoire des juges intermédiaires. Dans l’esprit de
Moché, 40 ans plus tard, en regardant en arrière, ces deux histoires sont inextricablement liées.
La semaine dernière, je vous ai suggéré cela comme une théorie possible, mais cette semaine, j’aimerais vous montrer
ce que je pense être une preuve irréfutable, à partir du texte. Si vous lisez l’histoire des juges intermédiaires telle que
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Moché la raconte ici, vous trouverez plusieurs parallèles avec le récit qu’il fait de l’histoire des explorateurs juste
après.
S’il ne s’agissait que d’une ou deux connexions, vous pourriez les repousser et les qualifier de coïncidence, mais il
s’agit de plusieurs connexions. La Torah semble entrelacer tout le langage des juges intermédiaires de Yitro dans
l’histoire des explorateurs, indiquant qu’en fait ces deux histoires sont intimement liées. Laissez-moi vous montrer
ce que je veux dire ici.

Parallèles bibliques pour découvrir ce que Moché a fait de mal
Commençons par le début de l’histoire des juges intermédiaires. Moché dit, nous étions là au Sinaï et Hachem nous
a dit qu’il était temps d’entrer dans le pays :
Réé natati lifnékhèm èt haarèts – voyez je vous ai donné la terre;
Bo-ou ourechou èt haarèts – venez et prenez possession de la terre.
Maintenant, arrêtez-vous là et allez au tout début de l’histoire des explorateurs, quelques versets plus tard :
Réé natane Hashem Elokéhha léfanékha èt haarèts – voyez, Hachem vous a donné la terre ;
'Alé rèch - montez et prenez-la en possession.

C’est exactement la même construction, mais ce n’est que le premier élément, ça continue.
Regardez ce qui se passe après ; dans l’histoire des juges intermédiaires. Moché demande de l’aide : c’est difficile
pour moi de vous juger tous, pourrais-je avoir des juges intermédiaires qui m’aideraient dans cette tâche ? Vata’anou
oti vatomrou tov hadavar achèr dibarta la’assot – et vous m’avez répondu et vous avez dit : c’est une bonne idée.
Maintenant, passez à l’histoire des explorateurs quelques versets plus tard. Le peuple fait une demande à Moché :
Penses-tu Moché que nous pourrions envoyer des gens qui exploreraient le pays pour nous ? S'il te plaît. Voici la
réponse de Moché: Vayitav bé'énay hadavar - et c’était bon à mes yeux, la chose que vous m’avez demandée.
Nous avons déjà entendu ce langage, c’était bon à mes yeux, c’est bien la chose que vous avez demandée. Dans
chaque cas une demande et dans chaque cas une réponse : Ce que vous proposez est bien.
Revenons aux juges intermédiaires, qu’est-ce que Moché a fait ? Vaéka’h èt rashei shivtékhèm – alors j’ai pris les
têtes de vos tribus, j’en ai fait des juges. Passons maintenant à l’histoire des explorateurs; Vaéka’h mikèm chénèm
'assar anachim – et j’ai pris de vous 12 personnes; Ich e’had lachavèt – un de chaque tribu. Une fois de plus, il prend
des représentants des tribus. La première fois en tant que juges, la deuxième fois en tant qu’explorateurs.
Continuons à lire. De retour dans les juges intermédiaires, Moché a ensuite instruit les juges. Moché leur a dit:
Kakatone kagadol tichma’oun - traitez les petites personnes comme les grandes personnes, donnez à tout le monde
un traitement équitable devant la loi. Dans l’histoire des explorateurs, pourquoi le peuple a-t-il eu peur ? C’est parce
qu’il n’a pas réussi à traiter les petites personnes comme de grandes personnes.

Regardez la description de Moché. Les gens ont dit nos cœurs sont fondus : 'Am gadol varam miménou - ils étaient
énormes, beaucoup plus grands que nous. 'Arim guédolot ouve-tsourot bachamayim – des grandes villes avec des
murs jusqu’au ciel, et nous, nous nous sentions petits, et eux étaient si grands. Mais le peuple a fait une erreur, les
petites personnes sont comme les grandes personnes selon Moché, mais pourtant cela ne sonne pas vrai pour eux.
Les petits sont un petit peuple et les grands, et bien, ce sont un grand peuple.
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Pour en revenir aux juges, juste après que Moché ait dit que les petites personnes sont comme des grandes, il dit: Lo
tagourou mipéné ich - vous juges, n’ayez peur d’aucune personne, personne ne peut vous faire de mal. Pourquoi ?
Ki hamichpat lélokim hou – parce que Hachem est juste derrière vous, Hachem est le Juge ultime et Il se tient
derrière vous, n’ayez pas peur.
Maintenant, dans les explorateurs, le même thème résonne dans les paroles de Moché: je vous ai dit, quand vous
étiez inquiets à propos des géants et que vous pensiez que vous étiez de petites personnes; lo ta’artsoun vélo tiréoun méhèm – n’ayez pas peur d’eux. Pourquoi? Hachem Elokékhèm haholèkh lifnékhèm hou yila’hèm la’hèm –
parce que Hachem est devant vous, Il fera la guerre en votre nom. Vous n’avez rien à craindre.
Mais le peuple avait peur et vous pourriez vous demander pourquoi ? Pourquoi avaient-ils tellement peur ? Pourquoi,
dans l’histoire des explorateurs, le peuple n’a-t-il pas écouté les supplications désespérées de Moché ? Donc ce sont
de gens immenses, et alors ?! Il y a Hachem devant vous, Hachem sera là pour vous. Pourquoi cet appel désespéré
de Moché est-il tombé dans l’oreille d’un sourd ? C’était tellement logique.
Écoutez comment Moché le dit. Lo tiré-oun méhèm – n’ayez pas peur de ces énormes géants que vous voyez dans
le pays. Voici ce qu’il dit :
Hachem Elokékhèm – Hachem, votre D.ieu ;
haholèkh lifnékhèm – qui marche devant vous ;
Hou yila’hèm lakhèm – Il fera la guerre pour vous.
Vous savez comment je sais cela, dit Moché, il suffit de regarder votre propre expérience: Kékhol acher 'assa itékhèm
béMitsrayim lé’énékhèm – Il fera pour vous exactement ce qu’Il a déjà fait pour vous en Egypte sous vos propres
yeux. Je ne vous demande pas de faire confiance à l’inconnu, vous avez déjà vécu cela, vous avez déjà vu Hachem
faire cela pour vous.
Ouvamidbar achèr ra-ita – et dans ce désert que vous avez vous-même vu;
Acher nessa-akha Hachem Elokékha – où Hachem vous a porté ;
Ka-achèr yissa ich èt béno – comme un homme porterait son enfant;
Békhol hadérèkh achèr halakhtèm – tout ce chemin que vous avez parcouru;

'Ad bo-akhèm 'ad hamakom hazé – jusqu’à ce que vous arriviez ici.
Regardez votre expérience. Votre expérience montre que vous pouvez compter sur Hachem Ouvadavar hazé
einekhèm maaminim bachèm Elokékhèm – mais d’une manière ou d’une autre, vous n’aviez pas confiance en
Hachem. C’était pourtant si logique, mais vous n’écoutiez pas. Pourquoi n’ont-ils pas écouté ?
Moché dans ses mots ici, si vous les lisez attentivement, nous dit pourquoi. Regardez la partie la plus émouvante de
l’appel de Moché à leur égard : Hachem vous a porté à travers ce désert comme un homme porte son enfant,
pourquoi ne feriez-vous pas confiance à un père qui a porté fermement son enfant ? Hachem n’a pas faibli, Il ne
vous a jamais lâché, pourquoi vous méfieriez-vous de Lui maintenant ?
Maintenant, regardez l’histoire des juges intermédiaires, voyez si vous pouvez trouver ce thème. Le thème d’un
enfant porté et le thème d’être abattu parce qu’il est trop difficile de vous porter plus longtemps.
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Regardez ce que Moché dit au peuple quand il demande les juges intermédiaires : Lo oukhal lévadi séèt étkhèm – Je
ne peux plus vous porter. Eikha éssa lévadi tor’hakhèm oumassa-akhèm vérivékhèm – comment puis-je porter tous
vos fardeaux seul, j’ai besoin de juges, j’ai besoin d’aide.

Qu’est-ce que Moché a fait de mal ?
Donc, en fin de compte, il s’avère que le peuple avait connu une sorte de père qui n’arrivait plus à les porter, mais
ce père n’était pas Hachem, c’était Moché.
Moché ne l’avait pas voulu, mais avec l’événement des juges intermédiaires, il avait créé le précédent pour la faute
des explorateurs.
Il avait été le père qui a eu besoin de poser l’enfant par terre parce que c’était trop dur et maintenant l’enfant a perdu
confiance en son père. Il ne fait pas de différence entre père terrestre et père céleste, je ne fais plus confiance à mon
père, si j’ai été lâché une fois, je peux être lâché à nouveau. Moché raille le peuple et leur dit comment pourriez-vous
ne pas faire confiance à Hachem qui vous a porté tout ce temps, avez-vous déjà oublié votre histoire ? Oui, c’est
vrai, mais ils avaient connu un père qui les avait lâchés. Si cela se produisait une fois, cela pourrait se reproduire, et
ils ne peuvent pas se résoudre à faire confiance à Hachem.
Attention, pas une seconde Moché n’a eu l’intention de provoquer cette tragédie, il voulait juste un peu d’aide, c’était
épuisant de juger le peuple du matin au soir. Il voulait le meilleur pour le peuple, certainement une plus grande
efficacité, une plus grande rapidité de jugement. Mais se faire juger par Moché, c’était d’une certaine manière, leur
connexion à Hachem. Lui qui parlait à Hachem face à face laisserait désormais sa place à des intermédiaires qui les
éloignaient d’Hachem de plusieurs degrés. C’est ainsi que Moché le décrit dans le livre de Chémot : Ki yavo élay
ha’am lidroch Elokim – le peuple vient à moi pour chercher D.ieu.

La vraie faute de Moché
Ce n’est pas seulement une question de jugements, c’est une question de connexion à Hachem ; et Moché leur
enseignait les lois avec amour. Et maintenant, cette connexion serait compromise par ces intermédiaires qui n’ont
pas à être là. Ensuite, le peuple demandera des intermédiaires qui n’ont pas à être là, des explorateurs, qui gênent la
connexion aimante entre le peuple et Hachem.
Hachem devait diriger le peuple directement, mais maintenant le peuple dit non, nous avons besoin d’intermédiaires
entre nous et Hachem, envoyons des explorateurs, c’est normal. Avant une opération militaire, n’importe quel pays
enverrait des éclaireurs et des explorateurs, et bien pourquoi ne pourrions-nous pas en envoyer ? Ainsi la connexion
directe à Hachem reculait, et d’une manière ou d’une autre, tout cela renvoyait Moshé à l’histoire des juges
intermédiaires. Dans son esprit, cela n’aurait pas pu se produire sans cette histoire.
Moché est-il à blâmer pour la faute des explorateurs? Blâmer serait probablement un mot trop fort; Moché était un
des bons de cette histoire, il supplie désespérément les gens d’avoir confiance en Hachem. Mais quand le peuple
échoue, et quand, à cause de cet échec, toute une génération ne peut pas entrer en Israël, Moché ne peut pas entrer
aussi. En tant que facilitateur involontaire de la faute des explorateurs, lui et le peuple en subissent les conséquences
amères.

Pourquoi Moché n’a pas été autorisé à entrer dans la terre promise
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Pourquoi à la fin Moché ne peut-il pas entrer en Terre d’Israël ? Il y a deux réponses à cette question parce qu’il y a
deux raisons pour lesquelles Moché aurait pu entrer dans le pays. Il aurait pu y entrer comme un citoyen ordinaire –
comme n’importe qui d’autre aurait pu le faire, ou il aurait pu y entrer parce qu’il était le chef qui devait les y conduire.
Si vous regardez le Livre de Bamidbar, Moché ne peut pas emmener le peuple en Terre promise parce qu’il a frappé
le rocher. Mais regardez le langage du verset là-bas, lakhèn lo tavi-ou èt hakahal hazé – donc tu ne conduiras pas le
peuple dans le pays. Ce n’était pas un décret contre lui en tant que simple citoyen, il ne pouvait tout simplement plus
être le leader.
Mais cela laisse ouverte une question alléchante, n’est-ce pas ? Moché ne pourrait pas conduire les gens dans le pays,
mais peut-être pourrait-il entrer en tant que simple citoyen ? C’est en fait ce qu’il demande dans la paracha de cette
semaine : E’ebéra na vé-èr-é – ne pourrais-je pas s’il Te plaît simplement entrer, traverser et voir la Terre ? Ne
pourrais-tu pas simplement me permettre d’entrer ? Mais Hachem ne permet même pas cela et la raison de son refus
n’a rien à voir avec le fait que Moché ait frappé le rocher. Tout comme la génération des explorateurs ne pouvait
pas entrer dans le pays, de même Moché ne le pouvait pas non plus.
Le discours que nous recevons ici de Moché est un discours composé avec 40 ans de recul: Eikha - comment ai-je
pu ? Un discours ou Moché se lamente sur le moment, où sans même s’en rendre compte, en ne cherchant que répit
et efficacité dans sa tâche de juger toute la nation seul, Moché avait posé l’enfant alors qu’il lui semblait un peu trop
lourd à porter.
Shabbat Shalom
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