
                                                                                                                                                       

 
 

BNEI SHIMSHON VAETHANAN 
Pour recevoir gratuitement ce feuillet chaque semaine, s’inscrire sur : bneishimshon@gmail.com 

Le Zera Shimshon, Rabbi Shimshon ‘Haim Ben Rav Na’hman Michael vécut il y a plus de 250 ans en Italie (ville de Modène). 

Le Zera Shimshon est l’un de ses deux sfarim les plus connus, il s’agit d’un commentaire sur la Torah. 

Le Zera Shimshon eut un fils. Ce dernier décéda laissant le Rav Shimshon ‘Haim sans descendance. Dans l’introduction de son livre, le ZERA 

SHIMSHON promet à celui qui étudiera ses écrits beaucoup de réussite aussi bien matérielle (notamment une belle descendance) que spirituelle. 

………………………………………..………………………………………………………………………………………… 

MOSHE ET LA TERRE D’ISRAEL 

La Paracha retrace les faits marquants qui se sont produits 

. déserternières années passées dans le durant les quarante d

Cette rétrospective est accompagnée de paroles de moussar 

hé sque l’on peut apprendre des événements survenus. Mo

met en garde les enfants d’Israël contre l’idolâtrie et 

côté du  désigne les villes de refuge situées de l’autre

 prièresdébut de la parasha se focalise sur les  LeJourdain. 

Israëlrets Eaussi en  de Moshé qui souhaitait rentrer lui 

 

 ֵלאֹמר.ָבֵעת ַהִהוא ֶאְתַחַנן ֶאל ְיהָוה וָ 

ֲאֹדָני ְיהִוה ַאָתה ַהִחּלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבְדָך ֶאת ָגְדְלָך ְוֶאת ָיְדָך ַהֲחָזָקה 

 ֲאֶשר ִמי ֵאל ַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ ֲאֶשר ַיֲעֶשה ְכַמֲעֶשיָך ְוִכְגבּוֹרֶתָך.

ן: ָהָהר ַהּטֹוב ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶשר ְבֵעֶבר ַהַיְרדֵ ֶאְעְבָרה ָנא 

 ַהֶזה ְוַהְּלָבֹנן.

 

J'implorai l'Éternel à ce moment, en disant: 

 

"Seigneur Éternel déjà tu as rendu ton serviteur témoin de 

ta grandeur et de la force de ton bras; et quelle est la 

puissance, dans le ciel ou sur la terre, qui pourrait imiter 

tes œuvres et tes merveilles? Stp Hashem Laisse-moi 

traverser, que je voie cet heureux pays qui est au-delà du 

Jourdain, cette belle montagne, et le Liban!" 

 

Le middrash Yalkout Shimoni évoque par un langage 

concis la chose suivante : 

Pourquoi Moshé implora Hashem ? Réponse : Pour rentrer 

en erets israel 

Ce passage concis et étonnant du Yalkout Shimoni nous 

rappelle finalement quelque chose que nous connaissons 

déjà de par le phsat (le sens simple) du verset… 

Ce passage peut-être toutefois éclairé par un passage du 

talmud sota : 

« Rav Simlai dit : Pourquoi Moshé désirait tant rentrer 

dans la terre ? Est-ce pour manger de son fruit ? 

Seulement, il faut comprendre que Moshé souhaitait 

rentrer en erets Israël pour pratiquer les mitsvotes relatives 

et propres à erets Israel (dime, etc.). Hashem dit alors à 

Moshé : « Même si tu ne rentres pas en erets Israel, je te 

comptabiliserai les mitsvotes d’erets Israel comme si tu les 

avais toi-même pratiqué (si tu étais rentré sur la terre » 

Le Zera Shimshon rapporte la réponse du Mégalé 

Hamoukot. Ce dernier cite le talmud Erehin 32.B qui 

indique que le prophète Ezra  est la personne qui réussit à 

« annuler », à abolir, le penchant de la avoda zara (idolâtrie) 

en terre d’Israel.  Ce penchant sévissait avec force à cette 

époque et Ezra usa de ses forces spirituelles et réussit à 

annuler cette force « vive ». Le même passage du talmud 

évoque que Moshé avait initialement donné cette mission à 

son élève Josué. Seulement ce dernier, une fois rentré en 

erets israel, se dit : 

« Je vais d’abord m’occuper à faire la guerre avec les 

ennemis présents sur la terre d’Israel, je m’occuperai 

ensuite de la guerre ‘spirituelle’ que j’ai à mener avec ‘la 

force’ de la avoda zara. Je prierai le moment venu pour 

‘affaiblir’ et ‘annuler’ cette force. » 

Seulement, Hashem tenu rigueur à Josué. Ce dernier 

mourut avant qu’il ne puisse mener le combat spirituel. 

L’enjeu était majeur : Il aurait dû d’abord s’occuper de la 

guerre spirituelle (avant les guerres physiques) vis-à-vis du 

fléau de cette « force » (cette envie oppressante) de la 

Avoda Zara qui régnait en erets Israël. Il devait protéger le 

peuple juif qui pourrait se laisser aller à ce penchant. Ces 

derniers risqueraient de perdre « gros ». Passer tant 

d’épreuves : l’Egypte, la mer, le désert pour finir idolâtre 

en erets Israël… 

In fine, il a fallu attendre le prophète Ezra. Ce dernier fit 

disparaitre cette « envie ». 
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Moshé qui connaissait les dangers de cette « force » pensait 

que lui seul était « à même » de défier cette « force » en y 

associant la force, le mérite « de la terre d’Israel ». En 

rentrant en Erets Israel, il se sentait de taille et doté de 

forces supplémentaires (mérite de la terre d’Israel) pour 

prier et faire disparaitre le penchant de Avoda Zara qui 

pourrait mettre en péril tout le peuple juif et finalement 

« casser » l’aboutissement d’un long chemin où Moshé à 

accompagner le peuple juif. 

Si nous regardons de plus près les mots du troisième verset 

de la parasha :  

הֶָאְעְבָרה ָנא ֶרץַָהּטֹוב  א  ְוֶאְרֶאהֶָאתָה   

S’il te plait Hashem, laisse-moi passer et voir cette bonne 

terre 

ה נ אֶָאְעְבר   

 

 

 

 

Aussi, lorsque Moshé vit qu’il n’allait pas pouvoir rentrer 

en Erets Israel,  il pria pour « ce moment » (ֶָאְתַחַנןֶָאלְָיהו ה ו 

 de quel moment parle le verset ? il parle en ,(ָבֵעת ַהִהוא

réalité « du moment », du jour où Ezra viendra et 

s’occupera d’annuler la force de la avoda zara en erets 

Israël.  

Au-delà de la grandeur de Moshé, on peut se demander en 

quoi Moshé pensait qu’il était le plus à même à vaincre la 

force de la Avoda Zara présente à cette époque en erets 

Israel ?  

En complément de l’explication du Zera Shimshon 

rapportée plus haut, on peut peut-être répondre à l’aide d’un 

passage du Talmud et un récit de la parasha Vayishlah. 

Le talmud, dans le traité Kidouchine (p29b) rapporte une 

histoire surprenante. À l'époque de la guémara, un démon 

particulièrement dangereux visitait fréquemment la 

yéchiva d'Abbayé. 

Lorsqu’Abbayé apprit que Rav Aha Bar Yaakov venait 

rendre visite à sa Yéchiva il ordonna à tous les membres de 

ne pas le recevoir chez eux. Le but d'Abbayé était de 

contraindre le Rav à passer la nuit dans la salle d'étude, afin 

de se trouver face au monstre, dans l'espoir qu'un miracle 

se produise et qu'il l'anéantisse. Ce qui ne manqua pas. 

Effectivement, Rav Aha Bar Yaakov se trouva face un 

serpent à sept têtes ! La guémara raconte alors que le Rav 

se prosterna à sept reprises. À chaque inclinaison une tête 

disparaissait jusqu'à l'anéantissement total du démon. 

Comment comprendre ces inclinaisons ? Quel est le lien 

entre les inclinaisons et la destruction des têtes du serpent ? 

Un récit similaire se trouve dans la parasha de Vayishah, 

Essav arrive en chemin, avec 400 hommes, pour tuer son 

frère Yaacov. La rencontre arriva et lorsque Yaacov vit 

Essav son frère, il s’approcha vers lui et se prosterna 7 fois 

devant lui. Là aussi, comment comprendre que Yaacov se 

prosterne devant son frère ? Et pas seulement une fois, mais 

7 fois…. 

Le point commun entre le récit de Yaacov et le récit de Rav 

Aha Bar Yaacov est : 1/ le chiffre 7 (les 7 têtes du démon, 

les 7 prosternations de Rav Aha bar Yaacov et les 7 

prosternations de Yaacov) 

En fait il faut comprendre que le seul combat qui permet de 

détruire les forces du mal (représenté par le démon dans 

l’histoire de Rav Aha Bar Yaacov ou par Essav dans le récit 

de la rencontre avec Yaacov) est d’utiliser la « Anava », 

l’humilité, l’abnégation (symbole des prosternations). 

Un juif n’a pas besoin de se débattre ou s’exciter pour faire 

taire les forces du mal qui l’entoure (la médisance, 

l’antisémitisme ou tout autre mal). La meilleure réponse 

au mal est de savoir « rester » un bon juif. Un bon juif 

doit être empli d’humilité (accepter les épreuves) et se 

tourner vers Hashem. Pas besoin de partir en guerre face à 

ses ennemis. En restant convaincu de ses bonnes midotes, 

un juif peut remporter tous les combats face au mal. 

Pour revenir à notre parasha, Hazal nous enseigne qu’à 

cette époque, 7 rois étaient présents en erets israel. Selon le 

Zohar, ces 7 rois représentaient les 7 forces du mal (le 

chiffre 7 est souvent synonyme du symbole d’impureté : 7 

jours de nidda, etc.). 

Aussi, pour contrer les forces du mal  (qui provoquaient 

cette « envie » de Avoda Zara) portées par ces 7 rois, seul 

Moshé, symbole de l’humilité disposait des forces 

nécessaires pour affronter le penchant de la avoda zara. Au 

même titre que Yaacov et Rav Aha bar Yaacov ont fait 

appel à l’attribut d’humilité et d’abnégation (en se 

prosternant) pour vaincre (ou être sauvé) respectivement de 

Essav ou du démon, Moshé souhaitait rentrer en erets Israël 

pour protéger encore une fois le peuple juif. Moshé 

connaissait les « codes » pour contrer les forces du mal et 

détruire à jamais le penchant de la avoda zara.  

Puisse l’étude du Zera Shimshon vous apporter bénédictions et réussite. 

Shabbat Shalom 

LEILOUY NISHMAT HAIM BEN SIMHA, YAEL BAT SARAH,  SOLIKA BAT RAHMA 

@TIFERETMOCHE ROMAINVILLE 

Même valeur 

numérique que  

 Ezra - עזרא

Valeur numérique= 51, ce 

sont les 51 châtiments liés à 

la faute de Avoda Zara (voir 

introduction du Mishné 

Torah du Rambam) 




