
Des faits Fascinants 

 

ג תשפ" ח' כסלו  פרשת ויצא                                                                                      
Décembre, 2022                                                                                                    10ème année, édition 462                               
                                       
Pour se procurer un des livres de l’auteur (version papier ou numérique) et être livré à domicile, envoyez sVp un e-mail à 

yalt3285@gmail.com ou allez sur le lien https://amzn.to/3eyh5xP ( où vous pourrez aussi voir un bref compte-rendu ).  
 

   
   

Répandre la Torah à travers le monde 

Argentine ● Autriche ● Australie ● Belgique ● Brésil ● Canada ● Chili ● Chine ● République tchèque ● Angleterre ● France ● 
Allemagne ● Gibraltar ● Hollande ● Hongrie ● Inde ● Israël ● Italie ● Mexique ● Panama ● Pologne ● Russie ● Afrique du 

Sud ● Suisse ● Ukraine ● Émirats arabes unis ● États-Unis ● Venezuela  
Pour rejoindre les milliers de récipiendaires de ces Divrei Torah, envoyés gratuitement par courriel hebdomadaire, pour obtenir les précédents articles, pour                   
un retour, des commentaires, faire des suggestions ( sur comment propager davantage ces Divrei Torah et/ou sur la façon de les rendre plus attrayants ),                        
pour sponsoriser leur publication réalisée sur le six continents et plus de 40 pays,  ou si vous connaissez une personne intéressée à recevoir ces Divrei Torah, 
contacter SVP l’auteur, Rabbi Yehoshua Alt à l’adresse : yalt3285@gmail.com. Merci Beaucoup. 
Lé-ilouï nichmat de Mordékhaï Nissim ben Mazal, de Rav Chlomo Elfassi ben Elazar et de Nissim ben Avraham.   
Lé-refoua chéléma d’Ouriel ben Téhila, Danielle bat Lucie, Claudie bat Lucie. 
Cette newsletter peut être vue en Anglais sur ; https://bit.ly/3z9qF5E. Pour voir ou télécharger la version Française : 
https://parshasheets.com/?s=Fascinating+Insights.                                                                                   https://bit.ly/3mGmEOZ  אפשר לקרוא עלון זה בעברית באתר דרשו 

https://bit.ly/38RvdTI  דעם נוזלעטער קען מען אויך זען אויף יידיש ביי 

Vous pouvez imprimer librement ces Divrei Torah pour les distribuer à la Shul, ayant ainsi une part dans la diffusion de la Torah. 
 

Êtres humains éternels 
Pourquoi enterrons-nous les morts ? L’inhumation 

est-elle plus qu’une simple « gestion » des restes humains 
?  
 

L’enterrement est un acte de dissimulation par 
anticipation. Plus précisément, l’enterrement place 
quelque chose hors de vue avec l’espoir qu’il germera 
plus tard, prendra racine et finira par sortir renouvelé. 
L’enterrement n’est pas l’acte « d’élimination » qui était 
autrefois, mais c’est un acte de plantation.  
 

Il est à noter que ‘Hazal se réfèrent à l’utérus 
comme la tombe.1 La guémara2 dit que puisque l’utérus 
reçoit en silence et donne ensuite naissance à une nouvelle 
vie, accompagnée de grands cris, il devrait s’ensuivre que 
la tombe qui reçoit avec de grands cris devrait 
certainement aussi donner naissance à une nouvelle vie. 
 

Hachem a créé l’homme pour qu’il vive 
éternellement.3  Bien que le péché d’Adam ait entraîné la 
mortalité physique, le potentiel pour une vie éternelle 
demeure.4 La te’hiat ha-métim réalise ce potentiel. A ce 

 
1 Kritout 10a.  
2 Berakhot 15b.  
3 Ramban sur Béréchit 2:17.  

moment, l’homme émergera comme vivant de la tombe 
dans laquelle il était. Après la mort, l’homme attend sa 
propre renaissance. Quand une personne décède, elle n’a 
pas disparu. Au lieu de cela, elle continue dans la phase 
suivante de son existence éternelle. 

 
La Torah exige que ses restes soient cachés dans 

un endroit qui est un environnement approprié pour 
anticiper sa réémergence. La terre représente un potentiel 
en ce sens que, bien qu’elle ne soit rien en soi, elle existe 
en fait dans un état latent avec une force germinatrice 
capable de faire pousser céréales, fruits et légumes. 
Quand une personne meurt, elle redevient un monde de 
potentiel et elle est enterrée dans la terre qui lui a donné 
naissance à l’origine parce que cette terre elle-même 
représente le potentiel. En tant qu’entité saine qui 
transcende tout, l’homme est enterré dans le sol jusqu’au 
moment où son potentiel sera à nouveau révélé et réalisé 
– cette fois à travers la te’hiat ha-métim.5 

4 Voir Maharal dans Tiferet Yisrael, chapitre 13.  
5 Voir Gour Aryéh sur Béréchit 2:7. 
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Plus profond que de simples détails techniques 
Ce qui suit montre la profondeur qui se cache 

dans des détails grammaticaux qui peuvent sembler 
purement  
techniques.  

  
1 ) La nekouda de ָקַמץ, kamats représente le din ce qui est 
fermé à l’abondance (קמץ signifiant  fermer ), tandis 

qu’un  ַפַתח  symbolise le ‘hessed car il est ouvert (6 פתח 
signifiant ouvrir) à l’abondance. Pour cette raison, nous ne 

disons pas הָגֶשם ומוריד הרוח משיב , Il fait souffler le vent et 

descendre la pluie7,avec un kamat8s puisque c’est la nature 
d’Hachem de faire le bien, et non d’être fermé, avare et 

parcimonieux ( קמץ )! Au lieu de cela, nous disons  הֶגֶשם, 
avec un segol ( ֶא), qui fait allusion au ‘hessed, comme le 

montrent les nekoudot sous le mot ֶחֶסד qui sont 2 segol. 
Nous voulons que ce soit ברכה גשמי , des pluies de 

bénédictions.9 En fait, après  משיב הרוח ומוריד הגשם  nous 
disons מכלכל חיים בחסד, Il soutient les vivants avec bonté.       

 
2 ) Si les lettres ת "כפ ד"בג  commencent un mot, elles ont 
un daguech ( c’est-à-dire un point dans la lettre, comme 
dans ּבן), à moins qu’elles ne suivent les lettres י"אהו  ( 
comme  dans או ב ן יגח, où il n’y a pas de daguech10 dans le 
 Il y a des lettres manquantes dans différents mots en 11.(ב
raison de nos fautes à l’origine de la galout. Ce sont le ה et 
le ו de ה-ו-ה-י , le  א de כסא ( comme il est dit : ה-י כס  = le Trône 
d’Hachem ),le י de ירושלים  et le ו d’12 .אליהו Ces lettres 
manquantes sont אהו"י. Le Bnei Yissaskhar13 nous dit 
qu’après ces lettres, nous n’avons pas de lettres avec un 
daguech. En effet, le daguech symbolise la force, la justice 
stricte (= le din ) comme l’exprime la prononciation 
marquée qu’implique sa présence. Une fois que nous 
aurons « récupéré » ces lettres manquantes, il n’y aura plus 
de rigueur, de din ( הדין חוזק ) dans le monde. Ces 4 lettres 
י"אהו –  – ont une guématria de 22, soit le même nombre de 
jours des Trois Semaines de Bein ha-métsarim, temps où 
nous pleurons la perte du Beth Hamikdach, et la galout 
subséquente.  

 
3 ) Pour conjuguer au futur, 4 lettres sont utilisées (אשמור, 

je vais garder.  תשמור, elle gardera.  ישמור, il gardera.   נשמור, 

nous garderons.). Ces 4 lettres sont : י ,א ,נ ,ת , qui forment 

 
6 Un קמצן est celui qui est avare.  
7 Nous savons que, parfois, les météorologues se trompent sur 
leurs prévisions. Rav Yaakov Kamenetsky affirma lui que le 
bureau météorologique était précis dans ses prévisions, 
décrivant ce qu’il voyait. Cependant, Hachem est משנה עתים 
 Il modifie les périodes et change les temps. Par ,ומחליף את הזמנים
conséquent, un moment, il peut sembler qu’il va pleuvoir, puis le 
ciel change.  
8 Voir cependant Iguerot Moché, Ora’h ‘haim 4:40:15, אשרי האיש, 
volume 1, ch. 20,30, לישרא אבן ת"שו ,2:58  והנהגות תשובות ת"שו  
8,9. Voir aussi  1:81 והנהגות תשובות ת "שו  et 2:58.  

le mot תנאי, condition, parce que le futur reste toujours 

hypothétique et conditionnel.   
 
4 ) Lorsque la lettre א  est placée au début d’un verbe,  
elle indique le pronom personnel sujet. Un א au début d’un 
verbe représente la 1ère personne du singulier Par exemple 

 א je garderai ». La lettre = אשמור  » signifie garder et ,שמר

représente l’unique pouvoir d’Hachem. La lettre א a été 
choisie pour représenter le « je », pour souligner que le 
sujet qui effectue cette action n’obtient son pouvoir que 
d’Hachem, car sans le souhait divin, personne ne pourrait 
accomplir aucune action.  

    5 ) Dans le dikdouk, la lettre  ת  signifie  « vous »  ainsi 
que « elle »( comme dans תרד = elle / tu [ masculin ] 
descendra(-s) ). Quelle en est la raison ? Selon le frère du 

Maharal, c’est parce que 14,כל כבודה בת מלך פנימה tout 

l’honneur d’une princesse se trouve à l’intérieur (= c’est là la 
notion de tsniout d’une femme, de modestie ). Ainsi, ce qui 
est direct pour un homme ( tutoiement ), est indirecte 
pour une femme.  

                                                                                                                                  
Des lettres couronnées 

Il y a certaines lettres dans le Sefer Torah ornées 

de taguin, des couronnes, placées au-dessus de la lettre. 

Chaque couronne prend la forme d’une fine ligne verticale 
semblable à la lettre zayin. Le Maguen David explique que 
l’utilisation de couronnes sur ces lettres a la même 
fonction que les racines d’une plante. Les racines extraient 
la nourriture du sol pour leur permettre de croître. Dans 
l’ordre inverse, ces couronnes agissent comme des filtres 
à travers lesquels la spiritualité descend, via les 10 sefirot, 
dans le corps des lettres elles-mêmes.  

 
Bien que les couronnes puissent sembler 

insignifiantes, elles recèlent beaucoup de secrets de la 
Torah. Ceci ressort explicitement d’une aggada de la 
guemara selon laquelle Rabbi Akiva était en mesure 
d’extraire de chaque couronne des lettres, des tas 
d’halakhot. Pour comprendre cela, faisons une 
comparaison avec ce que nous avons aujourd’hui. Une 
petite puce peut contenir une énorme quantité 
d’informations. Dans un sens similaire, les minuscules 
couronnes sur les lettres d’un Sefer Torah contiennent une 
grande quantité d’informations. 15 
Rabbi Alt a mérité d’étudier sous le patronage de Rav Mordé’khaï Friedlander zatsal pendant près de 5 ans. Il a reçu une ordination 
rabbinique ( une semi’ha ) de Rav Zalman Né’hémia Goldberg zatsal. Rabbi Alt a écrit sur de nombreux sujets pour differents sites web et 

publications. Il est l’auteur des livres Fascinating Insights ( Des aperçus fascinants ) et Incredible Insights ( Des aperçus  incroyables),sans 
compter ses Fascinating Insights sur Podcast. Ses écrits inspirent les gens dans tout le spectre du judaïsme pour vibrer davantage et mieux 
apprécier la beauté de la Torah. Il vit actuellement avec son épouse et sa famille à Kiryat Yearim ( lieu où l’Arche Sainte, le Aron ha-kodech, 

demeura pendant 20 ans [Cf. Chmouel I, 7:1,2 ]) où il étudie, écrit et enseigne. L’auteur se dévoue avec passion à transmettre et enseigner 
le judaïsme à tous les Bnei Israel, quel que soit leur niveau d’observance religieuse. 

9 Comme nous le disons dans la Tefilat ha-guéchem לברכה ולא 
 pour la bénédiction et non pour la malédiction. Voir Minhag ,לקללה
Yisrael Torah, 1, p. 210. Aussi 19 ,שאול חמדת ת"שו , s.v.  ט"אחדשה .    
10 Chemot 21:31. 
11 Il y a des exceptions à tout cela.  
12 Chemot 17:16. Tsefanya 1:4. Malachie 3:23.  
13 Tamouz Av 2:8 s.v. והנה  כעת. 
14 Tehilim 45:14. 
15 Mena’hot 29b.  


