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Laisse-moi Il dit : « Laisse-moi ! » alors que nous 

n’avons pas encore entendu Mochè prier pour eux. Il 

lui a, en fait, « ouvert une porte » et lui a fait savoir 

que c’est de lui que dépendait la chose : Il ne les 

détruirait pas s’il priait pour eux (Chemoth raba).  

י יהֶׁם  ֲעַדיִּן .ַהנִּיָחה לִּ ה ֲעלֵּ ְתַפלֵּל מֹשֶׁ הִּ ֹלא ָשַמְענּו שֶׁ

ר ַהנִּיָחה ַתח  ְוהּוא אֹומֵּ ָלא ָכאן ָפַתח לֹו פֶׁ י אֶׁ לִּ

ַהָדָבר ָתלּוי ּב יעֹו שֶׁ ם ֹלא  ֹוְוהֹודִּ יהֶׁ ם יְִּתַפלֵּל ֲעלֵּ אִּ שֶׁ

  :יְַכלֵּם
Pourquoi, Hachem… Seules sont compréhensibles 

la jalousie du sage envers un sage et celle d’un héros 

envers un héros (‘Avoda zara 55a).  

ה ַאְפָך ָלא ָחָכם  .ָלָמה ה' יֱֶׁחרֶׁ ְתַקנֵּא אֶׁ ְכלּום מִּ

  :ְּבָחָכם גִּּבֹור ְּבגִּּבֹור

Et révoque Conçois en leur faveur une autre 

résolution, celle de leur faire du bien !  

Le mal Que tu avais résolu pour eux.  

נָחֶׁם יב ָלהֶׁם .ְוהִּ יטִּ ת ְלהֵּ רֶׁ ת ַמֲחָשָבה ַאחֶׁ ְתַעשֵּ   :הִּ

ר ָחַשְבָת ָלהֶׁם .ָעהַעל ָהרָ    :ֲאשֶׁ

Souviens-toi d’Avraham S’il est vrai qu’ils ont 

transgressé les Dix Commandements, Avraham leur 

ancêtre a traversé avec succès dix épreuves et il n’a 

toujours pas reçu sa récompense. Donne-la lui, et que les 

« dix » compensent les « dix » ! (Chemoth raba).  

D’Avraham, de Yits‘haq et d’Israël S’ils méritent la mort 

par le feu, souviens-toi d’Avraham qui fut prêt à mourir 

pour toi par le feu à Our Kasdim ! S’ils méritent la mort 

par l’épée, souviens-toi de Yits‘haq qui a tendu son cou 

lors du sacrifice sur le mont Moria ! S’ils méritent l’exil, 

souviens-toi de Ya‘aqov qui s’est exilé à ‘Haran 

(Chemoth raba). Et si leurs mérites sont insuffisants à les 

sauver, que me dis-tu ? « Et je ferai de toi une grande 

nation » (verset 10) ! Mais si un siège planté sur trois 

pieds ne résiste pas devant toi à l’heure de ta colère, 

comment un siège posé sur un seul pied le pourrait-il ? 

(Berakhoth 32a).  

Auxquels tu as juré par toi-même Ce n’est pas par 

quelque chose qui est appelé à disparaître, comme par les 

cieux, la terre, les montagnes ou les collines, que tu le 

leur as juré, mais par toi-même qui subsisteras et dont le 

serment subsistera à jamais, comme il est écrit : « Je jure 

par moi-même, parole de Hachem » (Beréchith 22, 16). 

Et il a été dit à Yits‘haq : « J’accomplirai le serment que 

j’ai juré à Avraham ton père » (Beréchith 26, 3). Et il a 

été dit à Ya‘aqov : « Je suis Qél Chaqqaï, fructifie et 

multiplie » (Beréchith 35, 11). C’est par Qél Chaqqaï 

qu’Il lui a prêté serment.  

ם .ַאְבָרָהםזְכֹור לְ  ְּברֹות.  אִּ ת ַהדִּ רֶׁ ָעְברּו ַעל ֲעשֶׁ

ם נְִּתנַָסה יהֶׁ ר נְִּסיֹונֹות ַוֲעַדיִּן ֹלא  ַאְבָרָהם ֲאבִּ שֶׁ ְּבעֶׁ

ּבֵּל ְשָכרֹו ר ְתנֵּהּו לֹו קִּ שֶׁ ר ְּבעֶׁ שֶׁ   :ְויְֵּצאּו עֶׁ

ל ם .ְלַאְבָרָהם ְליְִּצָחק ּוְליְִּשָראֵּ ָפה הֵּם זְכֹור  אִּ ְשרֵּ לִּ

מָ  ְלַאְבָרָהם ףשֶׁ ָשרֵּ ָעלֶׁיָך ְּבאּור  ַסר ַעְצמֹו ְלהִּ

ָפַשט יגָה זְכֹור ְליְִּצָחק שֶׁ ם ַלֲהרִּ ים. אִּ ַצָּוארֹו  ַכְשדִּ

ָגָלה ְלָחָרן ְגלֹות זְכֹור ְליֲַעקֹב שֶׁ ם לִּ ָדה. אִּ ם  ַלֲעקֵּ ְואִּ

ה ֱעשֶׁ י ְואֶׁ ר לִּ זְכּוָתן ַמה ַאָתה אֹומֵּ ין ּבִּ ינָן נִּּצֹולִּ  אֵּ

ינֹו אֹוְתָך ְלגֹוי ָגדֹול  ים אֵּ ל ָשֹלש ְרגָלִּ א שֶׁ ם כִּסֵּ ְואִּ

ד גֶׁל  עֹומֵּ ל רֶׁ א שֶׁ ְלָפנֶׁיָך ּבְִּשַעת ַכֲעְסָך ַק"ו ְלכִּסֵּ

ָחד   :אֶׁ

ר נְִּשַּבְעָת ָלהֶׁם ָּבְך ם ְּבָדָבר  ֹלא .ֲאשֶׁ נְִּשַּבְעָת ָלהֶׁ

הּוא ָכָלה ֹלא ַּבָשַמיִּם ְוֹלא ים ְוֹלא  שֶׁ ָהרִּ ץ ֹלא ּבֶׁ ָּבָארֶׁ

גְָבעֹו ַאָתה ַקיָםּבִּ ָלא ְּבָך שֶׁ ת  ת אֶׁ ּוְשבּוָעְתָך ַקיֶׁמֶׁ

י נְֻאם ה י נְִּשַּבְעתִּ נֱֶׁא' ּבִּ ּוְליְִּצָחק נֱֶׁאַמר  'ְלעֹוָלם שֶׁ

י ר נְִּשַּבְעתִּ ת ַהְשבּוָעה ֲאשֶׁ י אֶׁ ימֹותִּ ְלַאְבָרָהם  ַוֲהקִּ

ה ל ַשַדי ְפרֵּ יָך ּוְליֲַעקֹב נֱֶׁאַמר ֲאנִּי אֵּ ה נִּשְ  ָאבִּ ַּבע ּוְרבֵּ

ל ַשַדי   :לֹו ְּבאֵּ

 

De leurs deux côtés Les lettres pouvaient, de 

manière miraculeuse, être lues des deux côtés 

(Chabath 104b).  

יהֶׁם ְשנֵּי ֲעָברֵּ ה  .מִּ יֹות נְִּקָראֹות ּוַמֲעשֶׁ ָהיּו ָהאֹותִּ

ים   :ָהיָה נִּסִּ

Etaient l’ouvrage de Eloqim, elles Au sens littéral : 

C’est Lui, dans Sa gloire, qui les a faites. Autre 

explication : C’est comme si un homme dit à un 

autre : Toute l’activité de telle personne consiste à 

effectuer tel travail ! De la même manière, tout le 

plaisir du Saint béni soit-Il est dans la Tora.  

Gravée (‘harouth) Les mots ‘harouth et hèret 

possèdent le même sens de : « graver », en français : 

« entailler ».  

ים הַמֲעשֵּ  ָמה ֱאֹלהִּ ְכבֹודֹו הּוא ְכַמְשָמעֹו. הֵּ . ֲעָשָאן ּבִּ

ר ְכָאָדם א"דָ  רֹו ָהאֹומֵּ ל ֲעָסָקיו ָכל ַלֲחבֵּ  ְפלֹונִּי שֶׁ

ְמָלאָכה ל ַשֲעשּוָעיו ָכל ָכְך. ְפלֹונִּית ּבִּ  ה"ַהָקּבָ  שֶׁ

 :ַּבתֹוָרה

ת ָלשֹון. ָחרּות רֶׁ ט חֶׁ רֶׁ ָחד ְוחֶׁ ם הּוא אֶׁ  ָלשֹון ְשנֵּיהֶׁ

קּוק  (:איינשניידען) ז"בלע ר"אנטליי חִּ
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