
Majoritairement,  la  lecture  de  la  parachat  Za'hor, 
coïncide  avec  la  parachat  Tétsavé.  Le  Baal 
Hatourim rapporte une remarque bien connue sur 
notre section dans laquelle Moshé est intégralement 
absent. Ceci provient du fait, que suite à la faute du 
veau  d'or,  Moshé  a  plaidé  la  cause  du  peuple 
hébreu  afin  de  la  sauver  de  la  destruction  que 
comptait lui infliger le Maître du monde. Tellement 
investi dans son désir de préserver le peuple, il est 
allé jusqu'à se mettre en péril en disant à Hachem 
efface  מחיני נא מספרך »  moi  de  Ta  Torah.» 
Parallèlement,  il  s'avère que  le  passage  que  nous 
lisons dans la parachat Za'hor comporte la phrase 
suivante : « כי מחה אמחה את זכר עמלק  Car J'effacerai  
sûrement le souvenir d'Amalek ». Il  apparaît  donc 
que  la  réalisation  de  la  prière  de  Moshé  se 
juxtapose  avec  la  nécessité  de  supprimer  le 
souvenir de ce peuple mécréant. 

Bien évidement, si nos sages ont fait en sortes que 
ces  deux  notions  se  rejoignent  régulièrement  ce 
n'est  pas anodin.  C'est  pourquoi,  l'auteur  du livre 
Maassé Avot Simane Labanim (tome 2, page 143) 
nous révèle le lien étroit qui unit ces deux idées. 

Le  talmud  (dans  le  traité  Méguila,  page  13b) 
enseigne :  « Lorsqu'Amane a vu le tirage au sort  
(fait  pour décider  de la date  d'extermination des  
juifs)  tombé sur le mois d'Adar,  il  s'est  fortement  
réjoui et a dit : " Le sort est tombé à mon avantage,  
sur le mois d'Adar durant lequel Moshé est mort ".  
Cependant,  il  n'a  pas  réalisé  que  si  Moshé  est  
décédé le 7 Adar, il est également né le 7 Adar ».

En quoi la mort de Moshé est-elle indicatrice de la 
réussite  d'Aman.  Certes,  il  s'agit  d'un  événement 
triste  pour  le  peuple  juif,  cependant,  au  fil  des 
siècles, chaque mois de l'année a supporté la perte 
d'un grand homme. De facto, n'importe quel autre 

La paracha de tétsavé est dans le prolongement de la paracha précédente et poursuit la description des divers détails 
utiles à l'inauguration du michkan. Hachem demande donc à Moshé d'enjoindre le peuple à lui fournir de l'huile 
d'olive pure, concassée, destinée à l'allumage permanent de la ménorah. Ainsi, après avoir révélé à Moshé 
Rabbénou l'ensemble des plans de la construction du michkan, Hakadoch Baroukh Hou décrit, dans notre paracha, 
le processus d'intronisation du Cohen gadol et des autres Cohanim, qui ne sont autres qu'Aaron et ses fils, ainsi que 
les détails d'inauguration du michkan. Ce sont donc, en premier lieu, les habits des Cohanim qui sont décrits avec 
minutie dans notre paracha, avec une tenue particulière dédiée au Cohen gadol et qui est composée du pectoral, de 
l'ephod, du manteau, de la tunique de mailles, du turban ainsi que de la ceinture. La tenue des Cohanim étant 
décrite, Hachem explique à Moshé les sacrifices à faire pour l'inauguration du michkan, ainsi que les détails 
d'investiture d’Aaron et de ses fils dans la fonction de Cohanim.

Cette semaine, b''h, nous lirons la parachat Tétsavé, ainsi que la section de Za'hor qui débutent par les versets 
suivants  :

(Chémot, chapitre 27, verset 20)
-בֶּנֵי יִשְּרּאֵל, וּיִקּחוֶ אֵלֶיךּ שֶֶמֶן זַיִת זּךּ כֶּתִית--לַמֶּאוֹר: לּהַעֲלֹת נֵר, תֶּמִיד׃וּאַתֶּה תֶּצַוֶֶה אֶת

Pour toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël de te choisir une huile pure d'olives concassées, pour le luminaire, afin 
d'alimenter les lampes en permanence.

(Dévarim, chapitre 25, verset 17)
, אֵת אֲשֶֶר-עּשְּה לּךּ עֲמּלֵק, בֶַדֶֶרֶךּ, בֶּצֵאתּכֶם מִמִֶצּרּיִם׃זּכוֹר

Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek, lors de votre voyage, au sortir de l'Egypte.

PARACHAT TÉTSAVÉ-CHABBAT ZA'HOR



mois  aurait  pu  être  indicateur,  et  si  le  sort  était 
tombé  sur  la  date  de  la  mort  d'un  des  trois 
patriarches  ou  des  douze  frères,  alors  également, 
Aman se se serait réjoui. Ceci semble donc n'avoir 
aucun  sens.  Pourquoi,  la  mort  de  Moshé  est 
particulièrement liée avec la victoire d'Aman ? 

Comme nous l'avons souvent dit, la faute du veau 
d'or  est  étroitement  liée  avec  celle  d'Adam 
harichone. Au point que ces deux fautes ont plongé 
les hommes dans la mort, car au moment du don de 
la torah les bné-Israël avaient atteint l'immortalité 
initialement  prévue  pour  l'homme s'il  n'avait  pas 
fauté.  Nos  sages  expliquent  qu'Amalek  prend  sa 
source dans l'intervention du serpent qui a suggéré 
à 'Hava de goûter du fruit de l'arbre interdit (cf dvar 
torah parachat Tétsavé, année 5773). De même, la 
faute du veau d'or prend racine dans l'intervention 
préalable  d'Amalek,  qui  se  frotte  au  peuple  juif 
fraîchement sorti d'Égypte, afin d'inséminer en lui, 
le doute nécessaire à son échec suite au don de la 
torah. Ces deux intrusions d'Amalek dans l'histoire 
sont responsables de l'existence de la mort dans le 
monde.  Toutefois,  un  homme aurait  dû  échapper 
aux  conséquences  néfastes  de  ce  fléau.  En  effet, 
Moshé  n'ayant  pas  contribuer  au  veau  d'or,  ne 
devrait pas être atteint et n'aurait jamais dû mourir. 
Cela  s'avère  par   la  particularité  de  sa  mort :  la 
torah atteste son décès, cependant son tombeau est 
dissimulé, la  mort  de Moshé est  mystérieusement 
secrète. Car, théoriquement elle n'aurait pas dû se 
produire.  La seule  raison la  justifiant  réside  dans 
les  paroles  de  nos  sages,  qui  expliquent  que  la 
grandeur de nos sages dépend de la génération dans 
laquelle  ils  se  trouvent.  En  sommes,  c'est  la 
faiblesse du peuple qui empêche Moshé d'exprimer 
sa vraie grandeur. Moshé n'est mort que parce que 
le peuple a fauté ! À ce titre, la mort de Moshé est 
le témoignage cinglant de la réussite de l'entreprise 
d'Amalek d'affaiblir le peuple hébreu !

De même,  un autre  signe justifie  le  lien entre  la 
disparition de  Moshé et  la  réussite  d'Amalek.  La 
phrase même que Moshé énonce : « מחיני נא מספרך 
efface moi de Ta Torah.»  prend place face au choix 
du  Créateur  de  décimer  son  peuple  suite  à  son 
infidélité  au  profit  du  veau  d'or.  La  demande  de 
Moshé est donc la suivante : si la faute du peuple 
entraîne  sa  disparition,  cela  signifie  que 
l'intervention d'Amalek est couronnée de succès ! À 
ce  titre,  il  dit efface moi  מחיני נא מספרך »   de Ta 

Torah » ! Encore  une  fois,  Moshé  disparaît  si 
Amalek gagne !

Le  Gaon de Vilna ajoute que si Moshé n'est pas 
mentionné dans notre paracha, c'est parce que cette 
dernière  est  souvent  lue  durant  la  semaine  du  7 
Adar,  date  de sa mort.  Ainsi,  Hakadoch Baroukh 
Hou fait  une  allusion  à  cela,  en  ne  le  citant  pas 
durant cette période !

Pour toutes ces raisons, la mort de Moshé, plus que 
toutes les autres morts de personnages importants, 
donne  l'espoir  à  Aman  qui  descend  d'Amalek, 
d'obtenir  la  victoire  contre  le  peuple  hébreu. 
Cependant, il n'avait pas tout prévu.

Comme nous l'avons vu plus  haut,  si  la  mort  de 
Moshé  intervient  le  7  Adar,  cette  date  se  trouve 
également être le jour de sa naissance. Également, 
la phrase « מחיני נא מספרך  efface moi de Ta Torah »,  
semble être un indicateur de la réussite potentielle 
d'Amalek,  toutefois,  c'est  par  cela  que  Moshé 
obtient  le  pardon  du  Maître  du  monde  pour  son 
peuple.  Parallèlement  à  tout  cela,  l'événement  de 
Pourim va donner aux bné-Israël l'occasion de se 
positionner dans une configuration similaire à celle 
du don de la torah. En effet, le talmud Yérouchalmi 
(traité méguila, page 7b) enseigne que le texte de la 
méguila  avait  déjà  était  transmis  à  Moshé  sur  le 
mont  Sinaï  et  qu'il  est  destiné  à  ne  jamais 
disparaître. De plus, nous notons un lien étroit entre 
la  méguila  et  la  torah  elle-même :  les  deux  ne 
peuvent  se  lire  que sur  un  parchemin écrit  de  la 
main d'un sofer !

Quel est donc ce lien si particulier qui unit la torah 
avec la méguilat Esther ?

La réponse se trouve dans ce que nos sages disent 
de Pourim : cette fête vient compléter le don de la 
torah !  En  effet,  lors  de  ce  dernier,  le  midrach 
enseigne qu'Hachem a forcé le peuple à recevoir la 
torah en le menaçant de l'écraser sous la montagne 
en cas de refus. À plusieurs égards, cette attitude 
surprend dans  la  mesure  où,  avant  d'en arriver  à 
cela,  le  peuple  avait  déjà  proclamé son  désir  de 
recevoir  la  torah.  Pourquoi  forcer  un  peuple 



consentant ?

La réponse se trouve dans le fait que le peuple avait 
certes accepté la torah écrite, mais refusait la torah 
orale ! Suivre la parole directe d'Hachem convenait 
aux bné-Israël, mais appliquer les décrets des sages 
ne plaisait pas au peuple. D'où la nécessité de les 
forcer à se soumettre à cette seconde torah qu'est la 
torah orale. Dans les faits, nous avons bien accepté 
et  reçu  cette  seconde  partie  de  la  torah,  mais  à 
contre de cœur !

À contrario, le miracle de Pourim n'intervient que 
par le biais d'un homme et d'une femme, Mordé'haï 
et Esther ! La réussite du peuple se fait au travers 
des conseils d'êtres humains investis de la sagesse 
de  la  torah !  Pire  encore,  le  nom  de  Dieu  n'est 
absolument pas mentionné dans le texte. Peut-être 
cela  connote t-il l'idée que la vision des sages a été 
le garant du succès de Pourim. C'est parce que nous 
avons à cet instant été capable de nous soumettre 
aux décisions rabbiniques comme expression totale 
de  la  volonté  de  Dieu,  sans  que  Lui-même 
n'intervienne  explicitement,  que  le  miracle  s'est 
produit. 

À ce titre,  la  méguila  atteste Ils קיימו וקבלו »   ont 
accompli  et  reçu  (accepté) ».  Cela  rappelle 
évidemment le fameux « נעשה ונשמע  nous ferons et  
nous  comprendrons  »,  à  la  nuance  que  celui-ci 
s'appliquait à la torah écrite tandis que le précédent 
concerne la torah orale ! Les bné-Israël, au travers 
de la  foi  totale  qu'ils  ont  accordé  à  Mord'éhaï  et 
Esther, se sont hissés au niveau d'un second don de 
la  torah, celui de la  torah orale !  Pourim s'inscrit 
donc dans la continuité de la torah. 

Le peuple se présente subitement dans un état où 
justement  les  arguments  de  réussite  d'Aman  ne 
trouvent  plus aucune efficacité.  La défaillance du 
peuple lors du don initial de la torah a entraîné une 
possibilité  de  réussite  pour  Amalek  face  à  la 
disparition de Moshé. Cependant, lorsque le peuple 
progresse  et  se  représente  à  la  candidature  de  la 
torah  orale,  ils  se  séparent  de  cette  faute  qu'il  a 
commise,  justifiant  sa survie. Car,  ce n'est  que si 
Hachem était allé jusqu'au bout et avait réellement 
supprimé le peuple hébreu que Moshé aurait dû être 
« effacé » de la torah ! Et cela n'a pas était le cas ! 
Du  coup,  la  torah  d'Hachem  et  Moshé  en  tant 
qu'enseignant de cette dernière, se trouve renforcé 
au point  de faire  perdre tout  espoir  à  Aman qui, 
subitement, s'effondre et meurt pendu !

Nos maîtres disent que Pourim a été le début de la 
délivrance.  C'est  suite  à  cette  fête  que  le  second 
beth  Hamikdach  a  vu  le  jour.  L'histoire  nous  a 
malheureusement conduits à d'autres transgressions 
nous maintenant ainsi dans l'exil. Toutefois, Pourim 
est  la  preuve que tout  est  entre  nos mains,  il  est 
l'exemple de l'attitude à adopter,  à savoir  une foi 
totale  dans  les  conseils  de  nos  sages,  dans  leurs 
décisions, dans la loi qu'ils promulguent. Ce n'est 
qu'à  travers  les  yeux  de  nos  sages  que  nous 
pouvons accomplir la volonté d'Hakadoch Baroukh 
Hou !

Yéhi ratsone que rapidement, le miracle de Pourim 
se  reproduise  et  que  nous  soyons  définitivement 
débarrassés d'Amalek, afin qu'Hachem se dévoile à 
nous amen véamen. 

Chabbat Chalom.

Pour recevoir ce dvar torah toutes les semaines, envoyez un message en précisant 
votre adresse email, à l'adresse suivante : yamcheltorah@gmail.com


