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Parachat Michpatim Rav Haïm Chmoulevitch

Le véritable « Hessed » : sans compromis
ou

D. est plus exigeant envers ceux qui s’élèvent

Un véritable acte de bienveillance (hessed  1 ) envers autrui, conforme 
à la Tora, est plus difficile qu’on ne l’imagine, car il s’oppose souvent 
à la nature de l’être humain. Nous verrons que lorsqu’on fait du 
hessed, on s’élève sur le plan spirituel, et chaque fois qu’on monte 
de niveau, on est jugé plus rigoureusement.

1. Le prêt d’argent : les exigences de la Tora

 • Dans la paracha Michpatim, la première loi relative au droit 
commercial se rapporte au prêt d’argent d’un riche à un nécessiteux :

ימּון  ה לֹא ְתׂשִ ֹנׁשֶ ְך לֹא ִתְהֶיה לֹו ּכְ י ֶאת ֶהָעִני ִעּמָ ְלֶוה ֶאת ַעּמִ ֶסף ּתַ ִאם ּכֶ
ְך )שמות כב, כד( ָעָליו ֶנׁשֶ

Si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon peuple, au pauvre 
qui est avec toi, ne sois pas envers lui comme un créancier ; ne 
lui impose pas des intérêts (Chémot 22, 24).

Ce verset vient expliciter les fondements et la nature du hessed, dans 
l’esprit de la Tora, lors d’un prêt d’argent.

 • Reprenons ce verset point par point, d’après les explications 
de Rachi, pour y découvrir des lois (Halakhot ) importantes sur les 
exigences de la Tora à propos du prêteur :

1. On désigne par חסד (hessed ) tout acte d’amour et de bonté qui procure un bienfait à 
autrui ou qui vient lui combler un manque. Ce hessed peut s’exprimer sous plusieurs 
formes : prêter ou donner de l’argent aux nécessiteux ; rendre visite aux malades ou 
à ceux qui souffrent de solitude ; consoler les endeuillés ; encourager et revivifier  un 
cœur brisé ; donner des conseils désintéressés ; diffuser les enseignements et les 
valeurs de la Tora… En multipliant les actes de hessed dans notre vie, on devient un 
donneur - à l’image de D. - et cela élève notre niveau sur le plan spirituel.
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אם כסף תלוה. רבי ישמעאל אומר כל אם ואם שבתורה רשות חוץ מג' 
וזה אחד מהם )רש"י(

Si tu prêtes de l’argent : Rabi Ichmaël dit : le mot אם (si) est 
toujours employé dans la Tora pour une action facultative sauf 
dans trois cas, et celui-ci en est un (Rachi, Chémot 22, 24).

Ainsi, le prêt d’argent à l’indigent n’est pas une question de générosité 
de cœur seulement, mais une obligation pour celui qui a les moyens 
de prêter en accord avec ce que dit le roi David dans le Téhilim 89 :

ֶנה )תהלים פט, ג( י עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ י ָאַמְרּתִ ּכִ
Car je me suis dit : « Le monde est construit par les actes de 
bonté » (Téhilim 89, 3),

ou comme dit le Malbim : « Le début de la construction 2 du monde 
était un acte de hessed pur », donc le hessed constitue un fondement 
de ce monde et le trait essentiel d’un homme digne de ce nom.

 • Rachi explique ensuite le mot עמי (mon peuple) du verset (22, 24) :

את עמי, שלא תנהוג בו מנהג בזיון בהלואה, שהוא עמי. )רש'י(
A mon peuple : Ne te comporte pas avec lui avec mépris quand 
tu lui prêtes (de l’argent), car il est de mon peuple (dit D.) (Rachi, 
Chémot 22, 24).

Le prêteur a donc l’obligation de se comporter avec respect envers 
l’emprunteur, avec le sentiment que cet indigent fait partie intégrante 
du « peuple de D. » : c’est un enfant de D.

 • Rachi s’attarde ensuite sur le mot עמך (’Imakh) :

את העני עמך. הוי מסתכל בעצמך כאלו אתה עני )רש"י(
Au pauvre qui est avec toi : considère-toi comme si tu étais 
toi-même le pauvre (Rachi Chémot 22, 24)

c’est-à-dire à toi d’imaginer une inversion des rôles, comme si c’est 
toi l’emprunteur et lui le prêteur, donc mets-toi à sa place pour mieux 
le comprendre et mieux ressentir sa détresse et sa gêne.

2. Il est intéressant de noter que chaque fois que l’humanité s’autodétruit, elle ne peut 
se reconstruire que sur des bases de hessed. Ainsi, après le déluge, Noah et sa famille 
ont dû donner sans compter pour redémarrer l’humanité. De même après 2 000 ans 
d’obscurantisme, le nouveau monde spirituel est crée par Abraham avec sa qualité de 
hessed : donner l’hébergement et la nourriture à tous ceux qui en avaient besoin et 
surtout diffuser la pensée monothéiste à ses nombreux élèves.
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 • Rachi signale ensuite une autre exigence de la Tora :

לא תהיה לו כנשה. לא תתבענו בחזקה, אם אתה יודע שאין לו אל תהי 
דומה עליו כאלו הלויתו, אלא כאלו לא הלויתו )רש"י( 

Ne sois pas envers lui comme un créancier : ne lui réclame pas 
ton dû avec violence si tu sais qu’il n’a pas (de quoi te rendre). 
Ne te montre pas envers lui comme quelqu’un qui lui a prêté (de 
l’argent), mais comme quelqu’un qui ne lui a pas prêté (Rachi 
Chémot 22, 24).

Le Talmud Baba Métsi’a va plus loin dans l’exigence rapportée au 
début de ce dernier commentaire de Rachi :

מנין לנושה בחבירו מנה ויודע שאין לו שאסור לעבור לפניו ? ת"ל לא 
תהיה לו כנושה )בבא מציעא עא:(

Celui qui a prêté cent dinars à son prochain et qui sait (à 
l’échéance) qu’il n’a pas de quoi rembourser, d’où sait-on qu’il 
lui est interdit de passer près de l’emprunteur ? Car il est écrit 
(Chémot 22, 24) « Ne sois pas à son égard comme un créancier » 
(Baba Métsi’a 75b).

 • Enfin, la dernière exigence de la Tora relative au prêt est : « Ne lui 
impose pas des intérêts ». Cette défense absolue de prêter à intérêts 
(ribit ) s’explique non seulement par la « morsure » 3 occasionnée à 
l’emprunteur, mais surtout par le fait que le prêteur tire profit de la 
mitsva de hessed. 

La sanction d’un prêteur avec intérêts est grave puisqu’il ne bénéficiera 
pas de la résurrection des morts, comme dit le prophète Iéhezkel :

ית ָלַקח ָוָחי לֹא ִיְחֶיה )יחזקאל יח, יג( ְך ָנַתן ְוַתְרּבִ ׁשֶ ּנֶ ּבַ
 Qui prête avec des intérêts et accepte le surcroît, il vivrait ? Il 
ne vivra pas (Iéhezkel 18, 13).

Ainsi, D. dit au prophète : celui qui a vécu dans ce monde (’Olam 
Hazé) en prenant des intérêts pour un prêt consenti ne pourra pas 
vivre dans le monde futur (’Olam Haba).

3. Rachi explique ce mot נשך : néchekh (dont le sens étymologique est « morsure ») traduit  
ici dans Chémot (22, 24) par « intérêts ». En effet, un homme mordu par un serpent ne 
ressent pratiquement pas, au départ, la légère blessure à son pied. Puis, soudainement 
cette blessure enfle et gonfle jusqu’à la ressentir à la tête. Il en est de même pour 
les intérêts d’un prêt : au début on ne ressent presque rien ; on ne s’en aperçoit que 
lorsque ces intérêts, à force d’augmenter, nous font perdre beaucoup d’argent.
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 • En conclusion, non seulement la Tora nous ordonne de prêter à 
l’indigent, malgré les risques de non remboursement, et en plus exige 
de nous du respect et un souci de ne pas l’humilier, en cherchant à 
nous mettre à la place de l’emprunteur. De plus, on doit adopter 
envers le prêteur la même attitude que si on ne lui avait rien prêté ; 
enfin aucun intérêt ajouté à ce prêt n’est permis. Sachant que la 
nature humaine d’un prêteur est à l’opposé de ces exigences de la 
Tora, on comprend les difficultés à se conformer à ces lois ; mais si 
on y arrive, au prix de gros efforts, on aura réalisé un véritable acte 4 
de hessed.

2. La restitution quotidienne du gage pris par le créancier

 • La Tora, qui a défendu les droits du débiteur (paragraphe 1), 
défend également les droits du créancier en lui permettant d’obtenir, 
par le tribunal, un gage si le débiteur n’a pas remboursé sa dette à 
l’échéance. Si ce gage est un objet nécessaire au débiteur ou à sa 
famille, la Tora ordonne alors au créancier :

יֶבּנּו לֹו )שמות כב, כה( ׁשִ ֶמׁש ּתְ ֶ ְלַמת ֵרֶעָך ַעד ּבֹא ַהׁשּ ְחּבֹל ׂשַ ִאם ָחֹבל ּתַ
Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, au soleil 
couchant tu le lui rendras (Chémot 22, 25).

Le créancier est ainsi soumis à l’ordre biblique de rendre chaque soir 
la couverture et l’oreiller pris en gage, pour que le débiteur puisse 
dormir. De même le créancier doit restituer chaque matin l’outil de 
travail - par exemple la charrue - pris en gage pour que le débiteur 
puisse travailler dans la journée.

 • Mais à quoi sert alors ce gage, supposé être une garantie entre les 
mains du prêteur, s’il doit le restituer chaque jour ? Le Talmud Baba 
Métsi’a répond à cette question :

4. Le devoir envers son prochain de hessed est un des trois piliers de ce monde (voir 
michna Avot 1, 2). Il faut que ce pilier de hessed soit solide, donc il ne doit pas être 
fragilisé par un défaut, sinon le monde ne peut tenir : si une des exigences bibliques 
du prêt n’était pas respectée - et notamment à propos du ribit interdit - cela altérerait 
l’acte de hessed accompli et fragiliserait l’édifice de ce monde construit sur le hessed.
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שלא תהא שביעית משמטתו ולא יעשה מטלטלין אצל בניו )ב"מ קטו.(
Pour que la dette ne soit pas effacée après l’année chabatique 5 
et pour ne pas que l’objet gagé soit acquis par les enfants (du 
créancier, en cas de décès de l’emprunteur) (Baba Métsi’a 115a).

 • Quoi qu’il en soit, le prêteur est soumis à l’obligation de restitution 
du gage, malgré le double dérangement quotidien de le rendre et de 
le reprendre, à titre d’acte de hessed conforme à la Tora.

Si le créancier ne restitue pas le gage, le hessed du prêt initial est 
entaché d’un défaut (pessoul ) et la plainte du débiteur, privé de son 
gage qui lui est nécessaire, sera entendue par D. même s’il s’agit 
d’un impie 6 :

י ַחּנּון ָאִני )שמות כב, כו( י ּכִ ַמְעּתִ י ִיְצַעק ֵאַלי ְוׁשָ ְוָהָיה ּכִ
Or, s’il se plaint à moi, je l’écouterai car je suis compatissant.
(Chémot 22, 26).

Si D. écoute la plainte du pauvre, c’est qu’elle est justifiée et donc, 
encore une fois, D. exige un acte de hessed complet.

 • Le commentateur Sforno explique ce verset d’une autre façon :

אף על פי שלא יוכל לצעוק עליך חמס שהרי הוא חייב לך, מכל מקום 
כשיצעק אלי על עניותו הגורמת לו להיות ערום בלי לבוש על ידך, אתן 
לו קצת ממה שהייתי חונן אותך יותר על ספוקך כדי שתוכל לפרנס בו 
אחרים. "כי חנון אני" והנני חונן כל צועק כשאין לו חונן זולתי, לפיכך 
טוב לך שאתה תחננהו בהשבת העבוט, באופן שיתמיד לך החן מאתי, 

שתוכל אתה להלוות ולפרנס אחרים. )ספורנו שמות כב, כו(
(D. dit) : bien que l’emprunteur ne puisse pas se plaindre à toi (le 
prêteur) de cette injustice (de ne pas lui restituer le gage) car il te 
doit de l’argent, malgré tout, lorsqu’il se plaindra à Moi au sujet 
de sa pauvreté qui l’entraîne au dénuement et à la privation 
de sa couverture à cause de toi, je lui donnerai une partie du 
surplus de tes besoins dont je te gratifie (habituellement) pour 
pouvoir assurer les besoins d’autrui. 
“ Car je suis compatissant ” : (D. dit) : « Je suis compatissant 

5. A la fin de la septième année (chabatique), la dette dûe par un débiteur et qui n'a 
pas pu être remboursée par ce dernier, à l'échéance, est annulée sauf si un contrat 
(« prozbol ») a été écrit par le créancier ou si ce dernier détient un gage.

6. Ramban explique que D. écoutera la plainte du pauvre même s’il est impie et n’est pas 
digne (hagoun) d’être écouté. En effet, le mot חנון (hanoun) : compatissant, employé 
dans le verset cité, a même origine que le mot חנם (hinam) qui signifie : gratuitement.
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envers tous ceux qui m’adressent une plainte lorsqu’il n’y a pas 
de personnes compatissantes autre que Moi. C’est pourquoi, 
il est préférable que tu sois compatissant en lui restituant son 
gage, de sorte que je continue à te gratifier (de surplus) afin 
que tu puisses continuer à prêter à autrui et à assurer leurs 
besoins » (Sforno, Chémot 22, 26).

Sforno nous enseigne ici que tous nos excédents de biens par rapport 
à nos besoins personnels doivent être destinés à assurer les besoins 
d’autrui. Il est vrai que pour nos propres besoins, nous avons priorité 
sur les autres, comme le dit Rabi ’Akiba dans le Talmud Baba Métsi’a :

חייך קודמין )ב"מ סב.(
Ta vie doit passer avant celle de ton prochain (Baba Métsi’a 62a).

Par contre, si nous possédons des surplus, nous devons donc nous 
considérer comme un administrateur (gabaï) ou un trésorier (guizbar) 
qui doit redistribuer à autrui les excédents que D. nous a confiés ; 
c’est une obligation qui entre dans le cadre de la mitsva de hessed. 
Tout comportement contraire à celui-ci peut entraîner un retrait de 
nos surplus.

3. Le  vrai « hessed » nous élève. Le  « hessed » partiel nous accuse

 • L’obligation de pratiquer le véritable hessed, sans compromis (voir 
paragraphes 1 et 2), s’adresse à tout Israël et pas seulement à son 
élite. Si la Tora est si exigeante, même envers des gens simples, c’est 
parce que toute action de hessed renforce et élève le bienfaiteur, 
quel qu’il soit, à un niveau tel qu’il devient apte à pratiquer un acte 
de hessed parfait, conforme aux exigences de la Tora.

 • Dans le cas où ce bienfaiteur fait un hessed partiel, c’est-à-dire 
avec des compromis, il n’exploite pas son élévation et ses potentialités 
acquises, et ce comportement lui est fortement reproché dans le Ciel 
au point d’être considéré « méchant » (רשע) car ce bienfait incomplet 
est considéré comme une faute. Il peut même en arriver à une 
malédiction (klala : קללה), comme l’affirme le Midrach :
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ארורים הרשעים שאין עושין טובה שלימה )ב"ר פפ"ט ז(
Maudits soient les méchants qui n’effectuent pas un acte de 
bonté complet (Béréchit Raba 89, 7).

Cette imprécation ne concerne pas les méchants qui ne réalisent 
aucun acte de hessed, mais concerne seulement ceux qui s’occupent 
d’une activité de hessed - qui les élève - mais qui font des compromis 
et n’appliquent pas toutes les exigences de la Tora, rendant ainsi leur 
« hessed » incomplet.

 • Le roi Chlomo dit dans le livre des Proverbes :

את )משלי יד, לד( ים ַחּטָ ְצָדָקה ְתרֹוֵמם ּגֹוי ְוֶחֶסד ְלֻאּמִ
La charité élève (grandit) une nation, mais la bonté des peuples 
est un péché (Proverbes 14, 34).

D’après le Talmud Baba Batra 10b, la première partie de ce verset 
concerne Israël lorsqu’il pratique le véritable hessed conformément 
aux exigences de la Tora ; la seconde partie du verset concerne ceux 
qui font un hessed incomplet ou intéressé - pour leur propre gloire 
par exemple - ce qui constitue un péché ; il aurait été alors préférable 
pour eux de ne pas faire de hessed du tout.

 • De plus, lorsqu’on commence une mitsva, la Tora peut devenir 
sévère si on ne la termine pas, alors qu’on a les possibilités de 
l’achever, comme dit le Midrach Yalqout Chim’oni :

כל מי שהוא מתחיל במצוה ואינו גומר קובר את אשתו ובניו )ילקו"ש 
בראשית רמז קמד(

Tout celui qui commence à réaliser une « mitsva », et qui ne 
la termine pas, risque de perdre son épouse ou ses enfants 
(Yalqout Chim’oni 144).

Cela n’a pas été dit pour celui qui n’a même pas commencé à pratiquer 
un commandement Divin (mitsva), mais seulement pour celui qui 
commence et donc élève son niveau. C’est pourquoi le Ciel est plus 
exigeant envers celui qui s’est renforcé par la mitsva commencée et 
qui ne va pas jusqu’au bout de cette mitsva, qu’envers celui qui n’a 
pas commencé à pratiquer la mitsva.
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4. David et la brebis volée : la sévérité de son verdict

 • Après que David ait épousé Bat-Chéva’, dans les conditions 
décrites au chapitre 11 du livre de Chmouel-II, ce qui a déplu à D., le 
prophète Nathan est envoyé par Hachem vers David pour lui faire 
une remontrance, déguisée en une parabole :

ְלִאיׁש  ֵהֶלְך  ַויָֹּבא  ָרׁש...  ְוֶאָחד  יר  ָעׁשִ ֶאָחד  ֶאָחת  ִעיר  ּבְ ָהיּו  ים  ֲאָנׁשִ ֵני  ׁשְ
ח ֶאת  ּקַ ַויִּ א לֹו  ַהּבָ ָלֹאֵרַח  ַלֲעׂשֹות  ָקרֹו  ּוִמּבְ ִמּצֹאנֹו  ָלַקַחת  ַויְַּחֹמל  יר  ֶהָעׁשִ
ִאיׁש ְמֹאד  ִוד ּבָ ַחר ַאף ּדָ א ֵאָליו, ַויִּ ָה ָלִאיׁש ַהּבָ ת ָהִאיׁש ָהָראׁש ַויֲַּעׂשֶ ְבׂשַ ּכִ
ה זֹאת" )שמואל-ב, י"ב  י ֶבן ָמֶות ָהִאיׁש ָהעֹׂשֶ ַויֹּאֶמר ֶאל ָנָתן "ַחי ְיהָוה ּכִ

א-ה(
Deux hommes habitaient une même ville, l’un riche, l’autre 
pauvre… Un voyageur se rendit chez l’homme riche qui voulut 
épargner ses propres bêtes ; pour en offrir une à son invité, il 
saisit la brebis (unique) du pauvre et la servit à l’invité qui était 
venu chez lui. David entra dans une grande colère contre cet 
homme et dit à Nathan : « Par le D. vivant ! Il mérite la mort, 
celui qui a commis une telle action ! » (Chmouel-II, 12, 1 et 4 - 5).

 • Le verdict de mort prononcé envers ce voleur par David est 
étonnant ! Cet homme qui a volé une brebis, qui l’a égorgé avant 
d’en confectionner un mets à son hôte, n’est passible que du 
remboursement de quatre brebis, et non de la mort, comme il est 
écrit dans la paracha Michpatim :

ֹור  ַחת ַהׁשּ ם ּתַ ּלֵ ה ָבָקר ְיׁשַ ָ ה ּוְטָבחֹו אֹו ְמָכרֹו ֲחִמׁשּ י ִיְגֹנב ִאיׁש ׁשֹור אֹו ׂשֶ ּכִ
ה )שמות כא, לז( ֶ ַחת ַהׂשּ ע צֹאן ּתַ ְוַאְרּבַ

Si un homme vole un bœuf ou une brebis, puis l’égorge ou le 
vend, il paiera cinq pièces de gros bétail en compensation du 
bœuf et quatre de menu bétail en compensation de la brebis 
(Chémot 21, 37).

Ce paiement de quatre brebis reste valable même si la victime de ce 
vol est un homme pauvre. Alors, pourquoi David a-t-il été si sévère 
dans son jugement, contrairement à la loi de la Tora ?

 • C’est parce que cet homme qui a voulu donner l’hospitalité à ce 
voyageur, donc faire un acte de hessed, n’a pas servi un mets de 
son propre bétail, mais est allé voler. Sa mitsva de hessed n’est donc 
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pas complète, mais entachée d’un défaut (le vol). Le roi David a jugé 
que cet homme prêt à pratiquer l’hospitalité, qui est une forme de 
hessed, mais qui ne le fait pas comme il se doit, perd son droit à 
l’existence, ce qui explique la sévérité du verdict prononcé par David. 
On voit ainsi à quel point la Tora est exigeante envers un homme qui 
s’occupe de hessed et qui fait des compromis.

5. Pourquoi un « Nazir » doit-il amener une offrande expiatoire ?

 • Un nazir est un homme qui fait le vœu de s’abstenir de boire 
du vin ou une boisson enivrante, de ne pas se raser ou couper 
sa chevelure et de ne pas s’approcher d’un mort afin de ne pas 
contracter d’impureté. La durée de cette période d’abstinence est 
choisie au départ par le nazir et est de 30 jours au minimum. A la fin 
de cette période, la Tora ordonne au nazir d’apporter trois offrandes 
dont l’une est un sacrifice expiatoire (korban hatat ) :

את  ְלַחּטָ ִמיָמה  ּתְ ָנָתּה  ׁשְ ת  ּבַ ַאַחת  ה  ַכְבׂשָ ַליהָוה...  נֹו  ָקְרּבָ ֶאת  ְוִהְקִריב 
)במדבר ו, יד(

Et il présentera une offrande à Hachem… une brebis d’un an, 
sans défaut, pour expiatoire (Bamidbar 6, 14).

 • Ramban explique la raison de cet expiatoire 7 offert par le nazir :
האיש הזה חוטא נפשו במלאות הנזירות, כי הוא עתה נזור מקדושתו 
...וראוי היה לו שיזיר לעולם ויעמוד כל ימיו נזיר וקדוש לאלוקיו, כענין 
שאמר עמוס )ב, יא( : "ואקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים", 
השוה אותו כתוב לנביא כדיכתיב )במדבר ו, ח( : "כל ימי נזרו קדוש 
הוא לד'", והנה הוא צריך כפרה בשובו להטמא בתאוות העולם )רמב"ן 

במדבר ו, יד(
Cet homme est fautif quand il termine sa période de nazirat 
car maintenant, ayant vécu une période de sainteté, ...il aurait 
dû demeurer nazir à vie et rester sanctifié à son D. comme 
dit le prophète ’Amos (2, 11) : « J’ai établi parmi vos fils des 

7. Le « Méchekh Hokhma » dit, contrairement à Ramban, que la raison du sacrifice expiatoire 
du nazir est pour se faire pardonner d’avoir annulé plusieurs commandements Divins 
durant son nézirat, comme par exemple :
✻la mitsva de kidouch et de havdala sur le vin, le Chabat ;
✻la mitsva de se rendre impur pour ses proches parents (krovim) décédés.
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prophètes, et parmi vos adolescents des naziréens » ; ce verset 
met en parallèle le nazir et le prophète. Il est écrit (Bamidbar 
6, 8) : « Tous les jours de son néziréat, il est consacré à D. ». Le 
nazir doit donc apporter un sacrifice expiatoire au moment où 
(il quitte une atmosphère de sainteté et) il retourne vers une 
ambiance profane, vers l’impureté et les plaisirs de ce monde 
(Ramban, Bamidbar 6, 14).

Un homme qui n’a jamais pris sur lui ce vœu d’abstinence n’est 
pas redevable d’un expiatoire (hatat ), car il ne s’est pas séparé un 
certains temps des plaisirs de ce monde. Par contre, le nazir qui a 
été consacré à D. et qui a bénéficié d’une atmosphère de sainteté 
et d’élévation spirituelle, qui a reconnu ainsi la bassesse des désirs 
du monde profane et la honte du péché, doit apporter un hatat pour 
faire expiation de ne pas s’être maintenu pour toujours dans son état 
de kédoucha du nazir.

6 Adam Harichon chassé du « Gan ’Eden » par miséricorde

 • A propos du renvoi du jardin d’Eden (Gan ’Eden) d’Adam Harichon, 
après qu’il ait transgressé en mangeant du fruit défendu, le Midrach 
Raba affirme :

ן ֵעֶדן... )בראשית ג, כג( ֵחהּו ה' ֱאלִֹהים ִמּגַ ּלְ ַוְיׁשַ
L’Eternel-D. renvoya (Adam Harichon) du jardin d’Eden 
(Béréchit 3, 23)

 • Le Midrach Raba justifie les deux noms de D. utilisés dans ce verset :

אדה"ר טרדו הקב"ה במידת הדין ובמידת הרחמים )ב"ר פכ"א ז(
D. l’a chassé (du jardin d’Eden) par l’attribut de justice 
 et par l’attribut de miséricorde (Hachem ou le (Elokim  = אלהים )
Tétragramme Iod-Ké-Vav-Ké) (Béréchit Raba 21, 7)

D., dans son attribut de miséricorde (יהוה : Yod-Ké-Vav-Ké), a renvoyé 
Adam du Gan ’Eden afin qu’il soit moins redevable que si il y était 
resté. En effet, Adam - créé par D. directement - a acquis un niveau 
élevé dans l’ambiance de sainteté du Gan ’Eden où D. l’a placé, et si 
D. l’y maintient, le jugement d’Adam qui faute sera plus sévère, car 
le D. de justice sera plus exigeant, voilà pourquoi D. le chasse du Gan 
’Eden.
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7. Les enfants d’Israël renoncent à leurs couronnes après la 
faute du veau d’or

 • Après la faute du veau d’or, D. dit à Moché :

ָך  ְבִקְרּבְ ֶאֱעֶלה  ֶאָחד  ֶרַגע  עֶֹרף  ה  ְקׁשֵ ַעם  ם  ַאּתֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאל  ֱאֹמר 
ְך )שמות לג, ה( ה ּלָ ה הֹוֵרד ֶעְדְיָך ֵמָעֶליָך ְוֵאְדָעה ָמה ֶאֱעׂשֶ יִתיָך ְוַעּתָ ְוִכּלִ

Dis aux enfants d’Israël : « Vous êtes un peuple réfractaire ; en 
un seul instant, je monterai au milieu de toi et je t’anéantirais. Et 
maintenant, dépose tes ornements 8 (c’est-à-dire tes couronnes) 
et je saurai ce que j’aurai à te faire » (Chémot 33, 5)

Pourquoi D. demande-t-il à Israël de retirer leurs ornements ?

 • Sforno explique l’ordre Divin exprimé dans ce verset :

הנתונה לך באותו המעמד הנכבד הורידה מעליך... ואדעה מה אעשה 
לך, שלא תהיה ראוי אז לעונש כ"כ גדול )ספורנו שמות לג, ה(

Ce qui t’a été donné comme insignes d’honneur lorsque tu t’es 
tenu (au mont Horev), retire-les de toi… et « je saurai ce que 
j’aurai à faire » : pour ne pas que tu sois exposé à des sanctions 
trop sévères (Sforno, Chémot 33, 5)

c’est-à-dire que tant que les Béné Israël garderont les couronnes  que 
les anges avaient déposé sur eux au moment où ils avaient atteint le 
niveau de justes (tsadikim), à ce titre ils seront jugés rigoureusement. 
Mais s’ils sont prêts à se départir de leurs « ornements », faisant 
preuve ainsi d’humilité, ils seront jugés avec plus de miséricorde. 

 • En conclusion de cet exposé, les revendications et la rigueur du 
jugement Divin sont fonction de la grandeur et du niveau spirituel 
atteints par l’homme, comme on l’a illustré à propos de ceux qui font 
du Hessed et à propos du nazir, d’Abraham et des Béné ’Israël dans 
le désert avec leurs ornements. 

8. D’après le Talmud Chabat 88a, lorsque le peuple d’Israël avait dit d’une seule voix, 
au moment du don de la Tora au Har Sinaï, la double promesse : « Nous ferons et nous 
écouterons » (Chémot 24, 7), chaque israélite a reçu deux couronnes (ornements) en 
récompense du haut niveau qu’ils avaient atteint.


