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L’explication de la formidable révélation du « Chatam Sofer»

La Déchirure de la Mer des Joncs, grâce à la foi d’Israël  
en Moshé Rabbénou, les a poussés à entrer dans la mer 

alors que les nuées de gloire se sont placées derrière eux

la Déchirure effective de la Mer est difficile à comprendre (ibid., 
21)  : «Moshé étendit sa main sur la mer» - on ne mentionne 
plus le bâton, comme si Moshé s’en était défait 

Le Midrash (Shémot Rabba, 21 :9) explique, et Rabbénou 
Béchayé en développe le propos, que les mots d’Hashem : «Et 
toi, lève ton bâton» évoquaient le fait que Moshé devait se 
défaire de son bâton et que les mots «étends ta main vers la 
mer et divise la » lui ordonnent de diviser la mer exclusivement 
avec sa main. La raison en est3 :

«Et toi, lève ton bâton, étends ta main vers la mer et divise 
la ». Nous ne devons pas comprendre ce verset comme un 
ordre demandant à Moshé de lever son bâton au-dessus de 
la mer. Après tout, la Torah ne dit que « Moshé étendit sa 
main sur la mer». Il lui a demandé de lever le bâton afin de 
s’en séparer car certains manquaient de foi au sein d’Israël, et 
disaient : Moshé n’a pas le pouvoir de déchirer la mer avec sa 
main, mais son bâton le peut. C’est pour cela qu’Il a dit : «Et 
toi, lève ton bâton » - enlève-le de ta main.

De même dans le Midrash (ibid.) : ils disaient que Moshé 
n’avait pas la capacité de faire quoique ce soit de par sa main, 

3  ואתה הרם את מטך ונטה את ידך. אין להבין הכתוב הזה שירים משה את מטהו על הים, 

שהרי לא נאמר אלא ויט משה את ידו, אבל טעם הרם את מטך לסלקו מידו, לפי שהיו מהעם 

מחוסרי אמונה שבישראל אומרים, שאין כח ביד משה לקרוע את הים אלא בכח המטה שבידו, 

לכך אמר הרם את מטך סלקהו מידך.

וכן תמצא במדרש )שם(, אמרו אין כח ביד משה לעשות דבר אלא במטה, בו הכה את היאור, בו 

הביא כל המכות, וכיון שבאו לים מצרים וישראל עומדים, אמר ליה הקב"ה, הרם את מטך, שלא 

יאמרו אילולי המטה לא היה יכול לקרוע את הים. ועל כן הוצרך לומר )שמות יד-לא( ויאמינו בה' 

ובמשה עבדו, ומה תלמוד לומר, והלא כבר נאמר )שם ד-לא( ויאמן העם, אלא לפי שחזרו ולא 

האמינו, הוצרך לומר שעכשיו בקריעת ים סוף האמינו

Le prochain Shabbat est dénommé «Shabbat Shira » en 
raison de la lecture dans la Sidra de la semaine, la Sidra de 
Beshalach, du passage appelé «Chant de la Mer », chant 
entonné par Moshé et les enfants d’Israël pour le grand miracle 
de la Déchirure de la Mer (Exode, 15 :1)1 : «Alors Moshé et 
les enfants d’Israël chantèrent le chant suivant à Hashem et 
ils dirent ». Il nous a semblé opportun de nous pencher sur 
les versets qui décrivent la préparation à ce miracle (ibid., 
14 :16)2 : 

Hashem dit à Moshé : « Pourquoi M’implores-tu ? Dis aux 
enfants d’Israël de se mettre en marche. Et toi, enlève ton 
bâton, étends ta main vers la mer et divise la ; et les enfants 
d’Israël entreront au milieu de la mer à pied sec. »… L’ange 
d’Elokim, qui marchait en avant du camp d’Israël, passa 
derrière eux, la colonne de nuée cessa d’être à leur tête et se 
fixa en arrière. Elle passa ainsi entre le camp égyptien et celui 
des Israélites : il y eut nuée et ténèbres, et la nuit fut éclairée; 
et, de toute la nuit, les uns n’approchèrent point des autres.

Or, dans un premier temps, Hashem ordonne à Moshé 
Rabbénou : « Et toi, lève ton bâton, étends ta main vers la mer 
et divise la » 

On comprend, de ces mots, qu’Hashem a ordonné à Moshé 
de diviser la mer avec le bâton qui se trouvait dans sa main. 
Mais, la suite du texte qui nous raconte ce qui s’est passé lors de 

1  אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' ויאמרו לאמר

2  ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו, ואתה הרם את מטך ונטה את 

לפני  ההולך  האלקים  מלאך  ויסע  ביבשה...  הים  בתוך  ישראל  בני  ויבואו  ובקעהו  הים  על  ידך 

מחנה ישראל וילך מאחריהם, ויסע עמוד הענן מפניהם ויעמוד מאחריהם, ויבא בין מחנה מצרים 

ובין מחנה ישראל, ויהי הענן והחשך ויאר את הלילה, ולא קרב זה אל זה כל הלילה
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mais c’est avec le bâton – c’est par lui qu’il a frappé le Nil, 
c’est par lui qu’il a infligé les plaies. Puisque que l’Egypte 
entrait dans la mer et qu’Israël était présent, Hashem lui a 
dit : « enlève ton bâton» afin qu’ils ne disent pas que sans 
le bâton, il ne pouvait déchirer la mer. C’est pourquoi il a 
été nécessaire de dire (Exode, 14 :31) : « et ils eurent foi en 
Hashem et en Moshé, Son serviteur ». Quel enseignement en 
tirer – n’a-t-il pas déjà été dit (ibid., 4 :31) : « Et le peuple y 
eut foi » ? En fait, ils ont changé d’avis et n’ont plus eu foi. Il a 
donc été nécessaire de dire que lors de la Déchirure de la mer 
des Joncs, ils ont eu foi.

Donc, Hashem a ordonné à Moshé de diviser la mer avec sa 
main et non avec son bâton afin de contrer l’argument de ceux 
qui «manquaient de foi au sein d’Israël » et d’éviter qu’ils ne 
disent : «Moshé n’a pas le pouvoir de déchirer la mer avec sa 
main mais avec son bâton, il le peut ». Cela signifie qu’il y avait 
bien un risque d’erreur. Toutefois, comment comprendre que 
l’on puisse penser que des miracles avec bâton seraient moins 
extraordinaires que des miracles sans bâton ? Et ce risque de 
perception moins grande de l’extraordinaire d’un miracle aurait 
conduit Hashem à demander à Moshé de se défaire de son 
bâton afin de diviser la mer exclusivement avec sa main !     

L’écoute de Moshé par Israël 
 relève de la Torah Orale

Nous commencerons par nous référer à une explication 
extraordinaire que nous a révélée le «Chatam Sofer » 
(Béshalach, page 72 :2) sur la Déchirure de la Mer des Joncs : 
quand Hashem ordonne à Moshé (Exode, 14 :15)4 : « Parle aux 
fils d’Israël, et qu’ils partent», c’est dans le but de montrer 
à Israël la capacité extraordinaire qu’Hashem a octroyée aux 
Sages de la Torah Orale d’arracher un commandement Toraïque 
pour les nécessités du moment.

Il faut savoir que les propos du « Chatam Sofer» reposent sur 
l’opinion du Ramban et de Rabbénou Béchayé, en divergence 
avec Rashi, quant au positionnement des nuées de gloire durant 
la Déchirure de la mer des Joncs. Le verset précise (ibid., 19) : 
L’ange d’Hashem, qui marchait en avant du camp d’Israël, 
passa derrière eux, la colonne de nuée cessa d’être à leur tête 
et se fixa en arrière. Elle passa ainsi entre le camp égyptien et 
celui des Israélites

Le Ramban et Rabbénou Béchayé expliquent que les deux 
colonnes – celle de feu et celle de nuée – se sont positionnées 
à l’arrière du campement d’Israël.

4  דבר אל בני ישראל ויסעו

Au début, la colonne de feu se tenait derrière le camp d’Israël, 
puis la colonne de nuée vint se positionner derrière la colonne de 
feu, de telle sorte que les deux colonnes - la colonne de feu et 
la colonne de nuée - se tenaient côte à côte pour s’interposer 
entre le camp de l’Égypte et le camp d’Israël. Mais la colonne de 
nuée se tenait devant le camp de l’Égypte pour assombrir la nuit 
alors que la colonne de feu se tenait devant la colonne de nuée 
derrière le camp d’Israël pour éclairer la nuit pour eux.

Venons-en maintenant aux explications du « Chatam Sofer» 
qui s’appuie sur les commentaires du Ramban et de Rabbénou 
Béchayé. : lors de la nuit de la Déchirure de la Mer des Joncs, 
Israël a été confronté à un dilemme. Les colonnes de nuées 
situées devant le camp d’Israël étaient, pour ainsi dire, Hashem 
qui s’était revêtu dans les nuées de gloire ainsi qu’il est écrit 
(ibid., 13 :21)5 : « Hashem les guidait, le jour, par une colonne 
de nuée qui leur indiquait le chemin, la nuit, par une colonne 
de feu destinée à les éclairer, afin qu’ils pussent marcher jour 
et nuit ».  Ainsi, lorsqu’Israël suivaient les nuées de gloire, c’était 
comme s’ils accomplissaient les commandements d’Hashem, 
et cela relevait de l’obéissance à la Torah Ecrite.

Cependant, lors de la nuit de la Déchirure de la mer des 
Joncs, Israël s’est trouvé face à un dilemme. D’une part, les 
nuées de gloire sont passées de devant le camp à derrière eux. 
Israël aurait dû alors s’éloigner de la mer et se placer derrière 
les nuées de gloire. Mais, d’un autre côté, Moshé Rabbénou 
leur a ordonné, ainsi qu’il en avait été commandé par Hashem 
: « Parle aux fils d’Israël, et qu’ils partent »  -  qu’ils marchent 
en avant, vers la mer pour y entrer.

Israël aurait pu dire à Moshé : nous ne voulons pas t’écouter 
et avancer dans la mer, mais nous voulons suivre Hashem qui 
marche dans les nuées d’honneur derrière nous. Le «Chatam 
Sofer» explique que c’est pour cette raison qu’il est écrit 
(Psaumes, 106 :7)6 : « Ils se révoltèrent aux bords de la mer, 
de la mer des Joncs ». Il y avait certains des enfants d’Israël 
qui n’ont pas entendu la voix de Moshé pour aller vers la mer, 
parce qu’ils sont venus prétendant que ses paroles étaient 
contraires à la volonté d’Hashem qui allait dans les nuées de 
Gloire à l’arrière.

Cependant, l’immense majorité d’Israël a entendu la voix 
de Moshé et est allée dans la mer. Ils ont eu foi que ce tout ce 
qu’il faisait était la volonté d’Hashem. Par ce mérite, Hashem a 
déchiré la mer pour Israël. Ainsi, à travers ce commandement, 

ללכת  להם  להאיר  אש  בעמוד  ולילה  הדרך  לנחותם  הענן  בעמוד  יומם  לפניהם  הולך  וה'    5

יומם ולילה

6  וימרו על ים בים סוף



Parchat Beshalach 5783 | 3

enseigne que les sages de la Torah Orale se tiennent, pour 
ainsi dire, devant la Torah et la Torah les suit pour recevoir leur 
décision. C’est ce que nous avons pu constater dans le Talmud 
avec l’épisode de la divergence que les sages ont eue avec Rabbi 
Eliezer au sujet du four de Aknaï. Dans le feu du débat, Rabbi 
Eliezer a dit aux sages (Baba Metzia, 59b)9 : 

« Si la Halacha est conforme à mon opinion, le ciel le 
prouvera ». Alors une voix céleste s’écria : « Qu’avez-vous à 
contester R. Eliezer ? La Halacha suit son avis dans tous les 
sujets ». Mais R. Yéhoshoua se dressa sur ses jambes et dit 
(Deut., 30 :12) : « Elle n’est pas dans le ciel». Que signifie «elle 
n’est pas dans le ciel » ? Rabbi Yermiya dit : la Torah a déjà 
été donnée au mont Sinaï.  Nous n’avons pas à tenir compte 
d’une Voix Céleste, puisque Tu as déjà écrit au mont Sinaï 
dans la Torah (Exode, 23 :2) : « Derrière la multitude pour 
faire pencher». Rabbi Nathan rencontra le prophète Elie et lui 
demanda : « Que faisait le Saint, béni soit-Il, à cette heure-
là? ». Il lui répondit : « Il a ri en disant : ‘Mes fils M’ont vaincu, 
Mes fils M’ont vaincu.’ ».

L’aspiration d’Israël d’aller devant Hashem

Nous pouvons remarquer que cette explication du 
«Chatam Sofer», concernant le fait qu’Israël a écouté Moshé 
en poursuivant leur marche jusque dans la mer, bien que les 
nuées de gloire  se soient placées du côté opposé, derrière 
le camp d’Israël, s’accorde merveilleusement avec un autre 
commentaire du « Chatam Sofer» dans « Torat Moshé» (DH 
«Véhiné Mitzraïm ») qui explique trois versets de notre Sidra 
(Exode, 14 :10)10 :

Comme Pharaon approchait, les enfants d’Israël levèrent 
les yeux et voici que l’Égyptien était à leur poursuite ; Israël 
eût très peur et ils crièrent vers Hashem… Hashem dit à 
Moshé : «Pourquoi M’implores-tu ? Dis aux enfants d’Israël de 
se mettre en marche… L’ange d’Elokim, qui marchait en avant 
du camp d’Israël, passa derrière eux, la colonne de nuée cessa 
d’être à leur tête et se fixa en arrière

Il explique qu’il y a deux façons de servir Hashem : la 
première est celle des enfants d’Israël qui suivent Hashem 

אליעזר  רבי  אצל  לכם  מה  ואמרה,  קול  בת  יצאתה  יוכיחו,  השמים  מן  כמותי  הלכה  אם    9

שהלכה כמותו בכל מקום. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר )דברים ל-יב( לא בשמים היא. מאי 

לא בשמים היא, אמר רבי ירמיה שכבר ניתנה תורה מהר סיני. אין אנו משגיחין בבת קול, שכבר 

כתבת בהר סיני בתורה )שמות כג-ב( אחרי רבים להטות. אשכחיה רבי נתן לאליהו, אמר ליה מאי 

עביד קוב"ה בההיא שעתא, אמר ליה קא חייך ואמר, נצחוני בני, נצחוני בני

10  ופרעה הקריב וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם, וייראו מאד ויצעקו 

בני ישראל אל ה'... ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו... ויסע מלאך 

האלקים ההולך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם, ויסע עמוד הענן מפניהם ויעמוד מאחריהם

Hashem a voulu montrer à Israël le pouvoir merveilleux qu’il a 
donné à Moshé Rabbénou et aux autres Sages de la Torah Orale 
à chaque génération de pouvoir déraciner un point de la Torah 
pour les nécessités du moment.

La colonne de nuée – La Loi Ecrite / 
 la colonne de feu – la Loi Orale

Agrémentons les propos du « Chatam Sofer» en citant ce qui est 
écrit dans le « Or Hayashar» du Rav Méïr Poppers, Zatsal, concernant 
la colonne de nuée et la colonne de feu qui correspondent à la Torah 
Ecrite et la Torah Orale ; voici ses mots7 : 

L’engagement dans l’étude de la Torah sera dans la Torah 
Ecrite et dans la Torah Orale. Il s’agit des colonnes qui vont 
après le décès d’un homme devant son cercueil, cet homme 
s’étant engagé dans l’étude de la Torah Ecrite et Orale. 
En effet, la colonne de nuée qui se trouvait devant le camp 
d’Israël dans le désert est la Torah Ecrite, et la colonne de feu 
est la Torah Orale. Ceux sont les colonnes qui vont devant 
la dépouille d’un homme qui s’est engagé dans leur étude. 
Heureux celui qui mérite cela. L’engagement dans l’étude de 
la Torah est une étude diurne et celui de la Torah Orale est une 
étude nocturne. C’est pourquoi la colonne de nuée qui est la 
Torah Ecrite indiquait le chemin le jour, et la colonne de feu qui 
est la Torah Orale indiquait le chemin la nuit .

Il semble assez évident que cela se réfère au Midrash 
(Tanchouma, Ki Tissa, 36)8 : «Il fut là-bas avec Hashem 
quarante jours et quarante nuits ». Comment Moshé savait 
que c’était le jour ? Quand Hashem lui enseignait la Loi Ecrite, 
il savait que c’était le jour, et quand Il lui enseignait la Mishna 
et le Talmud, il savait que c’était la nuit

A partir de là, l’auteur du « Or Yashar» a appris que la 
colonne de nuée qui allait devant Israël le jour était la Torah 
Ecrite, tandis que la colonne de feu qui allait devant Israël la 
nuit était la Torah Orale.

Dès lors, nous pouvons suggérer que cela explique le fait 
que la colonne de nuée et la colonne de feu sont passées de 
devant le camp d’Israël à derrière le camp d’Israël. Cela nous 

7  ועסק התורה יהיה בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, והם העמודים ההולכים לפני המטה 

מחנה  לפני  שהלך  הענן  עמוד  כי  פה,  ושבעל  שבכתב  בתורה  שעסק  פטירתו[  ]אחרי  אדם  של 

ישראל במדבר הוא תורה שבכתב, ועמוד האש הוא תורה שבעל פה, והם העמודים ההולכים לפני 

מיטתו של אדם שעסק בהם, ואשרי למי שזוכה לזה. וענין תורה שבכתב הוא עסק לימוד היום, 

ותורה שבעל פה הוא עסק לימוד הלילה, ולכן הלך עמוד הענן שהוא תורה שבכתב יומם, ועמוד 

האש הוא תורה שבעל פה בלילה

8  ויהי שם עם ה' ארבעים יום וארבעים לילה, מנין היה יודע משה אימתי יום, אלא כשהקב"ה 

יודע  יום, וכשהיה מלמדו על פה משנה ותלמוד היה  יודע שהוא  היה מלמדו תורה בכתב היה 

שהוא לילה
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nuée cessa d’être à leur tête et se fixa en arrière». Ainsi, les 
enfants d’Israël se sont élevés de niveau dans le service Divin 
pour atteindre celles des patriarches, cella est illustrée par les 
mots  : « Elokim devant Qui mes pères, Avraham et Yitzchak, 
ont marché ». Par ce mérite, la mer s’est déchirée pour eux.

Combinons les deux explications du «Chatam Sofer » . Nous 
avons appris que Hashem a ordonné à Moshé d’instruire Israël 
de continuer à avancer dans la direction de la mer - même si les 
nuées de gloire s’étaient déplacées dans la direction opposée 
- parce qu’Il souhaitait leur démontrer le grand pouvoir qu’Il 
avait conféré aux sages de la Torah qui ont la capacité de passer 
outre un précepte de la Torah en cas de nécessité. Attendu 
qu’Israël a imploré Hashem, nous pouvons suggérer que ces 
cris étaient l’expression de leur fort désir de marcher devant 
Hashem et plus de ne que Le suivre. 

Aussi, Hashem a dit à Moshé : « Dis aux enfants d’Israël de 
se mettre en marche».  Il voulait qu’Israël écoutent la voix de 
Moshé en allant, au mépris de leurs vies, vers et dans la mer 
et ce, même si Hashem, pour ainsi dire, Se tenait derrière eux 
dans les nuées de gloire. Ils auraient pu affirmer qu’ils voulaient 
continuer à suivre Hashem. Pourtant, en s’attachant à Moshé 
Rabbénou par l’écoute de ses paroles, ils ont atteint un niveau 
supérieur dans le service Divin - ils ont marché, pour ainsi dire, 
devant Hashem, comme les patriarches : «Elokim devant Qui 
mes pères, Avraham et Yitzchak, ont marché  » 

Modifier les lois de la Nature comme 
 passer outre un précepte de la Torah

Ainsi, selon le « Chatam Sofer », quand Hashem dit à 
Moshé : « Pourquoi M’implores-tu ? Dis aux enfants d’Israël 
de se mettre en marche » - ce qui signifiait qu’Il voulait qu’ils 
marchent dans la mer, même si les nuées de gloire étaient 
derrière eux et se dirigeaient dans la direction opposée – cela 
indique qu’Hashem souhaitait démontrer à Israël l’incroyable 
pouvoir dont Il avait doté les sages de la Torah à chaque 
génération - le capacité à passer temporairement outre un 
précepte de la Torah en cas de besoin. J’ai pensé expliquer cela 
en me référant à ce que le « Shem Mishmouël » rapporte à de 
nombreuses reprises au nom de son père, le Gaon, auteur du 
« Avnei Neizer », concernant les miracles accomplis pour Israël. 
Voici ses paroles sacrées (Vayeira, 5672)13 :

13  ומפי כ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה שמעתי, כי לעשות נסים ושינוי סדר הטבע הוא כענין 

עקירת דבר אחד מן התורה, באשר הביט בתורה וברא את העולם, ואין מותר אלא כדי לקדש 

שם שמים, כמו שאמרו ז"ל )יבמות עט.( מוטב שתעקר אות אחת מן התורה ויתקדש שם שמים 

בפרהסיא

pour accomplir Sa volonté, comme il est écrit (Deut., 13 :5)11 : 
« C’est Hashem, votre D.ieu, qu’il faut suivre ». La seconde 
façon de servir Hashem est plus grande – c’est celle des 
patriarches :  de par leur grande sainteté, ils ont marché, pour 
ainsi dire, devant Hashem, ainsi que Yaacov Avinou a déclaré 
(Genèse, 48 :15)12 : « Que Elokim devant Qui mes pères, 
Avraham et Yitzchak, ont marché ».

Il en va de même du côté de l’impureté - il existe deux 
types de comportement. Le premier est celui des pécheurs 
qui suivent leurs mauvais penchants, le Samech-Mem et le 
serpent originel, qui incitent l’homme à fauter ; les pécheurs 
les écoutent et les suivent. Un second type existe : il s’agit de 
pécheurs plus grands qui prennent l’initiative en marchant 
devant le Samech-Mem, à la poursuite, de tous les moyens 
possibles, à assouvir leurs désirs.

Or, en ce qui concerne les enfants d’Israël, quand ils ont 
quitté l’Egypte, ils étaient à un niveau inférieur ; ils ont suivi 
Hashem. Aussi, Hashem allait devant eux sous la forme d’une 
«colonne de nuée» le jour et d’une «colonne de feu» la nuit. 
L’inverse était vrai aussi pour les Egyptiens. Aussi, la Torah 
écrit : « Comme Pharaon approchait, les enfants d’Israël 
levèrent les yeux et voici que l’Égyptien était derrière eux» . 
Commentaire de Rashi au nom du Midrash : « qu’ils ont vu le 
prince tutélaire de l’Egypte partir du ciel pour prêter assistance 
aux Egyptiens».

Le « Chatam Sofer » poursuit en expliquant que les mots 
« voici que l’Égyptien était derrière eux» signifient qu’Israël 
a vu que le prince tutélaire de l’Egypte était « derrière » 
l’armée de Pharaon. Pharaon et son armée étaient si impies 
qu’ils devançaient leur ange ministériel ! Or, attendu qu’Israël 
n’était au même niveau côté sainteté – ils suivaient Hashem et 
ne Le devançaient pas -  ils n’ont eu d’autre choix que de réagir 
par : « ils crièrent vers Hashem».  Ils ont imploré Hashem, 
dans la détresse, car ils n’étaient pas au niveau pour marcher 
devant Hashem.

En raison de leur fort désir d’atteindre ce niveau supérieur 
de sainteté, alors : «Pourquoi M’implores-tu ? Dis aux enfants 
d’Israël de se mettre en marche ». Il leur a suffi de continuer 
à avancer vers la mer sans les nuées de gloire devant eux. Et 
en effet, à ce moment-là, les nuées de gloire se sont retirées 
de devant le camp d’Israël : « L’ange d’Elokim, qui marchait 
en avant du camp d’Israël, passa derrière eux, la colonne de 

11  אחרי ה' אלקיכם תלכו

12  האלקים אשר התהלכו אבותי לפניו אברהם ויצחק
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serait pas simplement une décision temporaire. C’est comme 
un prophète : il ne peut pas innover pour toujours mais 
seulement temporairement.

La Déchirure de la Mer des Joncs  
relevait de la décision temporaire

A la lumière de l’explication du « Avnei Nezer », nous 
pouvons mieux comprendre les propos du « Chatam Sofer ». 
Juste avant le grand miracle de la Déchirure de la Mer des Joncs, 
il est écrit : «… Hashem dit à Moshé : «Pourquoi M’implores-tu 
? Dis aux enfants d’Israël de se mettre en marche ». Hashem 
dit à Moshe d’ordonner aux enfants d’Israël de continuer à 
se déplacer en direction de la mer au lieu de suivre les nuées 
de gloire qui s’étaient déplacées derrière eux. Il voulait leur 
démontrer que les sages de la Torah possèdent la capacité de 
passer outre un précepte de la Torah en cas de besoin.

Expliquons-nous. Attendu que Hashem a créé la mer en se 
référant à la Torah, la Déchirure de la Mer des Joncs relevait 
donc d’un cas de déracinement des paroles de la Torah. Comme 
indiqué, cette situation n’est autorisée que temporairement 
dans le but de sanctifier le Nom du Ciel. La mer n’est donc pas 
restée fendue indéfiniment. Immédiatement après, la mer est 
revenue à son état initial. C’est la règle pour tout miracle : 
l’ordre naturel créé avec la Torah doit ensuite être restauré.

Nous pouvons suggérer que c’est la raison pour laquelle il 
est expliqué dans le Midrash (Bereshit Rabba, 5 : 5)17 :

Rabbi Yochanan a dit : Hashem a conclu un accord avec la 
mer : elle devra s’ouvrir devant Israël, c’est pour cela qu’il est 
écrit (Exode, 14 :27) : «la mer reprit son niveau (ETaNo)», celle 
de l’accord (TeNaï, mêmes lettres que ETaNo, niveau) conclu 
avec Lui.

Tout d’abord, la mer a refusé de se fendre devant Israël en 
arguant qu’elle avait été créée avec la Torah, et il est interdit 
de déraciner un édit de la Torah. Pour anticiper cet argument, 
Hashem a conclu un pacte avec la mer pendant les six jours de 
la Création  - elle devra se fendre pour Israël en raison de la 
capacité donnée aux sages de la Torah de déraciner un édit de 
la Torah temporairement. 

Ainsi, nous apprenons que pour que la mer se divise et 
s’écarte de son comportement naturel, Moshé Rabbénou a dû 
utiliser sa capacité à passer outre un édit de la Torah en cas de 
nécessité. Cela explique très bien pourquoi Hashem a préfacé 

17  אמר רבי יוחנן, תנאין התנה הקדוש ברוך הוא עם הים שיהא נקרע לפני ישראל, הדא הוא 

דכתיב )שמות יד כז( וישב הים לאיתנו לתנאו שהתנה עמו

J’ai entendu de la bouche de mon père l’Admour Zatsal : 
accomplir des miracles et modifier l’ordre de la Nature est 
analogue à déraciner un précepte de la Torah. Attendu que le 
Tout-Puissant a regardé dans la Torah pour créer l’Univers, il 
n’est permis (de s’écarter de l’ordre naturel) que si le but est 
de sanctifier le nom du Ciel. Nos Sages déclarent (Yévamot, 
79a) : « Il vaut mieux qu’une lettre soit déracinée de la Torah 
et qu’ainsi le Nom du Ciel ne soit pas profané en public »

L’explication de ces mots se trouvent dans les propos du  
Midrash (Bereshit Rabba, 1 : 1)14 : La Torah dit : « J’ai été l’outil 
de l’artisan employé par Hashem... Hashem regardait dans la 
Torah et créait le monde »

Cela implique que tout dans la nature a été créé avec la 
Torah. Cela relève donc de la Torah transmise du Ciel. Quand 
un homme veut modifier le fonctionnement de la Nature, c’est 
comme s’il déracinait une loi de la Torah. Par conséquent, il n’est 
permis d’accomplir un miracle qu’en cas de besoin, qu’en cas de 
nécessité, afin de sanctifier le Nom du Ciel. Nous retrouvons 
cela ailleurs dans le « Shem Mishmouël»  (Metzora, 5673).

Il ajoute aussi (Kédoshim, 5674) que c’est la raison pour 
laquelle chaque miracle qui modifie les lois de la Nature n’est 
que temporaire. Par la suite, la Nature retrouve ses droits et ses 
lois. Voici ce que le Talmud explique (Choullin, 91b)15 :

Il est écrit dans le verset : « Et le soleil luisait pour lui »   
(Genèse 32:32). Mais le soleil ne brillait-il que pour lui ? N’a-t-
il pas brillé pour le monde entier ? Rabbi Yitzcḥak dit: Le verset 
signifie que le soleil, qui s’est couché tôt exclusivement pour 
lui, a brillé aussi tôt exclusivement pour lui

Explication du « Shem Mishmouël»16 :

La raison pour laquelle l’ordre du monde est basé sur la 
Torah est parce qu’Il a regardé dans la Torah et a créé l’Univers. 
Ainsi, ce qui s’écarte de l’ordre naturel s’écarte de l’ordre de la 
Torah ; et cela s’apparente à une décision temporaire émis par 
un prophète. Cela concorde avec ce que nous avons expliqué 
dans la Sidra de Métzora au nom de mon père l’Admour 
Zatsal. . . Donc, forcément, l’ordre naturel doit être rétabli. 
Sinon, ces heures resteraient à jamais manquantes, et ce ne 

ובורא את  14  התורה אומרת אני הייתי כלי אומנתו של הקב"ה... היה הקב"ה מביט בתורה 

העולם

וכי שמש לו לבד זרחה והלא לכל העולם זרחה, אמר רבי יצחק  ויזרח לו השמש,  15  כתיב 

שמש הבאה בעבורו זרחה בעבורו

16  והטעם כי סדר העולם הוא על פי התורה, כי הביט בתורה וברא את העולם, והיוצא מהסדר 

הוא יוצא מסדר התורה והוא רק כעין הוראת שעה על פי נביא, וכמו שהגדנו בפרשת מצורע בשם 

כ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה, ועל כן מוכרח לחזור דבלאו הכי היו אותן שעות חסרות לעולם ושוב 

לא הוי כהוראת שעה, וכמו נביא שאינו יכול לחדש דבר לעולם אלא לשעה



Parchat Beshalach 5783 | 6

Pour recevoir les mamarim par e-mail: mamarim@shvileipinchas.com

C’est l’argument de ceux qui manquaient de foi en Moshé. 
Ils affirmaient que Moshé n’avait pas le pouvoir d’accomplir 
des exploits par lui-même, mais qu’il avait besoin de l’aide 
de la Torah Ecrite. Pour les réfuter et leur montrer qu’ils se 
trompaient, Hashem ordonna à Moshe : «Enlève ton bâton» - 
que tout le monde voie que tu as mis de côté ton bâton et que 
tu ne l’utilises pas. Puis : « étends ta main vers la mer et divise 
la ». Le but est de montrer à tout Israël le pouvoir que Hashem 
a investi dans les érudits de la Torah Orale pour modifier 
temporairement les lois de la Nature en cas de besoin.

Ceci explique magnifiquement un verset relatif au Don de la 
Torah au pied du mont Sinaï (ibid., 19 : 9)19 :

Hashem dit à Moshé : « Voici, Moi-même Je t’apparaîtrai au 
plus épais du nuage, afin que le peuple entende que c’est Moi 
qui te parle et qu’en toi aussi ils aient foi constamment.»

Ce verset fait référence au même nuage qui a joué un rôle 
clé dans la Déchirure de la Mer des Joncs. C’est le nuage qui 
s’est positionné derrière le camp d’Israël. Malgré tout, ils ont 
écouté Moshé pour le suivre dans la mer. Ils ont pris conscience 
alors que Moshé possédait la capacité à déraciner un édit de la 
Torah en cas de besoin : «afin que le peuple entende que c’est 
Moi qui te parle et qu’en toi aussi ils aient foi constamment. ». 
Même lors du Don de la Torah, ils continueront à croire en 
Moshé Rabbénou et à la capacité donnée aux érudits de la 
Torah de déraciner temporairement un édit de la Torah.

19  ויאמר ה' אל משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך 

יאמינו לעולם

la Déchirure de la Mer en demandant à Moshé : « Dis aux 
enfants d’Israël de se mettre en marche» . Il fallait qu’ils aillent 
à la rencontre de la Mer des Joncs sur ordre de Moshé du côté 
opposé à celui des nuées de gloire. Cela a démontré ainsi la 
capacité de Moshé Rabbénou et des autres sages à annuler un 
édit de la Torah si nécessaire. En raison de leur foi sincère dans 
cette capacité, ils ont mérité la scission temporaire de la mer 
pour Israël.

Le bâton avec le Nom de Hashem  
gravé dessus relevait de la Torah Orale

Poursuivons et expliquons l’ordre Divin fait à Moshé : « Et 
toi, enlève ton bâton, étends ta main vers la mer et divise 
la ». Rabbénou Béchayé au nom du Midrash a expliqué : 
« car certains manquaient de foi au sein d’Israël, et disaient 
: Moshé n’a pas le pouvoir de déchirer la mer avec sa main, 
mais son bâton le peut. C’est pour cela qu’Il a dit : «Et toi, lève 
ton bâton » - enlève-le de ta main ».

Pour expliquer, référons-nous au Targoum Yonathan ben 
Ouziël (Shemot, 2 : 21) qui nous révèle que le Nom « Havaya » 
était gravé sur le bâton de Moshé18 :

Il lui fut montré le bâton qui avait été créé au crépuscule et 
sur lequel était gravé explicitement le Grand et Glorieux Nom, 
avec lequel Il devait faire les prodiges en Egypte.

Cela signifie que tous les exploits que Moshé a accomplis 
avec ce bâton spécial où était gravé le Nom d’Hashem relevait 
de la Torah Ecrite  et représentait la volonté de Hashem.

עתיד  דביה  ויקירא,  רבא  שמא  עלה  ומפרש  וחקיין  שמשתא,  ביני  דאיתבריאת  חוטרא    18

למעבד ית תמהיא במצרים


