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à partir de la tradition que nous avons d'écrire le mot Tamim 
(intègre) avec un grand Tav (Tav Rabbati). Le Baal Hatourim 
explique que l'intention d'une telle écriture est5 : «Tamim (est 
écrit) avec un grand Tav : Si tu te comportes avec intégrité, 
(cela sera considéré) comme si tu avais accompli (la Torah) 
de Aleph jusqu'à Tav ».

Aussi, il nous incombe de comprendre pourquoi ce 
commandement est si important, à tel point que celui qui 
l'accomplit est considéré comme ayant accompli toute la Torah. 

Recevoir la Torah par le mérite 
de l'intégrité du peuple juif

J'ai pensé expliquer les mots du Baal Hatourim à l'aune 
d'un enseignement du Talmud concernant la préséance faite 
par Israël du « Naassé (nous ferons) » au « Nishma (nous 
comprendrons) » (Shabbat, 88a)6 : 

Un hérétique remarqua un jour que Rava était occupé 
à étudier (avant tant de ferveur) que du sang jaillit de 
ses doigts de la main (qu'il serrait sans y penser) sous ses 
pieds. L'hérétique lui dit : « vous êtes un Peuple d'exaltés, 
en permettant à vos bouches de devancer vos oreilles ! Et 
vous persistez dans votre témérité. Vous auriez mieux fait 
d'écouter d'abord et de vous demander ensuite si vous pouviez 
accepter ou non. Rava lui répondit : Nous marchons dans la 
voie de l'intégrité. C'est de nous qu'il est écrit (Proverbes, 11 
:3) : «L’intégrité des justes est leur guide ». Quant à ceux qui 
marchent dans la voie de la perversité, il est écrit d'eux (ibid.)   
: «la perversion des gens sans foi est leur ruine »

5  תמים - תי”ו גדולה, שאם תלך בתמימות, כאילו קיימת מאל”ף ועד תי”ו”

ויתבה אצבעתא דידיה תותי כרעא וקא  6  ההוא צדוקי דחזייה לרבא דקא מעיין בשמעתא, 

פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו, אכתי  וקא מבען אצבעתיה דמא. אמר ליה עמא  מייץ בהו, 

בפחזותייכו קיימיתו, ברישא איבעיא לכו למשמע אי מציתו קבליתו, ואי לא לא קבליתו. אמר 

ליה אנן דסגינן בשלימותא  כתיב בן )משלי יא-ג( תומת ישרים תנחם, הנך אינשי דסגן בעלילותא  

כתיב בהו )שם( וסלף בוגדים ישדם

Parchat Shoftim 5775 | 1

Notre Sidra, celle de Shoftim, comporte un verset sur lequel 
il convient de se pencher, étant un des plus importants de la 
Torah, et contenant un commandement qui concerne chaque 
juif, chaque jour de sa vie (Deut. 18:13)1 :  Intègre tu seras avec 
l'Eternel, ton D.ieu

Rashi commente2 : Intègre tu seras avec l'Eternel, ton D.ieu : 
Marche avec Lui avec intégrité, aie confiance en Lui, et ne scrute 
pas l'avenir. Mais accepte avec intégrité tout ce qui t'advient, et 
alors tu seras avec Lui et tu seras Sa part.

A priori, Rashi semble suivre l’enseignement de la Mishna 
(Sota, 48a)3 :

Les hommes de foi ont disparu d'Israël comme il est dit 
(Psaumes, 12 :2) : « Au secours, Seigneur, car il n'est plus 
d'homme pieux!» 

Cet enseignement est commenté ainsi par le Talmud (ad loc.)4 :

Ce sont des hommes qui ont foi dans le Saint, béni soit-Il. 
Car il a été enseigné dans une Braïta : R. Eliezer le Grand 
déclare : Celui qui a un morceau de pain dans son panier et 
qui dit : «Que vais-je manger demain? » appartient à ceux qui 
ont peu de foi.

Ainsi, selon Rashi, cet enseignement est inclus dans le 
commandement : «Intègre tu seras -  ne scrute pas l’avenir» 

L'importance de ce commandement peut s'apprécier au 
vu des mots du Baal Hatourim, qui comme à son usage, tire 
des montagnes d'allusions à partir des lettres de la Torah. 
Concernant notre verset, il rapporte une allusion formidable 

1  תמים תהיה עם ה’ אלקיך

2  תמים תהיה עם ה’ אלקיך, התהלך עמו בתמימות ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות, אלא 

כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות, ואז תהיה עמו ולחלקו

3  פסקו אנשי אמנה מישראל, שנאמר )תהלים יב-ב( הושיעה ה' כי גמר חסיד וגו'

4  אלו בני אדם שהן מאמינין בהקב”ה, דתניא רבי אליעזר הגדול אומר, כל מי שיש לו פת בסלו 

ואומר מה אוכל למחר, אינו אלא מקטני אמנה

«Intègre (Tamim) tu seras avec l'Eternel, ton D.ieu»

Explication des paroles du Baal Hatourim - «Tamim » est écrit avec 
un grand Tav : Si tu te comportes avec intégrité, cela sera considéré 

comme si tu avais accompli la Torah de Aleph jusqu'à Tav
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Nous pouvons expliquer les paroles de Rava avec plus 
d'intensité au vu de ce qui est écrit  (Deut. 33 :2)7 : 

L’Éternel est apparu du haut du Sinaï, a brillé sur le Séïr, 
pour eux ! S’est révélé sur le mont Paran, a quitté les saintes 
myriades qui l’entourent

Rashi commente8 : 

a brillé du Séïr pour eux. Il a commencé par s’adresser aux enfants 
d’Essav pour qu’ils acceptent la Torah, mais ils n’en ont pas voulu.

S’est révélé sur le mont Paran Il y est allé et Il a commencé par 
s’adresser aux descendants d’Ismaël pour qu’ils l’acceptent, mais 
ils n’en ont pas voulu.

Tout ceci est expliqué largement dans les Chapitres de Rabbi 
Eliezer (41). Lorsqu'Hashem s'est présenté aux descendants 
d'Essav avec la Torah, ceux-ci lui demandèrent ce qu'il y était 
écrit. Hashem répondit (Exode, 20 :13)9 : «Tu ne tueras point». 
Ils refusèrent d'accepter la Torah en arguant, qu'ils ne désiraient 
pas abandonner la bénédiction qu'Essav, leur aï�eul, avait reçue 
d'Isaac (Genèse, 27 :40)10 : «Mais tu ne vivras qu'à la pointe de 
ton épée ». Hashem se présenta ensuite auprès des descendants 
d'Ismaël. Ces derniers lui demandèrent ce qui y était écrit. 
Il répondit (Exode, 20 :15)11 : «Tu n'enlèveras point d'être 
humain ». Ils répondirent qu'ils ne désiraient pas abandonner 
l'usage ancestral, comme en témoigne le kidnapping de Yossef 
et sa descente en Egypte, ainsi qu'il est écrit (Genèse, 40 :15)12 : 
«Car j’ai été enlevé, oui, enlevé du pays des Hébreux ». Hashem 
se rendit auprès de toutes les nations, qui lui demandèrent ce qui 
y était écrit. Il leur répondit (Exode, 20 :3)13 : «Tu n’auras pas 
d’autres dieux que Moi ». Les nations refusèrent de l'accepter 
en disant qu'ils ne pouvaient abandonner la religion de leurs 
pères qui étaient  des paï�ens. 

Le lien entre «Nous ferons et nous 
comprendrons » et le commandement «  

Intègre, tu seras »
Nous voyons ainsi que la raison pour laquelle les nations 

n'ont pas accepté la Torah est qu'elles ne se comportaient avec 
intégrité avec Hashem en ayant foi en Lui. En effet, il est évident 
que le Don de la Torah aurait été accompagné par une aide de Sa 
part dans son accomplissement. Au lieu de cela, elles ont scruté 
l'avenir en tentant de déceler si elles allaient pouvoir accomplir 

7  ה’ מסיני בא וזרח משעיר למו, הופיע מהר פארן ואתה מרבבות קודש

8  וזרח משעיר למו, שפתח לבני עשו שיקבלו את התורה ולא רצו. הופיע מהר פארן, שהלך 

שם ופתח לבני ישמעאל שיקבלוה ולא רצו

9  לא תרצח

10  ועל חרבך תחיה

11  לא תגנוב

12  כי גנוב גונבתי מארץ העברים

13  לא יהיה לך אלהים אחרים על פני

la Torah. Aussi, cherchèrent-elles à savoir ce qui y était écrit. A 
cause de cela, Hashem répondit en fonction de leurs valeurs, 
avec le commandement qui leur paraissait insurmontable  - de 
ce fait, elles se retirèrent et refusèrent de recevoir la Torah.

A contrario, quand Hashem se présenta à Israël pour 
transmettre la Torah au mont Sinaï�, et qu'il envoya Moshé vérifier 
l'acceptation de notre peuple, Israël ne posa aucune question et 
ne chercha pas  à savoir ce qui y était écrit. Au lieu de cela, Israël 
s'avance et fit précéder le « Naassé (nous ferons) » au « Nishma 
(nous comprendrons) », comme il est dit (Exode, 24 :7)14 : «Tout 
ce qu'a dit Hashem - nous ferons et nous comprendrons ».  En 
d'autres termes, nous commencerons par accepter sur nous 
« Naassé (nous ferons) » - faire tout ce qu'Hashem nous 
ordonne, et ensuite «Nishma (nous comprendrons)  »  - afin de 
découvrir qu'elle est la volonté divine à accomplir.

C'est ainsi que Rava répond à l'hérétique : «Nous marchons 
dans la voie de l'intégrité. C'est de nous qu'il est écrit 
(Proverbes, 11 :3) : «L’intégrité des justes est leur guide  ». 
Rashi explique15 : « Nous avons marché avec Lui, le cœur 
intègre, comme ceux qui agissent par amour ». En effet, la 
préséance du « Naassé » au « Nishma » et le fait de ne pas avoir 
cherché au préalable à savoir ce qui y était écrit, provient de 
ce que nous nous comportons avec Lui de manière intègre : s'Il 
désire nous donner la Torah, cela veut dire évidement que nous 
pourrons accomplir tous les commandements qui y sont écrits.

Par conséquent, la base de toute la Torah est le commandement 
de : «Intègre, tu seras avec l'Eternel ,ton D.ieu » qui consiste 
à ne pas scruter l'avenir. Par le mérite de la valeur d'intégrité 
inscrite dans le peuple juif : «L’intégrité des justes est leur 
guide », Israël a mérité de recevoir la Torah. Nous comprenons 
donc mieux les paroles du Baal Hatourim : «Tamim (est écrit) 
avec un grand Tav : Si tu te comportes avec intégrité, (cela sera 
considéré) comme si tu avais accompli (la Torah) de Aleph 
jusqu'à Tav ». En effet, la Torah n'a été donnée que par le mérite 
de l'accomplissement de ce commandement, se comporter avec 
Hashem avec intégrité, sans chercher à scruter l'avenir comme 
le firent les autres peuples pour savoir s'ils y arriveraient.      

«Je te garde le souvenir de l’affection de ta 
jeunesse... quand tu Me suivais dans le désert »

Or, en y réfléchissant, il apparait que cette qualité d'intégrité 
du peuple juif est un héritage des patriarches. Déjà, Abraham 
Avinou a résisté à la terrible épreuve de la ligature d'Isaac quand 
Hashem lui demande d'offrir son fils en holocauste. Même si 

14  כל אשר דבר ה’ נעשה ונשמע

15  התהלכנו עמו בתום לב כדרך העושים מאהבה
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Ainsi parle l’Eternel: Je te garde le souvenir de l’affection de 
ta jeunesse, de ton amour au temps de tes fiançailles, quand 
tu Me suivais dans le désert, dans une région inculte. 

Rashi commente21 : Qu'entend-on par « l’affection de ta 
jeunesse» ? cela a été de suivre Mes émissaires, Moshé et 
Aaron. Tu es parti d'une terre habitée vers le désert, sans 
vivres pour le voyage, car tu as cru en Moi.

Aussi, quand Hashem vint pour leur donner la Torah, ils n'ont 
pas scruté l'avenir, cherchant à savoir s'ils pourraient l'accomplir, 
mais ils ont usé de la qualité d'intégrité héritée des patriarches, 
et firent précéder « Nous ferons » à « Nous comprendrons », 
suivant ainsi : «L’intégrité des justes est leur guide » 

«Intègre, tu seras » - ne pas scruter l'avenir 
dans les astres et les constellations

La Torah ayant soixante-dix facettes, j'ai pensé à expliquer 
le Baal Hatourim précité en analysant le sens obvie du 
verset : «Intègre tu seras avec l'Eternel, ton D.ieu» selon 
l'interprétation qu'en donne Rashi : « Marche avec Lui avec 
intégrité, aie confiance en Lui, et ne scrute pas l'avenir». Pour 
Rashi, et comme le suggère le Ramban, il s’agit de ne pas scruter 
l’avenir avec des astrologues, il ne faut pas les croire, mais l’on 
doit avoir foi en Hashem qui dirige seul le monde, et fixe les 
trajectoires des astres.

Ce sens au verset : «Intègre tu seras avec l'Eternel, ton D.ieu » est 
donné par le Ramban dans son commentaire sur la Torah. Toutefois, 
nous allons rapporter les mots qu'il emploie dans ses remarques sur 
le Sefer Hamitzvot du Rambam, dans les commandements positifs 
oubliés selon lui dans le décompte des Mitzvot22 :  

La huitième Mitzva. Nous avons reçu le commandement 
d'avoir  un cœur intègre avec Lui, ainsi qu'il est dit : «Intègre 
tu seras avec l'Eternel, ton D.ieu  ». Il s'agit de consacrer notre 
cœur uniquement à Lui, de croire que c'est Lui seul qui a tout 
fait et qu'Il sait tout du vrai futur. Seul de Lui nous pouvons 
chercher les évènements à venir, par Ses prophètes ou Ses 
hommes pieux, à savoir par les Ourim et Toumim (allusion 
au pectoral / lumières et perfections). On ne doit pas chercher 
à savoir auprès des astrologues et l'on ne doit pas croire que 
leurs prédictions s'accompliront. Mais, si l'on entend une de 

21  ומה הוא חסד נעוריך, לכתך אחר שלוחי משה ואהרן, מארץ נושבת יצאתם למדבר, ואין 

צדה לדרך, כי האמנתם בי

22  מצוה ח, שנצטוינו להיות לבנו תמים עמו יתברך, והוא שנאמר תמים תהיה עם ה’ אלקיך, 

וענין הצוואה הזאת שנייחד לבבנו אליו לבדו יתברך, ושנאמין שהוא לבדו עושה כל והוא היודע 

אורים  לומר  רוצה  חסידיו,  מאנשי  או  מנביאיו  הבאות  נדרוש  לבדו  וממנו  עתיד,  כל  אמיתת 

ולא נבטח שיבואו דבריהם על כל פנים, אבל  ולא מזולתם,  ולא נדרוש מהוברי שמים  ותומים, 

אם נשמע דבר מהם נאמר הכל בידי שמים, כי הוא משנה מערכת הכוכבים והמזלות כרצונו... 

ואמרו באחרון של פסחים )דף קיג:(, מנין שאין שואלים דבר מן הכלדיים, שנאמר תמים תהיה 

עם ה' אלקיך, והכלדיים הם שארית האומה המתעסקת במלאכת הכוכבים הנקראים כלדיב"ש

Hashem avait promis à Abraham (Genèse, 21 :12)16 : «car c’est 
la postérité d’Isaac qui portera ton nom », Abraham n'a pas 
scruté l'avenir en se demandant comment la promesse d'Hashem 
pourrait s'accomplir. Abraham alla avec intégrité accomplir le 
commandement de Son créateur et sacrifier son fils, suivant 
ainsi : « Intègre, tu seras avec l'Eternel ,ton D.ieu »    

Tous les patriarches de notre peuple agirent ainsi, avec 
intégrité, sans s'occuper du futur. C'est ainsi qu'Hashem 
témoigne en disant à Moshé (Exode, 6 :3)17 : 

J’ai apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme Divinité 
Shaday ; et de Mon Nom Hashem Je ne Me suis pas fait 
connaître d'eux.

Rashi commente18 : 

Et de mon Nom Hashem je ne me suis pas fait connaître (lo 
noda'ti) à eux : Le texte ne dit pas : « Je n'ai pas fait connaître » 
(lo hoda'ti), mais : « Je ne Me suis pas fait connaître » (lo noda'ti). 
Je n'ai pas été connu d'eux dans Mon attribut de vérité, qui fait que 
Je M'appelle Hashem, digne de confiance pour tenir parole. Car Je 
leur ai fait des promesses, mais Je ne les ai pas encore exécutées.

Hashem avait promis, comme Rashi l'explique par la suite, la 
Terre comme héritage aux patriarches et à leurs descendants. 
Hashem n'a pas accompli cette promesse envers eux mais Il 
'a fait envers leurs descendants bien après leurs disparitions 
- malgré tout, les patriarches n'ont pas supputé sur le 
comportement divin.

Ainsi, on peut constater que les patriarches ont tracé le 
chemin pour Israël quant au fait de servir Hashem avec la 
qualité la plus parfaite de : « Intègre, tu seras avec l'Eternel, 
ton D.ieu ». Il faut croire sincèrement en Hashem, Le suivre avec 
intégrité, même avant de constater qu'Hashem a accompli Sa 
promesse de donner le pays d'Israël. On peut citer ainsi une très 
belle allusion : le verset : «Intègre, tu seras avec l'Eternel, ton 
D.ieu  » a exactement la même valeur numérique que le verset 
(Psaumes, 22 :5)19 : «En Toi nos pères ont eu confiance, ils ont 
eu confiance, et Tu les as sauvés ».

Par conséquent, quand les juifs sont sortis d'Egypte, ils ont usé 
de la qualité d'intégrité héritée des patriarches, en l'occurrence de 
suivre Hashem dans une terre aride sans chercher à regarder le 
futur, comme en témoigne Hashem Lui-même (Jérémie, 2 :2)20 : 

16  כי ביצחק יקרא לך זרע

17  וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה’ לא נודעתי להם

ניכרתי להם במדת אמתית שלי, שעליה  נודעתי, לא  18  לא הודעתי אין כתיב כאן אלא לא 

נקרא שמי ה’, נאמן לאמת דברי, שהרי הבטחתים ולא קיימתי

19  ב”ך בטח”ו אבותינ”ו בטח”ו ותפלטמ”ו

20  כה אמר ה’ זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה
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avait déjà été ordonné à Abraham, quand Hashem vint conclure 
une alliance avec lui et lui promit une descendance24 : 

Ce commandement a été ordonné à Abraham Avinou 
quand Hashem vint conclure une alliance et lui donner une 
descendance. Il dit (Genèse, 17 :1) : «Marche devant  Moi et 
sois intègre ». Or, Abraham est le socle de la foi, en divergence 
avec les Chaldéens qui attribuaient toutes les forces de ce 
monde au soleil, à la lune et aux étoiles, alors que lui avait 
compris qu'il y avait au-dessus d'eux un Créateur et un 
Dirigeant. Il lui a ordonné en plus de «Marche devant  Moi 
et sois intègre » avec Lui, de ne pas penser qu'il existe, mis 
à part Lui, de vérité, de ne pas du tout regarder ces sujets 
là.... Il doit n'être qu’avec Lui, car c'est Lui qui les commande, 
ordonne leurs mouvements et rotations - c'est ainsi qu'ils ont 
dit : «Sors de tes spéculations astrologiques »     

A y réfléchir, le commentaire du Ramban, à savoir qu'Abraham 
avait déjà reçu le commandement d'intégrité, de non scrutation 
de l'avenir, se conjugue merveilleusement avec le Midrash 
(Tanchouma, Shoftim, 10)25 :

«Intègre, tu seras avec l’Éternel, ton Dieu! Car ces nations 
que tu vas déposséder ajoutent foi à des augures et à des 
enchanteurs; mais toi, ce n’est pas là ce que t’a départi 
l’Éternel, ton D.ieu. » 

Il s'agit d'Abraham qui regardait l'horoscope. Une étoile 
lui disait que ni Abram ni Saraï n'enfanterait.  Que leur fit 
Hashem ?... «Il le fit sortir en plein air, et dit: Regarde le ciel » 
- Il l'a  fait monter au-dessus de la voute céleste... Sors de 
«Abram n'enfantera pas » alors que « Abraham enfantera » ; 
« Saraï n'enfantera pas » alors que « Sarah enfantera »... 
Hashem lui dit : Tu es au-dessus de l'étoile... «Ainsi sera ta 
descendance» ; immédiatement «Et il eut foi en l'Éternel ». 
Moshé dit à Israël : de même qu'Abraham a abandonné 
l'étoile et ne s'en est pas occupé, de même toi, «ce n’est pas là 
ce que t’a départi l’Éternel, ton D.ieu.  »      

24  ובמצוה הזאת נצטווה אברהם אבינו, כאשר בא ]הקב"ה[ לכרות ברית ולתת לו זרע, אמר 

)בראשית יז-א( התהלך לפני והיה תמים, כי מפני שהיה הוא זכור לטוב יסוד באמונה, והחולק 

יוצר  והוא ראה שיש עליהם  ולכוכבים,  ולירח  כל הכוחות לשמש  מייחסים  על הכשדים שהיו 

ומנהיג, צווהו עוד להתהלך לפניו ולהיות תמים עמו, ולא יתן בלבו שיהא בזולתו שום אמת, ולא 

יסתכל בענינם כלל... אלא יהיה לבדו אליו יתברך, כי הוא המצווה אותם והמסדר סידור מערכתם 

כרצונו, כענין שאמרו, צא מאצטגנינות שלך וכו

25  “תמים תהיה” - “כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, 

ואתה לא כן נתן לך ה’ אלקיך”.

"מדבר באברהם שהיה רואה באיסטרולוגין, שהיה המזל אומר לו שאין אברם ולא שרי מולידין, 

מה עשה להם הקב"ה... ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמימה, העלה אותו למעלה מכיפת 

הרקיע... צא מן המדה אברם אינו מוליד, אברהם מוליד, שרי אינה מולדת, שרה מולדת... אמר לו 

]הקב"ה[, הרי אתה למעלה מן המזל... ויאמר לו כה יהיה זרעך, מיד והאמין בה'. אמר להם משה 

]לישראל[, מה אברהם הניח את המזל ולא היה עוסק בו, אף אתה לא כן נתן לך ה' אלקיך"

leurs paroles, l'on doit dire que tout est entre les mains du Ciel, 
c'est Lui qui change le cycle des étoiles et des astres, selon Sa 
volonté... Il est dit dans le dernier chapitre de Pessachim (113b) : 
«D'où tirons nous que l'on ne doit pas consulter les Chaldéens ? 
C'est qu'il est dit : « Intègre tu seras avec l'Eternel, ton D.ieu  » ; 
les Chaldéens étant les descendants d'une peuplade qui se 
consacrait à l'astrologie, appelée « Chaldivesh  ».       

Il apparait donc clairement que le commandement d'intégrité 
consiste à ne pas scruter l'avenir via des astrologues, les 
nécromanciens, et autres voyants comme le font les autres 
nations, mais de suivre Hashem avec intégrité, c'est Lui qui nous 
conduit comme bon Lui semble. D'ailleurs, lorsque l'on regarde 
les versets précédents ou suivants le verset : «Intègre, tu seras », 
l'intention du verset se révèle clairement (Deut., 18 :9)23 : 

Quand tu seras entré dans le pays que l’Éternel, ton 
D.ieu, te donne, ne t’habitue pas à imiter les abominations 
de ces peuples-là. Qu’il ne se trouve personne, chez toi, qui 
fasse passer par le feu son fils ou sa fille; qui pratique des 
enchantements, qui s’adonne aux augures, à la divination, 
à la magie ; qui emploie des charmes, qui ait recours aux 
évocations ou aux sortilèges ou qui interroge les morts. Car 
l’Éternel a horreur de quiconque fait pareilles choses; et 
c’est à cause de telles abominations que l’Éternel, ton D.ieu, 
dépossède ces peuples à ton profit. Intègre, tu seras avec 
l’Éternel, ton Dieu! Car ces nations que tu vas déposséder 
ajoutent foi à des augures et à des enchanteurs; mais toi, ce 
n’est pas là ce que t’a départi l’Éternel, ton D.ieu.

Ainsi, nous voyons que le verset : «Intègre, tu seras » est 
entouré d'injonctions contre l'imitation des abominations 
commises par les autres peuples, comme la nécromancie, les 
sortilèges et la divination afin de voir l'avenir. Il est donc logique 
que notre verset de commandement d'intégrité suive le contexte 
dans lequel il se trouve et évoque aussi la scrutation de l'avenir. 
C'est pour cela que le Talmud (ibid.) ajoute à l'injonction toraï�que 
le fait d'avoir recours aux astrologues comme les Chaldéens, en 
plus des abominations citées dans la Torah.   

«Sors de tes spéculations astrologiques, car 
Israël n'est pas sous l'influence des étoiles »

Revenons aux mots du Ramban qui poursuit et explique que ce 
commandement d'intégrité, consistant à ne pas scruter l'avenir, 

23  כי אתה בא אל הארץ אשר ה’ אלקיך נותן לך, לא תלמד לעשות כתועבות הגוים ההם, לא 

ימצא בך מעביר בנו ובתו באש קוסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף, וחובר חבר ושואל אוב וידעוני 

ודורש אל המתים, כי תועבת ה’ כל עושה אלה ובגלל התועבות האלה ה’ אלקיך מוריש אותם 

מפניך, תמים תהיה עם ה’ אלקיך, כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קסמים 

ישמעו, ואתה לא כן נתן לך ה’ אלקיך
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Je voudrais rapporter un haut fait de la Providence Divine. 
Voici plus de trente ans que je donne un Shiour pour Baalé 
Téshouva dans la Yéshiva «Torah Véémouna ». Parmi ceux-ci, 
un groupe s'est rapproché de la Torah mais étaient encore très 
attaché à l'astrologie de par leurs usages d'avant repentir. Aussi, 
dans le but de les détacher de cette hérésie, j'ai décidé de faire 
un test avec eux : de noter durant toute l'année sur papier tout 
ce que les astrologues prédiraient sur les évènements de l'année 
et de les confronter ensuite à la réalité. 

Nous avons fait ce test chaque mois, et avons pu constater 
que la quasi-totalité de ces prédictions s'est révélée être sans 
réalité ni début de réalisation. Si certains astrologues ont 
pu réussir à prédire et dire que ce mois-ci allait se passer 
quelque évènement, car malheureusement, ici, en Israël, il se 
passe toujours quelque chose, d'une part, ils avaient tendance 
à faire de la publicité à outrance sur cette réussite et d'autre 
part, ils cachaient la faillite de toutes les autres prédictions qui 
s'avéraient erronées. Toutefois, il fallait trouver un argument 
final afin d'éradiquer définitivement la croyance de ces Baalé 
Téshouva dans l'astrologie.

Lors d'un de ces Shiurim qui eut lieu dans une période où la 
pluie n'était pas tombée depuis un long moment en Israël, où 
toutes les synagogues et lieux d'étude ajoutaient une prière pour 
la pluie dans la Amida, au niveau de la Birkat Hashanim (Barech 
Alénou / Barechenou), un des participants au cours nous raconta 
que l'un des plus célèbres astrologues avait prédit et annoncé 
publiquement deux jours avant le Shiour, selon ses observations 
des astres, que la pluie ne devrait pas tomber avant la semaine 
à venir. Or, à peine avions nous commencé le Shiour que le Ciel 
se couvrit de nuages, et durant tout le Shiour, la pluie tomba, 
forte et bruyante. Nous remerciâmes Hashem pour cette pluie 
de bénédiction qui noya la foi mineure dans les astrologues.

Le lien entre le commandement 
de circoncision et celui de «Intègre, tu seras »
Or, en approfondissant les paroles du Ramban, il nous 

révèle une grande novation. C'est dans le commandement de 
circoncision que l'on trouve l'obligation d'intégrité ! En effet, un 
an avant la naissance d'Isaac, Abram reçoit, à 99 ans l'ordre de 
se circoncire (Genèse, 17 :1)27 :

Abram étant âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, le Seigneur 
lui apparut et lui dit: « Je suis le D.ieu tout-puissant ; conduis-
toi à Mon gré, sois intègre, et Je maintiendrai Mon alliance 
avec toi, et Je te multiplierai à l’infini ».

27  ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא ה’ אל אברם ויאמר אליו אני אל שדי התהלך 

לפני והיה תמים, ואתנה בריתי ביני ובינך וארבה אותך במאד מאד

On retrouve un enseignement similaire dans le Talmud, 
comme évoqué par le Ramban précité (Shabbat, 156a)26 :

Comment savons-nous qu'Israël n'est pas sous l'influence 
des astres? Parce qu’il est dit : «Il le fit sortir en plein air ». 
Abraham a dit au Saint, béni soit-Il : Souverain de l’Univers 
! «l'enfant de ma maison sera mon héritier ». Hashem lui 
répondit : Non, «c’est bien un homme issu de tes entrailles qui 
sera ton héritier ». Abraham reprit : Souverain de l’Univers ! 
j'ai observé ma constellation et j'y ai lu que je ne pourrais avoir 
de fils. Hashem lui dit : Sors de tes spéculations astrologiques, 
car Israël n'est pas sous l'influence des étoiles.

Selon l'explication du Midrash, le verset vient nous enjoindre  
à dessein : «mais toi, ce n’est pas là ce que t’a départi l’Éternel, 
ton D.ieu. ». Nous ne devons pas suivre les usages des nations 
qui cherchent à connaitre l'avenir dans les astres et les étoiles.  
Nous devons suivre la voie d'Abraham qui fut élevé ainsi que sa 
descendance  par Hashem au-dessus de la marche  des étoiles 
et des astres.  Cela se coordonne avec le verset qui précède, à 
savoir : «Intègre, tu seras avec l'Eternel, ton D.ieu ». Cela 
signifie, comme l'explique le Talmud (Pessachim précité) qu'il 
n'y a pas lieu de scruter l'avenir via des astrologues, comme le 
faisaient les peuples qu'Hashem renvoya de la terre d'Israël.     

Les pluies de bénédictions ont noyé 
la foi mineure dans l'astrologie

Selon ce que nous venons de développer, on comprend donc 
que la grande leçon à tirer de «Intègre, tu seras avec l'Eternel, 
ton D.ieu  » est de ne pas suivre l'usage des nations plongées 
dans le culte de la divination, via des pseudo-experts astrologues 
, même si de nos jours, on peut trouver des voyants capables via 
l'astrologie d'être précis dans leurs prédictions, un juif, en tant 
que croyant en Hashem et Sa Torah, a l'interdiction formelle de 
suivre ces gens dans le but de connaï�tre l'avenir.

De plus, même si l'on nous informe de l'avenir sans que l'on ait 
sollicité cette connaissance, nous avons l'interdiction d'y croire, 
mais nous devons accomplir : «Intègre, tu seras avec l'Eternel, 
ton D.ieu  ». Cela veut dire croire sincèrement qu'Hashem est Un et 
Unique, seul Guide du monde, c'est Lui qui change les mouvements 
et rotations stellaires à Sa seule convenance et volonté. La preuve 
en est auprès d'Abraham Avinou qui avait vu astrologiquement 
qu'il ne pouvait enfanter - Hashem acquiesce à cette prédiction 
astrologique mais lui dit : «Sors de tes spéculations astrologiques, 
car Israël n'est pas sous l'influence des étoiles ».

רבונו  הקב”ה,  לפני  אברהם  אמר  החוצה,  אותו  ויוצא  שנאמר  לישראל,  מזל  שאין  מניין    26

של עולם בן ביתי יורש אותי, אמר לו לאו, כי אם אשר יצא ממעיך, אמר לפניו, רבונו של עולם 

נסתכלתי באיצטגנינות שלי ואיני ראוי להוליד בן, אמר ליה צא מאיצטגנינות שלך שאין מזל 

לישראל
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explique que la lettre Hé ajouté par Hashem au nom Abram 
pour former le nom Abraham est une allusion à la lettre Hé avec 
laquelle le monde a été créé. En effet, il est dit (Genèse, 2 :4)28 : 
«Telles sont les origines du ciel et de la terre, lorsqu’ils 
furent créés (Béhibaréam) ». Le Midrash commente (Bereshit 
Rabba, 12 :10)29 : «Il les a créés avec un Hé [béhibaraam 
- behé baram] » - ce qui signifie que toutes les étoiles et les 
astres sont été créés par la lettre Hé et reçoivent donc leur 
force vitale de cette lettre.   

Le Zohar alors explique qu'Israël est au-dessus des astres 
et des étoiles car, attendu que toutes les étoiles ont été créées 
par la lettre Hé, en ajoutant la lettre Hé au nom d'Abram pour 
en faire Abraham, Israël a mérité d'être au-dessus des étoiles. 
Le Zohar ajoute que le fait qu'Abraham et sa descendance  ont 
mérité d'être liés avec la lettre Hé et donc d'être au-dessus des 
astres, est dû au mérite de l'acceptation et de l'accomplissement 
de la Torah où figure un Hé -  à savoir les cinq Livres de la Torah 
(la valeur numérique de la lettre Hé est 5).  

Se faisant, Le « Amoudéha Shiv'a » explique ainsi le Midrash : 
«Abram n'enfantera pas ! mais, Abraham enfantera » : 
tant qu'il s'appelait « Abram », sans la lettre Hé, démontrant 
l'absence d'accomplissement des 5 (Hé) Livres de la Torah, il 
ne pouvait enfanter car il se trouvait encore sous l'influence 
des étoiles. Mais, quand il est devenu «Abraham » avec l'ajout 
de la lettre Hé car il accomplissait les 5 (Hé) Livres de la Torah, 
il est devenu ainsi en adhésion complète avec les lettres de 
la Torah par lesquelles les étoiles ont été créées et alors, il 
pouvait enfin enfanter contrairement à la prédiction de la 
Nature et des étoiles.

Alors, ô combien il est agréable d'explique avec cela le Baal 
Hatourim. Le grand Tav de Tamim (intègre) vient nous apprendre 
que celui qui accomplit ce commandement est considéré comme 
ayant accompli toute la Torah de Aleph à Tav. Or, attendu que ce 
commandement consiste à ne pas croire le futur inscrit dans les 
étoiles, car Israël n'est pas soumis à l'influence des astres, Israël 
se situant au-delà des étoiles, et cela grâce au mérite de la lettre 
Hé d'Abraham qui évoque les cinq Livres de la Torah, alors, celui 
qui accomplit le commandement de croire en Hashem et de ne 
pas scruter l'avenir dans les étoiles est considéré comme ayant 
accompli les cinq Livres de la Torah de Aleph à Tav, car c’est par 
le mérite des cinq Livres de la Torah qu’Israël est plus fort que 
les étoiles et les astres.

28  אלה תולדות השמים והארץ בהבראם

29  בהבראם - בה’ בראם

Selon les mots du Ramban, on va pouvoir trouver le lien 
entre l'alliance de la circoncision conclue avec Abraham et sa 
descendance et le commandement d'intégrité. En effet, cette 
alliance liant Hashem et Israël nous contraint à nous remettre 
entièrement à Hashem, avec intégrité, sans chercher à scruter 
l'avenir dans les étoiles. Cette recherche astrologique touche à 
l'alliance nous liant à Hashem, car c'est par le mérite de cette 
alliance qu'Hashem a changé le destin prévu par les étoiles 
afin qu'il puisse donner naissance. Il lui a dit : «ainsi sera ta 
descendance » - eux aussi, mériteront de se lier avec Hashem 
afin d'être au-dessus de l'influence des étoiles.

On peut ajouter comme explication au lien entre le 
commandement de circoncision et celui d'intégrité, le 
commentaire du Maharal de Prague (Tiféreth Ysiraël, 2). La 
raison au fait que la circoncision soit fixée le huitième jour est 
que le chiffre 7 est rattaché à la conduite naturel du monde créé 
par Hashem lors des sept jours de la Genèse, alors que le chiffre 
8 est rattaché à ce qui est au-dessus de la Nature.

Aussi, quand l'homme accomplit le commandement de 
circoncision consistant à retirer le prépuce dont il était pourvu 
à la naissance, il montre ainsi qu'il se lie ainsi avec Hashem 
au-dessus de la Nature, raison pour laquelle la circoncision a 
été donnée le huitième jour, symbole de ce qui est de l'ordre 
du méta-naturel. Par le mérite de l'accomplissement de la 
circoncision, Hashem a conclu une alliance avec Abraham, l'a 
élevé au-delà du destin inscrit dans les étoiles, en lui disant : 
«Abram n'enfantera pas ! mais, Abraham enfantera » ».  

Aussi, c'est le sens de : «conduis-toi à Mon gré » - accomplis 
le commandement de circoncision dont le mérite te permettra 
d'aller au-delà de la conduite de la Nature ; «et sois intègre » - 
accomplis le commandement d'intégrité, ne scrute pas l'avenir 
dans la marche des étoiles ; en effet, par le mérite de circoncision, 
tu te trouves avec Hashem qui est au-dessus de toute contingence 
stellaire ou astrale.      

«Abraham enfantera  » 
par le mérite des cinq Livres de la Torah

Ce développement nous permet maintenant d'expliquer les 
mots du Baal Hatourim. Le grand Tav du mot Tamim (intègre) 
est venu nous apprendre que celui qui accomplit cette Mitzva 
est considéré comme ayant accompli toute la Torah depuis la 
lettre Aleph jusqu'à la lettre Tav. Pour comprendre, nous allons 
introduire ce qu'écrit le Amoudéha Shiv'a (Amoud Avraham, 2) 
au sujet du Midrash précité : « Abram n'enfantera pas  ! mais, 
Abraham enfantera ». Il ramène un Zohar (Pinchass, 216b) qui 
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