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Cette semaine nous lisons deux Parashiot, Houkat et Balak. De nombreux thèmes y sont traités, et 

notamment la disparition de deux des plus grands leaders d’Israël, Aaron et Myriam.  

Avant de vous proposer un commentaire, je souhaiterai dédier ce Dvar Torah, à la mémoire de Mathias 

Matatyaou ben Brandel, qui nous a quitté beaucoup trop tôt. Zihono Livraha. 

Un des thèmes soulevés par Houkat, c’est précisément la mort. On y apprend la mort de Myriam et 

Aaron mais aussi que Moïse ne rentrera pas en Eretz Israël. Il va mourir  juste avant. Ce sont des pertes 

dévastatrices pour Israël.  

Pour contrer ces pertes, ces deuils, la Torah va utiliser l’un des grands principes du judaïsme : H’ va 

créer le remède avant que la maladie apparaisse ( Megilla 13b). Avant que toutes ces disparitions ne 

soient mentionnées, il est question d’un étrange rituel, celui de la vache rousse, qui purifie les 

personnes qui ont été en contact avec la mort – l’archétype de l’impureté, de la Touma. 

 Ce rituel,  qui est incompréhensible en réalité, est en fait profondément symbolique.  

Cela implique de prendre le symbole de vie le plus frappant – une génisse rousse ( rouge couleur du 

sang) mais qui est aussi source de vie, qui n’a jamais été sous le joug- et qu’on réduit en cendre. Voilà 

la mort, le sort de toute vie.  

En effet, Avraham nous dit (Bereshit, 18 :27) 

ר  ְוָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאפֶ 

Moi poussière et cendre 

Ou encore « Poussière tu es » dit H’ à Adam. Plus loin, « Poussière tu redeviendras » ( Bereshit. 

3 :19). Mais la cendre est dissoute dans une eau vive, et de l’eau vient une nouvelle vie.  

Donc en tant qu’être physique, nous savons qu’un jour nous serons poussière. Face à cela, il y a deux 

consolations. 

- La première, c’est que nous ne sommes pas seulement des être physiques. Dieu fit le premier 

homme avec la poussière de la Terre mais il lui donna un souffle de Vie. Donc nous sommes 

mortel mais nous avons à l’intérieur de nous quelquechose qui est immortel.  

 

ל-ָהֱאֹלִהים ָהָיה ;ְוָהרּוחֶ  ָתׁשּוב ,א  ץ ,ְכׁש  ל-ָהָאר  ָעָפר ע   ְוָיֹׁשב ה 

ר ְנָתָנּה  ֲאׁש 
Que la poussière retourne à la poussière, redevenant ce qu'elle était, et que l'esprit remonte 

à Dieu qui l'a donné (Kohelet. 12 :7) 
 



- La deuxième est que, même ici-bas sut Terre, quelque chose de nous reste en vie. Comme ce 

fut le cas pour Aaron avec ses fils qui porte la prêtrise jusqu’à aujourd’hui. Comme ce fut le cas 

avec Moshé dont les enseignements nous accompagnent jusqu’à aujourd’hui. Comme ce fut 

le cas avec Myriam qui a marqué la vie de nombreuses femmes qui, par leur courage, ont 

enseigné aux hommes le véritable sens de la foi. Pour le bon ou pour le moins bon, nos vies 

ont un impact sur d’autres vies. Et les répercussions de nos actions se propagent dans le temps 

et l’espace. Ainsi, nous sommes tous une partie de cette rivière éternelle qu’est la vie.  

 

Ceci étant dit, être mortel ne réduit pas notre vie à être insignifiante. Nous sommes une partie de 

quelque chose de bien plus grand que nous, les personnages d’une histoire qui a commencé il y a des 

milliers d’années et qui durera aussi longtemps que perdurera l’Humanité.  

C’est dans ce contexte que nous devons tenter de comprendre l’un des épisodes les plus troublants de 

la Torah, l’explosion de colère de Moshé quand le peuple lui demande de l’eau, ce pour quoi Aaron et 

lui vont être condamnés à mourir dans le désert ( Bamidbar 20 :1-13).  

Je ne veux pas rentrer dans le détail ici, seulement essayer de comprendre pourquoi l’histoire de 

Moshé qui frappe le rocher apparaît ici, dans la Parasha Houkat dont le thème prédominant est notre 

existence en tant qu’être physique dans un monde matériel, avec deux conséquences potentiellement 

tragiques.  

Premièrement, nous sommes un mélange instable de passion et de raison, de réflexion et d’émotions. 

Donc parfois le chagrin et la fatigue peuvent conduire même le plus grand des leaders à faire des 

erreurs, comme ce fut le cas avec Moshé et Aaron après la mort de leur sœur.  

Deuxièmement, nous sommes physiques, donc mortels. Et par conséquent, pour chacun d’entre nous, 

il y a des rivières qu’on ne franchira pas, des terres promises sur lesquelles on ne rentrera pas, des 

futurs qu’on aide à construire tous les jours, des projets, mais qu’on ne verra pas se réaliser de notre 

vivant.  

La Torah esquisse ici les contours d’une idée remarquable. En dépit de ces deux facettes de notre 

humanité – le fait que nous faisons des erreurs et que nous sommes amenés à disparaître- l’existence 

humaine est tout sauf tragique.  

Prenons Moshé et Aaron. Ils ont fait des erreurs, mais cela ne les empêche pas d’être parmi les plus 

grands leaders qui n’aient jamais vécu, dont l’impact est encore perceptible aujourd’hui dans toutes 

les dimensions de la vie juive. Et le fait que Moshé n’ait pas traversé le Jourdain ne diminue pas son 

leg éternel, en tant qu’homme qui a transformé une nation d’esclaves en peuple libre, les amenant 

jusqu’aux portes de Erets Israël.  

Quelle autre culture, foi ou civilisation a sublimé la condition humaine comme l’a fait le judaïsme. Avec 

cette insistance constante à rappeler que nous sommes des hommes, et non des Dieux. Et que malgré 

tout, nous sommes les partenaires de Dieu dans la Création et dans l’accomplissement de la Promesse 

Divine.  

La plupart des autres cultures ont eu tendance à rendre flou la limite entre Dieu et les hommes. Dans 

l’ancien monde, les gouvernants étaient perçus comme des dieux, des semi dieux ou comme des 



intermédiaires avec les dieux. Le Christianisme tout comme l’Islam défendent l’idée d’êtres humains 

infaillibles, que ce soit avec l’idée de fils de Dieu ou de Prophète de Dieu.  

A l’opposé, les athées modernes ont eu tendance à s’approprier la fameuse question de Nietzsche qui, 

pour justifier le détrônement de Dieu, demande « Ne nous faut-il pas devenir nous-mêmes des dieux 

pour paraîtres dignes ? » ( Aphorisme 25, Le Gai Savoir).  

Et il est vrai que dans notre société ou tout semble possible si rapidement, si facilement, on pourrait 

vite manquer d’humilité et se prendre pour des Dieux.  

En ce sens, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre civilisation occidentale.  

Nous ne sommes pas des Dieux et des choses terribles arrivent lorsque les hommes pensent l’être.  

En attendant, et de façon paradoxale, plus grand est notre pouvoir, plus faible est notre estime pour 

la personne humaine. Quelques exemples : 

 Dans Zadig, Voltaire décrit les humains comme des insectes se dévorant les uns les autres sur un petit 

atome de boue. Stephen Hawking nous dit que l’humanité est juste une écume chimique sur une 

planète de taille moyenne, en orbite autour d’une étoile de taille moyenne à la périphérie d’une parmi 

des millions de galaxie ». Dans Homo Deus, Yuval Harari conclut que « en regardant derriere elle, 

l’Humanité se rendra compte qu’elle est juste une ondulation dans un flux cosmique ».  

Tous ces exemples sont précisément les deux options que la Torah rejette : avoir une estime trop 

grande ou trop faible du genre humain.  

D’un côté, aucun homme n’est Dieu car personne n’est infaillible et qu’il n y a pas de vie sans erreur et 

sans défaut. Voilà pourquoi il est si important de noter, dans cette Parasha qui traite de la mort, la 

faute de Moshé.  De même qu’il était important de rappeler au début de sa mission qu’il n’avait pas 

un charisme spécial pour endosser un tel rôle. Il n’était pas bon orateur, incapable de soulever des 

foules. Et à la fin de sa vie la Torah insiste sur le fait que personne ne sait ou il est enterré, de façon à 

ce que sa tombe ne soit pas un lieu de pèlerinage. Moshé était humain, totalement humain et pourtant 

il a été le plus grand prophète qui n’ait jamais vécu.  

D’un autre côté, l’idée que nous sommes poussière et rien d’autre est une idée tout aussi insensée. 

Aucun insecte n’est jamais devenu Voltaire. Aucune écume chimique n’est jamais devenue chimiste, 

aucune ondulation dans un flux cosmique n’a jamais écrit de bestsellers.  

Ces deux perceptions – que nous sommes des Dieux ou des insectes- sont dangereuses. Prise 

sérieusement elle peut justifier a peu près n’importe quelle crime contre l’Humanité. Sans un équilibre 

très fin entre l’éternité divine et la mortalité de l’homme, le pardon divin et l’erreur humaine, nous 

pouvons semer la destruction – et notre capacité à le faire grandit chaque année un peu plus.  

D’où cette idée idée révolutionnaire dans la Parasha Houkat : nous sommes poussière de la terre mais 

il y a en nous le souffle divin. Nous échouons, mais nous pouvons tout de même atteindre la grandeur. 

Nous mourrons mais la meilleure partie de nous continue à vivre.  

Le Maitre hassidique Rav Simha Bunim of Peshischke disait que chacun de nous devrait avoir deux 

poches. Dans l’une, on devrait noter « je ne suis rien d’autre que poussière et cendres ». Dans l’autre 

poche, on devrait écrire « c’est pour mon bien que le monde a été créé. ». 



 La vie est une tension permanente entre notre petitesse physique et notre grandeur spirituelle, entre 

la brièveté de notre existence et l’éternité de notre foi. Le désespoir et la tragédie sont toujours 

précipitées. La vie est courte, mais lorsqu’on lève les yeux vers les cieux, alors on se rend compte qu’on 

est une petite partie indispensable, irremplaçable d’un projet beaucoup plus grand.  

Puissions-nous toujours enseigner à nos enfants l’humilité dans l’existence, le respect de la vie, de sa 

fragilité et l’engagement à construire le monde.  

 

Shabbat Shalom 


