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1. Les conditions de la bénédiction 
Le premier verset de Be’houkotaï énonce trois condi-
tions pour mériter la bénédiction du Ciel : 

« Si vous marchez selon Mes décrets, que vous gardez Mes 
mitzvot et que vous les faites alors Je donnerai la pluie en son 
temps, la terre donnera sa récolte, et l’arbre des champs don-

nera ses fruits… » (Vayikra 26, 3) 

י -ִאם ַ֖ ת  ֻחקֹּ כו  בְּ ֵ֑ לֵּ ֶאת תֵּ י -וְּ ַ֣ ֹות  ֔רו ִמצְּ מְּ ם ִתשְּ ִתי  ו ֲעִשיֶתַ֖ ָנת  ם וְּ ָתָֽ יֶכם אֹּ מֵּ   ִגשְּ
ִעָתם ָנה בְּ ָנתְּ בוָלּה ָהָאֶרץ וְּ ץ יְּ עֵּ ָשֶדה וְּ ן  ה  יֹו ִיתֵּ  ִפרְּ

Or, ces trois conditions sont redondantes puisque la 
première, qui est de marcher selon les décrets 
d’Hashem, est déjà incluse dans la deuxième condition, 
qui est ‘que vous gardiez Mes mitzvot’, puisque les 
Houkim sont aussi des mitzvot ! Quant à la troisième 
condition, ‘et vous les ferez’, elle ne rajoute absolu-
ment rien, comme s’en étonne le Zohar : 
« Puisqu’il est écrit ‘si vous marchez selon Mes décrets, et que 
vous gardez mes mitzvot’, que signifie Va’assitem Otam, ‘et 

vous les ferez’ ? » (Zohar Be’houkotay 113a – Soulam 18) 
 כיון שכבר אמר תלכו, ותשמרו, למה עוד ועשיתם 

Pour à répondre à cette question du Zohar, il nous faut 
réfléchir à deux enseignements de nos Sages. 

2. Faire les mitzvot 
Le premier enseignement explique : 

« Et vous les (Otam) ferez ’’ : … Hashem leur a dit : ‘Si vous 
gardez la Torah, Je considérerai comme si c’était vous-mêmes 

(Atem) qui vous étiez faits » (Midrash Raba Be’houkotaï 35,7) 

  מעלה הריני  התורה את שמרתם אם להם אמר -אותם...  ועשיתם
 עצמכם  עשיתם כאלו  עליכם

En d’autres termes, les mitzvot permettent à l’homme 
de se façonner comme cela est enseigné par ailleurs : 

« Les mitzvot n’ont été données que dans le but d’affiner les 
créatures » (Bereshit Raba 44, 1) 

 רב אמר לא ניתנו מצות אלא לצרף בהן את הבריות  

Le deuxième enseignement est donné par le Zohar : 
« Celui qui ‘fait les mitzvot’ de la Torah et ‘marche selon Ses 

voies’ est considéré, si l’on peut dire, comme s’il “Le faisait” là-
haut. Hashem a dit : ‘Comme s’ils “M’avaient fait” » (Zohar 

Be’houkotay, 113a - Soulam 18) 
אלא מי שעושה מצות התורה והולך בדרכיו,   ... מהו ועשיתם אותם

 הוא כאלו עשהו למעלה. אמר הקדוש ברוך הוא כאלו עשאני

A priori, cet enseignement n’a aucun sens car com-
ment peut-on imaginer que l’homme puisse façonner 
son Créateur ? Pour comprendre l’allusion de ce mi-
drash il faut savoir qu’Hashem se dévoile à chaque 
individu en fonction de son attachement à Lui. Ainsi, 
trouve-t-on à une extrémité, ceux pour qui Hashem est 
totalement caché au point qu’ils ne croient même pas 
qu’il existe ו"ח  et, à l’autre extrémité, ceux dont le 
verset dit : 

« Vous qui êtes attachés (Dévékim) à l’Éternel votre D., vous 
êtes tous vivants aujourd’hui » (Devarim 4, 4) 

יום לכם הְּ יים כְּ להיכם חְּ ה' אְּ דבקים בְּ  ואתם הְּ
En réalité, tout homme peut percevoir la perfection 
absolue d’Hashem à travers Ses créatures et les 
œuvres qu’il a produites. Mais Sa Bonté et la perfec-
tion absolue de Ses qualités sont cachées des yeux des 
hommes à cause de leur comportement égoïste et de 
l’injustice qui en découle, qui influencent sans aucun 

doute le jugement des hommes sur leur créateur. À 
l’inverse, lorsqu’un homme suit les voies d’Hashem, il 
dévoile à travers sa personne Ses qualités et façonne 
ainsi Sa véritable image aux yeux des hommes, c’est 
comme si cet homme L’avait fait (Va’assitem Atem). 

3. Marcher selon Ses décrets 
Notre verset vient donc enseigner que pour dévoiler 
les qualités du Créateur, nous devons ‘garder les mitz-
vot d’Hashem’ et ‘marchez selon Ses décrets (Houkim)’.  
Pour comprendre cette dernière expression nous de-
vons réfléchir sur la définition des Houkim que donne 
le midrash : 

« Ce sont des pratiques gravées dans la Torah au sujet des-
quelles le Yetser Hara’ et les Nations interpellent Israël comme 
l’interdit de consommer du porc, de se vêtir de Sha’atnez (tissu 

mélangé de laine et de lin), le déchaussement du Yavam (le 
beau-frère qui refuse d’épouser la veuve de son frère), le proces-

sus de purification du lépreux ou encore le bouc émissaire » 
(Sifra Aharé Mot 8, 13, 10) 

תורה שיצר הרע משיב עליהם ואומות העולם  אלו הדברים החקוקים ב
משיבין עליהם, כגון אכילת חזיר ולבישת כלאים וחליצת יבמה וטהרת  

 המצורע ושעיר המשתלח

Rashi ajoute l’explication suivante : 
« Ces pratiques ne possèdent aucune autre raison hormis 

qu’Hashem a imposé ces décrets ses serviteurs » (Bereshit 26,5)  
 שאין טעם לדבר אלא 'גזר המלך חקו על עבדיו' 

En d’autres termes, les ‘Houkim sont des mitzvot dont 
la logique échappe à l’entendement et, à cause de cela, 
l’entourage de l’homme ou son Yetser Hara peuvent le 
facilement le dissuader de les accomplir. En réalité, si 
l’on y réfléchit bien, toutes les mitzvot possèdent au 
moins un détail dans leur application qui dépasse la 
logique humaine. Par exemple, alors que la règle de la 
majorité, lors d’un jugement, est appliquée par tous les 
peuples, les Sages ont institué : 
« Si les membres du Sanhédrin sont d’accord à l’unanimité pour 

condamner un accusé, il doit être acquitté ! » (Sanhédrin 17a) 
 אותו לחובה פוטרים סנהדרי שראו כולם

À travers un tel exemple, on peut parfaitement com-
prendre que les nations puissent dissuader Israël de 
pratiquer la Torah et que le Yetser Hara’ puisse dé-
tourner un individu de la voie d’Hashem. 

4. Le premier grand décret de la Torah 
En réalité, on peut remarquer que toutes les mitzvot 
sont rattachées à deux mitzvot essentielles qui elles-
mêmes dépassent la logique humaine. En effet, la 
première est celle d’aimer son prochain comme soi-
même, au sujet de laquelle Rabbi ’Akiva affirme : 

 "‘C’est le grand principe de la Torah’ » (Sifra Kédoshim 4, 12) 
 בתורה גדול כלל  זה אומר  עקיבא רבי  כמוך לרעך ואהבת

Hillel également place la relation avec son prochain au 
cœur de toute la Torah puisqu’il enseigne : 

« Ne fais fait pas aux autres ce que tu détestes que l'on te 
fasse. C’est cela toute la Torah et tout le reste n’est que 

l’explication » (Shabbat 31a) 
 הוא  אלא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך פירוש דעלך סני לחברך

Cela signifie que toute la Torah et ses mitzvot doivent 
conduire le juif à ‘aimer son prochain comme soi-
même’. Pourtant, il ne fait aucun doute que cette mitz-



 
 

va, même si l'on peut en comprendre l’intérêt, est 
irréalisable. En effet, peut-on obliger un homme à ai-
mer son prochain “autant” que lui-même ?! La deu-
xième mitzva centrale de la Torah est : 

« Tu aimeras l’Éternel ton D. de tout ton cœur et de toute ton 
âme… » (Devarim 6, 5) 

תָ  בְּ ָאה  ת ה' וְּ ָך  ֱאֹלֶהיָך אֵּ ָבבְּ ָכל לְּ  בְּ

Cette mitzva est, elle aussi, un objectif pour l’homme 
comme on le voit avec Rabbi ‘Akiva qui dira au mo-
ment de rendre l’âme sous la torture : 
« Toute ma vie j’ai été soucieux au sujet du verset ‘Tu aimeras 
l’éternel ton D. de toute ton âme’, c'est-à-dire ‘même si on te 
l’enlevait’, me demandant : “Quand se présentera-t-elle afin 

que je l’accomplisse ?” » 
כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך אפילו נוטל את נשמתך  

 אמרתי מתי יבא לידי ואקיימנו

Cette mitzva aussi échappe totalement à notre logique, 
en effet, comment peut-on imposer à un homme 
d’aimer une créature qu’il ne connaît pas et, à plus 
forte raison, Hashem qu’aucun esprit ne peut le sai-
sir !? Comme pour les Houkim, donc, le Yetser Hara’ 
n’aura aucun mal à nous convaincre que ces mitzvot 
n’ont pas de sens et qu’il est inutile de chercher à les 
accomplir. 

5. La Emounah du juif 
Malgré tout, les fidèles attachés à la Torah pratiquent 
les mitzvot même s’ils n’en comprennent pas le sens 
car ils ont la Foi que grâce à elles ils recevront la ré-
compense promise par la Torah, comme dans notre 
verset : 
« Si vous marchez selon Mes décrets… alors Je donnerai la pluie 

en son temps… » (Vayikra 26, 3) 
י -ִאם ַ֖ ת  ֻחקֹּ כו  בְּ ֵ֑ לֵּ ִתי  ...תֵּ ָנת  יֶכם וְּ מֵּ ִעָתם ִגשְּ  ...בְּ

Cependant, comme le remarque Sifté Hakhamim : 
« Cela signifie que les gens vont s’affairer dans la Torah à la 

condition de recevoir une récompense, or les Sages ont ensei-
gné : ‘Ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur 

Maître dans le but de recevoir un salaire ! » (Sifté Hakhamim 
Vayikra 26, 3 – 3) 

משמע שיתעסקו בתורה על מנת שיקבלו שכר והלא אמרו רבותינו  
זכרונם לברכה אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל  

 פרס

En effet, un fidèle qui pratique les mitzvot dans le but 
de recevoir une récompense, ne pense qu'à sa satisfac-
tion personnelle et dans ce cas, il lui sera impossible 
d’atteindre l’objectif d‘aimer Hashem de tout son 
cœur. De même, comme le Beth Halévy l’explique, le 
fidèle trouve un intérêt même en accomplissant la 
volonté d’autrui : 

« L’homme qui accomplit la volonté de son prochain, le fait 
essentiellement parce que cela l’arrange… soit, connaissant 
son ami, il le fait par crainte, parce qu’il l’apprécie, pour en 

tirer un bénéfice ou pour toute autre raison. Mais, quoi qu’il en 
soit, ce qui le pousse à accomplir la volonté de son prochain, se 

trouve être aussi, en réalité, le résultat de son propre désir » 
(Beth Halévy Bereshit 17) 

 מכל מקוםהאדם העושה רצון חבירו ועושה כל מה שחבירו מצוהו 
דמכיר בשכלו שהוא צריך   ...עיקר העשיה הוא אדעתיה דנפשיה 

ות רצון חבירו אם מצד יראה אם מצד אהבה או משום קבלת איזו  לעש
פ הוא עושה מה ששכלו מחייב אותו שהוא "טובה או סיבה אחרת. ועכ

כ בזה שעושה רצון "צריך לעשות מעשה זו ונמצא עושה רצון עצמו ג
 חבירו

En d'autres termes, même un individu qui agit au profit 
de son ami proche, le fait dans son propre intérêt et 
pas par amour du prochain. Le Zohar va encore plus 
loin en affirmant : 

 « Même ceux qui s’affairent dans la Torah, toute la bonté 
qu’ils pratiquent, ils la font dans leur propre intérêt » (Zohar 

Tikounim 73b) 

 אפילו כל אינון דמשתדלין באורייתא כל חסד דעבדין לגרמייהו עבדין

6. Se donner de la peine 
On ne peut cependant pas affirmer qu’Hashem exige 
de ses fidèles des mitzvot irréalisables puisque, comme 
disent nos sages : 
« Hashem ne tend pas de pièges aux créatures » (‘Avoda Zara 3a) 

 עם בריותיו בטרוניהאין הקדוש ברוך הוא בא 

Il est donc certain que les mitzvot d’aimer son prochain 
et d’aimer Hashem sont à notre portée et que, sans 
aucun doute, la Torah donne à l’homme le moyen d’y 
parvenir. Ce moyen se trouve, en allusion, dans le ver-
set de notre parasha qui s’achève par l’expression ‘Et 
vous les ferez’, que le midrash, déjà cité plus haut ex-
plique ainsi : 

« Si vous gardez la Torah, Je considérerai comme si c’était 
vous-mêmes (Atem) qui vous étiez faits » (Midrash Raba 

Be’houkotaï 35,7) 
  עשיתם כאלו  עליכם מעלה הריני  התורה את שמרתם אם להם אמר

 עצמכם 

Quel sens faut-il donner à l’expression ‘comme si vous 
vous-même vous étiez fait’ ? 
7. Fabriquer un autre soi-même 
La réponse est que pour parvenir à aimer son prochain 
et à aimer Hashem l’homme doit changer sa propre 
nature, en d’autres termes, il doit faire de lui-même un 
autre homme. Pour y parvenir, l’homme doit garder la 
Torah mais aussi de marcher selon les ‘Houkim 
d’Hashem. Le midrash explique ainsi cette expression : 

« Il s’agit de se donner de la peine dans la Torah » (Sifra 
Be’houkotay 1) 

 בתורה  עמילים להיות  תלכו  בחוקתי  אם מקיים אני  מה הא
Rashi, se basant sur ce midrash, explique ce que cela 
signifie : 
« Donnez-vous de la peine dans la Torah dans le but de ‘garder’ 

et de ‘faire’ les mitzvot » (Rashi sur Vayikra 26, 3) 
 ולקיים  לשמור מנת על בתורה עמלים הוו 

Selon Maharal, Rashi veut nous faire comprendre 
que : 
« Celui qui étudie la Torah dans le but de la mettre en pratique, 

‘garde’ son étude dans le cœur, afin de la traduire en actes » 
(Gour Arié) 

מד על מנת לעשות הרי הוא שומר הלמוד בתוך לבו כדי ו לפי שהל
 לקיים אותו במעשה 

Selon ces explications, ‘se donner de la peine dans la 
Torah’, signifie ‘étudier la Torah dans le but d’agir’, en 
d’autres termes l’objectif principal de l’étude doit être 
de découvrir, grâce à elle, comment accomplir la vo-
lonté d’Hashem dans ses actes, cela est le véritable 
effort dans l’étude. Un autre enseignement de nos 
Sages va dans ce sens : 

Ce n’est pas l’étude qui est l’essentiel, c’est l’acte (Avot 1, 17) 
ֲעֶשה מ  ָרש הוא ָהִעָקר ֶאָלא ה  ִמדְּ ֹּא ה  ל  וְּ

Rashi explique ainsi cette mishna : 
« Celui qui agit est plus grand que celui qui étudie et n’agit 

pas » 
 הלומד ואינו עושהגדול העושה יותר מן 

Quant à l’importance de l’action, elle est due au fait 
que seuls les actes peuvent conduire le fidèle à aimer 
son prochain comme soi-même et aimer Hashem. D’un 
autre côté, c’est seulement grâce à ses efforts dans 
l’étude qu’il peut apprendre à marcher selon les dé-
crets illogiques d’Hashem sans rechercher son intérêt . 


