
Voyage de la Torah au Talmud – Parashat Nasso

La bénédiction sacerdotale     :  

Nombres 24 : 26 :

24 « Que l'Éternel te bénisse et te protège ! 

25 Que l'Éternel fasse rayonner sa face sur 

toi et te soit bienveillant ! 26 Que l'Éternel 

dirige  son  regard  vers  toi  et  t'accorde  la 

paix! »

ְיהָוה  ָיֵאר  ְוִיְׁשְמֶרָך  ְיהָוה,   ְיָבֶרְכָך 

ָּפָניו ְיהָוה  ִיָּׂשא  ִויֻחֶּנָּך  ֵאֶליָך,   ָּפָניו 

ֵאֶליָך, ְוָיֵׂשם ְלָך ָׁשלֹום

La bénédiction sacerdotale dans le Talmud de Babylone     :  

1/Traité Berakhot, daf 20b :

Rav ‘Avira  a  interprété :  parfois,  il  a  dit  [cette  interprétation]  au  nom de  Rabbi  Ami,  et 

parfois, il l’a dite au nom de Rabbi Assi : « Les anges du service ont dit devant le Saint Béni 

Soit-Il : Maître du Monde ! Il est écrit dans ta Torah : qui ne fait point acception de personnes 

אשר לא ישא פנים = ) ), qui ne cède point à la corruption  (Deutéronome 10 : 17). Or, ne fais-tu 

pas acception de personnes envers Israël ? Puisqu’il est écrit : Que l’Eternel te soit favorable 

ישא ה׳ פניו אליך = )  ) (Nombres 6 : 26) ! [1] [Le Saint Béni Soit-Il] leur répondit : Et comment 

ne  favoriserais-je  (  = אשא פנים   )  pas  Israël,  alors  que  je  leur  ai  écrit  dans  la  Torah :  Tu 

mangeras, tu seras rassasié et tu béniras l’Eternel ton Dieu (Deutéronome 8 : 10) [2] ; or [les 

enfants  d’Israël]  sont  pointilleux  au  point  de  [réciter  la  bénédiction  pour  des  rations  de 

nourriture] équivalentes à une olive ou à un œuf ! » [3]

Notes     :

[1] L’expression « לשאת פנים  » = « élever sa face vers… » en hébreu signifie, dans un sens 

plus  figuré,  « favoriser  quelqu’un »,  « faire  acception  de  personnes ».  Cette  tournure  est 

utilisée à la fois en Nombres 6 : 26 dans la bénédiction sacerdotale, et en Deutéronome 10 : 

17,  dans  un  verset  qui  affirme  au  contraire  que  l’Eternel  ne  favorise  personne de  façon 

subjective.  Ces  deux versets  semblent  donc se  contredire.  Ici,  les  anges  reprocheraient  à 

l’Eternel d’enfreindre ses propres préceptes en faveur d’Israël.

[2] C’est de ce verset qu’est déduite l’obligation de dire la Birkat haMazon à la fin d’un repas  

(Voir notamment le commentaire de Rabbi Yossef Bekhor Shor sur Deutéronome 8 :10 et le 
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traité Berakhot daf 48b). Ce verset est d’ailleurs inclus dans la Birkat haMazon. Néanmoins, 

selon le verset, c’est seulement lorsque l’on est rassasié que l’on est censé prononcer une 

bénédiction.  Or,  nous trouvons dans  notre  traité  Berakhot  l’idée  que l’on récite  la  Birkat 

haMazon à partir de la consommation de l’équivalent d’une olive de pain (voir Berakhot 37b, 

et aussi 48a). Dans le Shoulhan Aroukh (Orah Hayim 168 : 9-10) nous lisons aussi que c’est à 

partir d’une quantité de pain (ou équivalent…) égale à une olive que l’on doit prononcer la 

Birkat  haMazon.  (Avec toutefois  des exceptions,  pour lesquelles  on devrait  dire  la Birkat 

haMazon pour des quantités de nourriture inférieure à une olive).

Or,  une  quantité  de  nourriture  équivalente  à  une  olive  est  nettement  moindre  que  celle 

permettant à une personne d’être rassasiée !

[3] Dans ce passage, il semble que nous ayons une application du principe : « mesure pour 

mesure » (middah keneged middah) : en effet, l’Eternel explique pourquoi il favorise Israël : 

parce qu’Israël va au-delà de ce qui lui est demandé par la Torah, en disant des bénédictions 

pour des portions de nourritures qui ne les ont pas rassasiés. Autrement dit, puisqu’Israël est 

prêt  à  remercier  le  Saint  Béni  Soit-Il  même lorsque le  Saint  Béni  Soit-Il  ne  satisfait  pas 

entièrement  leurs besoins, de même, le Saint Béni Soit-Il  les favorise plus que ce qui est 

indiqué dans la lettre du texte.

Il est possible de lire ceci d’une autre manière : peut-être la bénédiction « que l’Eternel te soit 

favorable »  impliquerait  que  l’on  perçoive  favorablement  ce  qui  nous  arrive.  Ainsi,  dans 

l’absolu, le Saint Béni Soit-Il ne favoriserait pas Israël « plus » que les autres peuples. Mais, 

le fait qu’Israël remercie l’Eternel même lorsque ses besoins ne sont pas satisfaits, indiquerait 

qu’Israël  se  sent  « favorisé »  y  compris  dans  des  circonstances  qui  pourraient  paraître 

insuffisantes à d’autres… Ainsi cette bénédiction pourrait faire référence à une perception 

subjective de ce qui nous est offert, plus qu’à un « don » objectif (sachant que même un don 

important peut paraître insatisfaisant à une personne dont les attentes sont très grandes…).

*

2/Traité Rosh Hashana, dapim 17b/18a :

Viens, écoute ! Blouria la convertie a demandé à Rabban Gamliel : « Il est écrit dans votre 

Torah [1] : qui ne fait point acception de personnes ( = אשר לא ישא פנים ) (Deutéronome 10 : 

17). Or il est [aussi] écrit : Que l’Eternel élève sa face vers toi ( = ישא ה׳ פניו אליך  ) (Nombres 

6 : 26). Rabbi Yossi haCohen s’est chargé de lui répondre. Il lui a dit : « Je vais te présenter 

une parabole. A quoi cela ressemble-t-il ? A un homme qui exigeait le remboursement d’une 
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mine [2] à un autre, et [cet autre] lui fixa un temps devant le roi [pour le rembourser] et lui 

jura sur la vie du roi [qu’il le rembourserait au temps fixé]. Le temps arriva, mais il ne le 

remboursa pas. Il vint apaiser le roi. [Le roi] lui dit : « Mon humiliation t’est pardonnée ! Va 

apaiser  ton  prochain.  »  Ici  aussi :  un  [verset]  évoque les  transgressions  de  l’être  humain 

envers  l’Eternel,  et  l’autre  [verset]  évoque  les  transgressions  d’un  humain  envers  son 

prochain. » [3] Jusqu’à ce que vienne Rabbi Akiva et qu’il enseigne : un [verset] concerne ce 

qui précède le décret divin, et l’autre [verset] concerne ce qui fait suite au décret divin. 

Notes :

[1] Une note m’indique que, dans une version parallèle de ce texte, le mot « votre Torah » 

n’est  pas  présent.  En  effet,  si  Blouria  est  convertie,  elle  est  censée  reconnaître  la  Torah 

comme sienne, et donc le mot « votre Torah » paraît surprenant.

[2]  La  « mine »  (  = ( מנה   est  une  ancienne  unité  de  poids  et  de  monnaie.  (Cf.  Jastrow 

dictionary p°797).

[3] Il me semble que l’implication est la suivante : le verset Deutéronome 10 : 17 signifierait 

que, dans les différends entre humains, l’Eternel ne va pas favoriser une personne par rapport 

à  une  autre :  c’est  aux humains  de  régler  leurs  différends  selon  la  justice.  En  revanche, 

l’Eternel pourrait se montrer indulgent dans les affaires qui le concernent.

L’interprétation de Rabbi Akiva semble impliquer : le verset Deutéronome 10 :17 s’applique 

après que le décret divin ait été fixé et le verset Nombres 6 : 26, après que le décret divin ait 

été arrêté (il y aurait alors possibilité pour plus de « souplesse » de la part de l’Eternel si une 

personne lui demande pardon).

*

3/Traité Megillah, daf 25a-b :

Voici  [les  passages  du  Tanakh]  qui  sont  lus  [à  la  synagogue en  hébreu]  et  traduits  [1] : 

l’histoire de la Création (Genèse chapitre 1) est lue est traduite. C’est évident ! [2] Qu’aurais-

tu pu dire ? [Qu’on ne la traduit pas car] les gens en viendraient à demander ce qu’il y a en 

haut, ce qu’il y a en bas, ce qu’il y avait avant et ce qu’il y aura après [3]. C’est pourquoi on 

nous fait  entendre  [de  façon explicite  que l’on lit  et  traduit,  malgré  tout,  l’histoire  de  la 

Création].

L’histoire de Lot et de ses deux filles (Genèse chapitre 19, en particulier à partir du verset 30) 

est  lue  est  traduite.  C’est  évident !  Qu’aurais-tu  pu  dire ?  Qu’on  se  soucie  de  l’honneur 
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d’Abraham [4]. C’est pourquoi on nous fait entendre [de façon explicite qu’on lit et traduit  

l’histoire de Loth et de ses filles, sans craindre pour l’honneur d’Abraham].

L’histoire  de  Judah et  de  Tamar  (Genèse  chapitre  38)  est  lue  et  traduite.  C’est  évident ! 

Qu’aurais-tu pu dire ?  Qu’on se soucie de l’honneur de Judah [5]. C’est pourquoi on nous fait 

entendre [de façon explicite, qu’on lit et traduit ce passage car] il est à son éloge, puisque 

[Judah y] reconnaît [ses erreurs]. [6]

La première histoire du veau d’or (Exode 32 1 : 20) est lue et traduite [7]. C’est évident ! 

Qu’aurais-tu pu dire ? Qu’on se soucie de l’honneur d’Israël.  C’est  pourquoi on nous fait 

entendre [de façon explicite, qu’on lit et traduit ce passage car] bien au contraire, il leur est 

favorable, puisqu’ils ont obtenu le pardon.

Les malédictions et les bénédictions sont lues et traduites. C’est évident ! Qu’aurais-tu pu 

dire ? Que l’on craint que cela affaiblisse l’esprit du public [8]. C’est pourquoi on nous fait 

entendre [de façon explicite, qu’on ne tient pas compte de ce risque]. 

Les avertissements et les châtiments sont lus et traduits. C’est évident ! Qu’aurais-tu pu dire ? 

Que l’on craint que [les gens en viennent] à agir [selon les commandements] par crainte [des 

malédictions, sans que leur cœur soit dirigé vers les cieux (Rashi)].  C’est pourquoi on nous 

fait entendre [de façon explicite, qu’on ne tient pas compte de ce risque].

L’histoire de Tamar et d’Amnon (2 Samuel 13 : 1-20) est lue et traduite ; l’histoire d’Absalom 

est lue est traduite (2 Samuel 13 : 21-19 : 12). C’est évident ! Qu’aurais-tu pu dire ? Que l’on 

craint  pour l’honneur  de David.  C’est  pourquoi on nous fait  entendre [de façon explicite, 

qu’on ne tient pas compte de ce risque].

L’histoire de la concubine à Giv‘ah (Juges chapitre 19) est lue et traduite.  C’est évident ! 

Qu’aurais-tu  pu  dire ?  Que  l’on  craint  pour  l’honneur  de  [la  tribu  de]  Benjamin.  C’est 

pourquoi on nous fait entendre [de façon explicite, qu’on ne tient pas compte de ce risque].

[Le passage qui commence par] Informe Jérusalem de ses abominations (Ezéchiel 16 :2) est 

lu et traduit. C’est évident ! [On nous le dit explicitement] pour exclure l’opinion de Rabbi 

Eliezer, puisqu’il est enseigné dans une baraïtha : « Anecdote au sujet d’un homme qui lisait 

au-dessus de Rabbi Eliezer : Informe Jérusalem de ses abominations (Ezéchiel 16 :2). [Rabbi 

Eliezer]  lui  dit :  « Avant  d’inspecter  les  abominations  de  Jérusalem,  va  inspecter  les 

abominations de ta mère ! » On fit une vérification au sujet [du lecteur], et on trouva qu’il 

avait en lui un grain d’invalidité [généalogique].

Voici [les passages du Tanakh] qui sont lus mais pas traduits : l’anecdote au sujet de Ruben 

[avec Bilhah] (Genèse 35 : 22) est lue mais pas traduite. [Voici] une anecdote au sujet de 

Rabbi Hanina ben Gamliel qui est allé à Kavoul [9], où le chantre de la synagogue lisait [le 
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verset] : Il arriva, tandis qu'Israël résidait [dans cette contrée que Ruben alla cohabiter avec 

Bilha, concubine de son père, Israël en fut instruit. Or, les fils de Jacob furent douze] (Genèse 

35 : 22). [Le chantre] dit au traducteur : « Ne traduis que le dernier [morceau du verset : Or, 

les fils de Jacob furent douze] » et les Sages firent son éloge.

La seconde histoire du veau d’or est lue mais pas traduite. Quelle est la seconde histoire du 

veau d’or ? Depuis : Moïse dit… (Exode 32 : 21), jusqu’à : Et Moïse vit… (Exode 32 : 25). Il 

est  enseigné dans une baraïtha :  Rabbi Shimon fils d’Eleazar  dit :  « Qu’une personne soit 

toujours  attentive  à  ses  réponses,  car  à  travers  la  réponse  qu’Aaron  fit  à  Moïse,  les 

contestataires  purent  prendre  des  libertés  [c’est-à-dire :  trouver  des  arguments  à  leurs 

critiques] puisqu’il est dit : Et je l’ai jeté [ = l’or] dans le feu, et ce veau est sorti (Exode 32 : 

24).

On lit la bénédiction des Cohanim, mais on ne la traduit pas. Pour quelle raison ? Parce qu’il 

est écrit : Que [l’Eternel] te soit favorable (Nombres 6 :26). [10]

L’histoire  d’Amnon (2  Samuel  13)  et  [celle]  de  David  [11]  ne  sont  ni  lues  ni  traduites. 

Pourtant,  tu  as  dit  que l’histoire  d’Amnon et  de Tamar  est  lue et  traduite !  Ce n’est  pas 

contradictoire : [elle n’est pas traduite] lorsqu’il est écrit : « Amnon fils de David » (2 Samuel 

13 : 1) et [elle est traduite] lorsqu’il est écrit « Amnon », tout court. [12]

Notes     :

[1] Voir commentaires de Rashi sur la mishna au daf Megillah 25a : certains passages sont lus 

à  la  synagogue et  traduits  (en  araméen  –  ou  dans  la  langue vernaculaire) ;  mais  certains 

passages ne sont pas traduits, de peur qu’ils induisent les gens en erreur, ou à cause de leur 

contenu sensible…

Au daf 25a, au tout début de la Gemara, il est bien précisé que certains passages sont lus et 

traduits, certains sont lus mais non traduits, et d’autre ne sont ni lus ni traduits. 

[2]  L’exclamation  « C’est  évident ! »  (  = ,« פשיטא »   peshita  en  araméen)  signifie : 

« l’enseignement que l’on vient d’expliciter est si évident qu’il paraît superflu : on l’aurait 

compris  même si  cela  n’avait  pas  été  spécifié  de  façon explicite ! »  Cette  expression  est 

souvent suivie de la question « Qu’aurais-tu pu dire ? ( = « מהו  דתימא  »   , mahou deteima, en 

araméen) qui introduit une pensée erronée que l’on aurait pu avoir si l’enseignement n’avait 

pas  été  explicité.  Ainsi,  on  en  vient  à  la  conclusion  que  l’enseignement  apparemment 

« évident » et superflu ne l’était pas : cet enseignement était nécessaire, pour éviter que l’on 

fasse une déduction erronée.
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[3] Dans son commentaire sur ce passage, Rashi rappelle un passage du traité Hagigah où il 

est dit : « celui qui considère [ces] quatre choses, il aurait été préférable pour lui de ne pas être 

venu au monde ». La raison est explicitée en  Hagigah 16a, en ce qui concerne « ce qu’il y 

avait avant », par l’intermédiaire d’une parabole : un roi qui a fait construire un palais à un 

endroit où il y avait, autrefois, un tas d’ordures, n’a aucune envie que l’on se rappelle le tas 

d’ordures…

[4] Voir Genèse chapitre 19 : Loth était le neveu d’Abraham et a eu des relations incestueuses 

avec ses deux filles. Sans doute une telle histoire dans la famille proche d’Abraham aurait-elle 

pu  « entacher »  l’honneur  d’Abraham ;  c’est  pourquoi  cet  enseignement  précise  qu’on ne 

prend pas ce risque en considération.

[5] Voir Genèse chapitre 38 : Judah, d’une part, ne remplit pas sa promesse envers Tamar de 

lui donner en mariage son dernier fils Shelah ; puis, alors qu’elle s’était déguisée, il la prend 

pour une prostituée et a une relation sexuelle avec elle – sans reconnaître qu’il s’agit de sa 

belle-fille – … ce qui ne donne pas une image très reluisante de Judah…

[6] En effet, à la fin du passage, il reconnaît que Tamar « a été plus juste que lui » car il aurait 

dû lui donner son fils en mariage, comme il le lui avait promis, et ne l’a pas fait.

[7] Rashi, dans son commentaire sur la Mishna en Megillah 25a, explique que « la première 

histoire du veau d’or » correspond à tout le passage au sujet du veau d’or jusqu’à « et je l’ai 

jeté dans le feu » (Exode chapitre 32). Et, lorsqu’Aharon raconte à nouveau cette histoire, on 

parle de « la deuxième histoire du veau d’or » dans laquelle il est écrit : « et ce veau-ci en 

sortit [du feu] » (Exode 32 : 24). Et ce n’est pas traduit, de peur que les gens du peuple soient 

induits en erreur en pensant que [ce veau] avait de la substance, puisqu’il est sorti tout seul 

[du feu] […].

[8] Rashi explique : l’esprit des gens pourrait s’affaiblir en entendant qu’ils seront punis, et ils 

pourraient se dire : « mieux vaut profiter de ce monde-ci de toute notre volonté puisque notre 

fin est [de toute manière] d’être châtiés. »

[9] D’après le Jastrow dictionary, p°607, il s’agirait d’un endroit au sud-est d’Acre. 

[10]  Le  commentaire  de  Rabbenou  Hananel  donne une  autre  raison,  tirée  du  Talmud  de 

Jérusalem : parce que ces versets ont été donnés en vue d’une bénédiction,  et non en vue 

d’être lus.

[11] « L’histoire de David » fait sans doute référence à l’histoire de David et de Bethsabée, en 

2 Samuel 11 ?

[12] Maïmonide, dans son Mishneh Torah (Hilkhot Tefilah 12 : 12), affirme que l’histoire de 

Amnon, là où il est écrit : « Amnon fils de David » n’est pas traduite. 
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Cela semble impliquer que seul le tout premier verset de cette histoire (2 Samuel 13 : 1), où 

Amnon est appelé « fils de David », n’est pas traduit. En revanche, toute la suite de l’histoire 

où Amnon est appelé « Amnon » tout court serait traduite, comme nous l’avons vu plus haut.
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