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C’est une lecture difficile parce que le texte évoque la possibilité de beaucoup de 
malheurs si l’on n’écoute pas les commandements divins. Et il faut savoir lire à travers 
cela l’ouverture lumineuse et secrète de la bénédiction pour réparer le cours des choses 
et le cours du monde. 
Alors le texte commence par le shabbat qui nous invite à une épuration du travail. Sortir 
de l’affolement productif, quelque chose que nous rencontrons dans la situation actuelle 
du confinement et du déconfinement. 
 
L’injonction divine prépare l’installation des Israélites sur la terre. Qu’est-ce que 
s’installer sur la terre ? 
Nous allons voir en effet qu’il s’agit d’une formulation de l’Alliance entre Dieu et le 
peuple d’Israël. Les deux partenaires ont des obligations : Dieu à l’égard du peuple et le 
peuple à l’égard de la terre. 
 
Nous lisons  en Lévitique 25, 55 : « C’est à moi que les Israélites appartiennent comme 
esclaves ; ce sont mes serfs à moi qui les ai tirés du pays d’Egypte, moi l’Eternel votre 
Dieu. » Il ne doit pas y avoir de faux dieux lors de l’arrivée sur la terre. L’arrivée sur la 
terre s’articule avec l’interdiction de l’idolâtrie (Lev 26, 1-2). 
 
Qu’est ce que l’idolâtrie liée à la terre ? 
Nous  l’avons connue lors des sombres époques du XXè siècle. Il s’agit du racisme, et 
particulièrement du nazisme, qui définit un peuple par le sol et le sang, comme si 
l’homme était sorti émané du sol. 
Cela produit une séparation de type naturaliste entre autochtones et étrangers. 
Emmanuel Lévinas, explique cela remarquablement dans son livre Difficile liberté. Le 
philosophe écrit : « La voilà donc l’éternelle séduction du paganisme : le sacré filtrant à 
travers le monde – le judaïsme n’est peut-être que la négation de cela ». Et il ajoute 
contre le paganisme : « Le mystère des choses est peut-être la source de toute cruauté à 
l’égard des hommes. » 
 
C’est pourquoi il faut entendre de façon différente le sacré idolâtre et la sainteté 
biblique. Les êtres humains ne se divisent pas de façon naturelle en autochtones et 
étrangers. Mais ils relèvent les uns et les autres d’une dimension juridique. Car d’une 
certaine façon nous sommes tous étrangers : le mot biblique est « étranger-résident ». 
Le Psaume 119, verset 19, nous l’enseigne : « Car je suis étranger sur la terre : ne me 
cache pas tes commandements. » 
 
Ce Psaume nous permet de comprendre tout ce qui suit dans la paracha Behouqqotai : 
« Si vous vous conduisez selon mes commandement. » (Lev 26, 3). 
 



Lorsque l’on observe les commandements, on bénéficie de la pluie, la terre donne son 
produit, et aussi l’arbre des champs. La paix règne dans le pays, il n’y a pas d’animaux 
nuisibles et il n’y aura pas d’ennemis. 
Et la parole de Dieu rappelle les lois du repos de la terre, ce qu’on appelle en français : 
« la jachère », et en hébreu la « chemitta » et le « yovel », c’est-à-dire le jubilé qui est 
célébré tous les cinquante ans. 
La terre, en effet doit être laissée régulièrement en repos et ne pas être exténuée. Nous 
voyons ici que les commandements à l’égard de la terre seraient très précieux à être 
respectés aujourd’hui où les terres sont épuisées. Les commandements bibliques ont 
ainsi une valeur tout à fait écologique et anti-inflationniste. 
 
La chemitta, tous les sept ans, met la terre au repos, organise la remise des dettes et 
offre la libération des esclaves. Mais si un esclave veut rester avec son maître, il ne 
pourra le rester que jusqu’au jubilé suivant. Le jubilé arrive donc comme cinquantième 
année après une année de la chemitta et met en œuvre les mêmes règles avec en plus le 
retour des propriétés à leurs anciens propriétaires, ce qui freine la spéculation 
immobilière. 
 
Revenons vers le texte, en Lévitique 25, 44 pour étudier quelques problèmes 
économiques et sociaux. Pourquoi y a-t-il encore des esclaves après la sortie d’Egypte, 
alors que l’on considère la sortie d’Egypte comme la sortie de l’esclavage ? 
 
Il y a d’abord tout simplement une raison historique et social : l’esclavage était dans 
l’Antiquité le mode général du travail. Au Moyen Age, le mode du travail était le servage 
et par la suite le travail salarié ; mais nous savons cependant qu’il y a des pays où 
l’esclavage est encore pratiqué. 
 
Qu’est-ce que la Bible nous enseigne sur l’esclavage ? 
 
Tout d’abord l’esclavage est possible. Comme dans les autres pays, il est possible d’avoir 
des esclaves étrangers. Mais il ne vaut mieux pas en avoir de sa propre nation, même si 
certains enfants d’Israël sont parfois obligés de se vendre comme esclaves (par exemple 
pour racheter une dette). Il est nécessaire d’étudier la juridiction relative à l’esclavage 
qui ne ressemble pas au « Code noir » en 1685 des Antilles françaises. 
 
Rappelons que les esclaves hébreux sont obligatoirement libérés l’année du jubilé, et 
que les esclaves hébreux captifs d’autres nations doivent être rachetés. 
Pensons à Guilad Chalit qui fut libéré en échange de 1000 Palestiniens dont certains 
avaient commis des crimes de sang. Le rachat des captifs est une loi absolue dans le 
judaïsme. 
 
Revenons vers la question économique : le but économique du judaïsme est l’éradication 
de la pauvreté, et non pas l’idéal d’égalité comme nous la connaissons dans la 
philosophie politique occidentale. En effet les idées révolutionnaires que l’on a connues 
dans notre civilisation s’opposent à la richesse au nom de l’égalité. Les idées juives et 
talmudiques visent à supprimer la pauvreté et non pas la richesse. 
 
Ici encore nous pouvons évoquer à nouveau Lévinas : le philosophe critique « l’universel 
par englobement », c’est-à-dire l’égalité généralisée, et il prône un « universel par 



rayonnement ». L’universel se célèbre, dit-il, là où il y a une société élue. Il y a un point 
extérieur au cercle qui éveille chaque point du cercle à sa singularité. Benny Lévy 
nommait ainsi « un singulier pluriel ». 
Tel est le sens d’ l’universalité d’Israël qui doit être un pôle de rayonnement pour les 
nations. 
 
Revenons à la question de l’esclavage ? Pourquoi y a-t-il des esclaves alors que l’on sort 
d’Egypte et de l’esclavage ? Parce que nous dit le texte, nous sommes les esclaves ou 
serviteurs de Dieu et non pas les esclaves d’autres hommes. Lors de la shoah, parmi les 
questions et réponses posées par des Juifs à des Rabbins, venait cette question : « Puis-je 
encore dire dans la bénédiction du matin : ‘Béni soit tu Hachem notre D.ieu qui ne m’a 
pas fait esclave’ » ? Et la réponse était : « Oui ! Il faut dire ainsi la bénédiction ! » 
 
 
La paracha Behouqqotai va maintenant nous initier à notre installation sur la terre, loin 
des idolâtries, et en étant les serviteurs de Dieu. 
 
Que nous enseigne la paracha ? 
Elle nous enseigne les chemins de la bénédiction lors de l’installation sur la terre : il y a 
deux partenaires qui ont des obligations l’un vis à vis de l’autre : Dieu et le peuple. Le 
peuple a des obligations vis à vis de la terre et Dieu a des obligations vis à vis du peuple. 
 
Si le peuple se conduit selon les lois (houqim et mitzwot) à l’égard de la terre, il y aura la 
bénédiction. Mais s’il n’y a pas de pratique des commandements alors la liste des 
malheurs qui s’enchaînent est assez terrifiante. C’est le peuple qui est alors coupable 
d’avoir rompu l’Alliance. Parce que Dieu, Lui, est toujours fidèles à Son Alliance. Le texte 
biblique est très clair à ce sujet : à chacune des étapes de l’Alliance, Dieu dit « Mon 
Alliance ». 
 
On pourrait entendre cela comme une parole de gendarme qui appelle à l’obéissance 
stricte à une puissance supérieure. Mais Rachi précise que ces commandements sont 
précisément ceux de l’étude.  Il nous dit en commentaire du verset 3 du chapitre 26, que 
l’expression : « Si vous vous occupez selon mes lois » signifie : « Que vous vous occupiez 
assidûment de l’étude de la Torah.  » 
 
Il faut, dit Rachi, étudier pour appliquer ; mais nous pouvons encore lire que l’étude a 
une dimension entière pour elle-même. Elle nous permet de déchiffrer la réalité, de 
connaître la volonté de Dieu, d’approfondir notre responsabilité pour rendre le monde 
habitable et faire rayonner la paix. 
 
Comme si la réalité entière du monde et de l’histoire était dans le livre. Car c’est  notre 
étude assidue qui féconde le monde et qui est la source de la Providence. Mais il y a un 
danger à éviter qui est nommé au début de la sidra dans le commentaire de Rachi : « Les 
yeux attendent avec impatience et languissent à voir soulagement et guérison et 
finalement c'est en vain, et les membres de sa famille sont douloureusement affectés par 
sa mort. Tout désir non réalisé et tout espoir traînant en longueur sont nommés 
languissement des yeux. »  
 
De quoi est-il question ?  



 
Il s’agit de la maladie du cœur qui est nommée dans la Haphtara lue en résonance avec 
Behouqqottai. Nous lisons en Jérémie 17, 9-10 :  « Le cœur est plus que toute chose plein 
de détours, et il est malade : qui pourrait le connaître ? Moi, l’Éternel, moi, je scrute les 
cœurs, je sonde les reins, je fais payer chacun selon ses voies, selon le fruit de ses 
œuvres. »  
 
Je voudrais mettre ces versets en relation avec un texte des Proverbes de Salomon et son 
commentaire dans le Traité Berakhot du Talmud, selon des enseignements du Rav Alain 
Lévy. 
 
Le texte des Proverbes 13, 12 énonce : « Une espérance qui traîne en longueur est une 
maladie du cœur ; un désir satisfait est un arbre de vie. »  
 
À l’époque de la naissance du judaïsme, après la destruction du Temple, la prière qui a 
remplacé les sacrifices, prend le nom de « service qui est dans le cœur ». Le cœur prend 
alors la place de l’autel. Si le temps des prières est ritualisé et prescrit, des textes de la 
tradition juive nous invitent cependant à une prudence en général à l'égard de 
l'allongement des prières. Il s'agit d'un commentaire d'un verset des Proverbes dans le 
Traité Berakhot  du Talmud. Le verset dit : « Une espérance qui traîne en longueur est 
une maladie du cœur ; un désir satisfait est un arbre de vie ». Le commentaire du 
Talmud indique à ce propos que « celui qui veut trop allonger la prière, il aura mal au 
cœur ». Comme si la prière trop longue pouvait malencontreusement s'identifier à une 
espérance vide ou à un désir insatisfait.  
 
Or la prière, la tefila, est définie dans nos textes comme avodah chebalev, le service qui 
est dans le cœur. Si la prière est ce service divin qui se travaille dans le cœur, en quoi son 
allongement pourrait-il provoquer une maladie ? De quelle nature serait cette maladie ? 
Le texte des Proverbes nous donne une clé : une espérance non satisfaite est une 
maladie du cœur. Et comme antidote, le désir qui est un arbre de vie. 
 
Que se passe-t-il dans l'allongement du temps de la prière ? Celui qui prie attend que sa 
demande soit satisfaite et rallonge dans ce but le temps de sa prière. Ouvrant ainsi ce 
temps creux et vide de l'attente non comblée et vaine. L'orant produit sa propre vacuité. 
Ce que dit bien en hébreu le mot ma'hala, maladie, qui contient en lui le mot 'hol qui 
signifie aussi le vide. De même que le cœur est un muscle vide et creux, de même la 
maladie est un état de vide que l'on pourrait décrire ainsi : quand un homme attend et 
que son désir n'est pas comblé et quand il attend jusqu'à l'extinction même de son désir. 
Nous percevons alors qu'il y a dans la prière le risque d'un anéantissement du désir qui 
pourtant est lié si profondément à notre condition de créature et à l'existence du monde. 
Un autre texte biblique décrit cet état d'attente et d'insatisfaction d'où vont provenir une 
multitude de malheurs. Il s'agit du chapitre qui fait l’objet d’une lecture particulière ou 
sidra Behouqqottai (Lévitique chap. 26 et sq.) qui rappelle les bénédictions qui 
découlent de l'observance des commandements et les malédictions qui suivent de leur 
non-observance. Nous lisons : « Mais si vous ne m'écoutez pas... je susciterai contre vous 
un fléau effrayant, la consomption, la fièvre, qui font languir les yeux et défaillir l'âme » 
(Lev. 26, 14-16). Rachi explique : « Les yeux attendent avec impatience et languissent à 
voir soulagement et guérison et finalement c'est en vain, et les membres de sa famille 
sont douloureusement affectés par sa mort. Tout désir non réalisé et tout espoir traînant 



en longueur sont nommés languissement des yeux ». L’énumération des malédictions est 
terrifiante, mais nous pouvons lire avec étonnement que cette série de malheurs 
commence avec une forme d'attente dépourvue de la dimension du désir. 
 
Nous savons pourtant que l'attente peut être féconde et positive. N'est-elle pas la forme 
même de l'espérance messianique ? N'a-t-elle pas structuré l'existence du peuple juif au 
long des siècles ? Mais il s'agit dans les textes que nous lisons - le commentaire 
talmudique du verset des Proverbes et le commentaire de Rachi sur le verset du 
Lévitique - d'une autre forme d'attente. Une attente qui ne se nourrirait que d'elle-même 
jusqu'à l'épuisement de son objet, jusqu'à l'extinction du désir. Une attente engrangée 
dans le temps de la prière. Vacuité autoalimentée par le vide même du cœur. 
 
Or le cœur est un moteur central qui répartit le sang vers le haut et vers le bas de 
l'organisme. Il est au service de tout le corps, de la pensée et des désirs, de l'homme tout 
entier. Cette fonction physiologique du cœur devrait pouvoir aussi s'entendre dans sa 
conception liturgique et religieuse. Nous savons que le cœur a remplacé l'autel du 
Temple et que la prière a remplacé la pratique des sacrifices. Mais si la flamme doit 
brûler en permanence sur l'autel, ce n'est pas l'autel qui est le lieu d'une dévotion. Ce qui 
brûle sur l'autel doit produire une fumée et une odeur agréable qui monte vers le Très-
Haut. Le service du cœur-autel n'a pas lui-même comme destination, mais un autre que 
soi. 
 
Un verset du Livre des Nombres nous avertit de ce danger : « Cela formera pour vous 
des franges dont la vue vous rappellera tous les commandements de l'Eternel, afin que 
vous les exécutiez et ne vous égariez pas à la suite de votre cœur et de vos yeux qui vous 
entraînent à l'infidélité (littéralement : après lesquels vous vous prostituez). » (Nombres 
15, 39). Ce verset est classé dans le Livre des 613 commandements parmi les 
commandements négatifs qui interdisent la sorcellerie et les relations avec les idolâtres. 
Le commentaire précise que le penchant des yeux conduit à l'impudicité et le penchant 
du cœur à l'apostasie. L'apostasie est un risque extrêmement grave qui est évoqué dans 
ce verset des Psaumes : « Le méchant dit en son cœur : il n'est point de Dieu ! » (Psaume 
53, 2).  
 
Le cœur serait-il le lieu du risque de l'oubli de la réalité de Dieu ?  
 
L'intériorité du cœur semble recéler de bien graves dangers. Cela est évoqué dans le 
Midrach Rabbah à propos Noé lorsqu'il est écrit : « Car les conceptions du cœur de 
l'homme sont mauvaises dès son enfance. » (Genèse 8, 21). Le midrach commente : « Les 
scélérats sont prisonniers de leur cœur. Ainsi : « l'insensé dit dans son cœur », « Esaü dit 
dans son cœur », « Aman dit dans son cœur ». Par contre les justes disposent de leur 
cœur. » Rabbi Tsadok HaCohen de Lublin écrit également dans Ressisé Layelah  que « la 
racine d'Amaleq est dans le cœur ». Or Amaleq est le pire ennemi d'Israël, comme le fut 
l’hydre du XXè siècle qui, se prenant pour la divinité, ainsi qu'il le disait dans ses 
discours, voulut exterminer les Juifs qui portent témoignage de la différence entre 
Créateur et la créature. 
 
Si l'intériorité du cœur est mauvaise et peut conduire à l'apostasie, que faire de son 
cœur ? Il faut pouvoir disposer de son cœur, comme les justes, et ne pas se laisser aller à 



son penchant. C'est peut-être ce que les textes anciens nous invitent à penser sous le 
nom de la circoncision du cœur. 
 
Quel est l'antidote à cette maladie du cœur ? Comme nous l'enseigne le texte des 
Proverbes, l'allongement du temps de la prière produit un vide semblable au vide du 
cœur lui-même où l'attente sans objet s'exténue et où s'abolit le désir. Cette attente qui 
se prolonge a deux inconvénients majeurs : elle n'est pas comblée et elle abolit le désir. 
Elle devient une attente flottante tandis que se creuse le vide et que s'accumulent les 
risques de maladie. Or le désir est « un arbre de vie ». Il faut donc revivifier la source du 
désir comme antidote à la maladie du cœur. Quelle est la source du désir ? Si le monde 
ne reste qu'intérieur, la personne se détruit elle-même dans cette attente. Cette 
destruction, nous l'avons vu, peut conduire à un paroxysme où l'homme voulant s'auto-
diviniser risque ainsi de s'abolir lui-même et d'abolir la création. Le problème est 
d'exister, c'est-à-dire de passer par le monde et la matière. Car s'il n'y a pas de 
confrontation à la réalité, il n'y a pas de réalité non plus. Si la volonté du Créateur est 
passée dans la matière, nous devons suivre également ce chemin pour exister. C'est le 
chemin du désir. Le Traité Berakhot, en commentaire du verset des Proverbes, précise 
que l'antidote à la maladie du cœur ou à l'allongement des prières vient dans l'étude de 
la Torah. Car le désir naît de l'étude. 
 
Retour vers la terre. Certains textes disent que la terre est le cœur de D. Nous savons que 
nous devons nous tenir à une distance du cœur : sur ou vers. Dans cette partition à trois 
où l’enjeu est qu’il y ait un monde et une terre, nous n’avons pas à fuir le monde comme 
les gnostiques ni à nous y enraciner comme les doctrines raciales.  
 
Nous sommes de Dieu et de la terre, « étrangers résidents », afin que la présence divine 
soit « parmi nous ».  
C’est le livre que nous l’enseigne… 
 

 
Monique Lise Cohen 


