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L'intention profonde de Yaacov Avinou qui a ordonné
à ses enfants de porter sa dépouille en respectant le futur
agencement des bannières qui entouraient le Mishkan
Notre Sidra – Bamidbar - nous donne l'occasion de réfléchir
aux quatre bannières qui étaient brandies avec splendeur
et gloire par les douze tribus d’Israël dans le désert, quand
elles campaient autour du Mishkan et également lors des
déplacements d'une étape à une autre, comme en témoigne le
verset (Nombres, 2 :2)1 :
Rangés chacun sous sa bannière, d’après les signes
de leurs tribus paternelles, ainsi camperont les enfants
d’Israël ; c’est en face et autour de la Tente d’assignation
qu’ils seront campés.

Le texte décrit l’agencement des quatre bannières : la
première, située à l’est, était la bannière du campement de
Yéhouda et avec lui Yissachar et Zévouloun ; la seconde, située
au sud ,était celle du campement de Réouven et avec lui Shimon
et Gad ; la troisième, située à l’ouest, était celle du campement
d'Ephraï�m, et avec lui, Ménashé et Binyamin ; la quatrième,
située au nord , était celle du campement de Dan, et avec lui
Asher et Naphtali. Il convient donc de nous pencher sur la
signification profonde de ces quatre bannières.

L’agencement des bannières comme
l'ordonnancement du cortège
funéraire du Yaacov Avinou

Nous commencerons par rapporter le commentaire de Rashi
concernant l’agencement des bannières qui est inspiré de celui
dans lequel les Shévatim (fils de Yaacov) ont porté la dépouille
de leur père Yaacov après son départ de ce monde2 :

 איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל מועד יחנו1
 שנאמר (בראשית, באות שמסר להם יעקב אביהם כשנשאוהו ממצרים, באותות לבית אבותם2
 וראובן ושמעון וגד, יהודה ויששכר וזבולון ישאוהו מן המזרח,יב) ויעשו בניו לו כן כאשר ציוום-נ
 כדאיתא בתנחומא בפרשה זו,'מן הדרום וכו

« D'après les signes de leurs tribus paternelles» - selon les
consignes que leur avait données Yaacov leur père pour son
transport hors d'Égypte, comme il est écrit : « Ses fils firent
pour lui ainsi qu'il leur ordonna » (Genèse, 50 : 12). C'est ainsi
que Yéhouda, Yissachar et Zévouloun l'ont porté du côté est,
et Réouven, Shimon et Gad du côté sud, etc. comme enseigné
dans le Midrach Tanchouma sur le présent chapitre.
Ce thème est donc développé plus longuement par le

Midrash Tanchouma (Nombres, 12)3 :

« Chacun sous sa bannière». Ce texte est lié à (Job, 36:

3) : « Je tirerai ma science de loin, et j’établirai l’équité de
 לא היה,ג) אשא דעי למרחוק ולפועלי אתן צדק- זה שאמר הכתוב (איוב לו, איש על דגלו3
 אלא בשעה שנפטר, ומה תלמוד לומר באותות,צריך לומר אלא איש על דגלו יחנו בני ישראל
 חזר על כל בניו וברכן.ל) ושכבתי עם אבותי- אמר לבניו (בראשית מז,יעקב אבינו מן העולם
 ולא אחד, ולא יגע אדם אחר במיטתי, ביראה ובכבוד טלו אותי, כשתיטלו אותי, אמר להן,ופוקדן
...מן המצרים
...יב) ויעשו בניו לו כן כאשר ציוום וישאו אותו בניו ארצה כנען-וכן הוא אומר (שם נ
 ראובן ושמעון וגד יטענו. יהודה ויששכר וזבולון יטענו מיטתי מן המזרח, אמר להם.והיאך ציוום
 יוסף אל. בנימין אפרים ומנשה יטענו מן המערב. דן ואשר ונפתלי יטענו מן הצפון.מן הדרום
 למה שעתידין לישא את, לוי אל יטעון. שהוא מלך ואתם צריכין לחלוק לו כבוד, למה,יטעון
 ואם תעשו כן וטענתם את. ומי שטוען את ארונו של חי העולמים לא ישא ארונו של מת,הארון
. הקב"ה עתיד להשרות אתכם דגלים דגלים,מיטתי כשם שציויתי אתכם
, ויעשו בניו לו כן כאשר ציוום, מנין שכן כתיב,כיון שנפטר טענו אותו כשם שצוה שיטענו אותו
 הרי, כיון שיצאו ישראל ממצרים אמר הקב"ה, וישאו אותו בניו ארצה כנען,מה כתיב אחריו
 מיד אמר הקב"ה, כשם שבשרן אביהן שהן עתידין לעשות דגלים דגלים,השעה שיעשו דגלים
. משה עשה אותם דגלים לשמי,למשה
 אומר, אמר, אמר עכשיו עתידה מחלוקת להינתן בין השבטים,מיד עמד משה והתחיל מיצר
] וכן אחרים כיוצא בו [כל, הוא אומר לא אי אפשי לי אלא בדרום,לשבט יהודה לשרות במזרח
 שמעצמן, הם אינן צריכין לך בדבר הזה, משה מה איכפת לך, אמר ליה הקב"ה למשה.שבט ושבט
 איני מחדש עליהם דבר שכבר, שצוואת אביהן בידם היאך לשרות בדגלים, למה.הן מכירין דירתן
 מנין שכך כתיב, כשם שהקיפו את מיטתו כך יקיפו את המשכן,יש להם טכסין מן יעקב אביהן
איש על דגלו
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mon D.ieu ». Il était seulement nécessaire de dire : «Rangés
chacun sous sa bannière, ainsi camperont les enfants
d’Israël » . Alors quelle est la signification de : « d’après les
signes de leurs tribus paternelles»?. En fait, lorsque Yaacov
Avinou a quitté ce monde, il leur a dit (Genèse, 47:30) :
« Quand je dormirai avec mes pères, tu me transporteras
hors de l’Égypte et tu m’enseveliras dans leur sépulcre ».
Il est allé vers tous ses fils, les a bénis et leur a donné une
charge. Il leur a dit : «Quand vous me porterez, vous devez
me prendre avec respect et honneur. Ne laissez personne, ni
aucun des Égyptiens...
Il est écrit de même (ibid., 50 :12) : «Ses fils agirent à son
égard, ponctuellement comme il leur avait enjoint : ils le
transportèrent au pays de Canaan » ...
Comment leur a-t-il ordonné de faire ? Il leur a dit :
«Yéhouda, Yissachar et Zévouloun porteront ma bière à
l’est ; Réouven, Shimon et Gad, au sud; Éphraïm, Ménashé et
Binyamin, à l’ouest ; Dan, Asher et Naphtali, au nord. Joseph
ne doit pas porter, parce qu’il est roi ; et vous devez lui
rendre honneur. Levi n’a pas non plus à porter. Pourquoi ?
Parce qu’il portera l’Arche (Aron), et quiconque porte l’Arche
(Aron) de Celui qui vit éternellement ne doit pas porter un
Aron (cercueil) d'un mort. Si vous faites cela et que vous
portez ma bière ainsi que je vous l’ai demandé, le Saint, béni
soit-Il, vous fera camper, selon des bannières »
Lorsqu’il est décédé, ils l’ont porté exactement comme
il leur avait ordonné. Il est ainsi indiqué (Genèse, 50:12)
: « Ses fils agirent à son égard, ponctuellement comme il
leur avait enjoint ». Qu’est-il écrit ensuite (ibid., 13) ? «ils le
transportèrent au pays de Canaan». Quand Israël est sorti
d’Égypte, le Saint, béni soit-Il, a dit : «Le temps est venu pour
eux de faire des bannières, comme leur avait annoncé leur
père ». Immédiatement, le Saint, béni soit-Il, a dit à Moshé
: « Fais leur des bannières pour Mon Nom ».
Immédiatement, Moshé a commencé à être tourmenté. Il
s'est dit : «Il y aura des dissensions entre les tribus. Si je dis
à la tribu de Yéhouda de camper à l’Est, elle dira : «Il nous
est impossible de camper ailleurs qu'au Sud ». Ainsi, chaque
tribu [agira] comme celle-là ». Le Saint, béni soit-Il, lui a
dit : «De quoi s’agit-il? Ils n’ont pas besoin de toi dans cette
affaire. Ils reconnaîtront leurs habitations par eux-mêmes.
Pourquoi ? Parce que le testament de leur père est entre
leurs mains sur la façon de camper selon les bannières. Je
ne suis pas en train d’établir quelque chose de nouveau. Ils
ont déjà les arrangements de leur père entre leurs mains.
Tout comme ils ont pris position autour de sa bière, laisse
les donc prendre place autour du Tabernacle». Où est-ce

démontré ? car il est écrit (Nombres, 2: 2) : «Rangés chacun
sous sa bannière».
Ainsi, nous apprenons de ce Midrash un fait étonnant. Au
cours de leur séjour de quarante ans dans le désert à partir
de l'édification du Mishkan – séjour au cours duquel ils ont
effectué quarante-deux étapes distinctes, pour se rendre
d’Egypte vers Eretz Yisraël -, les enfants d'Israël ont voyagé et
campé selon le même schéma et le même ordre adoptés par
les fils de Yaacov lors du transport de la dépouille de leur père.
De plus, nous avons appris un grand Chidoush : les tribus ont
mérité les bannières dans le désert grâce au fait d’avoir porté
le cercueil de Yaacov dans cet agencement, comme leur père
leur avait promis en disant : «Si vous faites cela et que vous
portez ma bière ainsi que je vous l’ai demandé, le Saint, béni
soit-Il, vous fera camper, selon des bannières » . Il nous faut
comprendre le lien intrinsèque existant entre le transport du
cercueil de Yaacov Avinou vers sa dernière demeure en Eretz
Yisraël et les bannières d'Israël dans le désert.

Quatre bannières comme les quatre
campements de la Shéchina.

J'ai pensé expliquer cela à partir de ce que nos Sages nous
ont révélé concernant le désir qu'a eu Israël pour les bannières
après avoir vu, lors du Don de la Torah, qu’Hashem était
descendu sur le mont Sinaï�, entouré des anges, rassemblés par
bannière (Bamidbar Rabba, 2 :3)4 :
Lorsqu'Hashem Se dévoila au mont Sinaï, deux-centvingt mille anges descendirent pour L'accompagner, car il
est écrit (Psaumes, 68 :18) : « Les chars de D.ieu se comptent
par myriades et milliers répétés». Ceux-ci étaient réunis
par bannière car il écrit (Cantiques, 5 :10) : « distingué
(litt. réunis sous une bannière) entre dix mille ». Lorsque les
enfants d'Israël virent qu'ils étaient réunis par bannière,
ils désirèrent eux aussi avoir des bannières : « Si seulement
nous pouvions avoir des bannières comme eux ».... et il dit
(Psaumes, 20 :6) : «Nous allons célébrer Ta victoire, arborer
comme un drapeau le nom de notre D.ieu ».. Alors Hashem
leur répondit : Si vous en voulez, alors je satisferai votre
requête ! (ibid.) : « Que l'Eternel comble tous tes vœux!». D.
ieu fit savoir immédiatement à Israël et dit à Moshé : « Va
leur faire des bannières comme ils ont désiré ».

- שנאמר (תהלים סח, ירדו עמו כ"ב רבבות של מלאכים, בשעה שנגלה הקב"ה על הר סיני4
)י- והיו כולם עשויים דגלים דגלים שנאמר (שיר השירים ה,יח) רכב אלקים רבותים אלפי שנאן
, התחילו מתאווים לדגלים, כיון שראו אותן ישראל שהם עשויים דגלים דגלים,דגול מרבבה
ו) נרננה בישועתך וגו' [ובשם- וכן הוא אומר (תהלים כ...אמרו אלואי כך אנו נעשים דגלים כמותן
, חייכם שאני ממלא משאלותיכם, מה נתאוויתם לעשות דגלים, אמר להם הקב"ה.]אלקינו נדגול
 לך עשה אותם, מיד הודיע הקב"ה אותם לישראל ואמר למשה,(שם) ימלא ה' כל משאלותיך
דגלים כמו שנתאוו
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Ailleurs, le Midrash développe ce thème plus intensément
en expliquant que cela fait référence aux quatre campements
des anges qui entourent le Trône de Gloire (Bamidbar
Rabba, 2:10)5 :

De même que le Saint, béni soit-Il, a créé les quatre points
cardinaux et parallèlement, quatre bannières, de même, Il a
disposé autour de Son Trône quatre anges - Michaël, Gabriel,
Ourïel et Rephaël. Michaël est à Sa droite, en correspondance
avec Réouven.... Ouriël à Sa gauche, en correspondance avec
Dan qui est au nord... Gabriel devant Lui en correspondance
avec la royauté de Yéhouda.... Réphaël en correspondance
avec Ephraïm.
Nous pouvons expliquer cela en nous référant aux Pirkei de
Rabbi Eliezer (4)6 :
Quatre classes d’anges tutélaires exercent leurs
ministères et louent devant le Saint, béni soit-Il : le premier
campement (dirigé par) Michaël à Sa droite, le deuxième
campement (dirigé par) Gabriel à Sa gauche, le troisième
campement (dirigé par) Ouriël devant Lui et le quatrième
campement (dirigé par) Rephaël derrière Lui ; la Shéchina
du Saint, béni soit-Il, est au centre. Il est assis sur un Trône
haut et exalté.
Voici le texte institué par nos Sages lors de la récitation du
Shéma avant le coucher7 :

Par le Nom d'Hashem, le D.ieu d'Israël - à ma droite,
Michaël ; à ma gauche, Gabriel ; devant moi, Ouriël ; derrière
moi, Réphaël et sur ma tête, la Shéchina d'Hashem.
On retrouve dans ce texte ce qu’expose le Midrash, à
savoir que les quatre bannières correspondent aux quatre
campements qui entourent la Shéchina d'Hashem qui siège sur
Son Trône de Gloire.

Il est formidable d'ajouter l'allusion évoquée par le Shlah
Hakadosh (Shavouot, Torah Or, 103) concernant le verset
(Psaumes, 8 :2)8 : «Eternel, notre Seigneur ! que Ton Nom
est glorieux ( )אדירpar toute la terre ! ». Avec cette phrase,
les anges ont exprimé leur admiration pour l’ordre des

 אף כך סיבב לכסאו ד' מלאכים מיכאל, כשם שברא הקב"ה ד' רוחות וכנגדן ד' דגלים5
... אוריאל משמאלו כנגד דן שהוא בצפון... מיכאל בימינו כנגד ראובן,וגבריאל ואוריאל ורפאל
 רפאל כנגד אפרים...גבריאל מלפניו כנגד מלכות יהודה
 מחנה שניה, מחנה ראשונה מיכאל מימינו, ד' כתות של מלאכי השרת מקלסין לפני הקב"ה6
, מחנה רביעית של רפאל מלאחריו, מחנה שלישית של אוריאל מלפניו,של גבריאל על שמאלו
 והוא יושב על כסא רם ונשא,ושכינתו של הקב"ה באמצע
 ועל, ומאחורי רפאל, מלפני אוריאל, ומשמאלי גבריאל, מימיני מיכאל, בשם ה' אלקי ישראל7
ראשי שכינת אל
 ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ8

bannières d’Israël sur terre, qui est comme celui des quatre
campements de la Shéchina autour du Trône de Gloire. En effet,
le mot « » אדירest l’acronyme des quatre tribus, porteuses
des bannières : « ר'אובן, י'הודה, ד'ן,( » א'פריםEphraïm, Dan,
Yéhouda, Réouven).
Il nous convient maintenant d’expliquer le dénominateur
commun qui relie les trois éléments de notre triptyque
relatif aux bannières : 1) la demande de Yaacov à ses fils - les
saintes tribus – de porter son cercueil pour son inhumation
en suivant l’agencement des bannières dans le désert ; 2) la
promesse qu'il leur a faite - grâce à cela, ils mériteront d'avoir
des bannières dans le désert ; 3) l’explication du Midrash :
les quatre bannières sont en correspondance avec les quatre
campements de la Shéchina qui sont autour d'Hashem qui
siège sur Son Trône de Gloire.   

L'âme Yisraël s'est retirée mais
l'âme Yaacov est restée dans son corps.

J'ai pensé expliquer le lien unissant ce triptyque à partir d'un
grand principe que nous enseigne le Alshich Hakadosh dans
son commentaire de la Sidra de Vayechi sur le verset (Genèse,
47 :29)9 : «Les jours d’Israël approchant de leur terme ». Il
s'interroge sur une contradiction relative au décès de Yaacov
Avinou. En effet, ce verset atteste qu'il est réellement mort et
cela se retrouve dans un autre verset (ibid., 48 :21)10 : «Yisraël
dit à Yossef : Voici, je vais mourir ». Or, un verset stipule (ibid.,
49 :33)11 :
Yaacov, ayant dicté à ses fils ses volontés dernières,
ramena ses pieds dans sa couche ; il expira et rejoignit ses
pères.
Commentaire de Rashi12 :

« il expira et rejoignit». Le terme de « mort » n'est pas
employé à son sujet, de sorte que nos maîtres ont enseigné :
« Yaacov Avinou n'est pas mort ! » (Taanit, 5b).
Il résout cette contradiction en expliquant que Yaacov
Avinou était doté de deux âmes : une âme, celle de Yaacov, avec
laquelle il naquit, appelée âme « Yaacov»  ; une second âme,
plus exaltée, âme « Yisraël », qu'il mérita après son combat
avec l'ange tutélaire d'Essav et dont il triompha, comme l'ange
affirma (ibid., 32 :29)13 :
ויקרבו ימי ישראל למות
ויאמר ישראל אל יוסף הנה אנכי מת
ויכל יעקב לצוות את בניו ויאסוף רגליו אל המטה ויגוע ויאסף אל עמיו
) יעקב אבינו לא מת. ואמרו רבותינו ז"ל (תענית ה, ומיתה לא נאמרה בו.ויגוע ויאסף
ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל

9
10
11
12
13
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Il dit : « Yaacov ne sera plus désormais ton nom, mais
bien Yisraël ; car tu as jouté contre des puissances célestes
et humaines et tu as triomphé ».
Le Alshich Hakadosh nous révèle que l'âme Yisraël,
supérieure, s'est retirée du corps de Yaacov et est montée vers
les hauteurs. L'âme Yaacov, moins élevée, ne s'est pas retirée
du corps. En raison de cela, nos Sages ont en déduit (Taanit,
5a) : «« Yaacov Avinou n'est pas mort ! ». D'ailleurs, chaque
fois que l'on veut évoquer la mort de notre patriarche, c'est le
nom de Yisraël qui est cité et non celui de Yaacov.

Les âmes du peuple d’Israël sont
sculptées sous le Trône de Gloire.

Modestement, j'aimerai expliquer ce thème - le retrait de
l'âme Yisraël et le maintien de l'âme Yaacov, qui donc n'est pas
morte, dans ce monde - en me référant à un Midrash (Bereshit
Rabba, 68 :12)14 :
«Israël, c’est par toi que Je Me couvre de gloire » (Isaïe,
49 :3) - tu es celui dont le visage est sculpté en haut.

Cela indique que l'âme Yisraël de Yaacov Avinou est sculptée
dans le Trône de Gloire.

A partir de là, nous pouvons comprendre ce qui est expliqué
dans les saints livres, à savoir que les âmes du peuple juif sont
sculptées sous le Trône de Gloire. La source à cet enseignement
est le Zohar Hakadosh (Tsav, 29b)15 : «toutes les âmes sont
détachées de dessous du Trône de Gloire ». Eu égard à ce que
nous venons d'exposer, attendu que l'âme Yisraël de Yaacov
est sculptée dans le Trône de Gloire, aussi, toutes les âmes du
peuple d'Israël - issues donc de Yaacov appelé « Israël » - sont
également sculptées en-dessous du Trône de Gloire.

Toutefois, afin de comprendre cette thématique - l'âme
de Yaacov est sculptée dans le Trône de Gloire et les âmes de
tout Israël, qui porte son nom, sont sculptées sous le Trône de
Gloire - il nous faut commencer par comprendre le concept
d'Hashem siégeant sur Son Trône, ainsi que l'écrit le prophète
(Isaï�e, 6 :1)16 : «je vis le Seigneur siégeant sur un trône élevé
et majestueux ». Or, un des treize articles de foi précise17 :

Je crois d'une foi entière que le Créateur, que Son Nom soit
béni, est incorporel ; qu'Il est libre de toute représentation
et propriété anthropomorphique, et qu'Il n'a aucune
ressemblance.
 א ַּתְ הוא שאיקונין שלך חקוקה למעלה,ישראל אשר בך אתפאר
כל הנשמות גזורות מתחת כסא הכבוד
ואראה את ה' יושב על כסא רם ונשא
שהבורא יתברך שמו אינו גוף ולא ישיגוהו משיגי הגוף ואין לו שום דמיון כלל

14
15
16
17

Alors, comment prétendre qu'Hashem puisse s'assoir sur
Son Trône de Gloire ?

Afin de comprendre, référons-nous à un grand fondement
de nos livres saints concernant le but de la Création ; citons le
Pirkei de Rabbi Eliezer (3)18 :

Le Saint, béni soit-Il, consulta la Torah dont le nom est
Sagesse afin de créer le Monde. (La Torah) lui répondit :
« Souverain des mondes ! s’il n’y a pas d’armée pour le roi et
s’il n’y a pas de camp pour le roi, sur qui gouverne-t-il ? S’il
n’y a personne pour louer le roi, où est l’honneur du roi ? Le
Saint, béni soit-Il, l’entendit et cela lui plût... C’est pourquoi
disent les sages : toute royauté qui n’a pas de conseiller
n’est pas une royauté appropriée.

On peut alors comprendre ce que signifie « siéger sur Son
Trône » au niveau d'Hashem, en lisant la Méguila (Esther,
1 :2)19 : « En ce temps-là, le roi Assuérus siégeait sur son
trône royal, dans Suse la capitale ».
Commentaire de Rashi20 :

«le roi Assuérus siégeait » - quand la royauté fut
fermement établie sous son autorité.
De même, quand Hashem révèle Sa royauté dans l'Univers,
il est écrit (Psaumes, 145 :13)21 : «Ta royauté remplit toute
l'éternité, et Ta domination se prolonge d'âge en âge » ; cela
indique qu'il est tel un roi siégeant sur Son Trône royal, comme
il est écrit (ibid., 29 :10)22 : «ainsi l'Eternel trône en roi pour
l'éternité ». D’ailleurs, dans le Nishmat (ashkénaz et Sfard), il
est dit23 : «le roi assis sur un trône élevé et majestueux  ».
Or, Yaacov Avinou a reçu le joug de la royauté céleste par
la récitation du Shéma avant son décès et a instauré que ses
enfants et sa descendance, jusqu'à la fin des temps, acceptent
sur eux le joug de la royauté céleste par la récitation du Shéma,
comme l'explique le Midrash (Bereshit Rabba, 98 :3) :
«Pressez-vous pour écouter, enfants de Yaacov » (Genèse,
49 :1) - c'est de là qu'Israël mérita la récitation du Shéma

 רבון העולמים, השיבה לו ואמרה, נתייעץ הקב"ה בתורה ששמה תושיה לברוא את העולם18
 ואם אין עם מקלסין למלך איזה הוא כבודו של,אם אין צבא ואין מחנה למלך על מה הוא מולך
 כל מלכות שאין לה יועצים אין מלכותה, מכאן אמרו חכמים... שמע אדון העולם וערב לו,מלך
מלכות
 בימים ההם כשבת המלך אחשורוש על כסא מלכותו אשר בשושן הבירה19
 כשנתקיים המלכות בידו20
 מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור21
 וישב ה' מלך לעולם22
 המלך היושב על כסא רם ונשא23

Parchat Bamidbar 5779 | 4

Il s’ensuit que le Saint, béni soit-il, en quelque sorte, siège
sur Son Trône de Gloire pour régner sur le monde entier, grâce
à Yaacov Avinou et aux âmes de tout Israël qui ont reçu la Torah
au mont Sinaï� et Le déclarent roi sur le monde entier par le
respect de la Torah et de ses commandements. Par conséquent,
la forme de Yaacov est gravée sur le Trône de Gloire et les âmes
de tout Israël sont gravées sous le Trône de Gloire, car le fait
qu'Hashem siège sur Son Trône est dû au fait que le peuple
d'Israël déclare la royauté d'Hashem.

« Par amour pour vous,
je quitte Mon Temple d’en-Haut »

Poursuivons notre axe de développement et expliquons la
raison pour laquelle l'âme Yaacov ne s'est pas retirée de Yaacov
et restée dans ce monde, ce qui a motivé la précision de nos
Sages : « Yaacov Avinou n’est pas mort». Référons-nous à ce
qu'enseigne le Midrash Tanchouma (Nasso, 16)24 :
Quand Hashem a créé l'Univers, Il désira avoir une
résidence dans les mondes inférieurs comme Il en a dans les
mondes supérieurs.

Le Midrash explique que cette volonté se réalisa lorsque le
Mishkan fut érigé et qu'Hashem y fit résider Sa Shéchina, ainsi
qu'il est écrit (Exode, 28 :5)25 : «Ils me feront un Sanctuaire et
Je résiderai parmi eux ».
A partir de là, nous pouvons saisir la raison pour laquelle
Hashem a fait reposer Sa Shéchina dans le Saint des Saints
entre les deux Kerouvim en rapportant les propos du Midrash
qui nous explique que l'Arche était située parallèlement au
Trône de Gloire d'en-Haut (Tanchouma, Vayakhel, 7)26 :

La construction de l'Arche fut aussi aimée que le Trône
de Gloire d'en-Haut, comme il est dit (Exode, 15 :17) : «
résidence pour Ton habitation que Tu T’es réservée, Hashem
! Sanctuaire ». L’emplacement du Sanctuaire en haut est
directement opposé au sanctuaire d'ici-bas, et l’Arche est
située parallèlement au Trône de Gloire, comme il est dit
(Jérémie 17 :12) : « Ton Trône de Gloire d’en haut depuis le
début ». A quel endroit cela fait-il référence ? L’endroit où
se trouve notre sanctuaire. C’est pourquoi il est dit (Exode,
15 :17) : « résidence ( )מכוןpour Ton habitation que Tu t’es
réservée, Hashem ! Sanctuaire, ô mon D.ieu ! Préparé par

 נתאווה שיהא לו דירה בתחתונים כמו שיש בעליונים, בשעה שברא הקב"ה את העולם24
 ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם25
יז) מכון לשבתך- שנאמר (שמות טו, חביב הוא מעשה הארון ככסא הכבוד של מעלה26
 והארון מכוון כנגד, שמקדש של מעלה מכוון כנגד בית המקדש של מטה,'פעלת ה' מקדש וגו
 ובאיזה מקום היה מקום,יב) כסא כבוד מרום מראשון-כסא הכבוד של מעלה שנאמר (ירמיה יז
. אל תקרי מכון אלא מכוון כנגד כסא הכבוד, הוי פעלת ה' מקדש ה' כוננו ידיך,מקדשנו

Tes mains ». Ne lis « ( »מכוןrésidence, avec un seul Vav), mais
«( » מכווןavec deux Vav, parallèle) - situé directement en
parallèle avec le Trône de Gloire
Or, à ce sujet, le Midrash Tanchouma nous révèle un point
extraordinaire : Hashem a, pour ainsi dire, laissé Son Trône de
Gloire situé dans le Temple d'en-Haut et est descendu résider
sur l'Arche, installée dans le Temple d'ici-bas, située en parallèle
avec le Trône de Gloire (Nasso, 11)27 :

Quand le Saint béni soit-Il, a dit à Moshé, de dire à Israël
de Lui faire un Tabernacle, le Saint béni soit-Il, s’adressa à
Moshé : « Moshé, voici Mon sanctuaire est [déjà] construit
en haut », car il est écrit (Jérémie, 17:12) : «O trône
glorieux, en haut dès le début ». « S'y trouve un palais »,
comme indiqué (Chabakouk, 2:20) : « Quant à l’Eternel, il
trône dans son saint Palais: que toute la terre fasse silence
devant Lui! ». S'y trouve construit le Trône de Sa Gloire ;
car il est écrit : (Psaumes, 103 :19) : « L'Eternel a établi Son
Trône dans les cieux ».
Isaïe a aussi déclaré (Isaïe, 6: 1) : « je vis le Seigneur
siégeant sur un trône élevé et majestueux, et les pans de
Son vêtement remplissaient le palais ». « Par amour pour
vous, Je quitte Mon Temple d'en-Haut, préparé avant la
Création de l'Univers, pour descendre et habiter parmi vous.
Il est ainsi stipulé (Exode, 25: 8) : «et Je résiderai parmi les
enfants d'Israël » et il est écrit (ibid., 25 :8) : «Ils me feront
un Sanctuaire et Je résiderai parmi eux  ».

« La traverse intérieure » - c'est Yaacov Avinou
Nous comprenons alors pourquoi l'âme Yaacov ne s'est pas
retirée de lui, ainsi qu'il est dit : « Yaacov Avinou n’est pas
mort». L'âme Yisraël qui s'est retirée de lui, est gravée dans
le Trône de Gloire d'en-Haut. Or, Hashem siège sur ce Trône
céleste par le mérite de Yaacov et ses descendants - les âmes
Yisraël - qui affirment la royauté divine sur le monde. Donc,
symétriquement, Hashem siège sur Son Trône de Gloire d'icibas - l'Arche située dans le Saint des Saints au sein du Mishkan
- par le mérite de l'âme Yaacov qui est restée ici-bas et par le
mérite de ses descendants, le peuple d'Israël, qui affirment la
royauté d'Hashem ici-bas.

 אמר הקב"ה, בוא וראה בשעה שאמר הקב"ה למשה שיאמר לישראל שיעשו לו משכן27
 ושם היכל,יב) כסא כבוד מרום מראשון- משה הרי מקדשי בנוי למעלה שנאמר (ירמיה יז,למשה
 ושם כסא כבודו בנוי שנאמר,כ) וה' בהיכל קדשו הס מפניו כל הארץ-כמו שנאמר (חבקוק ב
.יט) ה' בשמים הכין כסאו-(תהלים קג

 ובשביל חיבתכם,א) יושב על כסא רם ונשא ושוליו מלאים את ההיכל-וכן ישעיה אומר (ישעיה ו
 וארד ואשכון ביניכם שנאמר,אני מניח בית המקדש העליון שהוא מתוקן עד שלא נברא העולם
ח) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם- וכתיב (שם כה,מה) ושכנתי בתוך בני ישראל-(שמות כט
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Comme preuve à cela, citons le commentaire de Rabbi
Shimon Bar Yochaï� rapporté dans le Zohar Hakadosh (Térouma,
175b)28 :
Rabbi Shimon dit : Que signifie le verset (Exode, 26 :28) :
«La traverse du milieu passera dans l’intérieur des solives,
les reliant d’une extrémité à l’autre » ? Il s'agit de Yaacov le
saint parfait

Au vu de ce que nous avons exposé, cela signifie que tout
comme le Saint, béni soit-Il, est assis sur le Trône de Gloire
d’en-Haut, par le mérite de l'âme Yisraël de Yaacov gravée dans
le Trône de Gloire, de même Il fait résider Sa présence dans
le Mishkan et siège sur Son Trône de Gloire, entre les deux
Kérouvim situés au-dessus de l’Arche, par le mérite de l'âme
Yaacov qui est restée dans ce monde.

Ainsi, nous pouvons comprendre le fait qu’Hashem ait
commandé que l’agencement des douze tribus autour de
la Tente d’Assignation suive l’ordonnancement des quatre
bannières qui correspondent aux quatre campements de la
Shéchina qui entourent le Trône de Gloire. En effet, attendu que
le Saint, béni soit-Il, a fait résider Sa Shéchina sur l’Arche du
Mishkan, située parallèlement au Trône de Sa Gloire d’en-Haut,
il convenait que le Trône de Gloire d'ici-bas soit doté de quatre
bannières en correspondance avec les quatre campements de
la Shéchina qui entourent le Trône de Gloire d'en-Haut.
A partir de là, nous pouvons comprendre la raison pour
laquelle Yaacov a ordonné à ses enfants qu'ils transportent son
cercueil d'Egypte vers la terre d'Israël en suivant leur futur
emplacement sous les bannières dans le désert. Il a ainsi voulu
enraciner en eux l'enseignement que nous a appris le Alshich
Hakadosh, à savoir que l'âme Yaacov, celle d'origine, ne s'est
pas retirée de lui29 : «il a seulement expiré comme un individu
qui s’est évanoui et dont toutes les forces de sa personne, de
son souffle et de son âme sont encore contenues en lui »

Il a donc voulu que les tribus transportent son cercueil
d’Egypte vers la terre d’Israël selon l’agencement des bannières
qui se trouvaient dans le désert, accomplissant ainsi un acte
symbolique afin qu’ils méritent à ce que la Shéchina réside

,כח) והבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצה- (שמות כו, אמר רבי שמעון28
דא הוא יעקב קדישא שלימא
 רק גוע כמי שנתעלף שעדיין כל כוחות נפשו ורוחו ונשמתו דבקים בו בעצם29

dans le Mishkan grâce au mérite de l'âme Yaacov qui est restée
ici-bas. Il fallait que cet acte symbolique ressemble à la façon
dont Hashem siège au ciel sur son Trône de Gloire, avec les
quatre campements de la Shéchina l'entourant par le mérite
de l'âme Yisraël gravée dans le Trône de Gloire. Aussi Yaacov
déclare à ses enfants : « Si vous faites cela et que vous portez
ma bière ainsi que je vous l’ai demandé, le Saint, béni soit-Il,
vous fera camper, selon des bannières ».

Le lien extraordinaire de ce triptyque

Il convient dès lors de comprendre le dénominateur
commun qui relie les trois éléments de notre triptyque relatif
aux bannières : 1) la demande de Yaacov à ses fils - les saintes
tribus – de porter son cercueil pour son inhumation en suivant
l’agencement des bannières ; 2) la promesse qu'il leur a faite
- grâce à cela, ils mériteront d'avoir des bannières dans le
désert ; 3) l’explication du Midrash : les quatre bannières sont
en correspondance avec les quatre campements de la Shéchina
qui sont autour d'Hashem qui siège sur Son Trône de Gloire.
Comme nous avons exposé, le point commun est le suivant :
c'est par le mérite de l'âme Yaacov qui est restée ici-bas que le
Saint, béni soit-Il, a fait résider Sa Shéchina dans le Mishkan,
entouré par les quatre bannières des douze tribus, tout comme
Il siège sur son Trône de Gloire d'en-Haut, entouré des quatre
campements de la Shéchina, par le mérite de l'âme Yisraël
gravée dans le Trône de Gloire.

Il est important de souligner ce qui est écrit (Ecclésiaste,
4 :12)30 : «mais un triple lien est encore moins facile à
rompre ». Le triptyque que nous avons évoqué est éternelle et
valable même au sein de l’exil, alors que nous sommes privés
de Temple. Nos Sages nous ont enseigné (Méguila, 29a)31 :
«Et Je serai pour eux un petit Sanctuaire » - il s'agit des
synagogues et des maisons d'étude de Babel.
Cela implique que le Saint béni soit-Il, y fait résider Sa
présence divine comme Il le fit dans le Mishkan, grâce à l’âme
Yaacov qui est restée ici-bas et grâce aux âmes Yisraël réparties
en quatre campements selon l’agencement des bannières.
והחוט המשולש לא במהרה ינתק
 אמר רבי יצחק אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל,ואהי להם למקדש מעט

30
31

Pour recevoir les mamarim par e-mail: mamarim@shvileipinchas.com
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