Les yeux et le cœur

Les explorateurs du corps
Deux passages en apparences sans lien, celui des
franges rituelles (les tsitsit) et le récit des
explorateurs, comportent de nombreuses similitudes
sémantiques.
Dans les deux cas, ce qui est en jeu est la capacité
de poser un regard juste sur les choses. La faute des
explorateurs consistant précisément d’avoir été
prisonniers de leur subjectivité.

Les franges rituelles (tsitsit) un appel à voir audelà de l’apparence première des choses.

'ספר במדבר פרק טו
-א ְיתם אֹ ָתם; ו
ֶ  ִמ ְצוֹת ה' וַ עֲ ִשׂ-כָּל-יתם אֹת ֹו וּזְ כ ְַר ֶתּם אֶ ת
ֶ  ְוּר ִא,יצת
ִ  לְ ִצ,לט וְ הָ יָה ָלכֶם
אַ ֶתּם זֹנִ ים אַחֲ ֵריהֶ ם-ָתתוּרוּ אַחֲ ֵרי לְ בַ בְ כֶם וְ אַחֲ ֵרי עֵ ינֵיכֶם אֲ ֶשׁר
'ספר במדבר פרק יג
אָרץ אֲ ֶשׁר עָ בַ ְרנוּ בָ הּ
ֶ ָבְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לֵאמֹ ר ה- אֲ ֶשׁר ָתּרוּ א ָֹתהּ אֶ ל,אָרץ
ֶ ָלב וַ יּ ִֹציאוּ ִדּבַּ ת ה
 ָר ִאינוּ בְ ת ֹוכָהּ אַנְ ֵשׁי ִמדּוֹת-הָ עָ ם אֲ ֶשׁר-לָתוּר א ָֹתהּ אֶ ֶרץ ֹא ֶכלֶת יו ְֹשׁבֶ יהָ ִהוא וְ כָל
רש"י
,  הַ לֵּב וְ הָ עֵ י ַניִם הֵ ם ְמ ַרגְּ לִ ים לַגּוּף."אָרץ
ֶ ָכְּ מ ֹו " ִמתּוּר ה,  ָתתוּרוּ אַחֲ ֵרי לְ בַ בְ כֶם-א ְו
 הָ עַ יִן רוֹאָה וְ הַ לֵּב חוֹמֵ ד וְ הַ גּוּף עו ֶֹשה אֶ ת הָ עֲ בֵ רוֹת:וּמסַ ְר ְס ִרים ל ֹו אֶ ת הָ עֲ בֵ רוֹת
ְ
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39

Cela formera pour vous des franges dont la vue vous rappellera tous les commandements
de l'Éternel, afin que vous les exécutiez et ne vous égariez (tatourou) pas à la suite de votre
cœur et de vos yeux, qui vous entraînent à l'infidélité.

Nombres chapitre 13

32 Et ils décrièrent le pays qu'ils avaient exploré (tarou), en disant aux enfants d'Israël: "Le
pays que nous avons parcouru pour l'explorer (latour) est un pays qui dévorerait ses
habitants; quant au peuple que nous y avons vu, ce sont tous gens de haute taille

Rachi

Et vous ne vous égarerez (thathourou) pas derrière votre cœur Comme dans : "de
l’exploration (mitour) du pays (supra 13, 25)". Le cœur et les yeux sont les explorateurs du
corps et ils se font ses courtiers pour les péchés : l’œil voit, le cœur désire et le corps les
commet.
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