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La pluie tombe par le mérite d'Israël et profite au monde
entier.

Sur le point de pénétrer sur la terre de Canaan, les enfants d’Israël sont invités à
conclure une nouvelle Alliance "en plus de celle qui a été conclue au Horeb", selon
les termes de Moïse. Cet engagement renouvelé de la fidélité des enfants d’Israël à
Dieu est assorti d’une sévère mise en garde de Moïse pour les manquements à
l’Alliance.
Moïse expose pas moins de 98 calamités qui s’abattront en cas d’infidélité, cette
énumération étant précédée par un passage beaucoup plus court sur les bienfaits
qui accompagneront la fidélité des enfants d’Israël. Le midrach que nous allons
étudier commente l’un des versets positifs.

ַאר ְצָך בְ ִעת ֹו ּולְ בָ ֵרְך אֵ ת כָל
ְ יִפְ ַּתח ה' לְ ָך אֶ ת אוֹצָ ר ֹו הַּ ּטוֹב אֶ ת הַּ ָשמַּ יִם ל ֵָתת ְמטַּ ר
:ית ּג ֹויִם ַּרבִ ים וְ אַּ ָתה ֹלא ִתלְ וֶה
ָ ִמַּ עֲ ֵשה יָדֶ ָך וְ ִהלְ ו
L’Eternel ouvrira pour toi son bienfaisant trésor, le ciel, pour dispenser à ton sol des
pluies opportunes et faire prospérer tout le labeur de ta main, et tu pourras prêter à
maintes nations mais tu n’emprunteras point.
(Deutéronome 28,12)

(ז) ד"א יפתח ה' לך רבנן אמרי אמר הקב"ה לישראל בני כל הטובות שבאות
בעולם בזכותכם הן באות כיצד הטל אינו יורד אלא בזכותכם מניין שנאמר
(בראשית כז) ויתן לך האלהים מטל השמים המטר אינו יורד אלא בזכותכם מנין
שנא' יפתח ה' לך את אוצרו הטוב אף השלום אינו בא לעולם אלא בזכותכם
מנין שנא' (במדבר ו) וישם לך שלום בזכותךמעשה בעובד כוכבים א' ששאל את
ריב"ז א"ל אנו יש לנו מועדות אתם יש לכם מועדות אנו יש לנו קלנדה סטרגלים
וקרטיסים ואתם יש לכם פסח עצרת וסוכות אי זה יום שאנו ואתם שמחים א"ל
ר' יוחנן בן זכאי זה יום ירידת גשמים מנין שנאמר (תהלים סה) לבשו כרים
הצאן ועמקים יעטפו בר יתרועעו אף ישירו מה כתיב אחריו (שם ק) מזמור
:הריעו לה' כל הארץ

‘L’Eternel ouvrira pour toi son bienfaisant trésor etc.’ (Deut 28,12).
Les Rabbins enseignent: Dieu dit à Israël ‘Tous les bienfaits qui arrivent au monde
ne viennent que par votre mérite.’
Par exemple, la rosée ne tombe que par votre mérite. D’où le sait-on ? Car il est dit :
‘Ainsi Dieu te donnera la rosée du ciel (Genèse 28,28).
La pluie tombe grâce à votre mérite’. D’où le sait-on ? Car il est dit : ‘L’Eternel ouvrira
pour toi son bienfaisant trésor’.
La paix vient aussi grâce à votre mérite. Comment le sait-on ? Car il est dit : ‘Que
l’Eternel dirige son regard vers toi et t’apporte la paix’ (Lév. 6,26), c’est-à-dire grâce à
votre mérite.
Un jour, un idolâtre vint trouver Rabbi Yohanan ben Zakaï et lui dit : ‘Nous avons des
fêtes et vous avez des fêtes, nous avons les Calendes, les Saturnales, les Kratèses,
et vous avez la Pâque, la Pentecôte et la fête des Tabernacles.
Quel est le jour où nous pouvons nous réjouir ensemble ? Rabbi Yohanan ben Zakaï
lui répondit : ‘c’est le jour où la pluie tombe’. Car il est dit : ‘Les prairies son revêtues
de troupeaux, les vallées se couvrent de blé comme d’un manteau, partout des
clameurs de joie et des chants’ (Ps. 65,14). Et qu’est-ce qui suit immédiatement ce
verset ? ‘Que toute la terre acclame Dieu’. (Ps.66,1)
Pour notre midrach, l’Alliance ne concerne pas uniquement les enfants d’Israël mais
le monde entier. La fidélité du peuple ne lui vaut pas des récompenses dont il est le
seul bénéficiaire: son mérite éventuel a un effet positif sur toute la Création. Cette
affirmation universaliste s’il en fut, semble difficile à comprendre. Pourquoi le mérite
de la fidélité d’Israël à l’Alliance bénéficierait-il au monde entier ?
La logique des Rabbins est très simple. Dieu promet la rosée ou la pluie, ou encore
la paix comme marque de reconnaissance des mérites d’Israël, comme le précise le
texte. Mais lorsque la rosée ou la pluie tombent, elles ne sont pas limitées à la terre
d’Israël, c’est au moins toute une région qui bénéficie de ces précipitations si
nécessaires pour l’agriculture. De même la paix lorsqu’elle s’instaure, a des
retombées extensives.
Pour autant, c’est Israël seul qui est tenu à respecter les commandements de la
Torah. Il en résulte que le mérite d’Israël a des effets universels. La deuxième partie
du midrach vient conforter cette idée. Nous savons que dans l’Antiquité gréco
romaine les non Juifs reprochaient aux Juifs leur séparatisme, qu’ils interprétaient
comme l’expression d’une haine des autres hommes. C’est sans doute avec ce sousentendu polémique que le païen a interrogé Rabbi Yohanan ben Zakaï.
Dans sa réponse, Rabbi Yohanan ben Zakaï apporte un enseignement
complémentaire à celui des Rabbins. La pluie est un bienfait universel dont toutes les
nations et Israël peuvent se réjouir ensemble, mais c’est aussi une occasion pour les
peuples de prendre conscience de l’orientation universaliste de l’Alliance de la Torah.
Après avoir mis en lumière la logique simple qui sous-tend l’enseignement des
sages, on peut se demander si elle n’est pas… simpliste ! Qu’est-ce qui autorise les

Rabbins à attribuer les retombées positives de phénomènes naturels aux mérites
d’Israël? En fait, l’enseignement du midrach est fondé en sur une conception bien
plus profonde de la signification de l’Alliance.
La Torah telle qu’elle se présente à nous avec ses versets et ses mots, est à un
autre niveau spirituel le "plan directeur" de la Création. Selon la formule d’un midrach
commentant l’œuvre du Commencement, c’est-à-dire le récit de la Genèse, Dieu a
consulté la Torah comme un architecte consulte ses plans.
Il s’en suit que l’accomplissement des commandements prescrits dans la Torah ne
sont pas de simples lois destinées à permettre la vie en société. L’accomplissement
par Israël de la part qui lui incombe dans l’Alliance fait de lui un partenaire du
Créateur dans la réalisation du Projet divin.
C’est cela qui est in fine la raison profonde de la conception universaliste des sages.
Lorsqu’Israël est fidèle à l’Alliance, le monde tout entier reçoit un influx de
bénédiction divine. Mais qu’arrive-t-il dans le cas où Israël est infidèle ? Le midrach
que nous avons étudié ne le dit pas, mais la réponse est donnée par d’autres
enseignements: c’est dans cette hypothèse la seule responsabilité d’Israël qui est
engagée.
Les récompenses sont largement partagées, mais les sanctions sont limitées à
l’auteur des manquements. C’est là l’éthique même de la Torah: sévère avec soimême, indulgent avec les autres.

