Que dit le midrach ?
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Comme un texte de Tora, la terre d'Israël s'élargit si lui donne
du sens.

Moïse poursuit dans cette paracha l’énoncé de commandements relatifs à la société
que les hébreux devront construire sur la terre d’Israël, une société fondée sur la
centralité du culte en un lieu dont le nom n’est pas révélé, et sur les lois de justice
sociale. Le midrach que nous allons étudier s’intéresse à un verset qui se situe au
début de la paracha et particulièrement au début du verset où il est dit :
Quand l’Eternel Ton Dieu agrandira ta frontière, comme il t’a dit etc.
(Deutéronome 12,20)

כי ירחיב ה' אלהיך אפשר שהקב"ה מרחיב את א"י א"ר יצחק המגילה הזאת אין
אדם יודע כמה ארכה וכמה רחבה כשהיא נפתחת היא מודעת כמה היא כך א"י
כל רובה הרים וגבעות מנין שנא' (שם יא) והארץ אשר אתם עוברים שמה
לרשתה ארץ הרים ובקעות למטר השמים תשתה מים ארץ אשר ה' אלהיך דורש
אותה תמיד עיני ה' אלהיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה כשישרה אותה
הקב"ה מנין שנא' (ישעיה מ) כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו והיה העקוב
למישור והרכסים לבקעה אותה שעה היא מודעת מה היא
‘Quand Dieu agrandira ta frontière etc (Deutéronome 12,20).’ Est-il possible que le
Saint Béni Soit Il agrandisse la terre d’Israël ? Rabbi Itshak répond : ce rouleau de
parchemin, personne ne sait quelle est sa longueur.
On ne la connait que lorsqu’il est ouvert. Il en est de même pour la terre d’Israël qui
est faite de nombreuses montagnes et collines, comme il est dit (Deutéronome
11,11-12): 'La terre que allez traverser pour en prendre possession est une terre de
montagnes et de vallées. Par la rosée du ciel elle absorbe l’eau. Une terre que
l’Eternel Ton Dieu recherche. Toujours les yeux de l’Eternel Ton Dieu sont sur elle
depuis le début de l’année jusqu’à la fin de l’année.’
Et comment sait-on que le Saint Béni Soit Il l’aplanira ? Parce qu’il est dit (Isaïe
40,4) : ‘Que toute vallée soit exhaussée, que toute montagne et colline s’abaissent,

que les pentes se changent en plaines, les quêtes escarpées en vallons.’ C’est alors
que la pleine dimension de la terre d’Israël sera connue.
(Devarim Rabba 4,11)
Le midrach s’étonne de cette annonce faite par Dieu d’un agrandissement des
frontières de la terre d’Israël. En effet, la délimitation de la terre d’Israël est fixée avec
une certaine précision à la fin du livre des Nombres (34,2-12) par Dieu lui-même afin
de servir de base au partage du territoire entre les tribus. Grosso modo, il s’agit du
territoire qui va de la mer méditerranée au Jourdain, et qui est délimité au Nord par le
Liban et au sud par le désert du Néguev.
Deux tribus ont cependant désiré s’installer au-delà du Jourdain avant la conquête
suscitant la colère de Moïse. Il est clair pour la Torah en tout cas que les frontières
du pays d’Israël ne sont pas « élastiques ». Elles ne dépendent pas d’une « politique
impériale » comme ce fut le cas pour beaucoup d’autres nations. L’interrogation du
midrach est donc justifiée : que signifie donc l’idée d’un « agrandissement des
frontières de la terre d’Israël » ?
La réponse est surprenante: il ne s’agira pas de la conquête de territoires voisins,
mais du développement du territoire propre d’Israël. Comment ? Par un
aplanissement de tous les reliefs ! Par un étalement des bosses et des plis que
constituent les montagnes, les collines et les vallées.
C’est le dépliement de la terre qui augmentera sa surface ! L’appui scripturaire de
cette idée est un verset d’Isaïe évoque des bouleversements géographiques qui se
produiront à la fin des temps. Mais l’image qu’utilise le midrach au départ est celle
d’un rouleau de parchemin comme celui de la Torah, qui roulé sur lui-même n’occupe
qu’une petite surface, mais qui déroulé, s’étale sur plusieurs dizaines de mètres.
C’est cette image qui va nous permettre de saisir l’enseignement de ce singulier
midrach et qui va nous faire découvrir une conception profonde de la valeur
spirituelle de la terre d’Israël.
L’agrandissement du parchemin de la Torah est le résultat de son déroulement, et ce
déroulement s’opère à l’occasion d’une lecture, c’est-à-dire d’une production de
sens, de l’acquisition des enseignements fixés sur le parchemin. Au fur et à mesure
que le parchemin se déroule, nous progressons un tant soit peu sur le plan spirituel.
L’agrandissement du parchemin est en corrélation avec notre développement
intérieur. C’est cela l’idée que veut faire passer le midrach.
La terre d’Israël a un fonction bien précise, c’est la terre d’accueil de la Présence
divine. L’intensité de cette présence est fonction de la fidélité du peuple à l’Alliance,
c’est-à-dire à sa diligence dans l’étude de la Torah et à son engagement dans
l’accomplissement des commandements. Ce qui mesure la véritable dimension de la
terre d’Israël ce n’est donc pas sa surface géographique, c’est l’intensité de la
Présence divine, ou si on veut le dire autrement la sensibilité des hommes à cette
Présence.
Du point de vue spirituel, la terre d’Israël est extensible, comme un rouleau de
parchemin qu’on déroule. Son expansion n’est pas un mouvement qui déborde de

ses frontières géographiques pour conquérir des terres voisines mais un mouvement
tout intérieur qui déploie de nouveaux espaces spirituels qui jusque-là étaient latents.
On mesure la profondeur de ce midrach et son adéquation avec la réalité historique.
L’influence des nations est en général proportionnelle à l’élargissement de leurs
frontières, à leurs conquêtes. Le déploiement des civilisations commence toujours
par la guerre. L’influence exercée par le peuple d’Israël sur l’Humanité est une
exception éclatante à cette règle.
Israël n’a pas créé d’empire, mais a ouvert de nouveaux espaces spirituels à
l’Humanité. C’est cela l’élargissement des frontières de la terre d’Israël dont parle le
verset. Selon un autre midrach, qui ne se comprend qu’à la lumière de ce que nous
venons de découvrir, la terre d’Israël sera à la fin des temps étendue au monde
entier, c’est-à-dire que la Présence divine dans le monde deviendra universelle !

