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Parasha Nitsavim, 27 Elloul 5781 
 

La Parasha de Nitsavim est la Parasha qui ouvre la 
semaine des célébrations de la fête de Rosh HaShana.  
« Vous vous tenez aujourd’hui, vous tous, devant HaShem 
votre D-ieu : les chefs de vos tribus, vos anciens, vos officiers, tout homme en Israël(...) afin de te 
faire passer dans l’alliance de D-ieu et dans son serment que HacHem ton Dieu tranche avec toi 
aujourd’hui ». 
Dans son commentaire sur la Parasha, RaShI propose trois explications différentes pour justifier le 
lien qui peut exister entre la fin de la Parasha de KiTavo et le début de la Parasha de Nitsavim : 

1. Moshé réunit toutes les composantes du peuple, du plus noble au plus simple, du plus âgé 
au plus jeune afin de renouveler l’alliance contractée avec D-ieu. Il est sur le point de quitter 
ce monde et il se doit de rappeler les engagements pris au moment du don de la Torah. 

2. Après avoir entendu la liste effrayante des 98 malédictions qui peuvent s’abattre sur eux, les 
Enfants d’Israël étaient terrifiés. Ils se demandaient comment ils pourraient continuer à vivre 
dans ces conditions. Afin de les rassurer, Moshé les réunit en clamant : « Vous vous tenez 
tous aujourd’hui vivants devant D-ieu » et vous resterez vivants devant lui pour l’éternité. 

3. Yéhoshoua’ allait maintenant prendre la direction du peuple. Moshé souhaitait assurer la 
passation de pouvoir de manière apaisée afin que le peuple s’engage à respecter l’ensemble 
de ses directives. 

 
Ces trois explications sont intéressantes mais nous devons avoir à l’esprit que RaShI n’a pas pour 
habitude de nous présenter toutes les interprétations qui peuvent exister sur les versets de la Torah. 
Ils se contentent généralement d’une seule explication. Lorsqu’il rapporte plusieurs réponses à une 
question, cela signifie qu’il considère qu’aucune des hypothèses ne répond totalement à la question 
posée. 
 
Voici les manquements que nous pouvons trouver à chacune des explications : 

1. Le terme Nitsavim que nous traduisons par : « vous vous tenez debout » porte en lui une 
idée de fierté et d’audace. Le peuple d’Israël se tient droit avec dignité et gloire. Or, lorsque 
l’on se tient face à HaShem afin de renouveler l’alliance première, nous devons nous 
présenter avec beaucoup d’humilité, de modestie et d'abnégation. D’après cela, le choix du 
mot Nitsavim n’est pas le plus adéquat. C’est pour cette raison que cette interprétation ne 
peut nous satisfaire totalement. 

2. Nous pouvons comprendre la volonté de Moshé de rassurer le peuple après qu’il ait entendu 
cette liste des 98 malédictions que nous lisons avec beaucoup d’appréhension. Mais s’il en 
est ainsi, pourquoi rassembler les petits enfants avec le reste du peuple. Ils ne sont pas 
concernés par les punitions contenues dans la Torah et ils n’ont pas pu ressentir la même 
crainte que leurs aînés lors de la présentation de ce passage. 

3. Si la volonté de Moshé est de « passer la main » officiellement à son successeur devant 
l’ensemble du peuple, il l’aurait fait un peu plus tard, au tout dernier moment de son existence 
et de sa vie aux côtés de son peuple. 

 
Nous comprenons maintenant la raison pour laquelle RaShI nous a proposé trois interprétations sur 
le début de notre Parasha. Indépendamment de leur intérêt à proprement parler, il se devait de rester 
toujours aussi rigoureux dans sa façon d’interpréter chaque passage de la Torah. 


