
« Or, toute la population qui était sortie d’Égypte avait été circoncise : par 
contre, toute la population née dans le désert, en route, après sa sortie d’Égypte, 

n’avait pas été circoncise » (Josué 5,5).

La Mitzva de Mila (Circoncision) et la Mitzva du korban Pessa’h (sacrifice Pascal) 
n’ont généralement pas été accomplie pendant la période de la traversée du désert, 
bien que se sont des commandements très global et dont celui qui ne les accomplie 
pas, est pacible de retranchement du peuple juif,

Une des raisons à cela, est, l’intégralité des Mitzvot est possible que en terre d’Israël, 
bien que D.ieu à donnée la Torah dans le désert, pour nous indiquer que nul n’a besoin 
de permission pour l’utiliser, elle appartient à tous le monde, et chacun de nous a la 
force de l’accomplir pleinement

Cependant, la terre d’Israël donne au Mitsvot une dimension parfaite

Nous aussi, dans l’exil actuel, les Mitsvot que nous accomplissons sont une 
préparation et un avant goût des Mitsvot que nous accompliront dans les temps 
Messianiques,

Malgré cela, aujourd’hui, nous avons tout de même une supériorité sur les Mitsvot 
accompli avec Machiah

Comme nous voyons pour les Mitvots que les patriarche on accompli, bien qu’elle 
n’était pas complète, cependant c’est grâce et uniquement avec ces Mitvots que nous 
avions pu recevoir la Torah

Aujourd’hui aussi les Mitvots que nous accomplissons, elle prépare l’accomplissement 
des Mitsvot dans le 3eme temps, qui sera encore plus élevé que les 2 premiers temps,

Alors aujourd’hui prenons sur nous de rajouter dans l’accomplissement des Mitsvot, 
qui mise à part la grande récompense dont cela engendrera, elle prépareront la venu 
du Machiah Avec la construction du 3eme temps et l’accomplissement véritable et 
complet des Mitsvot.

(D’après Torat Mena’hem 18 elloul 5713)

P R E M I E R  J O U R  D E  P E S S A ’ H    2 8  M A R S  2 0 2 1  /  1 5  N I S S A N  5 7 8 1
( J o s u é  5 , 5 )

La conquête de la ville de Jéricho

Avant sa mort, Moché avait vaincu de façon 
miraculeuse les rois Si’hone et Og et conquis 
leurs territoires de Transjordanie et du Golan. 
Cette conquête avait frappé de stupeur tous 
les peuples alentour qui avaient compté sur ces 
géants pour leur protection. 

Avant de traverser le Jourdain, Yehochoua 
(Josué) avait envoyé deux éclaireurs (Pin’has fils 
d’Éléazar Hacohen et Calev fils de Yefouné) pour 
déterminer comment conquérir Jéricho, ville 
fortifiée considérée comme le verrou de tout le 
pays d’Eretz Israël. Ces deux hommes avaient été 
hébergés par Ra’hav qui leur raconta comment 
toute la population était terrifiée à l’annonce de 
l’arrivée du peuple juif. Ceci était un bon présage 
car, s’ils avaient peur, les soldats de Jéricho ne 
pourraient pas se battre efficacement. Paniqué, 
le roi avait d’ailleurs ordonné le confinement de la 
ville, personne ne pouvait ni entrer ni sortir. 

Quand Yehochoua considéra la ville, il 
rencontra un homme, lui demanda s’il était 
pour lui ou contre lui et l’homme répondit qu’il 
était envoyé par D.ieu pour aider Yehochoua 
à conquérir le pays. Yehochoua se prosterna 
devant lui et l’homme lui enjoignit d’enlever ses 
chaussures car l’endroit était saint. 

Le peuple juif célébra le premier Pessa’h en 
Eretz Israël et, le lendemain, 22 Nissane, marcha 
le long de la muraille de Jéricho : 7 Cohanim 
sonnèrent du Chofar une fois. Ils étaient suivis par 
4 Cohanim qui portaient l’Arche sainte puis par 
60 000 hommes valides aptes à mener la guerre. 
Les pionniers des tribus de Gad et Reouven 
marchaient en tête. La même procession se 
répéta pendant les jours suivants et, le septième 
jour – Chabat 28 Nissane – ils tournèrent sept 
fois, les Cohanim sonnèrent du Chofar à chaque 
tour. Puis Yehochoua ordonna à tous les Bné 
Israël de crier très fort : la muraille s’écroula et ils 
purent pénétrer dans la ville. Ils épargnèrent la 
famille de Ra’hav (et celle-ci épousa Yehochoua). 
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Haftara du premier JOUR
La Haftara en résumé

La Haftara du premier jour de Pessa’h raconte l’arrivée de Josué en terre de Canaan. 

Sur ordre de D ieu Josué fait confectionner des couteaux pour faire circoncire les 
hommes appartenant à la nouvelle génération (ceux qui n’étaient pas sortis d’Egypte 
mais nés dans le désert).

La Haftara évoque la fin de la distribution de la manne en raison de l’arrivée en terre 
d’Israël et la possibilité de consommer les « céréales du pays », céréales dont les 
enfants d’Israël se serviront pour confectionner des matzots en souvenir de la sortie 
d’Egypte.

La Haftara raconte comment les enfants d’Israël célèbrent leur premier Pessa’h sur 
leur terre dans les environs de Jéricho, et s’achève avec une rencontre entre Josué et 
un étranger se présentant comme un ange de D.ieu.

Comme dans l’épisode de Moïse et du buisson ardent, Josué se voit enjoint de retirer 
ses chaussures en raison de la sainteté du lieu dans lequel il se trouve, l’ange lui indique 
qu’il vient l’assister dans sa mission (conquérir Jéricho)

L’enseignement du Rabbi

La Haftara de la fête
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