
Moïse au cours de Rabbi Akiba -
-------------------

Une transmission dynamique
Un étonnant récit talmudique nous décrit la difficulté de Moïse à comprendre son propre
enseignement dans la bouche de Rabbi Akiva.

Traité      Kodashim->Menakhot  page 29b 

 Rabbi Juda dit au non de Rab   (Rav était un élève de Rabbi Yhouda Hanassi il enseignait à 
l'académie de Soura  Il faisait partie des Amoraïm) 
Moïse monte au ciel pour recevoir les tables de la loi. Il trouve Dieu occupé à mettre des couronnes sur 
les lettres.
Moïse : « qui à côté de Toi retient ce que Tu as écrit ? » ( En d’autres termes : qui T’empêche d’achever 
Ton Texte avec les lettres conventionnelles, qui T’oblige d’y ajouter ces fioritures ?)

Lorsque que  Moïse monta aux cieux, il trouva le Saint Béni Soit-il occupé à orner de 
couronnes [certaines] lettres de l'alphabet.  Souverain du monde, en quoi est-ce 
indispensable ?  lui demanda Moïse 

Et voici la réponse divine :
« Après bien des générations, viendra un homme, son nom sera Akiva ben Yossef. Il construira 
(déduira) des montagnes de hala’hah (des lois de conduite, des lois en marche,évolutives) à partir de 
chacune de ces pointes (sur les lettres)   (de chaque détail) »

 (Moïse, interloqué demande ): « Montre-moi cet homme.   (Ainsi, je ne reçois pas une loiachevée. Celle-
ci continuera à être construite dans le futur par un homme qui n’est ni prophète ni saint»)

Dieu : « retourne-toi »
Moïse s’assied modestement derrière la dernière rangée des élèves pour écouter l’enseignement du 
Maître Akiva. Mais il n’y comprend rien, dépassé qu’il est par les sujets en discussion et par le style des 
développements. Cela le déprime. Mais, subitement, après que Rabbi Akiva ait énoncé une décision qui 
semble arbitraire aux élèves, ne s’appuyant sur aucun raisonnement conforme aux règles 
herméneutiques, ces derniers demandent :

« Rabbi, d’où te vient cette décision ?  (Comment le sais tu?) C’est une loi (hala’hah) reçue
par Moïse du Sinaï »

Moïse est rassuré par cette référence à lui qui prouve que l’enseignement porte sur la Torah qu’il a reçue
du Sinaï, (bien qu’il n’ait aucun souvenir de cette loi.)
« Tu as un tel homme et Tu me donnes (confie)  la Torah à moi ? »
Réponse : « Tais- toi, c’est ainsi que cela est monté en pensée devant Moi »
« Montre-moi sa récompense ».
« Retourne-toi »
Regarde ce qui se passe de l’autre côté, dans le monde des hommes
Et Moïse voit que l’on débite la chair (de R. Akib)a) dans les échoppes (au marché) , après l’avoir 
torturé et assassiné pour avoir enseigné, malgré l’interdit promulgué par le pouvoir.
« Maître du monde, est-ce cela (la Torah ? Est-ce cela son salaire ? )»  c'est là sa récompense, pour un 
tel enseignement ! S'exlama t-il 
« Tais-toi, c’est cela Mon dessein »  (Tais-toi !  Ce sont mes plans )


