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Tremblements de Terre 

La première Michna du dernier chapitre du traité de Berakhot enseigne les bénédictions à 

réciter en certaines occasions. Elle mentionne qu’on récite la bénédiction  שכוחו וגבורתו

 Sa force et Sa puissance emplissent le monde »  en voyant des éclairs, en » מלא עולם

entendant le tonnerre, et en voyant les זוועות (zevaot). En Hébreu moderne, il s’agit  de 

visions horribles. La Gemara (page 69a) traduit זוועות par גוהא (Goa, curieux!) ; Rachi 

explique qu’il s’agit de tremblements de Terre, le Pne Moshe dit que les constructions 

s’écroulent. Réciter une bénédiction sur un tremblement de Terre ? Je ne parle pas de 

« hagomel » que diront probablement les rescapés. 

Dans le système solaire, seule notre planète peut trembler ainsi (pas les petits 

tremblements suites aux chutes de météorites). C’est dû à la structure particulière de sa 

couche extérieure, la lithosphère. Elle est composée de plaques « tectoniques », 15 

principales et 40 secondaires, qui reposent sur une couche visqueuse et sont donc  

mobiles. Deux plaques peuvent s’éloigner, l’espace libéré se remplissant de magma (rift, 

dorsale océanique), glisser l’une le long de l’autre (faille de San Andrea), se heurter (ce 

qui peut créer des montagnes). La catastrophe au Népal provient du fait que la plaque 

indienne s’enfonce sous la plaque asiatique et soulève cette dernière. Les tensions 

s’accumulent, et soudain tout craque. Le sommet de l’Everest s’est-il un peu élevé il y a 

deux semaines ? Dans notre région passe la ligne de contact des plaques africaine et 

arabique, d’où les tremblements de Terre que nous ressentons parfois. D. merci ils n’ont 

(presque) jamais eu l’ampleur destructrice de ce que nous avons vu dans l’Himalaya.  

 

Le Talmud Yerouchalmi (Berakhot 9,2) s’interroge: pourquoi y a-t-il des tremblements 

de Terre ? Il ne parle pas de tectoniques des plaques, ce phénomène n’étant connu que 

depuis peu de temps. R. Nehoray répond que c’est parce qu’Israël n’accomplit pas les 

mitsvot comme il devrait, et s’appuie sur le verset des Tehilim (104,32) : « Il observe la 

Terre et elle tremble ». Une autre opinion lie cela à la détresse de D. dont le Temple est 



détruit alors que la société de consommation et du spectacle s’en donne à cœur joie. 

D’autres explications évoquent les comportements amenant au « mariage pour tous ». 

D’autres mentionnent la tristesse de D. parce qu’Israël est en exil. 

Devons-nous comprendre ces explications de façon littérale ? La science moderne a 

compris que les phénomènes naturels obéissent à des lois. Ici des lois existent, mais il y a 

trop de variables pour prévoir exactement quand et où le sol va trembler. Un tel 

événement est annoncé dans la Haftara du premier jour de Souccot, celui-là pour de 

bonnes raisons.  

Nos Sages enseignent que le monde a besoin d’ordre et de stabilité, depuis le minéral 

jusqu’à la société humaine. La contribution d’Israël est centrale. Les deux avions chargés 

de tonnes de matériel, d’un hôpital de campagne, avec le personnel nécessaire, envoyés à 

Katmandou en font partie. 

La paracha de cette semaine (Be’houkotaï) fait le même lien. Si Israël vit selon la volonté 

de D., alors tout se met en place : pluie, agriculture, relations internationales. Les mitsvot 

font partie des lois de la nature (Maharal. Tiferet Israel).  Les lois de la nature sont un 

sujet d’étude indispensable. L’idée même de loi de la nature provient de la Torah. 

Comme le dit Isaïe (45,18), D. a créé les Cieux, et c’est Lui qui a créé la Terre (nous 

avons parlé du ciel il y a trois mois, aujourd’hui c’est notre Jour de la Terre). Il n’a pas 

créé la Terre pour qu’y règne le chaos. La mise en place se fait souvent de façon continue 

et douce, parfois par rupture, en temps de crise.  

Dans les catastrophes naturelles (que D. nous en préserve), on voit Sa puissance. D’où 

l’idée de réciter une bénédiction
1
. Dans de telles circonstances, certains pillent et 

saccagent encore plus, d’autres montrent qu’ils ont été formés à l’image de D., réparent, 

reconstruisent, et font que le monde soit meilleur qu’avant. 

Si D. nous a faits témoins d’une telle catastrophe, à nous d’en tirer les leçons. 

http://www.jct.ac.il/cemj 

 

 

 

                                                 
1
 Verifiez la halakha avec votre Rabbin. 


