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Vol d’orthoptères et jeu de criquet 

Nous venons à peine de franchir la date lourde de signification du 9 Av. Les jours de 

jeune instaurés suite  à la destruction du 1
e
 Temple avaient tous le format de 25 heures 

soumises aux 5 restrictions que nous connaissons pour Kippour, et pour Tich’a BeAv. Il 

en est allé de même pour les jeûnes qui ont “ressuscité” après la destruction du 2
e
 

Temple, mais après deux générations, les Sages ont changé cela et seul Tich’a BeAv est 

resté tel quel, à cause de l’importance et du grand nombre de raisons endeuillant ce jour-

là. 

Nos Sages (Gittin 55b) nous disent que c’est à cause de « Kamtsa et Bar-Kamtsa » que le 

Temple a été détruit. Inutile de décrire le récit complet, nous l’avons tous revu 

récemment ou avons tous entendu des cours là-dessus. Ce récit de la Gemara nous 

enseigne ce que la « haine gratuite » peut engendrer ; les différents protagonistes 

semblent tous entachés de ce défaut, même Kamtsa qui n’apparaît pas du tout. La 

génération où ce récit prend place est caractérisée par une libanisation quasi-totale de la 

société juive en général, de Jérusalem en particulier.  Une autre caractéristique est 

l’incapacité de certains Sages (qui sont-ils ? presque personne n’est nommé clairement) 

de prendre une position claire autrement qu’en ne bougeant pas. On retrouvera le même 

problème avec Rabbi Zecharya ben Avkoulas à la fin. 

Faisons attention à un nom qui est mentionné, celui de la personne qui n’a en fait pas de 

rôle véritable dans l’histoire : Kamtsa. Il peut dériver du verbe לקמוץ (Lévitique 2,2): 

quand le Cohen offre l’encens ou la farine, seul ce qui est entre sa paume et les trois 

doigts centraux est consacré. C’est très peu. Une allusion au fait que Kamtsa serait un 

homme de peu d’importance et Bar Kamtsa encore moins? 

Ce nom désigne une sauterelle (voir Maharal sur Gittin 55b ; il mentionne aussi que c’est 

peut-être une fourmi). Les explorateurs disent s’être vus comme des sauterelles, et avoir 

été vus ainsi par les habitants de Canaan (Nombres 13,33). Onkelos et la Gemara (Sotah, 

35a) traduisent sauterelles par  קמצי. 

Une sauterelle unique est un animal insignifiant, par-ci par-là, toute petite, toute verte. 

Jusqu’en 1920, les savants pensaient que ces petites sauterelles et celles qui se déplacent 
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par millions en essaims destructeurs sont deux espèces différentes. Depuis, les chercheurs 

ont compris qu’il s’agit du même animal, après certains changements. Il devient plus 

grand et fonctionne en groupes gigantesques. Il peut franchir des milliers de kilomètres 

en quelques jours. Quand ces orthoptères survolent une mer, une partie de l’essaim  se 

pose sur l’eau et sert de base flottante et aussi de nourriture; des individus se sacrifient 

pour la collectivité ! Où est la haine gratuite de קמצא? 

La Torah mentionne 4 espèces cachères d’orthoptères : חרגול ,סלעם ,ארבה et חגב selon 

leurs espèces  (Lévitique 11,22). La tradition s’en est conservée dans certaines 

communautés, qui aujourd’hui encore en consomment. Le Midrach Rabah (Berechit 

21,5) affirme que קמצי est le criquet, sur la base du verset de Daniel (12,7), qui parle 

d’un homme habillé comme le criquet, habillé de part et d’autre. Regardez l’illustration: 

le prothorax du criquet a un “vêtement”, de grandes épaulettes comme dans les manteaux 

australiens (voir le פורטל הדף היומי à ce sujet). Il faut toutefois mentionner que des 

sources ‘hassidiques pensent autrement. 

   

Dans le verset de Daniel, cet homme annonce l’arrivée de la Rédemption (גאולה). Quelle 

allusion peut-on voir là ? Eh bien, une sauterelle ou un criquet est une créature 

insignifiante au départ. Elle peut se transformer en quelque chose de destructeur, un vol 

de ces orthoptères peut anéantir les récoltes sur des kilomètres carrés. Elle peut aussi être 

source de bénédiction. Superbe exemple de Techouva. Les nutritionnistes pensent de plus 

en plus que les insectes sont l’avenir de l’apport de protéines à l’humanité. L’élevage des 

bovins est gourmand en énergie et en eau et contribue fortement au réchauffement 
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climatique; ce n’est pas le cas des insectes. Pour le Peuple Juif, cet avenir entomophage 

peut être amené par les criquets.  

Je remercie Netanel Shor qui a m’a proposé ce vol au-dessus d’un nid d’orthoptères. Son 

travail là-dessus avec le Rav Yoel Schwartz est passionnant. 
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