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שלח

Chela’h
Explorer la terre

Nombres 13:1–15:41

La quatrième partie du livre des Nombres raconte comment Dieu enjoint à Moïse 
d’envoyer (chela’h, en hébreu) des éclaireurs afin d’explorer la terre d’Israël en vue de sa 
conquête par le peuple juif.

À la suite de cette mission, le peuple subit son plus grave recul, 
puisque cela entraîne la mort dans le désert de toute la génération 
et le report de l’entrée en Terre Promise de trente-neuf ans. La 
plus grande partie de cette paracha se consacre au récit de cette 
tragique et douloureuse histoire.

Nombreuses sont les explications de l’échec des explorateurs 
dans cette mission, mais ce qui sous-tend leur erreur est la convic-
tion que les enfants d’Israël ne seraient pas capables d’accomplir 
leur mission, que Dieu surestimait d’une manière ou d’une autre 
leurs capacités ou bien sous-estimait les difficultés auxquelles ils 
seraient confrontés.

La génération de la sortie d’Égypte était parvenue à un degré 
de conscience Divine plus élevé que n’importe quelle autre gé-
nération dans l’histoire. Dieu les nourrissait de la manne céleste, 
preuve quotidienne de Son implication constante jusque dans 
les facettes ordinaires de la vie – ce qui fit d’eux les destinataires 
idéaux de la Torah.1 Ils avaient été témoins du contrôle absolu de 
Dieu sur les lois de la nature, supposées « immuables », et de Son 
pouvoir de les suspendre pour le bien de Son peuple. Enfin, ils 
avaient été témoins de la révélation divine du don de la Torah au 
mont Sinaï. Comment donc ce peuple, exposé jour après jour aux 
miracles de Dieu, put-il devenir soudain une masse de sceptiques 
effrayés ? Et comment leur élite spirituelle put-elle tomber si bas 
et contester la toute-puissance de Dieu ?

La réponse est que c’est précisément leur erreur qui devait être 
révélée comme telle avant l’entrée dans le territoire. Lorsque nous 
considérons le grand éventail des exigences que la Torah impose 
à notre vie, et les efforts que nous devons déployer pour les ac-
complir, il est facile de tomber dans le piège de penser que Dieu 
demande trop de nous. Après tout, la Torah cherche à régir tous 
les aspects de notre existence dans tous ses innombrables détails. 
Même le fait de l’étudier semble en soi un pari impossible, car 
« sa mesure est plus longue que la terre, et elle est plus large que 
la mer ».2 En outre, la Torah exige de nous de vaincre notre ins-
tinct animal inné et de résister à l’attraction de la société et de ses 
normes. Comment la voix faible d’une poignée de fidèles à Dieu 
peut-elle être entendue au milieu du fracas de ceux qui L’ignorent ?

Ce sont des arguments qui paraissent bien solides. Pourtant, 
après une réflexion même brève ils s’effritent. Car même un 
homme responsable de la répartition de tâches ne donnerait pas 
à un émissaire une charge trop difficile à accomplir pour lui. Et, 
tandis que l’homme qui se charge de cette répartition peut se 
tromper dans l’estimation des capacités de son émissaire, Dieu 
nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes : 
en tant que notre Créateur, Il est pleinement conscient de nos 
forces comme de nos faiblesses. Aussi, il est inconcevable qu’Il 
veuille nous confier une tâche que nous ne saurions exécuter.

Ainsi, en échouant dans leur mission, ironiquement les es-
pions réussirent à donner au peuple cette leçon fondamentale.

Deuxièmement, le fait même que les explorateurs, en tant que 
dirigeants juifs, parcourent tout le pays le prépara spirituellement 
à l’entrée ultérieure du peuple tout entier. Si les espions et leur 
génération n’avaient pas fauté, le peuple y serait entré guidé 
par Moïse, et aurait remporté une victoire miraculeuse grâce 
à la nuée de gloire de Dieu et à la colonne de feu. Mais alors la 
victoire et la conquête auraient été l’œuvre de Dieu et non pas 
celle du peuple. À cause de la faute des explorateurs, il faudrait 
désormais conquérir la terre par des prouesses militaires, mais 
la victoire découlerait des efforts du peuple. Et parce qu’ils se 
battraient pour elle, elle leur serait plus chère que s’ils l’avaient 
reçue comme seul don de Dieu.

Ainsi, dans cette optique, il fallait que les éclaireurs 
« fautent » : c’était la seule façon d’atteindre l’objectif de faire 
du monde la demeure de Dieu, la seule façon de permettre au 
processus historique de se dérouler exactement comme il conve-
nait. Leur véritable faute ne fut pas leur acte en soi, mais le fait 
d’avoir mis l’accent uniquement sur l’une des faces de la médaille.

Ainsi, la leçon que nous devons tirer des explorateurs est d’as-
pirer à la vie spirituelle tout en nous soumettant humblement au 
désir de Dieu de faire de ce monde Sa demeure. Lorsque nous 
entreprenons la quête de manifester notre dimension divine en 
tant que mandat de Dieu, et non comme un moyen de faire préva-
loir nos intérêts personnels, notre mission est assurée de réussir.3

1. Me’hilta, Bechala’h 16:4.    2. Job 11:9.   3. D’après Likoutei Si’hot, vol. 23, p. 92–95 ; Sefer HaSi’hot 5751, vol. 2, p. 617–634 ; Likoutei Si’hot, vol. 13, p. 39–40.



ֶרץ  רּו֙ ֶאת־ֶא֣ ים ְוָיֻת֨ ַלח־ְלָך֣ ֲאָנׁשִ֗ אֽמֹר: ׁשְ ה ּלֵ ֥ ֥ר ְיהָֹו֖ה ֶאל־מֹׁשֶ ַוְיַדּבֵ
֤ה  ד ְלַמּטֵ יׁש ֶאָח֜ יׁש ֶאָח֩ד ִא֨ ל ִא֣ ָרֵא֑ ן ִלְבֵנ֣י ִיׂשְ ר־ֲאִנ֥י נֵֹת֖ ַען ֲאׁשֶ ַנ֔ ּכְ
֥ר  ְדּבַ ֛ה ִמּמִ ם מֹׁשֶ ח אָֹת֥ ַל֨ ׁשְ ם: ַוּיִ יא ָבֶהֽ ֥ ֹל ָנׂשִ חּו ּכ֖ ָל֔ ׁשְ ֲאבָֹתי֙ו ּתִ
ה  ּלֶ ה: ְוֵא֖ ּמָ ל ֵהֽ ָרֵא֖ י ְבֵנֽי־ִיׂשְ ֥ ים ָראׁשֵ ֣ם ֲאָנׁשִ֔ ּלָ י ְיהָֹו֑ה ּכֻ ֣ ן ַעל־ּפִ אָר֖ ּפָ
ט  ָפ֖ ְמ֔עֹון ׁשָ ֣ה ׁשִ ּור: ְלַמּטֵ ן־ַזּכֽ ּוַע ּבֶ ּמ֖ ן ׁשַ ֣ה ְראּוֵב֔ ם ְלַמּטֵ מֹוָת֑ ׁשְ
ל  ִיְגָא֖ ר  שָכ֔ ִיּשָׂ ֣ה  ְלַמּטֵ ֽה:  ן־ְיֻפּנֶ ּבֶ ֵל֖ב  ּכָ ה  ְיהּוָד֔ ֣ה  ְלַמּטֵ י:  ן־חֹוִרֽ ּבֶ
י  ְלִט֖ ּפַ ן  ִבְנָיִמ֔ ֣ה  ְלַמּטֵ ן־ֽנּון:  ּבִ ַע  ֥ הֹוׁשֵ ִים  ֶאְפָר֖ ֥ה  ְלַמּטֵ ף:  ן־יֹוֵסֽ ּבֶ
֣ה  ף ְלַמּטֵ ֥ה יֹוֵס֖ י: ְלַמּטֵ ן־סֹוִדֽ ל ּבֶ יֵא֖ ּדִ ן ּגַ ֣ה ְזבּוֻל֔ ן־ָרֽפּוא: ְלַמּטֵ ּבֶ
ר  ֣ה ָאׁשֵ֔ י: ְלַמּטֵ ֽ ַמּלִ ן־ּגְ ל ּבֶ יֵא֖ ן ַעּמִ ֣ה ָד֔ י: ְלַמּטֵ ן־סּוִסֽ י ּבֶ ֖ ּדִ ה ּגַ ֑ ֶ ְמַנּשׁ
ד  ָג֔ ֣ה  ְלַמּטֵ י:  ן־ָוְפִסֽ ּבֶ י  ֖ ַנְחּבִ י  ִל֔ ַנְפּתָ ֣ה  ְלַמּטֵ ל:  יָכֵאֽ ן־ִמֽ ּבֶ ְס֖תּור 
ה ָל֣תּור  ֖ ַל֥ח מֹׁשֶ ר־ׁשָ ים ֲאׁשֶ ֲאָנׁשִ֔ ֣מֹות ָהֽ ה ׁשְ ּלֶ י: ֵא֚ ן־ָמִכֽ ל ּבֶ אּוֵא֖ ּגְ
ַל֤ח אָֹת֙ם  ׁשְ ַע: ַוּיִ ֽ ן־֖נּון ְיהֹוׁשֻ ַע ּבִ ֥ ֛ה ְלהֹוׁשֵ א מֹׁשֶ ְקָר֥ ֶרץ ַוּיִ ֶאת־ָהָא֑
ם  ֶגב ַוֲֽעִליֶת֖ ּנֶ֔ ם ֲע֥לּו ֶז֙ה ּבַ ֹאֶמר ֲאֵלֶה֗ ָנַ֑ען ַוּי֣ ֶרץ ּכְ ה ָל֖תּור ֶאת־ֶא֣ מֹׁשֶ֔

ב:  ה ַהְמַע֥ט ֖הּוא ִאם־ָרֽ ָחָז֥ק הּו֙א ֲהָרֶפ֔ יָה ֶהֽ ֣ב ָעֶל֔ וא ְוֶאת־ָהָע֙ם ַהּיֹׁשֵ ֶרץ ַמה־ִה֑ ם ֶאת־ָהָא֖ ר: ּוְרִאיֶת֥ ֶאת־ָהָהֽ

לּון  ְבִרין ִויַאּלְ ַלח ָלְך ּגֻ ה ְלֵמיָמר: ב ׁשְ יל ְיָי ִעם מֹׁשֶ א ּוַמּלֵ

ְבָרא ַחד  ּגַ ָרֵאל  ִיׂשְ ִלְבֵני  ָיֵהב  ֲאָנא  י  ּדִ ִדְכַנַען  ַאְרָעא  ָית 
א ִדְבהֹון:  ְלחּון ּכֹל ַרּבָ ׁשְ ְבָטא ַדֲאָבָהתֹוִהי ּתִ ְבָרא ַחד ְלׁשִ ּגַ
ַדיָי  ֵמיְמָרא  ְדָפאָרן ַעל  ָרא  ְדּבְ ִמּמַ ה  ַיְתהֹון מֹׁשֶ ַלח  ג ּוׁשְ

ָמַהְתהֹון  ין ׁשְ ָרֵאל ִאּנּון: ד ְוִאּלֵ י ְבֵני ִיׂשְ ְבִרין ֵריׁשֵ הֹון ּגֻ ּלְ ּכֻ
ְמעֹון  ְדׁשִ ְבָטא  ה ְלׁשִ ַזּכּור:  ר  ּבַ ּמּוַע  ׁשַ ִדְראּוֵבן  ְבָטא  ְלׁשִ
ְבָטא  ה: ז ְלׁשִ ר ְיֻפּנֶ ֵלב ּבַ ְבָטא ִדיהּוָדה ּכָ ר חֹוִרי: ו ְלׁשִ ָפט ּבַ ׁשָ
ַע  ְדֶאְפָרִים הֹוׁשֵ ְבָטא  ח ְלׁשִ יֹוֵסף:  ר  ּבַ ִיְגָאל  שָכר  ְדִיּשָׂ
ְבָטא  י ְלׁשִ ָרפּוא:  ר  ּבַ ְלִטי  ּפַ ְדִבְנָיִמן  ְבָטא  נּון: ט ְלׁשִ ר  ּבַ
ְבָטא  ְלׁשִ ְדיֹוֵסף  ְבָטא  יא ְלׁשִ ר סֹוִדי:  ּבַ יֵאל  ּדִ ּגַ ִדְזבּוֻלן 
י:  ַמּלִ ר ּגְ יֵאל ּבַ ְבָטא ְדָדן ַעּמִ ר סּוִסי: יב ְלׁשִ י ּבַ ּדִ ה ּגַ ֶ ִדְמַנּשׁ
ִלי  ְבָטא ְדַנְפּתָ ר ִמיָכֵאל: יד ְלׁשִ ר ְסתּור ּבַ ְבָטא ְדָאׁשֵ יג ְלׁשִ

ין  ר ָמִכי: טז ִאּלֵ אּוֵאל ּבַ ְבָטא ְדָגד ּגְ ר ָוְפִסי: טו ְלׁשִ י ּבַ ַנְחּבִ
ָלא ָית ַאְרָעא ּוְקָרא  ה ְלַאּלָ ַלח מֹׁשֶ י ׁשְ א ּדִ ְבַרּיָ ּגֻ ָמַהת  ׁשְ
ה  ֹמׁשֶ ַיְתהֹון  ַלח  יז ּוׁשְ ַע:  ְיהֹוׁשֻ נּון  ר  ּבַ ַע  ְלהֹוׁשֵ ה  מֹׁשֶ
ָדרֹוָמא  ָלא ָית ַאְרָעא ִדְכָנַען ַוֲאַמר ְלהֹון ָסקּו ָדא ּבְ ְלַאּלָ
א  קּון ְלטּוָרא: יח ְוֶתֱחזּון ָית ַאְרָעא ָמא ִהיא ְוָית ַעּמָ ְוִתּסְ
י:  ַסּגִ ׁש ַהְזֵער הּוא ִאם  ַחּלָ יף הּוא ִאם  ָיֵתב ֲעַלּה ֲהַתּקִ ּדְ

ְקָתה  ּלָ ת ִמְרָים? ְלִפי ׁשֶ ִלים ְלָפָרׁשַ ת ְמַרּגְ ָרׁשַ ה ִנְסְמָכה ּפָ ים. ָלּמָ ַלח ְלָך ֲאָנׁשִ )ב( ׁשְ
ַלח  ׁשְ ָלְקחּו מּוָסר:  ְולֹא  ָראּו  לּו  ַהּלָ ִעים  ּוְרׁשָ ְבָאִחיָה,  ָרה  ּבְ ּדִ ׁשֶ ה  ִדּבָ ִעְסֵקי  ַעל 
ָרֵאל ְוָאְמרּו:  אּו ִיׂשְ ּבָ ַלח. ְלִפי ׁשֶ ְרֶצה – ׁשְ ה ְלָך, ִאם ּתִ ָך, ֲאִני ֵאיִני ְמַצּוֶ ְלָך. ְלַדְעּתְ
ה  ּומֹׁשֶ ְוגֹו'"2,  ֶכם  ּלְ ּכֻ ֵאַלי  ְקְרבּון  "ַוּתִ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ָמה  ּכְ ְלָפֵנינּו"1,  ים  ֲאָנׁשִ ְלָחה  "ִנׁשְ
ֱאַמר: "ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם  ּנֶ ִהיא טֹוָבה, ׁשֶ י ָלֶהם ׁשֶ ִכיָנה, ָאַמר: ֲאִני ָאַמְרּתִ ְ ּשׁ ִנְמַלְך ּבַ
ִלים  ַהְמַרּגְ ִדְבֵרי  ּבְ ִלְטעֹות  ָלֶהם ָמקֹום  נֹוֵתן  ֲאִני  ׁשֶ יֶהם  ַחּיֵ ְוגֹו'"3,  ִמְצַרִים  ֵמֳעִני 
ל  ים. ּכָ ם ֲאָנׁשִ ּלָ ב ַעל ָידֹו: ּכֻ ּלֹא ִעּכֵ ְרׁשּותֹו, ׁשֶ י ה'. ּבִ ְלַמַען לֹא ִייָרׁשּוָה: )ג( ַעל ּפִ

ה  ְקָרא מֹׁשֶ ִרים ָהיּו: )טז( ַוּיִ ׁשֵ ָעה ּכְ יבּות, ְואֹוָתּה ׁשָ ְקָרא ְלׁשֹון ֲחׁשִ ּמִ ּבַ ים" ׁשֶ "ֲאָנׁשִ
ֶגב. הּוא  ּנֶ ִלים: )יז( ֲעלּו ֶזה ּבַ יֲעָך ֵמֲעַצת ְמַרּגְ ל ָעָליו: ָיּה יֹוׁשִ ּלֵ ַע ְוגֹו'. ִהְתּפַ ְלהֹוׁשֵ
ה  ִחּלָ סֶֹלת ּתְ ִרים ַמְרִאין ֶאת ַהּפְ ּגָ ֶרְך ַהּתַ ן ּדֶ ּכֵ ָרֵאל, ׁשֶ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ סֶֹלת ׁשֶ ָהָיה ַהּפְ
ּבֹוִרים,  ֶלת ּגִ ַבח: )יח( ֶאת ָהֶאֶרץ ַמה ִהוא. ֵיׁש ֶאֶרץ ְמַגּדֶ ֶ ְך ַמְרִאין ֶאת ַהּשׁ ְוַאַחר ּכָ
ֶלת אֹוְכלֹוִסין, ְוֵיׁש ְמַמֶעֶטת אֹוְכלֹוִסין: ֶהָחָזק  ים; ֵיׁש ְמַגּדֶ ׁשִ ֶלת ַחּלָ ְוֵיׁש ֶאֶרץ ְמַגּדֶ
ּסֹוְמִכין ַעל  ִבין – ֲחָזִקים ֵהם, ׁשֶ ְפָרִזים יֹוׁשְ הּוא ֲהָרֶפה. ִסיָמן ָמַסר ָלֶהם: ִאם ּבִ

ים ֵהם:  ׁשִ ִבין – ַחּלָ צּורֹות ֵהם יֹוׁשְ ָעִרים ּבְ בּוָרָתם, ְוִאם ּבֶ ּגְ

1. דברים א, כב.   2. שם.   3. שמות ג, יז.   

5. Likoutei Si’hot, vol. 19, p. 1, note 6.   6. Deutéronome 9:23.   7. Rachi sur ibid. 1:23.   8. Deutéronome 1:19–22.   9. Voir Exode 23:20, 23, 27, 34:11 ; Deutéronome 1:30–33.   
10. Deutéronome 1:23.   11. Aussi, tout au long de cette paracha il se réfère à ces espions en employant le terme tarim (« explorateurs » ou « éclaireurs ») au lieu du mot 
usité pour « espions » (meraglim).   12. Likoutei Si’hot, vol. 33, p. 80.   13. Pessa’him 64 b.   14. Likoutei Si’hot, vol. 23, p. 92–95.   

1 L’Éternel parla. Le 29 Sivan 2449,55 le lendemain de leur arrivée 
à Ritma, Moïse s’adressa au peuple pour lui demander de se 
préparer à entrer en terre d’Israël et en prendre possession.66 Or 
le peuple (à l’exception de la tribu de Lévi),77 pris de panique, 
réclama à Moïse d’envoyer d’abord des explorateurs dans le pays.88 
Moïse savait qu’il n’était pas nécessaire d’explorer la terre, car 
Dieu les y mènerait et combattrait à leur place,99 mais il accepta 
tout de même. Il pensait qu’en voyant qu’il ne craignait pas 
d’envoyer des explorateurs, le peuple retirerait sa demande.1010 Le 
peuple n’agit pas ainsi. De toute façon, Moïse était d’avis que, s’il 
envoyait des hommes qui rapporteraient combien la terre était 
bonne,1111 le peuple serait enthousiasmé de la posséder.1212 Ainsi 
donc, il consulta Dieu, Qui lui dit d’envoyer des explorateurs.◊

2 Envoie pour toi des hommes. D’un point de vue plus profond, 
Moïse savait qu’en dépit des promesses d’assistance surnaturelle 
de Dieu, il convenait d’aborder l’entrée dans la Terre Promise 
d’une manière naturelle, car on n’est jamais certain que des 
miracles surviendront, ou quelle en sera la portée.1313 Ce n’est qu’en 
nous préparant dans la limite de nos possibilités naturelles que 
nous obtenons l’aide miraculeuse de Dieu.

En outre, Moïse savait que Dieu souhaite que nous compre-

nions aussi clairement que possible les buts de notre mission 
divine et les méthodes par lesquelles Il veut que nous l’accomplis-
sions, car cela nous aide à ce faire avec davantage d’enthousiasme. 
Il pensa qu’il convenait d’envoyer des explorateurs pour rapporter 
au peuple quelle était la qualité de la terre et, en même temps, 
définir quelle serait la meilleure façon de la conquérir. Le peuple 
deviendrait ainsi plus enthousiaste à l’idée d’entrer dans le pays, 
et plus confiant dans ses chances de le conquérir.

Dans ce contexte, l’erreur des explorateurs consista à outre-
passer leur mission et en tirer des conclusions. Ils auraient dû se 
rappeler que Moïse leur avait seulement demandé de déterminer 
comment la terre pouvait être conquise, et non si elle pouvait 
l’être.

De l’erreur des éclaireurs nous tirons cette leçon : si, dans 
l’accomplissement de notre mission Divine, nous nous servons 
de notre intellect, nous devons nous souvenir que c’est parce 
que Dieu le désire que nous le mettons en œuvre ; nous ne le 
faisons qu’en Son nom. Ainsi nous serons assurés d’employer 
notre entendement au seul but d’arriver à la vérité objective, et 
non pas pour nous munir de preuves à l’appui d’un quelconque 
programme subjectif, que ce soit consciemment ou non.1414
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 1 L’Éternel parla à Moïse, disant :
 2 « Envoie pour toi des hommes, si tu veux, pour explorer le pays de Canaan, que Je 

donne aux enfants d’Israël. Je leur ai déjà dit que la terre est bonne, mais s’ils ne Me 
croient pas, qu’ils aillent l’explorer. Or, étant donné qu’ils doutent de Moi, ils risqueront 
d’interpréter à tort ce qu’ils verront, ce par quoi ils perdront leur opportunité d’hériter 
de la terre. Vous enverrez un homme de chaque tribu comme représentant de la tribu 
de ses pères ; il faut que chacun soit un chef parmi eux. »

 3 Moïse envoya les hommes depuis le désert de Paran avec la permission de l’Éternel. 
Tous étaient des hommes distingués, des chefs des enfants d’Israël, c’est-à-dire les 
meilleurs d’entre eux.1 Néanmoins, parmi les douze, dix n’avaient pas seulement l’intention 
d’explorer la terre et d’en faire le rapport (tout ce que Moïse les envoyait faire) ; ils se pro-
posaient également d’espionner la terre et trouver la manière la plus facile de la conquérir.2

 4 Voici leurs noms : pour la tribu de Ruben, Chamoua fils de Zakour.
 5 Pour la tribu de Siméon, Chafat fils de ‘Hori.
 6 Pour la tribu de Judah, Caleb fils de Yefouné.
 7 Pour la tribu d’Issa’har, Yigal fils de Yossef.
 8 Pour la tribu d’Ephraïm, l’assistant de Moïse, Osée fils de Noun. (C’était le nom de 

naissance de Josué.)3

 9 Pour la tribu de Benjamin, Palti fils de Rafou.
 10 Pour la tribu de Zeboulon, Gadiel fils de Sodi.
 11 Pour l’autre tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi fils de Soussi.
 12 Pour la tribu de Dan, Amiel fils de Guemali.
 13 Pour la tribu d’Acher, Setour fils de Mi’haël.
 14 Pour la tribu de Naphtali, Na’hbi fils de Vofsi.
 15 Pour la tribu de Gad, Gueouel fils de Ma’hi.     
 16 Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya explorer le pays, mais Moïse changea 

à présent officiellement le nom d’Osée fils de Noun en Josué, qui signifie : « Que Dieu te 
sauve », à savoir des intentions des explorateurs. Moïse eut l’intuition qu’en n’agissant pas 
comme de simples explorateurs mais comme des espions, les autres hommes du groupe 
risquaient de pervertir leurs intentions et de tirer des conclusions erronées à partir des 
preuves qu’ils recueilleraient. Cela n’était pas une raison suffisante pour les empêcher de 
partir, puisque leurs intentions étaient bonnes, mais c’était une raison pour se montrer 
prudent.4

 17 Moïse les envoya examiner la qualité de la terre de Canaan et leur dit : « Montez 
d’abord par ici vers la partie la moins attrayante du pays, le sud aride, et ensuite gravissez 
la montagne pour en voir les meilleures régions, de telle sorte qu’au terme du parcours 
vous garderez une bonne impression du pays. 

 18 Notez quelle est l’influence de la terre sur le peuple qui l’habite : sont-ils forts ou faibles ? 
Sont-ils peu nombreux ou nombreux ?

Les explorateurs
13

Moïse prie 
pour Josué

1. Rachi sur Deutéronome 1:23.   2. Likoutei Si’hot, vol. 33, p. 82.   3. La Torah l’avait déjà appelé Josué (Exode 17:9–14, 32:17, 33:11, Nombres 11:28), se servant du nom 
qu’on lui donnerait plus tard (Si’hot Kodech 5733, vol. 1, p. 319, 325).   4. Likoutei Si’hot, vol. 33, p. 82 et suiv.   
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Osée:

ַע ׁשֵ הֹו
Josué:

ַע ׁשֻ ְיהֹו
Osée devient Josué 

par l’ajout d’un youd



ה  וא ִאם־ָרָע֑ה ּוָמ֣ ּה ֲהטֹוָב֥ה ִה֖ ֣ב ּבָ֔ ר־הּו֙א יֹׁשֵ ֶרץ ֲאׁשֶ ה ָהָא֗ ּוָמ֣
ים:  ִמְבָצִרֽ ּבְ ם  ֲחִנ֖ים ִא֥ ַמֽ ּבְ ַהֽ ה  ּנָ ֵה֔ ּבָ ֣ב  ר־הּו֙א יֹוׁשֵ ים ֲאׁשֶ ָעִר֗ ֶהֽ
ִין  ִאם־ַא֔ ֵע֙ץ  ּ֥ה  ֲהֵיֽׁש־ּבָ ה  ִאם־ָרָז֗ וא  ִה֜ ה  ֵמָנ֨ ְ ַהּשׁ ֶרץ  ָא֠ ָה֠ ה  ּוָמ֣
י  ּכּוֵר֥ ּבִ י  ְיֵמ֖ ים  ִמ֔ ּיָ ְוַה֨ ֶרץ  ָהָא֑ י  ִר֣ ִמּפְ ם  ֖ ּוְלַקְחּתֶ ם  ְקּתֶ֔ ְתַחּזַ ְוִה֨
ַעד־ְר֖חֹב  ן  ר־ִצ֥ ְדּבַ ִמּמִ ֶרץ  ֶאת־ָהָא֑ רּו  ֻת֣ ַוּיָ ֲֽע֖לּו  ּיַ ַוֽ ים:  ֲעָנִבֽ
ֲאִחיָמ֙ן  ם  ֤ ְוׁשָ ַעד־ֶחְברֹו֒ן  ֣בֹא  ַוּיָ ֶג֘ב  ֘ ַבּנֶ ֲֽע֣לּו  ַוּיַ ת:  ֲחָמֽ ְל֥בֹא 
ה  ִנְבְנָת֔ ִני֙ם  ׁשָ ַבע  ֤ ׁשֶ ְוֶחְב֗רֹון  ֲעָנ֑ק  ָהֽ י  ְיִליֵד֖ י  ְוַתְלַמ֔ י  ֣ ׁשַ ׁשֵ
ם  ֤ ָ ִמּשׁ ְכְר֨תּו  ַוּיִ ֹל  ּכ֗ ֶאׁשְ ַעד־ַנַ֣חל  ֜בֹאּו  ַוּיָ ִים:  ִמְצָרֽ ֥צַֹען  ִלְפֵנ֖י 
ּוִמן־ ָנִ֑ים  ׁשְ ּבִ ֹוט  ַבּמ֖ הּו  ֻא֥ ּשָׂ ַוּיִ ד  ֶאָח֔ ֲעָנִבי֙ם  ֹול  ּכ֤ ְוֶאׁשְ ְזמֹוָר֙ה 
ֹול  ּכ֑ ֶאׁשְ ַנַ֣חל  א  ָקָר֖ ַה֔הּוא  ֣קֹום  ַלּמָ ֵאִנֽים:  ּוִמן־ַהּתְ ִרּמִֹנ֖ים  ָהֽ
בּו  ֖ ׁשֻ ל: ַוּיָ ָרֵאֽ ֵנ֥י ִיׂשְ ם ּבְ ֖ ָ ְֽר֥תּו ִמּשׁ ר־ּכָ ֹול ֲאׁשֶ ּכ֔ ֶאׁשְ ל אֹ֣דֹות ָהֽ ַע֚
ה  ֶאל־מֹׁשֶ֨ ֩בֹאּו֩  ַוּיָ ְֽל֡כּו  ַוּיֵ ֽיֹום:  ים  ִע֥ ַאְרּבָ ץ  ֖ ִמּקֵ ֶרץ  ָהָא֑ ּור  ִמּת֣

ה  ל־ָהֵ֣עָד֔ ְוֶאת־ּכָ ָב֙ר  ּדָ ם  אָֹת֤ יבּו  ׁשִ֨ ַוּיָ ה  ׁשָ ָקֵד֑ ן  אָר֖ ּפָ ֥ר  ֶאל־ִמְדּבַ ָרֵא֛ל  ֵנֽי־ִיׂשְ ּבְ ת  ל־ֲעַד֧ ְוֶאל־ּכָ ֲה֜רֹן  ל־ַאֽ ְוֶאֽ
וא  ת ָחָל֥ב ּוְדַבׁ֛ש ִה֖ ם ָזַב֨ ַג֠ נּו ְו֠ ֑ ַלְחּתָ ֣ר ׁשְ ֶרץ ֲאׁשֶ אנּו ֶאל־ָהָא֖ ֹאְמ֔רּו ּבָ֕ רּו־לֹו֙ ַוּי֣ ֶרץ: ַוְיַסּפְ י ָהָאֽ ִר֥ ְר֖אּום ֶאת־ּפְ ַוּיַ
ם:  ֽ ׁשָ ינּו  ָרִא֥ ֲעָנ֖ק  ָהֽ י  ְוַגם־ְיִלֵד֥ ְמ֔אֹד  דֹלֹ֙ת  ּגְ ֻצ֤רֹות  ּבְ ים  ָעִר֗ ְוֶהֽ ֶרץ  ָא֑ ּבָ ב  ֖ ַהּיֹׁשֵ ם  ָהָע֔ י־ַע֣ז  ּכִ ֶפס  ֶא֚ ְרָיּֽה:  ְוֶזה־ּפִ

שני

א ּוָמא  יׁשָ ּה ֲהָטָבא ִהיא ִאם ּבִ י הּוא ָיֵתב ּבַ יט ּוָמא ַאְרָעא ּדִ

ין: כ ּוָמא ַאְרָעא  ְכַרּכִ ַפְצִחין ִאם ּבִ ֵהן ַהּבְ י הּוא ָיֵתב ּבְ א ּדִ ִקְרַוּיָ
פּון  ּקְ ּה ִאיָלִנין ִאם ָלא ְוִתּתַ ָנא ַהִאית ּבַ יָרא ִהיא ִאם ִמְסּכֵ ַהַעּתִ
ִבין: כא ּוְסִליקּו  ּכּוֵרי ִעּנְ א יֹוֵמי ּבִ א ְדַאְרָעא ְויֹוַמּיָ בּון ֵמִאּבָ ְוִתּסְ
ֲחָמת:  ִלְמֵטי  ְרחֹוב  ַעד  ְדִצן  ָרא  ְדּבְ ִמּמַ ַאְרָעא  ָית  ילּו  ְוַאּלִ
י ְוַתְלַמי  ׁשַ ן ֲאִחיָמן ׁשֵ כב ּוְסִליקּו ְבָדרֹוָמא ַוֲאָתא ַעד ֶחְברֹון ְוַתּמָ

ִמְצָרִים:  ִניַאת ֳקָדם ָטֵנס ּדְ ִנין ִאְתּבְ ַבע ׁשְ ָרא ְוֶחְברֹון ׁשְ ּבָ ֵני ּגִ ּבְ
ל  ְוַאְתּכַ א  ן עֹוַבְרּתָ ּמָ ִמּתַ ְוָקצּו  ָלא  ְדַאְתּכָ ַנֲחָלא  כג ַוֲאתֹו ַעד 

א:  ֵאַנּיָ א ּוִמן ּתְ ְתֵרין ּוִמן ִרּמֹוַנּיָ ִבין ַחד ּוְנָטלּוִהי ַבֲאִריָחא ּבִ ִעּנְ
ָקצּו  ָלא ּדְ ָלא ַעל ֵעַסק ַאְתּכָ כד ְלַאְתָרא ַההּוא ְקָרא ַנֲחָלא ְדַאְתּכָ

ִעין  ָלא ָית ַאְרָעא ִמּסֹוף ַאְרּבְ ַאּלָ ָרֵאל: כה ְוָתבּו ִמּלְ ֵני ִיׂשְ ן ּבְ ּמָ ִמּתַ
א  ּתָ ִנׁשְ ל ּכְ ה ּוְלַות ַאֲהרֹן ּוְלַות ּכָ יֹוִמין: כו ַוֲאָזלּו ַוֲאתֹו ְלַות מֹׁשֶ
ָמא  ְתּגָ ָרא ְדָפאָרן ִלְרָקם ַוֲאִתיבּו ַיְתהֹון ּפִ ָרֵאל ְלַמְדּבְ ִדְבֵני ִיׂשְ
ִעיאּו  ּתָ א ְדַאְרָעא: כז ְוִאׁשְ א ְוַאֲחִזיֻאּנּון ָית ִאּבָ ּתָ ִנׁשְ ל ּכְ ְוָית ּכָ
ֲחַלב  ָעְבָדא  ְוַאף  ָנא  ַלְחּתָ ׁשְ י  ּדִ ְלַאְרָעא  ֲאֵתיָנא  ַוֲאָמרּו  ֵלּה 
ַאְרָעא  ָיֵתב ּבְ א ּדְ יף ַעּמָ ּה: כח ְלחֹוד ֲאֵרי ַתּקִ ּוְדַבׁש ִהיא ְוֵדין ִאּבַ
ן:  ַתּמָ ֲחֵזיָנא  ָרא  ִגּבָ ֵני  ּבְ ְוַאף  ַלֲחָדא  ַרְבְרָבן  ִריָכן  ּכְ א  ְוִקְרַוּיָ

צּוִחין ּוְפתּוִחין ֵמֵאין חֹוָמה: ֲהטֹוָבה  ין ּפְ ַרּכִ ַפְצִחין". ּכְ ְרּגּומֹו: "ַהּבְ ַמֲחִנים. ּתַ )יט( ַהּבְ
ֶהם ָאָדם  ּה ֵעץ. ִאם ֵיׁש ּבָ ַמְעָינֹות ּוְתהֹומֹות טֹוִבים ּוְבִריִאים: )כ( ֲהֵיׁש ּבָ ִהוא. ּבְ
ִבּכּור:  ִלין ּבְ ְ ּשׁ ָהֲעָנִבים ִמְתּבַ ּכּוֵרי ֲעָנִבים. ָיִמים ׁשֶ ְזכּותֹו: ּבִ ֵגן ֲעֵליֶהם ּבִ ּיָ ר ׁשֶ ׁשֵ ּכָ

אם:4  ִמין ּגַ אֶֹרְך ּוָברַֹחב ּכְ ְגבּוֶליָה ּבָ ר ִצן ַעד ְרחֹב ְלבֹא ֲחָמת. ָהְלכּו ּבִ ְדּבַ )כא( ִמּמִ
ה:5  ה מֹׁשֶ ּוָ ּצִ מֹו ׁשֶ ְקצֹוַע ִמְזָרח ַעד ִמְקצֹוַע ַמֲעָרב, ּכְ רֹוִמית – ִמּמִ בּול ּדְ ָהְלכּו רּוַח ּגְ
בּול ַמֲעָרִבי.  ם הּוא ּגְ ַהּיָ ם, ׁשֶ רֹוִמית ִמְזָרִחית ַעד ַהּיָ בּול ּדְ ֶרְך ּגְ ֶגב", ּדֶ ּנֶ "ֲעלּו ֶזה ּבַ
הּוא ֵאֶצל  ם ַעד ְלבֹא ֲחָמת, ׁשֶ ַפת ַהּיָ בּול ַמֲעָרִבי ַעל ׂשְ ל ּגְ ם ָחְזרּו ְוָהְלכּו ּכָ ָ ּוִמּשׁ
ת  ָפָרׁשַ ּבְ ָהָאֶרץ  ְגבּולֹות  ּבִ פָֹרׁש  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְצפֹוִנית,  ַמֲעָרִבית  ִמְקצֹוַע  ּבְ ָהָהר  הֹר 
ח ַעל ִקְבֵרי  ּטַ ּתַ ם ְוִנׁשְ ֵלב ְלַבּדֹו ָהַלְך ׁשָ בֹא ַעד ֶחְברֹון. ּכָ ה ַמְסֵעי"6: )כב( ַוּיָ "ֵאּלֶ
ן ֶאת  ֲעָצָתם. ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: "ְולֹו ֶאּתֵ ת ַלֲחֵבָריו ִלְהיֹות ּבַ ּלֹא ְיֵהא ִנּסָ ָאבֹות, ׁשֶ
ִנים ִנְבְנָתה.  ַבע ׁשָ נּו ְלָכֵלב ֶאת ֶחְברֹון"8: ׁשֶ ּתְ ּה"7. ּוְכִתיב: "ַוּיִ ַרְך ּבָ ר ּדָ ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
נֹו  ְבֶנה ֶאת צַֹען ְלִמְצַרִים ּבְ ּיִ ָטן קֶֹדם ׁשֶ נֹו ַהּקָ ָנה ָחם ֶאת ֶחְברֹון ִלְכַנַען ּבְ ּבָ ר ׁשֶ ֶאְפׁשָ
צַֹען, ּוָבא ְלהֹוִדיֲעָך  ְבָעה ּבְ ִ ָכל טּוב ַעל ֶאָחד ִמּשׁ ה ּבְ ָהְיָתה ְמֻבּנָ א ׁשֶ דֹול? ֶאּלָ ַהּגָ
ָרֵאל יֹוֵתר ֵמֶחְברֹון, ְלִפיָכְך  ֶאֶרץ ִיׂשְ ין ּבְ ֵאין ְלָך ְטָרׁשִ ָרֵאל – ׁשֶ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ְבָחּה ׁשֶ ׁשִ
ַגן  ֱאַמר: "ּכְ ּנֶ ִמְצַרִים, ׁשֶ ָכל ָהֲאָרצֹות ּכְ ה ּבְ ִהְקצּוָה ְלִקְברֹות ֵמִתים; ְוֵאין ְלָך ְמֻעּלָ
ָלִכים,  ב ַהּמְ ם מֹוׁשַ ָ ּשׁ ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ׁשֶ ּבְ ה ׁשֶ ֻעּלָ ֶאֶרץ ִמְצַרִים"9, ְוצַֹען ִהיא ַהּמְ ה' ּכְ
ֲחָלִקים:  ְבָעה  ׁשִ ה  ּנָ ִמּמֶ ֶחְברֹון טֹוָבה  ְוָהְיָתה  ָריו"10,  ׂשָ ְבצַֹען  ָהיּו  י  "ּכִ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ

ָנִים.  ׁשְ ֻאהּו ַבּמֹוט ּבִ ּשָׂ ּה: ַוּיִ לּוי ּבָ ל ֲעָנִבים ּתָ ּכֹול ׁשֶ ֶפן ְוֶאׁשְ )כג( ְזמֹוָרה. ׂשֹוַכת ּגֶ
ְלמּוד לֹוַמר  ַנִים, ַמה ּתַ הּוא ִבׁשְ ֻאהּו ַבּמֹוט", ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשֶ ּשָׂ ֱאַמר: "ַוּיִ ּנֶ ַמע ׁשֶ ׁשְ ִמּמַ
ֵאָנה  ּתְ ָנַטל  ֶאָחד  ּכֹול,  ֶאׁשְ ָנְטלּו  מֹוָנה  ׁשְ ֵכיַצד?  ֵני מֹוטֹות. ָהא  ׁשְ ּבִ ָנִים"?  ׁשְ "ּבִ
נּו:  ּוְ ה ִנְתּכַ ל ַעְצָמם ְלהֹוִציא ִדּבָ ּכָ ַע ְוָכֵלב לֹא ָנְטלּו ְכלּום, ְלִפי ׁשֶ ְוֶאָחד ִרּמֹון, ְיהֹוׁשֻ
ֹאוי ֶאָחד  ה ַמּשׂ ּמָ ה ֵליַדע ּכַ ה. ְוִאם ָחֵפץ ַאּתָ ּנֶ ה ְמׁשֻ ְך ַעּמָ ה, ּכָ ּנֶ ְרָיּה ְמׁשֻ ּפִ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
ל – "ֵהִרימּו ָלֶהם ִאיׁש ֶאֶבן ַאַחת" – ִמן  ְלּגָ ֵהִקימּו ַבּגִ ֵמֶהם, ֵצא ּוְלַמד ֵמֲאָבִנים ׁשֶ
ל ַאַחת  ַקל ּכָ ָקלּום ַרּבֹוֵתינּו ִמׁשְ ל.12 ּוׁשְ ְלּגָ ּגִ ּבַ ְכמֹו"11, ֶוֱהִקימּוָה  ן – "ַעל ׁשִ ְרּדֵ ַהּיַ
ֹאוי,  ִליׁש ַמּשׂ א ׁשְ ּה, ֵאינֹו ֶאּלָ ְתּפֵ ִמיְדֵלי ֱאָנׁש ַעל ּכַ ִעים ְסָאה, ּוְגִמיֵרי: טּוָנא ּדְ ַאְרּבָ
ִעים יֹום.  ץ ַאְרּבָ בּו ִמּתּור ָהָאֶרץ ִמּקֵ ׁשֻ ִעין אֹותֹו ְלָהִרים: )כה( ַוּיָ ַסּיְ ּמְ ֹאוי ׁשֶ ּשׂ ִמּמַ
ר  ינֹוִני ֶעׂשֶ ְרָסה ִהיא, ּוַמֲהַלְך ָאָדם ּבֵ ע ֵמאֹות ּפַ ְרָסה ַעל ַאְרּבַ ע ֵמאֹות ּפַ ַוֲהלֹא ַאְרּבַ
ּה  ְזָרח ְלַמֲעָרב, ְוֵהם ָהְלכּו ָאְרּכָ ִעים יֹום ִמן ַהּמִ ְרָסאֹות ְליֹום, ֲהֵרי ַמֲהַלְך ַאְרּבָ ּפַ
ר  ִקּצֵ ָנה,  ָ ַלּשׁ יֹום  ֲעֵליֶהם  ְגזֹר  ּיִ ׁשֶ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  לּוי  ּגָ ׁשֶ א  ֶאּלָ ּה?  ְוָרְחּבָ
יׁש ֲהִליָכָתן ְלִביָאָתן:  ְלכּו"? ְלַהּקִ בֹאּו. ַמהּו "ַוּיֵ ְלכּו ַוּיָ ֶרְך: )כו( ַוּיֵ ִלְפֵניֶהם ֶאת ַהּדֶ
ה  ָבר. ֶאת מֹׁשֶ יבּו אָֹתם ּדָ ׁשִ ֵעָצה ָרָעה: ַוּיָ ֵעָצה ָרָעה, ַאף ֲהִליָכָתן ּבְ יָאָתן ּבְ ַמה ּבִ
ֵאין אֹוְמִרים ּבֹו ְקָצת  ֶקר ׁשֶ ַבר ׁשֶ ּדְ ל  ּכָ ּוְדַבׁש ִהוא.  ְוֶאת ַאֲהרֹן: )כז( ָזַבת ָחָלב 
ִריָכן".  ֻצרֹות. ְלׁשֹון חֶֹזק. ְוַתְרּגּומֹו: "ּכְ סֹופֹו: )כח( ּבְ ם ּבְ תֹו, ֵאין ִמְתַקּיֵ ְתִחּלָ ֱאֶמת ּבִ

ִריְך" ָעגֹל:  י "ּכְ יָרִנּיֹות ֲעֻגּלֹות, ּוִבְלׁשֹון ֲאַרּמִ ְלׁשֹון ּבִ

4. אות יונית כמין רי"ש הפוכה.   5. לעיל, פסוק יז.   6. להלן לד, ז.   7. דברים א, לו.   8. שופטים א, כ.   9. בראשית יג, י.   10. ישעיה ל, ד.   11. יהושע ד, ה.   12. שם כ.   

d’Israël à Ritma, située face à Kadech Barnéa, dans le désert de Paran. Ils rendirent un rapport à 
Moïse, Aharon et l’entière communauté, et leur montrèrent le fruit du pays.

 27 Feignant d’être objectifs, ils commencèrent par vanter les mérites du pays. Ils s’adressèrent à Moïse 
et dirent : « Nous sommes allés dans le pays où tu nous avais envoyés, et en effet, il ruisselle de 
lait et de miel de dattes et de figues,23 et voici de son fruit.

 28 Cependant, comme le fruit du pays est extraordinairement grand, le peuple qui habite le pays est, à 
l’avenant, puissant à l’extrême ; les villes sont fortifiées, immenses, se dressant jusqu’au ciel ;24 et nous 
y avons même vu A’himan, Cheichaï et Talmaï, les fils du géant. De toute évidence, il est impossible 
de conquérir la terre par des moyens naturels.

23. Rachi sur Exode 13:5.   24. Deutéronome 1:28.   
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 19 Et qu’en est-il de la provision d’eau de la terre qu’ils habitent ? Est-elle bonne ou mau-
vaise ? Et qu’en est-il des villes où ils vivent : sont-ils installés dans des villes ouvertes 
ou dans des forteresses ? S’ils vivent dans des villes ouvertes, cela signifie que la terre 
les rend forts et confiants de leur force, mais s’ils vivent dans des forteresses, il se peut 
qu’ils soient faibles.

 20 Comment est le sol ? Est-il riche ou pauvre ? Et surtout, puisque Dieu dit à Abraham 
qu’il ne donnerait pas la terre d’Israël à sa descendance tant que “la faute des Amoréens 
n’aura pas suivi tout son cours”,15 il vous faudra vérifier s’il s’y trouve ou non vivant un 
homme juste, dont le mérite pourrait les protéger tel l’arbre abritant du soleil. Et enfin, 
vous devrez être courageux et prendre une partie du fruit de la terre pour nous la mon-
trer à votre retour, même s’il peut être dangereux de vous exposer de la sorte. »16 C’était 
la saison où les premiers raisins commencent à mûrir. 

 21 Et ils montèrent et explorèrent le pays, se déplaçant vers l’ouest le long de sa frontière 
méridionale depuis le désert de Tsin, situé au sud-est, puis ils tournèrent vers le nord 
et allèrent le long de la côte jusqu’à Re’hov, où ils atteignirent le chemin de ‘Hamat.

Alors qu’ils montaient par le sud, Caleb se rendit tout seul à ‘Hébron17 
pour se recueillir sur les tombes des patriarches et leur demander d’in-
voquer la miséricorde de Dieu afin de ne pas être amené à espionner le 
pays, comme les autres envisageaient de faire.18 A’himan, Cheichaï et 
Talmaï, fils du géant, étaient là. ‘Hébron était une contrée rocheuse, la 
moins arable de la terre d’Israël ; aussi, on s’en servait comme terre de 
sépultures. Néanmoins, le sol en était si bon qu’elle fut bâtie sept fois 
mieux que Tsoan, l’endroit le plus précieux de l’Égypte,19 qui possède 
le meilleur sol de la planète.20 À partir de là, on voit à quel point la terre 
d’Israël était superbe.
Les explorateurs vinrent dans la vallée d’Echkol et coupèrent une 
branche avec une grappe de raisins. La grappe était si grande que huit 
d’entre eux la portèrent sur deux perches, et deux autres prirent une des 
grenades et une des figues ; les grenades et les figues étaient si volumi-
neuses que chacun ne parvenait à soulever qu’un fruit. Or Josué et Caleb 
avaient décidé de ne pas porter de fruit, car il était alors devenu manifeste 
que les autres avaient tiré des conclusions de leurs observations et que 
leurs desseins étaient devenus pernicieux.21

On nomma cet endroit vallée d’Echkol [« grappe »] à cause de la 
grappe de raisins géante que les enfants d’Israël qui s’y rendirent en tant 
qu’espions y coupèrent.
Dieu ayant prévu que le peuple aurait besoin d’une année pour rectifier 
chacun des jours que les espions mettraient à explorer le pays, Il les fit 

voyager à une vitesse miraculeuse. Ils revinrent après avoir parcouru la terre au bout 
de quarante jours à peine, n’y ayant passé qu’un quart du temps normalement nécessaire 
pour la parcourir en entier. Ils retournèrent le 8 Mena’hem Av.

 26 Tout comme leurs intentions étaient devenues mauvaises22 lorsqu’ils y allèrent, elles le 
restèrent lorsqu’ils revinrent vers Moïse et Aharon et toute la communauté des enfants 

deuxième lecture

22

23

24

25

15. Genèse 15:16 ; Likoutei Si’hot, vol. 18, p. 163.   16. Na’hmanide ; Likoutei Si’hot, vol. 23, p. 93.   17. Voir Deutéronome 1:36 et Juges 1:20.   18. Likoutei Si’hot, vol. 33, p. 82.   
19. Comme il ressort d’Isaïe 30:4.   20. Comme il est sous-entendu dans Genèse 13:10.   21. Likoutei Si’hot, vol. 38, p. 48–52.   22. Ibid., vol. 33, p. 81.   
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ר  ָה֔ ֣ב ּבָ ֱאמִֹר֙י יֹוׁשֵ י ְוָהֽ י ְוַהְיבּוִס֤ ִחּתִ֠ ַהֽ ְו֠ ֶ֑גב  ֶרץ ַהּנֶ ֶא֣ ב ּבְ ֖ ֲעָמֵל֥ק יֹוׁשֵ
ֵל֛ב ֶאת־ָהָע֖ם ֶאל־ ַ֧הס ּכָ ן: ַוּיַ ֽ ְרּדֵ ם ְוַע֖ל ַי֥ד ַהּיַ ֣ב ַעל־ַהּיָ֔ ַנֲֽעִנ֙י יֹוׁשֵ ּכְ ְוַהֽ

ים  ֲאָנׁשִ֜ י־ָי֥כֹול נּוַכ֖ל ָלּֽה: ְוָה֨ ֽ ּה ּכִ נּו אָֹת֔ ׁשְ ה ַנֲֽעֶל֙ה ְוָיַר֣ ֹאֶמר ָעלֹ֤ ה ַוּי֗ ֑ מֹׁשֶ
י־ָחָז֥ק ֖הּוא  ֽ ּכִ ַלֲֽע֣לֹות ֶאל־ָהָע֑ם  נּוַכ֖ל  א  ְמ֔רּו לֹ֥ ָאֽ ִעּמֹו֙  ר־ָע֤לּו  ֲאׁשֶ
ל  ָרֵא֖ ִיׂשְ ֵנ֥י  ֶאל־ּבְ ּה  אָֹת֔ ֣רּו  ּתָ ֣ר  ֲאׁשֶ ֶר֙ץ  ָהָא֨ ֤ת  ּבַ ּדִ יאּו  ַוּיִֹצ֜ ּנּו:  ֽ ִמּמֶ
יָה֙  ֶב֨ ֶרץ אֶֹכֶ֤לת ֽיֹוׁשְ ּה ֶא֣ ּה ָל֣תּור אָֹת֗ ְרנּו ָב֜ ֩ר ָעַב֨ ֶרץ ֲאׁשֶ ֵלא֑מֹר ָהָא֡
ינּו  ָרִא֗ ֣ם  ְוׁשָ ֹות:  ִמּדֽ י  ֥ ַאְנׁשֵ ּה  ְבתֹוָכ֖ ינּו  ר־ָרִא֥ ֲאׁשֶ ְוָכל־ָהָע֛ם  וא  ִה֔
ים ְוֵכ֥ן ָהִי֖ינּו  ֲֽחָגִב֔ ינּו֙ ּכַ י ְבֵעיֵנ֨ ִה֤ ִפִל֑ים ַוּנְ ֵנ֥י ֲעָנ֖ק ִמן־ַהּנְ ִפיִל֛ים ּבְ ֶאת־ַהּנְ
ְ֥יָלה  ּלַ ּו ָהָע֖ם ּבַ ְבּכ֥ ֖נּו ֶאת־קֹוָל֑ם ַוּיִ ּתְ ה ַוּֽיִ ל־ָהֵ֣עָד֔ ֙א ּכָ ּשָׂ ם: ַוּתִ ֵעֽיֵניֶהֽ ּבְ
ם  ֹאְמ֨רּו ֲאֵלֶה֜ ל ַוּיֽ ָרֵא֑ ֵנ֣י ִיׂשְ ֹל ּבְ ֲה֔רֹן ּכ֖ ֣ה ְוַעֽל־ַאֽ נּו֙ ַעל־מֹׁשֶ ֹ֨ ּל ַהֽהּוא: ַוּיִ
ְתנּו:  לּו־ָמֽ ֖ה  ַהּזֶ ֥ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ֛אֹו  ִים  ִמְצַר֔ ֶרץ  ֶא֣ ּבְ ְתנּו֙  לּו־ַמ֨ ה  ֵעָד֗ ל־ָהֽ ּכָ

ְיָמה:  ּוב ִמְצָרֽ נּו ִיְֽה֣יּו ָלַב֑ז ֲה֧לֹוא ֦טֹוב ָל֖נּו ׁש֥ ֖ ינּו ְוַטּפֵ ֥ ֶרב ָנׁשֵ ֶח֔ ֹל ּבַ ֶרץ ַהּזֹא֙ת ִלְנּפ֣ נּו ֶאל־ָהָא֤ יא אָֹת֜ ה ֵמִב֨ הָֹו֠ ה ְי֠ ְוָלָמ֣

ִויבּוָסָאה  ָאה  ְוִחּתָ רֹוָמא  ּדָ ֲאַרע  ּבַ ָיֵתב  כט ֲעַמְלָקָאה 

יף  א ְוַעל ּכֵ טּוָרא ּוְכַנֲעָנָאה ָיֵתב ַעל ַיּמָ ֶוֱאמֹוָרָאה ָיֵתב ּבְ
ק  ק ִנּסַ ה ַוֲאַמר ִמּסַ א ְלמֹׁשֶ ֵלב ָית ַעּמָ ית ּכָ ָנא: ל ְוַאּצֵ ַיְרּדְ
ְסִליקּו  י  ּדִ א  ַלּה: לא ְוֻגְבַרּיָ ִנּכּול  ל  ִמּכַ ֲאֵרי  ָיַתּה  ְוֵניַרת 
יף הּוא  א ֲאֵרי ַתּקִ ק ְלַות ַעּמָ ּה ֲאָמרּו ָלא ִנּכּול ְלִמּסַ ִעּמֵ
ילּו ָיַתּה  י ַאּלִ יׁש ַעל ַאְרָעא ּדִ יקּו ׁשּום ּבִ ָנא: לב ְוַאּפִ ִמּנָ
ָלא  י ֲעַבְרָנא ַבּה ְלַאּלָ ָרֵאל ְלֵמיָמר ַאְרָעא ּדִ ֵני ִיׂשְ ְלַות ּבְ
ֲחֵזיָנא  י  ּדִ א  ַעּמָ ְוָכל  ָיְתָבָהא ִהיא  ַלת  ְמַקּטְ ֲאַרע  ָיַתּה 
ֵני  ּבְ א  ַרּיָ ּבָ ּגִ ָית  ֲחֵזיָנא  ן  לג ְוַתּמָ ָחן:  ִמׁשְ ּדְ ין  ֱאָנׁשִ ּה  ְבַגּוַ
ַקְמִצין ְוֵכן ֲהֵויָנא  ָנא ּכְ א ַוֲהֵויָנא ְבֵעיֵני ַנְפׁשָ ַרּיָ ּבָ ֲעָנק ִמן ּגִ
א ִויָהבּו ָית ָקְלהֹון ּוְבכֹו  ּתָ ִנׁשְ ל ּכְ ֵעיֵניהֹון: א ַוֲאֵריַמת ּכָ ּבְ
ה ְוַעל ַאֲהרֹן  ֵליְלָיא ַההּוא: ב ְוִאְתַרַעמּו ַעל מֹׁשֶ א ּבְ ַעּמָ
ִמיְתָנא  א ְלַוי ּדְ ּתָ ִנׁשְ ל ּכְ ָרֵאל ַוֲאָמרּו ְלהֹון ּכָ ֵני ִיׂשְ ּכֹל ּבְ
ְדִמיְתָנא:  ְלַוי  ָהֵדין  ָרא  ַמְדּבְ ּבְ ְדִמְצַרִים אֹו  ַאְרָעא  ּבְ
א  ַחְרּבָ ּבְ ל  ְלִמְנּפַ ָהָדא  ְלַאְרָעא  ָיָתָנא  ָמֵעל  ְיָי  ג ּוְלָמא 

ְנתּוב ְלִמְצָרִים:  א ֲהָלא ַטב ָלָנא ּדִ ָנא ְוַטְפָלָנא ְיהֹון ְלִבּזָ ְנׁשָ

ֵדי ְלָיְרָאם:  ִלים ּכְ ירּוהּו ְמַרּגְ ָבר, ִהְזּכִ ֲעָמֵלק ּכְ ְכוּו ּבַ ּנִ ב ְוגֹו'. ְלִפי ׁשֶ )כט( ֲעָמֵלק יֹוׁשֵ
ֵלב.  ַהס ּכָ ן, ְולֹא תּוְכלּו ַלֲעבֹור: )ל( ַוּיַ ְרּדֵ ָמעֹו, ֵאֶצל ַהּיַ ַמׁשְ ן. "ָיד" ּכְ ְרּדֵ ְוַעל ַיד ַהּיַ
זֹו  ְוִכי  ְוָאַמר:  ָצַוח  ה,  מֹׁשֶ ּבְ ר  ַדּבֵ ּיְ ֶ ּשׁ מַֹע ַמה  ִלׁשְ ה.  ֶאל מֹׁשֶ ם:  ּלָ ּכֻ יק ֶאת  ּתִ ִהׁשְ
ָהָיה  ְגנּותֹו, ּוִמּתֹוְך ׁשֶ ר ּבִ א ְלַסּפֵ ּבָ ֹוֵמַע ָהָיה ָסבּור ׁשֶ ן ַעְמָרם? ַהּשׁ ה ָלנּו ּבֶ ְלַבד ָעׂשָ ּבִ
נּותֹו. ָאַמר: ַוֲהלֹא  מַֹע ּגְ ם ִלׁשְ ְתקּו ֻכּלָ ִלים, ׁשָ ְבֵרי ַהְמַרּגְ ִביל ּדִ ׁשְ ה ּבִ ם ַעל מֹׁשֶ ְבִלּבָ
ָלו: ָעלֹה ַנֲעֶלה. ֲאִפּלּו  ן, ְוֵהִגיז ָלנּו ֶאת ַהּשְׂ ם, ְוהֹוִריד ָלנּו ֶאת ַהּמָ ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהּיָ
ַהס. ְלׁשֹון  ָבָריו: ַוּיַ ָכל ּדְ ם – ַנְצִליַח ּבְ מֹות ַוֲעלּו ׁשָ ַמִים, ְוהּוא אֹוֵמר: ֲעׂשּו ֻסּלָ ָ ּשׁ ּבַ
ֵני ָאָדם – ָהרֹוֶצה  ֶרְך ּבְ ן ּדֶ יר"14. ּכֵ י לֹא ְלַהְזּכִ ר"13, "ָהס ּכִ ׂשָ ל ּבָ ִתיָקה, ְוֵכן: "ַהס ּכָ ׁשְ

י ַמְעָלה  ַלּפֵ ְבָיכֹול ּכְ ּנּו. ּכִ ים, אֹוֵמר שי"ט: )לא( ָחָזק הּוא ִמּמֶ ת ֲאָנׁשִ ק ֲאֻגּדַ ּתֵ ְלׁשַ
דֹוׁש  ָעַבְרנּו ְמָצאנּום קֹוְבֵרי ֵמִתים. ְוַהּקָ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ֶביָה. ּבְ ָאְמרּו: )לב( אֶֹכֶלת יֹוׁשְ
י ִמּדֹות.  נּו ֵלב ְלֵאּלּו: ַאְנׁשֵ ֶאְבָלם ְולֹא ִיּתְ ֵדי ְלָטְרָדם ּבְ ה ְלטֹוָבה, ּכְ רּוְך הּוא ָעׂשָ ּבָ
ׁש ַאּמֹות ָוָזֶרת"15,  ְבהֹו ׁשֵ ְלָית: "ּגָ גֹון ּגָ ה, ּכְ דֹוִלים ּוְגבֹוִהים ְוָצִריְך ָלֵתת ָלֶהם ִמּדָ ּגְ
ְמֲחַזאי ַוֲעָזֵאל  ֵני ׁשַ ִפִלים. ֲעָנִקים ִמּבְ ה"17: )לג( ַהּנְ ְוֵכן: "ִאיׁש ָמדֹון"16, "ִאיׁש ִמּדָ
ַמְענּו אֹוְמִרים ֶזה ָלֶזה:  ֵעיֵניֶהם. ׁשָ יֵמי ּדֹור ֱאנֹוׁש: ְוֵכן ָהִיינּו ּבְ ַמִים ּבִ ָ ְפלּו ִמן ַהּשׁ ּנָ ׁשֶ
ל ָהֵעָדה.  קֹוָמָתן: )א( ּכָ ה ּבְ ֲעִניִקים ַחּמָ ּמַ ים: ֲעָנק. ׁשֶ ֲאָנׁשִ ָרִמים ּכַ ּכְ ְנָמִלים ֵיׁש ּבַ

ַסְנֶהְדָראֹות: )ב( לּו ַמְתנּו. ַהְלַואי ָוַמְתנּו: 

13. זכריה ב, יז.   14. עמוס ו, י.   15. שמואל א׳ יז, ד.   16. שמואל ב׳ כא, כ.   17. דבה"א יא, כג.   

31. Plus haut, 11:4,31–32.   32. Likoutei Si’hot, vol. 8, p. 82–93.   33. Likoutei Si’hot, vol. 4, p. 1313–1314.   34. Ibid., vol. 8, p. 90 et suiv.   35. Voir Genèse 7:23.   36. Likoutei 
Si’hot, vol. 28, p. 85–91.

30 Il fit taire le peuple. Caleb dit : « Est-ce tout ce que Moïse a 
fait pour nous ? » S’attendant à un détail des échecs de Moïse, le 
peuple fit silence. Mais à la place, il dit : « Les explorateurs ont 
affirmé qu’il est impossible de vaincre les habitants de la terre par 
des moyens naturels. Mais Dieu ne mena-t-Il pas bataille pour 
nous lorsque Moïse fendit la mer ? Ils ont dit que, même si Dieu 
se bat pour nous à l’intérieur du pays, rien ne nous assure qu’Il 
nous aidera à vaincre les nations hostiles qui nous en entravent 
l’accès. Mais, par le mérite de Moïse, Dieu ne nous a-t-Il pas 
fourni miraculeusement de la manne pendant notre traversée du 
désert, même si cette traversée n’était qu’une préparation à notre 
entrée dans le pays ? Les espions ont dit que nous avons perdu la 
protection de Dieu pour l’avoir remise en cause. Mais dans le cas 
des cailles,3131 n’avons-nous pas douté de la protection de Dieu et 
là encore Il nous l’a fournie ? »◊3232

Il fit taire le peuple. Moïse avait ordonné aux espions d’examiner 
les caractéristiques du peuple – relevant les données nécessaires 
à bien mener la guerre –, et seulement après établir l’étendue de 
la récompense, c’est-à-dire le degré de fertilité de la terre. Mais 
leur réponse porta d’abord sur les richesses qui les attendaient.

Sitôt que Caleb réalisa que les explorateurs mettaient l’accent 
sur la récompense, il les fit taire. Il avait compris que, lorsque nous 

servons Dieu simplement en raison des gains potentiels, nous 
sommes prêts à dépenser uniquement des efforts proportionnels 
à la valeur présumée de la récompense. La préoccupation centrale 
des explorateurs ne pouvait qu’aboutir à son dénouement prévu : 
leur déclaration selon laquelle il ne valait pas la peine dans ces 
circonstances de tenter d’entrer en terre d’Israël.3333
S’écriant. Lorsque Josué et Caleb prirent la parole ensemble, 
le peuple entier menaça de les lapider ; or lorsque ce fut Caleb 
seul qui parla, tout le peuple se tut, y compris les explorateurs. 
Cela obéit aux modes différents dont Josué et Caleb tinrent tête 
à l’influence de leurs collègues. Josué reçut l’inspiration de part 
de Moïse, qui avait prié pour lui. Caleb, de son côté, chercha lui-
même de l’inspiration : il se rendit sur la tombe des patriarches 
pour y prier. La force d’esprit de Caleb fut le résultat de ses 
efforts ; aussi, sa foi eut davantage d’impact.3434
33 Cham’hazaï et Azaël. Les explorateurs firent mention de 
ces anges parce qu’ils avaient été impliqués dans les origines 
de l’idolâtrie, prouvant ainsi que leur race était certainement 
capable de se rebeller contre Dieu. En outre, dans la mesure où 
leur descendant, Og, avait survécu au Déluge,3535 il en découlait 
que Dieu avait rendu au moins certains membres de cette race 
insensibles au châtiment divin.3636
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 29 Dieu ne nous aidera pas non plus par des voies surnaturelles, car nous avons perdu Sa 
protection pour l’avoir mise en doute, et les Amalécites, qui nous attaquèrent quand 
nous doutâmes auparavant de Sa protection,25 habitent la région du sud et sont prêts 
à nous attaquer encore. Et même si nous pouvons compter sur Lui pour qu’Il lutte à 
nos côtés à l’intérieur de la terre, les ‘Hittites, les Jébuséens et les Amoréens habitent 
la région montagneuse, et les Cananéens habitent la côte et la rive du Jourdain, de 
sorte que le pays est entouré de nations hostiles, et il n’y a aucune garantie que Dieu 
viendra à notre secours hors du pays. »

 30 Caleb vit les autres explorateurs incitant le peuple à se dresser contre Moïse. Il fit taire 
le peuple pour pouvoir parler de Moïse en s’écriant : « Si Moïse nous le disait, nous 
pourrions même monter au ciel par une échelle26 et en prendre possession, car, s’il 
nous dit que nous pouvons surmonter un obstacle, nous pouvons certainement le 
surmonter, tout difficile qu’il paraisse. »

 31 Mais les hommes qui étaient allés avec lui rétorquèrent : « Que change le fait que 
Dieu soit ou non à nos côtés ? Nous ne pouvons pas marcher contre ce peuple, car 
ils sont plus forts que Lui : Dieu Lui-même ne peut les vaincre ! »

 32 Pour établir leur position, ils rendirent un mauvais rapport aux enfants d’Israël sur 
le pays qu’ils avaient exploré, disant : « Le pays que nous avons parcouru pour 
l’explorer est un pays qui consume ses habitants de façon anormale : où que nous 
allions, on les voyait occupés à enterrer leurs morts. » En réalité, Dieu avait planifié 
tout cela afin que la population locale ne remarque pas la présence des explorateurs ; or, 
au lieu d’y reconnaître Sa providence, ils interprétèrent ces faits négativement. « Et – 
reprirent-ils – toutes les personnes que nous y avons vus sont des hommes d’une 
grande taille, au-delà de toute proportion naturelle.

 33 Nous y avons vu non seulement les géants mortels que nous avons mentionnés aupa-
ravant, mais également des géants surnaturels : les anges déchus, descendants d’Og,27 
un géant issu des anges déchus originels, Cham’hazaï et Azaël, qui prirent forme ma-
térielle et descendirent sur terre au temps d’Enoch.28 Et ces géants étaient beaucoup 
plus grands que les géants mortels que nous avions vus à Hébron : à leur côté nous 
étions à nos propres yeux aussi petits que des sauterelles, et ainsi avons-nous été 
à leurs yeux, car nous les avons entendu dire qu’ils avaient vu dans les vignobles des 
fourmis à l’apparence d’êtres humains ! »

 1 Lorsqu’il apprit qu’il faudrait une puissance surnaturelle pour vaincre les habitants du 
pays, le peuple tint pour certain que Dieu n’irait pas la manifester.29 Toute l’assemblée 
des juges, les soixante-dix anciens, haussa la voix et cria, et le peuple passa cette nuit-
là à gémir, la nuit du 9 Mena’hem Av.

 2 Tous les enfants d’Israël à l’exception de la tribu de Lévi30 récriminèrent contre Moïse 
et Aharon, et l’entière assemblée des juges dit : « Si seulement nous étions morts 
en Égypte, ou si seulement nous étions morts dans ce désert !

 3 Pour quelle raison l’Éternel nous a-t-Il menés dans ce pays, pour y périr par le glaive 
et nous voir ravir nos femmes et nos enfants ? Ne vaut-il pas mieux pour nous de 
retourner en Égypte ?! »

Caleb essaie 
de persuader 

le peuple

Le peuple 
sanglote

14

25. Exode 17:7–16.   26. Likoutei Si’hot, vol. 34, p. 170, note 24.   27. Penei David ; Likoutei Si’hot, vol. 28, p. 89, note 38.   28. Voir Genèse 6:4.   29. Likoutei Si’hot, vol. 23, 
p. 109–110.   30. Voir plus haut, commentaire sur 13:1, et plus bas, 14:29.   
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ֹל  ּפ֥ ַוּיִ ְיָמה:  ִמְצָרֽ ּוָבה  ְוָנׁש֥ ֖רֹאׁש  ָנ֥ה  ִנּתְ יו  ֶאל־ָאִח֑ יׁש  ִא֣ ֹאְמ֖רּו  ַוּיֽ
ל:  ָרֵאֽ ִיׂשְ ֵנ֥י  ּבְ ת  ֲעַד֖ ל־ְקַה֥ל  ּכָ י  ִלְפנֵ֕ ֵניֶה֑ם  ַעל־ּפְ ֲה֖רֹן  ְוַאֽ ֛ה  מֹׁשֶ
ְר֖עּו  ָקֽ ֶרץ  ֶאת־ָהָא֑ ים  ִר֖ ִמן־ַהּתָ ה  ן־ְיֻפּנֶ֔ ּבֶ ְוָכֵל֙ב  ן־֗נּון  ּבִ ַע  ֣ יהֹוׁשֻ ִוֽ
ֶרץ  ָהָא֗ ֵלא֑מֹר  ל  ָרֵא֖ ֵנֽי־ִיׂשְ ּבְ ת  ל־ֲעַד֥ ֶאל־ּכָ ֹאְמ֔רּו  ַוּי֣ ם:  ְגֵדיֶהֽ ּבִ
ִאם־ ְמֽאֹד:  ְמ֥אֹד  ֶרץ  ָהָא֖ טֹוָב֥ה  ּה  אָֹת֔ ָל֣תּור  ָבּה֙  ְרנּו  ָעַב֤ ר  ֲאׁשֶ֨
ָל֑נּו  ּוְנָתָנּ֖ה  ֹאת  ַהּז֔ ֶרץ  ֶאל־ָהָא֣ נּו֙  אָֹת֨ יא  ְוֵהִב֤ ה  ְיהָֹו֔ נּו֙  ּבָ֨ ָחֵפ֥ץ 
ְמ֒רֹדּו֒  ַאל־ּתִ יהָֹו֘ה  ֽ ּבַ ְך  ַא֣ ׁש:  ּוְדָבֽ ָחָל֖ב  ָזַב֥ת  וא  ר־ִה֛ ֲאׁשֶ ֶרץ  אֶ֕
֧ם  ִצּלָ ָס֣ר  ֵה֑ם  נּו  ַלְחֵמ֖ י  ֥ ּכִ ֶרץ  ָהָא֔ ֶאת־ַע֣ם  יְראּו֙  ֽ ַאל־ּתִ ם  ְוַאּתֶ֗
ֹום  ה ִלְרּג֥ ל־ָהֵ֣עָד֔ ֹאְמרּו֙ ּכָ ם: ַוּיֽ יָרֻאֽ ֽ נּו ַאל־ּתִ ֖ ֲעֵליֶה֛ם ַוֽיהָֹו֥ה ִאּתָ ֵמֽ
ֵנ֖י  ל־ּבְ ל־ּכָ ֶאֽ ד  מֹוֵע֔ ֣אֶֹהל  ּבְ ִנְרָא֙ה  ה  ְיֹהָו֗ ּוְכ֣בֹוד  ֲאָבִנ֑ים  ֽ ּבָ ם  אָֹת֖
֑ה  ִני ָהָע֣ם ַהּזֶ ָנה ְיַנֲֽאֻצ֖ ה ַעד־ָא֥ ֹאֶמר ְיהָֹו֙ה ֶאל־מֹׁשֶ֔ ל: פ ַוּי֤ ָרֵאֽ ִיׂשְ
ֹו:  ִקְרּבֽ ּבְ יִתי  ֖ ָעׂשִ ר  ֥ ֲאׁשֶ אֹ֔תֹות  ָהֽ כֹ֙ל  ּבְ י  ִב֔ ינּו  ָנ֙ה לֹא־ַיֲֽאִמ֣ ְוַעד־ָא֨
ּנּו:  ֽ ְוָע֖צּום ִמּמֶ ֥דֹול  ְלֽגֹוי־ּגָ ֙ה ֽאְֹתָך֔  ֱעׂשֶ ְוֶאֽ ּנּו  ֑ ְוֽאֹוִרׁשֶ ֶבר  ֖ ַבּדֶ ּ֥נּו  ַאּכֶ
ְבֽכֲֹחָך֛  ֱעִל֧יָת  י־ֶהֽ ּכִ ִים  ִמְצַר֔ ְמ֣עּו  ֽ ְוׁשָ ֶאל־ְיהָֹו֑ה  ה  ֖ מֹׁשֶ ֹאֶמר  ַוּי֥

ִין  ר־ַע֨ ֑ה ֲאׁשֶ ֶרב ָהָע֣ם ַהּזֶ ֶק֖ ה ּבְ ה ְיהָֹו֔ ֣ י־ַאּתָ ֽ ְמעּו֙ ּכִ ֽ ֶרץ ַהּזֹא֒ת ׁשָ ֘ב ָהָא֣ ְמ֗רּו ֶאל־יֹוׁשֵ ֹו: ְוָאֽ ְרּבֽ ֖ה ִמּקִ ֶאת־ָהָע֥ם ַהּזֶ
ָלְֽיָלה:  ׁש  ֵא֖ ּוד  ּוְבַעּמ֥ ם  יֹוָמ֔ ִלְפֵניֶה֙ם  ה הֵֹלְ֤ך  ַאּתָ֨ ן  ָעָנ֗ ד  ֣ ּוְבַעּמֻ ם  ֲעֵלֶה֔ ד  ַוֲֽעָנְֽנָך֙ עֵֹמ֣ ה  ְיֹהָו֗ ה  ֣ ַאּתָ ִנְרָא֣ה |  ִין  ַע֜ ּבְ

שלישי

א ּוְנתּוב ְלִמְצָרִים: ה ּוְנַפל  י ֵריׁשָ ַבר ַלֲאחּוִהי ְנַמּנֵ ד ַוֲאָמרּו ּגְ

ְבֵני  ּדִ א  ּתָ ל ְקָהָלא ְכִנׁשְ יהֹון ֳקָדם ּכָ ה ְוַאֲהרֹן ַעל ַאּפֵ מֹׁשֶ
ָית  ֵלי  ְמַאּלְ ִמן  ה  ְיֻפּנֶ ר  ּבַ ְוָכֵלב  נּון  ר  ּבַ ַע  ו ִויהֹוׁשֻ ָרֵאל:  ִיׂשְ
ָרֵאל  א ִדְבֵני ִיׂשְ ּתָ ִנׁשְ יהֹון: ז ַוֲאָמרּו ְלָכל ּכְ ָזעּו ְלבּוׁשֵ ַאְרָעא ּבְ
ָלא ָיַתּה ָטָבא ַאְרָעא  י ֲעַבְרָנא ַבּה ְלַאּלָ ְלֵמיָמר ַאְרָעא ּדִ
ָיָתָנא  ְוָיֵעל  ְיָי  ֳקָדם  ִמן  ָבָנא  ַרֲעָוא  ַלֲחָדא: ח ִאם  ַלֲחָדא 
י ִהיא ָעְבָדא ֲחַלב ּוְדָבׁש:  ּה ָלָנא ַאְרָעא ּדִ ִנּנַ ְלַאְרָעא ָהָדא ְוִיּתְ
ֵמיְמָרא ַדיָי ָלא ִתְמְרדּון ְוַאּתּון ָלא ִתְדֲחלּון ִמן  ַרם ּבְ ט ּבְ

הֹון  הֹון ִמּנְ א ְדַאְרָעא ֲאֵרי ִביָדָנא ְמִסיִרין ִאּנּון ֲעָדא ָתְקּפְ ַעּמָ
ל  ּכָ י ַוֲאָמרּו  הֹון:  ִמּנְ ִתְדֲחלּון  ָנא ָלא  ַסְעּדָ ּבְ ַדיָי  ּוֵמיְמָרא 
ן  ּכַ ַמׁשְ ִלי ּבְ א ִויָקָרא ַדיָי ִאְתּגְ ַאְבַנּיָ ם ַיְתהֹון ּבְ א ְלִמְרּגַ ּתָ ִנׁשְ ּכְ
ֵאיָמַתי  ה ַעד  ְלמֹׁשֶ ְיָי  יא ַוֲאַמר  ָרֵאל:  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ְלָכל  ִזְמָנא 
ְיֵהיְמנּון  ֵאיָמַתי ָלא  ְוַעד  ָהֵדין  א  ַעּמָ ֳקָדַמי  ִזין  ַמְרּגְ ְיהֹון 
מֹוָתא  יֵניהֹון: יב ֶאְמִחּנּון ּבְ י ֲעָבִדית ּבֵ א ּדִ כֹל ָאַתּיָ ֵמיְמִרי ּבְ ּבְ
הֹון: יג ַוֲאַמר  יף ִמּנְ יִצּנּון ְוֶאֱעֵביד ָיָתְך ְלַעם ַרב ְוַתּקִ ַוֲאׁשֵ
א ְבֵחיָלְך ָית  ְקּתָ ְמעּון ִמְצָרֵאי ֲאֵרי ַאּסֶ ה ֳקָדם ְיָי ְוִיׁשְ מֹׁשֶ
ָמעּו  ׁשְ יֵניהֹון: יד ְוֵייְמרּון ְלָיֵתב ַאְרָעא ָהָדא ּדִ א ָהֵדין ִמּבֵ ַעּמָ
י ְבֵעיֵניהֹון ָחָזן  א ָהֵדין ּדִ גֹו ַעּמָ ְרָיא ּבְ ְך ׁשָ ִכיְנּתָ ֲאֵרי ַאּתְ ְיָי ׁשְ
ְוהֹון ּוְבַעּמּוָדא ַדֲעָנָנא  ל ִעּלַ ִכיַנת ְיָקָרא ַדיָי ַוֲעָנָנְך ַמּטֵ ׁשְ
ֵליְלָיא:  א ּבְ ָ יָמָמא ּוְבַעּמּוָדא ְדֶאּשׁ ר ֳקָדֵמיהֹון ּבִ ַאּתְ ְמַדּבַ

ְרׁשּו18  ים ָעֵלינּו ֶמֶלְך. ְוַרּבֹוֵתינּו ּפֵ א" – ָנׂשִ י ֵריׁשָ ַתְרּגּומֹו: "ְנַמּנֵ ָנה רֹאׁש. ּכְ )ד( ִנּתְ
י ַלְחֵמנּו ֵהם.  יְראּו": ּכִ ם ַאל ּתִ ְמרֹדּו. ְוׁשּוב – "ְוַאּתֶ ְלׁשֹון ֲעבֹוָדה ָזָרה: )ט( ַאל ּתִ
ָהָיה ֵמֵגן  ֶהם ֵמתּו: ִאּיֹוב ׁשֶ ּבָ ִרים ׁשֶ ׁשֵ ם ְוָחְזָקם – ּכְ ם. ָמִגּנָ ֶלֶחם: ָסר ִצּלָ נֹאְכֵלם ּכְ
ַע  קֹום ָסר ֵמֲעֵליֶהם: )י( ִלְרּגֹום אָֹתם. ֶאת ְיהֹוׁשֻ ל ַהּמָ ָבר ַאֵחר: ִצּלֹו ׁשֶ ֲעֵליֶהם. ּדָ
כֹל  יזּוִני: ּבְ ם: )יא( ַעד ָאָנה. ַעד ֵהיָכן: ְיַנֲאֻצִני. ַיְרּגִ ְוָכֵלב: ּוְכבֹוד ה'. ֶהָעָנן ָיַרד ׁשָ
ָיִדי  ּבְ ַהְיכֶֹלת  ׁשֶ ְלַהֲאִמין  ָלֶהם  ָהָיה  ָלֶהם  יִתי  ָעׂשִ ׁשֶ ים  ּסִ ַהּנִ ל  ּכָ ִביל  ׁשְ ּבִ ָהאֹתֹות. 
בּוַעת  ה ִלׁשְ רּוִכין". ְוִאם ּתֹאַמר: ָמה ֶאֱעׂשֶ ּנּו. ְלׁשֹון "ּתֵ ם ַהְבָטָחִתי: )יב( ְואֹוִרׁשֶ ְלַקּיֵ
ְמעּו  ְמעּו ִמְצַרִים. ְוׁשָ ְרָעם: )יג( ְוׁשָ ה ִמּזַ ַאּתָ דֹול. ׁשֶ ה אְֹתָך ְלגֹוי ּגָ ָאבֹות?: ְוֶאֱעׂשֶ

ר ֶהֱעִליָת  ר". ְוֵהם ָראּו ֲאׁשֶ ְלׁשֹון "ֲאׁשֶ ׁש ּבִ ּמֵ י" ְמׁשַ י ֶהֱעִליָת. "ּכִ ַהְרֵגם: ּכִ ר ּתַ ֶאת ֲאׁשֶ
ָחְטאּו ְלָך,  ה הֹוְרָגם, לֹא יֹאְמרּו ׁשֶ ַאּתָ ְמעּו ׁשֶ ׁשְ ּיִ ם, ּוְכׁשֶ ְרּבָ דֹול אֹוָתם ִמּקִ כֲֹחָך ַהּגָ ּבְ
ֵחם.  ֵבי ָהָאֶרץ לֹא ָיכְֹלּתָ ְלִהּלָ ֶנֶגד יֹוׁשְ ֵחם, ֲאָבל ּכְ ם ָיכְֹלּתָ ְלִהּלָ ֶנְגּדָ ּכְ א יֹאְמרּו: ׁשֶ ֶאּלָ
ב ָהָאֶרץ ַהּזֹאת", ּוַמה  מֹו: "ַעל יֹוׁשֵ ב ָהָאֶרץ ַהּזֹאת. ּכְ ְוזֹו ִהיא: )יד( ְוָאְמרּו ֶאל יֹוׁשֵ
ְמעּו  ָ ּשׁ ִביל ׁשֶ ׁשְ י ְיכֶֹלת ה'", ּבִ ְלּתִ סֹוף ָהִעְנָין: "ִמּבִ ָאמּור ּבְ ֶ ּיֹאְמרּו ֲעֵליֶהם? ַמה ּשׁ
ה, ְולֹא  ֶדֶרְך ִחּבָ ה ִנְרָאה ָלֶהם, ְוַהּכֹל ּבְ ַעִין ַאּתָ ם, ְוַעִין ּבְ ִקְרּבָ ה ה' ׁשֹוֵכן ּבְ י ַאּתָ ּכִ

ה:  ָקה ַאֲהָבְתָך ֵמֶהם ַעד ֵהּנָ ּתְ ּנִ ירּו ְבָך ׁשֶ ִהּכִ

18. פסיקתא זוטרתא.   

43. Hitvaadouyot 5745, vol. 4, p. 2300–2301.   

9 Car ils sont notre pain. En qualifiant les habitants de la terre 
de « pain », Josué et Caleb sous-entendaient deux choses :

(a) le pain est la nourriture humaine par excellence, produit 
pour la seule consommation humaine. De même – firent Josué et 
Caleb –, il n’y a aucune raison de craindre les habitants du pays, 
car la terre d’Israël fut expressément façonnée pour nous, pour 
que le peuple juif s’y installe.

(b) la fabrication d’un pain exige déjà beaucoup de travail : 
du labourage du sol à l’ensemencement, sans oublier la mouture 
du blé en farine et sa cuisson. Pourtant, lorsque la tâche est 
accomplie, le produit final est un type d’aliment qui à la fois fait 
plaisir à manger et rassasie pendant longtemps. Pour ces raisons, 
il existe une bénédiction spéciale qui est seulement récitée sur le 
pain. Il en va de même pour le travail que requiert la conquête de 
la terre d’Israël sur le plan matériel comme spirituel. « Certes, on 
se heurtera à des difficultés – convinrent Josué et Caleb –, mais 
vous finirez par remercier Dieu même pour les difficultés, car 
c’est par leur moyen que vous aurez réussi à vous installer dans 
le pays d’Israël. »4343

12 Je dois les anéantir. Dieu n’inflige aucune punition pour 
exercer vengeance, mais seulement pour permettre à l’individu 
d’atteindre le degré suivant de son développement spirituel. En 
refusant de relever son défi, la personne démontre son refus 
d’atteindre ce degré supérieur de lui-même.

Si la punition est la mort, cela signifie tout d’abord que 
l’homme en question a manifesté son refus d’accomplir sa mis-
sion sur terre. Aussi, l’enlever de cette vie est à son profit, car 
il n’est possible d’atteindre le bonheur dans ce monde qu’en 
accomplissant son but divin. Ainsi donc, s’il restait en vie, ce ne 
serait pour lui qu’une torture permanente.

Deuxièmement, cela signifie que sa mort fera rachat pour lui 
et qu’il parviendra ainsi à vivre en paix dans le monde futur.

Ainsi, lorsque Dieu anéantit les enfants d’Israël – ce qu’Il 
annonça premièrement comme une menace et accomplit fina-
lement le long de quarante ans –, ce ne fut pas un massacre 
impitoyable, mais le seul moyen de les emmener là où ils devaient 
se rendre.

C’est pourquoi Moïse n’argumenta pas, comme il l’avait fait 

שלישי · יד: ד–יד8 | במדבר · שלח

 ד
ה

ו

ז

ח

ט

י

יא

יב

יג

יד

commentaire

rachi



 4 Les hommes se dirent l’un à l’autre : « Désignons un nouveau dirigeant et retour-
nons en Égypte ! Et que l’on adore un nouveau dieu et que l’on revienne à la religion 
d’Égypte ! » Les femmes, elles, ne prirent pas part à la révolte.37

 5 Moïse et Aharon tombèrent sur leur face devant l’entière communauté des enfants 
d’Israël et les implorèrent de ne pas se rebeller.

 6 Josué fils de Noun et Caleb fils de Yefouné, qui étaient parmi ceux qui avaient exploré 
le pays, déchirèrent leurs vêtements en signe de douleur

 7 et parlèrent à l’entière communauté des enfants d’Israël, disant : « Le pays que 
nous avons parcouru pour l’explorer est un pays extrêmement bon.

 8 Si l’Éternel veut notre bien, Il nous conduira dans ce pays et nous le livrera, ce pays 
ruisselant de lait et de miel de dattes et de figues.

 9 Ne vous rebellez surtout pas contre l’Éternel, et alors vous n’aurez pas à craindre le 
peuple de ce pays, car, tant que nous suivrons Sa volonté, Il Se plaira à nous laisser les 
conquérir, et ils seront à nous pour les consommer aussi facilement que notre pain,38 
et non pas l’inverse – comme avaient dit les explorateurs –, que c’est nous que le pays 
consumera. C’est leur protection divine qui s’est éloignée d’eux, car nous avons 
entendu dire là-bas que le dernier des justes parmi eux, Job,39 venait de mourir. Ainsi, 
la condition que l’Éternel établit pour notre conquête a été remplie,40 et Lui est avec 
nous ; ne les craignez pas ! »

 10 En réponse à cet avis contraire au sien, toute l’assemblée des juges41 menaça de lapider 
Josué et Caleb ; mais alors la gloire de l’Éternel apparut à tous les enfants d’Israël 
sous la forme d’une nuée qui descendit et se posa en face de la Tente de la Rencontre. 
Voyant en ceci un signe que Dieu se tournait vers Moïse, les juges se désistèrent.

 11 Ce fut la dixième fois que le peuple défia Dieu à faire la preuve de Sa puissance au lieu 
d’y croire tacitement.42 L’Éternel dit à Moïse : « Puisque le peuple a montré qu’il ne 
désire pas croire en Moi, combien de temps permettrai-Je encore à ce peuple de Me 
provoquer ? Combien de temps lui permettrai-Je de refuser encore de croire en Moi 
en dépit de tous les prodiges que J’ai accomplis en son sein ? 

 12 Ils ont failli à leur mission dans ce monde ; aussi, Je n’ai plus qu’un choix : Je dois les 
frapper d’une épidémie et les anéantir ! Quant à Mon serment fait aux patriarches de 
donner le pays à leurs descendants, c’est de toi que Je ferai une nation, plus grande 
et plus forte qu’eux. »

 13 Moïse dit à l’Éternel : « Certes, ils ont perdu leur droit de continuer à vivre. Mais si 
Tu les anéantis comme Tu en as l’intention, les Égyptiens en entendront parler, et ils 
ont vu comment Tu as fait sortir ce peuple de son sein par Ta puissance.

 14 Ils diront, au sujet des habitants de ce pays, que si Tu as réussi à vaincre les Égyptiens, 
Tu ne saurais en faire autant avec eux. Les Égyptiens comprendront peut-être que Tu 
anéantis les enfants d’Israël pour leur faire du bien, car ils ont entendu dire que Toi, 
l’Éternel, Tu es au milieu de ce peuple ; que Toi, l’Éternel, Tu Te manifestes devant 
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37. Rachi sur Nombres 26:64.   38. Likoutei Si’hot, vol. 18, p. 164.   39. Voir commentaire sur Exode 1:10 ; Likoutei Si’hot, vol. 18, p. 163, note 18.   40. Voir plus haut, 13:20.   
41. Rachi plus haut, v. 1.   42. Ara’hin 15a–b. Voir plus bas, v. 22.  
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ְמ֥עּו  ֽ ר־ׁשָ ם ֲאׁשֶ ְמרּו֙ ַהּגֹוִי֔ ד ְוָאֽ יׁש ֶאָח֑ ִא֣ ֖ה ּכְ ה ֶאת־ָהָע֥ם ַהּזֶ ֛ ַמּתָ ְוֵהֽ
ֶאת־ָהָע֣ם  ְלָהִבי֙א  ה  ְיֹהָו֗ ְי֣כֶֹלת  י  ְלּתִ֞ ִמּבִ ֵלאֽמֹר:  ְמֲעָך֖  ת־ׁשִ ֶאֽ
ה  ְוַעּתָ֕ ֽר:  ְדּבָ ּמִ ּבַ ם  ָחֵט֖ ׁשְ ַוּיִ ָלֶה֑ם  ֣ע  ּבַ ר־ִנׁשְ ֲאׁשֶ ֶרץ  ֶאל־ָהָא֖ ה  ַהּזֶ֔
ִי֙ם  ַאּפַ֨ ֶרְך  ֶא֤ ה  ְיֹהָו֗ ֵלאֽמֹר:  ְרּתָ  ֖ ּבַ ּדִ ר  ֥ ֲֽאׁשֶ ּכַ ֲאדָֹנ֑י  ַֹח  ּכ֣ ל־ָנ֖א  ִיְגּדַ
ָאבֹו֙ת  ֲע֤וֹן  ד  ּפֵֹק֞ ה  ֔ ְיַנּקֶ א  לֹ֣ ֙ה  ְוַנּקֵ ע  ׁשַ ָוָפ֑ ָע֖וֹן  א  ֥ נֹׂשֵ ֶסד  ְוַרב־ֶח֔
֖ה  ן ָהָע֥ם ַהּזֶ א ַלֲֽעוֹ֛ ים: ְסַלֽח־ָנ֗ ִעֽ ים ְוַעל־ִרּבֵ ֖ ׁשִ ּלֵ ים ַעל־ׁשִ ִנ֔ ַעל־ּבָ
ה:  ּנָ ִים ְוַעד־ֵהֽ ְצַר֖ ה ִמּמִ אָת֙ה ָלָע֣ם ַהּזֶ֔ ר ָנׂשָ֨ ֤ ָך ְוַכֲֽאׁשֶ ֑ ֣גֶֹדל ַחְסּדֶ ּכְ
ֵל֥א ְכֽבֹוד־ְיהָֹו֖ה  ִני ְוִיּמָ ָך: ְואּוָל֖ם ַחי־ָא֑ ְדָבֶרֽ י ּכִ ה ָסַלְ֖חּתִ ֹאֶמר ְיהָֹו֔ ַוּי֣
י  בִֹד֙י ְוֶאת־֣אֹתַֹת֔ ים ֶאת־ּכְ רִֹא֤ ים ָהֽ ֲאָנׁשִ֗ ֣י ָכל־ָהֽ ֶרץ: ּכִ ל־ָהָאֽ ֶאת־ּכָ
ים  ָעִמ֔ ר ּפְ ה ֶעׂ֣שֶ י ֶז֚ ּו אִֹת֗ ֑ר ַוְיַנּס֣ ְדּבָ ִים ּוַבּמִ יִתי ְבִמְצַר֖ ֥ ר־ָעׂשִ ֲאׁשֶ
י  ְעּתִ ֖ ּבַ ִנׁשְ ר  ֥ ֲאׁשֶ ֶרץ  ֶאת־ָהָא֔ ִאם־ִיְראּו֙  י:  קֹוִלֽ ּבְ ְמ֖עּו  ֽ ׁשָ א  ְולֹ֥
ה ֤רּוַח  ְיָת֞ ב ֵעֶ֣קב ָהֽ י ָכֵל֗ ֣ א ִיְרֽאּוָה: ְוַעְבּדִ י לֹ֥ ם ְוָכל־ְמַנֲֽאַצ֖ ַלֲֽאבָֹת֑
֣א  ר־ּבָ ֲאׁשֶ ֶר֙ץ  ֶאל־ָהָא֨ יו  יאִֹת֗ ַוֲֽהִבֽ י  ֲחָר֑ ַאֽ ֖א  ַוְיַמּלֵ ֹו  ִעּמ֔ ֶר֙ת  ַאֶח֨

פ  ַים־ֽסּוף:  ֶרְך  ֥ ּדֶ ר  ֖ ְדּבָ ַהּמִ ָלֶכ֛ם  ּוְס֥עּו  ֨נּו  ּפְ ר  ָמָח֗ ֵעֶ֑מק  ּבָ ֣ב  יֹוׁשֵ ַנֲֽעִנ֖י  ּכְ ְוַהֽ י  ֵלִק֥ ֲעָמֽ ְוָהֽ ה:  ּנָ ֽ ֽיֹוִרׁשֶ ְוַזְר֖עֹו  ה  ּמָ ׁשָ֔

א  ַעְמַמּיָ ְוֵייְמרּון  ָחד  ַגְבָרא  ּכְ ָהֵדין  א  ַעּמָ ָית  ל  טו ּוְתַקּטֵ

יּוְכָלא  ֵלית  ְלֵמיָמר: טז ִמּדְ ְך  בּוְרּתָ ּגְ ַמע  ׁשְ ָית  ָמעּו  ׁשְ י  ּדִ
ְלהֹון  ם  ַקּיֵ י  ּדִ ְלַאְרָעא  ָהֵדין  א  ַעּמָ ָית  ְלַאָעָלא  ְיָי  ֳקָדם 
ָמא  י ְכַען ֵחיָלא ֳקָדָמְך ְיָי ּכְ ָרא: יז ּוְכַען ַסּגִ ַמְדּבְ ִלּנּון ּבְ ְוַקּטְ
ד ַטְבָון  י ְלֶמְעּבַ א ְלֵמיָמר: יח ְיָי ַמְרֵחק ְרַגז ּוַמְסּגֵ ְלּתָ ִדי ַמּלֶ
ְוִלְדָלא  ְלאֹוַרְיֵתּה  ִלְדָתְיִבין  ָסַלח  ְוִלְמרֹוד  ַלֲעָוָין  ֵבק  ׁשָ
ר  ִנין ָמָרִדין ַעל ּדַ י ַמְסַער חֹוֵבי ֲאָבָהן ַעל ּבְ ָתְיִבין ָלא ְמַזּכֵ
ָהֵדין  א  ַעּמָ ַען ְלחֹוֵבי  ּכְ בֹוק  יט ׁשְ ְרִביָעי:  ר  ּדַ ְוַעל  ִליַתי  ּתְ
ְצַרִים  א ָהֵדין ִמּמִ א ְלַעּמָ ַבְקּתָ ְסִגיאּות ַטְבָוָתְך ּוְכָמא ִדׁשְ ּכִ
ם ֲאָנא  ָמְך: כא ּוְבַרם ַקּיָ ִפְתּגָ ָבִקית ּכְ ָען: כ ַוֲאַמר ְיָי ׁשְ ְוַעד ּכְ
ֲחזֹו ָית  א ּדַ ְבַרּיָ ל ַאְרָעא: כב ֲאֵרי ָכל ּגֻ ּוַמְלָיא ְיָקָרא ַדיָי ָית ּכָ
יאּו  ָרא ְוַנּסִ ִמְצַרִים ּוְבַמְדּבְ י ֲעָבִדית ּבְ ְיָקִרי ְוָית ַאְתָוַתי ּדִ
ילּו ְלֵמיְמִרי: כג ִאם ֶיֱחזּון  ר ִזְמִנין ְוָלא ַקּבִ ַנן ֲעׂשַ ֳקָדַמי ּדְ
ֳקָדַמי  יזּו  ַאְרּגִ ּדְ ְוָכל  ַלֲאָבַהְתהֹון  ִמית  ַקּיֵ י  ּדִ ַאְרָעא  ָית 
ּה  ִעּמֵ ָאֳחִרי  ֲהָוה רּוַח  ּדַ ֲחַלף  ָכֵלב  י  ּה: כד ְוַעְבּדִ ֶיֱחֻזּנַ ָלא 
ן  ְלַתּמָ ָעל  י  ּדִ ְלַאְרָעא  ּה  ְוַאֲעִלּנֵ י  ַחְלּתִ ּדַ ַתר  ּבָ ֵלם  ְוַאׁשְ
ָרא  ֵמיׁשְ ּבְ ּוְכַנֲעָנָאה ָיֵתב  ּה: כה ַוֲעַמְלָקָאה  ְיָתְרֻכּנַ ּוְבנֹוִהי 
ְדסּוף:  א  ַיּמָ אַֹרח  ָרא  ְלַמְדּבְ ְלכֹון  ְוטּולּו  נּו  ִאְתּפְ ְמַחר 

ר  ְך יֹאְמרּו ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ְתאֹם, ּוִמּתֹוְך ּכָ ִאיׁש ֶאָחד. ּפִ ה ּכְ ה ֶאת ָהָעם ַהּזֶ )טו( ְוֵהַמּתָ
ֵבי ָהָאֶרץ ֲחָזִקים ְוִגּבֹוִרים, ְוֵאינֹו  ּיֹוׁשְ י ְיכֶֹלת ְוגֹו'. ְלִפי ׁשֶ ְלּתִ ְמעּו ְוגֹו': )טז( ִמּבִ ׁשָ
י  ְלּתִ ב ָהָאֶרץ ַהּזֹאת: ִמּבִ ים ְוֶאָחד ְמָלִכים. זֹאת יֹאְמרּו ַעל יֹוׁשֵ לֹׁשִ ְרעֹה ִלׁשְ דֹוֶמה ּפַ
ָבר הּוא:  ּדָ ם  ָחָטם: ְיכֶֹלת. ׁשֵ ָידֹו ַלֲהִביָאם – ׁשְ ּבְ ּלֹא ָהָיה ְיכֶֹלת   ְיכֶֹלת. ִמּתֹוְך ׁשֶ
ּבּור:  ַהּדִ ּוַמהּו  ְרּתָ ֵלאמֹר.  ּבַ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּבּוֶרָך:  ּדִ ַלֲעׂשֹות  ֲאדָֹני.  ּכַֹח  ָנא  ל  )יז( ִיְגּדַ
ה  רֹום ְמָצאֹו מֹׁשֶ ַלּמָ ה  ָעָלה מֹׁשֶ ׁשֶ ּכְ ִעים.  ְוָלְרׁשָ יִקים  ּדִ ַלּצַ ִים.  ַאּפַ ֶאֶרְך  )יח( ה' 
יִקים?  ּדִ ִים". ָאַמר לֹו: ַלּצַ ב ְוכֹוֵתב: "ה' ֶאֶרְך ַאּפַ ָהָיה יֹוׁשֵ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְלַהּקָ
ָאַמר לֹו  יֹאֵבדּו!  ִעים  ְרׁשָ ָאַמר לֹו:  ִעים.  ָלְרׁשָ רּוְך הּוא: ַאף  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר לֹו 
ִלים  ֵעֶגל ּוַבְמַרּגְ ָרֵאל ּבָ ָחְטאּו ִיׂשְ ׁשֶ ָבר. ּכְ ְצָטֵרְך ַלּדָ ּתִ יָך, ׁשֶ רּוְך הּוא: ַחּיֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
רּוְך הּוא: ַוֲהלֹא ָאַמְרּתָ  דֹוׁש ּבָ ִים". ָאַמר לֹו ַהּקָ "ֶאֶרְך ַאּפַ ה ְלָפָניו ּבְ ל ֹמׁשֶ ּלֵ ִהְתּפַ
ה.  ִבים: לֹא ְיַנּקֶ ָ ה. ַלּשׁ ִעים!: ְוַנּקֵ יִקים! ָאַמר לֹו: ַוֲהלֹא ָאַמְרּתָ ִלי: ַאף ָלְרׁשָ ּדִ ִלי ַלּצַ
י ְיכֶֹלת ה'":  ְלּתִ ן יֹאְמרּו ִמּבִ : "ּפֶ ָאַמְרּתָ ֶ ִביל ַמה ּשׁ ׁשְ ְדָבֶרָך. ּבִ ִבים: )כ( ּכִ ֵאיָנן ׁשָ ְלׁשֶ
ם  ׁשֵ ּכְ בּוָעה –  ׁשְ ְלׁשֹון  ָאִני.  ַחי  ָלֶהם":  ה  ֶאֱעׂשֶ זֹאת  "ֲאָבל  מֹו  ּכְ )כא( ְואּוָלם. 
ים ָהרִֹאים  י ָכל ָהֲאָנׁשִ ם ָלֶהם, "ּכִ ְך ֲאַקּיֵ ל ָהָאֶרץ, ּכָ ֵלא ֶאת ּכָ ֲאִני ַחי ּוְכבֹוִדי ִיּמָ ׁשֶ

ים ִאם  י ָכל ָהֲאָנׁשִ ְוגֹו', ִאם ִיְראּו ֶאת ָהָאֶרץ". ֲהֵרי ֶזה ִמְקָרא ְמסָֹרס: ַחי ָאִני ּכִ
ָפה ַהּזֹאת  ּגֵ ּמַ ִמי ּבַ ל ׁשְ ּלֹא ִיְתַחּלֵ ל ָהָאֶרץ, ׁשֶ ֵלא ֶאת ּכָ ִיְראּו ֶאת ָהָאֶרץ ּוְכבֹוִדי ִיּמָ
ִאחּור  א ּבְ ִאיׁש ֶאָחד, ֶאּלָ ְתאֹם ּכְ ּלֹא ֲאִמיֵתם ּפִ י ְיכֶֹלת ה' ַלֲהִביָאם, ׁשֶ ְלּתִ ֵלאמֹר: ִמּבִ
ם,  ּיָ ַנִים ּבַ ָעִמים. ׁשְ ר ּפְ ָמעֹו: ֶזה ֶעׂשֶ ַמׁשְ ָנה, ְמַעט ְמַעט: )כב( ַוְיַנּסּו. ּכְ ִעים ׁשָ ַאְרּבָ
ִיְראּו. לֹא  ֶכת ֲעָרִכין19: )כג( ִאם  ַמּסֶ ּבְ ְדִאיָתא  ּכִ ְוכּו',  ָלו  ּשְׂ ּבַ ַנִים  ּוׁשְ ן,  ּמָ ּבַ ַנִים  ּוׁשְ
י רּוחֹות: ַאַחת  ּתֵ ׁשְ ַאֶחֶרת.  ָהָאֶרץ: )כד( רּוַח  ִיְראּו ֶאת  ִיְראּוָה. לֹא  לֹא  ִיְראּו: 
ֵעָצה. ּוְבִלּבֹו ָהָיה לֹוַמר ָהֱאֶמת,  ֶכם ּבְ ִלים ָאַמר: ֲאִני ִעּמָ ב. ַלְמַרּגְ ּלֵ ה ְוַאַחת ּבַ ּפֶ ּבַ
ָהיּו ְסבּוִרים  ֵלב"20, ׁשֶ ַהס ּכָ ֱאַמר: "ַוּיַ ּנֶ מֹו ׁשֶ יָקם, ּכְ ּתִ ְוַעל ְיֵדי ֵכן ָהָיה ּבֹו ּכַֹח ְלַהׁשְ
ר ִעם  ֲאׁשֶ ּכַ ָבר  ּדָ ב אֹתֹו  "ָוָאׁשֵ ַע21:  ְיהֹוׁשֻ ֵסֶפר  ּבְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ֶזהּו  מֹוָתם,  ּכְ ּיֹאַמר  ׁשֶ
א ֶאת ִלּבֹו ַאֲחַרי, ְוֶזה ִמְקָרא  א ַאֲחָרי. ַוְיַמּלֵ י": ַוְיַמּלֵ ר ִעם ּפִ ֲאׁשֶ ְלָבִבי", ְולֹא "ּכַ
ּה", יֹוִריׁשּו ֶאת  ַתְרּגּומֹו: "ְיָתְרֻכּנַ ה. ּכְ ּנָ ֶתן לֹו: יֹוִרׁשֶ ּנָ ה. ֶחְברֹון ּתִ ּמָ א ׁשָ ר ּבָ ָקָצר: ֲאׁשֶ
ה":  ּנָ ְמקֹום "ִייָרׁשֶ א ּבִ ּה", ֶאּלָ מֹו "ֵיְרִתּנַ ּה. ְוֵאין ְלַתְרּגְ ר ּבָ ָהֲעָנִקים ְוֶאת ָהָעם ֲאׁשֶ

ֶכם: ָמָחר  ֵאיִני ִעּמָ ם ַיַהְרגּו ֶאְתֶכם, ֵמַאַחר ׁשֶ ְלכּו ׁשָ )כה( ְוָהֲעָמֵלִקי ְוגֹו'. ִאם ּתֵ
נּו. ַלֲאחֹוֵריֶכם ּוְסעּו ָלֶכם ְוגֹו':  ּפְ

19. טו, א.   20. לעיל יג, ל.   21. יד, ז.   

 25 Les ennemis des Juifs, les Amalécites et les Cananéens, habitent dans la vallée. Puisque Je ne prévois 
plus d’aider le peuple à entrer dans le pays, il lui sera impossible de vaincre ces ennemis, tout comme 
les explorateurs ont dit pour l’effrayer.48 Aussi, dès demain changez de direction et voyagez vers le 
désert, vers la mer des Joncs. » Cependant, Dieu ne leur indiqua de quitter leur emplacement d’alors 
(Ritma) que dix-neuf ans plus tard.

48. Plus haut, 13:29.   49. Likoutei Si’hot, vol. 23, p. 96–103.   

auquel Moïse avait recours était d’évoquer la réaction éventuelle 
des Égyptiens. Il dit à Dieu : « Tu veux mettre fin à la vie des 
enfants d’Israël à cause de leur manque de foi ; or si Tu les tues 
dans le désert, Tu ne réussiras qu’à amoindrir la foi de l’humanité 
en Ton pouvoir. »4949
22 À dix reprises. Malgré son niveau spirituel élevé, la génération 
de la sortie d’Égypte ne prit pas à cœur d’apprendre des miracles 
divins dont elle avait été témoin. Aussi, ses membres restèrent 
assujettis à leur « mentalité d’esclave », le postulat selon lequel 

la réalité est soumise aux lois de la nature, et que Dieu ne veut pas 
ou ne peut pas les dépasser quand Il le veut. Les explorateurs et 
leurs partisans perdirent ainsi le privilège d’entrer en Terre Pro-
mise, car pour rester fidèles à notre mission divine tout en menant 
notre vie matérielle, nous devons croire que ceci est possible.

Nous aussi devons veiller à reconnaître les implications des 
miracles divins dont nous avons été témoins tout au long de l’his-
toire juive comme dans notre vie personnelle. Ce n’est qu’alors 
que nous serons capables d’accomplir notre mission Divine de 
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 15 Néanmoins, si Tu tues cette nation subitement, comme si ce n’était qu’un seul homme, 
les nations qui ont entendu parler de Ta réputation diront :

 16 “Pourquoi n’a-t-Il pas attendu de les punir jusqu’à les faire entrer dans le pays, ce qu’Il 
leur avait promis ? Il se peut que, comme l’Éternel n’était pas à même d’amener cette 
nation dans le pays qu’Il leur avait juré, Il les a égorgés dans le désert. Les habitants 
de Canaan sont vigoureux, et en outre, il est plus difficile de combattre plusieurs rois 
qu’un seul pharaon.”44

 17 Aussi, s’il Te plaît, pour Toi, que la force de l’Éternel pour pardonner s’accroisse, 
comme Tu as parlé – et non comme je l’ai fait –45 lorsque Tu as dit : 

 18 “L’Éternel est lent à faire preuve de colère, et répand généreusement de la bonté même 
envers ceux ne le méritant pas, car Il pardonne les fautes intentionnelles et les fautes 
rebelles, absolvant ceux qui se repentent en due forme et n’absolvant pas ceux qui 
n’agissent pas ainsi, et Il Se souvient des fautes intentionnelles des parents, ajoutant 
leurs démérites à ceux des enfants dans le cas où ils suivraient les voies erronées de 
leurs parents, et seulement jusqu’aux troisième et quatrième générations.”

 19 S’il Te plaît, pardonne l’iniquité de ce peuple conformément à Ta clémence infinie, 
comme Tu as porté ce peuple d’Égypte jusqu’à présent. »

 20 Et l’Éternel dit : « Je leur ai pardonné, mais seulement suivant ta parole, c’est-à-dire 
en raison de ton argumentation concernant l’impression que leur anéantissement 
soudain laisserait sur le monde non juif ; aussi, Je ne les anéantirai pas tous en même 
temps.

 21 Mais cela ne change rien au fait qu’ils se soient avérés indignes d’entrer dans le pays 
pour accomplir leur mission divine. De la sorte, Je vous jure qu’aussi sûrement que Je 
vis, et aussi sûrement que la gloire de l’Éternel remplit la terre,

 22  tout le peuple qui a perçu Ma gloire et les prodiges que J’ai accomplis en Égypte 
et dans le désert, et M’a défié pourtant à dix reprises46 et n’a pas obéi à Ma voix,

 23 ne verra pas le pays que J’ai promis par serment à leurs pères. Tous ceux qui M’ont 
provoqué cette fois ne verront pas la terre, car Je Me débarrasserai d’eux peu à peu. 
Ainsi, Ma gloire remplira toujours le monde, car Ma puissance ne sera pas mise en cause, 
comme cela serait survenu si J’avais exterminé le peuple entier d’un seul coup.47

 24 Mais en ce qui concerne Mon serviteur Caleb, comme il a fait semblant de se prêter 
au jeu des autres explorateurs afin qu’ils le laissent parler – alors qu’en fait il y avait en 
lui un esprit différent et juste et qu’il a tenté de dissuader le peuple de les suivre, car il 
était loyal envers Moi –, Je le conduirai en terre d’Israël pour lui accorder en héritage 
‘Hébron, le lieu où il est venu prier afin de ne pas être tenté de tomber dans leur erreur, 
et ses descendants expulseront ses habitants actuels.

Le pardon 
de Dieu

44. Likoutei Si’hot, vol. 23, p. 92–103.   45. Voir Exode 34:9.   46. Ce furent : (1) avant d’entrer dans la mer des Joncs, lorsqu’ils dirent à Moché : « Est-ce faute de tombes 
que tu nous as emmenés pour mourir dans le désert ? » (Exode 14:11) ; (2) après être sortis de la mer des Joncs, lorsqu’ils craignirent que les Égyptiens aient également 
réussi à la traverser (Exode 14:30) ; (3) lorsqu’ils se plaignirent du manque d’eau à Mara (Exode 15:24) ; (4) lorsqu’ils se plaignirent du manque de viande (Exode 16:3) ; 
(5) lorsqu’ils mirent de côté une partie de la manne (Exode 16:20) ; (6) lorsqu’ils sortirent recueillir de la manne le jour de Chabbat (Exode 16:27) ; (7) lorsqu’ils 
se plaignirent encore de manquer d’eau à Refidim (Exode 17:1) ; (8) lorsqu’ils adorèrent le veau d’Or (Exode 32) ; et (9) lorsqu’ils se plaignirent une fois encore de 
manquer de viande (Nombres 11:4) (Ara’hin 15a–b). Les incidents survenus à Taveira/Kivrot HaTaava (Nombres 10:33, 11:1–3) ne sont pas pris en compte, car dans ces 
cas les Juifs ne contestèrent pas la capacité de Dieu à leur venir en aide de façon surnaturelle ; ils cherchèrent juste des prétextes pour justifier leur réticence à mener une 
vie religieuse (Likoutei Si’hot, vol. 23, p. 104–112).   47. Likoutei Si’hot, vol. 23, p. 109–110.   

après la faute du veau d’Or, que Dieu devait épargner les enfants 
d’Israël pour eux-mêmes. Pour leur bien, ils devaient être tués, 

car ils avaient prouvé leur manque de volonté à accomplir la 
mission qui leur avait été confiée. Ainsi donc, le seul argument 
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ָרָע֙ה  ה ָהֽ י ָלֵֽעָד֤ ֲה֖רֹן ֵלאֽמֹר: ַעד־ָמַת֗ ל־ַאֽ ה ְוֶאֽ ֥ ה ֶאל־מֹׁשֶ ֣ר ְיהָֹו֔ ַוְיַדּבֵ
ר  ל ֲאׁשֶ֨ ָרֵא֗ ֵנ֣י ִיׂשְ ֹות ּבְ ֻלּנ֞ יִנ֖ים ָעָל֑י ֶאת־ּתְ ה ַמּלִ ֛ר ֵהּ֥מָ ֹאת ֲאׁשֶ ַהּז֔
ה ִאם־ ם־ְיהָֹו֔ ִנ֙י ְנֻאֽ ם ַחי־ָא֨ י: ֱא֣מֹר ֲאֵלֶה֗ ְעּתִ ָמֽ יִנ֛ים ָעַל֖י ׁשָ ה ַמּלִ ֵהּ֧מָ
֨לּו  ה ִיּפְ ּזֶ֠ ֣ר ַה֠ ְדּבָ ּמִ ה ָלֶכֽם: ּבַ ֥ ֱעׂשֶ ֖ן ֶאֽ ָאְזָנ֑י ּכֵ ם ּבְ ֖ ְרּתֶ ּבַ ר ּדִ ֥ ֲֽאׁשֶ א ּכַ לֹ֕
ְעָלה  ָנ֖ה ָוָמ֑ ים ׁשָ ִר֥ ֛ן ֶעׂשְ ם ִמּבֶ ְרֶכ֔ ֵדיֶכ֙ם ְלָכל־ִמְסּפַ ֻקֽ ם ְוָכל־ּפְ ִפְגֵריֶכ֜
אִת֙י  ר ָנׂשָ֨ ֤ ֶרץ ֲאׁשֶ ֣בֹאּו ֶאל־ָהָא֔ ֙ם ּתָ ם ָעָלֽי: ִאם־ַאּתֶ ינֶֹת֖ ר ֲהִלֽ ֥ ֲאׁשֶ
ן־ֽנּון:  ַע ּבִ ֖ יהֹוׁשֻ ה ִוֽ ן־ְיֻפּנֶ֔ ֵל֣ב ּבֶ י ִאם־ּכָ ִ ּה ּכ֚ ֑ ֥ן ֶאְתֶכ֖ם ּבָ ּכֵ י ְלׁשַ ֶאת־ָיִד֔
ְוָיְֽדעּו֙ ֶאת־ ם  י אָֹת֔ ֵביאִת֣ ְוֵהֽ ִיְֽהֶי֑ה  ָלַב֣ז  ם  ֖ ֲאַמְרּתֶ ר  ֥ ֲאׁשֶ ם  ֶכ֔ ּפְ ְוַט֨
ֽה:  ֥ר ַהּזֶ ְדּבָ ּמִ ֖לּו ּבַ ם ִיּפְ ֑ ּה: ּוִפְגֵריֶכ֖ם ַאּתֶ ֽ ם ּבָ ֖ ר ְמַאְסּתֶ ֥ ֶרץ ֲאׁשֶ ָהָא֔
֖אּו ֶאת־ְזֽנּוֵתיֶכ֑ם  ה ְוָנֽׂשְ ָנ֔ ים ׁשָ ִע֣ ֙ר ַאְרּבָ ְדּבָ ּמִ ם ִיְֽה֨יּו רִֹע֤ים ּבַ ְבֵניֶכ֠ ּו֠
ם ֶאת־ ֣ ְרּתֶ ר־ּתַ ים ֲאׁשֶ ִמ֜ ר ַהּיָ ִמְסּפַ֨ ֽר: ּבְ ְדּבָ ּמִ ְגֵריֶכ֖ם ּבַ ֹם ּפִ ַעד־ּת֥
ם  אּו֙ ֶאת־ֲעוֹ֣נֵֹתיֶכ֔ ׂשְ ה ּתִ ָנ֗ ָ ה ֣יֹום ַלּשׁ ָנ֞ ָ ים יֹו֒ם ֣יֹום ַלּשׁ ִע֣ ֶר֘ץ ַאְרּבָ ָהָא֘
ִאם־ ֒י  ְרּתִ ּבַ֒ ּדִ ְיהָֹו֘ה  ֲאִנ֣י  י:  ֽנּוָאִתֽ ֶאת־ּתְ ם  ֖ יַדְעּתֶ ִוֽ ָנ֑ה  ׁשָ ים  ִע֖ ַאְרּבָ
ָעָל֑י  ים  ֹוָעִד֖ ַהּנֽ ֹאת  ַהּז֔ ָרָע֙ה  ָהֽ ה  ֵעָד֤ ְלָכל־ָהֽ ה  ֱעׂשֶ֗ ֶאֽ ֣זֹאת  א |  לֹ֣

֤ינּו ]וילונו[ ָעָלי֙ו  ּלִ בּו ַוּיַ ׁשֻ֗ ֶרץ ַוּיָ ה ָל֣תּור ֶאת־ָהָא֑ ֖ ַל֥ח מֹׁשֶ ר־ׁשָ ים ֲאׁשֶ ֲאָנׁשִ֔ תּו: ְוָה֣ ם ָיֻמֽ ֥ ּמּו ְוׁשָ ֖ ֛ה ִיּתַ ֥ר ַהּזֶ ְדּבָ ּמִ ּבַ
ה ִלְפֵנ֥י ְיהָֹוֽה:  ָפ֖ ּגֵ ּמַ ֶרץ ָרָע֑ה ּבַ ת־ָהָא֖ י ִדּבַ ים ֽמֹוִצֵא֥ ֲאָנׁשִ֔ תּו֙ ָהֽ ֻמ֨ ַוּיָ ֶרץ:  ה ַעל־ָהָאֽ ֖ יא ִדּבָ ה ְלהֹוִצ֥ ל־ָהֵ֣עָד֔ ֶאת־ּכָ

ְוִעם ַאֲהרֹן ְלֵמיָמר: כז ַעד ֵאיָמַתי רביעי ה  ְיָי ִעם מֹׁשֶ יל  כו ּוַמּלֵ

ְרֲעַמת  י ִאּנּון ִמְתַרֲעִמין ֲעָלי ָית ּתֻ א ָהָדא ּדִ ּתָ א ִבׁשְ ּתָ ִלְכִנׁשְ
ִמיַע ֳקָדָמי: כח ֱאַמר  י ִאּנּון ִמְתַרֲעִמין ֲעַלי ׁשְ ָרֵאל ּדִ ֵני ִיׂשְ ּבְ
ְלּתּון ֳקָדָמי  ַמּלֶ ִדי  ָמא  ּכְ ְיָי ִאם ָלא  ם ֲאָנא ֲאַמר  ַקּיָ ְלהֹון 
ְוָכל  ְגֵריכֹון  ּפִ לּון  ִיּפְ ָהֵדין  ָרא  ַמְדּבְ ְלכֹון: כט ּבְ ֶאֱעֵביד  ן  ּכֵ
י  ּדִ א  ּוְלֵעּלָ ִנין  ׁשְ ִרין  ֶעׂשְ ר  ִמּבַ ְנכֹון  ּבַ ֻחׁשְ ְלָכל  ִמְנָיֵניכֹון 
ִמית  י ַקּיֵ ּדִ ֲעלּון ְלַאְרָעא  ִאְתַרַעְמּתּון ֲעָלי: ל ִאם ַאּתּון ּתֵ
ַע  ה ִויהֹוׁשֻ ר ְיֻפּנֶ ֵלב ּבַ ּה ֱאָלֵהין ּכָ ָרָאה ַיְתכֹון ּבַ ֵמיְמִרי ְלַאׁשְ ּבְ
ַיְתהֹון  ְוָאֵעל  ְיֵהי  א  ְלִבּזָ ֲאַמְרּתּון  י  ּדִ נּון: לא ְוַטְפְלכֹון  ר  ּבַ
לּון  ְלכֹון ִיּפְ ּה: לב ּוִפְגֵריכֹון ּדִ י ַקְצּתּון ּבַ עּון ָית ַאְרָעא ּדִ ְוִיּדְ
ִעין  ָרא ַאְרּבְ ַמְדּבְ ָרא ָהֵדין: לג ּוְבֵניכֹון ְיהֹון ְמַאֲחִרין ּבְ ַמְדּבְ ּבְ
ָרא:  ַמְדּבְ ְגֵריכֹון ּבְ יסּופּון ּפִ לּון ָית חֹוֵביכֹון ַעד ּדִ ִנין ִויַקּבְ ׁשְ
ִעין יֹוִמין יֹוָמא  ְלּתּון ָית ַאְרָעא ַאְרּבְ י ַאּלֶ א ּדִ ִמְנַין יֹוַמּיָ לד ּבְ

ִנין  ִעין ׁשְ לּון ָית חֹוֵביכֹון ַאְרּבְ ַקּבְ א ּתְ ּתָ א יֹוָמא ְלׁשַ ּתָ ְלׁשַ
ֵמיְמִרי  ָזִרית ּבְ ִאְתַרַעְמּתּון ֲעָלי: לה ֲאָנא ְיָי ּגְ עּון ָית ּדְ ְוִתּדְ
נּו  ּמְ ִאְזּדַ א ָהָדא ּדְ ּתָ א ִבׁשְ ּתָ ִנׁשְ א ֶאֱעֵביד ְלָכל ּכְ ִאם ָלא ּדָ
י  ּדִ א  לו ְוֻגְבַרּיָ ְימּותּון:  ן  ְוַתּמָ ְיסּופּון  ָהֵדין  ָרא  ַמְדּבְ ּבְ ֲעָלי 
ֲעלֹוִהי  ְוַאְרִעימּו  ְוָתבּו  ַאְרָעא  ָית  ָלא  ְלַאּלָ ה  ַלח מֹׁשֶ ׁשְ
יׁש ַעל ַאְרָעא: לז ּוִמיתּו  ָקא ׁשּום ּבִ א ְלַאּפָ ּתָ ִנׁשְ ּכְ ל  ָית ּכָ
ְיָי:  מֹוָתָנא ֳקָדם  ּבְ יׁש ַעל ַאְרָעא  ּבִ יקּו ׁשּום  ַאּפִ ּדְ א  ְבַרּיָ ּגֻ

ה  ר ֵהּמָ ָרה: ֲאׁשֶ ִהיא ֲעׂשָ אן ְל"ֵעָדה" ׁשֶ ִלים. ִמּכָ )כז( ָלֵעָדה ָהָרָעה ְוגֹו'. ֵאּלּו ַהְמַרּגְ
ִלים –  ה – ַהְמַרּגְ ר ֵהּמָ ָרֵאל ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ ֻלּנֹות ּבְ ָרֵאל ָעַלי: ֶאת ּתְ יִנים. ֶאת ִיׂשְ ַמּלִ
ה,  ן ֶאֱעׂשֶ בּוָעה: ִאם לֹא ּכֵ י": )כח( ַחי ָאִני. ְלׁשֹון ׁשְ ַמְעּתִ יִנים אֹוָתם ָעַלי, ׁשָ "ַמּלִ
ה לּו ָמְתנּו"22:  ר ַהּזֶ ְדּבָ ּמִ י: "אֹו ּבַ ּנִ ם ִמּמֶ ּתֶ ׁשְ ּקַ ּבִ ם. ׁשֶ ְרּתֶ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ְבָיכֹול ֵאיִני ַחי: ּכַ ּכִ
גֹון  ם ִנְמִנין ּבֹו, ּכְ ַאּתֶ ר ׁשֶ ְמֶנה ְלָכל ִמְסּפָ ל ַהּנִ ְרֶכם. ּכָ ֻקֵדיֶכם ְלָכל ִמְסּפַ )כט( ְוָכל ּפְ
ָימּותּו,  רֹות  ִמְסּפָ ְלָכל אֹוָתן  נּוִיים  ַהּמְ ל  ּכָ ָקִלים,  ׁשְ ְוָלֵתת  ָבא  ַלּצָ ְוָלבֹא  ָלֵצאת 
ן  קּוֵדיֶהם ִמּבֶ ֵאין ּפְ ל ֵלִוי, ׁשֶ ְבטֹו ׁשֶ ָנה ְוגֹו'", ְלהֹוִציא ׁשִ ִרים ׁשָ ן ֶעׂשְ ְוֵאּלּו ֵהן: "ִמּבֶ
ִנים ְלַהְכִניָסם ָלָאֶרץ,  ר ַעל ַהּבָ ּבֶ ּדִ ַתְרּגּומֹו, ְלִפי ׁשֶ ם. ּכְ ִרים: )לב( ּוִפְגֵריֶכם ַאּתֶ ֶעׂשְ
ִעים  ם": )לג( ַאְרּבָ אן לֹוַמר "ַאּתֶ ּכָ ֶזה  ָלׁשֹון  נֹוֵפל  מּותּו,  ּתָ ם  ְוַאּתֶ ׁש לֹוַמר:  ּוִבּקֵ
ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִעים,  ַאְרּבָ ִנְגַזר  ְלָכְך  ים,  ִ ּשׁ ׁשִ ן  ִמּבֶ חּות  ּפָ ֵמֶהם  ֶאָחד  ָנה. לֹא ֵמת  ׁשָ
ָלל, ְוַאף  ָנה ִראׁשֹוָנה ָהְיָתה ַבּכְ ים. ְוׁשָ ִ ּשׁ יִעים ִלְכַלל ׁשִ ִרים ַמּגִ ֵני ֶעׂשְ ל ּבְ אֹוָתם ׁשֶ
זֹו  ֵזָרה  ּגְ ָעְלָתה  ָהֵעֶגל  ָעׂשּו ֶאת  ֶ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ְלִפי  ִלים,  ַהְמַרּגְ ּלּוַח  ְלׁשִ ְדָמה  ּקָ ׁשֶ י  ּפִ ַעל 
"ּוְביֹום  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ְוֶזהּו  ְסָאָתם,  א  ְתַמּלֵ ּתִ ׁשֶ ָלֶהם ַעד  ין  ִהְמּתִ ׁשֶ א  ֶאּלָ ָבה,  ַמֲחׁשָ ּבְ
אּו  ׂשְ "ּתִ ֶנֱאַמר:  אן  ּכָ ְוַאף  אָתם".  ַחּטָ ֲעֵליֶהם  י  "ּוָפַקְדּתִ ִלים –  ְמַרּגְ ּבַ ְקִדי"23 –  ּפָ

יֶהם  ִמְנַין ַחּיֵ ב ָלֶהם ּבְ לּוָנה, ְוָחׁשַ ל ּתְ ל ֵעֶגל ְוׁשֶ ֵני ֲעוֹנֹות: ׁשֶ ֶאת ֲעוֹנֹוֵתיֶכם" – ׁשְ
אּו  ִרים: ְוָנׂשְ ֵני ֶעׂשְ ל ּבְ ים ֵמתּו אֹוָתם ׁשֶ ִ ּשׁ ַנת ׁשִ ְכְנסּו ִלׁשְ ּנִ ּה, ּוְכׁשֶ ֻכּלָ ָנה ּכְ ִמְקָצת ׁשָ
ֲהִניאֹוֶתם  נּוָאִתי. ׁשֶ לּון ַית חֹוֵביכֹון": )לד( ֶאת ּתְ ַתְרּגּומֹו: "ִויַקּבְ ֶאת ְזנּוֵתיֶכם. ּכְ
ָאִביָה אָֹתּה"24: ֵהִניא  י  "ּכִ מֹו:  ּכְ ֲהָסָרה,  ְלׁשֹון  נּוָאה"  "ּתְ ֵמַאֲחַרי.  ְלַבְבֶכם   ֶאת 

ָהֵעָדה  ל  ּכָ ָעָליו ֶאת  ִהְרִעימּו  ָהָאֶרץ  ִמּתּור  בּו  ָ ּשׁ ּוְכׁשֶ ָעָליו.  ינּו  ּלִ ַוּיַ בּו  ׁשֻ )לו( ַוּיָ
ָבִרים  ה, ְלׁשֹון ִחּנּוְך ּדְ ּבָ ל הֹוָצַאת ּדִ ֻמתּו". ּכָ ים – "ַוּיָ ה, אֹוָתם ֲאָנׁשִ ּבָ הֹוָצַאת ּדִ ּבְ
ָנּה ְלטֹוָבה  ִנים"25. ְוֶיׁשְ ְפֵתי ְיׁשֵ מֹו: "ּדֹוֵבב ׂשִ ר ּבֹו, ּכְ ְלִקיִחים ְלׁשֹוָנם ְלָאָדם ְלַדּבֵ ּמַ ׁשֶ
ִהיא  ׁשֶ ה  ּבָ ּדִ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָרָעה",  ָהָאֶרץ  ת  ִדּבַ אן: "מֹוִצֵאי  ּכָ ֶנֱאַמר  ְלָכְך  ְלָרָעה,  ָנּה  ְוֶיׁשְ
אֹוָתּה ִמיָתה ַהֲהגּוָנה  ָפה ִלְפֵני ה'. ּבְ ּגֵ ּמַ ַלַעז26: )לז( ּבַ ּבְ ה. פרלידי"ץ  ּבָ ּדִ טֹוָבה: 
ב ְלׁשֹוָנם ַעד ִטּבּוָרם ְותֹוָלִעים  ְרּבֵ ּתַ ׁשֹון, ְוִנׁשְ ּלָ ה: ֵהם ָחְטאּו ּבַ ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ ָלֶהם, ִמּדָ
ָפה". ְוֶזהּו  ַמּגֵ ָפה" ְולֹא "ּבְ ּגֵ ּמַ ׁשֹוָנם ּוָבִאין ְלתֹוְך ִטּבּוָרם, ְלָכְך ֶנֱאַמר "ּבַ יֹוְצִאים ִמּלְ
הּוא  רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ י ִמּדֹוָתיו ׁשֶ אֹוָתּה ָהְראּוָיה ָלֶהם ַעל ּפִ "ִלְפֵני ה'", ּבְ

ה:  ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ מֹוֵדד ִמּדָ

22. לעיל, פסוק ב.   23. שמות לב, לד.   24. להלן ל, ו.   25. שיר השירים ז, י.   26. דבור, רכילות.   

54. Likoutei Si’hot, vol. 23, p. 112.   55. Ibid., vol. 13, p. 16–17.   56. Ibid., vol. 33, p. 87.   

transformer le monde en demeure pour Lui. Par ce mérite, nous 
vivrons notre retour miraculeux en Terre Promise, guidés par le 
Machia’h lors de la Délivrance finale.5454

33 Vos enfants erreront dans le désert. Si l’intention de Dieu 
était seulement de punir les Juifs pour leur refus d’entrer en terre 
d’Israël, il n’y avait aucune raison de les faire errer dans l’aridité 
du désert. Il aurait suffi de les forcer à vivre pendant quarante ans 
dans une quelconque contrée peuplée pourvu qu’elle se trouve 
en dehors de la Terre Sainte.

En réalité, leur errance servit un but supplémentaire. Lieu 
inhospitalier et fourmillant de créatures nuisibles et dangereuses, 
le désert symbolise le domaine de la réalité qui se trouve en 

dehors de celui de la sainteté. Partout où les Juifs se déplaçaient 
avec le Tabernacle, le désert devenait un lieu habitable, voire 
accueillant. Leur errance les prépara ainsi à leur entrée en Terre 
Sainte, leur apprenant à transformer les ténèbres en lumière et à 
spiritualiser la matière.5555

En outre, en exprimant leur préférence pour la vie spirituelle 
du désert, les Juifs avaient fait la preuve qu’ils n’étaient pas encore 
prêts à s’engager dans le monde matériel. Ils avaient montré 
qu’il leur fallait encore de la nourriture et des soins spirituels 
avant d’être à même de descendre sans risques dans le monde 
« réel ».5656
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 26 Après avoir abordé le sort du peuple en général, l’Éternel s’adressa à Moïse, lui demandant 
de transmettre Ses paroles50 à Aharon au sujet du sort des explorateurs, et dit :

 27 « Combien de temps encore tolérerai-Je cette assemblée mauvaise d’explorateurs qui 
font que tous les autres récriminent contre Moi ? J’ai entendu les plaintes des enfants 
d’Israël que les explorateurs leur font débiter contre Moi. Puisque ton argument portant 
sur ce que diront les autres nations n’est pas valable dans ce cas, ils doivent être punis sans 
délai.

 28 Dis alors tout d’abord aux enfants d’Israël quel sera leur sort : “Je jure que, aussi sûrement 
que Je vis, dit l’Éternel, Je vous ferai exactement ce que vous avez dit à Mes oreilles.

 29 Vos cadavres tomberont dans ce désert, comme vous l’avez souhaité.51 Tous ceux d’entre 
vous qui sont comptés dans tout recensement comme ceux ayant vingt ans et plus – tous 
à l’exception de ceux âgés de moins de vingt ans et de plus de soixante, les Lévites, les 
femmes et la multitude diverse – périront, car vous avez récriminé contre Moi.

 30 De même, si vous entrez dans le pays dans lequel J’ai juré de vous installer, à l’exception 
de Caleb fils de Yefouné et de Josué fils de Noun, ce sera comme si Je ne vivais pas.

 31 Vos enfants, dont vous avez dit qu’ils seront pris en captivité, Je les y amènerai, et ils 
connaîtront enfin le pays que vous avez dédaigné.

 32 Quant à vous, vos cadavres tomberont dans ce désert.
 33 Vos enfants erreront avec vous dans le désert quarante ans durant. Ceux d’entre vous 

qui ont soixante ans ou plus mourront maintenant ; le reste de ceux qui avaient vingt ans 
ou plus lors de l’épisode du veau d’Or mourra à l’âge de soixante ans. Aussi, quarante ans 
s’écouleront jusqu’à ce que vous tous trouviez la mort. Ainsi, ce seront vos enfants qui 
porteront votre culpabilité jusqu’à ce que le dernier de vos cadavres tombe dans le 
désert.

 34 Votre châtiment sera selon le nombre de jours que vous avez exploré le pays au moyen 
de vos émissaires, les éclaireurs : quarante jours, un jour pour chaque année, un jour 
pour chaque année ; vous porterez ainsi vos deux iniquités fondamentales – celle-ci et 
votre adoration du veau d’Or – quarante ans durant. C’est ainsi que vous parviendrez 
à comprendre la gravité de vous être éloignés de Moi.»

 35 Moi, l’Éternel, Je dis : que suis-Je si Je ne fais pas cela à l’entière communauté mauvaise 
qui s’est ameutée contre Moi ? Leur fin sera dans ce désert, et c’est là qu’ils mourront. »

 36 Quant aux hommes que Moïse avait envoyés pour prospecter le pays, comme à leur 
retour de la mission, ils firent en sorte que toute la communauté récrimine contre Moïse 
en diffusant leur rapport sur le pays, ce dernier ne put annuler leur peine par la prière, 
comme il parvint à le faire pour le reste du peuple. En contestant l’autorité de Moïse, ces 
hommes affaiblirent le pouvoir qui était le sien d’agir dans leur intérêt.52

 37 Aussi, ces hommes qui avaient donné un mauvais rapport sur le pays moururent aus-
sitôt d’une plaie qui leur correspondait conformément à la modalité de punition établie 
par l’Éternel : mesure pour mesure. Comme ils firent par ces calomnies un usage abusif 
de leurs langues, celles-ci s’allongèrent jusqu’à atteindre leurs nombrils,53 et des vers en 
jaillirent et percèrent leur ventre, les tuant de la sorte.
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50. Rachi sur Lévitique 1:1.   51. Plus haut, 14:2.   52. Likoutei Si’hot, vol. 13, p. 46–47.   53. Cf. Isaïe 57:4.   
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ים  ם ַהֽהְֹלִכ֖ ים ָהֵה֔ ֣ ֲאָנׁשִ ֑ה ָחיּו֙ ִמן־ָהֽ ן־ְיֻפּנֶ ן־֔נּון ְוָכֵל֖ב ּבֶ ַע ּבִ ֣ יהֹוׁשֻ ִוֽ
ל־ ֶאֽ ה  ּלֶ ָהֵא֔ ים  ָבִר֣ ֶאת־ַהּדְ ֙ה  מֹׁשֶ ֤ר  ַוְיַדּבֵ ֶרץ:  ֶאת־ָהָאֽ ָל֥תּור 
ֲֽע֥לּו  ַוּיַ ֶֹקר  ַבּב֔ ֣מּו  ּכִ ׁשְ ַוּיַ ְמֽאֹד:  ָהָע֖ם  ֥לּו  ְתַאּבְ ֽ ַוּיִ ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ ֵנ֖י  ל־ּבְ ּכָ
ר  ר־ָאַמ֥ ֲאׁשֶ ֛קֹום  ֶאל־ַהּמָ ְוָעִל֛ינּו  ּנּו  ִהּנֶ֗ ֵלא֑מֹר  ר  אׁש־ָהָה֖ ֶאל־רֹֽ
ֶאת־ ים  ֽעְֹבִר֖ ם  ֥ ַאּתֶ ֛ה  ּזֶ ה  ָלּ֥מָ ה  מֹׁשֶ֔ ֹאֶמר  ַוּי֣ אנּו:  ָחָטֽ י  ֥ ּכִ ְיהָֹו֖ה 
ֶכ֑ם  ִקְרּבְ ּבְ ְיהָֹו֖ה  ין  ֵא֥ ֛י  ּכִ ֲע֔לּו  ֽ ל־ּתַ ַאֽ ִתְצָלֽח:  א  לֹ֥ וא  ְוִה֖ ְיהָֹו֑ה  י  ֣ ּפִ
ם  ֙ם ִלְפֵניֶכ֔ ַנֲֽעִנ֥י ׁשָ י ְוַהּכְ ֵלִק֨ ֲעָמֽ ֩י ָהֽ ּכִ ְ֣ג֔פּו ִלְפֵנ֖י ֽאְֹיֵביֶכֽם:  ּנָ ְולֹ֙א ּתִ
ְולֹא־ִיְֽהֶי֥ה  ה  ְיהָֹו֔ י  ֲחֵר֣ ֵמַאֽ ֙ם  ְבּתֶ ׁשַ ֤ן  י־ַעל־ּכֵ ֽ ּכִ ֶרב  ָח֑ ּבֶ ם  ֖ ּוְנַפְלּתֶ
ית־ ִרֽ ּבְ ַוֲֽא֤רֹון  ר  ָהָה֑ ֶאל־֣רֹאׁש  ַלֲֽע֖לֹות  לּו  ְעּפִ֕ ַוּיַ ֶכֽם:  ִעּמָ ְיהָֹו֖ה 
ֵלִק֙י  ֲעָמֽ ָהֽ ֶ֤רד  ַוּיֵ ֲחֶנֽה:  ֽ ּמַ ַהֽ ֶרב  ֥ ִמּקֶ ׁשּו  לֹא־ָמ֖ ה  ּוֹמׁשֶ֔ ְיהָֹו֙ה 
ה:  ָחְרָמֽ ַעד־ַהֽ ֖תּום  ּכְ ּיַ ַוֽ ּום  ּכ֥ ַוּיַ ַה֑הּוא  ָה֣ר  ּבָ ב  ֖ ַהּיֹׁשֵ י  ַנֲֽעִנ֔ ּכְ ְוַהֽ
ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ֵנ֣י  ֶאל־ּבְ ֙ר  ּבֵ ּדַ אֽמֹר:  ּלֵ ה  ֥ ֶאל־מֹׁשֶ ְיהָֹו֖ה  ֥ר  ַוְיַדּבֵ פ 

עָֹל֣ה  ַלֽיהָֹו֙ה  ה  ֤ ֶ ִאּשׁ ם  יֶת֨ ַוֲֽעׂשִ ָלֶכֽם:  ן  נֵֹת֥ ֲאִנ֖י  ר  ֥ ֲאׁשֶ ם  ֣בֵֹתיֶכ֔ ֽמֹוׁשְ ֶר֙ץ  ֶאל־ֶא֨ ָת֗בֹאּו  י  ֣ ּכִ ֲאֵלֶה֑ם   ֖ ַמְרּתָ ְוָאֽ
ֹאן:  ִמן־ַהּצֽ ֥אֹו  ר  ָק֖ ִמן־ַהּבָ ה  ַליהָֹו֔ ִני֨חַֹח֙  יַח  ֵר֤ ֹות  ַלֲֽעׂש֞ ֽמֲֹעֵדיֶכ֑ם  ּבְ ֖אֹו  ה  ִבְנָדָב֔ ֣אֹו  ֶד֙ר  א־ֶנ֨ ְלַפּלֵ ַבח  אֹו־ֶז֔

א ָהִאּנּון  ְבַרּיָ מּו ִמן ּגֻ ה ִאְתַקּיָ ר ְיֻפּנֶ ר נּון ְוָכֵלב ּבַ ַע ּבַ לח ִויהֹוׁשֻ

א  ַמּיָ ְתּגָ ה ָית ּפִ יל מֹׁשֶ ָלא ָית ַאְרָעא: לט ּוַמּלֵ ֲאָזלּו ְלַאּלָ ּדַ
ימּו  א ַלֲחָדא: מ ְוַאְקּדִ לּו ַעּמָ ָרֵאל ְוִאְתַאּבָ ֵני ִיׂשְ ין ְלָכל ּבְ ָהִאּלֵ
ְבַצְפָרא ּוְסִליקּו ְלֵריׁש טּוָרא ְלֵמיָמר ָהא ֲאַנְחָנא ָסְלִקין 
ה ְלָמא ְדַנן  י ֲאַמר ְיָי ֲאֵרי ָחְבָנא: מא ַוֲאַמר מֹׁשֶ ְלַאְתָרא ּדִ
ֵזַרת ֵמיְמָרא ַדיָי ְוִהיא ָלא ַתְצָלח: מב ָלא  ַאּתּון ָעְבִרין ַעל ּגְ
רּון ֳקָדם  ּבְ יֵניכֹון ְוָלא ִתּתַ א ַדיָי ּבֵ ִכיְנּתָ קּון ֲאֵרי ֵלית ׁשְ ִתּסְ
ן ֳקָדֵמיכֹון  ֲעֵלי ְדָבֵביכֹון: מג ֲאֵרי ֲעַמְלָקָאה ּוְכַנֲעָנָאה ַתּמָ ּבַ
ְלָחָנא ַדיָי ְוָלא  ַתר ּפֻ ְבּתּון ִמּבָ ן ּתַ א ֲאֵרי ַעל ּכֵ ַחְרּבָ לּון ּבְ ְוִתּפְ
ק ְלֵריׁש טּוָרא  עּו ְלִמּסַ כֹון: מד ְוַאְרׁשָ ַסְעּדְ ְיֵהי ֵמיְמָרא ַדיָי ּבְ
ִריָתא: מה ּוְנַחת  ה ָלא ֲעדֹו ִמּגֹו ַמׁשְ ַוֲארֹון ְקָיָמא ַדיָי ּומֹׁשֶ
טּוָרא ַההּוא ּוְמֻחּנּון ּוְטָרֻדּנּון  ָיֵתב ּבְ ֲעַמְלָקָאה ּוְכַנֲעָנָאה ּדְ
ֵני  ל ִעם ּבְ ה ְלֵמיָמר: ב ַמּלֵ יל ְיָי ִעם מֹׁשֶ ַעד ָחְרָמה: א ּוַמּלֵ
י ֲאָנא  ָרֵאל ְוֵתיַמר ְלהֹון ֲאֵרי ֵתֲעלּון ַלֲאַרע מֹוְתָבֵניכֹון ּדִ ִיׂשְ
ִנְכַסת  ֲעָלָתא אֹו  ְיָי  ֳקָדם  ָנא  ֻקְרּבָ דּון  ג ְוַתְעּבְ ְלכֹון:  ָיֵהב 
מֹוֲעֵדיכֹון  ּבְ א אֹו  ִבְנַדְבּתָ ִנְדָרא אֹו  א  ְלַאְפָרׁשָ א  ּיָ ֻקְדׁשַ
ָלא ְבַרֲעָוא ֳקָדם ְיָי ִמן ּתֹוֵרי אֹו ִמן ָעָנא:  ד ְלִאְתַקּבָ ְלֶמְעּבַ

א,  ים ָהֵהם"? ֶאּלָ ְלמּוד לֹוַמר: "ָחיּו ִמן ָהֲאָנׁשִ ַע ְוָכֵלב ָחיּו ְוגֹו'. ַמה ּתַ )לח( ִויהֹוׁשֻ
ים: )מ( ֶאל רֹאׁש  יֶהם ְלַחּיִ ְחּתֵ ָאֶרץ, ְוָקמּו ּתַ ִלים ּבָ ל ְמַרּגְ ְטלּו ֶחְלָקם ׁשֶ ּנָ ד ׁשֶ ְמַלּמֵ
ָרֵאל:  קֹום. ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּנּו ְוָעִלינּו ֶאל ַהּמָ ָרֵאל: ִהּנֶ ֶרְך ָהעֹוֶלה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ָהָהר. הּוא ַהּדֶ
ר ָאַמְרנּו: "ֲהלֹא טֹוב  י ָחָטאנּו. ַעל ֲאׁשֶ ם ַנֲעֶלה: ּכִ ּה ָלנּו, ׁשָ ר ָאַמר ה'. ְלִתּתָ ֲאׁשֶ
י  ין, לֹא ִתְצָלח: )מג( ּכִ ם עֹוׂשִ ַאּתֶ ָלנּו ׁשּוב ִמְצָרְיָמה": )מא( ְוִהוא לֹא ִתְצָלח. זֹו ׁשֶ
לּו.  ְעּפִ ם ְוגֹו': )מד( ַוּיַ ְבּתֶ ר ׁשַ בֹא ָלֶכם ַעל ֲאׁשֶ י זֹאת ּתָ לֹוַמר: ּכִ ם. ּכְ ְבּתֶ ן ׁשַ ַעל ּכֵ
ת  ַלַעז28, ְלׁשֹון ַעּזּות. ְוֵכן: "עֶֹפל ּבַ ָלה"27. אינגרי"ש ּבְ ה ֻעּפְ ְלׁשֹון חֶֹזק, ְוֵכן: "ִהּנֵ

ִכים  ְנחּוָמא ְמָפְרׁשֹו31: ְלׁשֹון אֶֹפל – ָהְלכּו ֲחׁשֵ ִצּיֹון"29, "עֶֹפל ָוַבַחן"30. ּוִמְדַרׁש ּתַ
ה: ַעד  ה ַאַחר ַמּכָ מֹו: "ָוֶאּכֹת אֹתֹו ָטחֹון"32, ַמּכָ תּום. ּכְ ּכְ ּלֹא ִבְרׁשּות: )מה( ַוּיַ ׁשֶ
ְנסּו  ּכָ ּיִ ר ָלֶהם ׁשֶ ּשֵׂ י ָתבֹאּו. ּבִ אָֹרע: )ב( ּכִ ם ַהּמְ קֹום ִנְקָרא ַעל ׁשֵ ם ַהּמָ ַהָחְרָמה. ׁשֵ
ם ְוַתֲעֶלה ַעל ְלַבְבֶכם  בֹואּו ׁשָ ּתָ ׁשֶ א ּכְ ה. ֵאין ֶזה ִצּוּוי, ֶאּלָ ֶ יֶתם ִאּשׁ ָלָאֶרץ: )ג( ַוֲעׂשִ
א ֶנֶדר אֹו ִבְנָדָבה ְוגֹו'. אֹו  ה ַלה': ֵריַח ִניחַֹח. ַנַחת רּוַח ְלָפַני: ְלַפּלֵ ֶ ַלֲעׂשֹות ִאּשׁ

ּמֹוֵעד:  י ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות ּבַ ְבּתִ ִחּיַ ִביל חֹוַבת מֹוֲעֵדיֶכם, ׁשֶ ׁשְ ה ּבִ ֶ ֲעׂשּו ָהִאּשׁ ּתַ ׁשֶ

27. חבקוק ב, ד.   28. עזי רוח.   29. מיכה ד, ח.   30. ישעיה לב, יד.   31. תנחומא ישן שלח לך יט.   32. דברים ט, כא.   

versée pareillement dessus. Cependant, aussi longtemps que vous serez dans le désert vous n’aurez 
pas à apporter des offrandes de grain et des libations supplémentaires avec vos offrandes d’animaux. 
Et même lorsque vous serez en terre d’Israël, vous apporterez des offrandes de grain et des libations 
supplémentaires en accompagnement des offrandes d’élévation et de paix, mais non pas avec les of-
frandes de faute ou de culpabilité.

63. Même si le verset 37 décrit la mort miraculeuse des explorateurs, d’après certaines opinions le fait se produisit quelque temps après (au mois d’Eloul), ce qui apparaît 
ici en note annexe (Likoutei Si’hot, vol. 8, p. 298–299 ; ibid., vol. 13, p. 46, note 23).   64. Chabbat 97a.   65. Tanya, fin du chapitre 29 (37b).   66. Soucca 49a.   

40 Nous nous sommes repentis. Pourquoi le peuple abandon-
na-t-il soudain son scepticisme ? En fin de compte, Moïse ne leur 
avait montré aucun nouveau miracle,60 pas plus que Dieu n’était 
apparu et n’avait manifesté Sa puissance.

Nos sages soulignent que, par essence, tout Juif croit en Dieu.6363 
Ainsi, tout en exprimant son scepticisme, le peuple croyait tou-
jours en Lui ; ce fut seulement que sa foi avait été temporairement 
éclipsée par ses émotions. Aussi, dès que Dieu le réprimanda et 
lui fit connaître les conséquences graves de ses actes, sa foi innée 
s’éveilla en lui.

Il en va de même pour une grande partie des doutes qui nous 
rongent parfois. Nos interrogations découlent souvent d’une 
vision de la vie par trop matérialiste. Au plus profond de notre 
cœur, nous croyons en Dieu. Dans de tels cas, la manière de 

surmonter nos doutes n’est pas de tenter d’y répondre directe-
ment, mais tout simplement de réveiller la foi pure qui sommeille 
en nous.6464
2 Lorsque vous arriverez dans le pays. Le concept de libations 
est l’antithèse – et dès lors, une rectification – de l’erreur des 
explorateurs.

La différence fondamentale entre les sacrifices et les libations 
est que, tandis que les sacrifices d’animaux s’élevaient en fumée, 
les libations coulaient vers le bas.63 Autrement dit, les sacrifices 
transformaient le profane en sainteté, tandis que les libations 
infusaient de la sainteté dans le profane.

Ainsi, en ordonnant les libations aux enfants d’Israël, Dieu 
leur signifiait que la période de leur « incubation » spirituelle 
dans le désert arriverait à son terme. L’entrée de leurs enfants 
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 38 Mais Josué fils de Noun et Caleb fils de Yefouné restèrent vivants, et reçurent même 
les droits à l’héritage de la terre57 des autres hommes qui étaient allés explorer le pays.

 39 Moïse rapporta toutes ces paroles58 à tous les enfants d’Israël. Le peuple pleura 
abondamment.

 40 Cependant, tous n’acceptèrent pas le verdict de Dieu. Certains d’entre eux se levèrent 
de bonne heure et montèrent au sommet de la montagne s’avançant dans le pays, 
disant : « Nous nous sommes repentis et sommes prêts à monter en Terre d’Israël, 
l’endroit dont l’Éternel a dit qu’Il nous le donnerait, car nous avons fauté en voulant 
retourner en Égypte. »

 41 Or, bien qu’ils se soient repentis, ils voulurent prendre l’initiative par eux-mêmes au 
lieu de se soumettre à la direction de Moïse, de sorte que Dieu demanda à celui-ci de 
leur faire savoir que Son décret restait toujours en vigueur et de les mettre en garde de 
ne pas aller de l’avant.59 Moïse leur dit : « Pourquoi transgressez-vous la parole de 
l’Éternel ? Cela n’aura pas de succès.

 42 Ne montez pas, car l’Éternel n’est pas parmi vous ; ne vous exposez pas au risque 
d’être battus par vos ennemis.

 43 Car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberez par l’épée 
parce que vous vous êtes détournés de l’Éternel, et l’Éternel ne sera donc pas avec 
vous. »

 44 Néanmoins, ils montèrent avec défi au sommet de la montagne, mais ni l’Arche de 
l’Alliance de l’Éternel ni Moïse ne quittèrent le camp.

 45 Les Amalécites et les Cananéens, suivis des Amoréens60 qui habitaient sur la mon-
tagne, descendirent, les frappèrent et les écrasèrent, les poursuivant jusqu’à un 
endroit qui, en raison de leur défaite, reçut le nom de ’Horma [« destruction »].61  

 1 Dès lors que l’épisode fut terminé, Dieu chercha à encourager le peuple en tournant 
son attention sur le fait que ses enfants hériteraient enfin de la terre d’Israël. Il fit cela 

en leur enseignant certaines des lois qui entreraient en vigueur 
seulement après leur entrée dans le pays. L’Éternel parla à Moïse, 
disant :
« Parle aux enfants d’Israël et dis-leur : “Lorsque vous arriverez 
dans le pays de vos lieux d’habitation que Je vous donne
et que vous ferez une offrande de feu à l’Éternel, c’est-à-dire une 
offrande consumée sur l’Autel – de celles notamment qui prennent 
la forme d’une offrande d’élévation ou d’une offrande de fête 
(entendant par cette dernière une offrande de paix ou une offrande 
de remerciement) –, et que vous apporterez cette offrande soit 
(a) afin d’accomplir un vœu de sacrifice que vous auriez pro-
noncé, (b) comme un don de sacrifice,62 ou bien (c) comme 
une des offrandes obligatoires que vous devez présenter lors de 
vos fêtes – pour plaire à l’Éternel, que ce soit du gros bétail ou 

du menu bétail, vous présenterez également une offrande de grain et une libation 
de vin en accompagnement. L’offrande de grain sera brûlée sur l’Autel, et la libation, 

Une tentative 
vouée à l’échec

Les offrandes  
de grain et  

les libations
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57. Voir plus bas, 26:55.   58. À savoir, v. 28–35.   59. Deutéronome 1:42.   60. Ibid. 1:44.   61. Voir plus bas, 21:3.   62. Voir Lévitique 7:16.   
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֕לּול  ּבָ ֔רֹון  ִעּשָׂ ֣סֶֹלת  ִמְנָח֙ה  ַלֽיהָֹו֑ה  ֖נֹו  ָקְרּבָ יב  ְקִר֥ ַהּמַ יב  ְוִהְקִר֛
ַעל־ ה  ֥ ֲעׂשֶ ֽ ּתַ ין  ַהִה֔ ית  ְרִביִע֣ ֶסְך֙  ַלּנֶ֨ ְוַיִ֤ין  ֶמן:  ֽ ׁשָ ין  ַהִה֖ ית  ְרִבִע֥ ּבִ
ה  ִמְנָח֔ ֣ה  ֲעׂשֶ ֽ ּתַ ִי֙ל  ָלַא֨ ֤אֹו  ד:  ֶאָחֽ ָהֽ ֶבׂש  ֖ ַלּכֶ ַ֑בח  ַלּזָ ֣אֹו  עָֹל֖ה  ָהֽ
ֶ֖סְך  ַלּנֶ ְוַיִ֥ין  ין:  ַהִהֽ ית  ֥ ִלׁשִ ׁשְ ֶמן  ֖ ֶ ַבּשׁ לּוָל֥ה  ּבְ רִֹנ֑ים  ֶעׂשְ ֵנ֣י  ׁשְ ֖סֶֹלת 
ֶבן־ ה  ֥ ֲעׂשֶ ְוִכי־ַתֽ ַלֽיהָֹוֽה:  יַח־ִני֖חַֹח  ֵרֽ יב  ְקִר֥ ּתַ ין  ַהִה֑ ית  ֣ ִלׁשִ ׁשְ
יב  ְוִהְקִר֤ ַלֽיהָֹוֽה:  ים  ָלִמ֖ ֽאֹו־ׁשְ א־ֶנֶ֥דר  ְלַפּלֵ אֹו־ָזַ֑בח  עָֹל֣ה  ר  ָק֖ ּבָ
ֶמן  ֖ ֶ ּשׁ ּבַ ֥לּול  ּבָ רִֹנ֑ים  ֶעׂשְ ה  ֣ לֹׁשָ ׁשְ ֖סֶֹלת  ה  ִמְנָח֔ ָק֙ר  ן־ַהּבָ ַעל־ּבֶ
יַח־ִני֖חַֹח  ֵרֽ ה  ֥ ֵ ִאּשׁ ין  ַהִה֑ י  ֲחִצ֣ ֶ֖סְך  ַלּנֶ יב  ְקִר֥ ּתַ ְוַיִ֛ין  ין:  ַהִהֽ י  ֲחִצ֥
ה  ֥ ֽאֹו־ַלּשֶׂ ד  ֶאָח֑ ָהֽ ִיל  ָלַא֣ ֖אֹו  ד  ֶאָח֔ ָהֽ ֹו֙ר  ַלּשׁ ה  ֵיָֽעׂשֶ֗ ָ֣כה  ּכָ ַלֽיהָֹוֽה: 
ד  ּו ָלֶֽאָח֖ ֲעׂש֥ ֽ ָ֛כה ּתַ ּו ּכָ ֲעׂש֑ ֽ ֣ר ּתַ ר ֲאׁשֶ ֖ ְסּפָ ּמִ ֽים: ּכַ ִעּזִ ים ֥אֹו ָבֽ ֖ ָבׂשִ ַבּכְ
֥ה  ֵ יב ִאּשׁ ה ְלַהְקִר֛ ּלֶ ָ֖כה ֶאת־ֵא֑ ה־ּכָ ַיֲֽעׂשֶ ח  ֶאְזָר֥ ל־ָהֽ ּכָ ם:  ָרֽ ִמְסּפָ ּכְ
ֽתֹוְכֶכ֙ם  ר־ּבְ ֽ ֲאׁשֶ ֤אֹו  ר  ּגֵ֜ ם  ֶכ֨ ִאּתְ י־ָיגּו֩ר  ְוִכֽ ַלֽיהָֹוֽה:  יַח־ִני֖חַֹח  ֵרֽ
ּו  ֲעׂש֖ ֽ ּתַ ר  ֥ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ ַלֽיהָֹו֑ה  יַח־ִני֖חַֹח  ֵרֽ ה  ֥ ֵ ִאּשׁ ֛ה  ְוָעׂשָ ם  ְלדֹ֣רֵֹתיֶכ֔
עֹוָל֙ם  ת  ֤ ֻחּקַ ֑ר  ַהּגָ ֣ר  ְוַלּגֵ ָלֶכ֖ם  ַאַח֛ת  ה  ֥ ֻחּקָ ל  הָ֕ ַהּקָ ה:  ֽ ַיֲֽעׂשֶ ֥ן  ּכֵ
֥ט  ּפָ ּוִמׁשְ ַאַח֛ת  ה  ּתֹוָר֥ ְיֹהָוֽה:  ִלְפֵנ֥י  ִיְֽהֶי֖ה  ֥ר  ּגֵ ּכַ ֶכ֛ם  ּכָ ם  ְלדֹ֣רֵֹתיֶכ֔

֖ ֲאֵלֶה֑ם  ַמְרּתָ ל ְוָאֽ ָרֵא֔ ֵנ֣י ִיׂשְ ֙ר ֶאל־ּבְ ּבֵ אֽמֹר: ּדַ ה ּלֵ ֥ ֥ר ְיהָֹו֖ה ֶאל־מֹׁשֶ ֶכֽם: פ ַוְיַדּבֵ ֥ר ִאּתְ ֖ר ַהּגָ ְהֶי֣ה ָלֶכ֑ם ְוַלּגֵ ד ִיֽ ֶאָח֖
ה ַלֽיהָֹוֽה:  ימּו ְתרּוָמ֖ ִר֥ ֶרץ ּתָ ֶ֣חם ָהָא֑ ֲאָכְלֶכ֖ם ִמּלֶ ֽ ה ּבַ ה: ְוָהיָ֕ ּמָ ֽ יא ֶאְתֶכ֖ם ׁשָ ר ֲאִנ֛י ֵמִב֥ ֥ ֶרץ ֲאׁשֶ ֽבֲֹאֶכ֙ם ֶאל־ָהָא֔ ּבְ

חמישי

ששי

רֹוָנא  א ֶעׂשְ ֵנּה ֳקָדם ְיָי ִמְנֲחָתא ֻסְלּתָ ְמָקֵרב ֻקְרּבָ ד ִויָקֵרב ּדִ

א ַרְבעּות  ָחא: ה ְוַחְמָרא ְלִנְסּכָ ַרְבעּות ִהיָנא ִמׁשְ ִפיָלא ּבְ ּדְ
ָרא  ְלִאּמְ א  ּיָ ֻקְדׁשַ ְלִנְכַסת  אֹו  ֲעָלָתא  ַעל  ד  ְעּבֵ ּתַ ִהיָנא 
רֹוִנין  ֶעׂשְ ֵרין  ּתְ א  ֻסְלּתָ ִמְנֲחָתא  ד  ְעּבֵ ּתַ ְלִדְכָרא  ו אֹו  ָחד: 
ְלּתּות  א ּתַ ְלתּות ִהיָנא: ז ְוַחְמָרא ְלִנְסּכָ ח ּתַ ִפיָלא ִבְמׁשַ ּדְ
ד  ְיָי: ח ַוֲאֵרי ַתְעּבֵ ְבַרֲעָוא ֳקָדם  ָלא  ָקֵרב ְלִאְתַקּבָ ּתְ ִהיָנא 
ִנְדָרא אֹו  א  ְלָפָרׁשָ א  ּיָ ֻקְדׁשַ ִנְכַסת  ֲעָלָתא אֹו  ּתֹוֵרי  ר  ּבַ
ִמְנֲחָתא  ּתֹוֵרי  ר  ּבַ ַעל  ְיָי: ט ִויָקֵרב  ֳקָדם  א  ּיָ ֻקְדׁשַ ִנְכַסת 
ִהיָנא:  ְלגּות  ּפַ ח  ִבְמׁשַ ִפיָלא  ּדְ רֹוִנין  ֶעׂשְ ָלָתא  ּתְ א  ֻסְלּתָ
ל  ִמְתַקּבֵ ּדְ ן  ֻקְרּבַ ִהיָנא  ְלגּות  ּפַ א  ְלִנְסּכָ ָקֵרב  ּתְ י ְוַחְמָרא 

ְלִדְכָרא  ִיְתֲעֵבד ְלתֹוָרא ַחד אֹו  ֵדין  יא ּכְ ְיָי:  ַרֲעָוא ֳקָדם  ּבְ
דּון  י ַתְעּבְ ִמְנָין ּדִ א: יב ּכְ ּיָ א אֹו ְבִעּזַ ַרּיָ ִאּמְ ר ּבְ ָחד אֹו ְלִאּמַ
ֵדין ָית  ד ּכְ יָבא ַיְעּבֵ ל ַיּצִ ִמְנַיְנהֹון: יג ּכָ דּון ְלַחד ּכְ ְעּבְ ֵדין ּתַ ּכְ
יד ַוֲאֵרי  ְיָי:  ֳקָדם  ַרֲעָוא  ּבְ ל  ִמְתַקּבֵ ּדְ ן  ֻקְרּבַ ְלָקָרָבא  ין  ִאּלֵ
ן  ד ֻקְרּבַ ּיֹוָרא אֹו ִדי ֵביֵניכֹון ְלָדֵריכֹון ְוַיְעּבֵ כֹון ּגִ ר ִעּמְ ּיַ ִיְתּגַ
ד:  ַיְעּבֵ ן  ּכֵ דּון  ַתְעּבְ ִדי  ָמא  ּכְ ְיָי  ֳקָדם  ַרֲעָוא  ּבְ ל  ִמְתַקּבֵ ּדְ
ָעַלם  ְקַים  ר  ּיָ ְדִיְתּגַ ּוְלִגּיֹוָרא  ְלכֹון  ַחד  ְקָיָמא  טו ְקָהָלא 

ְיָי: טז אֹוַרְיָתא ֲחָדא  ֳקָדם  ְיֵהי  ִגּיֹוָרא  ּכְ ַוְתכֹון  ּכְ ְלָדֵריכֹון 
ְיָי  יל  כֹון: יז ּוַמּלֵ ר ִעּמְ ּיַ ִיְתּגַ ּדְ ּוְלִגּיֹוָרא  ְוִדיָנא ַחד ְיֵהי ְלכֹון 
ְוֵתיַמר ְלהֹון  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ל ִעם  ה ְלֵמיָמר: יח ַמּלֵ ִעם מֹׁשֶ
יט ִויֵהי  ן:  ְלַתּמָ ַיְתכֹון  ָמֵעל  ֲאָנא  י  ּדִ ְלַאְרָעא  ֵמַעְלכֹון  ּבְ
ְפְרׁשּון ַאְפָרׁשּוָתא ֳקָדם ְיָי:  ְחָמא ְדַאְרָעא ּתַ ֵמיַכְלכֹון ִמּלַ ּבְ

ֶמן  ֶ ִליל ְוַהּשׁ ְנָחה ּכָ ֵהָמה. ַהּמִ ְקִריבּו ְנָסִכים ּוִמְנָחה ְלָכל ּבְ ְקִריב. ּתַ )ד( ְוִהְקִריב ַהּמַ
ֶבׂש ָהֶאָחד.  ה33: )ה( ַלּכֶ ֶכת ֻסּכָ ַמּסֶ ִנינּו ּבְ ָ ּשׁ מֹו ׁשֶ ָפִלים, ּכְ ִין ַלּסְ תֹוָכּה ְוַהּיַ ִנְבָלל ּבְ
ִין: )ו( אֹו  ַהּיַ ְוַעל  ֶמן,  ֶ ַהּשׁ ְוַעל  ְנָחה,  ַהּמִ ְלַמְעָלה הּוא מּוָסב: ַעל  ל ָהָאמּור  ּכָ ַעל 
י ַאִיל:  ס ְלִנְסּכֵ ְלּגָ ְרׁשּו34: "אֹו" ְלַרּבֹות ֶאת ַהּפַ ָלַאִיל. ְוִאם ַאִיל הּוא. ְוַרּבֹוֵתינּו ּדָ

ֵאינֹו  ה, ׁשֶ ֶ ִין ֵאינֹו ִאּשׁ ֶמן, ֲאָבל ַהּיַ ֶ ְנָחה ְוַהּשׁ א ַעל ַהּמִ ה ֵריַח. ֵאינֹו מּוָסב ֶאּלָ ֵ )י( ִאּשׁ
ה  ֶבׂש ָוׂשֶ ים. ּכֶ ִעּזִ הּוא ּבָ ין ׁשֶ ים, ּבֵ ָבׂשִ ּכְ הּוא ּבַ ין ׁשֶ ה. ּבֵ ן ַעל ָהֵאׁש: )יא( אֹו ַלּשֶׂ ִנּתָ
ר  ר ֲאׁשֶ ְסּפָ ּמִ ר חֶֹדׁש ְויֹום ֶאָחד: )יב( ּכַ ה ָעׂשָ לֹׁשָ ן ׁשְ ָנָתם: ַאִיל. ּבֶ תֹוְך ׁשְ ְקרּוִים ּבְ

ֲעׂשּו ְנָסִכים ְלָכל ֶאָחד  ָכה ּתַ ן, ּכָ ְקִריבּו ְלָקְרּבָ ר ּתַ ֵהמֹות ֲאׁשֶ ר ַהּבְ ִמְסּפַ ֲעׂשּו. ּכְ ּתַ
ן  מֹוְתֶכם ּכֵ ר. ּכְ ּגֵ ֶכם ּכַ ל ְנָסִכים: )טו( ּכָ ָרם ׁשֶ ֵהמֹות ִמְסּפָ ל ּבְ ָרם" ׁשֶ ִמְסּפָ ֵמֶהם, "ּכְ
מֹוִני  ן ֶאֶרץ ִמְצַרִים. "ּכָ ֶאֶרץ ִמְצַרִים"35 – ּכֵ ַגן ה' ּכְ ֶרְך ָלׁשֹון ִעְבִרית: "ּכְ ר. ְוֵכן ּדֶ ּגֵ
יאֹות  ּבִ ל  ִמּכָ זֹו  יָאה  ּבִ ה  ּנָ ְמׁשֻ ָהָאֶרץ.  ֶאל  בֲֹאֶכם  )יח( ּבְ ָך"36:  ְכַעּמֶ י  ַעּמִ ּכְ ָכמֹוָך 
ן ְלֵמדֹות זֹו ִמּזֹו, ְוֵכיָון  ּלָ י ָתבֹאּו", ְלִפיָכְך ּכֻ י ָתבֹא", "ּכִ ן ֶנֱאַמר: "ּכִ ֻכּלָ ּבְ ּתֹוָרה, ׁשֶ ּבַ ׁשֶ
ן,  ן ּכֵ ּלָ יָבה, ַאף ּכֻ ה ִויׁשִ ָ א ְלַאַחר ְיֻרּשׁ ֵאיָנּה ֶאּלָ ַאַחת ֵמֶהן, ׁשֶ תּוב ּבְ ַרט ְלָך ַהּכָ ּפֵ ׁשֶ

ה:  ַחּלָ בּו ּבְ ְחָמּה, ִנְתַחּיְ ְכְנסּו ָבּה ְוָאְכלּו ִמּלַ ּנִ ֶ בֲֹאֶכם", ִמּשׁ ּה: "ּבְ ֲאָבל זֹו ֶנֱאַמר ּבָ

33. מח, א.   34. חולין כג, א.   35. בראשית יג, י.   36. מלכים א׳ כב, ד.   

 18 « Parle aux enfants d’Israël et dis-leur : “Quelques-unes des lois prenant effet à votre arrivée en 
terre d’Israël seront effectives après que vous aurez conquis et partagé le pays, mais celle qui suit est 
différente. Dès que vous arriverez dans le pays où Je vous conduirai,

 19 lorsque vous mangerez du pain du pays, vous en offrirez une part comme offrande élevée à l’Éternel, 
comme suit :

69. Sefer HaSi’hot 5751, vol. 2, p. 617, note 9.   

en terre d’Israël signifierait la descente du peuple juif dans le 
monde matériel pour accomplir le but de la Création : en faire 
la demeure de Dieu.

De même, chaque fois que nous nous sentons insuffisamment 

préparés ou réticents à relever les défis de la vie, nous devons nous 
rappeler que celle-ci doit trouver un équilibre entre la nécessité 
de s’élever au-dessus du monde et le dévouement d’y descendre 
pour le raffiner et l’élever.6969
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 4 Quant à la quantité de farine et de vin dont il convient de faire don, elle dépend de la 
bête à sacrifier. S’il s’agit d’un agneau, celui qui apporte son offrande à l’Éternel devra 
présenter une offrande de grain composée d’un dixième d’epha67 [2,5 litre environ] de 
fleur de farine mélangée avec un quart de hin [environ 1 litre] d’huile.

 5 Et tu offriras un quart de hin de vin avec l’offrande d’élévation ou l’offrande de fête 
comme libation pour chaque agneau.

 6 Ou, s’il s’agit d’un bélier, tu présenteras une offrande de grain composée de deux 
dixièmes d’epha [environ 4,8 litre] de fleur de farine mélangée avec un tiers de hin 
[environ 11/3 litre] d’huile.

 7 Et tu offriras un tiers de hin de vin comme libation ; tu offriras tout ceci pour plaire à 
l’Éternel.

 8 Si tu en offres un du gros bétail comme offrande d’élévation ou offrande de fête afin 
d’accomplir un vœu de sacrifice que tu aurais prononcé (auquel cas tu apporteras proba-
blement une offrande d’élévation), ou comme un don de sacrifice (auquel cas tu apporteras 
certainement une offrande de paix) pour l’Éternel,

 9 celui qui apportera son offrande apportera en même temps que ce taureau une offrande 
de grain faite de trois dixièmes d’epha68 de fleur de farine mélangée avec un demi-hin 
[2 litre environ] d’huile.

 10 Et tu offriras un demi-hin de vin comme libation. Brûle l’offrande de grain avec son 
huile sur l’Autel avec l’intention que ce soit une offrande de feu agréable à l’Éternel.

 11 On fera de même pour chaque bœuf, bélier, ou chevreau issu des moutons ou des 
chèvres. Tout bœuf requiert les mêmes offrandes de grain et libations ; une chèvre requiert 
les mêmes offrandes de grain et libations qu’un agneau.

 12 Conformément au nombre de bêtes que vous offrirez : voici comment vous présenterez 
les offrandes de grain et les libations pour chacun, conformément à leur nombre précis.

 13 Tout enfant d’Israël de naissance possédant une part de la terre et désirant apporter une 
offrande de grain avec l’intention que ce soit une offrande de feu agréable à l’Éternel, le 
fera ainsi.

 14 De manière analogue, si un converti demeure avec vous ou ceux parmi les vôtres dans 
les générations futures, et désire apporter une offrande de grain avec l’intention que ce 
soit une offrande de feu agréable à l’Éternel, il procédera comme vous le faites, même 
s’il ne possède aucune terre.

 15 En général, un même décret s’applique à l’entière communauté, à vous-mêmes comme 
au converti résidant avec vous ; un même décret s’applique à toutes vos générations, à 
vous comme au converti, devant l’Éternel.

 16 Et de même qu’il doit y avoir une seule règle, il doit y avoir également une seule loi et 
une seule ordonnance pour vous et pour le converti résidant avec vous.” »

 17 L’Éternel parla encore à Moïse, disant :
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67. Exode 16:36.   68. The Pentateuch (Hirsch).  
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ימּו  ִר֥ ֖ן ּתָ ֶֹרן ּכֵ ת ּג֔ ְתרּוַמ֣ ה ּכִ ימּו ְתרּוָמ֑ ִר֣ ֖ה ּתָ ם ַחּלָ י֙ת ֲעִר֣סֵֹתֶכ֔ ֵראׁשִ
ה ְלדֹ֖רֵֹתיֶכֽם:  רּוָמ֑ ֥נּו ַלֽיהָֹו֖ה ּתְ ּתְ ם ּתִ י֙ת ֲעִר֣סֵֹתיֶכ֔ ֵראׁשִ ּה: ֵמֽ אָֹתֽ
֥ר  ּבֶ ר־ּדִ ֲאׁשֶ ה  ּלֶ ָהֵא֑ ְצ֖וֹת  ל־ַהּמִ ּכָ ֵא֥ת  ּו  ֲעׂש֔ ַתֽ א  ְולֹ֣ ּו  ּג֔ ִתׁשְ ְוִכ֣י  ס 
ה  ֑ ַיד־מֹׁשֶ ּבְ ֲאֵליֶכ֖ם  ְיהָֹו֛ה  ֧ה  ִצּוָ ר  ל־ֲאׁשֶ֨ ּכָ ֵא֩ת  ה:  ֽ ְיהָֹו֖ה ֶאל־מֹׁשֶ
ֵעיֵנ֣י  ם ֵמֽ ה ִא֣ ְלָאה ְלדֹֽרֵֹתיֶכֽם: ְוָהָי֗ ֧ה ְיהָֹו֛ה ָוָה֖ ר ִצּוָ ֹום ֲאׁשֶ֨ ִמן־ַהּי֞
ד  ֶאָח֨ ָק֩ר  ן־ּבָ ּבֶ ֣ר  ּפַ ה  ֵעָד֡ ָכל־ָהֽ ּו  ְוָעׂש֣ ָגָג֒ה  ִלׁשְ ה  ָת֣ ֶנֶֽעׂשְ ֵעָד֘ה  ָהֽ
יר־ ִעֽ ּוׂשְ ֑ט  ּפָ ׁשְ ּמִ ּכַ ֹו  ְוִנְסּכ֖ ּוִמְנָח֥תֹו  ה  ַלֽיהָֹו֔ ִני֨חַֹח֙  יַח  ְלֵר֤ ה  ְלעָֹל֜
ל  ָרֵא֖ ִיׂשְ ֵנ֥י  ּבְ ת  ל־ֲעַד֛ ל־ּכָ ַעֽ ן  ַהּכֵֹה֗ ֣ר  ְוִכּפֶ ת:  ֽ ְלַחּטָ ד  ֶאָח֖ ֥ים  ִעּזִ

ם:  ְגָגָתֽ ַעל־ׁשִ ְיהָֹו֖ה  ִלְפֵנ֥י  ם  אָת֛ ְוַחּטָ ה  ַלֽיֹהָו֗ ֣ה  ֶ ִאּשׁ ם  ָנ֜ ֶאת־ָקְרּבָ יאּו  ֵהִב֨ ְוֵה֩ם  וא  ִה֔ ָגָג֣ה  י־ׁשְ ֽ ּכִ ָלֶה֑ם  ְוִנְסַל֣ח 

ִדי  ָמא  ּכְ ַאְפָרׁשּוָתא  ְפְרׁשּון  ּתַ ָתא  ַחּלְ ַאְצַוְתכֹון  כ ֵריׁש 

ְפְרׁשּון ָיַתּה: כא ֵמֵריׁש ַאְצַוְתכֹון  ן ּתַ ָרא ּכֵ ין ִמן ִאּדְ ַמְפְרׁשִ
לּון ְוָלא  ּתְ נּון ֳקָדם ְיָי ַאְפָרׁשּוָתא ְלָדֵריכֹון: כב ַוֲאֵרי ִתׁשְ ּתְ ּתִ
ה: כג ָית  יל ְיָי ִעם מֹׁשֶ י ַמּלֵ ין ּדִ א ָהִאּלֵ ּקֹוַדּיָ ל ּפִ דּון ָית ּכָ ַתְעּבְ
יד ְיָי  י ַפּקֵ ה ִמן יֹוָמא ּדִ יָדא ְדמֹׁשֶ יד ְיָי ַיְתכֹון ּבִ י ַפּקֵ ל ּדִ ּכָ
ִאְתֲעֵבַדת  א  ּתָ ְכִנׁשְ ֵמֵעיֵני  ְלָדֵריכֹון: כד ִויֵהי ִאם  א  ּוְלַהּלָ
ַלֲעָלָתא  ּתֹוֵרי ַחד  ר  ּבַ ּתֹור  א  ּתָ ִנׁשְ ּכְ ל  ּכָ דּון  ְוַיְעּבְ לּו  ְלׁשָ
ַדֲחֵזי ּוְצִפיר  ּה ּכְ ָלא ְבַרֲעָוא ֳקָדם ְיָי ּוִמְנֲחֵתּה ְוִנְסּכֵ ְלִאְתַקּבָ
ְבֵני  א ּדִ ּתָ ִנׁשְ ל ּכְ ֲהָנא ַעל ּכָ ר ּכַ אָתא: כה ִויַכּפַ ין ַחד ְלַחּטָ ר ִעּזִ ּבַ
לּוָתא ִהיא ְוִאּנּון ַאְיִתיאּו ָית  ֵבק ְלהֹון ֲאֵרי ׁשָ ּתְ ָרֵאל ְוִיׁשְ ִיׂשְ
לּוְתהֹון:  ָנא ֳקָדם ְיָי ְוחֹוַבְתהֹון ֳקָדם ְיָי ַעל ׁשָ ְנהֹון ֻקְרּבָ ֻקְרּבַ

ר.  ְדּבָ ּמִ ם ְרִגיִלין ָללּוׁש ּבַ ַאּתֶ ְתֶכם ׁשֶ ֵדי ִעּסַ לּוׁשּו ּכְ ּתָ ׁשֶ ית ֲעִרסֵֹתֶכם. ּכְ )כ( ֵראׁשִ
לֹוַמר,  יָתּה. ּכְ ִרימּו. ֵמֵראׁשִ ְלּגֶֹלת"38: ּתָ מֹּדּו ָבעֶֹמר"37, "עֶֹמר ַלּגֻ ה ִהיא – "ַוּיָ ְוַכּמָ
ם  רּוָמה ְלׁשֵ ִרימּו ּתְ ה ּתָ ּנָ ה ַאַחת ִמּמֶ ית ֶחְלָקּה, ַחּלָ ה, ֵראׁשִ ּנָ ּתֹאְכלּו ִמּמֶ קֶֹדם ׁשֶ
ְתרּוַמת  עּור, ְולֹא ּכִ ּה ׁשִ ּלֹא ֶנֱאַמר ּבָ ְתרּוַמת ּגֶֹרן. ׁשֶ ַלַעז39: ּכִ ה. טורטי"ל ּבְ ה': ַחּלָ
ִרים  ִית – ֶאָחד ֵמֶעׂשְ עּור: ְלַבַעל ַהּבַ עּור. ֲאָבל ֲחָכִמים ָנְתנּו ׁשִ ּה ׁשִ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ר ׁשֶ ַמֲעׂשֵ
ֲעִרסֵֹתיֶכם.  ית  מֹוָנה: )כא( ֵמֵראׁשִ ּוׁשְ ִעים  ֵמַאְרּבָ ֶאָחד  ְחּתֹום –  ְוַלּנַ ָעה,  ְוַאְרּבָ
ִעּסֹות,  ּבָ ית ֲעִרסֵֹתֶכם" – ׁשֹוֵמַע ֲאִני ִראׁשֹוָנה ׁשֶ ֱאַמר: "ֵראׁשִ ּנֶ ה ֶנֱאַמר? ְלִפי ׁשֶ ָלּמָ
ּלֹא  רּוָמה. ְלִפי ׁשֶ נּו ַלה' ּתְ ּתְ ּה: ּתִ ית" – ִמְקָצָתּה ְולֹא ֻכּלָ ְלמּוד לֹוַמר: "ֵמֵראׁשִ ּתַ
ּגּו ְולֹא  ֵדי ְנִתיָנה: )כב( ְוִכי ִתׁשְ ּה ּכְ ֵהא ּבָ ּיְ נּו", ׁשֶ ּתְ ה, ֶנֱאַמר "ּתִ עּור ְלַחּלָ ַמְענּו ׁשִ ׁשָ
ר, ַוֲהֵרי  ּבּור ְמִביִאין ָעֶליָה ּפַ ַהּצִ ְצוֹת" ׁשֶ ל ַהּמִ ְכַלל "ּכָ ַתֲעׂשּו. ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהְיָתה ּבִ
ּגּו ְוגֹו'.  את: ְוִכי ִתׁשְ ִעיר ְלַחּטָ ַפר ְלעֹוָלה ְוׂשָ ָלָלן, ִלּדֹון ּבְ אן ִמּכְ תּוב מֹוִציָאּה ּכָ ַהּכָ
ְלמּוד לֹוַמר:  ְצוֹת? ּתַ ל ַהּמִ ַאַחת ִמּכָ א ּבְ ר. אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ תּוב ְמַדּבֵ ֲעבֹוָדה ָזָרה ַהּכָ ּבַ

ל  ְצוֹת, ָמה ָהעֹוֵבר ַעל ּכָ ָכל ַהּמִ ִהיא ּכְ ה" – ִמְצָוה ַאַחת ׁשֶ ְצוֹת ָהֵאּלֶ ל ַהּמִ "ֵאת ּכָ
ּוֵמֵפר  ּה עֹל  ּבָ ּפֹוֵרק  זֹו  ִמְצָוה  ָפִנים, ַאף  ה  ּוְמַגּלֶ ִרית  ּבְ ּוֵמֵפר  ּפֹוֵרק עֹל  ְצוֹת,  ַהּמִ
ה. "ָאנִֹכי" ְו"לֹא  ר ה' ֶאל מֹׁשֶ ּבֶ ר ּדִ ה ָפִנים, ְוֵאיזֹו? זֹו ֲעבֹוָדה ָזָרה: ֲאׁשֶ ִרית ּוְמַגּלֶ ּבְ
י"40:  ָמְעּתִ ִים זּו ׁשָ ּתַ ר ֱאלִֹהים, ׁשְ ּבֶ ַמְענּום – "ַאַחת ּדִ בּוָרה ׁשְ י ַהּגְ ִיְהֶיה ְלָך" – ִמּפִ
ָכל ַהּתֹוָרה  כֹוֵפר ּבְ ֲעבֹוָדה ָזָרה ּכְ ל ַהּמֹוֶדה ּבַ ּכָ יד ׁשֶ ה ְוגֹו'. ַמּגִ ר ִצּוָ ל ֲאׁשֶ )כג( ֵאת ּכָ
ה ה' ָוָהְלָאה":  ר ִצּוָ ֱאַמר: "ִמן ַהּיֹום ֲאׁשֶ ּנֶ ִביִאים, ׁשֶ אּו ַהּנְ ְתַנּבְ ּנִ ֶ ה ּוְבָכל ַמה ּשׁ ֻכּלָ

ָתה ֲעֵבָרה זֹו ַעל  ָגָגה. ִאם ֵמֵעיֵני ָהֵעָדה ֶנֶעׂשְ ָתה ִלׁשְ )כד( ִאם ֵמֵעיֵני ָהֵעָדה ֶנֶעׂשְ
ֶרת ַלֲעבֹד ֲעבֹוָדה  ִהיא ֻמּתֶ ְגגּו ְוהֹורּו ַעל ַאַחת ִמן ָהֲעבֹודֹות ׁשֶ ָ ּשׁ גֹון ׁשֶ ְיֵדי ׁשֹוֵגג, ּכְ
ּתֹוָרה  ּבַ אֹות ׁשֶ ל ַחּטָ ּכָ אֹות, ׁשֶ ָאר ַחּטָ ׁשְ ֵאינֹו ּכִ ת. ָחֵסר ָאֶל"ף, ׁשֶ ָכְך: ְלַחּטָ ָזָרה ּבְ
ה עָֹלה"41,  ִני ַיֲעׂשֶ ֵ ֱאַמר: "ְוֶאת ַהּשׁ ּנֶ את קֹוֶדֶמת ְלעֹוָלה, ׁשֶ אֹות ִעם עֹוָלה, ַהַחּטָ ַהּבָ
ה ַלה'. ֶזה ָהָאמּור  ֶ ָנם ִאּשׁ את: )כה( ֵהִביאּו ֶאת ָקְרּבָ ְוזֹו – עֹוָלה קֹוֶדֶמת ְלַחּטָ

ִעיר:  אָתם. ֶזה ַהּשָׂ ה ַלה'": ְוַחּטָ ֶ ֱאַמר: "ִאּשׁ ּנֶ ר ָהעֹוָלה, ׁשֶ ה, הּוא ּפַ ָרׁשָ ּפָ ּבַ

37. שמות טז, יח.   38. שם טז.   39. עוגה עגולה.   40. תהלים סב, יב.   41. ויקרא ה, י.   

77. Sefer HaMaamarim Kountressim, vol. 1, p. 165.   78. Likoutei Si’hot, vol. 2, p. 584–588 ; voir l’introduction de la paracha de Kora’h.   79. Vayikra Rabbah 15:6.   
80. Likoutei Si’hot, vol. 18, p. 183–186.  

20 Le premier morceau de votre pâte. Le mot arissa (ערסה, 
« pâte ») présent dans ce verset peut également signifier « ber-
ceau » ou « lit ». Dans ce contexte, le verset signifie que nos 
premières pensées, paroles et actions à notre réveil le matin 
doivent « s’élever comme une offrande de ‘halla », autrement 
dit doivent être dirigées vers Dieu et consacrées à Lui.7777 
À un prêtre. On pourrait penser que la voie pour atteindre la paix 
est l’égalité, alors que ce commandement souligne les différences 
entre nous.

Bien entendu, tous les Juifs ont en soi la même valeur, et 
méritent tous pareillement notre amour et notre aide. Cependant, 
lorsqu’il s’agit de savoir qui peut être une autorité religieuse – 
qu’il s’agisse d’un prêtre ou d’un rabbin –, nous devons com-
prendre que c’est Dieu Qui détermine qui peut porter ce titre et 
qui ne le peut pas. De la même manière que seuls les descendants 
d’Aharon peuvent devenir prêtres, les rabbins et les enseignants 
ne peuvent être que des hommes vraiment pieux, ayant vérita-
blement atteint les niveaux de connaissance requis, observant 
toutes les prescriptions de la Torah, et ayant absorbé les traditions 
transmises par les générations.

De la même manière que nous exigeons des compétences 
rigoureuses de ceux qui sont chargés de guider et de faciliter 
notre vie religieuse telle qu’elle se manifeste à l’extérieur, nous 
devons exiger des compétences tout aussi rigoureuses aux voix 
intérieures qui prétendent nous dire comment agir. Nous devons 

constamment mettre en question nos voix intérieures afin d’être 
sûrs que seules nous guident des motivations pures et positives.7878

22 La faute d’idolâtrie. D’après nos sages, le commandement 
de la ‘halla est juxtaposé à l’examen de l’idolâtrie parce que l’on 
considère quiconque accomplit le commandement de la ‘halla 
comme ayant contribué à annuler l’adoration des idoles, tandis 
que celui qui le méconnaît est considéré comme la perpétuant.7979

En effet, le pain est l’aliment de base, le plus élémentaire de 
la subsistance humaine. La réalité de notre monde matériel est 
que nous devons travailler d’arrache-pied pour satisfaire nos 
besoins. Aussi, il n’est pas difficile d’être en proie au sentiment 
que notre succès matériel dépend des lois brutales de la nature : 
plus et mieux nous travaillons, plus nous gagnons. C’est là une 
idée qui frôle l’idolâtrie.

Afin d’éviter cette erreur, nous sommes tenus de mettre de 
côté une partie de notre toute première pâte à pain en tant que 
portion pour Dieu. Cela réaffirme notre foi que c’est vraiment 
Lui Qui nous a accordé tout ce que nous possédons, et que 
Lui seul est la vraie source de notre subsistance. Lorsque nous 
faisons don de la miche de ‘halla, cela ne signifie pas que nous 
sommes en train d’offrir quelque chose nous appartenant ; nous 
rendons tout simplement à Dieu une partie de ce qui est à Lui. 
Cet acte simple détruit le fondement même du culte des idoles, 
et prévient les erreurs qui pourraient nous y mener dans ses 
formes plus subtiles.8080
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 20 chaque fois que vous pétrirez au moins un omer de pâte, la première chose que vous 
ferez avec votre pâte est d’en offrir un pain à un prêtre comme offrande élevée. Tout 
comme vous pourrez faire don de l’offrande élevée de l’aire de battage en n’importe 
quelle quantité70 – il n’y a pas de quantité minimale –, vous ferez don de ce pain. Néan-
moins, vous devez en offrir au prêtre suffisamment pour qu’on le considère comme une 
miche de pain ; il ne suffit pas de lui donner quelques miettes à peine.

 21 La taille minimale de ce pain est relative : dès la première portion de votre pâte que 
vous offrirez à l’Éternel, vous en donnerez assez pour qu’on la considère comme un 
cadeau, et ceci est déterminé par la grandeur des pains que vous voudrez cuire. Un 
individu qui confectionne de grands pains pour lui et sa famille doit faire don d’au 
moins un vingt-quatrième de sa pâte, tandis qu’un boulanger, qui cuit de petits pains 
pour le commerce, n’a besoin de faire don que d’un quarante-huitième de la sienne.71 
Cela est valable dans toutes vos générations.” »

 22 Dieu dit à Moïse d’enseigner également aux enfants d’Israël les lois suivantes : « “Il a été 
expliqué que, si la communauté tout entière commet en même temps certains types de 
fautes involontaires, elle devra offrir un jeune taureau comme offrande de faute.72 Mais 
cette règle a une exception : si vous vous trompez tous et que vous commettez à votre 
insu la faute d’idolâtrie. Il a été mentionné précédemment que l’idolâtrie est une faute 
aussi grave que la transgression de tous les autres commandements réunis.73 Mais en 
outre, commettre l’idolâtrie revient en fait à ne pas accomplir (soit transgresser) tous 
les commandements, parce que quelqu’un qui sert les idoles contrevient intrinsèque-
ment aux trois principes de base des commandements : il nie l’autorité de Dieu sur lui, 
trahit l’alliance historique entre Dieu et le peuple juif, et contredit la pensée logique et 
rationnelle. C’est pourquoi l’idolâtrie est l’un des deux commandements que l’Éternel 
dit publiquement à Moïse sur le mont Sinaï.74

 23 L’idolâtrie constituant un déni de l’autorité absolue de Dieu, elle sape également le 
fondement de la Torah tout entière. Ainsi, l’idolâtrie est une négation de tout ce que 
l’Éternel vous a ordonné à travers Moïse depuis le jour où l’Éternel vous ordonna 
sur la montagne du Sinaï et depuis lors, ainsi que de tout ce qu’Il vous ordonnera pour 
toutes les générations par les prophètes à venir.75

 24 Si vous commettez tous l’idolâtrie par inadvertance parce que le Sanhédrin – les ‘yeux’ 
de la communauté – vous permet par erreur de servir une idole d’une façon quelconque, 
toute la communauté devra alors offrir collectivement un jeune taureau comme 
offrande d’élévation avec l’intention qu’elle soit agréable à l’Éternel, accompagné de 
son offrande de grain prescrite et de sa libation, et ensuite, un jeune bouc comme 
offrande de faute, dont les parties grasses seront brûlées sur l’Autel comme celles de 
n’importe quelle offrande de cette catégorie.76

 25 Le prêtre fera rachat au nom de toute l’assemblée des enfants d’Israël et ils seront 
pardonnés, car ce fut une erreur, et à cause de leur erreur ils ont apporté leur of-
frande d’élévation comme offrande de feu à l’Éternel, ainsi que leur offrande de 
faute devant l’Éternel.

Les offrandes 
pour le rachat 

de l’idolâtrie

70. Deutéronome 18:4.   71. Likoutei Si’hot, vol. 18, p. 178–180.   72. Lévitique 4:13–21.   73. Exode 23:13.   74. Ibid. 20:3.   75. Likoutei Si’hot, vol. 38, p. 53–58.   76. Rachi sur 
Lévitique 4:8.   
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ְלָכל־ י  ֥ ּכִ תֹוָכ֑ם  ּבְ ֣ר  ַהּגָ ֖ר  ְוַלּגֵ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ֵנ֣י  ּבְ ְלָכל־ֲעַד֙ת  ח  ְוִנְסַל֗
יָבה  ְוִהְקִר֛ ָגָג֑ה  ִבׁשְ ֱחָט֣א  ֽ ּתֶ ת  ַאַח֖ ְוִאם־ֶנֶ֥פׁש  ס  ָגָגֽה:  ׁשְ ּבִ ָהָע֖ם 
ֶֹגֶ֛גת  ַהּשׁ ֶ֧פׁש  ַעל־ַהּנֶ ן  ַהּכֵֹה֗ ֣ר  ְוִכּפֶ את:  ֽ ְלַחּטָ ּה  ָנָת֖ ת־ׁשְ ּבַ ֵע֥ז 
ֶאְזָר֙ח  ָהֽ ֽלֹו:  ְוִנְסַל֥ח  ָעָל֖יו  ֥ר  ְלַכּפֵ ְיהָֹו֑ה  ִלְפֵנ֣י  ָגָג֖ה  ִבׁשְ ה  ֶחְטָא֥ ּבְ
ה  ֖ ם ָלֽעֹׂשֶ ְהֶי֣ה ָלֶכ֔ ה ַאַח֙ת ִיֽ תֹוָכ֑ם ּתֹוָר֤ ֣ר ּבְ ֖ר ַהּגָ ל ְוַלּגֵ ָרֵא֔ ְבֵנ֣י ִיׂשְ ּבִ
ּוִמן־ ֶאְזָר֙ח  ִמן־ָהֽ ה  ָרָמ֗ ָי֣ד  ּבְ ֣ה |  ֲעׂשֶ ֽ ר־ּתַ ֽ ֲאׁשֶ ֶפׁש  ְוַהּנֶ֜ ָגָגֽה:  ׁשְ ּבִ
ּה:  ֽ ֶרב ַעּמָ ֥ וא ִמּקֶ ֶ֥פׁש ַהִה֖ ה ַהּנֶ ף ְוִנְכְרָת֛ ֑ ר ֶאת־ְיהָֹו֖ה ֣הּוא ְמַגּדֵ ַהּגֵ֔
ֶ֥פׁש  ַהּנֶ ת  ֵר֛ ּכָ ּתִ ת |  ֵר֧ ִהּכָ ֵהַפ֑ר  ְוֶאת־ִמְצָו֖תֹו  ה  ָז֔ ּבָ ְדַבר־ְיֹהָו֙ה  ֤י  ּכִ
יׁש  ִא֛ ְמְצ֗אּו  ַוּֽיִ ֑ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ל  ָרֵא֖ ְבֵנֽי־ִיׂשְ ְה֥יּו  ֽ ַוּיִ פ  ּה:  ָבֽ ֲעוָֹנ֥ה  וא  ַהִה֖
אֹ֖תֹו  ים  ְֹצִא֥ ַהּמֽ ֹא֔תֹו  יבּו  ְקִר֣ ַוּיַ ֽת:  ּבָ ַ ַהּשׁ ֥יֹום  ּבְ ים  ֵעִצ֖ ׁש  ֥ ְמקֹׁשֵ
֥יחּו  ּנִ ַוּיַ ה:  ֵעָדֽ ל־ָהֽ ּכָ ל  ְוֶא֖ ֲה֔רֹן  ל־ַאֽ ְוֶאֽ ֙ה  ֶאל־מֹׁשֶ ים  ֵעִצ֑ ׁ֣ש  ְמקֹׁשֵ
ְיהָֹו֙ה  ֹאֶמר  ַוּי֤ ס  ֽלֹו:  ה  ֖ ָֽעׂשֶ ַמה־ּיֵ ׁש  פַֹר֔ א  לֹ֣ י  ִ ּכ֚ ר  ָמ֑ ׁשְ ּמִ ּבַ אֹ֖תֹו 
ה  ל־ָהֵ֣עָד֔ ּכָ ֲאָבִני֙ם  ָבֽ אֹ֤תֹו  ָר֨גֹום  יׁש  ָהִא֑ ת  יּוַמ֖ ֥מֹות  ה  ֶאל־מֹׁשֶ֔
ה  ֲחֶנ֔ ֽ ַלּֽמַ ֶאל־ִמחּו֙ץ  ה  ֵעָד֗ ל־ָהֽ ּכָ אֹ֜תֹו  יאּו  ַוּיִֹצ֨ ֲחֶנֽה:  ֽ ַלּֽמַ ִמ֖חּוץ 

ֵנ֤י  ר ֶאל־ּבְ ּבֵ֞ אֽמֹר: ּדַ ה ּלֵ ֥ ֹאֶמר ְיהָֹו֖ה ֶאל־מֹׁשֶ ה: פ ַוּי֥ ֽ ֥ה ְיהָֹו֖ה ֶאת־מֹׁשֶ ֛ר ִצּוָ ֲֽאׁשֶ ֑מֹת ּכַ ֲאָבִנ֖ים ַוּיָ ֽ ֥מּו אֹ֛תֹו ּבָ ְרּגְ ַוּיִ
ֵכֶֽלת:  יל ּתְ ִת֥ ָנ֖ף ּפְ ת ַהּכָ ם ְוָנְֽת֛נּו ַעל־ִציִצ֥ ם ְלֽדֹרָֹת֑ ְנֵפ֥י ִבְגֵדיֶה֖ ּו ָלֶה֥ם ִציִצ֛ת ַעל־ּכַ ם ְוָעׂש֨ ֣ ֲאֵלֶה֔ ַמְרּתָ ָרֵא֙ל ְוָאֽ ִיׂשְ

שביעי

מפטיר

ר  ּיַ ִיְתּגַ ּדְ ּוְלִגּיֹוָרא  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ּדִ א  ּתָ ִנׁשְ ּכְ ֵבק ְלָכל  ּתְ כו ְוִיׁשְ

לּוָתא: כז ְוִאם ֱאַנׁש ַחד ֵיחֹוב  ׁשָ א ּבְ יֵניהֹון ֲאֵרי ְלָכל ַעּמָ ּבֵ
ֲהָנא  ר ּכַ אָתא: כח ִויַכּפַ ּה ְלַחּטָ ּתַ א ַבת ׁשַ לּו ִויָקֵרב ִעּזָ ׁשָ ּבְ
ָרא ֲעלֹוִהי  לּו ֳקָדם ְיָי ְלַכּפָ ׁשָ ֵמֲחֵבּה ּבְ ִלי ּבְ ּתְ ִאׁשְ ַעל ֱאַנׁש ּדְ
ר  ּיַ ִיְתּגַ ּדְ ּוְלִגּיֹוָרא  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ּבִ יָבא  ֵלּה: כט ַיּצִ ֵבק  ּתְ ְוִיׁשְ
לּו: ל ֶוֱאַנׁש  ׁשָ ד ּבְ יֵניהֹון אֹוַרְיָתא ֲחָדא ְיֵהי ְלכֹון ִלְדַיְעּבֵ ּבֵ
ְיָי הּוא  ֳקָדם  א  ּיֹוַרּיָ ּגִ ּוִמן  א  יַבּיָ ַיּצִ ִמן  ֵלי  ּגְ ֵריׁש  ּבְ ד  ַיְעּבֵ ּדְ
ּה: לא ֲאֵרי ַעל ֵמיְמָרא  א ַההּוא ִמּגֹו ַעּמֵ ֵצי ֱאָנׁשָ ּתֵ ז ְוִיׁשְ ַמְרּגֵ
א  ֵצי ֱאָנׁשָ ּתֵ ִיׁשְ ָצָאה  ּתֵ ֵני ִאׁשְ ּקֹודֹוִהי ַאׁשְ ַסר ְוָית ּפִ ַדיָי ּבְ
חּו  ּכָ ָרא ְוַאׁשְ ַמְדּבְ ָרֵאל ּבְ ּה: לב ַוֲהוֹו ְבֵני ִיׂשְ ַההּוא חֹוֵבּה ּבֵ
ָיֵתּה  לג ְוָקִריבּו  ָתא:  ּבְ ְדׁשַ יֹוָמא  ּבְ ָאִעין  ב  ְמַגּבֵ ד  ּכַ ְבָרא  ּגַ
ַאֲהרֹן  ּוְלַות  ה  ְלַות מֹׁשֶ ָאִעין  ב  ְמַגּבֵ ד  ּכַ ָיֵתּה  חּו  ּכָ ַאׁשְ ּדְ
ָרא ֲאֵרי ָלא  ֵבית ַמּטְ א: לד ַוֲאָסרּו ָיֵתּה ּבְ ּתָ ִנׁשְ ל ּכְ ּוְלַות ּכָ
ה  ְלמֹׁשֶ ְיָי  לה ַוֲאַמר  ֵלּה:  דּון  ְדַיְעּבְ ָמא  ְלהֹון  ַרׁש  ִאְתּפְ
א  ּתָ ִנׁשְ ל ּכְ א ּכָ ַאְבַנּיָ ְבָרא ְרגּומּו ָיֵתּה ּבְ ִאְתְקָטָלא ִיְתְקֵטל ּגַ
ָרא  א ְלִמּבָ ּתָ ִנׁשְ ּכְ ל  ּכָ ָיֵתּה  יקּו  ִריָתא: לו ְוַאּפִ ָרא ְלַמׁשְ ִמּבָ
יד ְיָי ָית  ָמא ִדי ַפּקֵ א ּוִמית ּכְ ַאְבַנּיָ ִריָתא ּוְרָגמּו ָיֵתּה ּבְ ְלַמׁשְ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ל ִעם ּבְ ה ְלֵמיָמר: לח ַמּלֵ ה: לז ַוֲאַמר ְיָי ְלמֹׁשֶ מֹׁשֶ
ְנֵפי ְכסּוְתהֹון  ִדין ַעל ּכַ רּוְסּפְ דּון ְלהֹון ּכְ ְוֵתיַמר ְלהֹון ְוַיְעּבְ
א:  ָדא ְדַכְנָפא חּוָטא ִדְתֶכְלּתָ רּוְסּפְ נּון ַעל ּכְ ְלָדֵריהֹון ְוִיּתְ

ָאר ֲעֵברֹות – ָיִחיד ֵמִביא  ָנָתּה. ׁשְ ת ׁשְ ֲעבֹוָדה ָזָרה: ֵעז ּבַ ָגָגה. ּבַ ֱחָטא ִבׁשְ )כז( ּתֶ
ף. ְמָחֵרף,  ֵמִזיד: ְמַגּדֵ ָיד ָרָמה. ּבְ ִעיָרה: )ל( ּבְ ִעיָרה, ּוְבזֹו – ָקַבע ָלּה ׂשְ ה אֹו ׂשְ ּבָ ׂשְ ּכִ
ְרׁשּו  ּדָ ּור"43. עֹוד  ַאּשׁ ֶמֶלְך  ַנֲעֵרי  פּו  ּדְ ּגִ ר  ּוְגדּוָפה"42, "ֲאׁשֶ ה  ֶחְרּפָ "ְוָהְיָתה  מֹו:  ּכְ
ַבר ה'. ַאְזָהַרת ֲעבֹוָדה  הּוא ְבָכֵרת: )לא( ּדְ ם ׁשֶ ֵ אן ַלְמָבֵרְך ֶאת ַהּשׁ ַרּבֹוֵתינּו44: ִמּכָ
ה  ּלֹא ָעׂשָ ּה, ׁשֶ ֲעוָֹנּה ּבָ ְזַמן ׁשֶ ה: ֲעוָֹנה ָבּה. ּבִ י מֹׁשֶ ָאר – ִמּפִ ְ בּוָרה, ְוַהּשׁ י ַהּגְ ָזָרה ִמּפִ
תּוב,  ר ַהּכָ ּבֶ ָרֵאל ּדִ ל ִיׂשְ ְגנּוָתן ׁשֶ ְמְצאּו. ּבִ ר ַוּיִ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ְהיּו ְבֵני ִיׂשְ ְתׁשּוָבה: )לב( ַוּיִ
ָלּה: )לג( ַהּמְֹצִאים אֹתֹו  א ֶזה ְוִחּלְ ה ּבָ ִנּיָ ְ ת ִראׁשֹוָנה, ּוַבּשׁ ּבָ א ׁשַ ְמרּו ֶאּלָ ּלֹא ׁשָ ׁשֶ

י לֹא  ָצאּוהּו ְוִהְתרּו בֹו: )לד( ּכִ ּמְ ֶ ׁש ַאף ִמּשׁ קֹוׁשֵ יַח ִמּלְ ִהְתרּו בֹו, ְולֹא ִהּנִ ׁש. ׁשֶ ְמקֹׁשֵ
ל  ַהְמַחּלֵ ֵאיזֹו ִמיָתה ָימּות, ֲאָבל יֹוְדִעים ָהיּו ׁשֶ ה לֹו. לֹא ָהיּו יֹוְדִעים ּבְ ָעׂשֶ פַֹרׁש ַמה ּיֵ
"ָהלֹוְך"47,  ְוֵכן:  ַלַעז46.  ּבְ "ָעׂשֹה"45, פיישנ"ט  מֹו  ּכְ ִמיָתה: )לה( ָרגֹום.  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ
ִקיָלה  ַהּסְ ית  ּבֵ ׁשֶ אן,  ִמּכָ מֹור"50: )לו( ַוּיִֹציאּו אֹתֹו.  ְו"ׁשָ "ָזכֹור"49  ְוֵכן:  אלנ"ט48. 
ּה,  לּוִיים ּבָ ִתיִלים ַהּתְ ם ַהּפְ ין: )לח( ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת. ַעל ׁשֵ ית ּדִ חּוץ ְוָרחֹוק ִמּבֵ
"ּוְרִאיֶתם אֹתֹו",  ם  ׁשֵ ָבר ַאֵחר: "ִציִצת", ַעל  ּדָ י"51.  ִציִצת רֹאׁשִ ּבְ ֵחִני  ּקָ "ַוּיִ מֹו:  ּכְ

זֹון:  ל ִחּלָ ֵכֶלת. ֶצַבע ָירֹק ׁשֶ ים"52: ּתְ מֹו: "ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרּכִ ּכְ

42. יחזקאל ה, טו.   43. ישעיה לז, ו.   44. כריתות ז, ב.   45. יחזקאל כג, ל.   46. בעשותו.   47. בראשית ח, ג.   48. בלכתו.   49. שמות כ, ח.   50. דברים ה, יב.   51. יחזקאל 
ח, ג.   52. שיר השירים ב, ט.   

 36 Alors la communauté tout entière l’emmena hors du camp et on le lapida de pierres jusqu’à ce 
qu’il mourut, comme l’Éternel l’avait ordonné à Moïse.    

 37 Le commandement suivant – de nouer des franges (tsitsit) à nos vêtements – fut donné au Sinaï, mais 
il est exposé ici parce que, de la même manière, son observance équivaut à celle de toute la Torah, 
comme on le verra par la suite. L’Éternel parla à Moïse, disant :

 38 « Parle aux enfants d’Israël et dis-leur de se faire des franges aux quatre87 coins de leurs vêtements 
tout au long de leurs générations, et ils mettront un fil de laine teint de turquoise avec le sang du 

‘hilazon [espèce de créature marine] aux franges de chaque coin. Ils noueront des franges même sur 
des vêtements en lin, quoique le mélange de laine et de lin dans un même vêtement soit normalement 
interdit.88 Ils feront chaque frange en insérant quatre fils – trois blancs et un turquoise – dans un trou 
percé à chacun des coins du vêtement, puis les mettront en double sur eux-mêmes et noueront les 
deux ensembles de demi-fils en cinq nœuds.

maftir

87. Deutéronome 22:12.   88. Ibid. 22:11–12; Rachi sur Exode 20:8.   
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 26 Et seront pardonnés toute l’assemblée des enfants d’Israël et le converti demeurant 
avec eux, car le peuple entier fut dans l’erreur.

 27 Il a été expliqué précédemment de même que, si un individu commet une faute par 
inadvertance, il doit offrir une chèvre ou une brebis comme offrande de faute.81 Mais 
si un individu faute en commettant l’idolâtrie par inadvertance, il devra offrir spéci-
fiquement une chèvre dans sa première année comme offrande de faute.

 28 Et le prêtre fera rachat pour la personne dans l’erreur qui a fauté par inadvertance 
devant l’Éternel afin de faire rachat en son nom, et elle sera pardonnée.

 29 Une seule loi régira quiconque faute par inadvertance, tant le natif des enfants 
d’Israël que le converti résidant parmi eux.

 30 Mais si quelqu’un commet l’idolâtrie la main haute, c’est-à-dire de plein gré, qu’il 
soit natif ou converti, il blasphème l’Éternel, et celui qui commet l’idolâtrie ou le 
blasphème sera retranché de son peuple – il mourra avant son heure et sans laisser 
d’enfant.82

 31 Car il aura méprisé la parole de l’Éternel, que vous avez entendue directement au mont 
Sinaï, et transgressé Son commandement de ne pas servir les idoles ; cet individu 
sera définitivement retranché s’il ne se repent pas et son iniquité est donc encore en 
lui.” »

 32 La Torah fait maintenant un retour en arrière de treize mois au 29 Iyar 2448, le deuxième 
Chabbat observé par le peuple juif, et rapporte un épisode impliquant la profanation 
du Chabbat. Cet épisode est rapporté hors de son ordre chronologique afin de le 
juxtaposer aux lois concernant l’idolâtrie qui viennent d’être données, indiquant ainsi 
que profaner le Chabbat équivaut à commettre l’idolâtrie, et qu’observer le Chabbat 
équivaut à observer la Torah tout entière.83 Lorsque les enfants d’Israël furent dans 
le désert pour la première fois, ils trouvèrent un homme ramassant du bois le jour 
du Chabbat et le prévinrent de ne pas continuer, car cela est interdit.

 33 Il poursuivit tout de même son labeur ; alors, ceux qui le trouvèrent ramassant du 
bois le conduisirent devant Moïse et Aharon et devant toute la communauté afin 
qu’il soit puni.84

 34 Ils le mirent sous surveillance, car, lorsque Dieu avait donné le commandement d’ob-
server le Chabbat, il n’avait pas été précisé ce que l’on ferait de celui qui le profanerait, 
comme lui. Ils savaient qu’il serait mis à mort mais ignoraient par quels moyens, car ils 
n’avaient pas encore reçu la Torah.85

 35 L’Éternel dit alors à Moïse : « Cet homme doit être mis à mort comme suit : toute la 
communauté le lapidera de pierres hors du camp. Et de même, chaque fois que vous 
aurez à mettre un homme à mort par lapidation, il sera lapidé à l’extérieur du camp et 
à une distance suffisante du tribunal. »86

septième lecture

L’homme  
qui ramassait 

du bois

81. Lévitique 4:27–35.   82. Rachi sur Lévitique 17:9, 20:20, 23:30 ; Yevamot 55a.   83. Rachi sur v. 41, plus bas.   84. Likoutei Si’hot, vol. 23, p. 187.   85. Rachi sur ce verset et 
sur Lévitique 24:12 ; Likoutei Si’hot, vol. 7, p. 165, note 32.   86. Sanhédrin 42b.   
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ה  ל־ִמְצ֣וֹת ְיהָֹו֔ ֙ם ֶאת־ּכָ ם אֹ֗תֹו ּוְזַכְרּתֶ ְוָהָי֣ה ָלֶכ֘ם ְלִציִצ֒ת ּוְרִאיֶת֣
ם  ֵעֽיֵניֶכ֔ י  ֲחֵר֣ ְוַאֽ ְלַבְבֶכ֙ם  י  ֲחֵר֤ ַאֽ א־ָת֜תּורּו  ְולֹֽ ם  אָֹת֑ ם  יֶת֖ ַוֲֽעׂשִ
ל־ ֶאת־ּכָ ם  יֶת֖ ַוֲֽעׂשִ ֔רּו  ְזּכְ ּתִ ַען  ְלַמ֣ ם:  ֲחֵריֶהֽ ַאֽ זִֹנ֖ים  ם  ֥ ר־ַאּתֶ ֲאׁשֶ
ר  ם ֲאׁשֶ֨ ֵהיֶכ֗ י ְיהָֹו֣ה ֱאלֹֽ ֵהיֶכֽם: ֲאִנ֞ ים ֵלאלֹֽ ֖ ם ְקדֹׁשִ ְהִייֶת֥ י ִוֽ ִמְצוָֹת֑
ים ֲאִנ֖י ְיהָֹו֥ה  ְה֥יֹות ָלֶכ֖ם ֵלֽאלִֹה֑ ִים ִלֽ ֶרץ ִמְצַר֔ הֹוֵצ֤אִתי ֶאְתֶכ֙ם ֵמֶא֣

ֵהיֶכֽם: פ פ פ ֱאלֹֽ

ל  ּכָ ָית  רּון  ְוִתְדּכְ ָיֵתּה  ְוֶתֱחזּון  ִדין  ִלְכרּוְסּפְ ְלכֹון  לט ִויהֹון 

ִהְרהּור  ַתר  ּבָ ִתְטעּון  ְוָלא  ַיְתהֹון  דּון  ְוַתְעּבְ ַדיָי  א  ּקֹוַדּיָ ּפִ
ִדיל  ְתֵריהֹון: מ ּבְ י ַאּתּון ָטַען ּבַ כֹון ּוָבַתר ֵחיזּו ֵעיֵניכֹון ּדִ ִלּבְ
ֳקָדם  ין  יׁשִ ַקּדִ ּוְתהֹון  ּקֹוָדי  ּפִ ל  ּכָ ָית  דּון  ְוַתְעּבְ רּון  ִתְדּכְ ּדְ
ֵמַאְרָעא  ַיְתכֹון  ִקית  ַאּפֵ י  ּדִ ֱאָלֲהכֹון  ְיָי  ֱאָלֲהכֹון: מא ֲאָנא 

ְדִמְצַרִים ְלֶמֱהֵוי ְלכֹון ֶלֱאָלּה ֲאָנא ְיָי ֱאָלֲהכֹון: 

ׁש ֵמאֹות,  ׁשֵ ל "ִציִצית" –  ׁשֶ א  ַמְטִרּיָ ּגֵ ְנַין  ּמִ ׁשֶ ִמְצוֹת ה'.  ל  ּכָ ם ֶאת  )לט( ּוְזַכְרּתֶ
מֹו  ְרַי"ג: ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם. ּכְ ִרים, ֲהֵרי ּתַ ה ְקׁשָ ָ מֹוָנה חּוִטים ַוֲחִמּשׁ ּוׁשְ
ִלים ַלּגּוף, ּוְמַסְרְסִרים לֹו ֶאת ָהֲעֵברֹות:  ב ְוָהֵעיַנִים ֵהם ְמַרּגְ "ִמּתּור ָהָאֶרץ". ַהּלֵ
ם  ּלֵ ב חֹוֵמד, ְוַהּגּוף עֹוֶשה ֶאת ָהֲעֵברֹות: )מא( ֲאִני ה'. ֶנֱאָמן ְלׁשַ ָהַעִין רֹוָאה, ְוַהּלֵ
ִדיִתי ֶאְתֶכם,  ן ּפָ ר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם. ַעל ְמָנת ּכֵ ַרע: ֲאׁשֶ ָכר: ֱאלֵֹהיֶכם. ֶנֱאָמן ְלִהּפָ ׂשָ
ּלֹא יֹאְמרּו  ֵדי ׁשֶ ה ֶנֱאַמר? ּכְ ֵזרֹוַתי: ֲאִני ה' ֱאלֵֹהיֶכם. עֹוד ָלּמָ לּו ֲעֵליֶכם ּגְ ַקּבְ ּתְ ׁשֶ
ים ְולֹא  ָכר? ָאנּו לֹא עֹוׂשִ ה ְוִנּטֹל ׂשָ ֲעׂשֶ ּנַ קֹום, לֹא ׁשֶ ֵני ָמה ָאַמר ַהּמָ ָרֵאל: ִמּפְ ִיֹׂשְ
ָיד ֲחָזָקה ְוגֹו'  ֶכם. ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: "ִאם לֹא ּבְ ְרֲחֶכם ֲאִני ַמְלּכְ ָכר! – ַעל ּכָ נֹוְטִלים ׂשָ
י  ִהְבַחְנּתִ ה ֶנֱאַמר ְיִציַאת ִמְצַרִים? ֲאִני הּוא ׁשֶ ָבר ַאֵחר: ָלּמָ ֶאְמלֹוְך ֲעֵליֶכם"53. ּדָ
ַרע  כֹור, ֲאִני הּוא ָעִתיד ְלַהְבִחין ּוְלִהּפָ ל ּבְ ֵאיָנּה ׁשֶ כֹור ְלׁשֶ ל ּבְ ה ׁשֶ ין ִטּפָ ִמְצַרִים ּבֵ ּבְ
ן  ְרׁשָ ה ַהּדַ י מֹׁשֶ ל ַרּבִ ֵכֶלת ִהיא. ּוִמיסֹודֹו ׁשֶ ִבְגּדֹו ְואֹוֵמר ּתְ ִמן ַהּתֹוֶלה ָקָלא ִאיָלן ּבְ
ל  ַהְמַחּלֵ ת ֲעבֹוָדה ָזָרה? לֹוַמר ׁשֶ ׁש ְלָפָרׁשַ ת ְמקֹוׁשֵ ָרׁשַ ה ִנְסְמָכה ּפָ י: ָלּמָ ְקּתִ ֶהְעּתַ

ְצוֹת, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר  ָכל ַהּמִ קּוָלה ּכְ ַאף ִהיא ׁשְ עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה, ׁשֶ ת ּכְ ּבָ ַ ֶאת ַהּשׁ
ָך  ָקְדׁשְ ת  ּבַ ׁשַ ְוֶאת  ּוִמְצוֹת,  ּתֹוָרה  ָך  ְלַעּמְ ן  ּתֵ ַוּתִ  , ָיַרְדּתָ ִסיַני  ַהר  "ְוַעל  ֶעְזָרא:  ּבְ
קּוָלה  ַאף ִהיא ׁשְ ת ִציִצית ְלָכְך ִנְסְמָכה ְלֵאּלּו, ְלִפי ׁשֶ ָרׁשַ הֹוַדְעּתָ ָלֶהם"54. ְוַאף ּפָ
ֶנֶגד  ְנֵפי ִבְגֵדיֶהם. ּכְ ל ִמְצוָֹתי": ַעל ּכַ יֶתם ֶאת ּכָ ֱאַמר: "ַוֲעׂשִ ּנֶ ְצוֹת, ׁשֶ ל ַהּמִ ֶנֶגד ּכָ ּכְ
ְולֹא  לֹׁש,  ׁשָ ֲעַלת  ּבַ ְולֹא  ָנפֹות,  ּכְ ע  ַאְרּבַ ַעל  ִרים"55.  ְנׁשָ ְנֵפי  ּכַ ַעל  ֶאְתֶכם  א  "ָוֶאּשָׂ
ִמְצַרִים: "ְוהֹוֵצאִתי",  ֱאַמר ּבְ ּנֶ ה, ׁשֶ ֻאּלָ ל ּגְ ע ְלׁשֹונֹות ׁשֶ ֶנֶגד ַאְרּבַ ֲעַלת ָחֵמׁש – ּכְ ּבַ
ְרּגּום  כֹורֹות. ּתַ ּכּול ּבְ ם ׁשִ ֵכֶלת. ַעל ׁשֵ ִתיל ּתְ י"56: ּפְ י", "ְוָלַקְחּתִ י", "ְוָגַאְלּתִ ְלּתִ "ְוִהּצַ
ֵכֶלת ּדֹוֶמה ְלֶצַבע  ְיָלה, ְוֵכן ֶצַבע ַהּתְ ּלַ ָתם ָהְיָתה ּבַ ְכָלא". ּוַמּכָ ּכּול" – "ּתִ ל "ׁשִ ׁשֶ
הּו  ָ ּשׁ מֹוָנה ָיִמים ׁשֶ ֶנֶגד ׁשְ ּה – ּכְ ּבָ מֹוָנה חּוִטים ׁשֶ ִחיר ְלֵעת ֶעֶרב. ּוׁשְ ׁשְ ָרִקיַע ַהּמַ

ם: יָרה ַעל ַהּיָ ָאְמרּו ׁשִ ְצַרִים ַעד ׁשֶ ְצאּו ִמּמִ ּיָ ֶ ָרֵאל, ִמּשׁ ִיׂשְ
חסלת פרשת שלח

53. יחזקאל כ, לג.   54. ע"פ נחמיה ט, יג–יד.   55. שמות יט, ד.   56. שמות ו, ו–ז.
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קי"ט פסוקים. פל"ט סימן.
Cette paracha comprend 119 versets, ce qui correspond à la valeur numérique du nom Pélet (1 Chroniques 2:47).

rachi



 39 Dis-leur : “Ces franges seront pour vous afin que vous les ayez sous les yeux ; re-
garde-les, et ainsi vous vous rappellerez tous les commandements de l’Éternel, 
car la valeur numérique du mot hébreu tsitsit (ציצית, ‘frange’)] est de six cents ;89 y 
additionnant les huit demi-fils et les cinq nœuds, cela fait au total six cent treize, soit 
le nombre total des commandements de la Torah. Cela vous aidera à vous souvenir de 
les accomplir. En vous concentrant sur les commandements de Dieu, vous n’errerez 
pas après vos cœurs et après vos yeux, après lesquels vous vous égarez. Car le cœur 
désire ce que l’œil voit, et vous encourage ensuite à le suivre.

 40 Et au-delà du fait que leur vue vous rappellera d’exécuter tous les commandements, 
l’acte de nouer les franges à vos vêtements garantira que vous vous rappellerez et 
accomplirez tous Mes commandements par le fait de les porter. Et ainsi vous serez 
saints et centrés sur votre Dieu.

 41 Je suis l’Éternel, le Miséricordieux, Qui vous récompensera pour votre fidélité, mais 
Je suis également votre Dieu, Qui vous punira si vous M’êtes déloyaux. Par le fait 
même que Je vous ai fait sortir d’Égypte à la condition d’être votre Dieu et que vous 
M’obéissiez, Je suis l’Éternel, votre Dieu, et le choix ne vous est pas donné d’ignorer 
Mes commandements et renoncer à leur récompense. Et de même que Je vous ai fait 
sortir d’Égypte et que J’y ai distingué les Égyptiens qui étaient premiers-nés de ceux 
qui ne l’étaient pas, Je peux également distinguer un fil teint du sang d’un ‘hilazon d’un 
fil teint de quelque chose d’autre ; aussi, n’essayez pas de Me tromper.” »

89. Tsadik (90) + youd (10) + tsadik (90) + youd (10) + tav (400) = 600.   90. Likoutei Si’hot, vol. 2, p. 324–325. 

39 Vous vous rappellerez tous les commandements. Nous 
avons sans doute besoin des franges pour nous rappeler les 613 
commandements ; mais pourquoi alors avons-nous besoin du talit, 
le vêtement auquel les franges sont nouées ? Ne pourrait-on pas 
porter seulement les franges elles-mêmes ?

La réponse se trouve dans la signification allégorique des vête-
ments. La différence entre le vêtement et la nourriture – nos deux 
besoins de base – est que, en la mangeant, la nourriture devient 
une partie de nous, tandis que le vêtement reste en dehors de 

nous. Aussi, la nourriture fait allusion aux aspects de la Torah 
que nous pouvons comprendre et « digérer », tandis que les 
vêtements représentent ce qui reste hors de notre portée.

L’enseignement d’attacher les franges à un vêtement indique 
qu’il ne suffit pas de se souvenir des commandements. Le port 
d’une telle pièce de vêtement aide à nous rappeler que la Torah 
et ses commandements trouvent leur origine dans la sagesse de 
Dieu, qui transcende les limites de la raison humaine.9090

23 | Nombres · Chela’h septième lecture · 15:39–41

La haftara de la paracha de Chela’h se trouve en p. XXX.

commentaire

Tassels (tzitzit) 
À gauche, la coutume 
générale, selon laquelle 
39 tours de fil épartis 
entre 5 nœuds sont 
attachés en groupes de 
7, 8, 11 et 13. La somme 
de 7 + 8 + 11 fait 26, 
valeur numérique du 
Nom de Dieu ; 13 est 
la valeur numérique 
du mot hébreu e’had 
(« un »). Les tsitsit nous 
rappellent ainsi que 
« Dieu est un ». À droite, 
la coutume ‘Habad, 
suivant laquelle les 39 
tours de fil ont divisés 
en groupes de trois. 
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