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מטות

Matot
Les défis

Nombres 30:2–32:42

La neuvième partie du livre des Nombres s’ouvre lorsque Moïse s’adresse aux 
chefs des tribus (matot, en hébreu) pour leur enseigner les lois relatives aux vœux et aux ser-
ments. Le récit historique se poursuit par la guerre contre Madian et l’installation des tribus 
de Ruben et de Gad.

Les second et troisième sujets s’inscrivent bien dans le récit 
historique de la Torah. La guerre contre Madian constitue le 
dernier acte du drame de la confrontation entre Israël et l’alliance 
moabite-madianite, dont le récit commença dans la paracha de 
Balak. L’installation des tribus de Ruben et de Gad représente 
la phase suivante de la conquête de la terre d’Israël, initiée à la 
fin de la paracha de ‘Houkat et se poursuivant à travers le livre 
de Josué et au-delà.

Qu’en est-il alors des lois des vœux et des serments ? Pourquoi 
sont-elles mentionnées ici ? La raison est qu’elles revêtent une 
importance singulière pour la conquête de la terre d’Israël. Cela 
transparaît dès que nous passons en revue les événements qui ont 
mené à cette paracha, comme l’on verra aussitôt.

La dérive du peuple juif dans l’idolâtrie de Péor et la promis-
cuité avec les femmes moabites–madianites débuta comme un 
malentendu au sujet de la manière dont le peuple était censé 
s’engager dans le monde matériel. Les Juifs savaient que la géné-
ration de leurs parents avait été condamnée à vivre dans le désert 
quarante années durant (après l’épisode des explorateurs) parce 
qu’elle avait cherché à éviter les défis propres à un tel engagement. 
Se tenant au seuil de la Terre Promise, ils se sentaient prêts à les 
relever et étaient résolus à ne pas répéter les erreurs de leurs pa-
rents ; ils étaient prêts à affronter la matérialité du monde concret 
et à l’imprégner de la conscience de Dieu.

Or leur enthousiasme les égara et ils négligèrent la nécessité 
d’être prudents, croyant que leur haute conscience spirituelle les 
rendait invulnérables aux machinations du mal. Ils savaient que 
le but de la vie était de transformer toute la réalité en demeure 
pour Dieu ; et de la conversion de Jéthro et des prophéties de 
Balaam, ils avaient appris que, pour y parvenir, il fallait élever à 
la sainteté jusqu’aux éléments les plus bas de l’existence. Aussi, 
ils firent le raisonnement qu’eux également devaient faire l’ex-
périence des élans dangereux mais puissants de la convoitise et 
de la spiritualité impie afin de les élever à leur source une fois 
transformés en élans de sainteté.

Sans aucun doute, ils avaient tort. Si nous sommes décidés à 
faire fi de la prudence et tout risquer, il faut aller dans la direction 

opposée, celle de combattre le mal, à l’instar de Pin’has. Bien qu’il 
ne soit nullement question de nous soustraire au défi de nous 
engager dans la matérialité de ce monde, nous devons être bien 
conscients de sa propension à nous détourner et à corrompre 
nos intentions. Voilà ce qui explique la pertinence des lois des 
vœux et des serments : par leur moyen, l’individu peut se fixer 
des limites là où il estime qu’elles lui sont nécessaires.

Le prochain sujet de cette paracha, la guerre contre Madian, 
peut dès lors être considéré comme une suite logique aux lois 
des vœux et des serments. Ces lois constituent la rectification 
spirituelle de l’erreur de Péor, et la bataille contre Madian, l’effort 
pour extirper la source de cette erreur.

L’établissement des tribus de Ruben et de Gad est encore un 
développement du même sujet. Ces tribus désiraient s’installer 
dans le territoire à l’est du Jourdain, que Moïse avait saisi aux 
rois Si’hon et Og. Or, à ce moment de l’histoire Dieu n’avait pas 
ordonné aux Juifs de coloniser ces terres. Ces tribus considé-
rèrent, cependant, que la sainteté de la terre d’Israël proprement 
dite était plus grande que celle des territoires situés en dehors 
de ses frontières ; il s’avérait donc essentiel à leur avis d’élever 
également vers la sainteté ces terres de moindre sainteté. Ainsi, 
leur argument était une variation du thème précédent. Mais cette 
fois-ci – Moïse le comprit – ils avaient en partie raison. 

Les trois sujets de la paracha de Matot étaient donc pertinents 
lors de l’entrée imminente du peuple en terre d’Israël. Sur le plan 
personnel, ils sont tout aussi pertinents pour chacun de nous dans 
notre rencontre avec le monde matériel et pour notre génération 
dans son ensemble, puisque nous approchons du moment de la 
Délivrance messianique.

Cela se reflète également dans le nom de la paracha. Un maté 
(singulier de matot) est une branche d’arbre qui s’est détachée de 
sa racine (tout comme chaque tribu est une branche du peuple 
poussant d’un ancêtre commun). Lors de notre rencontre avec 
le monde matériel, nous devons manifester la fermeté du bâton 
dans notre dévouement à nos principes et notre résistance au mal. 
Nous pourrons ainsi relever les défis de la vie en toute confiance 
et faire du monde la demeure de Dieu qu’il convient.1

1. D’après Réchimot 51 et Likoutei Si’hot, vol. 18, p. 382 ; vol. 28, p. 281 ; etc. 



ֵלא֑מֹר  ל  ָרֵא֖ ִיׂשְ ִלְבֵנ֥י  ֹות  ּט֔ ַהּמַ י  ֣ ֶאל־ָראׁשֵ ֙ה  מֹׁשֶ ֤ר  ַוְיַדּבֵ
ה  ַלֽיֹהָו֗ ֶדר  ֶנ֜ ֹר  י־ִיּד֨ ֽ ּכִ ִאיׁש֩  ְיהָֹוֽה:  ֥ה  ִצּוָ ר  ֖ ֲאׁשֶ ר  ָב֔ ַהּדָ ֶז֣ה 
ל  ַיֵח֖ ֥לֹא  ֹו  ַעל־ַנְפׁש֔ ֙ר  ִאּסָ ֶלְא֤סֹר  ֻבָע֙ה  ׁשְ ַבע  ֤ ָ ֽאֹו־ִהׁשּ

יָה:  ְנֻעֶרֽ ּבִ יָה  ָאִב֖ ֵב֥ית  ּבְ ֛ר  ִאּסָ ה  ְסָר֥ ְוָאֽ ַלֽיהָֹו֑ה  ֶנֶ֖דר  ֹר  י־ִתּד֥ ֽ ּכִ ה  ָ֕ ְוִאׁשּ ה:  ֽ ַיֲֽעׂשֶ יו  ֖ ִמּפִ ָכל־ַהּיֵֹצ֥א  ּכְ ָב֑רֹו  ּדְ

ָמא  ְתּגָ ין ּפִ ָרֵאל ְלֵמיָמר ּדֵ א ִלְבֵני ִיׂשְ ְבַטּיָ י ׁשִ ה ִעם ֵריׁשֵ יל מֹׁשֶ ב ּוַמּלֵ

ר  ם ְקָים ְלֵמיַסר ִאּסָ ר ְנַדר ֳקָדם ְיָי אֹו ְיַקּיֵ ַבר ֲאֵרי ִיּדַ יד ְיָי: ג ּגְ י ַפּקֵ ּדִ
ָתא  ד: ד ְוִאּתְ ּה ַיְעּבֵ ּמֵ ִיּפֹוק ִמּפֻ ָכל ּדְ ֵמּה ּכְ ְתּגָ ל ּפִ ּה ָלא ְיַבּטֵ ַעל ַנְפׁשֵ
ַרְביּוָתָהא:  ֵבית ֲאבּוָהא ּבְ ר ּבְ ר ְנַדר ֳקָדם ְיָי ְוֵתיַסר ִאּסָ ֲאֵרי ִתּדַ

ֵני  ּבְ ְלָכל  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ה,  ִחּלָ ּתְ ָדם  ְלַלּמְ יִאים  ׂשִ ַלּנְ בֹוד  ּכָ ָחַלק  ּטֹות.  ַהּמַ י  ָראׁשֵ )ב( 
בּו ֵאָליו ַאֲהרֹן ְוָכל  ׁשֻ ְלמּוד לֹוַמר: "ַוּיָ ן? ּתַ רֹות ּכֵ ּבְ ָאר ַהּדִ ַאף ׁשְ ִין ׁשֶ ָרֵאל. ּוִמּנַ ִיׂשְ
ָרֵאל"1. ּוָמה ָרָאה  ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ׁשּו ּכָ ה ֲאֵליֶהם, ְוַאֲחֵרי ֵכן ִנּגְ ר מֹׁשֶ ֵעָדה ַוְיַדּבֵ ִאים ּבָ ׂשִ ַהּנְ
ָיִחיד ֻמְמֶחה, ְוִאם ֵאין ָיִחיד ֻמְמֶחה – ֵמֵפר  ֲהָפַרת ְנָדִרים ּבְ ד ׁשֶ אן? ִלּמֵ ְלָאְמָרּה ּכָ
ְלָבד?  יִאים ּבִ ׂשִ א ַלּנְ ה זֹו ֶאּלָ ָרׁשָ ה ּפָ ּלֹא ָאַמר מֹׁשֶ ה ֶהְדיֹוטֹות. אֹו ָיכֹול, ׁשֶ לֹׁשָ ׁשְ ּבִ
ן ֶנֶאְמָרה  ַהּלָ ָבר"; ַמה ּלְ חּוֵטי חּוץ2: "ֶזה ַהּדָ ׁשְ ָבר", ְוֶנֱאַמר ּבִ אן: "ֶזה ַהּדָ ֶנֱאַמר ּכָ
ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוגֹו'", ַאף זֹו ֶנֶאְמָרה  ּבֵ ֱאַמר: "ּדַ ּנֶ ָרֵאל, ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו ּוְלָכל ּבְ
אּו  ִביִאים ִנְתַנּבְ ְיָלה"3, ְוַהּנְ ֲחצֹת ַהּלַ "כֹה ָאַמר ה' ּכַ א ּבְ ה ִנְתַנּבֵ ָבר. מֹׁשֶ ן: ֶזה ַהּדָ ְלֻכּלָ
ָבר ַאֵחר: "ֶזה  ָבר". ּדָ ְלׁשֹון "ֶזה ַהּדָ א ּבִ ְתַנּבֵ ּנִ ה ׁשֶ "כֹה ָאַמר ה'", מּוָסף ֲעֵליֶהם מֹׁשֶ ּבְ
ְלׁשֹון  ְלׁשֹון "ֲהָפָרה" ּכִ ָרה" ּוַבַעל ּבִ ְלׁשֹון "ַהּתָ ֶהָחָכם ּבִ ָבר", ִמעּוט הּוא, לֹוַמר ׁשֶ ַהּדָ

ר ְוֵאין מּוָפר: )ג( ֶנֶדר. ָהאֹוֵמר: ֲהֵרי ָעַלי קֹוָנם  פּו – ֵאין ֻמּתָ אן, ְוִאם ִחּלְ תּוב ּכָ ַהּכָ
ּיֹאַכל ְנֵבלֹות, ֲאִני  ע ׁשֶ ּבַ לֹוִני. ָיכֹול, ֲאִפּלּו ִנׁשְ ָבר ּפְ ה ּדָ ּלֹא ֶאֱעׂשֶ ּלֹא אֹוַכל אֹו ׁשֶ ׁשֶ
ר" – ֶלֱאסֹר  ְלמּוד לֹוַמר: "ֶלְאסֹר ִאּסָ ה"? ּתַ יו ַיֲעׂשֶ ָכל ַהּיֹוֵצא ִמּפִ קֹוֵרא ָעָליו: "ּכְ
ָברֹו" – לֹא  ל ּדְ מֹו "לֹא ְיַחּלֵ ָברֹו. ּכְ יר ֶאת ָהָאסּור: לֹא ַיֵחל ּדְ ר, ְולֹא ְלַהּתִ ּתָ ֶאת ַהּמֻ
ְנֻעֶריָה.  ֵביתֹו: ּבִ ְרׁשּות ָאִביָה, ַוֲאִפּלּו ֵאיָנּה ּבְ ֵבית ָאִביָה. ּבִ ין: )ד( ּבְ ה ְדָבָריו ֻחּלִ ַיֲעׂשֶ
ל  ְרׁשּותֹו ׁשֶ ה ֵאין ִנְדָרּה ֶנֶדר, ְוַהּבֹוֶגֶרת ֵאיָנּה ּבִ ַטּנָ ַהּקְ ה ְולֹא בֹוֶגֶרת, ׁשֶ ְולֹא ְקַטּנָ
ָנה  ֵרה ׁשָ ת ַאַחת ֶעׂשְ ה? ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו4: ּבַ ָאִביָה ְלָהֵפר ְנָדֶריָה. ְוֵאי זֹו ִהיא ְקַטּנָ
ה – ִנְדָרּה  יׁשָ ם ִמי ִהְקּדִ ם ִמי ָנְדָרה ּוְלׁשֵ ִקין, ִאם ָיְדָעה ְלׁשֵ ְויֹום ֶאָחד ְנָדֶריָה ִנְבּדָ

ֵדק:  ָנה ְויֹום ֶאָחד, ֵאיָנּה ְצִריָכה ְלִהּבָ ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ת ׁשְ ֶנֶדר. ּבַ

1. שמות לד, לא–לב.   2. ויקרא יז, ב.   3. שמות יא, ד.   4. נדה מה, ב.   

9. Le texte de la Torah implique que le sage et le tribunal possèdent l’autorité d’agir ainsi, mais d’après la tradition juridique qui accompagne le texte, ce n’est pas le cas 
(Likoutei Si’hot, vol. 33, p. 189).   10. Likoutei Si’hot, vol. 33, p. 191–192.   11. Ibid., vol. 2, p. 612 et suiv.   

manière ou d’une autre à la femme elle-même ou, dans le cas du 
fiancé/mari, à leur relation conjugale :

• un père peut annuler les vœux de sa fille célibataire âgée 
d’entre onze ans et douze ans et demi ;

• le père et le fiancé d’une fille ayant entre onze ans et douze ans 
et demi peuvent annuler ensemble ses vœux ; et

• un mari peut annuler les vœux de sa femme.
Dans ces cas, l’annulation par l’homme va à l’encontre de la 

force du vœu de la femme, l’annulant de la sorte.
En outre, un sage ou un tribunal rabbinique peuvent révoquer 

les vœux d’un individu (homme ou femme) s’ils se révèlent être 
un obstacle plutôt qu’une aide dans la vie de la personne et/ou 
dans sa relation avec Dieu. Dans ce cas, cependant, le sage ou 
le tribunal ne détiennent pas le pouvoir légal d’annuler le vœu ;99 
ce qu’ils font, c’est interroger l’individu et établir s’il l’aurait fait 
au cas d’avoir prévu les conséquences actuelles. Si la réponse 
est négative, il est établi que le vœu a été fait sous de fausses 
prémisses et devient de ce fait nul après coup.

L’annulation du père/fiancé/mari est analogue au cas évoqué 
dans le commentaire précédent, dans lequel l’individu a prononcé 
un vœu formel mais est maintenant prêt à aller jusqu’au point où 
il n’en a plus besoin, car il peut rester maître de lui-même.

L’invalidation du vœu par le sage ou le tribunal est analogue 
au cas où l’individu réussit à maîtriser sa conduite mais est 
maintenant prêt à élever sa conscience au point de maturité où 
le monde matériel ne pose aucune menace à son cheminement 
vers le divin. Il peut prendre part aux plaisirs du monde d’une 
manière liée à Dieu. Lorsque tel est le cas, le sage ou le tribunal 
n’ont qu’à révéler le divin latent qui sommeille dans l’âme du 
sujet, ce qui le débarrassera de son besoin d’abstinence. En effet, 
il devient évident après coup que, s’il avait manifesté ce niveau 
de conscience depuis le début, il n’aurait eu aucun besoin de 
s’abstenir.1010
Dans sa jeunesse. Un père peut annuler les vœux prononcés 

par sa fille avant son mariage, tandis qu’un mari peut annuler les 
vœux de sa femme après le mariage. En revanche, le fiancé – du 
fait qu’il agit de concert avec le père – peut annuler les vœux 
auxquels sa fiancée s’est astreinte avant leur engagement. Ainsi, 
le fiancé possède plus de pouvoir sur les vœux de sa fiancée qu’il 
n’en aura quand elle deviendra sa femme.

Dans un sens allégorique, la relation entre Dieu et le peuple 
juif est comparable à celle d’un couple marié. L’exil est semblable 
à la période des fiançailles : la relation a été établie, mais elle ne 
sera consommée que par le mariage, la Délivrance. Cette idée 
s’applique à la relation que noue chaque Juif avec Dieu. Lorsque 
sa conscience de Dieu est pleine et accomplie, il vit dans un état 
de délivrance : il est « marié ». Lorsque sa conscience divine 
est momentanément interrompue ou à l’état latent, il se trouve 
en exil : il est à peine « fiancé ». S’étant « fiancé » à Dieu, il a 
délibérément renoncé à toutes les autres « relations », et les 
divertissements variés du monde n’ont pas prise sur lui. Mais il 
ne peut pas engendrer de « descendance » – de bonnes actions 
véritables, de celles qui accroissent la conscience divine dans la 
réalité – jusqu’à ce qu’il soit « marié ».

Pourtant, la situation de « fiançailles » a un avantage : grâce 
au lien de confiance qui l’unit au père de la femme, le fiancé peut 
annuler les vœux prononcés avant les fiançailles. Allégorique-
ment, cela signifie que lorsqu’un Juif s’appuie sur l’aide de Dieu 
(le Père) et la sollicite, il peut surmonter sa relation au matéria-
lisme, son lien au monde d’avant ses « fiançailles ». Puisque le 
matérialisme est ancré dans la réalité de notre monde et que nous 
y sommes naturellement enracinés, il est pratiquement impos-
sible pour l’individu de rompre ses chaînes à lui seul.

L’idéal est donc de préserver le sentiment d’être seulement 
« fiancé » à Dieu même après s’être « marié » à Lui. Ceci devient 
possible lorsque nous nous rappelons que, Dieu étant infini, les 
degrés dans la relation à atteindre avec Lui son également infinis, 
ce qui fait que le stade accru de conscience atteint devient un état 
de « fiançailles » par rapport au stade encore plus élevé à venir.1111
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 2 Moïse parla aux chefs des tribus des enfants d’Israël comme un tout, pendant qu’il 
délivrait ses enseignements au reste du peuple, disant : « Voici ce que l’Éternel a 
ordonné :

 3 les vœux d’un mineur ne sont pas contraignants au sens juridique. Si un homme adulte, 
âgé de plus de douze ans,1 fait un vœu à l’Éternel ou prête serment de s’interdire de 
faire quelque chose qui lui serait autrement permis, il ne doit pas profaner sa parole ; 
il doit par contre accomplir tout ce qui sort de sa bouche.2 Un vœu est une déclaration 
d’intention à l’égard d’un objet spécifique, tandis qu’un serment est une déclaration 
d’intention à l’égard de soi-même. Le sujet ne peut rompre ses vœux ni ses serments. 
Toutefois, si un sage expert en la matière ou un tribunal constitué de trois hommes 
non experts le jugent nécessaire, ils pourront déclarer le vœu nul après coup ;3 c’est ce 
qu’on entend par “défaire un vœu”.

 4 Si une femme fait un vœu à l’Éternel ou s’impose une interdiction par la voie d’un 
serment quand elle n’a pas encore atteint ses onze ans, par le fait d’être mineure ses 
vœux ne sont pas juridiquement contraignants. Si elle prononce un vœu ou un serment 
alors qu’elle a plus de douze ans et demi4 et qu’elle n’est pas mariée, elle est un sujet 
indépendant, et ses vœux sont juridiquement contraignants comme ceux de tout adulte. 
Mais si elle est dans la maison de son père, c’est-à-dire qu’elle est encore célibataire et 
relève donc de son autorité, et qu’elle est également dans sa jeunesse, soit entre l’âge 
de onze ans et douze ans et demi, des lois particulières porteront sur elle :

Les vœux  
et les serments
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1. Normalement, les garçons deviennent des adultes au sens légal à l’âge de treize ans, et les filles à douze ans. Cependant, en ce qui concerne les vœux et les serments, 
l’année précédant cette date (pour le garçon, après avoir atteint ses douze ans, et pour la fille, ses onze ans) est une période intermédiaire entre la minorité et la 
majorité : si le garçon ou la fille comprennent suffisamment le concept de Dieu pour savoir envers Qui ils s’engagent par le vœu ou le serment, leurs paroles sont 
juridiquement contraignantes ; sinon, elles ne le sont pas.   2. Likoutei Si’hot, vol. 13, p. 105, note 6.   3. Ibid., vol. 33, p. 189.   4. Même si la femme devient adulte au sens 
légal à l’âge de douze ans, dans certains cas (comme celui-ci), entre ses douze ans et ses douze ans et demi on la considère dans une étape de maturité intermédiaire. 
Cette étape porte le nom de « jeunesse » (naarout).   5. Yevamot 20a ; Sifrei, Réé 14:21 (104) ; voir Tanya, chapitres 30 (39a) et 27 (34b), où il est dit que cette injonction 
est enracinée dans la Torah écrite ; Na’hmanide sur Lévitique 19:2.   6. Likoutei Torah 3:83b, 84b ; Réchimot 51 ; Likoutei Si’hot, vol. 33, p. 186 et suiv.   7. Likoutei Si’hot, 
vol. 4, p. 1077.   8. Ibid., vol. 13, p. 108–109 ; vol. 33, p. 197.   

3 Si un homme fait un vœu. En général, la Torah divise tout ce 
que nous pouvons faire dans ce monde en trois catégories : ce 
que nous devons faire, ce que nous pouvons faire et ce que nous 
ne devons pas faire. La catégorie du milieu est évidemment la plus 
fluide : tout ce qui en fait partie peut devenir des forces positives 
dans la vie si l’on s’en sert avec les intentions appropriées. En 
général, s’il est possible à quelqu’un de se livrer à un plaisir que 
Dieu a mis dans ce monde pour notre contentement sans mettre 
en péril sa conscience divine, il est encouragé à le faire.

Cependant, quand le sujet voit qu’un plaisir donné a sur lui un 
effet négatif, il doit au moins y renoncer temporairement. S’il se 
sent incapable de résister à l’envie en question, il peut prononcer 
un vœu formel, qui la lui interdit comme si elle avait été interdite 
par la Torah. Mais s’il se sent capable de se contrôler, il vaut 
mieux s’abstenir de ce plaisir sans avoir recours au formalisme 
d’un vœu. À cet égard, les sages disent : « Sanctifie-toi dans ce 
qui t’est permis. »55 Dans un cas comme dans l’autre, l’individu 
doit être honnête avec lui-même par rapport aux aspects de la 
vie qu’il est prêt à élever et à ceux sur lesquels il ne l’est pas, et 
jusqu’où il s’engagera pour brider ses appétits.66 En se protégeant 
des éléments qui pourraient porter préjudice à sa conscience 
divine, le sujet affaiblit le pouvoir du matérialisme sur lui, en 
même temps qu’il accroît en lui le pouvoir de la sainteté. Cela 
accroît également sa force pour résister au mal.77

Or la Torah affirme que certains individus ont le pouvoir 
d’annuler les vœux formulés par d’autres personnes. Cela signifie, 
en effet, qu’ils sont en mesure d’accorder à quelqu’un la capacité 
d’aborder un certain aspect de la réalité, ce qu’il ne réussirait pas 
à faire pour lui-même. Voici qui est certes l’approche privilégiée, 
pour autant qu’elle élève à la fois la stature spirituelle de l’individu 
et lui permet d’élever le niveau spirituel d’une partie plus large 
de son environnement.

Ceci explique en outre pourquoi les lois des vœux et des 
serments sont enseignées à ce moment précis, alors que les Juifs 
s’apprêtaient à entrer en terre d’Israël. Comme nous le savons, 
le but de leur entrée était de transformer le monde matériel en 
une demeure pour Dieu. Ils devaient accomplir cela en s’enga-
geant dans les tâches concrètes de s’établir dans le territoire et 
le labourer, tout autant que de gagner leur vie et de subvenir à 
leurs besoins en se servant des matières premières de la terre, le 
tout à des fins saintes et avec de saintes intentions. Ainsi, quoique 
l’interaction avec la matérialité requiert parfois de renoncer à 
l’un de ses aspects, le sujet doit toujours se rappeler que le but 
de sa vie s’accomplit idéalement en annulant de tels vœux et en 
participant aux bienfaits de la vie dans le cadre de la sainteté.88

4 Si une femme fait un vœu. Voici ceux qui peuvent annuler 
les vœux d’une femme si ces derniers portent préjudice d’une 

205 | Nombres · matot première lecture · 30:2–4

commentaire



ּה  ַעל־ַנְפׁשָ֔ ה  ְסָר֣ ָאֽ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֶוֱֽאָסָרּה֙  ּה  ֶאת־ִנְדָר֗ יָה  ָאִב֜ ע  ַמ֨ ְוׁשָ
ה  ְסָר֥ ר־ָאֽ ֲאׁשֶ ֛ר  ְוָכל־ִאּסָ יָה  ל־ְנָדֶר֔ ּכָ מּו֙  ְוָק֨ יָה  ָאִב֑ ָלּ֖ה  יׁש  ֱחִר֥ ְוֶהֽ
יָה  ל־ְנָדֶר֗ ְמעֹו֒ ּכָ ֣יֹום ׁשָ יָה אָֹתּה֘ ּבְ יא ָאִב֣ ּה ָיֽקּום: ְוִאם־ֵהִנ֨ ֖ ַעל־ַנְפׁשָ
ּה  ִיְֽסַלח־ָל֔ ַוֽיהָֹו֙ה  ָי֑קּום  ֣לֹא  ּה  ֖ ַעל־ַנְפׁשָ ה  ְסָר֥ ר־ָאֽ ֲאׁשֶ יָה  ֶוֱֽאָסֶר֛
ָעֶל֑יָה  יָה  ּוְנָדֶר֖ יׁש  ְלִא֔ ְהֶי֙ה  ִתֽ ְוִאם־ָה֤יֹו  ּה:  אָֹתֽ יָה  ָאִב֖ י־ֵהִנ֥יא  ֽ ּכִ
ּה  ֛ ִאיׁשָ ע  ַמ֥ ְוׁשָ ּה:  ֽ ַעל־ַנְפׁשָ ה  ְסָר֖ ָאֽ ר  ֥ ֲאׁשֶ יָה  ָפֶת֔ ׂשְ ִמְבָט֣א  ֚אֹו 
ה  ְסָר֥ ר־ָאֽ ֲאׁשֶ ָה  ֶוֱֽאָסֶר֛ יָה  ְנָדֶר֗ מּו  ְוָק֣ ָלּ֑ה  יׁש  ֱחִר֣ ְוֶהֽ ְמ֖עֹו  ׁשָ ֥יֹום  ּבְ
ר  ְוֵהֵפ֗ אֹוָתּה֒  ָיִנ֣יא  ּה֘  ִאיׁשָ ֣מַֹע  ׁשְ ֨יֹום  ּבְ ם  ִא֠ ְו֠ מּו:  ָיֻקֽ ּה  ֖ ַעל־ַנְפׁשָ
ה ַעל־ ְסָר֖ ר ָאֽ ֥ יָה ֲאׁשֶ ָפֶת֔ יָה ְוֵא֙ת ִמְבָט֣א ׂשְ ֣ר ָעֶל֔ ֶאת־ִנְדָרּה֙ ֲאׁשֶ

ה  ְסָר֥ ר־ָאֽ ֹל ֲאׁשֶ ה ּכ֛ ֑ ּה ַוֽיהָֹו֖ה ִיְֽסַלֽח־ָלּֽה: ְוֵנֶ֥דר ַאְלָמָנ֖ה ּוְגרּוׁשָ ֑ ַנְפׁשָ
֛ר  ה ִאּסָ ְסָר֥ ָרה אֹו־ָאֽ ּה ָנָד֑ ֖ ֥ית ִאיׁשָ ּה ָי֥קּום ָעֶלֽיָה: ְוִאם־ּבֵ ֖ ַעל־ַנְפׁשָ
ּה  ּה ֥לֹא ֵהִנ֖יא אָֹת֑ ׁש ָל֔ ֱחִר֣ ּה֙ ְוֶהֽ ע ִאיׁשָ ַמ֤ ֻבָעֽה: ְוׁשָ ׁשְ ּה ּבִ ֖ ַעל־ַנְפׁשָ
ָיֽקּום:  ּה  ֖ ַעל־ַנְפׁשָ ה  ְסָר֥ ר־ָאֽ ֲאׁשֶ ֛ר  ְוָכל־ִאּסָ יָה  ל־ְנָדֶר֔ ּכָ מּו֙  ְוָק֨
יָה  ָפֶת֧ א ׂשְ ל־מֹוָצ֨ ְמעֹו֒ ּכָ ֣יֹום ׁשָ ּה֘ ּבְ ם | ִאיׁשָ ר אָֹת֥ ְוִאם־ָהֵפ֩ר ָיֵפ֨
ם ַוֽיהָֹו֖ה ִיְֽסַלֽח־ָלּֽה:  ּה ֲהֵפָר֔ ֣ ּה ֣לֹא ָי֑קּום ִאיׁשָ ֖ ֥ר ַנְפׁשָ יָה ּוְלִאּסַ ִלְנָדֶר֛

ֹום  ּה֘ ִמּי֣ יׁש ָלּ֥ה ִאיׁשָ ֲחֵרׁש֩ ַיֲֽחִר֨ ּנּו: ְוִאם־ַהֽ ּה ְיֵפֶרֽ ֥ ּנּו ְוִאיׁשָ ּה ְיִקיֶמ֖ ֥ ֹת ָנֶ֑פׁש ִאיׁשָ ר ְלַעּנ֣ ֖ ֻבַע֥ת ִאּסָ ל־ֵנֶ֛דר ְוָכל־ׁשְ ּכָ
ְמֽעֹו:  ֥יֹום ׁשָ ׁש ָלּ֖ה ּבְ ֱחִר֥ י־ֶהֽ ם ּכִ ים אָֹת֔ ֣ר ָעֶל֑יָה ֵהִק֣ יָה ֲאׁשֶ ל־ֱאָסֶר֖ יָה ֥אֹו ֶאת־ּכָ ל־ְנָדֶר֔ ֶאל־יֹו֒ם ְוֵהִקי֙ם ֶאת־ּכָ

ּה  י ֲאָסַרת ַעל ַנְפׁשַ ַמע ֲאבּוָהא ָית ִנְדַרּה ֶוֱאָסַרּה ּדִ ה ְוִיׁשְ

י  ּדִ ֱאָסֵרי  ְוָכל  ִנְדָרָהא  ל  ּכָ ִויקּומּון  ַלּה ֲאבּוָהא  ּתֹוק  ְוִיׁשְ
יֹוָמא  י ֲאבּוָהא ָיַתּה ּבְ ּה ְיקּומּון: ו ְוִאם ַאְעּדִ ֲאָסַרת ַעל ַנְפׁשַ
ּה ָלא  ַנְפׁשַ ַעל  ֲאָסַרת  י  ּדִ ֶוֱאָסָרָהא  ִנְדָרָהא  ל  ּכָ ַמע  ִדׁשְ
י ֲאבּוָהא ָיַתּה:  ֵבק ַלּה ֲאֵרי ַאְעּדִ ּתְ ְיקּומּון ּוִמן ֳקָדם ְיָי ִיׁשְ
רּוׁש ִסְפָוָתָהא  ז ְוִאם ֶמֱהָוה ֶתֱהֵוי ִלְגַבר ְוִנְדָרָהא ֲעַלּה אֹו ּפֵ

ַמע  ִדׁשְ יֹוָמא  ּבְ ְעַלּה  ּבַ ַמע  ח ְוִיׁשְ ּה:  ַנְפׁשַ ַעל  ֲאָסַרת  י  ּדִ
ּה  י ֲאָסַרת ַעל ַנְפׁשַ ּתֹוק ַלּה ִויקּומּון ִנְדָרָהא ֶוֱאָסָרָהא ּדִ ְוִיׁשְ
ל  ּוַבּטֵ ָיַתּה  י  ַאְעּדִ ְעַלּה  ּבַ ַמע  ִדׁשְ יֹוָמא  ּבְ ְיקּומּון: ט ְוִאם 
ַעל  ֲאָסַרת  י  ּדִ ִסְפָוָתָהא  רּוׁש  ּפֵ ְוָית  ֲעַלּה  י  ּדִ ִנְדָרָהא  ָית 
ֵבק ַלּה: י ּוְנַדר ַאְרְמָלא ּוְמָתְרָכא  ּתְ ּה ּוִמן ֳקָדם ְיָי ִיׁשְ ַנְפׁשַ
ְעַלּה  ּבַ ית  ּה ְיקּום ֲעַלּה: יא ְוִאם ּבֵ ַנְפׁשַ י ֲאָסַרת ַעל  ּדִ ּכֹל 
ְעַלּה  ַמע ּבַ ִקּיּום: יב ּוׁשְ ּה ּבְ ר ַעל ַנְפׁשַ ְנָדַרת אֹו ֲאָסַרת ִאּסָ
ל ִנְדָרָהא ְוָכל ֱאָסר  י ָיַתּה ִויקּומּון ּכָ ֵתיק ַלּה ָלא ַאְעּדִ ּוׁשְ
ל ַיְתהֹון  ָלא ְיַבּטֵ ּטָ ּה ְיקּומּון: יג ְוִאם ּבַ י ֲאָסַרת ַעל ַנְפׁשַ ּדִ
ְלִנְדָרָהא  ִסְפָוָתָהא  קּות  ַאּפָ ל  ּכָ ַמע  ִדׁשְ יֹוָמא  ּבְ ְעַלּה  ּבַ
ְיָי  ֳקָדם  ּוִמן  ִלּנּון  ּטֵ ּבַ ְעַלּה  ּבַ ְיקּומּון  ָלא  ּה  ַנְפׁשַ ר  ּוְלִאּסַ
ְנָפׁש  ָפא  ְלַסּגָ ר  ִאּסָ ִקּיּוַמת  ְוָכל  ְנַדר  ל  יד ּכָ ַלּה:  ֵבק  ּתְ ִיׁשְ
ּתֹוק  ק ִיׁשְ ּתַ ִלּנּון: טו ְוִאם ִמׁשְ ִמּנּון ּוַבְעַלּה ְיַבּטְ ְעַלּה ְיַקּיְ ּבַ
ל  ּכָ ָית  ִנְדָרָהא אֹו  ל  ּכָ ָית  ם  ִויַקּיֵ ְליֹום  ִמּיֹום  ְעַלּה  ּבַ ַלּה 
ָמע:  יֹוָמא ִדׁשְ ֵתיק ַלּה ּבְ ם ַיְתהֹון ֲאֵרי ׁשְ י ֲעַלּה ַקּיֵ ֱאָסָרָהא ּדִ

ֵהֵפר ָלּה. "ֲהָנָאה"  לֹוַמר ׁשֶ ֶדר, ּכְ )ו( ְוִאם ֵהִניא ָאִביָה אָֹתּה. ִאם ָמַנע אֹוָתּה ִמן ַהּנֶ
ּה ָיִניא אֹוָתּה ְוֵהֵפר",  מַֹע ִאיׁשָ יֹום ׁשְ הּוא אֹוֵמר: "ְוִאם ּבְ ׁשֶ זֹו ֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ִהיא, ּכְ
ה ְתִניאּון"5,  ֱהֵוי אֹוֵמר: "ֲהָנָאה" זֹו ֲהָפָרה. ּוְפׁשּוטֹו: ְלׁשֹון ְמִניָעה ַוֲהָסָרה, ְוֵכן: "ְוָלּמָ
ם  ר ַסְרּתֶ נּוָאִתי"7 – ֶאת ֲאׁשֶ ם ֶאת ּתְ י"6, ְוֵכן: "ִויַדְעּתֶ ֶמן רֹאׁש ַאל ָיִני רֹאׁשִ ְוֵכן: "ׁשֶ
ְעָלּה  ַמע ּבַ ָנִזיר ְוׁשָ ְדָרה ּבְ ּנָ ה ׁשֶ ָ ִאּשׁ ר? ּבְ תּוב ְמַדּבֵ ה ַהּכָ ּמֶ ֵמָעַלי: ַוה' ִיְסַלח ָלּה. ּבַ
זֹו  ִתים,  ַלּמֵ ָאה  ּמְ ּוִמּטַ ַיִין  ְוׁשֹוָתה  ִנְדָרּה  ַעל  ְועֹוֶבֶרת  ָיְדָעה  ְוִהיא לֹא  ָלּה,  ְוֵהֵפר 
הּוא מּוָפר. ְוִאם ַהּמּוָפִרים ְצִריִכים ְסִליָחה,  י ׁשֶ ִריָכה ְסִליָחה, ְוַאף ַעל ּפִ ּצְ ִהיא ׁשֶ
א  ֵאיָנן מּוָפִרים: )ז( ְוִאם ָהיֹו ִתְהֶיה ְלִאיׁש. זֹו ֲארּוָסה. אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ַקל ָוחֶֹמר ִלׁשְ
ְוָכאן  ְנׂשּוָאה ָאמּור,  ֲהֵרי  ָנָדָרה",  ּה  ִאיׁשָ ית  ּבֵ "ְוִאם  הּוא אֹוֵמר:  ׁשֶ ּכְ ְנׂשּוָאה? 
ָאִביָה ּוַבְעָלּה ְמִפיִרין ְנָדֶריָה, ֵהֵפר ָהָאב ְולֹא ֵהֵפר  ּה – ׁשֶ ֲארּוָסה. ּוָבא ַלֲחלֹק ּבָ ּבַ
ַעל ְולֹא ֵהֵפר ָהָאב, ֲהֵרי ֶזה ֵאינֹו מּוָפר, ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר, ִאם  ַעל, אֹו ֵהֵפר ַהּבַ ַהּבַ

ֶהן ָאִביָה, ְולֹא  ַמע ּבָ ֵבית ָאִביָה, ְולֹא ׁשָ ְדָרה ּבְ ּנָ ם ֶאָחד ֵמֶהם: ּוְנָדֶריָה ָעֶליָה. ׁשֶ ִקּיֵ
הּוא  ׁשֶ ַעל,  ַהּבַ ם  ִקּיֵ ִאם  ׁשֶ ְלָך  ֲהֵרי  ְוגֹו'.  ּה  ִאיׁשָ ַמע  ְולֹא הּוְקמּו: )ח( ְוׁשָ הּוְפרּו 
ְלמּוד לֹוַמר:  ר ָעֶליָה. ָיכֹול ֲאִפּלּו לֹא ֵהֵפר ָהָאב? ּתַ ם: )ט( ְוֵהֵפר ֶאת ִנְדָרּה ֲאׁשֶ ַקּיָ
ר ָאְסָרה  ְרׁשּות ָאִביָה ִהיא: )י( ּכֹל ֲאׁשֶ ְנעּוֶריָה ּבִ ּבִ ל ׁשֶ ית ָאִביָה" – ּכָ ְנֻעֶריָה ּבֵ "ּבִ
ַעל. ּוְבַאְלָמָנה  ְרׁשּות ּבַ ְרׁשּות ָאב ְולֹא ּבִ ֵאיָנּה לֹא ּבִ ּה ָיקּום ָעֶליָה. ְלִפי ׁשֶ ַעל ַנְפׁשָ
ַעל, ִנְתרֹוְקָנה  ר, ֲאָבל ַאְלָמָנה ִמן ָהֵארּוִסין – ֵמת ַהּבַ תּוב ְמַדּבֵ ּוִאין ַהּכָ ּשׂ ִמן ַהּנִ
ר:  ְמַדּבֵ תּוב  ַהּכָ ְנׂשּוָאה  ּבִ ָנָדָרה.  ּה  ִאיׁשָ ית  ּבֵ )יא( ְוִאם  ָהָאב:  ִלְרׁשּות  ְוָחְזָרה 

ל ְנָדִרים  ַעל ֵמֵפר, ָיכֹול ּכָ ַהּבַ ָאַמר ׁשֶ ר ְוגֹו'. ְלִפי ׁשֶ ֻבַעת ִאּסָ ל ֵנֶדר ְוָכל ׁשְ )יד( ּכָ
ְלָבד.  א ִנְדֵרי ִעּנּוי ֶנֶפׁש ּבִ ְלמּוד לֹוַמר: "ְלַעּנֹת ָנֶפׁש" – ֵאינֹו ֵמֵפר ֶאּלָ ָמע? ּתַ ַמׁשְ ּבְ
ּלֹא תֹאַמר ֵמֵעת ְלֵעת, ְלָכְך  ֶכת ְנָדִרים8: )טו( ִמּיֹום ֶאל יֹום. ׁשֶ ַמּסֶ ים ּבְ ְוֵהם ְמפָֹרׁשִ

ְך:  ְחׁשַ ּתֶ א ַעד ׁשֶ ֵאין ֵמֵפר ֶאּלָ ְדָך ׁשֶ ֶנֱאַמר "ִמּיֹום ֶאל יֹום" – ְלַלּמֶ

5. להלן לב, ז.   6. תהלים קמא, ה.   7. לעיל יד, לד.   8. עט, א.   

ou bien annuler, c’est uniquement tout vœu ou tout serment contraignant de se mortifier dont 
l’accomplissement porterait dommage à leur relation.

 15 En ce qui concerne la période pendant laquelle le mari peut annuler de tels vœux ou serments : si son 
mari garde le silence – depuis le moment où il en a entendu parler – un jour jusqu’au début du jour 
suivant – soit jusqu’au crépuscule postérieur au moment d’en avoir eu connaissance –, en vertu de 
son silence il a maintenu tous les vœux et interdictions qu’elle a assumés ; il les a maintenus depuis 
qu’il a gardé le silence le jour où il en a pris connaissance.

13. Ibid. 26:3.   14. Voir, par exemple, Genèse 24:55.   

peuvent pas se dissoudre par le seul consentement des membres 
du couple : les fiancés souhaitant se séparer doivent avoir recours 
à un divorce hala’hique.1313 Dans les temps anciens, il était d’usage 
que les couples se fiancent puis se marient après plusieurs mois 

(souvent douze), ceci afin de donner à leurs familles le temps 
de se préparer au mariage.1414 De nos jours, cette pratique a été en 
grande partie abandonnée, et les fiançailles hala’hiques ont lieu 
en première partie de la cérémonie de mariage. Ainsi donc, quand 
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 5 si son père a entendu son vœu ou son interdiction, qu’elle s’est imposé en prêtant ser-
ment, et pourtant son père garde le silence et confirme ainsi son vœu ou son serment, 
tous ses vœux dans un tel cas seront contraignants, et de même, toute interdiction 
qu’elle s’est imposée dans un tel cas sera contraignante.

 6 Mais si son père la retient le jour où il entend ce vœu ou ce serment en l’annulant, le 
déclarant nul et non avenu, tous ses vœux et ses interdictions qu’elle s’est imposés et 
qu’il a ainsi annulés ne seront pas contraignants. L’Éternel lui pardonnera si, ignorant 
que son père a annulé son vœu ou son serment, la jeune femme le rompt parce que 
son père l’a déjà retenue, empêchant le vœu ou le serment de prendre effet.

 7 Si, entre ses onze ans et ses douze ans et demi, elle se fiance à un homme tant que ses 
vœux sont en vigueur, ou que les serments qu’elle a faits par une expression de ses 
lèvres et qu’elle s’est ainsi imposés sont en vigueur, son père ne les ayant ni annulés 
ni confirmés,

 8 et son fiancé entend parler à propos d’eux mais reste silencieux le jour où il entend 
en parler, ses vœux resteront contraignants, et son interdiction, qu’elle s’est impo-
sée en prêtant serment, restera contraignante. En gardant le silence, son fiancé les a 
confirmés.

 9 Mais si son fiancé, de concert avec son père, la retient le jour où il l’entend, il annule 
ainsi le vœu auquel elle s’était astreinte et l’expression de ses lèvres qu’elle s’était 
imposée en prêtant serment, et l’Éternel lui pardonnera si elle l’enfreint sans savoir 
qu’il a été annulé.

 10 Si les fiançailles sont rompues alors que la femme est encore dans cette tranche d’âge, elle 
retourne sous l’égide de son père, et lui seront applicables les lois régissant les filles cé-
libataires de cet âge. Mais en ce qui concerne le vœu ou le serment d’une femme qui a 
certes épousé son fiancé mais est devenue veuve ou divorcée alors qu’elle était encore 
dans cette tranche d’âge, tout ce qu’elle se sera interdit restera pour elle contraignant. 
Dès lors qu’elle est mariée à tous égards, son père n’a plus de droits sur elle, même si 
par la suite elle devient veuve ou divorcée.

 11 Si une femme épouse son fiancé et qu’elle a fait un vœu dans la maison de son mari, 
c’est-à-dire alors qu’elle était sous son autorité, quel que soit son âge, ou qu’elle s’est 
imposé une interdiction par serment

 12 et que son mari a entendu, a gardé le silence et ne l’a pas retenue, tous ses vœux se-
ront contraignants, et toute interdiction qu’elle se sera imposée sera contraignante. 
En gardant le silence, il a implicitement confirmé son serment.

 13 Si, d’autre part, son mari les annule le jour où il les entend, tout ce qui sort de ses 
lèvres au sujet de ses vœux ou des interdictions imposées à elle-même ne sera pas 
contraignant : son mari les a annulés, et l’Éternel lui pardonnera si, ignorant qu’il 
les a annulés, elle les enfreint.

 14 Son mari n’a pas d’emprise sur tous ses vœux et serments ; ce qu’il peut confirmer 

Les voeux 
et les serments 

de la femme 
veuve 

ou divorcée

12. Choul’han Arou’h, Even HaEzer 55:1.   

7 Si elle se fiance. Les termes « fiançailles » [אירוסין, eiroussin] et 
« fiancé/e » [ארוס/ה, arousse/aroussa] employés ici indiquent un 
statut juridique précis liant l’homme et la femme sur un mode 
contraignant et établi selon des procédures spécifiques. Dans la 

loi juive, les « fiançailles » constituent un état intermédiaire entre 
le célibat et le mariage dans lequel les membres du couple sont 
légalement des époux, mais il ne leur est pas encore permis de 
cohabiter ou d’avoir des relations charnelles.1212 Les fiançailles ne 
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ה  ּלֶ ֵא֣ ֶאת־ֲעוָֹנּֽה:  א  ֖ ְוָנׂשָ ְמ֑עֹו  ׁשָ י  ֲחֵר֣ ַאֽ ם  אָֹת֖ ָיֵפ֛ר  ְוִאם־ָהֵפ֥ר 
ין־ָא֣ב  ֽ ֹו ּבֵ ּת֑ יׁש ְלִאׁשְ ֥ין ִא֖ ה ּבֵ ֤ה ְיהָֹו֙ה ֶאת־מֹׁשֶ֔ ר ִצּוָ ים ֲאׁשֶ֨ ֻחּקִ֗ ַהֽ
אֽמֹר:  ּלֵ ה  ֥ ְיהָֹו֖ה ֶאל־מֹׁשֶ ֥ר  ַוְיַדּבֵ יָה: פ  ָאִבֽ ֥ית  ּבֵ יָה  ְנֻעֶר֖ ּבִ ֹו  ְלִבּת֔
יָך:  ֽ ָאֵס֥ף ֶאל־ַעּמֶ ֽ ר ּתֵ ְדָיִנ֑ים ַאַח֖ ת ַהּמִ ל ֵמֵא֖ ָרֵא֔ ֵנ֣י ִיׂשְ ְנ֗קֹם ִנְקַמ֙ת ּבְ
ָב֑א  ים ַלּצָ ֖ ֶכ֛ם ֲאָנׁשִ ִאּתְ ְל֧צּו ֵמֽ ֙ה ֶאל־ָהָע֣ם ֵלא֔מֹר ֵהָחֽ ֤ר מֹׁשֶ ַוְיַדּבֵ
ֶלף  ֶא֖ ה  ּטֶ֔ ַלּמַ ֶלף  ֶא֚ ִמְדָיֽן:  ּבְ ִנְקַמת־ְיהָֹו֖ה  ת  ָלֵת֥ ן  ַעל־ִמְדָי֔ ְוִיְֽהיּו֙ 
ַאְלֵפ֣י  ְסרּו֙ ֵמֽ ֽ ּמָ ַוּיִ ָבֽא:  ְל֖חּו ַלּצָ ׁשְ ל ּתִ ָרֵא֔ ִיׂשְ ֹות  ֑ה ְלכֹ֙ל ַמּט֣ ּטֶ ַלּמַ
ם  ח אָֹת֥ ַל֨ ׁשְ ֶלף ֲחלּוֵצ֥י ָצָבֽא: ַוּיִ ר ֶא֖ ֥ ֵנֽים־ָעׂשָ ֑ה ׁשְ ּטֶ ֶלף ַלּמַ ל ֶא֖ ָרֵא֔ ִיׂשְ

ָיֽדֹו:  רּוָע֖ה ּבְ ֶֹדׁש ַוֲֽחֽצְֹצ֥רֹות ַהּתְ א ּוְכֵל֥י ַהּק֛ ָב֔ ן־ֶאְלָעָז֤ר ַהּכֵֹה֙ן ַלּצָ ס ּבֶ יְנָח֜ ם ְוֶאת־ּפִ֨ ָב֑א ֠אָֹת֠ ה ַלּצָ ֖ ּטֶ ֶלף ַלּמַ ֛ה ֶא֥ מֹׁשֶ

שני

ל ָית חֹוַבּה:  ָמע ִויַקּבֵ ׁשְ ַתר ּדִ ל ַיְתהֹון ּבָ ָלא ְיַבּטֵ ּטָ טז ְוִאם ּבַ

ין  ֵתּה ּבֵ ַבר ְלִאּתְ ין ּגְ ה ּבֵ יד ְיָי ָית מֹׁשֶ י ַפּקֵ א ּדִ ין ְקָיַמּיָ יז ִאּלֵ

ה  יל ְיָי ִעם מֹׁשֶ ית ֲאבּוָהא: א ּוַמּלֵ ַרְביּוָתָהא ּבֵ ּה ּבְ א ִלְבַרּתֵ ַאּבָ
ַתר  ָרֵאל ִמן ִמְדָיָנֵאי ּבָ ֵני ִיׂשְ ְרֲענּות ּבְ ַרע ּפֻ ְלֵמיָמר: ב ִאְתּפְ
א ְלֵמיַמר ָזִריזּו  ה ִעם ַעּמָ יל מֹׁשֶ ְך: ג ּוַמּלֵ ֵנׁש ְלַעּמָ ְתּכְ ן ּתִ ּכֵ
א  ין ַעּמָ ְרֲענּות ּדִ ְבִרין ְלֵחיָלא ִויהֹון ַעל ִמְדָין ְלֵמיַהב ּפֻ כֹון ּגֻ ִמּנְ
א  ְבַטּיָ ְבָטא ְלכֹל ׁשִ ְבָטא ַאְלָפא ְלׁשִ ִמְדָין: ד ַאְלָפא ְלׁשִ ַדיָי ּבְ
ָרֵאל  א ְדִיׂשְ ָחרּו ֵמַאְלַפּיָ ְלחּון ְלֵחיָלא: ה ְוִאְתּבְ ׁשְ ָרֵאל ּתִ ְדִיׂשְ
ַלח  ו ּוׁשְ ֵחיָלא:  ְמָזְרֵזי  ַאְלִפין  ר  ֲעׂשַ ֵרי  ּתְ ְבָטא  ְלׁשִ ַאְלָפא 
ר  יְנָחס ּבַ ְבָטא ְלֵחיָלא ַיְתהֹון ְוָית ּפִ ה ַאְלָפא ְלׁשִ ַיְתהֹון מֹׁשֶ
יֵדּה:  א ּבִ ְבּתָ א ַוֲחצֹוְצַרת ַיּבֶ ֲהָנא ְלֵחיָלא ּוָמֵני ְדֻקְדׁשָ ֶאְלָעָזר ּכַ

י בֹו, ְוָחַזר ְוֵהֵפר ָלּה ֲאִפּלּו  ָאַמר: ֶאְפׁשִ ם, ׁשֶ ַמע ְוִקּיֵ ָ ּשׁ ְמעֹו. ַאֲחֵרי ׁשֶ )טז( ַאֲחֵרי ׁשָ
ָלה  ּקָ ּתַ ַהּגֹוֵרם  ׁשֶ אן,  ִמּכָ ָלַמְדנּו  יָה.  ְחּתֶ ּתַ ִנְכָנס  ֲעוָֹנּה. הּוא  א ֶאת  ְוָנׂשָ ַבּיֹום:  ּבֹו 
ְדָיִנים. ְולֹא ֵמֵאת ַהּמֹוָאִבים,  ין: )ב( ֵמֵאת ַהּמִ יו ְלָכל ֳעָנׁשִ ְחּתָ ַלֲחֵברֹו, הּוא ִנְכָנס ּתַ
ׁשֹוְלִלים  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֵמֶהם  ְיֵרִאים  ָהיּו  ׁשֶ ִיְרָאה,  ֵמֲחַמת  ָבר  ַלּדָ ִנְכְנסּו  ַהּמֹוָאִבים  ׁשֶ
רּו ַעל  ם ִמְלָחָמה"9, ֲאָבל ִמְדָיִנים ִנְתַעּבְ ר ּבָ ְתּגָ א: "ְוַאל ּתִ ּלֹא ֶנֱאַמר ֶאּלָ אֹוָתם, ׁשֶ
ׁש ִלי ְלהֹוִציא ֵמֶהם: רּות  ּיֵ י ְפִרידֹות טֹובֹות ׁשֶ ּתֵ ֵני ׁשְ ָבר ַאֵחר: ִמּפְ ִריב לֹא ָלֶהם. ּדָ
יָתתֹו  ּמִ ַמע ׁשֶ ָ ּשׁ י ׁשֶ ה ְוגֹו'. ַאף ַעל ּפִ ר מֹׁשֶ ה ְוַנֲעָמה ָהַעּמֹוִנית: )ג( ַוְיַדּבֵ ַהּמֹוֲאִבּיָ
ַתְרּגּומֹו, ְלׁשֹון ֲחלּוֵצי ָצָבא  ְמָחה ְולֹא ֵאַחר: ֵהָחְלצּו. ּכְ ה ְבׂשִ ָבר – ָעׂשָ לּוָיה ַבּדָ ּתְ
ֲחָכִמים  ים  "ֲאָנׁשִ ְוֵכן:  ים"10,  ֲאָנׁשִ ָלנּו  ַחר  "ּבְ ְוֵכן:  יִקים,  ַצּדִ ים.  ֲאָנׁשִ ִנים:  ְמֻזּיָ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ֶנֶגד ַהּקָ ִאּלּו עֹוֵמד ּכְ ָרֵאל, ּכְ ֶנֶגד ִיׂשְ ָהעֹוֵמד ּכְ ִויֻדִעים"11: ִנְקַמת ה'. ׁשֶ
ְבָחן  ְסרּו. ְלהֹוִדיֲעָך ׁשִ ּמָ ֶבט ֵלִוי: )ה( ַוּיִ ָרֵאל. ְלַרּבֹות ׁשֵ הּוא: )ד( ְלכֹל ַמּטֹות ִיׂשְ
ִמיָתתֹו, ַמה  ְמעּו ּבְ ּלֹא ׁשָ ָרֵאל: ַעד ׁשֶ ה ֵהם ֲחִביִבים ַעל ִיׂשְ ּמָ ָרֵאל, ּכַ ל רֹוֵעי ִיׂשְ ׁשֶ

ִנְקַמת  ּבְ לּוָיה  ּתְ ה  יַתת מֹׁשֶ ּמִ ׁשֶ ְמעּו  ָ ּשׁ ֶ ּוִמּשׁ ּוְסָקֻלִני"12,  הּוא אֹוֵמר: "עֹוד ְמַעט 
ָהָיה  יד ׁשֶ יְנָחס. ַמּגִ ְרָחן: )ו( אָֹתם ְוֶאת ּפִ ְמְסרּו ַעל ּכָ ּנִ ִמְדָין, לֹא ָרצּו ָלֶלֶכת ַעד ׁשֶ
דֹוׁש  יְנָחס ְולֹא ָהַלְך ֶאְלָעָזר? ָאַמר ַהּקָ ֵני ָמה ָהַלְך ּפִ ם. ּוִמּפְ ּלָ ֶנֶגד ּכֻ קּול ּכְ ִפיְנָחס ׁשָ
ָהַלְך  ָבר ַאֵחר: ׁשֶ ְזִבי ַבת צּור – ִיְגמֹר. ּדָ ָהַרג ּכָ ְצָוה – ׁשֶ ּמִ ִהְתִחיל ּבַ רּוְך הּוא: ִמי ׁשֶ ּבָ
ָהְיָתה  ִין ׁשֶ ָדִנים ָמְכרּו אֹתֹו"13. ּוִמּנַ ֱאַמר: "ְוַהּמְ ּנֶ ִלְנקֹם ִנְקַמת יֹוֵסף ֲאִבי ִאּמֹו, ׁשֶ
ם  ּטֵ ּפִ ַרע ִיְתרֹו ׁשֶ נֹות ּפּוִטיֵאל"14 – ִמּזֶ ֱאַמר: "ִמּבְ ּנֶ ל יֹוֵסף? ׁשֶ ֶ יְנָחס ִמּשׁ ל ּפִ ִאּמֹו ׁשֶ
ְמׁשּוַח  ָהָיה  ׁשֶ ַאֵחר:  ָבר  ּדָ ִיְצרֹו.  ּבְ ט  ְטּפֵ ּפִ ׁשֶ יֹוֵסף  ַרע  ּוִמּזֶ ָזָרה,  ַלֲעבֹוָדה  ֲעָגִלים 
ֶהם, ּוַמְפִריַח ַמְלֵכי  ָהָיה ִבְלָעם ִעּמָ יץ. ׁשֶ ִמְלָחָמה: ּוְכֵלי ַהּקֶֹדׁש. ֶזה ָהָארֹון ְוַהּצִ
ם ָחקּוק  ֵ ַהּשׁ יץ ׁשֶ ֶהם, ֶהְרָאה ָלֶהם ֶאת ַהּצִ ִפים ְוהּוא ַעְצמֹו ּפֹוֵרַח ִעּמָ ְכׁשָ ִמְדָין ּבִ
ּנֹוְפִלים ַעל ַהֲחָלִלים  ַמְלֵכי ִמְדָין, ׁשֶ ּבֹו ְוֵהם נֹוְפִלים, ְלָכְך ֶנֱאַמר: "ַעל ַחְלֵליֶהם" ּבְ
ְרׁשּותֹו,  ּבִ ָידֹו.  ּבְ ַע15:  ֵסֶפר ְיהֹוׁשֻ ּבְ ִתיב: "ֶאל ַחְלֵליֶהם"  ּכְ ִבְלָעם  ּבְ ְוֵכן  ִמן ָהֲאִויר, 

דֹו"16:  ל ַאְרצֹו ִמּיָ ח ֶאת ּכָ ּקַ ְוֵכן: "ַוּיִ

9. דברים ב, ט.   10. שמות יז, ט.   11. דברים א, יג.   12. שמות יז, ד.   13. בראשית לז, לו.   14. שמות ו, כה.   15. יג, כב.   16. לעיל כא, כו.   

22. Réchimot 51.   23. Voir Zohar 2:68a ; Likoutei Torah (Arizal) sur ce point.   24. Likoutei Torah 3:85d et suiv. ; Sefer HaMaamarim 5659, p. 53 et suiv. ; Sefer 
HaMaamarim 5747, p. 183 et suiv.   

vulgaires pour servir des buts divins, soit proscrits de toute vie 
aspirant à la sainteté. Pour éliminer cette erreur depuis sa source 
même, il fallait l’inspiration et l’exemple de Moïse.

Cependant, pour réparer les dommages déjà causés et élimi-
ner toute trace de son effet pouvant se manifester dans le futur, 
il fallait davantage que les froids arguments d’un philosophe 
théorique. La bataille elle-même fut donc menée par Pin’has, 
puisqu’il incarnait l’éthique et le zèle du don de soi.

De même, dans notre confrontation personnelle avec le leurre 
de Péor, nous devons imiter Moïse comme Pin’has. De Moïse 
nous apprenons à cultiver l’approche appropriée envers le maté-
rialisme et son appât sensuel, celle du judaïsme ; de Pin’has, à 
attaquer les effets du matérialisme sur nous mus par l’indignation 
vertueuse.2222

3 La vengeance de l’Éternel contre Madian. Le mot hébreu 
« Madian » dérive du mot « conflit » ou « dispute » (madon).2323

Il fallait anéantir le mal de la haine sans fondement avant 
notre entrée en terre d’Israël, parce que cette haine est en conflit 
flagrant avec le fonctionnement harmonieux de la société, condi-
tion préalable pour accomplir tout objectif national quel qu’il 
soit, et plus encore pour promouvoir le divin dans le monde.

La racine de la haine sans fondement, dite « haine gratuite », 
est l’ego. L’individu égocentrique se sent menacé par quiconque 
s’oppose (ou semble s’opposer) à l’orgueil de son moi. Toute 
vertu dont fait preuve l’autre réduit son sentiment d’importance, 

de sorte qu’il cherchera désespérément à le délégitimer. Même 
s’il est possible qu’il ne cherche pas forcément à nuire à l’autre 
intentionnellement, au fond de lui il se réjouira de le voir souf-
frir, ou du moins sa souffrance ne le dérangera pas. En outre, 
l’égocentrique est aveugle aux vertus des autres personnes ; 
n’étant pas sincère dans sa relation avec Dieu et le monde, il ne 
peut pas croire que les autres le soient.

En revanche, celui qui n’est pas rongé par l’égocentrisme met 
exclusivement l’accent sur les vertus des autres. Leurs souffrances 
lui causeront une douleur sincère du fait qu’il juge tout un chacun 
sous un jour favorable, et il ne trouvera pas de justification à leur 
souffrance. S’il trouve une quelconque faute chez quelqu’un, il lui 
en fera la remontrance conformément aux directives de la Torah 
à ce sujet, mais ne le haïra pas.

De même, plutôt que de considérer les différences d’opinion 
comme un affront à son identité, l’individu altruiste les consi-
dérera comme des occasions de parvenir à des perceptions plus 
élevées et plus complètes de la vérité. Il pourra révéler ses défauts 
à autrui et chercher leur conseil, se donnant ainsi les moyens de 
résoudre ses problèmes et de progresser dans le raffinement de 
sa personne.2424

4 De toutes les tribus d’Israël. Contrairement à ce qui se pro-
duisit lors d’autres guerres, les Lévites furent appelés à combattre 
dans celle-ci et prirent une partie du butin. La raison en fut que 
le but de cette guerre, comme il a été souligné plus haut, était de 
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 16 Mais s’il change ensuite d’avis et les annule après en avoir eu connaissance et les avoir 
confirmés par son silence jusqu’à la fin de la journée ou en disant “j’approuve”, son an-
nulation ne sera pas valable ; aussi, il portera son iniquité si elle vient à manquer à son 
vœu ou serment en pensant qu’il l’a annulé.

 17 Tels sont les décrets que l’Éternel prescrivit à Moïse au sujet d’un homme et de sa 
femme, ou d’un père et de sa fille dans sa jeunesse tant qu’elle est dans la maison de 
son père. Le sage (ou le tribunal) peuvent défaire le vœu, tandis que le père, le mari ou 
le fiancé peuvent l’annuler ; l’inverse n’est pas possible. »

 1 La Torah revient à présent au récit historique, continuant avec les suites de l’épisode qui 
eut lieu à Chitim et les préparatifs pour la mort de Moïse. Comme on l’a vu plus haut,15 
Dieu indiqua à Moïse de harceler les Madianites, et précisa qu’il aurait bientôt à les atta-
quer directement. L’Éternel parla alors à Moïse, disant :

 2 « Fais vengeance, au nom des enfants d’Israël, des Madianites. Ensuite, tu mourras 
et seras réuni à ton peuple. »

 3 Quoique ayant compris qu’il mourrait peu après cette bataille, Moïse ne tarda pas à obéir 
à l’ordre de Dieu. Moïse parla au peuple, disant : « Armez de parmi vous des hommes 
de justice pour l’armée afin qu’ils puissent combattre Madian et infliger la vengeance 
de l’Éternel contre Madian. » Dieu venait de décrire cette bataille comme « la vengeance 
au nom des enfants d’Israël », mais, puisque quiconque est un ennemi du peuple juif est 
un ennemi de l’Éternel, les deux concepts sont équivalents.

 4 Moïse reprit : « Vous enverrez mille hommes dotés de cet esprit de justice de chaque 
tribu, de toutes les tribus d’Israël – y compris celle de Lévi, normalement exemptée du 
service militaire –, dans l’armée. »

 5 Parmi les milliers des enfants d’Israël, mille hommes furent remis par chaque tribu 
bien que contre leur gré, parce qu’ils comprirent que cette bataille précipiterait la mort 
de Moïse. Même si les Juifs avaient harcelé Moïse sans répit depuis la sortie d’Égypte, 
ils le tenaient en grande estime et déploraient d’avoir à le perdre. À contrecœur, ils se 
soumirent à la volonté de Dieu, et il y en eut donc douze mille armés pour la bataille.

 6 Moïse les envoya (le millier de chaque tribu) à l’armée. Le pillage démesuré commis par 
les Juifs à la suite des batailles contre Si’hon et Og les avait rendus moralement apathiques 
et perméables aux machinations de Balaam ; aussi, Moïse leur ordonna de ne prendre pour 
eux aucun objet du butin saisi dans cette bataille.16 Afin d’accroître leurs mérites spirituels, 
il les envoya à l’armée avec Pin’has, le fils du prêtre Eléazar, car son mérite était égal 
à celui de tout le reste de l’armée. Pin’has sortit avec les ustensiles sacrés – l’arche qui 
accompagnait toujours les Juifs dans la bataille,17 et la plaque frontale pour résister au 
pouvoir de la magie – et les trompettes retentissantes pour la bataille18 dans sa main.

deuxième lecture

31
L’attaque  

de Madian

15. Plus haut, 25:16–18.   16. Likoutei Si’hot, vol. 18, p. 357 et suiv.   17. Voir Exode 40:21.   18. Plus haut, 10:9.   19. Iguerot Kodech, vol. 26, p. 140 ; Si’hot Kodech 5741, vol. 2, 
p. 512–513.   20. Nombres 25:17–18.   21. Voir l’Introduction de la paracha.   

les couples décident aujourd’hui de se marier, ils ne doivent 
jamais être considérés comme des « fiancés » [aroussim], mais 
à peine comme des « promis » [michtad’him].1919 
2 Fais vengeance au nom des enfants d’Israël. Dans les batailles 
contre Si’hon et Og, Moïse joua un rôle actif. Ici, par contre, il se 
limita à préparer le peuple à la guerre, tandis que ce fut Pin’has 
qui le guida dans la lutte.

Ceci est dû au fait que Dieu avait ordonné au peuple juif 
de se venger de Madian pour l’avoir attiré vers l’idolâtrie de 
Péor.2020 Comme nous l’avons mentionné,2121 l’idolâtrie de Péor est 
essentiellement de l’hédonisme : la complaisance dans le plaisir 
sensuel comme une fin en soi plutôt que dans le but supérieur 
de vivre le Divin ou de l’infuser dans la réalité. L’hédonisme 
implique que les plaisirs physiques sont soit trop « bas » et 
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ל־ָזָכֽר:  ַֽהְר֖גּו ּכָ ה ַוּיַ ֑ ֥ה ְיהָֹו֖ה ֶאת־מֹׁשֶ ֛ר ִצּוָ ֲֽאׁשֶ ן ּכַ אּו֙ ַעל־ִמְדָי֔ ְצּבְ ַוּֽיִ
ֶק֙ם ְוֶאת־ ם ֶאת־ֱאִו֤י ְוֶאת־ֶר֨ ְר֣גּו ַעל־ַחְלֵליֶה֗ ן ָהֽ י ִמְדָי֜ ְוֶאת־ַמְלֵכ֨
ן־ ְלָע֣ם ּבֶ ת ַמְלֵכ֣י ִמְדָי֑ן ְוֵא֙ת ּבִ ׁשֶ ַבע ֲחֵמ֖ ֤צּור ְוֶאת־חּו֙ר ְוֶאת־ֶר֔

֑ם  י ִמְדָי֖ן ְוֶאת־ַטּפָ ֥ ָרֵא֛ל ֶאת־ְנׁשֵ ּו ְבֵנֽי־ִיׂשְ ּב֧ ׁשְ ֶרב: ַוּיִ ָחֽ ְר֖גּו ּבֶ ֔עֹור ָהֽ ּבְ
ָזֽזּו: ְוֵא֤ת  ל־ֵחיָל֖ם ּבָ ל־ִמְקֵנֶה֛ם ְוֶאת־ּכָ ם ְוֶאת־ּכָ ֧ ֶהְמּתָ ל־ּבְ ת ּכָ ְוֵא֨
ְקחּו֙  ׁש: ַוּיִ ֵאֽ ְר֖פּו ּבָ ֽ ם ׂשָ ירָֹת֑ ל־ִטֽ ת ּכָ ם ְוֵא֖ בָֹת֔ ֣מֹוׁשְ ֵריֶה֙ם ּבְ ל־ָעֽ ּכָ
אּו ֶאל־ ִב֡ ה: ַוּיָ ֵהָמֽ ם ּוַבּבְ ָאָד֖ ֽ ְל֑קֹוַח ּבָ ל־ַהּמַ ת ּכָ ל ְוֵא֖ ָל֔ ָ ל־ַהׁשּ ֶאת־ּכָ
י  ִב֧ ְ ֶאת־ַהׁשּ ל  ָרֵא֗ ֵנֽי־ִיׂשְ ּבְ ת  ְוֶאל־ֲעַד֣ ן  ַהּכֵֹה֜ ר  ְוֶאל־ֶאְלָעָז֨ ֩ה  מֹׁשֶ
ב  מֹוָא֔ ֶאל־ַעְֽר֣בֹת  ֲחֶנ֑ה  ֽ ּמַ ֶאל־ַהֽ ָל֖ל  ָ ְוֶאת־ַהׁשּ ְל֛קֹוַח  ְוֶאת־ַהּמַ
י  יֵא֥ ה ְוֶאְלָעָז֧ר ַהּכֵֹה֛ן ְוָכל־ְנׂשִ ְצ֜אּו מֹׁשֶ֨ ן ְיֵרֽחֹו: ס ַוּיֵ֨ ֥ ר ַעל־ַיְרּדֵ ֖ ֲאׁשֶ
י  קּוֵד֣ ה ַע֖ל ּפְ ְק֣צֹף מֹׁשֶ֔ ֲחֶנֽה: ַוּיִ ֽ ם ֶאל־ִמ֖חּוץ ַלּֽמַ ה ִלְקָראָת֑ ֵעָד֖ ָהֽ
ה:  ְלָחָמֽ ָב֥א ַהּמִ ים ִמּצְ ִא֖ ֔אֹות ַהּבָ י ַהּמֵ ֵר֣ ֲאָלִפי֙ם ְוׂשָ י ָהֽ ֵר֤ ִיל ׂשָ ֶהָח֑

יהָֹו֖ה ַעל־ ֽ ַעל ּבַ ם ִלְמָסר־ַמ֥ ְלָע֔ ְדַב֣ר ּבִ ָרֵא֙ל ּבִ ה ָה֨יּו ִלְבֵנ֤י ִיׂשְ ּנָ ל־ְנֵקָבֽה: ֵה֣ן ֵה֜ ם ּכָ יֶת֖ ִחּיִ ה ַהֽ ֑ ם מֹׁשֶ ֹאֶמר ֲאֵליֶה֖ ַוּי֥
֥ב ָזָכ֖ר ֲהֽרֹגּו:  ּכַ יׁש ְלִמׁשְ ַעת ִא֛ ה יַֹד֥ ָ֗ ֑ף ְוָכל־ִאׁשּ ּטָ ה ִהְר֥גּו ָכל־ָזָכ֖ר ּבַ ת ְיהָֹוֽה: ְוַעּתָ֕ ֲעַד֥ ֽ ה ּבַ ָפ֖ ּגֵ י ַהּמַ ִה֥ ֑עֹור ַוּתְ ַבר־ּפְ ּדְ

שלישי 
)שני(

ל  ה ּוְקָטלּו ּכָ יד ְיָי ָית מֹׁשֶ ָמא ִדי ַפּקֵ לּו ַעל ִמְדָין ּכְ ז ְוִאְתַחּיָ

כּוָרא: ח ְוָית ַמְלֵכי ִמְדָין ְקָטלּו ַעל ְקִטיֵליהֹון ָית ֱאִוי ְוָית  ּדְ
ְוָית  ִמְדָין  ַמְלֵכי  א  ֶרַבע ַחְמׁשָ ְוָית  ְוָית חּור  ְוָית צּור  ֶרֶקם 
י  ָרֵאל ָית ְנׁשֵ בֹו ְבֵני ִיׂשְ א: ט ּוׁשְ ַחְרּבָ עֹור ְקָטלּו ּבְ ר ּבְ ְלָעם ּבַ ּבִ
ל  יֵתיהֹון ְוָית ּכָ ל ּגֵ ִעיְרהֹון ְוָית ּכָ ל ּבְ ִמְדָין ְוָית ַטְפְלהֹון ְוָית ּכָ
ית  ל ּבֵ מֹוְתָבֵניהֹון ְוָית ּכָ ל ִקְרֵויהֹון ּבְ זֹו: י ְוָית ּכָ ִנְכֵסיהֹון ּבְ
ל  ּכָ ְוָית  ֲעָדָאה  ל  ּכָ ָית  בֹו  יא ּוׁשְ נּוָרא:  ּבְ ִסְגַדְתהֹון אֹוִקידּו 
ה ּוְלַות ֶאְלָעָזר  א ּוִבְבִעיָרא: יב ְוַאְיִתיּו ְלַות מֹׁשֶ ֱאָנׁשָ א ּבֶ ַבְרּתָ ּדְ
א  ַבְרּתָ ְבָיא ְוָית ּדְ ָרֵאל ָית ׁשִ א ִדְבֵני ִיׂשְ ּתָ ִנׁשְ ֲהָנא ּוְלַות ּכְ ּכַ
ָנא  ַיְרּדְ ַעל  י  ּדִ א ְדמֹוָאב  ַרּיָ ְלֵמיׁשְ ִריָתא  ְלַמׁשְ ֲעָדָאה  ְוָית 
א  ּתָ ֲהָנא ְוָכל ַרְבְרֵבי ְכִנׁשְ ה ְוֶאְלָעָזר ּכַ ִדיֵרחֹו: יג ּוְנָפקּו מֹׁשֶ
ן  ְמַמּנָ ה ַעל ּדִ ִריָתא: יד ּוְרֵגיז מֹׁשֶ ָרא ְלַמׁשְ מּוְתהֹון ְלִמּבָ ְלַקּדָ
ֲאתֹו ֵמֵחיל ְקָרָבא:  ֵני ָמאָוָתא ּדַ ֵני ַאְלִפין ְוַרּבָ ַעל ֵחיָלא ַרּבָ
ין ֲהָוָאה  ל נּוְקָבא: טז ָהא ִאּנִ ְמּתּון ּכָ ה ֲהַקּיֶ טו ַוֲאַמר ְלהֹון מֹׁשֶ

ָקר ֳקָדם ְיָי ַעל ֵעַסק  ָרא ׁשְ ּקָ ְלָעם ְלׁשַ ֲעַצת ּבִ ָרֵאל ּבַ ִלְבֵני ִיׂשְ
כּוָרא  א ַדיָי: יז ּוְכַען ְקטּולּו ָכל ּדְ ּתָ ְכִנׁשְ עֹור ַוֲהַות מֹוָתָנא ּבִ ּפְ
ֵבי ְדכּוָרא ְקטּולּו:  ּכְ ַבר ְלִמׁשְ יַדַעת ּגְ ָתא ּדִ ַטְפָלא ְוָכל ִאּתְ ּבְ

תּוב, ָלָמה ֻהְזַקק לֹוַמר  ה ָמָנה ַהּכָ ָ ֲחִמּשׁ ת ַמְלֵכי ִמְדָין. ְוִכי ֵאיִני רֹוֶאה ׁשֶ )ח( ֲחֵמׁשֶ
ְלָעם ָהַלְך  ְרָענּות. ּבִ ּפֻ ם ּבַ וּו ֻכּלָ ֵעָצה, ְוֻהׁשְ ם ּבָ וּו ֻכּלָ ָ ּשׁ ְדָך ׁשֶ א ְלַלּמֶ ת"? ֶאּלָ "ֲחֵמׁשֶ
ְדָין  ִמּמִ ְוָיָצא  ֲעָצתֹו.  ּבַ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ יל  ִהּפִ ׁשֶ ֶאֶלף  ָעה  ְוַאְרּבָ ִרים  ֶעׂשְ ַכר  ׂשְ ִלּטֹל  ם  ׁשָ
ִרּבֹוא  ים  ִ ּשׁ ׁשִ ֱהִייֶתם  ׁשֶ ּכְ יָאן ֵעָצה ָרָעה. ָאַמר ָלֶהם: ִאם  ִ ּוַמּשׁ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִלְקַראת 
ָכרֹו  ֵחם? ָנְתנּו לֹו ׂשְ ִאים ְלִהּלָ ם ּבָ ר ֶאֶלף ַאּתֶ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ ו ּבִ ם ָלֶהם, ְוַעְכׁשָ לֹא ְיָכְלּתֶ
נּוָתם,  ֻאּמָ נּותֹו ּבְ ָרֵאל ְוֶהֱחִליף ֻאּמָ ָחֶרב. הּוא ָבא ַעל ִיׂשְ חּוהּו: ּבֶ ֵלם ְולֹא ִקּפְ ָ ִמׁשּ
נּוָתם  ְוָתַפׂש ֻאּמָ ה, ּוָבא הּוא  ׁשָ ּוַבּקָ ה  ִפּלָ ּתְ ְיֵדי  ִפיֶהם ַעל  ּבְ א  ִעים ֶאּלָ ֵאין נֹוׁשָ ׁשֶ
ֶחֶרב,  ִאין ּבַ ּבָ נּות ָהֻאּמֹות, ׁשֶ ֻאּמָ נּוָתם ּבְ אּו ָעָליו ְוֶהֱחִליפּו ֻאּמָ ִפיו, ַאף ֵהם ּבָ ָלם ּבְ ְלַקּלְ
הּוא ְלׁשֹון  ֶהם, ׁשֶ ּלָ ְלְטִרין ׁשֶ ָך ִתְחֶיה"17: )י( ִטירָֹתם. ְמקֹום ּפַ ֱאַמר: "ְוַעל ַחְרּבְ ּנֶ ׁשֶ
ם  ֻתְרּגָ ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵריֶהם,  ׂשָ ב  ָבר ַאֵחר: ְלׁשֹון מֹוׁשַ ּדָ יֶהם.  ֻחּקֵ יֹוְדֵעי  ָמִרים  ּכְ ב  מֹוׁשַ
יד  ָלל ְוגֹו'. ַמּגִ ָ ל ַהּשׁ ְקחּו ֶאת ּכָ ֵאי": )יא( ַוּיִ ּתָ ים"18 – "טּוְרֵני ְפִלׁשְ ּתִ "ַסְרֵני ְפִלׁשְ
ִבְרׁשּות,  ּלֹא  ׁשֶ ה  ּזָ ּבִ ּבַ ָיד  לַֹח  ִלׁשְ ֵזל  ַהּגָ דּו ַעל  ֶנְחׁשְ ְולֹא  יִקים,  ְוַצּדִ ִרים  ׁשֵ ּכְ ָהיּו  ׁשֶ
ֵעֶדר ָהְרֵחִלים  ִיְך ּכְ ּנַ ָלה: "ׁשִ ּבָ ּקַ ָלל ְוגֹו'". ַוֲעֵליֶהם ְמפָֹרׁש ּבַ ָ ל ַהּשׁ ֱאַמר: "ֶאת ּכָ ּנֶ ׁשֶ
ל ַמְלּבּוׁש  ְלְטִלין ׁשֶ ָלל. ֵהן ִמּטַ יִקים: ׁשָ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ ּבָ ְלָחָמה ׁשֶ י ַהּמִ ְוגֹו'"19 – ַאף ַאְנׁשֵ

ַמְלקֹוַח. ָאָדם ּוְבֵהָמה.  יִטין:  ְכׁשִ ֵאיָנם ּתַ ְלְטִלין ׁשֶ ת ִמּטַ ּזַ ּבִ ז. הּוא  יִטין: ּבַ ְוַתְכׁשִ
ֵהָמה:  ּבְ ּבַ ּו"ַמְלקֹוַח"  ָאָדם,  ּבָ ִבי"  "ׁשְ ֵאֶצל "ַמְלקֹוַח",  ִבי"  "ׁשְ תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְבָמקֹום 

ַלֲחטֹף  יֹוְצִאים  ָרֵאל  ִיׂשְ ַנֲעֵרי  ָראּו ֶאת  ׁשֶ ְלִפי  ַהּכֵֹהן.  ְוֶאְלָעָזר  ה  ְצאּו מֹׁשֶ )יג( ַוּיֵ
ל  ּכָ ְדָך ׁשֶ ים ַעל ַהַחִיל. ְלַלּמֶ קּוֵדי ֶהָחִיל. ְמֻמּנִ ה ַעל ּפְ ְקצֹף מֹׁשֶ ה: )יד( ַוּיִ ּזָ ִמן ַהּבִ
ָהיּו  יד, ׁשֶ ה. ַמּגִ ָיָדם ִלְמחֹות: )טז( ֵהן ֵהּנָ ׁש ּכַֹח ּבְ ּיֵ דֹוִלים, ׁשֶ ּגְ לּוי ּבַ ִסְרחֹון ַהּדֹור ּתָ
ם  ְלָעם. ָאַמר ָלֶהם: ֲאִפּלּו ַאּתֶ ְדַבר ּבִ ּה: ּבִ לֹוִני ּבָ ל ּפְ ְכׁשַ ּנִ יִרין אֹוָתן, זֹו ִהיא ׁשֶ ַמּכִ
ם ִמן  ים ַאּתֶ א ְמֻרּבִ ּמָ ם ְיכֹוִלים ָלֶהם, ׁשֶ עֹוָלם, ֵאין ַאּתֶ ּבָ ל ֲהמֹונֹות ׁשֶ ַמְכִניִסים ּכָ
ל ֵאּלּו  יֲאֶכם ֵעָצה: ֱאלֵֹהיֶהם ׁשֶ חּור? ּבֹואּו ְוַאּשִׂ ׁש ֵמאֹות ֶרֶכב ּבָ ָהיּו ׁשֵ ְצִרים ׁשֶ ַהּמִ
ה יַֹדַעת ִאיׁש.  ָ "ֵחֶלק"20 ּוְבִסְפֵרי: )יז( ְוָכל ִאּשׁ ְדִאיָתא ּבְ ה הּוא ְוכּו', ּכִ ׂשֹוֵנא ִזּמָ
ֵעל  יץ ֶהֱעִבירּום, ְוָהְראּוָיה ְלִהּבָ ּלֹא ִנְבֲעָלה. ְוִלְפֵני ַהּצִ י ׁשֶ ֵעל ַאף ַעל ּפִ ְראּוָיה ְלִהּבָ
ָמֵעאל,  ִיׁשְ י  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ ָהִעְנָין,  ְלַהְפִסיק  ְוָאַמר?  ָחַזר  ה  ָלּמָ ֲהרֹגּו.  ֶניָה מֹוִריקֹות:  ּפָ
ים  ׁשִ ּנָ ּבַ ף  ַהּטַ ְוכֹל  ִאיׁש  יַֹדַעת  ה  ָ ִאּשׁ ְוָכל  ף  ּטָ ּבַ ָזָכר  ָכל  ֲאִני קֹוֵרא: "ִהְרגּו  ִאם  ׁשֶ
ף, ְלָכְך ֶנֱאַמר "ֲהרֹגּו":  ָכִרים, אֹו ְלַהֲחיֹות ִעם ַהּטָ ְוגֹו'", ֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ַלֲהרֹג ִעם ַהּזְ

17. בראשית כז, מ.   18. יהושע יג, ג.   19. שיר השירים ו, ו.   20. סנהדרין קו, א.   

 16 Il est possible de reconnaître chacune des coupables : ce sont elles qui poussèrent les enfants d’Israël, 
sur le conseil de Balaam, à trahir l’Éternel lors de l’épisode de Péor, ce qui déclencha une plaie 
parmi l’assemblée de l’Éternel.

 17 Voilà pourquoi maintenant vous tuerez tous les petits garçons, et vous tuerez de même toutes les 
femmes qui ont atteint l’âge requis pour avoir des relations charnelles avec un homme, même si 
elles sont encore vierges.

28. Likoutei Si’hot, vol. 33, p. 197–198.   

en bloc. Il fallait donc les engager dans cette guerre pour qu’ils 
apprennent à apprécier pleinement la valeur des éléments de la 
Création se trouvant aux échelons les plus bas de la spiritualité.

La Torah entre dans tous les détails du butin de Madian et 
de sa purification préalable à son usage par le peuple juif, mais 
ne dit pas grand-chose de la bataille elle-même. Là encore, c’est 
parce que le but de la guerre avec Madian n’était pas de conquérir 

le peuple ou sa terre, mais d’illustrer quelle est l’attitude qui 
convient vis-à-vis de la matérialité.2828
17 Toutes les femmes qui… des relations charnelles. Les 
femmes madianites qui avaient séduit les hommes juifs méri-
taient sans conteste la peine de mort, car elles étaient coupables 
de les avoir incités à fauter, et elles s’étaient révélées de ce fait 
comme des personnes purement malveillantes ou bien incapables 

שלישי )שני( · לא: ז–יז210 | במדבר · מטות

ז

ח

ט

י

יא

יב

יג

יד

 טו
טז
יז

commentaire

rachi



 7 Ils préparèrent une attaque contre Madian, comme l’Éternel avait ordonné à Moïse, 
et ils tuèrent tous les hommes adultes.

 8 Entretemps, Balaam se trouvait en Madian, où il s’était rendu afin de recevoir son dû 
des rois de Moab et Madian comme récompense pour avoir causé, sur son conseil, la 
mort de milliers de Juifs en les attirant dans les fautes de l’idolâtrie et de la débauche.25 
Lorsqu’il vit les troupes d’Israël se diriger vers l’endroit où il se trouvait, il s’avança à 
leur rencontre pour tenter de les dissuader d’attaquer Madian, à l’appui du raisonne-
ment suivant : « Si, quand vous étiez six cent mille, vous ne pouviez pas repousser la 
tentation de fauter avec les filles madianites, que vous fait-il penser qu’à présent que 
vous êtes à peine douze mille vous saurez repousser la même tentation ? »26 Lorsque 
toutefois les Juifs se lancèrent à l’attaque, Balaam fit usage de ses pouvoirs magiques et 
se projeta dans les airs, faisant de même des cinq rois de la confédération madianite ; 
mais Pin’has releva vers eux la plaque frontale du grand prêtre, et le Nom Divin gravé 
dessus annula le pouvoir de sa magie. C’est ainsi que les Juifs tuèrent les rois madianites, 
les faisant se précipiter des airs sur leurs propres glaives. Evi, Rékem, Tsour, ‘Hour et 
Reva étaient les cinq rois de Madian. Ils étaient tous coupables au même degré d’avoir 
comploté contre les Juifs ; c’est pourquoi ils moururent tous de la même façon. Les 
Juifs tuèrent de même Balaam fils de Béor par le glaive, ce qui constitua une forme 
de justice poétique : Balaam avait cherché à enlever aux Juifs leur arme, le pouvoir de 
prière, en luttant contre eux au moyen de malédictions ;27 les Juifs, à leur tour, le tuèrent 
en s’emparant de l’arme non juive, l’épée.

 9 Les enfants d’Israël firent prisonniers les femmes madianites et leurs jeunes enfants, 
et s’emparèrent de toutes leurs bêtes, de leurs troupeaux et de tous leurs biens.

 10 Ils mirent feu à toutes leurs villes d’habitation ainsi qu’à leurs châteaux, les demeures 
de leurs chefs politiques et religieux.

 11 Ils prirent tout le butin mobilier et tous les captifs vivants de l’homme et de la bête,

 12 et l’amenèrent tout – les captifs, les animaux pillés et le butin mobilier – à Moïse et à 
Eléazar le prêtre et à toute la communauté d’Israël dans le camp, dans les plaines de 
Moab, à côté du Jourdain, face à Jéricho. Ils ne s’en approprièrent rien, tout comme 
Moïse leur avait ordonné. 

 13 Bien que la conduite des soldats ait été irréprochable, au retour de l’armée quelques-uns 
des jeunes gens commencèrent à porter la main sur le butin. Pour les arrêter, Moïse, 
Eléazar le prêtre et tous les princes de l’assemblée sortirent à leur rencontre, en 
dehors du camp.

 14 Lorsqu’il remarqua les femmes madianites, Moïse se mit en colère contre les officiers 
de l’armée – les commandants des milliers et les commandants des centaines –, qui 
étaient revenus de l’expédition de guerre.

 15 Moïse leur dit : « Avez-vous laissé vivre toutes les femmes ?
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25. Plus haut, 24:14.   26. Voir Peirouch leSifrei devei Rav 157, s. v. Mikol makom.   27. Plus haut, 22:5,31.   

déraciner l’idolâtrie de Péor, l’usage inapproprié ou abusif de la 
matérialité brute. Les Lévites, consacrés dès leur naissance au 

service de Dieu, sont toujours enclins à penser que la réponse 
appropriée aux défis que pose la matérialité est d’y renoncer 
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ֲח֖יּו ָלֶכֽם:  ֣ב ָזָכ֑ר ַהֽ ּכַ ר לֹא־ָיְֽד֖עּו ִמׁשְ ֥ ים ֲאׁשֶ ׁשִ֔ ּנָ ֣ף ּבַ ְוכֹ֙ל ַהּטַ
ֶפׁש ְו֣כֹל |  ג ֶנ֜ ים ּכֹ֩ל הֵֹר֨ ְבַע֣ת ָיִמ֑ ֲחֶנ֖ה ׁשִ ֽ ם ֲח֛נּו ִמ֥חּוץ ַלּֽמַ ְוַאּתֶ֗
ם  ֖ י ַאּתֶ ִביִע֔ ְ ֹום ַהׁשּ ֙י ּוַבּי֣ ִליׁשִ ְ ֹום ַהׁשּ ּי֤ ֞אּו ּבַ ְתַחּטְ ֽ ל ּתִ ָחָל֗ ֽ נֵֹגַ֣ע ּבֶ
֖ים ְוָכל־ ֥ה ִעּזִ ֲעׂשֵ ִלי־֛עֹור ְוָכל־ַמֽ ֶ֧גד ְוָכל־ּכְ ִביֶכֽם: ְוָכל־ּבֶ ּוׁשְ

א  ָב֔ ֣י ַהּצָ ֹאֶמר ֶאְלָעָז֤ר ַהּכֵֹה֙ן ֶאל־ַאְנׁשֵ אּו: ס ַוּי֨ ֽ ְתַחּטָ ִלי־ֵע֑ץ ּתִ ּכְ
֥ה ְיהָֹו֖ה ֶאת־ ר־ִצּוָ ה ֲאׁשֶ ת ַהּתֹוָר֔ ֣ ה ֚זֹאת ֻחּקַ ְלָחָמ֑ ים ַלּמִ ִא֖ ַהּבָ

ל  ְרֶז֔ ֙ת ֶאת־ַהּבַ ֨חֹׁשֶ ת־ַהּנְ ֶ֑סף ֶאֽ ב ְוֶאת־ַהּכָ ָה֖ ְך ֶאת־ַהּזָ ה: ַא֥ ֽ מֹׁשֶ
֧ר  ֑א ְו֨כֹל ֲאׁשֶ ה ִיְתַחּטָ ֖ י ִנּדָ ֵמ֥ ְך ּבְ ר אַ֕ ירּו ָבֵאׁש֙ ְוָטֵה֔ ֲעִב֤ ֽ ׁש ּתַ ר־ָי֣בֹא ָבֵא֗ ר ֲאׁשֶ ָב֞ ל־ּדָ ֶרת: ּכָ עָֹפֽ יל ְוֶאת־ָהֽ ִד֖ ת־ַהּבְ ֶאֽ
ֲחֶנֽה: ס  ֽ ּמַ ֥בֹאּו ֶאל־ַהֽ ר ּתָ ם ְוַאַח֖ ֑ י ּוְטַהְרּתֶ ִביִע֖ ְ ֹום ַהׁשּ ּי֥ ְגֵדיֶכ֛ם ּבַ ם ּבִ ֧ ְסּתֶ ִים: ְוִכּבַ ֽ ירּו ַבּמָ ֲעִב֥ ֽ ׁש ּתַ ֵא֖ ֽלֹא־ָי֛בֹא ּבָ

ימּו ְלכֹון:  ֵבי ְדכּוָרא ַקּיִ ּכְ י ָלא ְיָדָעא ִמׁשְ א ּדִ ּיָ יח ְוכֹל ַטְפָלא ִבְנׁשַ

א ְוכֹל  ְקַטל ַנְפׁשָ ְבָעא יֹוִמין ּכֹל ּדִ ִריָתא ׁשַ ָרא ְלַמׁשְ רֹו ִמּבָ יט ְוַאּתּון ׁשְ

ִביָעָאה  יֹוָמא ְתִליָתָאה ּוְביֹוָמא ׁשְ ּדּון ֲעלֹוִהי ּבְ ְקִטיָלא ּתַ ְקֵרב ּבִ ּדִ
י ְוָכל  ְך ְוָכל עֹוַבד ְמַעּזֵ ְמׁשַ ִביכֹון: כ ְוָכל ְלבּוׁש ְוָכל ָמן ּדִ ַאּתּון ּוׁשְ
ֲאתֹו  ֲהָנא ְלַגְבֵרי ֵחיָלא ּדַ ּדּון ֲעלֹוִהי: כא ַוֲאַמר ֶאְלָעָזר ּכַ ָאע ּתַ ָמן ּדְ
ֲהָבא  ַרם ָית ּדַ ה: כב ּבְ יד ְיָי ָית מֹׁשֶ י ַפּקֵ ֵזַרת אֹוַרְיָתא ּדִ א ּגְ ִלְקָרָבא ּדָ
ל  ְרְזָלא ָית ֲאָבָצא ְוָית ֲאָבָרא: כג ּכָ א ָית ּפַ ּתָ א ָית ְנֻחׁשְ ְסּפָ ְוָית ּכַ
יּוָתא  ֵמי ַאּדָ ַרם ּבְ י ּבְ נּוָרא ְוִיְדּכֵ ּה ּבְ ַעְבֻרּנֵ נּוָרא ּתַ ַעל ּבְ ִמּתַ ַעם ּדְ ִמּדַ
רּון  א: כד ּוְתַחּוְ ַמּיָ ּבְ ּה  ַעְבֻרּנֵ ּתַ נּוָרא  ּבְ ַעל  ִמּתַ י ָלא  ּדִ ְוכֹל  י  ּדִ ִיּתַ
ִריָתא:  ֲעלּון ְלַמׁשְ ן ּתֵ ִביָעָאה ְוִתְדּכּון ּוָבַתר ּכֵ יֹוָמא ׁשְ יכֹון ּבְ ְלבּוׁשֵ

הֹוֵרג  י ֵמִאיר אֹוֵמר: ּבְ ְנסּו ָלֲעָזָרה: ּכֹל הֵֹרג ֶנֶפׁש. ַרּבִ ּלֹא ִיּכָ ֲחֶנה. ׁשֶ )יט( ִמחּוץ ַלּמַ
ִחּבּוֵרי  א ָאָדם ּבְ ִלי ְמַטּמֵ ַהּכְ תּוב ׁשֶ ְדָך ַהּכָ ר. ְוִלּמֶ תּוב ְמַדּבֵ ל ֻטְמָאה ַהּכָ ָדָבר ַהְמַקּבֵ ּבְ
ְלמּוד לֹוַמר: "ְוכֹל  ת ַעְצמֹו. אֹו ָיכֹול ֲאִפּלּו ָזַרק ּבֹו ֵחץ ַוֲהָרגֹו? ּתַ ּמֵ ִאּלּו נֹוֵגַע ּבַ ת, ּכְ ַהּמֵ
יׁש הֹוֵרג ְלנֹוֵגַע, ַמה ּנֹוֵגַע ַעל ְיֵדי ִחּבּורֹו, ַאף הֹוֵרג ַעל ְיֵדי ִחּבּורֹו:  ָחָלל" – ִהּקִ נֵֹגַע ּבֶ
ַאף ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר21 ִקְבֵרי גֹוִים  ָאר ְטֵמֵאי ֵמִתים, ׁשֶ ִדין ׁשְ ה, ּכְ ֵמי ִנּדָ אּו. ּבְ ְתַחּטְ ּתִ
ם  ם"22 – ַאּתֶ ן צֹאִני צֹאן ַמְרִעיִתי, ָאָדם ַאּתֶ ֱאַמר: "ְוַאּתֵ ּנֶ אֶֹהל, ׁשֶ ִאין ּבְ ֵאיָנן ְמַטּמְ
ִאים  ַהּגֹוִים ְמַטּמְ ְקרּוִיים "ָאָדם" ְוֵאין ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְקרּוִיין "ָאָדם", מֹוֶדה הּוא ׁשֶ
ֱאַמר: "ָאָדם  ּנֶ א ֵאֶצל ֻטְמַאת אָֹהלֹות, ׁשֶ ּלֹא ֶנֱאַמר "ָאָדם" ֶאּלָ א, ׁשֶ ע ּוְבַמּשָׂ ַמּגַָ ּבְ
ָאה,  ִלין ֻטְמָאה ּוְצִריִכין ַהּזָ ַהּגֹוִים ְמַקּבְ ִביֶכם. לֹא ׁשֶ ם ּוׁשְ אֶֹהל"23: ַאּתֶ י ָימּות ּבְ ּכִ
ָאה:  אּו, ְצִריִכין ַהּזָ ּמְ ִרית ְוִיּטַ בֹואּו ַלּבְ ּיָ ׁשֶ ִביֶכם, ּכְ ֵני ְבִרית, ַאף ׁשְ ם ּבְ א ָמה ַאּתֶ ֶאּלָ
ָלַפִים ְוָהֲעָצמֹות: )כא( ַוּיֹאֶמר  ְרַנִים ְוַהּטְ ֵלי ַהּקַ ים. ְלָהִביא ּכְ ה ִעּזִ )כ( ְוָכל ַמֲעׂשֵ
מּו  ְתַעּלְ ּנִ ׁשֶ ִלְכַלל ָטעּות,  א  ּבָ ַעס,  ּכַ ִלְכַלל  ה  א מֹׁשֶ ּבָ ׁשֶ ְלִפי  ְוגֹו'.  ַהּכֵֹהן  ֶאְלָעָזר 
ְקצֹף  ֱאַמר: "ַוּיִ ּנֶ ּלּוִאים, ׁשֶ ִמיִני ַלּמִ ְ ּשׁ ה מֹוֵצא ּבַ עּוֵלי ָנְכִרים. ְוֵכן ַאּתָ ּנּו ִהְלכֹות ּגִ ִמּמֶ
ְמעּו ָנא  "ׁשִ א ִלְכַלל ָטעּות, ְוֵכן ּבְ ַעס, ּבָ א ִלְכַלל ּכַ ַעל ֶאְלָעָזר ְוַעל ִאיָתָמר"24 – ּבָ
ָלה  ּתָ ְוגֹו'.  ה ה'  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ ָטָעה:  ַעס  ַהּכַ ְיֵדי  ַעל  ַלע"25,  ַהּסֶ ְך ֶאת  "ַוּיַ ַהּמִֹרים" – 
א  ה ֶאּלָ ּלֹא ִהְזִהיר ָלֶכם ֹמׁשֶ י ׁשֶ ָהב ְוגֹו'. ַאף ַעל ּפִ ַרּבֹו: )כב( ַאְך ֶאת ַהּזָ ַההֹוָרָאה ּבְ

עּול. ְו"ַאְך" ְלׁשֹון ִמעּוט,  ַעל ִהְלכֹות ֻטְמָאה, עֹוד ֵיׁש ְלַהְזִהיר ָלֶכם ַעל ִהְלכֹות ּגִ
ת,  ְמַאת ַהּמֵ ִלים, ֲאִפּלּו ְלַאַחר ָטֳהָרָתן ִמּטֻ ּכֵ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ִהׁשְ ם ִמּלְ לֹוַמר ְמֻמָעִטין ַאּתֶ ּכְ
ָהב", לֹוַמר,  ִליַעת ִאּסּור ְנֵבלֹות. ְוַרּבֹוֵתינּו ָאְמרּו26: "ַאְך ֶאת ַהּזָ ֲהרּו ִמּבְ ּטַ ּיִ ַעד ׁשֶ
ם  ּלֹא ְיֵהא ׁשָ ְגִעיֶלּנּו, ְוֶזהּו ְלׁשֹון "ַאְך" – ׁשֶ ּיַ ּלֹו קֶֹדם ׁשֶ ה ׁשֶ ִריְך ְלַהֲעִביר ֲחֻלּדָ ּצָ ׁשֶ
ל ּבֹו  ֵ ר ָיבֹא ָבֵאׁש. ְלַבּשׁ ָבר ֲאׁשֶ ל ּדָ הּוא: )כג( ּכָ מֹות ׁשֶ ֶכת ִיְהֶיה ּכְ ּתֶ ה, ַאְך ַהּמַ ֲחֻלּדָ
ין  ִמיׁשֹו ַעל ְיֵדי ַחּמִ ׁשְ ּתַ ֶ ִמיׁשֹו – ַהְגָעָלתֹו: ַמה ּשׁ ׁשְ ֶדֶרְך ּתַ ֲעִבירּו ָבֵאׁש. ּכְ לּום: ּתַ ּכְ
אּור:  ֶנּנּו ּבָ ָלה, ְיַלּבְ ּפּוד ְוָהַאְסּכָ ַ גֹון ַהּשׁ ִמיׁשֹו ַעל ְיֵדי ָצִלי, ּכְ ׁשְ ּתַ ֶ ין, ּוַמה ּשׁ ַחּמִ ַיְגִעיֶלּנּו ּבְ
ְמַאת ֵמת. ָאַמר ָלֶהם:  א. ְלִפי ְפׁשּוטֹו "ִחּטּוי" ֶזה ְלַטֲהרֹו ִמּטֻ ה ִיְתַחּטָ ֵמי ִנּדָ ַאְך ּבְ
ְמָאה. ְוַרּבֹוֵתינּו  עּול ְלַטֲהָרם ִמן ָהִאּסּור, ְוִחּטּוי ְלַטֲהָרן ִמן ַהּטֻ ִלים ּגִ ְצִריִכין ַהּכֵ
כֹות. ּו"ֵמי  יָרן ִמן ָהִאּסּור, ִהְטִעין ְטִביָלה ִלְכֵלי ַמּתָ ַאף ְלַהְכׁשִ אן27, ׁשֶ ְרׁשּו ִמּכָ ּדָ
ִעים  ה ֵהם? ַאְרּבָ ה, ְוַכּמָ ֶהם ִנּדָ ְרׁשּו: ַמִים ָהְראּוִים ִלְטּבֹל ּבָ אן, ּדָ תּוִבין ּכָ ה" ַהּכְ ִנּדָ
גֹון:  ּכְ ְיֵדי ָהאּור,  ִמיׁשֹו ַעל  ׁשְ ּתַ ֵאין  ׁשֶ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ֵאׁש.  ּבָ ָיבֹא  ר לֹא  ְוכֹל ֲאׁשֶ ְסָאה: 
יָלן  ִים. ַמְטּבִ ֲעִבירּו ַבּמָ צֹוֵנן ְולֹא ָבְלעּו ִאּסּור: ּתַ ן ּבְ ִמיׁשָ ׁשְ ּתַ ּכֹוסֹות ּוְצלֹוִחּיֹות, ׁשֶ
ֵאין ְטֵמא ֵמת  ׁשֶ ִכיָנה,  ׁשְ ְלַמֲחֵנה  ֲחֶנה.  ַהּמַ כֹות: )כד( ֶאל  ַמּתָ ֵלי  ּכְ ְוַדְוָקא  ְוַדּיֹו. 

ָרֵאל:  ֲחֵנה ִיׂשְ ה ּוִמּמַ ֲחֵנה ְלִוּיָ ּלּוַח ִמּמַ ָטעּון ׁשִ

21. רשב"י ביבמות ס, ב.   22. יחזקאל לד, לא.   23. לעיל יט, יד.   24. ויקרא י, טז.   25. לעיל כ, י–יא.   26. ילקוט שמעוני תשפ"ה.   27. עבודה זרה עה, ב.   

non-Juifs. Tout récipient qui n’est pas utilisé dans le feu n’absorbe pas de nourriture interdite ; aussi, 
vous n’avez qu’à l’immerger dans de l’eau purifiante après l’avoir débarrassé de l’impureté causée par 
un cadavre.

 24 Pour parachever le processus d’élimination de votre impureté liée à un cadavre, vous vous immergerez, 
ainsi que vos vêtements, dans l’eau purifiante le septième jour après avoir commencé votre compte, et 
ainsi vous deviendrez rituellement purs ;31 ce n’est qu’après cela que vous et vos vêtements pourrez 
entrer dans le camp, c’est-à-dire la cour du Tabernacle. »

31. Plus haut, 19:12.   32. Likoutei Si’hot, vol. 18, p. 368.   

bien réels de corruption que cela faisait courir. Mais pourquoi 
fallait-il tuer les Madianites qui avaient tout simplement atteint 
l’âge approprié pour avoir des relations charnelles, bien qu’elles 
aient encore été vierges ?

On peut supposer qu’elles durent être tuées parce que le 
fait même d’avoir atteint la puberté et d’être dès lors prêtes à 
rejoindre les rangs des femmes sexuellement actives signifiait 
qu’elles se considéraient déjà comme partie prenante de la culture 
madianite dépravée et en avaient absorbé les valeurs. Cela les 
rangeait dans la même catégorie que les femmes expérimentées 
sur le plan sexuel.3232

23 Il sera purifié. Eléazar continua : « S’il s’agit d’un récipient 
de cuisson où l’on a bouilli de l’eau, il vous faudra l’immerger 
dans de l’eau bouillante. Si l’on s’en sert en le posant sur le feu, 
vous le chaufferez jusqu’à ce qu’il devienne incandescent. C’est 
ainsi qu’un ustensile en métal dégage la nourriture interdite 
qu’il a absorbée. Mais il faut d’abord en enlever toute rouille, de 
sorte que rien ne s’interpose entre le métal et l’agent nettoyant. 
(Contrairement aux récipients en métal, ceux en terre cuite uti-
lisés sur la flamme ne rejettent jamais les aliments interdits qu’ils 
ont absorbés, de sorte qu’ils ne peuvent en être purgés.) »◊
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 18 Mais vous pouvez laisser en vie pour vous toutes les jeunes filles qui ne sont pas 
assez mûres pour avoir des relations charnelles avec un homme. Nous déterminerons 
celles qui appartiennent à chaque catégorie en les faisant passer une à une devant la 
plaque frontale du grand prêtre ; le visage de celles qui sont suffisamment mûres pour 
avoir des relations charnelles prendra un teint verdâtre.

 19 Et ceux parmi vous qui sont devenus impurs par contact avec un cadavre au cours de 
la guerre, ou qui tueront les captifs, devront camper hors du camp, autrement dit 
n’auront pas accès à la cour du Tabernacle au moins sept jours durant ; notamment, 
quiconque sera entré en contact avec un cadavre indirectement par le fait qu’il aura 
tué une personne par le glaive ou un autre instrument transmettant l’impureté, ou 
qui aura touché un cadavre directement, doit se purifier le troisième et le septième 
jour suivant le jour où il aura commencé son compte avec le mélange fait à partir des 
cendres de la vache rousse.29 Ceci est valable pour vous et pour tous vos captifs qui se 
seront convertis.

 20 De même, tous les vêtements, tous les objets en cuir, tous les objets faits à partir de 
chèvre (y compris ceux fabriqués avec ses poils, cornes, griffes et os), et tous les objets 
en bois ou en métal qui seraient entrés en contact avec un cadavre doivent passer par 
les mêmes rites de purification. »

 21 Dans sa colère contre les officiers de l’armée pour avoir épargné les femmes madianites, 
Moïse crut à tort que débarrasser les ustensiles de cuisine faisant partie du butin de 
l’impureté rituelle contractée par le contact avec des cadavres les purifierait également 
de la nourriture interdite qu’ils avaient pu absorber, et de l’impureté spirituelle contrac-
tée pour avoir appartenu à des non-Juifs.30 Alors le neveu de Moïse, Eléazar le prêtre, 
dit aux soldats qui rentraient de la bataille : « Ceci – les lois régissant comment dé-
barrasser les objets de l’impureté rituelle contractée par contact avec un cadavre, que 
Moïse vient de passer en revue pour vous – est le décret que l’Éternel a ordonné à 
Moïse, et vous devez agir exactement comme il l’a dit.

 22 Mais même après avoir débarrassé ces ustensiles de l’impureté entraînée par contact 
avec un cadavre, il vous faudra encore les purger de la nourriture interdite qu’ils ont 
absorbée et les débarrasser de l’impureté d’avoir appartenu à des non-Juifs, ceci par un 
procédé différent. Les récipients métalliques : l’or, l’argent, le cuivre, le fer, l’étain et 
le plomb, 

 23 tout ce qui s’utilise dans le feu, vous le passerez par le feu comme on a coutume de 
l’utiliser, et alors il sera purifié. Mais avant de débarrasser un récipient métallique de 
la nourriture interdite qu’il a absorbée, il doit être purifié avec de l’eau d’aspersion, 
autrement dit le mélange fait des cendres de la vache rousse, pour le débarrasser de 
l’impureté causée par contact avec un cadavre, et, même si le récipient est tout neuf, il 
doit être immergé dans l’eau d’un mikvé, de l’océan, d’un fleuve ou autre cours d’eau 
pour le purifier de l’impureté spirituelle causée par le fait d’avoir été propriété de 

L’impureté 
rituelle

La purification 
des récipients 

utilisés pour 
des aliments 

interdits

29. Plus haut, 19:1–22.   30. Likoutei Si’hot, vol. 8, p. 182–184.   

de résister à la perversité dominante. Celles qui ne prirent pas 
part aux machinations de Balaam (si jamais il s’en trouvait), 
mais étaient tout simplement des femmes non vierges, devaient 
également être tuées parce que leur approche des relations char-
nelles et de la féminité avait déjà été contaminée par les liens 

qu’elles avaient noués dans le cadre de la société madianite 
corrompue. Leur attitude et leur bassesse morale les rendaient 
non seulement inaptes à rejoindre les rangs du peuple juif, mais, 
plus encore, faisaient d’elles une influence dangereuse dont il 
fallait éviter l’infiltration dans la société de sainteté et les risques 
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י  ִב֔ ְ א ֵא֣ת ֤רֹאׁש ַמְל֨קֹוַח֙ ַהׁשּ אֽמֹר: ׂשָ֗ ה ּלֵ ֥ ֹאֶמר ְיהָֹו֖ה ֶאל־מֹׁשֶ ַוּי֥
ה:  ֵעָדֽ ָהֽ ֲא֥בֹות  י  ֖ ְוָראׁשֵ ן  ַהּכֵֹה֔ ְוֶאְלָעָז֣ר  ֙ה  ַאּתָ ה  ֵהָמ֑ ּוַבּבְ ם  ָאָד֖ ֽ ּבָ
ָב֑א  ַלּצָ ים  ְֹצִא֖ ַהּיֽ ה  ְלָחָמ֔ ַהּמִ י  ֣ ְֹפׂשֵ ּתֽ ין  ּבֵ֚ ְל֔קֹוַח  ֶאת־ַהּמַ יָת֙  ְוָחִצ֨
ְלָחָמ֙ה  ַהּמִ י  ֤ ַאְנׁשֵ ת  ה ֵמֵא֞ ַלֽיֹהָו֗ ֶכס  ֶמ֜ מָֹת֨  ַוֲֽהֵרֽ ה:  ֵעָדֽ ל־ָהֽ ּכָ ין  ּוֵב֖
ּוִמן־ ָאָד֙ם  ִמן־ָהֽ ֑אֹות  ַהּמֵ ׁש  ֲחֵמ֖ ֵמֽ ֶפׁש  ֶנ֔ ֶאָח֣ד  א  ָב֔ ַלּצָ ים  ְֹצִא֣ ַהּיֽ
ה  ֛ ְוָנַֽתּתָ חּו  ֑ ּקָ ּתִ ם  ֲחִציָת֖ ֽ ִמּמַ ֹאן:  ּוִמן־ַהּצֽ ים  ֲחמִֹר֖ ּוִמן־ַהֽ ר  ָק֔ ַהּבָ
ח |  ֣ ּקַ ּתִ ל  ָרֵא֜ ֵנֽי־ִיׂשְ ּבְ ת  ֲחִצ֨ ֽ ּוִמּמַ ְיהָֹוֽה:  ת  רּוַמ֥ ּתְ ן  ַהּכֵֹה֖ ְלֶאְלָעָז֥ר 
ים  ֲחמִֹר֥ ר ִמן־ַהֽ ָק֛ ם ִמן־ַהּבָ ָאָד֧ ים ִמן־ָהֽ ִ֗ ֲחִמׁשּ ז ִמן־ַהֽ ֶאָח֣ד | ָאֻח֣
ֶרת  ֶמ֖ י ִמׁשְ ְֹמֵר֕ ם ׁשֽ ה אָֹת֙ם ַלְלִוּיִ֔ ֤ ה ְוָנַֽתּתָ ֵהָמ֑ ל־ַהּבְ ֹאן ִמּכָ ּוִמן־ַהּצ֖
ְיהָֹו֖ה  ֥ה  ִצּוָ ֛ר  ֲֽאׁשֶ ּכַ ן  ַהּכֵֹה֑ ְוֶאְלָעָז֖ר  ה  מֹׁשֶ֔ ַ֣עׂש  ַוּיַ ְיהָֹוֽה:  ֥ן  ּכַ ִמׁשְ
ָב֑א  ַהּצָ ַע֣ם  ְז֖זּו  ֽ ּבָ ר  ֥ ֲאׁשֶ ז  ַהּבָ֔ ֶיֶ֣תר  ְל֔קֹוַח  ַהּמַ ַוְֽיִה֙י  ה:  ֽ ֶאת־מֹׁשֶ
ר  ים: ּוָבָק֕ ת ֲאָלִפֽ ׁשֶ ֶלף ַוֲֽחֵמ֥ ים ֶא֖ ְבִע֥ ׁש־ֵמ֥אֹות ֶאֶ֛לף ְוׁשִ ֽ ֗צֹאן ׁשֵ
ְוֶנֶ֣פׁש  ֶלף:  ָאֽ ים  ֖ ִ ׁשּ ְוׁשִ ד  ֶאָח֥ ים  ַוֲֽחמִֹר֕ ֶלף:  ָאֽ ים  ְבִע֖ ְוׁשִ ַנִ֥ים  ׁשְ
ַנִ֥ים  ׁשְ ֶפׁש  ל־נֶ֕ ּכָ ָזָכ֑ר  ֣ב  ּכַ ִמׁשְ ר לֹא־ָיְֽד֖עּו  ֥ ֲאׁשֶ ים  ׁשִ֔ ִמן־ַהּנָ ם  ָאָד֔
֣ר  ִמְסּפַ ָב֑א  ּצָ ּבַ ים  ְֹצִא֖ ַהּיֽ ֶלק  חֵ֕ ה  ֱחָצ֔ ֽ ּמֶ ַהֽ ִה֙י  ַוּתְ ֶלף:  ָאֽ ים  ֖ לֹׁשִ ּוׁשְ
ים  ֲאָלִפ֖ ְבַע֥ת  ְוׁשִ ֶלף  ֶא֔ ים  ֣ לֹׁשִ ּוׁשְ ֶל֙ף  ֶא֨ ׁש־ֵמ֥אֹות  ֽלֹ ׁשְ ֹאן  ַהּצ֗
ֵמ֖אֹות  ׁש  ֥ ׁשֵ ֹאן  ִמן־ַהּצ֑ ַלֽיהָֹו֖ה  ֶכס  ֥ ַהּמֶ י  ַוְיִה֛ ֵמֽאֹות:  ׁש  ַוֲֽחֵמ֥
ֶלף ּוִמְכָס֥ם ַלֽיהָֹו֖ה  ים ָא֑ ֖ לֹׁשִ ה ּוׁשְ ֥ ָ ׁשּ ר ׁשִ ָק֔ ּבָ ים: ְוַה֨ ְבִעֽ ׁש ְוׁשִ ָחֵמ֥

ם  ָאָד֔ ְוֶנֶ֣פׁש  ים:  ֽ ִ ׁשּ ְוׁשִ ד  ֶאָח֥ ַלֽיהָֹו֖ה  ם  ּוִמְכָס֥ ֵמ֑אֹות  ׁש  ַוֲֽחֵמ֣ ֶלף  ֶא֖ ים  ֥ לֹׁשִ ׁשְ ים  ַוֲֽחמִֹר֕ ים:  ְבִעֽ ְוׁשִ ַנִ֥ים  ׁשְ
ְלֶאְלָעָז֖ר  ה  ְיהָֹו֔ ת  רּוַמ֣ ּתְ ֶכ֙ס  ֶאת־ֶמ֨ ה  מֹׁשֶ֗ ן  ֣ ּתֵ ַוּיִ ָנֶֽפׁש:  ים  ֖ לֹׁשִ ּוׁשְ ַנִ֥ים  ׁשְ ה  ַלֽיהָֹו֔ ּוִמְכָס֙ם  ֶלף  ָא֑ ר  ֖ ָעׂשָ ה  ֥ ָ ׁשּ ׁשִ
ים:  ְֹבִאֽ ַהּצֽ ים  ֖ ֲאָנׁשִ ִמן־ָהֽ ה  מֹׁשֶ֔ ָחָצ֣ה  ֙ר  ֲאׁשֶ ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ ֵנ֣י  ּבְ ית  ֲחִצ֖ ֽ ּמַ ּוִמֽ ה:  ֽ ֶאת־מֹׁשֶ ְיהָֹו֖ה  ֥ה  ִצּוָ ֛ר  ֲֽאׁשֶ ּכַ ן  ַהּכֵֹה֑
ֵמֽאֹות:  ׁש  ַוֲֽחֵמ֥ ים  ֲאָלִפ֖ ְבַע֥ת  ׁשִ ֶלף  ֶא֔ ים  ֣ לֹׁשִ ּוׁשְ ֶל֙ף  ֶא֨ ׁש־ֵמ֥אֹות  ֽלֹ ׁשְ ֹאן  ִמן־ַהּצ֑ ה  ֵעָד֖ ָהֽ ֱחַצ֥ת  ֶמֽ י  ִה֛ ַוּתְ

רביעי

חמישי

ְבַרת  ּדַ ן  ּבַ ֻחׁשְ ָית  ל  כו ַקּבֵ ְלֵמיָמר:  ה  ְלמֹׁשֶ ְיָי  כה ַוֲאַמר 

י  ְוֵריׁשֵ ֲהָנא  ּכַ ְוֶאְלָעָזר  ַאּתְ  ּוִבְבִעיָרא  א  ֱאָנׁשָ ּבֶ ְבָיא  ׁשִ
ְמִגיֵחי  ְבֵרי  ּגַ ין  ּבֵ א  ַבְרּתָ ּדְ ָית  יג  כז ּוְתַפּלֵ א:  ּתָ ִנׁשְ ּכְ ֲאָבַהת 
א: כח ְוַתְפֵרׁש ְנִסיָבא  ּתָ ִנׁשְ ל ּכְ ְנָפקּו ְלֵחיָלא ּוֵבין ּכָ ְקָרָבא ּדִ
א  ְנָפקּו ְלֵחיָלא ַחד ַנְפׁשָ ְבֵרי ְמִגיֵחי ְקָרָבא ּדִ ֳקָדם ְיָי ִמן ּגַ
ָעָנא:  ּוִמן  ֲחָמֵרי  ּוִמן  ּתֹוֵרי  ּוִמן  א  ֱאָנׁשָ ִמן  ֵמֲחֵמׁש ְמָאה 
ֲהָנא ַאְפָרׁשּוָתא  בּון ְוֵתיַהב ְלֶאְלָעָזר ּכַ ּסְ ְלגּוְתהֹון ּתִ כט ִמּפַ

ִמן  ַחד  ִאּתַ ּדְ ב ַחד  ּסַ ּתִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ְלגּות  ל ּוִמּפַ ְיָי:  ֳקָדם 
ִעיָרא  ל ּבְ א ִמן ּתֹוֵרי ִמן ֲחָמֵרי ּוִמן ָעָנא ִמּכָ ין ִמן ֱאָנׁשָ ַחְמׁשִ
ָנא ַדיָי: לא ַוֲעַבד  ּכְ ַרת ַמׁשְ ְוֵתיַהב ַיְתהֹון ְלֵלָוֵאי ָנְטֵרי ַמּטְ
ה: לב ַוֲהָוה  יד ְיָי ָית מֹׁשֶ ָמא ִדי ַפּקֵ ֲהָנא ּכְ ה ְוֶאְלָעָזר ּכַ מֹׁשֶ
ית  א ִדְנָפקּו ְלֵחיָלא ָעָנא ׁשִ י ְבזֹו ַעּמָ א ּדִ ּזָ ָאר ּבִ א ׁשְ ַבְרּתָ ּדְ
ּוְתֵרין  ְבִעין  ׁשַ לג ְותֹוֵרי  ַאְלִפין:  א  ְוַחְמׁשָ ְבִעין  ְוׁשַ ְמָאה 
א  א ֶדֱאָנׁשָ ין ְוַחד ַאְלִפין: לה ְוַנְפׁשָ ּתִ ַאְלִפין: לד ַוֲחָמֵרי ׁשִ
ָלִתין  ָתא ּתְ ל ַנְפׁשָ ֵבי ְדכּוָרא ּכָ ּכְ י ָלא ְיָדָעא ִמׁשְ א ּדִ ּיָ ִמן ְנׁשַ
ְנָפקּו ְלֵחיָלא  א ּדִ ְבַרּיָ ְלּגּוָתא ֳחַלק ּגֻ ּוְתֵרין ַאְלִפין: לו ַוֲהַות ּפַ
ַבע ַאְלִפין ַוֲחֵמׁש ְמָאה:  ַלת ְמָאה ּוְתָלִתין ּוׁשְ ִמְנַין ָעָנא ּתְ
ְבִעין ְוָחֵמׁש:  ית ְמָאה ׁשַ לז ַוֲהָוה ְנִסיָבא ֳקָדם ְיָי ִמן ָעָנא ׁשִ

ְבִעין  א ַאְלִפין ּוְנִסיְבהֹון ֳקָדם ְיָי ׁשַ ּתָ ָלִתין ְוׁשִ לח ְותֹוֵרי ּתְ

ּוְנִסיְבהֹון  ְמָאה  ַוֲחֵמׁש  ַאְלִפין  ָלִתין  ּתְ ּוְתֵרין: לט ַוֲחָמֵרי 
ר ַאְלִפין  א ֲעׂשַ ּתָ א ׁשִ א ֶדֱאָנׁשָ ין ְוָחד: מ ְוַנְפׁשָ ּתִ ֳקָדם ְיָי ׁשִ
ה  ין: מא ִויַהב מֹׁשֶ ַנְפׁשִ ּוְתֵרין  ָלִתין  ּתְ ְיָי  ֳקָדם  ּוְנִסיְבהֹון 
ִדי  ָמא  ּכְ ֲהָנא  ּכַ ְלֶאְלָעָזר  ְיָי  ֳקָדם  ַאְפָרׁשּוָתא  ְנִסיב  ָית 
ה  ַלג מֹׁשֶ י ּפְ ָרֵאל ּדִ ֵני ִיׂשְ ְלגּות ּבְ ה: מב ּוִמּפַ יד ְיָי ָית מֹׁשֶ ַפּקֵ
ִמן  א  ּתָ ִנׁשְ ּכְ ְלגּות  ּפַ ְלֵחיָלא: מג ַוֲהַות  ְנָפקּו  ּדִ א  ְבַרּיָ ּגֻ ִמן 
ַוֲחֵמׁש ְמָאה:  ַאְלִפין  ְבָעא  ְוׁשַ ּוְתָלִתין  ְמָאה  ַלת  ּתְ ָעָנא 

י  ּתְֹפׂשֵ ין  ּבֵ ְלקֹוַח  ַהּמַ ּבֹון: )כז( ְוָחִציָת ֶאת  ַהֶחׁשְ א ֵאת רֹאׁש. ַקח ֶאת  )כו( ׂשָ
ְלִפי  ז.  ַהּבָ ֶיֶתר  ְלקֹוַח  ַהּמַ ְלֵאּלּו: )לב( ַוְיִהי  ְוֶחְציֹו  ְלֵאּלּו  ֶחְציֹו  ְוגֹו'.  ְלָחָמה  ַהּמִ
ׁשֹון  ַהּלָ ַתב ֶאת  ּכָ ְלקֹוַח,  ַהּמַ ִמן  א  ֶאּלָ ְלְטִלין  ּטַ ַהּמִ ִמן  ְלָהִרים ֶמֶכס  ִנְצַטּוּו  ּלֹא  ׁשֶ
ז  ּבַ ַעל  ָהָיה עֹוֵדף  ׁשֶ ֶמֶכס,  ְוִלְכַלל  ה  ֲחֻלּקָ ִלְכַלל  א  ּבָ ׁשֶ ְלקֹוַח",  ַהּמַ "ַוְיִהי  ה:  ַהּזֶ

ר ַהּצֹאן  ה, "ִמְסּפַ ָבא" ִאיׁש לֹו ְולֹא ָבא ִלְכַלל ֲחֻלּקָ ְזזּו ַעם ַהּצָ ר ּבָ ְלְטִלין "ֲאׁשֶ ּטַ ַהּמִ
ָלֶהם  ְוהֹוִציָאּה  ָלֵעָדה,  ה.  ָחָצה מֹׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֲחִצית  ְוגֹו'": )מב( ּוִמּמַ
ה ְוגֹו'":  ח מֹׁשֶ ּקַ ְך ְוָכְך, "ַוּיִ ִהי ֶמֱחַצת ָהֵעָדה. ּכָ ים ַהּצְֹבִאים": )מג( ַוּתְ "ִמן ָהֲאָנׁשִ

 43 En dépit du fait que le partage en deux de l’ensemble du butin et le prélèvement du tribut sur la moitié 
appartenant aux soldats prit un certain temps, par le fait d’un miracle aucun captif ni aucun animal ne 
naquit ni ne mourut entretemps.34 Ainsi, la moitié appartenant à l’assemblée comptait les mêmes 
quantités que celle des soldats : trois cent trente-sept mille cinq moutons et chèvres,

34. Ibid.   35. Ibid., vol. 13, p. 113.   

35 Quant aux êtres humains. Le fait que les totaux étaient tous 
divisibles par cinquante et par cinq cents était d’autant plus 
remarquable qu’il fallut la contribution d’un grand nombre de 
facteurs pour parvenir à ce miracle : la fertilité et la durée de vie 
des êtres humains et des animaux et bien d’autres, facteurs qui 
furent tous affectés par des événements qui se déroulèrent bien 
avant que les animaux et les êtres humains ne soient capturés 
dans le combat.

Nous apprenons de ceci que jamais nous ne devons nous 
décourager face aux apparents obstacles à l’accomplissement 
des commandements de Dieu ou de notre mission Divine. 
Nous devons nous rappeler que Dieu a tout arrangé longtemps 
à l’avance pour nous permettre d’accomplir nos buts divins de 
la manière la plus adéquate possible.3535
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 25 L’Éternel parla à Moïse, disant :

 26 « Fais le relevé de toutes les prises en hommes et en animaux, toi avec Eléazar le 
prêtre et les chefs des maisons paternelles de l’assemblée.

 27 Et toi, tu partageras ces prises en parts égales entre les guerriers qui sont allés au 
combat et l’assemblée entière, autrement dit la moitié pour l’armée et la moitié pour 
le peuple. Les soldats peuvent garder pour eux les biens meubles qu’ils ont pris.

 28 Et tu prélèveras un tribut pour l’Éternel sur la moitié que tu as donnée aux soldats 
qui sont allés au combat ; une tête sur cinq cents des êtres humains, des bœufs, des 
ânes, et des moutons et chèvres.

 29 On prélèvera ce tribut de leur moitié et tu le donneras à Eléazar le prêtre en cadeau 
à l’Éternel.

 30 De la moitié appartenant au reste des enfants d’Israël, tu prendras une tête sur cin-
quante des êtres humains, des bœufs, des ânes, des moutons et chèvres, et de tous 
les animaux à titre de tribut, et tu les donneras aux Lévites, les gardiens de la charge 
de l’assemblée en tant que leurs représentants, dans le Tabernacle de l’Éternel. »

 31 Moïse et Eléazar le prêtre firent comme l’Éternel avait ordonné à Moïse.

 32 La prise, qui s’ajoutait au butin mobilier saisi par l’armée, se composait de six cent 
soixante-dix-sept mille moutons et chèvres,

 33 des bœufs, soixante-douze mille,

 34 et des ânes, soixante et un mille.

 35 Quant aux êtres humains, soit les femmes qui n’étaient pas assez âgées pour avoir 
des relations charnelles avec un homme, elles étaient trente-deux mille. Un miracle 
fit que les comptes furent tous tels que leurs moitiés furent divisibles par cinquante et 
par cinq cents, de sorte que les ordres de Dieu purent être exécutés avec précision, et 
le tribut, prélevé effectivement de l’ensemble du compte. Cela n’aurait pas été possible 
si le total n’avait pas été divisible par ces chiffres.33

 36 Quant à la moitié qui était la part de ceux qui étaient allés au combat : le nombre 
de moutons et chèvres était de trois cent trente-sept mille cinq cents,

 37 et le tribut à l’Éternel sur les moutons et les chèvres – une part sur cinq cents – fut 
de six cent soixante-quinze ;

 38 les bœufs étaient trente-six mille, dont le tribut pour l’Éternel fut de soixante-douze ;

 39 les ânes étaient trente mille cinq cents, dont le tribut pour l’Éternel fut de soixante 
et un ;

 40 et les êtres humains, seize mille, dont le tribut pour l’Éternel fut de trente-deux 
personnes.

 41 Moïse remit le tribut, qui était un don pour l’Éternel, à Eléazar le prêtre, comme 
l’Éternel avait ordonné à Moïse.

 42 Comme il lui avait été enjoint, Moïse préleva alors un impôt sur la moitié allouée aux 
enfants d’Israël, que Moïse leur avait attribuée des prises totales rapportées par les 
hommes qui étaient allés à l’armée.
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33. Likoutei Si’hot, vol. 13, p. 110–113.   
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ׁש  ַוֲֽחֵמ֥ ֶלף  ֶא֖ ים  ֥ לֹׁשִ ׁשְ ים  ַוֲֽחמִֹר֕ ֶלף:  ָאֽ ים  ֖ לֹׁשִ ּוׁשְ ה  ֥ ָ ׁשּ ׁשִ ר  ּוָבָק֕
ֲחִצ֣ת  ֽ ִמּמַ ה  ח מֹׁשֶ֜ ֨ ּקַ ַוּיִ ֶלף:  ָאֽ ר  ֖ ָעׂשָ ה  ֥ ָ ׁשּ ׁשִ ם  ָאָד֔ ְוֶנֶ֣פׁש  ֵמֽאֹות: 
ּוִמן־ ם  ָאָד֖ ִמן־ָהֽ ים  ִ֔ ֲחִמׁשּ ִמן־ַהֽ ֶאָח֣ד  ָאֻח֙ז  ֶאת־ָהֽ ל  ָרֵא֗ ֵנֽי־ִיׂשְ ּבְ

֛ר  ֲֽאׁשֶ ה ּכַ ֣ן ְיהָֹו֔ ּכַ ֶר֙ת ִמׁשְ ֶמ֨ ְֹמֵר֙י ִמׁשְ ם ׁשֽ ם ַלְלִוּיִ֗ ן אָֹת֜ ּתֵ֨ ה ַוּיִ ֵהָמ֑ ַהּבְ
ר ְלַאְלֵפ֣י  ֖ ים ֲאׁשֶ ֻקִד֕ ה ַהּפְ ְקְרבּו֙ ֶאל־מֹׁשֶ֔ ה: ַוּֽיִ ֽ ֥ה ְיהָֹו֖ה ֶאת־מֹׁשֶ ִצּוָ
יָך  ה ֲעָבֶד֣ ֹאְמרּו֙ ֶאל־מֹׁשֶ֔ ֽאֹות: ַוּיֽ י ַהּמֵ ֵר֥ ים ְוׂשָ ֲאָלִפ֖ י ָהֽ ֵר֥ ָב֑א ׂשָ ַהּצָ
ּנּו  ֖ ד ִמּמֶ נּו ְוֽלֹא־ִנְפַק֥ ָיֵד֑ ֣ר ּבְ ה ֲאׁשֶ ְלָחָמ֖ י ַהּמִ ֥ ֗אּו ֶאת־֛רֹאׁש ַאְנׁשֵ ָנֽׂשְ
ה  י־ָזָה֙ב ֶאְצָעָד֣ ר ָמָצ֤א ְכִלֽ ה ִאיׁש֩ ֲאׁשֶ֨ ֣ן ְיֹהָו֗ ב ֶאת־ָקְרּבַ ְקֵר֞ יׁש: ַוּנַ ִאֽ
ח  ֨ ּקַ ינּו ִלְפֵנ֥י ְיהָֹוֽה: ַוּיִ ֥ר ַעל־ַנְפׁשֵֹת֖ ז ְלַכּפֵ ַעת ָעִג֣יל ְוכּוָמ֑ ֖ יד ַטּבַ ְוָצִמ֔
י |  ה: ַוְיִה֣ ֽ ֲעׂשֶ ִל֥י ַמֽ ֹל ּכְ ם ּכ֖ ֑ ִאּתָ ב ֵמֽ ָה֖ ה ְוֶאְלָעָז֧ר ַהּכֵֹה֛ן ֶאת־ַהּזָ מֹׁשֶ֜
ַבע־ ר ֶאֶ֛לף ׁשְ ֥ ה ָעׂשָ ָ֨ ׁשּ ה ׁשִ ימּו֙ ַלֽיהָֹו֔ ר ֵהִר֨ ֤ ה ֲאׁשֶ רּוָמ֗ ל־ְזַה֣ב ַהּתְ ּכָ

ֽאֹות:  י ַהּמֵ ֵר֥ ת ׂשָ ים ּוֵמֵא֖ ֲאָלִפ֔ י ָהֽ ֵר֣ ֶקל ֵמֵא֙ת ׂשָ ֑ ים ׁשָ ֖ ִ ֵמ֥אֹות ַוֲֽחִמׁשּ
ב  ָה֔ ה ְוֶאְלָעָז֤ר ַהּכֵֹה֙ן ֶאת־ַהּזָ ח מֹׁשֶ֜ ֨ ּקַ יׁש ֽלֹו: ַוּיִ ְז֖זּו ִא֥ ֽ א ּבָ ָב֔ ֙י ַהּצָ ַאְנׁשֵ

ב  ל ִלְפֵנ֥י ְיהָֹוֽה: פ  ּוִמְקֶנ֣ה | ַר֗ ָרֵא֖ ֥רֹון ִלְבֵנֽי־ִיׂשְ ד ִזּכָ ִב֤אּו אֹתֹו֙ ֶאל־֣אֶֹהל מֹוֵע֔ ֑אֹות ַוּיָ ים ְוַהּמֵ ֲאָלִפ֖ י ָהֽ ֵר֥ ֵמֵא֛ת ׂשָ
֖קֹום ְמ֥קֹום ִמְקֶנֽה:  ֥ה ַהּמָ ד ְוִהּנֵ ְלָע֔ ֶרץ ּגִ ֶרץ ַיְעֵז֙ר ְוֶאת־ֶא֣ ְר֞אּו ֶאת־ֶא֤ ה ִלְבֵנ֧י ְראּוֵב֛ן ְוִלְבֵני־ָג֖ד ָע֣צּום ְמ֑אֹד ַוּיִ ָהָי֞

ששי 
)שלישי(

ָלִתין ַאְלִפין  א ַאְלִפין: מה ַוֲחָמֵרי ּתְ ּתָ ָלִתין ְוׁשִ מד ְותֹוֵרי ּתְ

ַאְלִפין:  ר  ֲעׂשַ א  ּתָ ׁשִ א  ֶדֱאָנׁשָ א  מו ְוַנְפׁשָ ְמָאה:  ַוֲחֵמׁש 
ַחד ַחד ִמן  ִאּתַ ָרֵאל ָית ּדְ ֵני ִיׂשְ ְלגּות ּבְ ה ִמּפַ מז ּוְנֵסיב מֹׁשֶ

ָנְטֵרי  ְלֵלָוֵאי  ַיְתהֹון  ִויַהב  ִעיָרא  ּבְ ּוִמן  א  ֱאָנׁשָ ִמן  ין  ַחְמׁשִ
ה: מח ּוְקִריבּו  יד ְיָי ָית מֹׁשֶ ָמא ִדי ַפּקֵ ָנא ַדיָי ּכְ ּכְ ַרת ַמׁשְ ַמּטְ
ֵני  ְוַרּבָ ַאְלִפין  ֵני  ַרּבָ ֵחיָלא  ַאְלֵפי  ַעל  ן  ְמַמּנָ ּדִ ה  ְלַות מֹׁשֶ
ְבֵרי  ן ּגַ ּבַ ילּו ָית ֻחׁשְ יְך ַקּבִ ה ַעְבּדָ ָמאָוָתא: מט ַוֲאָמרּו ְלמֹׁשֶ
ָנא ֱאָנׁש: נ ְוָקֵריְבָנא  ָגא ִמּנָ ָנא ְוָלא ׁשְ י ִעּמָ ְמִגיֵחי ְקָרָבא ּדִ
ִכין ִעְזָקן  ּבְ יִרין ְוׁשִ ְדַהב ׁשֵ ח ָמן ּדִ ּכַ ַאׁשְ ַבר ּדְ ָנא ַדיָי ּגְ ָית ֻקְרּבָ
ה  ָתָנא ֳקָדם ְיָי: נא ּוְנֵסיב מֹׁשֶ ָרא ַעל ַנְפׁשָ ין ּוָמחֹוְך ְלַכּפָ ׁשִ ַקּדָ
עֹוָבָדא: נב ַוֲהָוה  הֹון ּכֹל ָמן ּדְ ֲהָבא ִמּנְ ֲהָנא ָית ּדַ ְוֶאְלָעָזר ּכַ
ר  ֲעׂשַ א  ּתָ ׁשִ ְיָי  ֳקָדם  ַאְפִריׁשּו  י  ּדִ ַאְפָרׁשּוָתא  ַהב  ּדְ ל  ּכָ
ֵני  ֵני ַאְלִפין ּוִמן ַרּבָ ין ִסְלִעין ִמן ַרּבָ ַבע ְמָאה ְוַחְמׁשִ ַאְלִפין ׁשְ
ה  ּה: נד ּוְנֵסיב מֹׁשֶ ַבר ְלַנְפׁשֵ ּזּו ּגְ ֵחיָלא ּבַ ְבֵרי ּדְ ָמאָוָתא: נג ּגַ
ֵני ַאְלִפין ּוָמאָוָתא ְוַאְיִתיּו  ֲהָבא ִמן ַרּבָ ֲהָנא ָית ּדַ ְוֶאְלָעָזר ּכַ
ָרֵאל ֳקָדם ְיָי: א ּוְבִעיר  ן ִזְמָנא ּדּוְכָרָנא ִלְבֵני ִיׂשְ ּכַ ָיֵתּה ְלַמׁשְ
יף ַלֲחָדא ַוֲחזֹו ָית ֲאַרע  ּקִ י ֲהָוה ִלְבֵני ְראּוֵבן ְוִלְבֵני ָגד ּתַ ַסּגִ
ִעיר:  ר ְלֵבית ּבְ ׁשַ ְלָעד ְוָהא ַאְתָרא ֲאַתר ּכָ ַיְעֵזר ְוָית ֲאַרע ּגִ

ָגא",  ים: )מט( ְולֹא ִנְפַקד. ְולֹא ֶנְחַסר. ְוַתְרּגּומֹו: "ְוָלא ׁשְ ֻמּנִ ֻקִדים. ַהּמְ )מח( ַהּפְ
ְגָיא  ֲהַות ׁשָ ְרּגּומֹו: "ּדַ ה"28, ּתַ ּנָ מֹו: "ָאנִֹכי ֲאַחּטֶ רֹון", ּכְ י "ִחּסָ ְלׁשֹון ֲאַרּמִ ַאף הּוא ּבִ
ב  ֶבָך, ִאיׁש ָהָרִגיל ֵליׁשֵ ֶבָך"29 – ֶיְחַסר ְמקֹום מֹוׁשָ ֵקד מֹוׁשָ י ִיּפָ ְנָיָנא". ְוֵכן: "ּכִ ִמּמִ

ם: )נ( ֶאְצָעָדה.  ב ׁשָ ִוד"30 – ֶנְחַסר ְמקֹומֹו, ְוֵאין ִאיׁש יֹוׁשֵ ֵקד ְמקֹום ּדָ ּפָ ם. ְוֵכן: "ַוּיִ ׁשָ
ית  ל ּבֵ פּוס ׁשֶ ל ָיד: ָעִגיל. ִנְזֵמי אֶֹזן: ְוכּוָמז. ּדְ ל ֶרֶגל: ְוָצִמיד. ׁשֶ ֵאּלּו ְצִמיִדים ׁשֶ

נֹות ִמְדָין:  ל ּבְ ב ׁשֶ ר ַעל ִהְרהּור ַהּלֵ ָהֶרֶחם, ְלַכּפֵ

28. בראשית לא, לט.   29. שמואל א׳ כ, יח.   30. שם כג.   

41. Plus bas, v. 16.   42. Réchimot 51 ; Likoutei Si’ hot, vol. 33, p. 198.   

C’est pour cette même raison qu’ils mentionnèrent leur bétail 
avant leurs enfants :4141 les animaux représentant une forme de 
vie « inférieure » aux hommes, les tribus de Ruben et de Gad 
appréciaient davantage le défi qu’ils posaient.

Ainsi, leur erreur fut le contraire de celle des espions et de leur 
génération. Les espions avaient dédaigné de s’impliquer dans 
la matérialité, tandis que les tribus de Ruben et Gad en avaient 
surestimé l’importance.

En même temps, leur approche de l’élévation de la réalité 
trahissait un certain esprit d’évasion. La participation active des 
Lévites dans la guerre contre Madian leur avait montré que même 
ceux qui se consacrent aux formes sublimes du service divin 
peuvent et doivent s’évertuer à élever la réalité. Aussi, ils optèrent 
pour l’activité de bergers, car ce métier est propice à un mode de 
vie méditatif et éloigne le sujet de l’agitation de la vie urbaine. Ils 
sentaient qu’il était possible d’accomplir les objectifs du service 
de Dieu tout en demeurant à l’écart des réalités de la civilisation.

Moïse s’opposa en principe à leur proposition, car il sentit que, 
si le peuple entrait en terre d’Israël et bâtissait sur le fondement 
de sa spiritualité supérieure intrinsèque, l’énergie spirituelle qui 
en résulterait serait d’une puissance telle qu’elle y attirerait les 
potentiels spirituels du reste du monde. Ceci rendrait inutile 

toute recherche active de potentiels spirituels en dehors de la 
terre d’Israël.

Cependant, lorsque les tribus de Ruben et de Gad lui firent 
remarquer que c’était la Providence divine qui faisait savoir que 
cette terre leur était destinée – « [c’est] un pays [approprié] pour 
le bétail, et tes serviteurs possèdent du bétail » –, Moïse convint 
que Dieu leur posait le défi d’élever cette région, et qu’il était 
judicieux de l’accepter. Néanmoins, il stipula qu’ils devraient 
d’abord entrer en terre d’Israël en même temps que leurs frères, 
afin de vivre d’une manière directe à quel point la vie y était pure. 
C’est ainsi qu’ils deviendraient convenablement armés pour 
préserver la force de l’idéalisme dont ils auraient besoin par la 
suite, lors de leur descente jusqu’aux niveaux les plus bas de la 
réalité afin de les élever.

De même, nous ne devons pas considérer le temps que nous 
sommes contraints de passer au sein du monde profane comme 
une nuisance ennuyeuse. Nous devons le voir avant tout comme 
notre vraie mission divine, et, ensuite, comme le moyen privi-
légié d’assurer que notre étude de la Torah, nos prières et notre 
accomplissement des commandements de Dieu sont animés 
d’intentions pures et appropriées.4242
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 44 des bœufs, trente-six mille,
 45 des ânes, trente mille cinq cents,
 46 et des êtres humains, seize mille. Les deux moitiés du butin étaient donc exactement 

égales, tout comme étaient précises les proportions prélevées sur chacune d’elles.
 47 Moïse prit, de la moitié des enfants d’Israël, une tête sur cinquante des êtres humains 

et des animaux, et les donna à titre de tribut aux Lévites, les gardiens de la charge de 
l’assemblée et leurs représentants, dans le Tabernacle de l’Éternel, comme l’Éternel 
avait ordonné à Moïse.

 48 Par la suite, les officiers qui commandaient les milliers de l’armée, les commandants 
des milliers et les commandants des centaines, s’approchèrent de Moïse.

 49 Ils dirent à Moïse : « Tes serviteurs ont fait le dénombrement des soldats qui étaient 
sous leurs ordres et il ne manque pas d’entre nous un homme.

 50 Aussi, nous voulons apporter une offrande à l’Éternel – quiconque aurait trouvé un 
bijou en or de ceux que portent les femmes, que ce soit un bracelet de cheville, un 
bracelet, une bague, une boucle d’oreille ou une ceinture de chasteté –, pour racheter 
nos âmes devant l’Éternel en raison de toutes les pensées lubriques qui auraient pu 
s’éveiller en nous vis-à-vis des femmes madianites. »

 51 Moïse et Eléazar le prêtre prirent d’eux tout l’or – tous les bijoux que les femmes 
madianites avaient portés.

 52 Le total du don d’or qu’ils dédièrent à l’Éternel s’élevait à seize mille sept cent cin-
quante sicles ; cela provint des commandants des milliers et des commandants des 
centaines,

 53 tandis que, comme il a été mentionné, les soldats s’étaient emparés du butin mobilier 
et l’avaient gardé pour eux.

 54 Moïse et Eléazar le prêtre prirent l’or des commandants des milliers et des centaines, 
et l’apportèrent à la Tente de la Rencontre en souvenir pour les enfants d’Israël 
devant l’Éternel.

 1 Les Juifs étaient installés sur le territoire de Si’hon, Galaad méridional, depuis sa 
conquête, qui avait eu lieu au mois d’Eloul 2487.36 Ils avaient également conquis la 
province de Yazeir, située dans le territoire de Si’hon,37 et le territoire d’Og, placé plus 
loin au nord.38 De toutes les tribus, ce furent les descendants de Ruben et de Gad qui 
avaient apprécié davantage les bienfaits spirituels uniques de la manne, ce pour quoi 
ils avaient pris soin d’en manger autant que possible. Ayant, de ce fait, abattu très peu 
de leur bétail pour se nourrir,39 ils avaient de nombreux troupeaux, très abondants, 
et ils virent la terre de Yazeir et la terre de Galaad méridional, et voici que l’endroit 
était un endroit remarquablement apte pour le bétail.
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36. Plus haut, 21:21.   37. Plus haut, 21:32.   38. Plus haut, 21:33 et suiv.   39. Sefer HaSi’hot 5750, vol. 2, p. 548, note 80, citant Tiféret Yéhonatan sur ce verset.   40. À propos 
de 31:2,4.   

1 Les descendants de Ruben et de Gad. Comme cela a été 
expliqué plus haut,4040 la guerre avec Madian avait démontré que la 
bonne attitude envers les éléments inférieurs de la Création n’est 
pas de les fuir mais de les élever, soit de révéler leur dimension 
divine et de les contrôler afin qu’ils diffusent la sainteté dans le 

monde. Comprenant que tel était le cas, les tribus de Ruben et 
de Gad raisonnèrent que, puisque le territoire situé en dehors 
de la terre sainte d’Israël était d’une spiritualité inférieure, il 
conviendrait davantage de s’y installer et de s’en servir à des fins 
saintes que de coloniser la terre d’Israël.
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ְוֶאל־ֶאְלָעָז֣ר  ֙ה  ֶאל־ֹמׁשֶ ֹאְמ֤רּו  ַוּיֽ ְראּוֵב֑ן  ּוְבֵנ֣י  ְבֵני־ָג֖ד  ֥בֹאּו  ַוּיָ
ה  ה ֵלאֽמֹר: ֲעָט֤רֹות ְוִדיבֹ֙ן ְוַיְעֵז֣ר ְוִנְמָר֔ ֵעָד֖ י ָהֽ יֵא֥ ן ְוֶאל־ְנׂשִ ַהּכֵֹה֔
֤ה ְיהָֹו֙ה  ר ִהּכָ ֶרץ ֲאׁשֶ֨ ָב֥ם ּוְנ֖בֹו ּוְבֽעֹן: ָהָא֗ ֹון ְוֶאְלָעֵל֑ה ּוׂשְ ּב֖ ְוֶחׁשְ
ס  ִמְקֶנֽה:  יָך  ְוַלֲֽעָבֶד֖ וא  ִה֑ ִמְקֶנ֖ה  ֶרץ  ֶא֥ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ת  ֲעַד֣ ִלְפֵנ֙י 
יָך  ֹאת ַלֲֽעָבֶד֖ ֶרץ ַהּז֛ ן ֶאת־ָהָא֧ יָך ֻיּתַ֞ ֵעיֶנ֔ ֹאְמ֗רּו ִאם־ָמָצ֤אנּו ֵח֙ן ּבְ ַוּיֽ
ה ִלְבֵני־ָג֖ד ְוִלְבֵנ֣י  ֹאֶמר מֹׁשֶ֔ ן: ַוּי֣ ֽ ְרּדֵ נּו ֶאת־ַהּיַ ֲעִבֵר֖ ֽ ֑ה ַאל־ּתַ ַלֲֽאֻחּזָ
ה  ְוָלּ֣מָ ֽפֹה:  בּו  ׁשְ ֥ ּתֵ ם  ֖ ְוַאּתֶ ה  ְלָחָמ֔ ַלּמִ ָי֨בֹאּו֙  ם  ֵחיֶכ֗ ַהַאֽ ְראּוֵב֑ן 
ר־ ֶרץ ֲאׁשֶ ֲעבֹ֙ר ֶאל־ָהָא֔ ל ֵמֽ ָרֵא֑ ֵנ֣י ִיׂשְ ְתִני֔אּון ]תנואון[ ֶאת־ֵל֖ב ּבְ

ְרֵנַ֖ע  ׁש ּבַ ֵד֥ ם ִמּקָ י אָֹת֛ ְלִח֥ ׁשָ ּו ֲאֽבֵֹתיֶכ֑ם ּבְ ֹה ָעׂש֖ ם ְיהָֹוֽה: ּכ֥ ן ָלֶה֖ ָנַת֥
ֶרץ  ְראּו֙ ֶאת־ָהָא֔ ֹול ַוּיִ ּכ֗ ֲֽע֞לּו ַעד־ַנַ֣חל ֶאׁשְ ּיַ ֶרץ: ַוֽ ִלְר֥אֹות ֶאת־ָהָאֽ
ן  ר־ָנַת֥ ֶרץ ֲאׁשֶ י־בֹ֙א ֶאל־ָהָא֔ ל ְלִבְלּתִ ָרֵא֑ ֵנ֣י ִיׂשְ יאּו ֶאת־ֵל֖ב ּבְ נִ֕ ַוּיָ
ע ֵלאֽמֹר: ִאם־ ַב֖ ָ ׁשּ ֹום ַה֑הּוא ַוּיִ ּי֣ ף ְיהָֹו֖ה ּבַ ַֽחר־ַא֥ ם ְיהָֹוֽה: ַוּיִ ָלֶה֖
ְעָלה  ָנ֙ה ָוַמ֔ ים ׁשָ ִר֤ ן ֶעׂשְ ִים ִמּבֶ֨ ְצַר֗ עִֹל֣ים ִמּמִ ים ָהֽ ֲאָנׁשִ֜ ִיְר֨אּו ָהֽ
י  ֥ ּכִ ְלַיֲֽע֑קֹב  ּוֽ ק  ְלִיְצָח֖ ְלַאְבָרָה֥ם  י  ְ֛עּתִ ּבַ ִנׁשְ ר  ֥ ֲאׁשֶ ה  ֲאָדָמ֔ ָהֽ ת  ֵא֚
ן־ ּבִ ַע  ֖ יהֹוׁשֻ ִוֽ י  ִנּזִ֔ ַהּקְ ֙ה  ן־ְיֻפּנֶ ּבֶ ֵל֤ב  ּכָ י  ְלּתִ֞ ּבִ י:  ֲחָרֽ ַאֽ ֽלֹא־ִמְל֖אּו 
ַוְיִנֵע֙ם  ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ּבְ ְיהָֹו֙ה  ַֽחר־ַא֤ף  ַוּיִ ְיהָֹוֽה:  י  ֲחֵר֥ ַאֽ ִמְל֖אּו  י  ֥ ּכִ ֑נּון 

ּות  ְרּב֖ ם ּתַ ַחת ֲא֣בֵֹתיֶכ֔ ם ּתַ֚ ֣ה ַקְמּתֶ֗ ֵעיֵנ֥י ְיהָֹוֽה: ְוִהּנֵ ע ּבְ ה ָהָר֖ ֥ עֹׂשֶ ֹור ָהֽ ל־ַהּד֔ ָנ֑ה ַעד־ּתֹ֙ם ּכָ ים ׁשָ ִע֖ ר ַאְרּבָ ְדּבָ֔ ּמִ ּבַ
י֖חֹו  ְלַהּנִ ֔עֹוד  ְוָיַס֣ף  יו  ֲחָר֔ ֵמַאֽ ְתׁשּוֻב֙ן  ֤י  ּכִ ל:  ָרֵאֽ ֶאל־ִיׂשְ ַאף־ְיהָֹו֖ה  ֲח֥רֹון  ַע֛ל  ֗עֹוד  ֹות  ִלְסּפ֣ ים  ִא֑ ַחּטָ ים  ֣ ֲאָנׁשִ
נּו:  ֽ ְלַטּפֵ ים  ְוָעִר֖ ֹה  ּפ֑ ְלִמְקֵנ֖נּו  ִנְבֶנ֥ה  ֛צֹאן  ְד֥רֹת  ּגִ ֹאְמ֔רּו  ַוּי֣ ֵאָלי֙ו  ּו  ׁש֤ ּגְ ַוּיִ ס  ֽה:  ַהּזֶ ְלָכל־ָהָע֥ם  ם  ֖ ַחּתֶ ֽ ְוׁשִ ֑ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ

ֲהָנא  ּכַ ּוְלֶאְלָעָזר  ה  ּוְבֵני ְראּוֵבן ַוֲאָמרּו ְלמֹׁשֶ ב ַוֲאתֹו ְבֵני ָגד 

א ְוכּוְמִרין  ּתָ ׁשְ א ּוַמְלּבֶ א ְלֵמיָמר: ג ַמְכֶלְלּתָ ּתָ ּוְלַרְבְרֵבי ְכִנׁשְ
א  ָנא ּוַבֲעֵלי ְדָבָבא ְוִסיָמא ּוֵבית ְקֻבְרּתָ ּבָ ּוֵבית ִנְמִרין ּוֵבית ֻחׁשְ
א  ּתָ ִנׁשְ י ְמָחא ְיָי ָית ַיְתָבָהא ֳקָדם ּכְ ה ּוְבעֹון: ד ַאְרָעא ּדִ ְדֹמׁשֶ
ִעיר:  יְך ִאית ּבְ ִעיר ִהיא ּוְלַעְבּדָ ָרא ְלֵבית ּבְ ׁשְ ָרֵאל ֲאַרע ּכָ ְדִיׂשְ
ְתְיִהיב ָית ַאְרָעא  ֵעיָניְך ּתִ ּבְ ְחָנא ַרֲחִמין  ּכַ ה ַוֲאָמרּו ִאם ַאׁשְ

ו ַוֲאַמר  ָנא:  ַיְרּדְ ָית  ָנא  ִרּנָ ַתְעּבְ ְלַאֲחָסָנא ָלא  ְלַעְבָדיְך  ָהָדא 
ה ִלְבֵני ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן ַהֲאֵחיכֹון ֵיֲעלּון ִלְקָרָבא ְוַאּתּון  מֹׁשֶ
ר  ֶמְעּבַ ָרֵאל ִמּלְ ְבֵני ִיׂשְ א ּדִ יְתבּון ָהָכא: ז ּוְלָמא תֹונּון ָית ִלּבָ ּתֵ
ָלִחית  ד ׁשְ ֵדין ֲעָבדּו ֲאָבַהְתכֹון ּכַ יַהב ְלהֹון ְיָי: ח ּכְ ְלַאְרָעא ּדִ
יָאה ְלֶמֱחֵזי ָית ַאְרָעא: ט ּוְסִליקּו ַעד ַנֲחָלא  ַיְתהֹון ֵמְרַקם ּגֵ
ִדיל  ָרֵאל ּבְ ְבֵני ִיׂשְ א ּדִ ָלא ַוֲחזֹו ָית ַאְרָעא ְואֹוִניּו ָית ִלּבָ ְדַאְתּכָ
יֹוָמא  יַהב ְלהֹון ְיָי: י ּוְתֵקף ֻרְגָזא ַדיָי ּבְ ָלא ְלֵמיַעל ְלַאְרָעא ּדִ ּדְ
ְצַרִים  ְסִליקּו ִמּמִ א ּדִ ְבַרּיָ ים ְלֵמיָמר: יא ִאם ֶיֱחזּון ּגֻ ַההּוא ְוַקּיִ
ְלַאְבָרָהם  ִמית  ַקּיֵ י  ּדִ ַאְרָעא  ָית  א  ּוְלֵעּלָ ִנין  ׁשְ ִרין  ֶעׂשְ ר  ִמּבַ
ֵלב  י: יב ֱאָלֵהין ּכָ ַחְלּתִ ַתר ּדַ ִלימּו ּבָ ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ֲאֵרי ָלא ַאׁשְ
א  ַחְלּתָ ַתר ּדַ ִלימּו ּבָ ר נּון ֲאֵרי ַאׁשְ ַע ּבַ ָאה ִויהֹוׁשֻ ה ְקִנּזָ ר ְיֻפּנֶ ּבַ
ִעין  ָרא ַאְרּבְ ַמְדּבְ ָרֵאל ּוְטָרִדּנּון ּבְ ִיׂשְ ַדיָי: יג ּוְתֵקף ֻרְגָזא ַדיָי ּבְ
ִביׁש ֳקָדם ְיָי: יד ְוָהא ַקְמּתּון  ֲעַבד ּדְ ָרא ּדַ ל ּדָ ָסף ּכָ ִנין ַעד ּדְ ׁשְ
קֹוף  א ְלאֹוָסָפא עֹוד ַעל ּתְ ַבּיָ א ַחּיָ ְלִמיֵדי ֻגְבַרּיָ ֲחַלף ֲאָבַהְתכֹון ּתַ
ּה ְויֹוֵסף עֹוד  ַחְלּתֵ ַתר ּדַ ָרֵאל: טו ֲאֵרי ְתתּובּון ִמּבָ ֻרְגָזא ַדיָי ְלִיׂשְ
א ָהֵדין: טז ּוְקִריבּו  לּון ְלָכל ַעּמָ ָרא ּוְתַחּבְ ַמְדּבְ ְלַאֲחרּוְתהֹון ּבְ
ָען ִנְבֵני ִלְבִעיָרָנא ָהָכא ְוִקְרִוין ְלַטְפָלָנא:  ְלָוֵתּה ַוֲאָמרּו ַחְטִרין ּדְ

ִמיָהה הּוא:  )ג( ֲעָטרֹות ְוִדיבֹן ְוגֹו'. ֵמֶאֶרץ ִסיחֹון ָועֹוג ָהיּו: )ו( ַהַאֵחיֶכם. ְלׁשֹון ּתְ
ם ְיֵרִאים  ַאּתֶ ְהיּו ְסבּוִרים ׁשֶ ּיִ ם ֵמֲעבֹר, ׁשֶ ִסירּו ְוַתְמִניעּו ִלּבָ ה ְתִניאּון. ּתָ )ז( ְוָלּמָ
ֵני  ָמּה, ּוׁשְ ְך ׁשְ ְרֵנַע. ּכָ ֵדׁש ּבַ ְלָחָמה ְוחֶֹזק ֶהָעִרים ְוָהָעם: )ח( ִמּקָ ֵני ַהּמִ ַלֲעבֹר ִמּפְ
ֵלב ֶאת ָעְתִניֵאל:  ל ּכָ ל ְקַנז ָהָיה, ְוָיְלָדה לֹו ִאּמֹו ׁשֶ י. חֹוְרגֹו ׁשֶ ִנּזִ ָקֵדׁש ָהיּו: )יב( ַהּקְ
ָנה"32,  ָנה ַעל ׁשָ מֹו: "ְספּו ׁשָ )יג( ַוְיִנֵעם. ַוְיַטְלְטֵלם, ִמן "ָנע ָוָנד"31: )יד( ִלְסּפֹות. ּכְ

ָהיּו ַעל  ָחִסים  ּפֹה.  ְלִמְקֵננּו  ּתֹוֶסֶפת: )טז( ִנְבֶנה  ְלׁשֹון  ְוגֹו'"33,  "עֹלֹוֵתיֶכם ְספּו 
ה:  ם. ָאַמר ָלֶהם מֹׁשֶ ימּו ִמְקֵניֶהם ְלַטּפָ ִהְקּדִ ֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם, ׁשֶ ָממֹוָנם יֹוֵתר ִמּבְ
ֶכם ְוַאַחר  ה ָעִרים ְלַטּפְ ִחּלָ נּו ָלֶכם ּתְ ֵפל – ָטֵפל: ּבְ ר, ְוַהּטָ ר – ִעּקָ לֹא ֵכן, ֲעׂשּו ָהִעּקָ

ֵדרֹות ְלצֹאְנֶכם:  ְך ּגְ ּכָ

31. בראשית ד, יב.   32. ישעיה כט, א.   33. ירמיה ז, כא.   

 16 Ils s’approchèrent de lui et dirent : « Nous construirons des enclos et des clôtures pour notre bétail, 
et des villes pour nos femmes et nos enfants. » Ils mentionnèrent les enclos pour les animaux avant 
les villes parce qu’ils se souciaient davantage de leur bétail que de leurs familles.

49. Genèse 15:18–21.   50. Sefer HaSi’hot 5750, vol. 2, p. 545 et suiv.   

savaient que Dieu avait promis à Abraham d’accorder un jour en 
héritage au peuple juif non seulement la terre de Canaan, mais 
encore, plus tard, les territoires appartenant à l’origine à Edom, 
Moab et Ammon, situés à l’est du Jourdain.4949 Ils savaient égale-
ment que, bien que Dieu ait interdit aux Juifs de livrer bataille 
contre ces peuples, certaines parties de Moab et d’Ammon y 
étaient devenues permises lorsque Si’hon les avait ravies à leurs 
habitants d’origine. Ainsi, ils estimaient que la prise de possession 
de ces terres à cette heure précise accélérerait le moment où les Juifs 
en hériteraient dans leur intégralité. Ils sentaient de même que, si 

Moïse se trouvait un tant soit peu impliqué dans la possession de 
la terre, cela raffermirait considérablement l’emprise matérielle 
et spirituelle qu’en auraient les Juifs. Par leur décision de ne pas 
entrer en terre de Canaan pour ces raisons positives, ils espéraient 
rectifier la faute de la génération des explorateurs, qui décidèrent 
de ne pas y entrer pour des raisons négatives. Ils considérèrent le 
fait de posséder du bétail en grand nombre et que ces territoires 
étaient remarquablement aptes au pâturage comme un signe 
divin qu’ils devaient prendre à cœur de concrétiser leur vision.5050
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 2 Les descendants de Gad, qui prirent l’initiative dans cette affaire,43 et les descendants 
de Ruben, qui les suivirent, vinrent parler à Moïse, à Eléazar le prêtre et aux princes 
de l’assemblée lorsque ces derniers se trouvaient dans leur séance d’étude collective,44 
disant :

 3 « Les villes d’Atarot, Divon, Yazeir, Nimra, ‘Hechbon, Elalei, Sevam, Nebo et Béon, 
et leurs environs,

 4 dans le pays que l’Éternel frappa devant l’assemblée d’Israël, est un pays exception-
nellement approprié pour le bétail, et tes serviteurs possèdent du bétail en quantité. »

 5 Ils dirent à Moïse : « Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que ce pays soit donné 
à tes serviteurs comme propriété ; ne nous fais pas traverser le Jourdain. Bien que 
ce soit le peuple dans son ensemble qui a conquis cette terre, et qu’elle est donc la pro-
priété de toutes les tribus, nous sollicitons qu’elle nous soit accordée en échange de la 
terre que nous aurions à prendre sur la rive occidentale du Jourdain. »45

 6 En raison de leurs nobles intentions,46 Moïse convint en principe à leurs propos, mais 
l’affaire souleva en lui un doute majeur, et Moïse dit alors aux descendants de Gad 
et aux descendants de Ruben : « Vos frères devraient-ils aller à la guerre pendant 
que vous restez ici ?

 7 Pourquoi découragez-vous les enfants d’Israël de traverser vers le pays que l’Éternel 
leur a donné ? Ils croiront que vous craignez de lutter contre les habitants de la terre, 
et ils les craindront de même.

 8 C’est ce que firent vos pères quand je les envoyai depuis Ritma, près de Kadech 
Barnéa, explorer le pays :47

 9 ils montèrent la vallée d’Echkol et virent le pays, et ils découragèrent les enfants 
d’Israël d’entrer dans le pays que l’Éternel leur avait donné.

 10 L’Éternel se mit en colère ce jour-là et jura, disant :
 11 “Aucun des hommes de vingt ans et plus qui sont sortis d’Égypte ne verra le pays 

que J’ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils ne M’ont pas suivi 
de tout cœur

 12 à l’exception de Caleb fils de Yefouné, le Kenizite – à la mort de son mari, Yefouné, 
la mère de Caleb épousa Kenaz, de sorte que Caleb devint son gendre –,48 et Josué fils 
de Noun, car ils suivirent l’Éternel de tout cœur.”

 13 L’Éternel se mit en colère contre Israël, et Il les fit errer dans le désert quarante ans 
durant, jusqu’à ce que toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l’Éternel 
meure.

 14 Et voici qu’à présent vous vous tenez à la place de vos pères comme une société de 
fauteurs pour accroître le courroux de l’Éternel contre Israël.

 15 Si vous vous détournez de Le suivre, Il abandonnera encore Israël dans le désert, et 
vous détruirez ce peuple entier. »

Moïse hésite

43. Likoutei Si’hot, vol. 9, p. 1.   44. Voir Rachi à propos de 27:2, plus haut ; Likoutei Si’hot, vol. 23, p. 182, note 7.   45. Likoutei Si’hot, vol. 23, p. 182, note 7.   46. Voir 
commentaire sur v. 1 et 2.   47. Plus haut, chapitre 13.   48. Voir Josué 15:17.   

2 Les descendants de Gad et de Ruben. À l’instar du reste du 
peuple, ces tribus étaient déterminées à ne pas reproduire l’erreur 

commise par la génération qui les avait précédés, celle de rejeter 
la terre d’Israël. De plus, ils voulaient rectifier cette erreur. Ils 
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יאֹֻנ֖ם  ר ִאם־ֲהִבֽ ֥ ל ַע֛ד ֲאׁשֶ ָרֵא֔ ֵנ֣י ִיׂשְ ים ִלְפֵנ֙י ּבְ ְחנּו ֵנָֽחֵל֣ץ ֻחׁשִ֗ ַוֲֽאַנ֜
ֶרץ:  ָהָאֽ ֵב֥י  ֽיֹׁשְ ֵנ֖י  ִמּפְ ר  ְבָצ֔ ַהּמִ י  ָעֵר֣ ּבְ נּו֙  ַטּפֵ֨ ב  ֤ ְוָיׁשַ ם  ֶאל־ְמקֹוָמ֑
ַנֲֽחָלֽתֹו:  יׁש  ִא֖ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ֵנ֣י  ּבְ ִהְתַנֵח֙ל  ד  ַע֗ ינּו  ֑ ּתֵ ֶאל־ּבָ ּוב  ָנׁש֖ ֥לֹא 
נּו֙  ַנֲֽחָלֵת֨ ָבָ֤אה  ֣י  ּכִ ְלָאה  ָוָה֑ ן  ֖ ְרּדֵ ַלּיַ ֵמֵעֶ֥בר  ם  ִאּתָ֔ ִנְנַח֙ל  ֤לֹא  ֣י  ּכִ
ם־ ִאֽ ה  ֲאֵליֶה֙ם מֹׁשֶ֔ ֹאֶמר  ַוּי֤ ָחה: פ  ִמְזָרֽ ן  ֖ ְרּדֵ ַהּיַ ֵמֵעֶ֥בר  ינּו  ֵאֵל֔

ה:  ְלָחָמֽ ַלּמִ ְיהָֹו֖ה  ִלְפֵנ֥י  ְל֛צּו  ָחֽ ֑ה ִאם־ּתֵ ַהּזֶ ָב֣ר  ּון ֶאת־ַהּדָ ֲעׂש֖ ֽ ּתַ
ֹו  ֽהֹוִריׁש֛ ַע֧ד  ְיהָֹו֑ה  ִלְפֵנ֣י  ן  ֖ ְרּדֵ ֶאת־ַהּיַ ל־ָח֛לּוץ  ּכָ ָלֶכ֧ם  ר  ְוָעַב֨
בּו  ׁשֻ֔ ּתָ ְוַאַח֣ר  ְיהָֹו֙ה  ִלְפֵנ֤י  ֶרץ  ָהָא֜ ה  ׁשָ֨ ְוִנְכּבְ ָנֽיו:  ִמּפָ יו  ֶאת־ֽאְֹיָב֖
ָלֶכ֛ם  ֹאת  ַהּז֥ ֶרץ  ָהָא֨ ה  ְיָת֠ ָהֽ ְו֠ ל  ָרֵא֑ ׂשְ ּוִמּיִ ְיהָֹו֖ה  ֵמֽ ֛ם  ְנִקּיִ ם  ְהִייֶת֧ ִוֽ
ם  ֲחָטאֶת֖ ֥ה  ִהּנֵ ן  ּכֵ֔ ֲעׂשּו֙ן  ַתֽ ְוִאם־֤לֹא  ְיהָֹוֽה:  ִלְפֵנ֥י  ֖ה  ַלֲֽאֻחּזָ
ֽנּו־ָלֶכ֤ם  ּבְ ֶאְתֶכֽם:  א  ְמָצ֖ ּתִ ר  ֥ ֲאׁשֶ ם  אְתֶכ֔ ַחּטַ ּוְדעּו֙  ַלֽיהָֹו֑ה 
ּו:  ֲעׂשֽ ֽ ּתַ יֶכ֖ם  ִמּפִ ְוַהּיֵֹצ֥א  ְלצַֹנֲֽאֶכ֑ם  ּוְגֵד֖רֹת  ם  ֶכ֔ ְלַטּפְ ָעִרי֙ם 
ּו  ַיֲֽעׂש֔ יָך  ֲעָבֶד֣ ֵלא֑מֹר  ה  ֖ ֶאל־מֹׁשֶ ן  ְראּוֵב֔ ּוְבֵנ֣י  ֵני־ָג֙ד  ּבְ ֹאֶמר  ַוּי֤
ִיְֽהיּו־ נּו  ֑ ֶהְמּתֵ ְוָכל־ּבְ ִמְקֵנ֖נּו  ינּו  ָנׁשֵ֔ ֣נּו  ַטּפֵ ֽה:  ְמַצּוֶ ר ֲאדִֹנ֖י  ֥ ֲֽאׁשֶ ּכַ
ִלְפֵנ֥י  ָצָב֛א  ל־ֲח֥לּוץ  ּכָ ַיַֽעְב֜רּו  יָך  ַוֲֽעָבֶד֨ ְלָעֽד:  ַהּגִ י  ָעֵר֥ ּבְ ם  ֖ ׁשָ
ת  ֵא֚ ה  מֹׁשֶ֔ ָלֶה֙ם  ַוְיַצ֤ו  ר:  ּדֵֹבֽ ֲאדִֹנ֖י  ר  ֥ ֲֽאׁשֶ ּכַ ה  ְלָחָמ֑ ַלּמִ ְיהָֹו֖ה 
ֹות  ּט֖ ֛י ֲא֥בֹות ַהּמַ ן־֑נּון ְוֶאת־ָראׁשֵ ַע ּבִ ֣ ת ְיהֹוׁשֻ ן ְוֵא֖ ֶאְלָעָז֣ר ַהּכֵֹה֔

ל־ָח֤לּוץ  ּכָ ן  ֞ ְרּדֵ ת־ַהּיַ ֶאֽ ם  ֶכ֠ ּתְ ִא֠ ּוְבֵנֽי־ְראּוֵב֣ן |  ְבֵני־ָג֣ד  ִאם־ַיַֽעְב֣רּו  ם  ֲאֵלֶה֗ ה  מֹׁשֶ֜ ֹאֶמר  ַוּי֨ ל:  ָרֵאֽ ִיׂשְ ִלְבֵנ֥י 
ַיַֽעְב֛רּו  ֽה: ְוִאם־֧לֹא  ְלָע֖ד ַלֲֽאֻחּזָ ֶרץ ַהּגִ ם ָלֶה֛ם ֶאת־ֶא֥ ֥ ּוְנַתּתֶ ֶרץ ִלְפֵניֶכ֑ם  ה ָהָא֖ ֥ ׁשָ ְוִנְכּבְ ה  ְלָחָמ֙ה ִלְפֵנ֣י ְיהָֹו֔ ַלּמִ
ְיהָֹו֛ה  ֧ר  ּבֶ ּדִ ר  ֲאׁשֶ֨ ֵא֩ת  ֵלא֑מֹר  ן  ְראּוֵב֖ ּוְבֵנ֥י  ְבֵני־ָג֛ד  ֲֽע֧נּו  ַוּיַ ָנַֽען:  ּכְ ֶרץ  ֶא֥ ּבְ ְבֽתְֹכֶכ֖ם  ְוֽנֹאֲח֥זּו  ֶכ֑ם  ִאּתְ ים  ֲחלּוִצ֖
ן:  ֽ ְרּדֵ ַלּיַ ֵמֵעֶ֖בר  נּו  ַנֲֽחָלֵת֔ ֣ת  ֲאֻחּזַ נּו֨  ְוִאּתָ֨ ָנַ֑ען  ּכְ ֶרץ  ֶא֣ ְיהָֹו֖ה  ִלְפֵנ֥י  ֲחלּוִצ֛ים  ַנֲֽע֧בֹר  ַנְ֣חנּו  ה:  ֽ ַנֲֽעׂשֶ ֥ן  ּכֵ יָך  ֶאל־ֲעָבֶד֖

שביעי 
)רביעי(

ָנֵעיִלּנּון  י  ּדִ ַעד  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֳקָדם  ִעין  ַמּבְ ֵרז  ִנְזּדָ יז ַוֲאַנְחָנא 

ָיְתֵבי  ֳקָדם  ִמן  ִריָכן  ּכְ ִקְרִוין  ּבְ ַטְפָלָנא  ְוֵייְתבּון  ְלַאְתֵריהֹון 
ַבר  ּגְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַיְחְסנּון  ּדְ ָנא ַעד  ְלָבּתָ ַאְרָעא: יח ָלא ְנתּוב 
א  ָנא ּוְלַהּלָ הֹון ֵמִעְבָרא ְלַיְרּדְ ּה: יט ֲאֵרי ָלא ַנְחֵסין ִעּמְ ַאֲחַסְנּתֵ
ְנָחא:  ַמּדִ ָנא  ְלַיְרּדְ ֵמִעְבָרא  ָלָנא  ָנא  ַאֲחַסְנּתָ יְלָנא  ַקּבֵ ֲאֵרי 
ְרזּון  ְזּדָ ָמא ָהֵדין ִאם ּתִ ְתּגָ דּון ָית ּפִ ְעּבְ ה ִאם ּתַ כ ַוֲאַמר ְלהֹון מֹׁשֶ

ָנא  ְמָזַרז ָית ַיְרּדְ ל ּדִ ר ְלכֹון ּכָ א ַדיָי ִלְקָרָבא: כא ְוֶיְעּבַ ֳקָדם ַעּמָ
ֳקָדמֹוִהי:  ִמן  ְדָבבֹוִהי  ֲעֵלי  ּבַ ָית  יָתֵרְך  ּדִ ַדיָי ַעד  א  ַעּמָ ֳקָדם 
תּובּון ּוְתהֹון  ן ּתְ א ַדיָי ּוָבַתר ּכֵ ֵבׁש ַאְרָעא ֳקָדם ַעּמָ כב ְוִתְתּכְ

ָרֵאל ּוְתֵהי ַאְרָעא ָהָדא ְלכֹון ְלַאֲחָסָנא  ׂשְ ִאין ִמן ֳקָדם ְיָי ּוִמּיִ ַזּכָ
ּוְדעּו  ְיָי  ֳקָדם  ַחְבּתּון  ן ָהא  ּכֵ דּון  ַתְעּבְ כג ְוִאם ָלא  ְיָי:  ֳקָדם 
ְלַטְפְלכֹון  ִקְרִוין  ְלכֹון  נּו  כד ּבְ ַיְתכֹון:  ח  ּכַ ַתׁשְ י  ּדִ חֹוַבְתכֹון 
דּון: כה ַוֲאָמרּו ְבֵני ָגד  ְעּבְ כֹון ּתַ ּמְ ְוַחְטִרין ְלָעְנכֹון ּוְדִיּפֹוק ִמּפֻ
ִרּבֹוִני  ִדי  ָמא  ּכְ דּון  ַיְעּבְ יְך  ַעְבּדָ ְלֵמיָמר  ה  ְלמֹׁשֶ ּוְבֵני ְראּוֵבן 
ִקְרֵוי  ן ּבְ ּמָ ִעיָרָנא ְיהֹון ּתַ יָתָנא ְוָכל ּבְ ָנא ּגֵ ד: כו ַטְפָלָנא ְנׁשָ ְמַפּקֵ
ַדיָי  א  ַעּמָ ֳקָדם  ֵחיָלא  ְמָזַרז  ל  ּכָ רּון  ַיְעּבְ יְך  כז ְוַעְבּדָ ִגְלָעד: 
ה ָית ֶאְלָעָזר  יד ְלהֹון מֹׁשֶ ל: כח ּוַפּקֵ ָמא ִדי ִרּבֹוִני ְמַמּלֵ ִלְקָרָבא ּכְ
ִלְבֵני  א  ְבַטּיָ ׁשִ ֲאָבַהת  י  ֵריׁשֵ ְוָית  נּון  ר  ּבַ ַע  ְיהֹוׁשֻ ְוָית  ֲהָנא  ּכַ
ֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן  רּון ּבְ ה ְלהֹון ִאם ַיְעּבְ ָרֵאל: כט ַוֲאַמר מֹׁשֶ ִיׂשְ
ֵבׁש  א ַדיָי ְוִתְתּכְ ְמָזַרז ִלְקָרָבא ֳקָדם ַעּמָ ל ּדִ ָנא ּכָ כֹון ָית ַיְרּדְ ִעּמְ
נּון ְלהֹון ָית ַאְרָעא ְדִגְלָעד ְלַאֲחָסָנא:  ַאְרָעא ֳקָדֵמיכֹון ְוִתּתְ
ַאְרָעא  ּבְ יֵניכֹון  ּבֵ ְוַיְחְסנּון  כֹון  ִעּמְ ְמָזְרִזין  רּון  ַיְעּבְ ל ְוִאם ָלא 

יל  י ַמּלֵ ִדְכָנַען: לא ַוֲאִתיבּו ְבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ְלֵמיָמר ָית ּדִ
א ַדיָי  ר ְמָזְרִזין ֳקָדם ַעּמָ ד: לב ַנְחָנא ֶנְעּבַ ן ַנְעּבֵ יְך ּכֵ ְיָי ְלַעְבּדָ
ָנא:  ָנא ֵמִעְבָרא ְלַיְרּדְ ָנא ֲאחּוַדת ַאֲחַסְנּתָ ְלַאְרָעא ִדְכָנַען ְוִעּמָ

ז"34, "ְיַמֵהר  ָלל ָחׁש ּבַ מֹו: "ְלַמֵהר ׁשָ ֵרז ְמִהיִרים, ּכְ ים. ִנְזּדָ )יז( ַוֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ ֻחׁשִ
ן ֶנֱאַמר  ּכֵ ּבֹוִרים ָהיּו, ׁשֶ ּגִ י ְגָיסֹות, ִמּתֹוְך ׁשֶ ָראׁשֵ ָרֵאל. ּבְ ֵני ִיׂשְ ה"35: ִלְפֵני ּבְ ָיִחיׁשָ
ָבִרים":  ה ַהּדְ "ֵאּלֶ ה ָחַזר ּוֵפַרׁש ָלֶהם ּבְ ָגד: "ְוָטַרף ְזרֹוַע ַאף ָקְדֹקד"36. ְוַאף מֹׁשֶ ּבְ
ֵני  ל ּבְ ָרֵאל ּכָ ֵני ִיׂשְ ַעְברּו ִלְפֵני ֲאֵחיֶכם ּבְ ֵעת ַהִהוא ְוגֹו' ֲחלּוִצים ּתַ "ָוֲאַצו ֶאְתֶכם ּבָ
מּו ְתָנָאם:  ּיְ ּקִ ִתיב: "ְוֶהָחלּוץ הֵֹלְך ִלְפֵניֶהם"38, ֶזה ְראּוֵבן ְוָגד ׁשֶ ָחִיל"37. ּוִביִריחֹו ּכְ
)יט( ֵמֵעֶבר  ו:  ַעְכׁשָ ְבֶנה  ּנִ ׁשֶ ְבָצר.  ַהּמִ ָעֵרי  ּבְ ַאֵחינּו:  ֵאֶצל  עֹוֵדנּו  ּבְ נּו.  ַטּפֵ ב  ְוָיׁשַ
ְזָרִחי:  ַהּמִ ֵעֶבר  ּבָ ְלנּוָה  ִקּבַ ָבר  ּכְ ַנֲחָלֵתנּו.  ָבָאה  י  ּכִ ֲעָרִבי:  ַהּמַ ֵעֶבר  ּבָ ְוגֹו'.  ן  ְרּדֵ ַלּיַ

ין  ֵאין ּבֹו ָאֶל"ף ַמְפִסיק ּבֵ ם"39, ׁשֶ ּלָ ְזַרת "צֶֹנה ַוֲאָלִפים ּכֻ ָבה זֹו ִמּגִ )כד( ְלצַֹנֲאֶכם. ּתֵ

ל "צֶֹנה" הּוא. ִמיסֹודֹו  ְמקֹום ֵה"א ׁשֶ אן ַאַחר ַהּנּו"ן ּבִ א ּכָ ּבָ נּו"ן ְלָצִד"י. ְוָאֶל"ף ׁשֶ
ם  ְלּתֶ ּבַ ּקִ ׁשֶ  , ְלָגבֹוּהַ ֲעׂשּו.  ּתַ יֶכם  ִמּפִ ְוַהּיֵֹצא  ן:  ּכֵ י  ָלַמְדּתִ ן  ְרׁשָ ַהּדַ ה  י מֹׁשֶ ַרּבִ ל  ׁשֶ
ה  ׁשָ א "ְוִנְכּבְ ׁש ֵמֶהם ֶאּלָ ה לֹא ִבּקֵ ּמֹׁשֶ ּבּוׁש ְוִחּלּוק. ׁשֶ ְלָחָמה ַעד ּכִ ֲעֵליֶכם ַלֲעבֹר ַלּמִ
ַבע  ב ׁשֶ לּו ֲעֵליֶהם "ַעד ִהְתַנֵחל"41, ֲהֵרי הֹוִסיפּו ְלִהְתַעּכֵ בּו"40, ְוֵהם ִקּבְ ׁשֻ ְוַאַחר ּתָ
מֹו  ִאיׁש ֶאָחד: )כח( ַוְיַצו ָלֶהם. ּכְ ם ּכְ ּלָ ֵני ָגד. ּכֻ קּו, ְוֵכן ָעׂשּו: )כה( ַוּיֹאֶמר ּבְ ִחּלְ ׁשֶ
נּו  ֵחם ָלֶכם"42: )לב( ְוִאּתָ מֹו: "ה' ִיּלָ ַע, ּכְ ה ֶאְלָעָזר ִויהֹוׁשֻ ָנָאם ִמּנָ "ֲעֵליֶהם", ְוַעל ּתְ

ה:  ת ַנֲחָלֵתנּו ֵמֵעֶבר ַהּזֶ ִהי ֲאֻחּזַ ָיֵדינּו ּוִבְרׁשּוֵתנּו ּתְ לֹוַמר, ּבְ ת ַנֲחָלֵתנּו. ּכְ ֲאֻחּזַ

34. ישעיה ח, א.   35. שם ה, יט.   36. דברים לג, כ.   37. שם ג, יח.   38. יהושע ו, יג.   39. תהלים ח, ח.   40. לעיל, פסוק כב.   41. לעיל, פסוק יח.   42. שמות יד, יד.   

Jourdain avec vous – tous qui sont armés pour le combat devant l’Éternel – et que le pays est 
conquis devant vous, vous pourrez leur donner Galaad en propriété.  

 30 Mais s’ils ne traversent pas le Jourdain avec vous armés pour la bataille, ils recevront une possession 
auprès de vous en Canaan. »

 31 Les descendants de Gad et les descendants de Ruben répondirent : « Ce que l’Éternel a dit à tes 
serviteurs, c’est ce que nous ferons.

 32 Nous passerons comme une force armée devant l’Éternel vers Canaan, et alors la propriété de 
notre héritage de ce côté du Jourdain sera à nous. »
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 17 « Nous nous armerons alors aussitôt et jouerons le rôle d’avant-garde de chacune 
des troupes d’Israël,51 car nous sommes courageux et nous comptons également sur la 
promesse faite par Jacob que les descendants de Gad seraient des guerriers victorieux.52 
Nous ne les quitterons pas tant que nous ne les aurons pas amenés sains et saufs à leur 
endroit. En attendant, nos femmes et nos enfants vivront dans les villes fortifiées 
que nous nous mettrons à construire à présent du fait des habitants de la terre.

 18 Non seulement nous aiderons nos frères à conquérir le pays, mais encore nous ne 
retournerons pas dans nos maisons jusqu’à ce que chacun des enfants d’Israël ait 
pris possession de son héritage. » En fait, il leur fallut sept ans pour conquérir la terre 
et sept autres pour en faire le partage ; de cette manière, les guerriers de Ruben et de 
Gad ne revinrent à la rive orientale du Jourdain qu’au bout de ces quatorze ans.53

 19 « Car nous n’hériterons pas avec eux du territoire s’étendant sur la rive la plus 
lointaine du Jourdain (la rive occidentale) et au-delà, car notre héritage est venu à 
nous ici, sur la rive orientale, de ce côté-ci du Jourdain. » 

 20 Moïse leur dit : « Si vous faites cela, si vous vous armez pour la bataille et marchez 
devant vos frères, le peuple de l’Éternel,

 21 et que tous vos hommes armés traverseront le Jourdain pour lutter devant vos frères, 
le peuple de l’Éternel,54 jusqu’à ce qu’Il ait chassé Ses ennemis de devant Lui

 22 et le pays soit conquis devant l’Éternel, alors pour ma part c’est suffisant ; ensuite vous 
aurez le droit de revenir, et vous serez quittes de votre obligation envers l’Éternel et 
envers Israël, et ce pays-ci deviendra votre propriété devant l’Éternel. Vous n’aurez 
donc plus besoin de rester là-bas.

 23 Mais si vous ne le faites pas, voici que vous aurez fauté contre l’Éternel, et soyez 
conscients qu’il existe un châtiment pour votre faute, qui vous rattrapera.

 24 Bâtissez-vous des villes pour vos femmes et vos enfants, et des enclos pour vos 
moutons et d’autres animaux le nécessitant, mais pas dans l’ordre où vous les avez men-
tionnés – les enclos puis les enfants –, car vos familles sont plus importantes que votre 
bétail. Et, puisque vous avez juré de demeurer du côté occidental du Jourdain jusqu’à 
ce que vos frères héritent de leur pays, vous devrez faire ce que vous avez promis. »

 25 Les descendants de Gad et les descendants de Ruben parlèrent à Moïse de concert, 
comme un seul homme, disant : « Tes serviteurs feront ce que notre maître, toi, 
ordonnera.

 26 Nos enfants, nos femmes, notre bétail et tous nos bœufs resteront là, dans les villes 
de Galaad.

 27 Mais tes serviteurs passeront, tous ceux qui sont armés pour combattre devant 
l’Éternel, pour la bataille, comme notre maître a dit. »

 28 Sachant qu’il ne vivrait pas assez pour vérifier lui-même les termes de l’accord à signer 
avec ces tribus, Moïse enjoignit Eléazar le prêtre, Josué fils de Noun et tous les chefs 
paternels des tribus des enfants d’Israël à leur sujet.

 29 Moïse dit à Eléazar et Josué : « Si les descendants de Gad et Ruben traversent le 
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Moïse convient

51. Likoutei Si’hot, vol. 9, p. 1–10.   52. Genèse 49:19.   53. Voir Josué, chapitre 22.   54. Voir Likoutei Si’hot, vol. 9, p. 7, note 36.   
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֣ה  ֶ ֶ֣בט | ְמַנׁשּ י | ׁשֵ ן ְוַלֲֽחִצ֣ י ְראּוֵב֜ ה ִלְבֵני־ָג֩ד ְוִלְבֵנ֨ ן ָלֶה֣ם | מֹׁשֶ֡ ֣ ּתֵ ַוּיִ
֖עֹוג  ֶכת  ת־ַמְמֶל֔ ְוֶא֨ י  ֱאמִֹר֔ ָהֽ ֶלְך  ֶמ֣ ִסיחֹ֙ן  ֶכ֙ת  ף ֶאת־ַמְמֶל֨ ֶבן־יֹוֵס֗
ְב֣נּו  ַוּיִ יב:  ָסִבֽ ֶרץ  ָהָא֖ י  ָעֵר֥ ְגֻב֔לֹת  ּבִ יָה֙  ְלָעֶר֨ ֶרץ  ָהָא֗ ן  ֑ ׁשָ ַהּבָ ֶלְך  ֶמ֣
ת ֲערֵֹעֽר: ְוֶאת־ַעְט֥רֹת ׁשֹוָפ֛ן  י֖בֹן ְוֶאת־ֲעָט֑רֹת ְוֵא֖ ד ֶאת־ּדִ ְבֵני־ָג֔
ר  י ִמְבָצ֖ ן ָעֵר֥ ֣ית ָהָר֑ ה ְוֶאת־ּבֵ ֥ית ִנְמָר֖ ה: ְוֶאת־ּבֵ ָהֽ ְוֶאת־ַיְעֵז֖ר ְוָיְגּבְ
ת  ְוֵא֖ ְוֶאת־ֶאְלָעֵל֑א  ֹון  ּב֖ ֶאת־ֶחׁשְ ֔נּו  ּבָ ְראּוֵב֙ן  ּוְבֵנ֤י  ֽצֹאן:  ְוִגְד֥רֹת 
ה  ְבָמ֑ ם ְוֶאת־ׂשִ ֖ ֹת ׁשֵ ַ֧על ְמ֛עֹון ֽמּוַסּב֥ ִים: ְוֶאת־ְנ֞בֹו ְוֶאת־ּבַ ִקְרָיָתֽ
י ָמִכ֧יר  ֵנ֨ ְל֜כּו ּבְ ֽנּו: ַוּיֵ֨ ר ּבָ ֥ ים ֲאׁשֶ ָעִר֖ ֥מֹות ֶהֽ ֔מֹת ֶאת־ׁשְ ְקְר֣אּו ְבׁשֵ ַוּיִ
ן  ֤ ּתֵ ּה: ַוּיִ ֽ ר־ּבָ י ֲאׁשֶ ֱאמִֹר֥ ֹוֶרׁש ֶאת־ָהֽ ָה ַוּי֖ ֻד֑ ְלּכְ ָדה ַוּיִ ְלָע֖ ֛ה ּגִ ֶ ן־ְמַנׁשּ ּבֶ

ן  א ֶאְתֶה֖ ְקָר֥ ֵֹתיֶה֑ם ַוּיִ ֹד ֶאת־ַחּוֽ ְלּכ֖ ְך ַוּיִ ֙ה ָהַל֔ ֶ ן־ְמַנׁשּ יר ּבֶ ּה: ְוָיִא֤ ֽ ב ּבָ ׁ֖שֶ ה ַוּיֵ ֑ ֶ ן־ְמַנׁשּ יר ּבֶ ד ְלָמִכ֖ ְלָע֔ ֙ה ֶאת־ַהּגִ מֹׁשֶ
ֽמֹו: פ פ פ ׁשְ א ָל֦ה ֖נַֹבח ּבִ ְקָר֧ יָה ַוּיִ נֶֹת֑ ֹד ֶאת־ְקָנ֖ת ְוֶאת־ּבְ ְלּכ֥ ְך ַוּיִ יר: ְו֣נַֹבח ָהַל֔ ת ָיִאֽ ַחּוֹ֥

מפטיר

ְבָטא  ה ִלְבֵני ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן ּוְלַפְלּגּות ׁשִ לג ִויַהב ְלהֹון מֹׁשֶ

א ֶדֱאמֹוָרָאה ְוָית  ַות ִסיחֹון ַמְלּכָ ה ַבר יֹוֵסף ָית ַמְלּכְ ֶ ִדְמַנׁשּ
ְתחּוִמין ִקְרֵוי  א ְדַמְתָנן ַאְרָעא ְלִקְרָוָהא ּבִ ַות עֹוג ַמְלּכָ ַמְלּכְ
יבֹון ְוָית ֲעָטרֹות  ַאְרָעא ְסחֹור ְסחֹור: לד ּוְבנֹו ְבֵני ָגד ָית ּדִ
ְוָית ֲערֹוֵער: לה ְוָית ַעְטרֹות ׁשֹוָפן ְוָית ַיְעֵזר ְוָרָמָתא: לו ְוָית 
ָען: לז ּוְבֵני  ִריָכן ְוַחְטִרין ּדְ ית ָהָרן ִקְרִוין ּכְ ית ִנְמָרה ְוָית ּבֵ ּבֵ
ּבֹון ְוָית ֶאְלָעֵלא ְוָית ִקְרָיָתִים: לח ְוָית  נֹו ָית ֶחׁשְ ּבְ ְראּוֵבן 
ָמָהן  ְבָמה ּוְקרֹו ִבׁשְ ָמָהן ְוָית ׂשִ ַפן ׁשְ ַעל ְמעֹון ַמּקְ ְנבֹו ְוָית ּבַ
ה  ֶ ר ְמַנׁשּ ֵני ָמִכיר ּבַ י ְבנֹו: לט ַוֲאָזלּו ּבְ א ּדִ ָמַהת ִקְרַוּיָ ָית ׁשְ
ה  ְלִגְלָעד ְוַכְבׁשּוָה ְוָתֵרְך ָית ֱאמֹוָרָאה ִדי ַבּה: מ ִויַהב מֹׁשֶ
ה  ֶ ר ְמַנׁשּ ּה: מא ְוָיִאיר ּבַ ה ִויֵתיב ּבַ ֶ ר ְמַנׁשּ ְלָעד ְלָמִכיר ּבַ ָית ּגִ
ְפָרֵני ָיִאיר: מב ְונַֹבח  ְפָרֵניהֹון ּוְקָרא ַיְתֵהן ּכַ ֲאַזל ּוְכַבׁש ָית ּכַ
ֵמּה: ׁשְ ְפָרָנָהא ּוְקָרא ַלּה נַֹבח ּבִ ֲאַזל ּוְכַבׁש ָית ְקָנת ְוָית ּכַ

ְבנּו ְבֵני  ת ָהִעְנָין: "ַוּיִ ִחּלַ סּוק מּוָסב ַעל ּתְ )לו( ָעֵרי ִמְבָצר ְוִגְדרֹת צֹאן. ֶזה סֹוף ַהּפָ
ַעל  לּו ִלְהיֹות ָעֵרי ִמְבָצר ְוִגְדרֹות צֹאן": )לח( ְוֶאת ְנבֹו ְוֶאת ּבַ ָגד ֶאת ֶהָעִרים ַהּלָ
ים  מֹות ֲעבֹוָדה ָזָרה ֵהם, ְוָהיּו ָהֱאמֹוִרּיִ ם. ְנבֹו ּוַבַעל ְמעֹון – ׁשְ ְמעֹון מּוַסּבֹת ׁשֵ
מֹות  ָמם ְלׁשֵ ֶהם, ּוְבֵני ְראּוֵבן ֵהֵסּבּו ֶאת ׁשְ ּלָ ם ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ קֹוִרים ָעֵריֶהם ַעל ׁשֵ
ְבָמה.  ם ַאֵחר: ְוֶאת ׂשִ ם" – ְנבֹו ּוַבַעל ְמעֹון מּוַסּבֹות ְלׁשֵ ֲאֵחִרים, ְוֶזהּו: "מּוַסּבֹת ׁשֵ
ַתְרּגּומֹו: "ְוָתֵרְך",  ָבם" ָהֲאמּוָרה ְלַמְעָלה43: )לט( ַוּיֹוֶרׁש. ּכְ ְבָמה, ְוִהיא "ׂשְ נּו ׂשִ ּבָ
הּוא  ׁשֶ ה  ּוְלׁשֹון הֹוָרׁשָ ה,  ָ ְיֻרּשׁ ְלׁשֹון  ֲחֻלּקֹות –  י  ּתֵ ׁשְ ת  ׁשֶ ּמֶ ְמׁשַ "ֵריׁש"  ַבת  ּתֵ ׁשֶ

ּלֹא  ׁשֶ ְלִפי  ָיִאיר.  ַחּוֹת  ֶאְתֶהן  ְקָרא  ַוּיִ ְפָרֵניהֹון:  ּכַ ְוֵתרּוְך: )מא( ַחּוֵֹתיֶהם.  ֵטרּוד 
יק ֵה"א.  ְקָרא ָלה נַֹבח. "ָלה" ֵאינֹו ַמּפִ רֹון: )מב( ַוּיִ מֹו ְלִזּכָ ׁשְ ִנים, ְקָרָאם ּבִ ָהיּו לֹו ּבָ
ם ֶזה, ְלִפיָכְך הּוא  ם ָלּה ׁשֵ ּלֹא ִנְתַקּיֵ ן, ְלִפי ׁשֶ ְרׁשָ ה ַהּדַ י מֹׁשֶ ל ַרּבִ יסֹודֹו ׁשֶ ְוָרִאיִתי ּבִ
י ֵתבֹות ַהּדֹומֹות ָלּה:  ּתֵ ׁשְ ְדרֹׁש ּבִ מֹו "ָלא". ּוְתֵמַהִני ַמה ּיִ ַמע ִמְדָרׁשֹו ּכְ ׁשְ ּמַ ָרֶפה, ׁשֶ

"ַוּיֹאֶמר ָלה בַֹעז"44, "ִלְבנֹות ָלה ַבִית"45:
חסלת פרשת מטות

43. פסוק ג.   44. רות ב, יד.   45. זכריה ה, יא.

66. Deutéronome 3:13.   67. Genèse 15:18–21.   68. Plus haut, 20:13.   69. Voir plus haut, 27:1.   70. Voir à propos de Genèse 41:51–52.   71. Likoutei Si’hot, vol. 28, p. 210–216.   
72. Ibid., vol. 33, p. 198. 

33 La moitié de la tribu de Manassé. La tribu de Manassé n’avait 
réclamé pour soi aucun territoire situé à l’est du Jourdain. Cepen-
dant, Moïse comprit que les tribus de Ruben et de Gad avaient 
raison de supposer que son implication personnelle dans la 
possession de la terre renforcerait la mainmise du peuple sur 
elle. Il poussa leur argument un peu plus loin et déduisit que son 
implication et son effet positif seraient encore plus prononcés s’il 
venait à implanter de plein gré une autre partie du peuple juif sur 
leur territoire. L’ancien royaume de Si’hon avait été accordé aux 
tribus de Ruben et de Gad, mais l’ancien royaume d’Og était 
demeuré sans propriétaire. Cette région, la terre des Rephaïm,6666 
était une partie du pays que Dieu avait promis d’accorder aux 
descendants d’Abraham lorsqu’ils conquirent le pays pour la 
première fois,6767 et non dans le futur messianique. (Certes, à 
l’origine Moïse fut d’avis que c’était la terre du côté ouest du 
Jourdain qui devait être conquise en premier, mais ce plan fut 
ensuite abandonné.6868) La tribu de Manassé était connue pour 
sa dévotion à la terre d’Israël,6969 exprimant depuis son nom lui-
même le souhait de ne pas oublier qu’elle constitue l’habitat 

naturel du peuple juif ;7070 aussi, Moïse les choisit pour exprimer 
notamment l’espoir et l’aspiration du peuple à hériter de la terre 
dans son intégralité. En divisant la tribu en deux et en accordant 
une moitié de l’héritage sur la rive occidentale du Jourdain et 
une autre moitié sur la rive orientale, Moïse montrait que la tribu 
n’avait pas reçu la part située à l’est du Jourdain parce qu’elle ne 
voulait pas vivre dans le pays lui-même. Et de fait la majorité de 
la tribu traversa le Jourdain et s’installa sur sa rive occidentale.7171

37 Les descendants de Ruben bâtirent. Les noms d’origine de 
ces villes étaient associés aux cultes idolâtres que leurs habitants 
d’alors y avaient pratiqués. L’acte de changer leurs noms était un 
signe de conquête, le fait de prendre quelque chose de lié précé-
demment à l’idolâtrie et de s’en approprier à des fins saintes. En 
ce sens, la tribu de Ruben ne faisait que poursuivre la tâche qui 
avait été entamée par la guerre contre Madian et les conditions 
que Moïse leur avait posées : celle de traverser le Jourdain de 
concert avec leurs frères et celle d’élever les degrés les plus bas 
de l’échelle spirituelle jusqu’à la sainteté.7272
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קי"ב פסוקים. בק"י סימן. יק"ב סימן. עיב"ל סימן.
Cette paracha comprend 112 versets, ce qui correspond à la valeur numérique du nom Bouki (Nombres 34:22), le mot hébreu 

signifiant « bac » (Nombres 18:27, etc.) et le nom du mont Eval (Deutéronome 11:29 ; voir Genèse 36:23).
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 33 Ainsi, Moïse leur donna le pays situé sur la rive orien-
tale du Jourdain aux descendants de Gad et aux 
descendants de Ruben, et à la moitié de la tribu 
de Manassé fils de Joseph. Plus précisément, Moïse 
donna le royaume anciennement de Si’hon roi 
des Amoréens aux tribus de Ruben et de Gad, et le 
royaume anciennement d’Og roi de Bassan à deux 
des huit clans compris dans la tribu de Manassé.55 
Moïse donna à ces deux tribus et demie toute la terre 
mentionnée, ainsi que les villes à l’intérieur de ses 
frontières et les villes du territoire environnant.

 34 Les descendants de Gad rebâtirent Divon, Atarot, 
Aroër,

 35 Atrot Chofan, Yazeir, Yogbeha,
 36 Beit Nimra et Beit Haran, en faisant des villes fortes 

et des enclos pour le bétail.
 37 Les descendants de Ruben bâtirent ‘Hechbon, Ela-

lei, Kiriataïm,
 38 Nebo, Baal Méon – les noms de ces deux dernières 

villes ayant été changés par la tribu de Ruben pour 
avoir été ainsi appelées à l’origine d’après des idoles – 
et Sivma, un autre nom pour Sevam, mentionnée plus 
haut,56 car ils changèrent les noms des villes qu’ils 
rebâtirent afin de souligner le fait qu’elles étaient 
désormais devenues des possessions juives.57

 39 Inspirés par l’idée d’étendre les frontières de la terre d’Israël en prévision de l’avenir, les 
descendants de Ma’hir fils de Manassé58 allèrent vers la partie septentrionale de Galaad, 
située sur le passage menant au territoire d’Og, et la conquirent, expulsant les Amoréens 
qui s’y trouvaient.

 40 Moïse donna cette partie de Galaad à Ma’hir fils de Manassé, et il s’y installa.59

 41 Yaïr, l’arrière-petit-fils de Manassé,60 s’y rendit également et conquit une partie du 
territoire des Amoréens située en Galaad septentrional, qui comprenait des villes et des 
villages.61 Les villages entourant les villes, il les nomma « les villages de Yaïr » d’après 
lui pour perpétuer son nom, car il n’avait pas engendré d’enfants.62 Mais il décerna son 
nom aux villages et non aux villes, car les villages en sont une sorte de « progéniture ».63

 42 De même, un autre descendant de Manassé,64 Nova’h, alla et conquit la ville de Kenat et 
ses villages environnants, mais il nomma la ville elle-même – en plus des villages – Nova’h, 
d’après son nom. Mais ce nom ne dura pas.65 

D’autres 
conquêtes

maftir

55. Deutéronome 3:12–13; voir Josué 17:1–2, où il est précisé que six des huit clans de Manassé (comme il est noté plus haut, 26:29–32) héritèrent des terres situées 
sur la rive occidentale du Jourdain. Le clan de Ma’hir est noté explicitement comme ayant reçu son héritage à l’est du Jourdain (plus bas, v. 39 ; Deutéronome 3:15). 
Quant au clan de Galaad, il n’est pas mentionné explicitement, mais n’étant pas compris dans la liste des six tribus qui héritèrent sur la rive occidentale ( Josué 
17:2), il est raisonnable de supposer que son héritage se trouvait dans la région qui prit ensuite son nom.   56. V. 3.   57. Sefer HaSi’hot 5750, vol. 2, p. 546, note 68.   
58. Plus haut, 26:29. 59. Deutéronome 3:15.   60. 1 Chroniques 2:22.   61. Deutéronome 3:4–14.   62. Ibid. 3:14.   63. Likoutei Si’hot, vol. 38, p. 117 et suiv.   64. ‘Hizkouni.   
65. Comme on peut le voir dans 1 Chroniques 2:23.   
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La haftara du premier Chabbat des Trois Semaines se trouve en p. 272.

Yazeir

Beit Nimra

Hébron

Salem

Jéricho

Che’hem

Atarot
Atrot Chofan
Baal Méon
Béon
Beit Haran
Kiriataïm
Sevam/Sivma
Yogbeha

     Yabok 

   Yarmo uk

  J
ou

rd
ai

n 
  

M
er

 M
or

te

Zéred

MOAB

EDOM

BACHAN

 ‘Hechbon

Edrei

AchtarotM
er

 M
éd

ite
rra

né
e

Mt. H
ermon

AroërDivon

Nebo Elalei

AM
M

ON

    Arnon 

0 50km

L’emplacement des villes sur la terre 
accordée aux tribus de Ruben, Gad 
et Manassé (celles dont on ignore 
l’emplacement sont notées dans la case).

Lorsque Matot  
et Massé  

sont combinées, 
continuer en p. 227.





225 | 

מסעי

Massé
Voyages 

Nombres 33:1–36:13

La dixième et dernière partie du livre des Nombres commence par une récapitu-
lation des voyages (massé, en hébreu) entrepris par les Juifs depuis l’Égypte jusqu’à la lisière 
de la terre d’Israël. Le reste de la paracha de Massé traite des instructions spécifiques relatives 
à la conquête de la terre : comment en expulser ses habitants idolâtres, tracer ses frontières, 
nommer ceux qui en feront le partage, détailler où vivront les Lévites et le rôle particulier que 
joueront leurs villes, et préciser des lois d’héritage supplémentaires.

Il paraît ainsi que le sujet ouvrant la paracha est radicalement 
différent du reste de son contenu. Si ce compte rendu préliminaire 
de l’itinéraire des Juifs constitue la fin du récit des événements 
ayant eu lieu dans le désert, il aurait peut-être dû se placer à la 
fin de la paracha précédente. Cette paracha-ci serait alors en-
tièrement consacrée à la vie que mènerait le peuple après avoir 
traversé le Jourdain.

Pour comprendre le fait que l’itinéraire est au moins aussi 
pertinent pour ce qui sera que pour ce qui a été, il convient de 
rappeler que le nom hébreu pour l’Égypte (Mitsraïm) signifie 
« limites » et « frontières » (metsarim). La sortie d’Égypte est 
ainsi l’archétype du dépassement des limites dans la vie spirituelle. 
Or nous trouvons ici une nuance instructive dans la façon dont 
est introduit l’itinéraire des Juifs : « Voici les voyages des enfants 
d’Israël qui quittèrent l’Égypte. » Cette phrase semble impliquer 
que tous les voyages partirent de la terre d’Égypte, alors qu’à 
proprement dire ce n’est que le premier qui le fit.

En introduisant ainsi le parcours entier, la Torah nous en-
seigne que chaque fois que nous sortons d’Égypte, chaque fois 
que nous transcendons un niveau dans la vie, nous devons consi-
dérer notre nouveau degré de conscience, notre conscience 
élargie, comme une nouvelle « Égypte », comme un degré de 
conscience restreint par rapport à celui où nous voulons aller 
ensuite. Ainsi donc, nous sommes sans cesse en train de sortir 
d’Égypte.

Dans ce contexte, il est hautement instructif de reconnaître 
que tout ce qui eut lieu le long de ce parcours, depuis l’Égypte 
jusqu’au seuil de la Terre promise, ne fut pas totalement positif. 
À maintes reprises le peuple juif rebroussa chemin, battant même 
en retraite, et apprenant à ses dépens les leçons de la vie Divine. 
Néanmoins, tous les voyages peuvent se considérer comme 

des étapes, car ils contribuèrent tous à la destination. C’est que, 
pour progresser dans la vie, nous devons apprendre à considérer 
tout pas en arrière comme une leçon sur la façon de progresser 
davantage, et transformer ainsi les échecs en succès.

Cela est possible parce que, en dépit de l’impératif de progres-
ser sans cesse, certaines choses ne doivent pas changer. C’est la 
leçon que nous avons apprise dans la paracha précédente, Matot.1 
Ces constantes de base – nos croyances fondamentales et notre 
résistance au mal – représentent le fondement de notre vie spiri-
tuelle, et nous fournissent la stabilité sur laquelle nous pouvons 
fonder notre ascension continue. Notamment, nous sommes 
capables de survivre à nos chutes dès lors que nous comprenons 
qu’elles ont toutes ont été orchestrées par la Providence divine : 
nous tombons surtout dans les domaines de la vie où Dieu voit 
que nous avons besoin de monter ; le reste de notre vie reste intact, 
fournissant le cadre qu’il nous faut pour nous remettre sur pied.

Ces leçons devinrent particulièrement pertinentes au moment 
où les Juifs s’apprêtaient à entrer en Terre sainte. La vie d’isole-
ment dans un environnement spirituel à tous égards favorise le 
développement spirituel de manière naturelle. Le principal défi 
pour rester spirituellement vivant se trouve sur la terre habitée 
de la vie matérielle, la vie profane. Aussi, il convient de souligner 
cette question au moment même où nos regards se tournent vers 
le labeur de la terre située de l’autre côté du Jourdain, de sorte 
que nous nous souvenions, tout au long de notre vie profane, 
de fournir des efforts et de progresser constamment vers des 
degrés de conscience divine chaque fois plus élevés. En gravis-
sant l’échelle de la croissance spirituelle et en aidant les autres 
à monter de même, nous concrétisons les leçons apprises dans 
le désert et relevons avec succès le grand défi de transformer le 
monde en demeure pour Dieu.2

1. C’est une des raisons profondes pour lesquelles, la plupart des années, ces deux paracha sont lues ensemble.    2. Likoutei Torah 3:88c ; Si’hot Kodech 5732, vol. 2, 
p. 431–434 ; Si’hot Kodech 5740, vol. 3, p. 626–627 ; Si’hot Kodech 5741, vol. 4, p. 268–272 ; Hitvaadouyot 5742, vol. 4, p. 1908 ; Likoutei Si’hot, vol. 18, p. 382–383 ; ibid., 
vol. 23, p. 224–228 ; ibid., vol. 28, p. 282–284, etc.



ם  ִים ְלִצְבאָֹת֑ ֶרץ ִמְצַר֖ ר ָיְֽצ֛אּו ֵמֶא֥ ֥ ל ֲאׁשֶ ָרֵא֗ ה ַמְסֵע֣י ְבֵנֽי־ִיׂשְ ּלֶ ֵא֜
ם  ה ֶאת־מֹוָצֵֽאיֶה֛ם ְלַמְסֵעיֶה֖ ֹב מֹׁשֶ֜ ְכּת֨ ֲהֽרֹן: ַוּיִ ה ְוַאֽ ֖ ַיד־מֹׁשֶ ּבְ
ַרְעְמֵס֙ס  ְס֤עּו ֵמֽ ם: ַוּיִ ם ְלמֹוָצֵֽאיֶהֽ ה ַמְסֵעיֶה֖ ּלֶ י ְיהָֹו֑ה ְוֵא֥ ֣ ַעל־ּפִ
ֹון  ִראׁש֑ ָהֽ ַל֣חֶֹדׁש  ֖יֹום  ר  ֛ ָעׂשָ ה  ֥ ָ ֲחִמׁשּ ֽ ּבַ ֹון  ִראׁש֔ ָהֽ ֣חֶֹדׁש  ּבַ
ל־ ּכָ ְלֵעיֵנ֖י  ה  ָרָמ֔ ָי֣ד  ּבְ ָרֵא֙ל  ְבֵנֽי־ִיׂשְ ָיְֽצ֤אּו  ַסח  ַהּפֶ֗ ת  ֳחַר֣ ֽ ּמָ ִמֽ
ל־ ם ּכָ ֶה֖ ֧ה ְיהָֹו֛ה ּבָ ר ִהּכָ ים ֵא֩ת ֲאׁשֶ֨ ִר֗ ִים ְמַקּבְ ִים: ּוִמְצַר֣ ִמְצָרֽ

ל  ָרֵא֖ ְבֵנֽי־ִיׂשְ ְס֥עּו  ַוּיִ ים:  ָפִטֽ ה ְיהָֹו֖ה ׁשְ ֥ ם ָעׂשָ ֑כֹור ּוֵבא֣לֵֹהיֶה֔ ּבְ
ר  ֖ ם ֲאׁשֶ ֲֽח֣נּו ְבֵאָת֔ ַוּיַ ֹת  ּכ֑ ְס֖עּו ִמּסֻ ַוּיִ ֹת:  ֻסּכֽ ֲֽח֖נּו ּבְ ּיַ ַוֽ ַרְעְמֵס֑ס  ֵמֽ
ר  ֥ ִחי֔רֹת ֲאׁשֶ י ַהֽ ֣ ֙ב ַעל־ּפִ ׁשָ ַוּיָ֨ ם  ֵאָת֔ ְסעּו֙ ֵמֽ ַוּיִ ר:  ֽ ְדּבָ ְקֵצ֥ה ַהּמִ ּבִ
ִחי֔רֹת  ַהֽ ֵנ֣י  ִמּפְ ְסעּו֙  ַוּיִ ֹל:  ִמְגּדֽ ִלְפֵנ֥י  ֲֽח֖נּו  ּיַ ַוֽ ְצ֑פֹון  ַ֣על  ּבַ ֵנ֖י  ַעל־ּפְ
ָיִמי֙ם  ת  ֤לֹׁשֶ ׁשְ ֶרְך  ֣ ּדֶ ְל֜כּו  ַוּיֵ֨ ָרה  ֑ ְדּבָ ַהּמִ ֖ם  ְבֽתֹוְך־ַהּיָ ַֽעְב֥רּו  ַוּיַ
ֵאיִלָ֑מה  ֖בֹאּו  ַוּיָ ה  ָר֔ ִמּמָ ְסעּו֙  ַוּיִ ה:  ָמָרֽ ּבְ ֲֽח֖נּו  ּיַ ַוֽ ם  ֵאָת֔ ֣ר  ִמְדּבַ ּבְ
ֲֽחנּו־ ים ַוּיַ ָמִר֖ ים ּתְ ְבִע֥ ִים ְוׁשִ ה ֵעי֥נֹת ַמ֛ ֵר֜ ים ֶעׂשְ ּתֵ֨ ם ׁשְ ְבֵאיִל֠ ּו֠
ם־֑סּוף  ִמּיַ ְס֖עּו  ַוּיִ ַעל־ַים־ֽסּוף:  ֲֽח֖נּו  ּיַ ַוֽ ֵאיִל֑ם  ֵמֽ ְס֖עּו  ַוּיִ ם:  ֽ ׁשָ
ה:  ָדְפָקֽ ּבְ ֲֽח֖נּו  ּיַ ַוֽ ין  ר־ִס֑ ְדּבַ ִמּמִ ְס֖עּו  ַוּיִ ין:  ר־ִסֽ ִמְדּבַ ּבְ ֲֽח֖נּו  ּיַ ַוֽ
ם  ְרִפיִד֔ ֲֽחנּו֙ ּבִ ּיַ ְס֖עּו ֵמָא֑לּוׁש ַוֽ ָאֽלּוׁש: ַוּיִ ֲֽח֖נּו ּבְ ּיַ ה ַוֽ ְפָק֑ ְס֖עּו ִמּדָ ַוּיִ

ִקְב֥רֹת  ֲֽח֖נּו ּבְ ּיַ ֣ר ִסיָנ֑י ַוֽ ְדּבַ ְס֖עּו ִמּמִ ֥ר ִסיָנֽי: ַוּיִ ִמְדּבַ ֲֽח֖נּו ּבְ ּיַ ם ַוֽ ְרִפיִד֑ ְס֖עּו ֵמֽ ֹות: ַוּיִ ּתֽ ִים ָלָע֖ם ִלׁשְ ם ַמ֛ ֥ ָיה ׁשָ ְולֹא־ָה֨
ֲֽח֖נּו  ּיַ ַוֽ ה  ִרְתָמ֑ ֵמֽ ְס֖עּו  ַוּיִ ה:  ִרְתָמֽ ּבְ ֲֽח֖נּו  ּיַ ַוֽ ֲחֵצ֑רֹת  ֵמֽ ְס֖עּו  ַוּיִ ֲחֵצֽרֹת:  ֽ ּבַ ֲֽח֖נּו  ּיַ ַוֽ ֲאָו֑ה  ֽ ּתַ ַהֽ ְב֣רֹת  ִמּקִ ְס֖עּו  ַוּיִ ֲאָוֽה:  ֽ ּתַ ַהֽ
ְקֵהָלָֽתה:  ֲֽח֖נּו ּבִ ּיַ ה ַוֽ ֑ ִרּסָ ְס֖עּו ֵמֽ ה: ַוּיִ ֽ ִרּסָ ֲֽח֖נּו ּבְ ּיַ ְבָנ֑ה ַוֽ ְס֖עּו ִמּלִ ִלְבָנֽה: ַוּיִ ֲֽח֖נּו ּבְ ּיַ ֶרץ ַוֽ ֑ ֹן ּפָ ְס֖עּו ֵמִרּמ֣ ֶרץ: ַוּיִ ֽ ֹן ּפָ ִרּמ֥ ּבְ
ַמְקֵהֽלֹת:  ּבְ ֲֽח֖נּו  ּיַ ַוֽ ה  ֲחָרָד֑ ֵמֽ ְס֖עּו  ַוּיִ ה:  ֲחָרָדֽ ֽ ּבַ ֲֽח֖נּו  ּיַ ַוֽ ֶפר  ֑ ַהר־ׁשָ ֵמֽ ְס֖עּו  ַוּיִ ֶפר:  ֽ ַהר־ׁשָ ּבְ ֲֽח֖נּו  ּיַ ַוֽ ֵהָלָ֑תה  ִמּקְ ְס֖עּו  ַוּיִ

י ְנָפקּו ֵמַאְרָעא ְדִמְצַרִים ְלֵחיֵליהֹון  ָרֵאל ּדִ ָלֵני ְבֵני ִיׂשְ ין ַמּטְ  א ִאּלֵ
ָלֵניהֹון  ָקֵניהֹון ְלַמּטְ ה ָית ַמּפְ ה ְוַאֲהרֹן: ב ּוְכַתב מֹׁשֶ יָדא ְדמֹׁשֶ ּבִ
ָקֵניהֹון: ג ּוְנָטלּו ֵמַרְעְמֵסס  ָלֵניהֹון ְלַמּפְ ין ַמּטְ ַעל ֵמיְמָרא ַדיָי ְוִאּלֵ
ַקְדָמָאה  ְלַיְרָחא  יֹוָמא  ָרא  ַעׂשְ א  ַחְמׁשָ ּבְ ַקְדָמָאה  ַיְרָחא  ּבְ
ל ִמְצָרֵאי:  ֵלי ְלֵעיֵני ּכָ ֵריׁש ּגְ ָרֵאל ּבְ ְסָחא ְנָפקּו ְבֵני ִיׂשְ ַתר ּפִ ִמּבָ
ְכָרא ּוְבַטֲעַוְתהֹון  ל ּבֻ הֹון ּכָ י ְקַטל ְיָי ּבְ ִרין ָית ּדִ ד ּוִמְצָרֵאי ְמַקּבְ

ֻסּכֹת:  ּבְ רֹו  ּוׁשְ ֵמַרְעְמֵסס  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ה ּוְנָטלּו  יִנין:  ּדִ ְיָי  ֲעַבד 
ָרא: ז ּוְנָטלּו ֵמֵאָתם  ְסַטר ַמְדּבְ י ּבִ רֹו ְבֵאָתם ּדִ ּכֹת ּוׁשְ ו ּוְנָטלּו ִמּסֻ

רֹו ֳקָדם ִמְגּדֹל:  ּוׁשְ ֵעל ְצפֹון  ּבְ י ֳקָדם  ּדִ ְוָתב ַעל ּפּום ִחיָרָתא 
ָרא ַוֲאָזלּו ַמֲהַלְך  א ְלַמְדּבְ ח ּוְנָטלּו ִמן ּפּום ִחיָרָתא ַוֲעָברּו ְבגֹו ַיּמָ

ָרה  ָמָרה: ט ּוְנָטלּו ִמּמָ רֹו ּבְ ָרא ְדֵאָתם ּוׁשְ ַמְדּבְ ָלָתא יֹוִמין ּבְ ּתְ
ְקִלין  ְבִעין ּדִ ין ְוׁשַ ַמּיִ ר ַמּבּוִעין ּדְ ֵרי ֲעׂשַ ַוֲאתֹו ְלֵאיִלם ּוְבֵאיִלם ּתְ
יא ּוְנָטלּו  א ְדסּוף:  ַיּמָ ַעל  רֹו  ּוׁשְ ֵמֵאיִלם  י ּוְנָטלּו  ן:  ַתּמָ רֹו  ּוׁשְ
ָרא ְדִסין  ְדּבְ ָרא ְדִסין: יב ּוְנָטלּו ִמּמַ ַמְדּבְ רֹו ּבְ א ְדסּוף ּוׁשְ ּמָ ִמּיַ
יד ּוְנָטלּו  ָאלּוׁש:  ּבְ רֹו  ּוׁשְ ְפָקה  ִמּדָ יג ּוְנָטלּו  ָדְפָקה:  ּבְ רֹו  ּוׁשְ
י:  ּתֵ א ְלִמׁשְ א ְלַעּמָ ן ַמּיָ ְרִפיִדים ְוָלא ֲהָוה ַתּמָ רֹו ּבִ ֵמָאלּוׁש ּוׁשְ
ָרא  ְדּבְ ָרא ְדִסיָני: טז ּוְנָטלּו ִמּמַ ַמְדּבְ רֹו ּבְ טו ּוְנָטלּו ֵמְרִפיִדם ּוׁשְ

ֲאֵלי  ִדְמׁשַ ְבֵרי  ִמּקִ יז ּוְנָטלּו  ֲאֵלי:  ִדְמׁשַ ִקְבֵרי  ּבְ רֹו  ּוׁשְ ְדִסיָני 
יט ּוְנָטלּו  ִרְתָמה:  ּבְ רֹו  ּוׁשְ ֵמֲחֵצרֹת  יח ּוְנָטלּו  ֲחֵצרֹת:  ּבַ רֹו  ּוׁשְ
ִלְבָנה:  רֹו ּבְ ֶרץ ּוׁשְ ֶרץ: כ ּוְנָטלּו ֵמִרּמֹן ּפָ ִרּמֹן ּפָ רֹו ּבְ ֵמִרְתָמה ּוׁשְ
ְקֵהָלָתה:  רֹו ּבִ ה ּוׁשְ ה: כב ּוְנָטלּו ֵמִרּסָ ִרּסָ רֹו ּבְ ְבָנה ּוׁשְ כא ּוְנָטלּו ִמּלִ

ִמּטּוָרא  ֶפר: כד ּוְנָטלּו  ְדׁשָ טּוָרא  ּבְ רֹו  ּוׁשְ ֵהָלָתה  ִמּקְ כג ּוְנָטלּו 

ַמְקֵהלֹת:  ּבְ רֹו  ּוׁשְ ֵמֲחָרָדה  ֲחָרָדה: כה ּוְנָטלּו  ּבַ רֹו  ּוׁשְ ֶפר  ְדׁשָ

ָמקֹום,  ל  ׁשֶ ֲחָסָדיו  ְלהֹוִדיַע  לּו?  ַהּלָ עֹות  ּסָ ַהּמַ בּו  ִנְכּתְ ה  ָלּמָ ַמְסֵעי.  ה  ֵאּלֶ )א( 
ָהיּו ָנִעים  ר, לֹא תֹאַמר ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ּבַ ַזר ֲעֵליֶהם ְלַטְלְטָלם ְוַלֲהִניָעם  ּגָ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ ׁשֶ
ֲהֵרי ֵאין  ָנה ְולֹא ָהְיָתה ָלֶהם ְמנּוָחה, ׁשֶ ִעים ׁשָ ל ַאְרּבָ ע ּכָ ע ְלַמּסָ ּסָ ּוְמֻטְלָטִלים ִמּמַ
ָנה  ׁשָ ם ָהיּו ּבְ ּלָ ּכֻ ר, ׁשֶ ָעה ָעׂשָ עֹות; ֵצא ֵמֶהם ַאְרּבָ ִים ַמּסָ ּתַ ִעים ּוׁשְ א ַאְרּבָ אן ֶאּלָ ּכָ
חּו  ּלְ ּתַ ם ִנׁשְ ָ ּשׁ ּמִ אּו ְלִרְתָמה, ׁשֶ ּבָ ְסעּו ֵמַרְעְמֵסס ַעד ׁשֶ ּנָ ֶ ֵזָרה, ִמּשׁ ִראׁשֹוָנה קֶֹדם ּגְ
ְוגֹו'"1,  ים  ֲאָנׁשִ ְלָך  ַלח  ׁשְ ְוגֹו'  ֵמֲחֵצרֹות  ָהָעם  ָנְסעּו  "ְוַאַחר  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ִלים,  ַהְמַרּגְ
אָרן.  ר ּפָ ִמְדּבַ ִהיא ּבְ , ׁשֶ ִרְתָמה", ָלַמְדּתָ ֲחנּו ּבְ ְסעּו ֵמֲחֵצרֹת ַוּיַ ְוָכאן הּוא אֹוֵמר: "ַוּיִ
ָהיּו ְלַאַחר ִמיַתת ַאֲהרֹן – ֵמהֹר ָהָהר ַעד  עֹות ׁשֶ מֹוָנה ַמּסָ ם ׁשְ ָ ְועֹוד הֹוֵצא ִמּשׁ

ָנה לֹא ָנְסעּו  ים ׁשָ לֹׁשִ מֹוֶנה ּוׁשְ ל ׁשְ ּכָ ִעים, ִנְמָצא, ׁשֶ ַנת ָהַאְרּבָ ׁשְ ַעְרבֹות מֹוָאב ּבִ
ַרׁש ּבֹו  י ַתְנחּוָמא ּדָ ן. ְוַרּבִ ְרׁשָ ה ַהּדַ י מֹׁשֶ ל ַרּבִ עֹות. ֶזה ִמיסֹודֹו ׁשֶ ִרים ַמּסָ א ֶעׂשְ ֶאּלָ
אֹותֹו,  ָהָיה ְבנֹו חֹוֶלה ְוהֹוִליכֹו ְלָמקֹום ָרחֹוק ְלַרּפְ ל ְלֶמֶלְך ׁשֶ ה ַאֶחֶרת: ָמׁשָ ָרׁשָ ּדְ
אן  ְננּו, ּכָ ָיׁשַ אן  עֹות. ָאַמר לֹו: ּכָ ּסָ ל ַהּמַ ָהיּו חֹוְזִרין, ִהְתִחיל ָאִביו מֹוֶנה ּכָ יָון ׁשֶ ּכֵ
ֶאְבָלם:  ִרים. ְטרּוִדים ּבְ ָך ְוכּו': )ד( ּוִמְצַרִים ְמַקּבְ ּתָ ֶאת רֹאׁשֶ ׁשְ אן ָחׁשַ הּוַקְרנּו, ּכָ
ן ְלָך ּוַמה  ּתֵ ֱאַמר: "ַמה ּיִ ּנֶ ִלים, ׁשֶ ל ְמַרּגְ ם ָלׁשֹון ָהָרע ׁשֶ ִרְתָמה. ַעל ׁשֵ ֲחנּו ּבְ )יח( ַוּיַ

ֲחֵלי ְרָתִמים"2:  נּוִנים ִעם ּגַ י ִגּבֹור ׁשְ ה, ִחּצֵ ּיִֹסיף ָלְך, ָלׁשֹון ְרִמּיָ

1. לעיל יב, טז–יג, ב.   2. תהלים קכ, ג–ד.   

 23 Ils partirent de Keheilata et campèrent au mont Chéfer.
 24 Ils partirent du mont Chéfer et campèrent à ‘Harada.
 25 Ils partirent de ‘Harada et campèrent à Makheilot.

24. Voir plus haut, à propos de 11:34 ; Déguel Ma’hané Ephraïm, Massé (80a) citant Brit Ménou’ha ; Si’hot Kodech 5719, p. 208 ; Or HaTorah, Bemidbar, vol. 4, p. 1352 ; 
Séfer HaSi’hot 5749, vol. 2, p. 528.   25. Likoutei Si’hot, vol. 4, p. 1083.   

1 Voici les voyages. Selon le Baal Chem Tov, ces quarante-deux 
étapes correspondent aux quarante-deux étapes spirituelles que 
nous parcourons tout au long de notre vie. Si nous choisissons le 
bien plutôt que le mal, il est certain que nous expérimenterons 
ces phases de la vie de la manière que Dieu veut. Si, à l’instar de 

la génération du désert, nous faisons des choix erronés, nous les 
vivrons comme des reculs temporaires.24

Au-delà du fait qu’à chaque étape sur le chemin de la vie nous 
nous efforcions de faire les bons choix, nous devons reconnaître 
que même les échecs peuvent être transformés en expériences 
positives, de croissance.25
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 1 La Torah reprend son récit des préparatifs du peuple pour son entrée en terre d’Israël. 
À présent que le peuple était arrivé à sa dernière station après ses pérégrinations dans 
le désert et se trouvait impatient d’entrer en Terre sainte, le récit résume ce chapitre de 
son histoire en passant brièvement en revue les quarante-deux étapes du trajet. Voici 
les voyages des enfants d’Israël qui quittèrent l’Égypte, organisés par les tribus en 
troupes1 sous la direction de Moïse et d’Aharon.

 2 Moïse inscrivit les points de départ de leurs voyages suivant la parole de l’Éternel, 
et voici leurs voyages avec leurs points de départ.2

 3 Ils partirent de Ramsès3 en Nissan, le premier mois, le quinzième jour du premier 
mois ; le jour suivant le sacrifice de Pessa’h, les enfants d’Israël partirent triompha-
lement4 à la vue de tous les Égyptiens.

 4 Les Égyptiens étaient occupés à enterrer leurs morts, car l’Éternel avait frappé leurs 
premiers-nés.5 L’Éternel avait détruit de même leurs divinités.6

 5 Les enfants d’Israël partirent de Ramsès et campèrent à Souccot.7
 6 Ils partirent de Souccot et campèrent à Eitam, à la lisière du désert.8
 7 Ils partirent d’Eitam et retournèrent à Pi Ha’Hirot, qui fait face à Baal Tséfon, et 

campèrent devant Migdol.9
 8 Ils partirent de Penei Ha’Hirot (autre nom de Pi Ha’Hirot) et traversèrent la mer 

par le milieu vers le désert.10 Ils marchèrent trois jours dans le désert d’Eitam et 
campèrent à Mara.11

 9 Ils partirent de Mara et arrivèrent à Eilim ; à Eilim il y avait douze sources d’eau et 
soixante-dix palmiers, et ils y campèrent.12

 10 Ils partirent d’Eilim et campèrent près de la mer des Joncs.13
 11 Ils partirent de la mer des Joncs et campèrent dans le désert de Sin.14
 12 Ils partirent du désert de Sin et campèrent à Dofka.15
 13 Ils partirent de Dofka et campèrent à Alouch.16
 14 Ils partirent d’Alouch et campèrent à Refidim, mais il n’y avait pas d’eau à boire 

pour le peuple.17
 15 Ils partirent de Refidim et campèrent dans le désert du Sinaï.18
 16 Ils partirent du désert du Sinaï19 et campèrent à Kivrot HaTaava.20
 17 Ils partirent de Kivrot HaTaava et campèrent à ‘Hatseirot.21
 18 Ils partirent de ‘Hatseirot et campèrent à Ritma.22 Le mot ritma signifie « médi-

sance » ; l’endroit reçut ce nom parce que c’est là que les espions médirent de la terre 
d’Israël.

 19 Ils partirent de Ritma et campèrent à Rimon Pérets.23
 20 Ils partirent de Rimon Pérets et campèrent à Livna.
 21 Ils partirent de Livna et campèrent à Rissa.
 22 Ils partirent de Rissa et campèrent à Keheilata.

Résumé de  
la sortie 

d’Égypte

33

La traversée de 
la mer des Joncs 

Au mont Sinaï

1. Exode 12:51.   2. Les points de départ furent au nombre de quarante et un, le 42e emplacement étant la destination finale : les plaines de Moab.   3. Exode 12:37.   
4. Ibid. 14:8.   5. Ibid. 12:29.   6. Ibid. 12:12.   7. Ibid. 12:37.   8. Ibid. 13:20.   9. Ibid. 14:2.   10. Ibid. 14:22.   11. Ibid. 15:22–23.   12. Ibid. 15:27.   13. Cette étape n’est pas 
mentionnée dans l’Exode.   14. Exode 16:1.   15. Cette étape n’est pas mentionnée dans l’Exode.   16. Cette étape n’est pas expressément notée dans l’Exode, mais c’est 
là qu’eurent lieu les événements relatés dans Exode 16.   17. Exode 17:1.   18. Ibid. 19:1–2.   19. Plus haut, 10:33.   20. Plus haut, 11:1–34; le nom n’est rapporté qu’au v. 34.   
21. Plus haut, 11:35.   22. Plus haut, 12:16. Cette étape n’est pas mentionnée par son nom mais rapportée comme une localité située dans le désert de Paran.   23. Cette 
étape ainsi que les seize suivantes ne sont pas mentionnées explicitement dans la chronique historique (voir plus haut, 20:1).   
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Voir cartes en 
p. 52, et 124.



ַרח:  ָתֽ ּבְ ֲֽח֖נּו  ּיַ ַוֽ ַחת  ֑ ִמּתָ ְס֖עּו  ַוּיִ ַחת:  ָתֽ ּבְ ֲֽח֖נּו  ּיַ ַוֽ ְקֵה֑לֹת  ִמּמַ ְס֖עּו  ַוּיִ
מָֹנֽה:  ַחׁשְ ֲֽח֖נּו ּבְ ּיַ ה ַוֽ ְתָק֑ ְס֖עּו ִמּמִ ה: ַוּיִ ִמְתָקֽ ֲֽח֖נּו ּבְ ּיַ ַרח ַוֽ ֑ ְס֖עּו ִמּתָ ַוּיִ
ֲֽח֖נּו  ּיַ ַוֽ ֵֹס֑רֹות  ִמּמֽ ְס֖עּו  ַוּיִ ֽמֵֹסֽרֹות:  ּבְ ֲֽח֖נּו  ּיַ ַוֽ מָֹנ֑ה  ַחׁשְ ֵמֽ ְס֖עּו  ַוּיִ
ְס֖עּו ֵמ֣חֹר  ֽד: ַוּיִ ְדּגָ ֥חֹר ַהּגִ ֲֽח֖נּו ּבְ ּיַ ן ַוֽ ֵנ֣י ַיֲֽעָק֑ ְס֖עּו ִמּבְ ן: ַוּיִ ְבֵנ֥י ַיֲֽעָקֽ ּבִ
ַעְברָֹנֽה:  ּבְ ֲֽח֖נּו  ּיַ ַוֽ ָתה  ְטָב֑ ִמּיָ ְס֖עּו  ַוּיִ ָתה:  ָיְטָבֽ ּבְ ֲֽח֖נּו  ּיַ ַוֽ ֑ד  ְדּגָ ַהּגִ
ֲֽח֥נּו  ַוּיַ ֶ֑בר  ּגָ ֶעְצ֣יֹן  ֵמֽ ְס֖עּו  ַוּיִ ֶֽבר:  ּגָ ֶעְצ֥יֹן  ּבְ ֲֽח֖נּו  ּיַ ַוֽ ַעְברָֹנ֑ה  ֵמֽ ְס֖עּו  ַוּיִ
ְקֵצ֖ה  ר ּבִ ֣הֹר ָהָה֔ ֲֽחנּו֙ ּבְ ּיַ ׁש ַוֽ ֵד֑ ְס֖עּו ִמּקָ ׁש: ַוּיִ וא ָקֵדֽ ן ִה֥ ר־ִצ֖ ְבִמְדּבַ
ָ֣מת  י ְיהָֹו֖ה ַוּיָ ֥ ן ֶאל־֥הֹר ָהָה֛ר ַעל־ּפִ ֲה֨רֹן ַהּכֵֹה֜ ַע֩ל ַאֽ ֶרץ ֱאֽדֹום: ַוּיַ֩ ֶא֥
ִים  ִמְצַר֔ ֶרץ  ֵמֶא֣ ָרֵא֙ל  ֵנֽי־ִיׂשְ ּבְ ְלֵצ֤את  ים  ִע֗ ַאְרּבָ ָהֽ ַנ֣ת  ׁשְ ּבִ ם  ֑ ׁשָ
ים  ִר֛ ְוֶעׂשְ ֧לֹׁש  ן־ׁשָ ּבֶ ֲה֔רֹן  ְוַאֽ ַלֽחֶֹדׁש:  ד  ֶאָח֥ ּבְ י  ֖ ֲחִמיׁשִ ַהֽ ֥חֶֹדׁש  ּבַ
ד  ֲעָר֔ ֶלְך  ֶמ֣ ַנֲֽעִנ֙י  ּכְ ַהֽ ע  ַמ֗ ׁשְ ַוּיִ ס  ר:  ָהָהֽ ֥הֹר  ּבְ מֹ֖תֹו  ּבְ ָנ֑ה  ׁשָ ת  ּוְמַא֖
ֵמ֣הֹר  ְס֖עּו  ַוּיִ ל:  ָרֵאֽ ִיׂשְ ֵנ֥י  ּבְ ֖בֹא  ּבְ ָנַ֑ען  ּכְ ֶרץ  ֶא֣ ּבְ ֶ֖גב  ּנֶ ּבַ ב  ֥ ְוֽהּוא־יֹׁשֵ
ְס֖עּו  ַוּיִ פּוֽנֹן:  ּבְ ֲֽח֖נּו  ּיַ ַוֽ ְלמָֹנ֑ה  ִמּצַ ְס֖עּו  ַוּיִ ַצְלמָֹנֽה:  ּבְ ֲֽח֖נּו  ּיַ ַוֽ ר  ָהָה֑
ְג֥בּול  ים ּבִ ֲעָבִר֖ ֥י ָהֽ ִעּיֵ ֲֽח֛נּו ּבְ ּיַ אֹ֑בֹת ַוֽ ְס֖עּו ֵמֽ אֹֽבֹת: ַוּיִ ֲֽח֖נּו ּבְ ּיַ ִמּפּו֑נֹן ַוֽ
ֲֽח֖נּו  ּיַ ַוֽ ֑ד  ּגָ י֣בֹן  ְס֖עּו ִמּדִ ַוּיִ ֽד:  ּגָ ִדי֥בֹן  ֲֽח֖נּו ּבְ ּיַ ַוֽ ֑ים  ִעּיִ ְס֖עּו ֵמֽ ַוּיִ ב:  מֹוָאֽ
י  ָהֵר֥ ּבְ ֲֽח֛נּו  ּיַ ַוֽ ְיָמה  ְבָלָת֑ ּדִ ַעְל֣מֹן  ֵמֽ ְס֖עּו  ַוּיִ ְיָמה:  ְבָלָתֽ ּדִ ַעְל֥מֹן  ּבְ
ְר֣בֹת  ַעֽ ּבְ ֲֽחנּו֙  ּיַ ַוֽ ים  ֲעָבִר֑ ָהֽ י  ָהֵר֣ ֵמֽ ְס֖עּו  ַוּיִ ְנֽבֹו:  ִלְפֵנ֥י  ים  ֲעָבִר֖ ָהֽ
ַע֖ד  ֔מֹת  ַהְיׁשִ ֣ית  ִמּבֵ ֙ן  ְרּדֵ ַעל־ַהּיַ ֲֽח֤נּו  ַוּיַ ְיֵרֽחֹו:  ן  ֥ ַיְרּדֵ ַע֖ל  ב  מֹוָא֔

֙ר  ּבֵ ּדַ ֵלאֽמֹר:  ְיֵר֖חֹו  ן  ֥ ַעל־ַיְרּדֵ ב  מֹוָא֑ ַעְֽר֣בֹת  ּבְ ה  ֖ ֶאל־מֹׁשֶ ְיהָֹו֛ה  ֧ר  ַוְיַדּבֵ ס  ב:  מֹוָאֽ ַעְֽר֖בֹת  ּבְ ים  ֑ ּטִ ִ ַהׁשּ ָאֵב֣ל 
ֵב֤י  ל־ֽיֹׁשְ ֶאת־ּכָ ם  ּתֶ֜ ְו֨הֹוַרׁשְ ָנַֽען:  ּכְ ֶרץ  ֶאל־ֶא֥ ן  ֖ ְרּדֵ ֶאת־ַהּיַ ים  ֽעְֹבִר֥ ם  ֛ ַאּתֶ י  ֥ ּכִ ֲאֵלֶה֑ם   ֖ ַמְרּתָ ְוָאֽ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ֵנ֣י  ֶאל־ּבְ
ידּו:  ִמֽ ׁשְ ם ּתַ ֽמֹוָת֖ ל־ּבָ דּו ְוֵא֥ת ּכָ ַאּבֵ֔ כָֹת֙ם ּתְ ֽ י ַמּסֵ ל־ַצְלֵמ֤ ת ּכָ ם ְוֵא֨ ּיָֹת֑ ּכִ ל־ַמׂשְ ת ּכָ ם ֵא֖ ְדּתֶ֔ ּבַ ם ְוִא֨ ֵניֶכ֔ ֶר֙ץ ִמּפְ ָהָא֨

שני 
)חמישי(

רֹו  ַחת ּוׁשְ ָתַחת: כז ּוְנָטלּו ִמּתָ רֹו ּבְ ְקֵהלֹת ּוׁשְ כו ּוְנָטלּו ִמּמַ

ְתָקה  ִמְתָקה: כט ּוְנָטלּו ִמּמִ רֹו ּבְ ַרח ּוׁשְ ָתַרח: כח ּוְנָטלּו ִמּתָ ּבְ
מֵֹסרֹות:  ּבְ רֹו  ּוׁשְ מָֹנה  ֵמַחׁשְ ל ּוְנָטלּו  מָֹנה:  ַחׁשְ ּבְ רֹו  ּוׁשְ
ֵני ַיֲעָקן  ְבֵני ַיֲעָקן: לב ּוְנָטלּו ִמּבְ רֹו ּבִ לא ּוְנָטלּו ִמּמֵֹסרֹות ּוׁשְ

ָיְטָבָתה:  רֹו ּבְ ד ּוׁשְ ְדּגָ ד: לג ּוְנָטלּו ֵמחֹר ַהּגִ ְדּגָ חֹר ַהּגִ רֹו ּבְ ּוׁשְ
רֹו  ַעְברָֹנה: לה ּוְנָטלּו ֵמַעְברָֹנה ּוׁשְ רֹו ּבְ ְטָבָתה ּוׁשְ לד ּוְנָטלּו ִמּיָ

ָרא ְדִצן ִהיא  רֹו ְבַמְדּבְ ֶבר ּוׁשְ ֶבר: לו ּוְנָטלּו ֵמֶעְציֹן ּגָ ֶעְציֹן ּגָ ּבְ
ַאְרָעא  ְסָיֵפי  ּבִ הֹר טּוָרא  ּבְ רֹו  ּוׁשְ ֵמְרָקם  לז ּוְנָטלּו  ְרָקם: 
ֵמיְמָרא  ַעל  ְלהֹר טּוָרא  ֲהָנא  ּכַ ַאֲהרֹן  ֶדֱאדֹום: לח ּוְסֵלק 
ָרֵאל ֵמַאְרָעא  ֵני ִיׂשְ ק ּבְ ִעין ְלִמּפַ ַנת ַאְרּבְ ׁשְ ן ּבִ ּמָ ַדיָי ּוִמית ּתַ
ר  ּבַ ְלַיְרָחא: לט ְוַאֲהרֹן  ַחד  ּבְ ָאה  ֲחִמיׁשָ ַיְרָחא  ּבְ ְדִמְצַרִים 
ַמע  הֹר טּוָרא: מ ּוׁשְ ד ִמית ּבְ ִנין ּכַ ִרין ּוְתַלת ׁשְ ְמָאה ְוֶעׂשְ
ַאְרָעא ִדְכָנַען  ָדרֹוָמא ּבְ א ַדֲעָרד ְוהּוא ָיֵתב ּבְ ַנֲעָנָאה ַמְלּכָ ּכְ
ַצְלמָֹנה:  רֹו ּבְ ָרֵאל: מא ּוְנָטלּו ֵמהֹר טּוָרא ּוׁשְ ֵני ִיׂשְ ֵמיֵתי ּבְ ּבְ
רֹו  ּוׁשְ ִמּפּונֹן  פּונֹן: מג ּוְנָטלּו  ּבְ רֹו  ּוׁשְ ְלמָֹנה  ִמּצַ מב ּוְנָטלּו 

ְתחּום  ּבִ ֲעָבָרֵאי  ת  ְמִגּזַ ּבִ רֹו  ּוׁשְ אֹבֹת: מד ּוְנָטלּו ֵמאֹבֹת  ּבְ
יבֹן  ד: מו ּוְנָטלּו ִמּדִ ִדיבֹן ּגָ רֹו ּבְ ָתא ּוׁשְ ִגּזָ מֹוָאב: מה ּוְנָטלּו ִמּמְ
ְבָלָתְיָמה  ְבָלָתְיָמה: מז ּוְנָטלּו ֵמַעְלמֹן ּדִ ַעְלמֹן ּדִ רֹו ּבְ ד ּוׁשְ ּגָ
ֳקָדם ְנבֹו: מח ּוְנָטלּו ִמּטּוֵרי ַדֲעָבָרֵאי  טּוֵרי ַדֲעָבָרֵאי ּדִ רֹו ּבְ ּוׁשְ
רֹו ַעל  ָנא ִדיֵרחֹו: מט ּוׁשְ א ְדמֹוָאב ַעל ַיְרּדְ ַרּיָ ֵמיׁשְ רֹו ּבְ ּוׁשְ
א ְדמֹוָאב:  ַרּיָ ֵמיׁשְ ין ּבְ ּטִ ר ׁשִ ימֹות ַעד ֵמיׁשַ ית ְיׁשִ ָנא ִמּבֵ ַיְרּדְ
ָנא ִדיֵרחֹו  א ְדמֹוָאב ַעל ַיְרּדְ ַרּיָ ֵמיׁשְ ה ּבְ יל ְיָי ִעם מֹׁשֶ נ ּוַמּלֵ

ָרֵאל ְוֵתיַמר ְלהֹון ֲאֵרי ַאּתּון  ֵני ִיׂשְ ל ִעם ּבְ ְלֵמיָמר: נא ַמּלֵ
ל ָיְתֵבי  ָנא ְלַאְרָעא ִדְכָנַען: נב ּוְתָתְרכּון ָית ּכָ ָעְבִרין ָית ַיְרּדְ
ְתהֹון ְוָית  ית ִסְגּדַ ל ּבֵ דּון ָית ּכָ ַאְרָעא ִמן ֳקָדֵמיכֹון ּוְתַאּבְ
יצּון:  ׁשֵ ַמְתהֹון ּתְ ּבָ ל  ּכָ ְוָית  דּון  ַאּבְ ַכְתהֹון ּתְ ל ַצְלֵמי ַמּתְ ּכָ

יַתת  ּמִ ְדָך ׁשֶ אן ִלּמֶ ַנֲעִני. ּכָ ַמע ַהּכְ ׁשְ יָקה: )מ( ַוּיִ ְנׁשִ ת ּבִ ּמֵ ד ׁשֶ י ה'. ְמַלּמֵ )לח( ַעל ּפִ
ֵחם  ְלִהּלָ ְרׁשּות  ָנה  ּתְ ּנִ ׁשֶ בּור  ְוַכּסָ ָכבֹוד  ַעְנֵני  קּו  ּלְ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ מּוָעה,  ְ ַהּשׁ ִהיא  ַאֲהרֹן 
מֹו: "ְלִעי  ים, ּכְ י ָהֲעָבִרים. ְלׁשֹון ֳחָרבֹות ְוַגּלִ ִעּיֵ ָרֵאל, ְלִפיָכְך ָחַזר ּוְכָתָבּה: )מד( ּבְ ִיׂשְ ּבְ
ים.  ּטִ ִ מֹת ַעד ָאֵבל ַהּשׁ ית ַהְיׁשִ ים"4: )מט( ִמּבֵ ַלִים ְלִעּיִ מּו ֶאת ְירּוׁשָ ֶדה"3, "ׂשָ ַהּשָׂ
ר ָחָנה5: ְלִדיִדי  ר ּבַ ה ּבַ ָאַמר ַרּבָ ר ִמיל, ּדְ ֵנים ָעׂשָ ָרֵאל ׁשְ עּור ַמֲחֵנה ִיׂשְ ְדָך ׁשִ אן ִלּמֶ ּכָ
י  מֹו: )נא( ּכִ ים "ָאֵבל" ׁשְ ּטִ ל ׁשִ ים. ִמיׁשֹור ׁשֶ ּטִ ִ ֲחִזי ִלי ַההּוא ַאְתָרא ְוכּו': ָאֵבל ַהּשׁ
ְך?  ה ְפָעִמים ֻהְזֲהרּו ַעל ּכָ ּמָ ם ְוגֹו'. ַוֲהלֹא ּכַ ּתֶ ן ְוגֹו' ְוהֹוַרׁשְ ְרּדֵ ם עְֹבִרים ֶאת ַהּיַ ַאּתֶ

ַעְברּו,  ן ּתַ ה, ַעל ְמָנת ּכֵ ׁשָ ּבָ ּיַ ן ּבַ ְרּדֵ ּיַ ם עֹוְבִרים ּבַ ַאּתֶ ׁשֶ ה: ּכְ ְך ָאַמר ָלֶהם מֹׁשֶ א ּכָ ֶאּלָ
עֹוָדם  ַע ּבְ ָאַמר ָלֶהם ְיהֹוׁשֻ ִאין ְוׁשֹוְטִפין ֶאְתֶכם. ְוֵכן ָמִצינּו ׁשֶ ְוִאם ָלאו – ַמִים ּבָ
ַעל  ְתהֹון",  ִסְגּדַ ית  "ּבֵ ַתְרּגּומֹו:  ּכְ ּיָֹתם.  ּכִ ַמׂשְ ם:  ּתֶ ְוֵגַרׁשְ ם.  ּתֶ ן: )נב( ְוהֹוַרׁשְ ְרּדֵ ּיַ ּבַ
ֲחוֹות ֲעֵליֶהם  ּתַ ִיׁש ְלִהׁשְ ל ׁשַ ת ֲאָבִנים ׁשֶ ִרְצּפַ ְרַקע ּבְ ִכין ֶאת ַהּקַ ָהיּו ְמַסּכְ ם ׁשֶ ׁשֵ
ֲחוֹת  ּתַ ַאְרְצֶכם ְלִהׁשְ נּו ּבְ ית לֹא ִתּתְ ּכִ ִדְכִתיב: "ְוֶאֶבן ַמׂשְ ּוט ָיַדִים ְוַרְגַלִים, ּכְ ִפּשׁ ּבְ

ַכְתהֹון":  ַתְרּגּומֹו: "ַמּתְ כָֹתם. ּכְ ָעֶליָה"6: ַמּסֵ

3. מיכה א, ו.   4. תהלים עט, א.   5. עירובין נה, ב.   6. ויקרא כו, א.   

 50 L’Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, au bord du Jourdain face à Jéricho, disant :
 51 « Même si tu as déjà informé le peuple qu’il devra chasser la population actuelle de Canaan,41 parle 

à présent aux enfants d’Israël et dis-leur : “Lorsque vous traverserez le Jourdain vers Canaan,
 52 vous devrez le faire avec l’intention explicite d’expulser tous les habitants de la terre de devant vous, 

ou autrement les eaux du Jourdain viendront inonder vos tentes. Vous devrez détruire tous leurs 
temples dallés de marbre, détruire leurs idoles de métal et faire disparaître leurs autels de sacrifices.

deuxième 
lecture 
(cinquième 
lorsqu’elle 
est 
combinée)

41. Exode 23:27–33, 34:11 et suiv.   

52 Vous devrez détruire. Le terme hébreu pour « idolâtrie » 
(avoda zara) signifie littéralement « culte étranger ». Aussi, 
toute forme de culte, tout type de servitude « étrangère » à 

l’aspect Divin de notre personnalité constitue une forme subtile 
d’idolâtrie. L’objet de notre culte étranger peut être n’importe 
quoi, depuis l’argent, le succès, la domination ou la renommée, 
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 26 Ils partirent de Makheilot et campèrent à Ta’hat.
 27 Ils partirent de Ta’hat et campèrent à Tara’h.
 28 Ils partirent de Tara’h et campèrent à Mitka.
 29 Ils partirent de Mitka et campèrent à ‘Hachmona.
 30 Ils partirent de ‘Hachmona et campèrent à Mosseirot.
 31 Ils partirent de Mosseirot et campèrent à Benei Yaakan.
 32 Ils partirent de Benei Ya’akan et campèrent à ‘Hor HaGuidgad.
 33 Ils partirent de ‘Hor HaGuidgad et campèrent à Yotvata.
 34 Ils partirent de Yotvata et campèrent à Avrona.
 35 Ils partirent d’Avrona et campèrent à Etsion Guéver.
 36 Ils partirent d’Etsion Guéver et campèrent dans le désert de Tsin, dans la ville de 

Kadech.26
 37 Ils partirent de Kadech et campèrent au mont Hor,27 à la lisière d’Edom.
 38 Aharon le prêtre gravit le mont Hor sur l’ordre de l’Éternel, et y mourut « par le baiser 

de Dieu »28 le premier jour d’Av, le cinquième mois, la quarantième année de la sortie 
des enfants d’Israël du pays d’Égypte.29

 39 Aharon avait cent vingt-trois ans lorsqu’il mourut au mont Hor.
 40 Le roi amalécite d’Arad, qui, déguisé en Cananéen, habitait le sud de Canaan, entendit 

qu’Aharon était décédé lorsque les enfants d’Israël vinrent au mont Hor, et en profita 
pour les attaquer.30

 41 Ils partirent du mont Hor et campèrent à Tsalmona.31
 42 Ils partirent de Tsalmona et campèrent à Pounon.32
 43 Ils partirent de Pounon et campèrent à Ovot.33
 44 Ils partirent d’Ovot et campèrent près des ruines des Passes,34 à la frontière moabite.
 45 Ils partirent des ruines des Passes et campèrent à Divon Gad.35
 46 Ils partirent de Divon Gad et campèrent à Almon Divlataïma.36
 47 Ils partirent d’Almon Divlataïma et campèrent dans les montagnes des Passes, face à 

Nébo.37
 48 Ils partirent des montagnes des Passes et campèrent dans les plaines de Moab, au bord 

du Jourdain face à Jéricho.38
 49 Ils campèrent le long du Jourdain ; leur campement s’étendait depuis Beit Yechimot 

jusqu’à Aveil, la plaine de Chitim,39 dans les plaines de Moab, d’une largeur de vingt-quatre 
milles coudées. De cette chronique, il est clair que Dieu ne fatigua pas le peuple en le faisant 
errer sans cesse pendant les trente-huit ans passés depuis la faute des espions jusqu’à l’entrée 
sur la terre. Des quarante-deux étapes, quatorze eurent lieu entre la sortie d’Égypte (le 15 Nis-
san 2448) et le décret (le 9 Mena’hem Av 2449), et huit entre Kadech (le 1er Nissan 2487) et 
les plaines de Moab (après Tichrei 2488). Le peuple vécut à Ritma dix-neuf ans (de 2449 à 
2468) ;40 aussi, dans les dix-neuf années restantes (entre 2469 et 2487) ils campèrent à vingt 
endroits seulement. Ils vécurent donc une année en moyenne à chacun de ces endroits.

La mort 
d’Aharon

L’attaque 
d’Amalek

Au seuil  
de la terre 

d’Israël

26. Plus haut, 20:1.   27. Plus haut, 20:22.   28. Plus haut, 20:26.   29. Plus haut, 20:23–29.   30. Voir plus haut, 21:1–3.   31. Plus haut, 21:4 ; il n’y est pas mentionné par son 
nom.   32. C’est là que se produisit l’épisode des serpents (plus haut, 21:4–9), bien qu’il ne soit pas mentionné explicitement dans la chronique le rapportant.   33. Plus 
haut, 21:10.   34. Plus haut, 21:11.   35. Plus haut, 21:12 ; il n’y est pas mentionné par son nom.   36. Plus haut, 21:13 ; il n’y est pas mentionné par son nom.   37. Plus haut, 
21:32 ; il n’y est pas mentionné par son nom.   38. Plus haut, 22:1, 27:12.   39. Plus haut, 25:1.   40. Plus haut, 19:1.   
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ֶרץ  י ֶאת־ָהָא֖ ּתִ י ָלֶכ֛ם ָנַת֥ ֥ ּה ּכִ ֑ ם־ּבָ ְבּתֶ יׁשַ ֶרץ ִוֽ ם ֶאת־ָהָא֖ ֥ ּתֶ ְוֽהֹוַרׁשְ
ם  ֽחֵֹתיֶכ֗ ּפְ ל ְלִמׁשְ גֹוָר֜ ֶרץ ּבְ ֩ם ֶאת־ָהָא֨ ּה: ְוִהְתַנַֽחְלּתֶ ת אָֹתֽ ׁשֶ ָלֶר֥
ר־ יט ֶאת־ַנֲֽחָל֔תֹו ֶא֩ל ֲאׁשֶ ְמִע֣ ּו ֶאת־ַנֲֽחָלתֹו֙ ְוַלְמַע֙ט ּתַ ְרּב֤ ב ּתַ ָלַר֞
לּו: ְוִאם־ ְתֶנָחֽ ֹות ֲאֽבֵֹתיֶכ֖ם ּתִ ל ֣לֹו ִיְֽהֶי֑ה ְלַמּט֥ ה ַהּגֹוָר֖ ּמָ ֛ ֵצא ֥לֹו ׁשָ ֵי֨
ירּו  ֣ר ּתֹוִת֣ ְוָהָי֙ה ֲאׁשֶ ֵניֶכ֒ם  ֶר֘ץ ִמּפְ ֵב֣י ָהָא֘ יׁשּו ֶאת־ֽיֹׁשְ ֨לֹא תֹוִר֜
ם ַעל־ ְר֣רּו ֶאְתֶכ֔ יֶכ֑ם ְוָצֽ ִצּדֵ ם ְוִלְצִניִנ֖ם ּבְ ֵע֣יֵניֶכ֔ י֙ם ּבְ ּכִ ם ְלׂשִ ֵמֶה֔

ֹות  יִתי ַלֲֽעׂש֥ ֛ ּמִ ר ּדִ ֥ ֲֽאׁשֶ ה ּכַ ּה: ְוָהָי֗ ֽ ים ּבָ ִב֥ ם ֽיֹׁשְ ֖ ר ַאּתֶ ֥ ֶרץ ֲאׁשֶ ָהאָ֕
ֵנ֤י  ו ֶאת־ּבְ אֽמֹר: ַצ֞ ה ּלֵ ֥ ֥ר ְיהָֹו֖ה ֶאל־מֹׁשֶ ה ָלֶכֽם: פ ַוְיַדּבֵ ֥ ֱעׂשֶ ם ֶאֽ ָלֶה֖
ָנַ֑ען ֣זֹאת  ֶרץ ּכְ ים ֶאל־ָהָא֣ ִא֖ ם ּבָ ֥ י־ַאּתֶ ֽ ם ּכִ ֣ ֲאֵלֶה֔ ַמְרּתָ ָרֵא֙ל ְוָאֽ ִיׂשְ
ה  יָה: ְוָהָי֨ לֶֹתֽ ַנַ֖ען ִלְגֻבֽ ֶרץ ּכְ ה ֶא֥ ַנֲֽחָל֔ ֽ ּבְ ֹל ָלֶכ֙ם  ּפ֤ ר ּתִ ֶרץ ֲאׁשֶ֨ ָהָא֗
ֶגב  ֣בּול ֶנ֔ י ֱא֑דֹום ְוָהָי֤ה ָלֶכ֙ם ּגְ ן ַעל־ְיֵד֣ ר־ִצ֖ ְדּבַ ַאת־ֶנֶ֛גב ִמּמִ ָלֶכ֧ם ּפְ
ֲעֵל֤ה  ֶגב ְלַמֽ ֜ ֨בּול ִמּנֶ ְוָנַס֣ב ָלֶכ֩ם ַהּגְ ְדָמה:  ַלח ֵקֽ ֖ ִמְקֵצ֥ה ָיֽם־ַהּמֶ

֛בּול  ר ְוָעַב֥ר ַעְצֽמָֹנה: ְוָנַס֧ב ַהּגְ ֖ ְרֵנַ֑ע ְוָיָצ֥א ֲחַצר־ַאּדָ ׁש ּבַ ֶ֖גב ְלָקֵד֣ יו ִמּנֶ ֹוְצאָֹת֔ ָנה ְוָהיּו֙ ]והיה[ ּתֽ י֙ם ְוָעַ֣בר ִצ֔ ַעְקַרּבִ
֥בּול ָיֽם:  ְֽהֶי֥ה ָלֶכ֖ם ּגְ ֖דֹול ּוְג֑בּול ֶזה־ּיִ ֥ם ַהּגָ ם ְוָהָי֥ה ָלֶכ֛ם ַהּיָ ה: ּוְג֣בּול ָי֔ ּֽמָ יו ַהּיָ ִים ְוָה֥יּו ֽתֹוְצאָֹת֖ ַעְצ֖מֹון ַנְ֣חָלה ִמְצָר֑ ֵמֽ

שלישי

ּה ֲאֵרי ְלכֹון ְיָהִבית ָית  נג ּוְתָתְרכּון ָית ָיְתֵבי ַאְרָעא ְוֵתיְתבּון ּבַ

ַאְרָעא ְלֵמיַרת ָיַתּה: נד ְוַתְחְסנּון ָית ַאְרָעא ְבַעְדָבא ְלַזְרֲעַיְתכֹון 
הֹון  ְזֲערּון ָית ַאֲחַסְנּתְ הֹון ְוִלְזִעיֵרי ּתַ ְסּגּון ָית ַאֲחַסְנּתְ יֵאי ּתַ ְלַסּגִ
ְחְסנּון:  ְבֵטי ֲאָבַהְתכֹון ּתַ יֵלּה ְיֵהי ְלׁשִ ן ַעְדָבא ּדִ ּמָ ִלְדִיּפֹוק ֵלּה ּתַ
י  ּדִ ִויֵהי  ֳקָדֵמיכֹון  ִמן  ַאְרָעא  ָיְתֵבי  ָית  ְתָתְרכּון  נה ְוִאם ָלא 

ָפֵניכֹון  ְרָין ַמּקְ ִ הֹון ְלִסיָען ָנְטָלן ֵזין ְלִקְבֵליכֹון ּוְלַמׁשּ ֲארּון ִמּנְ ַתׁשְ
ָמא ִדי  ּה: נו ִויֵהי ּכְ י ַאּתּון ָיְתִבין ּבַ ִויִעיקּון ְלכֹון ַעל ַאְרָעא ּדִ
ה  ְיָי ִעם מֹׁשֶ יל  ְלכֹון: א ּוַמּלֵ ֶאֱעֵביד  ד ְלהֹון  ְלֶמְעּבַ ִבית  ֲחׁשָ
ָרֵאל ְוֵתיַמר ְלהֹון ֲאֵרי ַאּתּון ָעִלין  ֵני ִיׂשְ ד ָית ּבְ ּקֵ ְלֵמיָמר: ב ּפַ
ַאֲחָסָנא ַאְרָעא  ֵלג ְלכֹון ּבְ י ִתְתּפְ א ַאְרָעא ּדִ ְלַאְרָעא ִדְכָנַען ּדָ
ָרא ְדִצן  ְדּבְ רֹוָמא ִמּמַ ִדְכַנַען ִלְתחּוָמָהא: ג ִויֵהי ְלכֹון רּוַח ּדָ
א  ַיּמָ ָיֵפי  ִמּסְ רֹוָמא  ּדָ חּום  ּתְ ְלכֹון  ִויֵהי  חּוֵמי ֱאדֹום  ּתְ ַעל 
ָקָנא  רֹוָמא ְלַמּסְ חּוָמא ִמּדָ ְדִמְלָחא ִקּדּוָמא: ד ְוַיְסַחר ְלכֹון ּתְ
יָאה  רֹוָמא ִלְרַקם ּגֵ ָקנֹוִהי ִמּדָ ר ְלִצן ִויהֹון ַמּפְ ים ְוֶיְעּבַ ְדַעְקַרּבִ
חּוָמא ֵמַעְצמֹון  ר ְלַעְצמֹון: ה ְוַיְסַחר ּתְ ר ְוֶיְעּבַ ְוִיּפֹוק ַלֲחַצר ַאּדָ
ַמַעְרָבא  ו ּוְתחּום  א:  ְלַיּמָ ָקנֹוִהי  ַמּפְ ִויהֹון  ְדִמְצָרִים  ְלַנֲחָלא 
חּום ַמַעְרָבא:  ין ְיֵהי ְלכֹון ּתְ א ּוְתחּוֵמּה ּדֵ א ַרּבָ ִויֵהי ְלכֹון ַיּמָ

ּה" –  ם ּבָ ְבּתֶ ֶביָה, ְוָאז "ִויׁשַ ם אֹוָתּה ִמּיֹוׁשְ ּתֶ ם ֶאת ָהָאֶרץ. ְוהֹוַרׁשְ ּתֶ )נג( ְוהֹוַרׁשְ
ֵיֵצא  ר  ּה: )נד( ֶאל ֲאׁשֶ ּבָ ם  ְלִהְתַקּיֶ ְוִאם ָלאו – לֹא תּוְכלּו  ּה,  ּבָ ם  ְלִהְתַקּיֶ ּתּוְכלּו 
ה ַהּגֹוָרל, לֹו ִיְהֶיה:  ּמָ ר ֵיֵצא לֹו ׁשָ ה. ִמְקָרא ָקֵצר הּוא ֶזה – ֶאל ָמקֹום ֲאׁשֶ ּמָ לֹו ׁשָ
בּוִלין,  ר ּגְ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ ָבר ַאֵחר: ּבִ ּבֹון יֹוְצֵאי ִמְצַרִים. ּדָ ְלַמּטֹות ֲאבֵֹתיֶכם. ְלִפי ֶחׁשְ
ים  ּכִ ְלׂשִ ְלָרָעה:  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ֵמֶהם.  ּתֹוִתירּו  ר  ֲאׁשֶ ָבִטים: )נה( ְוָהָיה  ְ ַהּשׁ ִמְנַין  ּכְ
א": ְוִלְצִניִנם.  ּיָ ּכַ ל "ְיֵתדֹות"7 – "ׂשִ ְרּגּום ׁשֶ רֹות ֵעיֵניֶכם, ּתַ ֵעיֵניֶכם. ִליֵתדֹות ַהְמַנּקְ ּבְ
ּפֹוְתִרים ּבֹו ַהּפֹוְתִרים ְלׁשֹון ְמסּוַכת קֹוִצים, ַהּסֹוֶכֶכת ֶאְתֶכם ִלְסּגֹר ְוִלְכלֹא ֶאְתֶכם 
ּפֹל ָלֶכם ְוגֹו'.  ר ּתִ ַתְרּגּומֹו: )ב( זֹאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ֵמֵאין יֹוֵצא ָוָבא: ְוָצְררּו ֶאְתֶכם. ּכְ
חּוָצה ָלָאֶרץ, ֻהְצַרְך ִלְכּתֹב ֶמְצָרֵני  ָאֶרץ ְוֵאין נֹוֲהגֹות ּבְ ה ִמְצוֹת נֹוֲהגֹות ּבָ ַהְרּבֵ ְלִפי ׁשֶ
ּפֹל  ְצוֹת נֹוֲהגֹות: ּתִ לּו ְוִלְפִנים, ַהּמִ בּוִלים ַהּלָ בּוֵלי רּוחֹוֶתיָה ָסִביב, לֹוַמר ְלָך: ִמן ַהּגְ ּגְ
ָדה  ה ְלׁשֹון "ְנִפיָלה". ּוִמְדַרׁש ַאּגָ גֹוָרל, ִנְקֵראת ֲחֻלּקָ ָקה ּבְ ְתַחּלְ ּנִ ם ׁשֶ ָלֶכם. ַעל ׁשֵ
ַמִים  ָ ְבָעה ֻאּמֹות ִמן ַהּשׁ ל ׁשִ ֵריֶהם ׁשֶ רּוְך הּוא ׂשָ דֹוׁש ּבָ יל ַהּקָ ִהּפִ אֹוֵמר8: ַעל ְיֵדי ׁשֶ
ַאת ֶנֶגב.  ֶהם עֹוד ּכַֹח: )ג( ְוָהָיה ָלֶכם ּפְ ה, ָאַמר לֹו: ְרֵאה, ֵאין ּבָ ּוְכָפָתן ִלְפֵני מֹׁשֶ
ר ֵאֶצל ֱאדֹום, ַמְתֶחֶלת  ר ִצן. ֲאׁשֶ ְדּבַ ֲעָרב: ִמּמִ ְזָרח ַלּמַ ר ִמן ַהּמִ רֹוִמית ֲאׁשֶ רּוַח ּדְ
בֹות  לֹׁש ֲאָרצֹות יֹוׁשְ יַצד? ׁשָ ּטֹות. ּכֵ ַעת ַהּמַ ׁשְ ל ֶאֶרץ ּתִ רֹוִמית ִמְזָרִחית ׁשֶ ִמְקצֹוַע ּדְ
ּה,  ּלָ ּכֻ ְוֶאֶרץ ֱאדֹום  ִמְצַרִים,  ֶאֶרץ  ְקָצת  זֹו:  ֵאֶצל  זֹו  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ל  ׁשֶ ְדרֹוָמּה  ּבִ
ה  ָפָרׁשָ ֱאַמר ּבְ ּנֶ רֹוִמית ַמֲעָרִבית, ׁשֶ ִמְקצֹוַע ּדְ ּה – ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבְ ּלָ ְוֶאֶרץ מֹוָאב ּכֻ
ְך ַעל  ה". ְוַנַחל ִמְצַרִים ָהָיה ְמַהּלֵ ּמָ זֹו: "ֵמַעְצמֹון ַנְחָלה ִמְצָרִים, ְוָהיּו תֹוְצאָֹתיו ַהּיָ
ין  ֵני ִמְצַרִים"9, ּוַמְפִסיק ּבֵ ר ַעל ּפְ יחֹור ֲאׁשֶ ִ ֱאַמר: "ִמן ַהּשׁ ּנֶ ל ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ׁשֶ ֵני ּכָ ּפְ
ְזָרח, ְוֶאֶרץ מֹוָאב ֵאֶצל  ָרֵאל. ְוֶאֶרץ ֱאדֹום ֶאְצָלּה ְלַצד ַהּמִ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
קֹום  ְצַרִים, ִאם ָרָצה ַהּמָ ָרֵאל ִמּמִ ְצאּו ִיׂשְ ּיָ ְזָרח. ּוְכׁשֶ רֹום ַלּמִ סֹוף ַהּדָ ֶאֶרץ ֱאדֹום ּבְ
ְלֶאֶרץ  ּוָבִאין  ָצפֹון  ְלַצד  ילּוס  ַהּנִ ַמֲעִביָרם ֶאת  ָהָיה  ָלָאֶרץ,  ִניָסָתם  ּכְ ְלָקֵרב ֶאת 
ים"10,  ּתִ ִלׁשְ ֶרְך ֶאֶרץ ּפְ ֱאַמר: "ְולֹא ָנָחם ֱאלִֹהים ּדֶ ּנֶ ה ֵכן. ְוֶזהּו ׁשֶ ָרֵאל, ְולֹא ָעׂשָ ִיׂשְ
ים:  ּתִ ִלׁשְ ּפְ ּבַ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ ַנַען –  ּכְ ֶאֶרץ  ל  ׁשֶ ַמֲעָרָבּה  ּבְ ם  ַהּיָ ַעל  ִבים  יֹוׁשְ ֵהם  ׁשֶ
ן ְוהֹוִציָאם  ֱהִסּבָ א  ֶאּלָ ֶרְך,  ַהּדֶ ְולֹא ָנָחם אֹותֹו  ֵרִתים"11 –  ּכְ ּגֹוי  ם  ַהּיָ ֵבי ֶחֶבל  "יֹׁשְ
ָהיּו  ים"12, ְלִפי ׁשֶ ר ָהַעּמִ ָראֹו ְיֶחְזֵקאל: "ִמְדּבַ ּקְ ר, ְוהּוא ׁשֶ ְדּבָ רֹוָמה ֶאל ַהּמִ ֶרְך ּדָ ּדֶ

ִמיד,  י ִמְזָרח ּתָ ַלּפֵ רֹוָמּה ִמן ַמֲעָרב ּכְ ִצּדֹו, ְוהֹוְלִכין ֵאֶצל ּדְ בֹות ּבְ ה ֻאּמֹות יֹוׁשְ ּמָ ּכַ
ַאְרצֹו  ֵנס ּבְ יֵחם ְלִהּכָ ּנִ ּיַ ֶלְך ֱאדֹום ׁשֶ ל ֶאֶרץ ֱאדֹום, ּוִבְקׁשּו ִמּמֶ אּו ִלְדרֹוָמּה ׁשֶ ּבָ ַעד ׁשֶ
ל  רֹוָמּה ׁשֶ ל ּדְ ֵנס ָלָאֶרץ, ְולֹא ָרָצה. ְוֻהְצְרכּו ִלְסּבֹב ֶאת ּכָ ּה ּוְלִהּכָ ֶרְך ָרְחּבָ ְוַלֲעבֹר ּדֶ
ַלח  ֱאַמר: "ְוַגם ֶאל ֶמֶלְך מֹוָאב ׁשָ ּנֶ ל ֶאֶרץ מֹוָאב, ׁשֶ אּו ִלְדרֹוָמּה ׁשֶ ּבָ ֱאדֹום, ַעד ׁשֶ
פֹון,  ֵניֶהם ַלּצָ ם ָהְפכּו ּפְ ָ ל מֹוָאב ַעד סֹוָפּה ּוִמּשׁ רֹוָמּה ׁשֶ ל ּדְ ְולֹא ָאָבה"13. ְוָהְלכּו ּכָ
ּלּו ֶאת ִמְזָרָחּה, ָמְצאּו ֶאת ֶאֶרץ  ּכִ ּה; ּוְכׁשֶ ּה ְלָרְחּבָ ּלָ ל ֶמֶצר ִמְזָרִחי ׁשֶ ְבבּו ּכָ ּסָ ַעד ׁשֶ
יֵניֶהם, ְוֶזהּו  ן ַמְפִסיק ּבֵ ְרּדֵ ַנַען ְוַהּיַ ל ֶאֶרץ ּכְ ִמְזָרָחּה ׁשֶ ִבין ּבְ ָהיּו יֹוׁשְ ִסיחֹון ָועֹוג, ׁשֶ
ְזַרח  בֹא ִמּמִ ָסב ֶאת ֶאֶרץ ֱאדֹום ְוֶאת ֶאֶרץ מֹוָאב, ַוּיָ ר ַוּיָ ְדּבָ ּמִ ֶלְך ּבַ ח: "ַוּיֵ ִיְפּתָ ֱאַמר ּבְ ּנֶ ׁשֶ
ל ֶאֶרץ  ְצפֹוָנּה ׁשֶ ָהְיָתה ּבִ ֶמׁש ְלֶאֶרץ מֹוָאב"14. ְוָכְבׁשּו ֶאת ֶאֶרץ ִסיחֹון ָועֹוג, ׁשֶ ׁשֶ
ל ֶאֶרץ מֹוָאב.  ֶנֶגד ִמְקצֹוַע ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית ׁשֶ ן, ְוהּוא ּכְ ְרּדֵ מֹוָאב. ְוָקְרבּו ַעד ַהּיַ
ּה  ּלָ רֹוִמית ִמְזָרִחית ׁשֶ ן ְלַמֲעָרב – ָהָיה ִמְקצֹוַע ּדְ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ּבְ ַנַען ׁשֶ ֶאֶרץ ּכְ ִנְמָצא, ׁשֶ
ֱאַמר  ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ים. ּכָ ֶגב ְלַמֲעֵלה ַעְקַרּבִ בּול ִמּנֶ ֵאֶצל ֱאדֹום: )ד( ְוָנַסב ָלֶכם ַהּגְ
א הֹוֵלְך ְויֹוֵצא ַלחּוץ – יֹוֵצא  ֶוה ֶאּלָ ֶצר ׁשָ ּלֹא ָהָיה ַהּמֶ ד ׁשֶ "ְוָנַסב" אֹו "ְוָיָצא" ְמַלּמֵ
ְדרֹוָמּה  ּבִ ֶצר  ַהּמֶ ְועֹוֵבר  ְלַמֲעָרב  ֲאַלְכסֹון  ּבַ ל עֹוָלם  ׁשֶ ְלַצד ְצפֹונֹו  ְועֹוֵקם  ֶצר  ַהּמֶ
ְוָעַבר ִצָנה. ֶאל  ֶצר:  ים ִלְפִנים ִמן ַהּמֶ ים. ִנְמָצא ַמֲעֵלה ַעְקַרּבִ ל ַמֲעֵלה ַעְקַרּבִ ׁשֶ
ְרֵנַע: ְוָיָצא  ל ָקֵדׁש ּבַ ְדרֹוָמּה ׁשֶ מֹו "ִמְצַרְיָמה": ְוָהֻיה ּתֹוְצאָֹתיו. ְקצֹוָתיו. ּבִ ִצן, ּכְ
ֲאַלְכסֹון  ְך עֹוד ּבַ ל עֹוָלם, ְוִנְמׁשָ ֶצר ּוַמְרִחיב ְלַצד ָצפֹון ׁשֶ ט ַהּמֶ ֵ ּשׁ ר. ִמְתּפַ ֲחַצר ַאּדָ
ם ְלַנַחל ִמְצַרִים. ּוְלׁשֹון "ְוָנַסב"  ָ ם ְלַעְצמֹון ּוִמּשׁ ָ ר, ּוִמּשׁ ְלַמֲעָרב ּוָבא לֹו ַלֲחַצר ַאּדָ
ָעַבר ֶאת  ֶ ִהְתִחיל ְלַהְרִחיב ִמּשׁ ר" – ׁשֶ ַתב "ְוָיָצא ֲחַצר ַאּדָ ּכָ אן, ְלִפי ׁשֶ ָהָאמּור ּכָ
ְרֵנַע ַעד  ּבַ ֵדׁש  ִמּקָ ָהְיָתה  ָצפֹון  ְלַצד  ְלָטה  ּבָ ׁשֶ ְרצּוָעה  ְורַֹחב אֹוָתּה  ְרֵנַע,  ּבַ ָקֵדׁש 
רֹום ּוָבא לֹו ְלַנַחל ִמְצַרִים,  ֶצר ְוָנַסב ְלַצד ַהּדָ ר ַהּמֶ ם ָוָהְלָאה ִנְתַקּצֵ ָ ַעְצמֹון, ּוִמּשׁ
ָרֵאל. ִנְמָצא,  ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ל ּכָ ד ַמֲעָרָבּה ׁשֶ הּוא ִמּצַ ם, ׁשֶ ֲעָרב ֶאל ַהּיָ ם ְלַצד ַהּמַ ָ ּוִמּשׁ
ה. ֶאל ֶמֶצר  ּמָ רֹוִמית: )ה( ְוָהיּו תֹוְצאָֹתיו ַהּיָ ִמְקצֹוַע ַמֲעָרִבית ּדְ ַחל ִמְצַרִים ּבְ ּנַ ׁשֶ
ם ָוָהְלָאה: )ו( ּוְגבּול ָים.  ָ ֲעָרב ִמּשׁ בּול ֶנֶגב ַמֲאִריְך ְלַצד ַהּמַ ֵאין עֹוד ּגְ ֲעָרב, ׁשֶ ַהּמַ
ם,  תֹוְך ַהּיָ ּבְ ין ׁשֶ ּסִ דֹול. ְלֶמֶצר: ּוְגבּול. ַהּנִ ם ַהּגָ ּוֶמֶצר ַמֲעָרִבי ַמהּו?: ְוָהָיה ָלֶכם ַהּיָ

ּקֹוִרין אישלי"ש:  ים ׁשֶ בּול, ְוֵהם ִאּיִ ַאף ֵהם ִמן ַהּגְ

7. שמות לח, כ.   8. תנחומא ד.   9. יהושע יג, ג.   10. שמות יג, יז.   11. צפניה ב, ה.   12. יחזקאל כ, לה.   13. שופטים יא, יז.   14. שם יח.   

de Dieu et élever la réalité matérielle pendant notre vie physique 
seulement. Cette possibilité ne nous est offerte ni avant ni après 
que notre âme soit dans notre corps, même si notre âme est 
vivante avant notre naissance et vit après notre mort.

Par rapport à l’existence extatique dont jouissent nos âmes 
dans leur demeure céleste avant notre naissance, la vie difficile et 

pleine de défis que nous devons mener dans le monde matériel 
peut vraiment sembler être une « chute ». Mais, en utilisant 
toutes nos forces pour capitaliser sur l’opportunité qui est la 
nôtre uniquement dans ce monde, nous aidons Dieu à atteindre 
Son dessein dans la création, à accomplir la finalité de notre 
existence et, qui plus est, à améliorer considérablement notre 
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 53 Si vous débarrassez effectivement le pays de ses habitants actuels, vous vous y établirez 
avec succès, car Je vous ai donné le pays en possession.

 54 Vous aurez le privilège de donner la terre en héritage à vos familles par le sort, comme 
Je vous l’ai dit ;42 vous donnerez un plus grand patrimoine à la tribu nombreuse, et 
à la plus réduite un patrimoine plus réduit ; là où le sort tombera pour un homme, 
là sera son patrimoine ; vous hériterez selon les tribus de vos pères qui sont sortis 
d’Égypte, et de plus, vous hériterez du pays en douze districts, selon les tribus de vos 
pères.

 55 Mais si vous n’expulsez pas en bloc les habitants du pays devant vous, alors ceux 
que vous aurez épargnés deviendront aussi gênants que des clous dans vos yeux, et 
vous enfermeront en une sorte de haie d’épines sur tous vos côtés, et vous harcèleront 
dans les parties du pays où vous vous installerez ;

 56 et ce que J’avais songé à leur faire, Je le ferai à vous-mêmes.” »
 1 L’Éternel parla à Moïse, disant :
 2 « Donne ces ordres aux enfants d’Israël et dis-leur : “Lorsque vous parviendrez 

en Canaan, voilà le pays qui vous reviendra en partage par le sort, Canaan selon ses 
frontières. Comme vous le savez, il existe certains commandements que vous serez 
tenus d’accomplir à l’intérieur du pays, mais pas hors de ses frontières. C’est précisément 
à l’intérieur des frontières suivantes que vous serez obligés d’accomplir ces comman-
dements. La terre tombera aisément en votre possession, car J’ai neutralisé les anges 
gardiens des sept peuples qui l’occupent à présent.

 3 Le côté méridional de votre pays partira du désert de Tsin, qui longe Edom à l’ouest, 
comme suit : la frontière sud commencera à la limite la plus méridionale de la mer de 
Sel (la mer Morte) jusqu’à l’est, soit la rive sud-est de la mer Morte.

 4 La frontière tournera alors vers le sud et passera au sud de Maalei Akrabim, et passera 
vers Tsin. Son étendue la plus méridionale sera au sud de Kadech Barnéa, car elle 
s’étendra jusqu’à ‘Hatsar Adar et de là passera vers Atsmon.

 5 La frontière tournera ensuite vers le nord-ouest à partir d’Atsmon et continuera 
jusqu’au fleuve d’Égypte, le longeant, et sa fin sera là où le fleuve d’Égypte débouche 
sur la mer Méditerranée.

 6 La frontière occidentale de votre pays sera la Grande Mer (la Méditerranée), et les 
îles proches de la côte seront également comprises dans cette frontière. Telle sera pour 
vous la frontière occidentale.

troisième lecture

Les frontières 
du territoire

34

42. Plus haut, 26:52–56.   43. Hitvaadouyot 5719, vol. 2, p. 116–117 ; Likoutei Si’hot, vol. 1, p. 190 ; ibid., vol. 30, p. 158 ; etc.   

à des idoles plus « innocentes », telles que la sécurité, la sagesse 
ou la santé. Tout objet ou but auquel nous nous consacrons sans 
chercher à ce qu’il nous aide à accomplir notre mission Divine 
reçoit le nom de « culte étranger ».

C’est pour notre propre bien que Dieu attend de nous une 
loyauté sans partage : Il veut nous épargner la douleur et le 
traumatisme qui résultent du fait de servir de multiples maîtres. 
Lorsque nous apprenons à orienter même nos activités les 
plus profanes vers le Divin afin que tout moment de notre vie 
contribue à notre mission Divine, nous pouvons vivre à l’abri 
des conflits intérieurs qui pèsent malheureusement sur la santé 

spirituelle et mentale d’un trop grand nombre de personnes. Il est 
donc fondamental que nous devenions des combattants spirituels, 
déracinant et détruisant nos idoles intérieures afin d’entrer dans 
la « Terre promise » d’une vie saine et orientée vers le Divin.43
2 La terre tombera en votre possession. L’emploi du verbe 
« tomber » pour décrire le mode dont la terre d’Israël devient 
nôtre nous enseigne une leçon importante.

Dans un sens allégorique, la terre d’Israël représente le monde 
matériel en général ; le fait que nous soyons tenus d’accomplir 
certains commandements à l’intérieur de ses frontières renvoie à 
la constatation que nous pouvons accomplir les commandements 
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ר:  ָת֥אּו ָלֶכ֖ם ֥הֹר ָהָהֽ ֔דֹל ּתְ ֙ם ַהּגָ ֣בּול ָצ֑פֹון ִמן־ַהּיָ ְֽהֶי֥ה ָלֶכ֖ם ּגְ ְוֶזה־ּיִ
ָדה: ְוָיָצ֤א  ל ְצָדֽ ֻב֖ ֹוְצ֥אֹת ַהּגְ ת ְוָה֛יּו ּתֽ ָת֖אּו ְל֣בֹא ֲחָמ֑ ר ּתְ ֵמ֣הֹר ָהָה֔
֥בּול  ּגְ ָלֶכ֖ם  ְֽהֶי֥ה  ֶזה־ּיִ ֵעיָנ֑ן  ֲחַצ֣ר  יו  ֽתֹוְצאָֹת֖ ְוָה֥יּו  ִזְפ֔רָֹנה  ֻב֙ל  ַהּגְ
ָמה:  ָפֽ ׁשְ ֵעיָנ֖ן  ֲחַצ֥ר  ֵמֽ ְדָמה  ֵק֑ ִלְג֣בּול  ָלֶכ֖ם  ם  יֶת֥ ְוִהְתַאּוִ ָצֽפֹון: 
ּוָמָח֛ה  ל  ֻב֗ ַהּגְ ד  ְוָיַר֣ ָלָעִ֑ין  ֶדם  ֣ ִמּקֶ ִרְבָל֖ה  ָהֽ ָפ֛ם  ְ ִמׁשּ ל  ֻב֧ ַהּגְ ד  ְוָיַר֨
יו  ָנה ְוָה֥יּו ֽתֹוְצאָֹת֖ ֔ ְרּדֵ בּו֙ל ַהּיַ ד ַהּגְ ְדָמה: ְוָיַר֤ ֶ֖רת ֵקֽ ּנֶ ֶ֥תף ָיֽם־ּכִ ַעל־ּכֶ
ַוְיַצ֣ו  יב:  ָסִבֽ יָה  לֶֹת֖ ִלְגֻבֽ ֶרץ  ָהָא֛ ָלֶכ֥ם  ה  ְהֶי֨ ֽ ּתִ זֹא֩ת  ַלח  ֑ ַהּמֶ ָי֣ם 
ְתַנֲֽח֤לּו  ּתִ ר  ֲאׁשֶ֨ ֶרץ  ָהָא֗ ֣זֹאת  ֵלא֑מֹר  ל  ָרֵא֖ ִיׂשְ ֵנ֥י  ֶאת־ּבְ ה  מֹׁשֶ֔
י  ַוֲֽחִצ֥ ֹות  ּט֖ ַהּמַ ַע֥ת  ְלִתׁשְ ָלֵת֛ת  ה  ְיהָֹו֔ ֣ה  ִצּוָ ֙ר  ֲאׁשֶ ל  גֹוָר֔ ּבְ אָֹתּה֙ 
֥ה  ּוַמּטֵ ם  ֲאבָֹת֔ ְלֵב֣ית  ָהֽראּוֵבִנ֙י  ְבֵנ֤י  ה  ַמּטֵ֨ ָלְֽק֞חּו  י  ֣ ּכִ ה:  ֽ ּטֶ ַהּמַ
ם:  ַנֲֽחָלָתֽ ָלְֽק֖חּו  ה  ֶ֔ ְמַנׁשּ ֣ה  ַמּטֵ ַוֲֽחִצ֙י  ם  ֲאֹבָת֑ ְלֵב֣ית  י  ִד֖ ְבֵנֽי־ַהּגָ
ְיֵר֖חֹו  ן  ֥ ְלַיְרּדֵ ֵמֵעֶ֛בר  ם  ַנֲֽחָלָת֗ ָלְֽק֣חּו  ֑ה  ּטֶ ַהּמַ י  ַוֲֽחִצ֣ ֹות  ּט֖ ַהּמַ ֵנ֥י  ׁשְ
֣מֹות  ה ׁשְ ּלֶ אֽמֹר: ֵא֚ ה ּלֵ ֥ ֥ר ְיהָֹו֖ה ֶאל־מֹׁשֶ ָחה: פ ַוְיַדּבֵ ְדָמה ִמְזָרֽ ֵק֥
ַע  ֖ יהֹוׁשֻ ן ִוֽ ֶרץ ֶאְלָעָז֙ר ַהּכֵֹה֔ ר־ִיְנֲח֥לּו ָלֶכ֖ם ֶאת־ָהָא֑ ים ֲאׁשֶ ֲאָנׁשִ֔ ָהֽ
ֶאת־ ִלְנ֥חֹל  ְק֖חּו  ּתִ ֑ה  ּטֶ ִמּמַ ד  ֶאָח֖ יא  ֥ ָנׂשִ ֶאָח֛ד  יא  ֥ ְוָנׂשִ ן־ֽנּון:  ּבִ
ֽה:  ן־ְיֻפּנֶ ּבֶ ֵל֖ב  ּכָ ה  ְיהּוָד֔ ֣ה  ְלַמּטֵ ים  ֑ ֲאָנׁשִ ָהֽ ֣מֹות  ׁשְ ה  ּלֶ ְוֵא֖ ֶרץ:  ָהָאֽ

ן־ י ּבֶ ֖ ּקִ יא ּבֻ ֑ ן ָנׂשִ ֥ה ְבֵני־ָד֖ ְסֽלֹון: ּוְלַמּטֵ ן־ּכִ ד ּבֶ ן ֱאִליָד֖ ֣ה ִבְנָיִמ֔ יֽהּוד: ְלַמּטֵ ן־ַעּמִ ל ּבֶ מּוֵא֖ ְמ֔עֹון ׁשְ ֵנ֣י ׁשִ ֙ה ּבְ ּוְלַמּטֵ
ן:  ְפָטֽ ן־ׁשִ ל ּבֶ יא ְקמּוֵא֖ ֑ ִים ָנׂשִ ֥ה ְבֵנֽי־ֶאְפַר֖ ן־ֵאֽפֹד: ּוְלַמּטֵ ל ּבֶ יֵא֖ יא ַחּנִ ֑ ה ָנׂשִ ֖ ֶ ֥ה ְבֵנֽי־ְמַנׁשּ ף ְלַמּטֵ י: ִלְבֵנ֣י יֹוֵס֔ ָיְגִלֽ

רביעי 
)ששי(

נּון ְלכֹון ְלהֹר  ַכּוְ א ּתְ א ַרּבָ חּום ִצּפּוָנא ִמן ַיּמָ ז ְוֵדין ְיֵהי ְלכֹון ּתְ

ָקנֹוִהי  נּון ִלְמֵטי ֲחָמת ִויהֹון ַמּפְ ַכּוְ טּוָרא: ח ֵמהֹר טּוָרא ּתְ
ָקנֹוִהי  חּוָמא ְלִזְפרֹון ִויהֹון ַמּפְ ִדְתחּוָמא ִלְצָדד: ט ְוִיּפֹוק ּתְ
ְלכֹון  נּון  י ּוְתַכּוְ ִצּפּוָנא:  חּום  ּתְ ְלכֹון  ְיֵהי  ין  ּדֵ ֵעיָנן  ַלֲחַצר 
חּוָמא  ּתְ יא ְוֵיחֹות  ָפם:  ִלׁשְ ֵעיָנן  ֵמֲחַצר  ִקּדּוָמא  ִלְתחּום 
ְוִיְמֵטי ַעל  חּוָמא  ּתְ ְוֵיחֹות  ָלָעִין  ְדַנח  ִמּמַ ְלִרְבָלה  ָפם  ְ ִמׁשּ
ִויהֹון  ָנא  ְלַיְרּדְ חּוָמא  ּתְ יב ְוֵיחֹות  ִקּדּוָמא:  ּנֹוַסר  ּגִ ַים  יף  ּכֵ
א ְתֵהי ְלכֹון ַאְרָעא ִלְתחּוָמָהא  א ְדִמְלָחא ּדָ ָקנֹוִהי ְלַיּמָ ַמּפְ
א  ָרֵאל ְלֵמיָמר ּדָ ֵני ִיׂשְ ה ָית ּבְ יד מֹׁשֶ ְסחֹור ְסחֹור: יג ּוַפּקֵ
ן  ְלִמּתַ ְיָי  יד  ַפּקֵ י  ּדִ ַעְדָבא  ּבְ ָיַתּה  נּון  ִתְתַחּסְ י  ּדִ ַאְרָעא 
ְבָטא  ׁשִ ילּו  ַקּבִ יד ֲאֵרי  ְבָטא:  ׁשִ ּוַפְלּגּות  ְבִטין  ׁשִ ַעת  ְלִתׁשְ
ְלֵבית  ָגד  ִדְבֵני  ְבָטא  ְוׁשִ ֲאָבַהְתהֹון  ְלֵבית  ְראּוֵבן  ִדְבֵני 
הֹון:  ַאְחַסְנּתְ ילּו  ַקּבִ ה  ֶ ִדְמַנׁשּ ְבָטא  ׁשִ ּוַפְלּגּות  ֲאָבַהְתהֹון 
הֹון ֵמִעְבָרא  ילּו ַאֲחַסְנּתְ ְבָטא ַקּבִ ְבִטין ּוַפְלּגּות ׁשִ ֵרין ׁשִ טו ּתְ

ה  ְיָי ִעם מֹׁשֶ יל  ְנָחא: טז ּוַמּלֵ ַמּדִ ִקּדּוָמא  ִדיֵרחֹו  ָנא  ְלַיְרּדְ
י ַיְחְסנּון ְלכֹון ָית ַאְרָעא  א ּדִ ְבַרּיָ ָמַהת ּגֻ ין ׁשְ ְלֵמיָמר: יז ִאּלֵ
ַחד  א  ַרּבָ ַחד  א  יח ְוַרּבָ נּון:  ר  ּבַ ַע  ִויהֹוׁשֻ ֲהָנא  ּכַ ֶאְלָעָזר 
ָמַהת  ׁשְ ין  יט ְוִאּלֵ ַאְרָעא:  ָית  ְלַאֲחָסָנא  בּון  ּסְ ּתִ ְבָטא  ִ ִמׁשּ
ְבָטא  כ ּוְלׁשִ ה:  ְיֻפּנֶ ר  ּבַ ֵלב  ּכָ ִדיהּוָדה  ְבָטא  ְלׁשִ א  ְבַרּיָ ּגֻ
ְדִבְנָיִמן  ְבָטא  יהּוד: כא ְלׁשִ ַעּמִ ר  ּבַ מּוֵאל  ׁשְ ְמעֹון  ׁשִ ְבֵני  ּדִ
ר  ּבַ י  ּקִ ּבֻ א  ַרּבָ ָדן  ִדְבֵני  ְבָטא  כב ּוְלׁשִ ְסלֹון:  ּכִ ר  ּבַ ֱאִליָדד 
ר  יֵאל ּבַ א ַחּנִ ה ַרּבָ ֶ ְבָטא ִדְבֵני ְמַנׁשּ ָיְגִלי: כג ִלְבֵני יֹוֵסף ְלׁשִ
ְפָטן:  ר ׁשִ א ְקמּוֵאל ּבַ ְבָטא ִדְבֵני ֶאְפַרִים ַרּבָ ֵאפֹד: כד ּוְלׁשִ

ִמְקצֹוַע  הּוא ּבְ ָתאּו ָלֶכם הֹר ָהָהר. ׁשֶ דֹל ּתְ ם ַהּגָ בּול ָצפֹון. ֶמֶצר ָצפֹון: ִמן ַהּיָ )ז( ּגְ
ִלְפִנים  ם  ַהּיָ ֵמרַֹחב  ְוֵיׁש  ם,  ַהּיָ ְלתֹוְך  ְוִנְכָנס  יַע  ּפִ ַמׁשְ ְורֹאׁשֹו  ַמֲעָרִבית.  ְצפֹוִנית 
פֹון ֶאל הֹר ָהָהר:  ֲעָרב ַלּצָ עּו ָלֶכם ִלְנטֹת ִמּמַ ּפְ ׁשַ ָתאּו. ּתְ ֵהיֶמּנּו ְוחּוָצה ֵהיֶמּנּו: ּתְ
ּקֹוִרין  ִציַע, ׁשֶ ַער"16 – ַהּיָ ַ א ָהָרִצים"15, "ְוָתֵאי ַהּשׁ מֹו: "ֶאל ּתָ ה, ּכְ ָתאּו. ְלׁשֹון ֲהִסּבָ ּתְ
פֹון  סֹּבּו ְוֵתְלכּו ֶאל ֶמֶצר ַהּצָ ע: )ח( ֵמהֹר ָהָהר. ּתָ ּפָ הּוא מּוָסב ּוְמׁשֻ אפינדי"ץ, ׁשֶ
בּול.  ֻבל. סֹוֵפי ַהּגְ ְלבֹא ֲחָמת, זֹו ַאְנטֹוְכָיא: ּתֹוְצאֹת ַהּגְ עּו ּבִ ְזָרח, ְוִתְפּגְ ְלַצד ַהּמִ
ם ְלַגְמֵרי ְוֵאינֹו עֹוֵבר  ֶלה ׁשָ ֶצר ּכָ בּול" – אֹו ַהּמֶ ֱאַמר: "ּתֹוְצאֹות ַהּגְ ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ּכָ
ֲאַלְכסֹון  ן ּבַ ְך ְלַהּלָ ׁשֵ ט ּוַמְרִחיב ְויֹוֵצא ַלֲאחֹוָריו ְלִהּמָ ֵ ּשׁ ם ִמְתּפַ ָ ָלל, אֹו ִמּשׁ ן ּכְ ְלַהּלָ
ם  ָ ּשׁ ה ָהִראׁשֹון ְקָראֹו "ּתֹוָצאֹות", ׁשֶ ּדָ יֹוֵתר ִמן ָהרַֹחב ָהִראׁשֹון. ּוְלִעְנַין רַֹחב ַהּמִ
פֹוִני,  ֶצר ַהּצְ ה: )ט( ְוָהיּו תֹוְצאָֹתיו ֲחַצר ֵעיָנן. הּוא ָהָיה סֹוף ַהּמֶ ְלָתה אֹוָתּה ִמּדָ ּכָ
יֶתם ָלֶכם" ֶאל  ם – "ְוִהְתַאּוִ ָ ִמְקצֹוַע ְצפֹוִנית ִמְזָרִחית. ּוִמּשׁ ְוִנְמֵצאת ֲחַצר ֵעיָנן ּבְ
ֶצר  ּמֶ ָפָמה. ּבַ ָתאּו": ׁשְ מֹו "ּתְ ה, ּכְ ה ּוְנִטּיָ יֶתם. ְלׁשֹון ֲהִסּבָ ְזָרִחי: )י( ְוִהְתַאּוִ ֶמֶצר ַהּמִ
ִמְזָרחֹו.  ֶצר הֹוֵלְך ּבְ ם ָמקֹום, ְוַהּמֶ ֶדם ָלָעִין. ׁשֵ ם ָהִרְבָלה: )יא( ִמּקֶ ָ ְזָרִחי, ּוִמּשׁ ַהּמִ
בּול הֹוֵלְך  ַהּגְ ל ׁשֶ ֻבל. ּכָ ָרֵאל הּוא: ְוָיַרד ַהּגְ ֶצר, ּוֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ִנְמָצא ָהַעִין ִלְפִנים ִמן ַהּמֶ

ֵהא  ּיְ ֶרת ֵקְדָמה. ׁשֶ ּנֶ ֶתף. ֶאל ֵעֶבר: ָים ּכִ פֹון ְלָדרֹום הּוא יֹוֵרד ְוהֹוֵלְך: ּוָמָחה ַעל ּכֶ ִמּצָ
ן,  ְרּדֵ ם יֹוֵרד ֶאל ַהּיַ ָ ֶרת, ּוִמּשׁ ּנֶ ִמְזַרח ָים ּכִ בּול ּבְ ֲעָרב, ְוַהּגְ ּמַ בּול ּבַ ֶרת ּתֹוְך ַלּגְ ּנֶ ָים ּכִ
ֲאַלְכסֹון, נֹוֶטה ְלַצד ִמְזָרח ּוִמְתָקֵרב ְלַצד  רֹום ּבַ פֹון ַלּדָ ְך ּוָבא ִמן ַהּצָ ן מֹוׁשֵ ְרּדֵ ְוַהּיַ
ֶרת  ּנֶ ֶנֶגד ָים ּכִ ָרֵאל ּכְ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ְך ְלַצד ִמְזָרָחּה ׁשֶ ֶרת ּומֹוׁשֵ ּנֶ ֶנֶגד ָים ּכִ ַנַען ּכְ ֶאֶרץ ּכְ
ּנּו  ּמֶ ּמִ ַלח, ׁשֶ תֹוְצאֹוָתיו ֶאל ָים ַהּמֶ בּול ּבְ ֶלה ַהּגְ ם ּכָ ָ ַלח, ּוִמּשׁ ָים ַהּמֶ ּנֹוֵפל ּבְ ַעד ׁשֶ
ע רּוחֹוֶתיָה:  רֹוִמית ִמְזָרִחית, ֲהֵרי סֹוֶבֶבת אֹוָתּה ְלַאְרּבַ ַהְתָחַלת ֶמֶצר ִמְקצֹוַע ּדְ

ְקרּוָיה  ִמְזָרִחית  רּוַח  ׁשֶ ְזָרח,  ּמִ ּבַ ֵהם  ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֵני  ּפְ ֶאל  ִמְזָרָחה.  )טו( ֵקְדָמה 
ר ִיְנֲחלּו  מֹאל: )יז( ֲאׁשֶ רֹום ְלָיִמין, ְוָצפֹון ִלׂשְ ִנים" ּוַמֲעָרִבית "ָאחֹור", ְלִפיָכְך ּדָ "ּפָ
ֶבט  ֵ ק ַנֲחַלת ַהּשׁ ְבטֹו, ּוְמַחּלֵ יא ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ְלׁשִ יא ְוָנׂשִ ל ָנׂשִ ִביְלֶכם. ּכָ ׁשְ ָלֶכם. ּבִ
ין ִיְהֶיה  ֵהם עֹוׂשִ ֶ חֹות ְוִלְגָבִרים, ּובֹוֵרר ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵחֶלק ָהגּון, ּוַמה ּשׁ ּפָ ְלִמׁשְ
ְקָרא,  ּמִ ּבַ ָכל "ָלֶכם" ׁשֶ ֵכן ְלָפֵרׁש "ָלֶכם" ֶזה ּכְ לּוִחים. ְולֹא ִיּתָ אּום ׁשְ ִאּלּו ֲעׂשָ ָעׂשּוי, ּכְ
ָלֶכם  נֹוֲחִלים  ֵהם  ׁשֶ ָמע,  ַמׁשְ "ִיְנֲחלּו" –  ָלֶכם".  "ַיְנִחילּו  ִלְכּתֹב  ָהָיה לֹו  ן  ּכֵ ִאם  ׁשֶ
ֵהא  ּיְ ֵחם ָלֶכם"17: )יח( ִלְנחֹל ֶאת ָהָאֶרץ. ׁשֶ מֹו: "ה' ִיּלָ ִביְלֶכם ּוִבְמקֹוְמֶכם, ּכְ ׁשְ ּבִ

ְמקֹוְמֶכם:  נֹוֵחל ְוחֹוֵלק אֹוָתּה ּבִ

15. דבה"ב יב, יא.   16. יחזקאל מ, י.   17. שמות יד, יד.   

46. Likoutei Si’hot, vol. 33, p. 205.   

collègues de travail. En tant que dirigeants, nous devons suivre 
l’exemple des chefs des tribus du peuple juif. Tout comme 
ils attribuèrent à chaque membre de leur tribu une parcelle 
de terre adaptée à ses besoins et capacités, nous devons nous 
assurer que nos « disciples » soient employés de la meilleure 
façon possible, tant pour eux-mêmes que pour le groupe. Nous 
apprenons également des chefs des tribus comment y parvenir. 
De même que les chefs des tribus reçurent en propriété leurs 
territoires respectifs au nom des Juifs qui leur étaient liés, de 
même devons-nous nous mettre mentalement à la place de 

chacun de nos disciples afin d’apprécier sa personnalité et ses 
vertus uniques.

Le dirigeant majeur et ultime est, bien sûr, Dieu Lui-même. 
Aussi, lorsque le Maître du monde assigne à chacun de nous notre 
mission dans la vie, Il le fait d’après nos compétences, nos dons et 
nos talents uniques. Ainsi, s’il arrive jamais que nous souhaitions 
que nos défis spécifiques dans la vie soient autres que ce qu’ils 
sont, nous devons nous rappeler que c’est Dieu Qui nous les a 
posés, les adaptant précisément à nos capacités et conformément 
à nos meilleurs intérêts à long terme.46
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Voici celle qui sera votre frontière septentrionale : depuis la 
Grande Mer, vous tracerez une ligne oblique à partir du prolon-
gement du mont Hor44 sur la côte – là où commence la frontière 
nord-ouest – jusqu’au mont Hor lui-même.
Du mont Hor, vous tracerez une ligne oblique vers l’est jusqu’à
l’entrée de ‘Hamat, qui est Antioche, et la fi n de cett e partie de la 
frontière septentrionale s’étendra jusqu’à Tsedad.
De là s’étendra une autre portion de la frontière septentrionale
jusqu’à Zifron, et son terme sera ‘Hatsar Einan ; ce sera votre 
frontière septentrionale.
Et pour la frontière orientale, vous tracerez une ligne oblique de 
‘Hatsar Einan à Chefam.
La frontière descendra au sud de Chefam vers Rivla, passant à 
l’est d’Ayin. La frontière descendra ensuite encore vers le sud et 
att eindra la rive est du lac Kinéret.
La frontière descendra toujours vers le sud le long du Jourdain, 
et son terme sera la mer de Sel ; ceci sera votre pays selon ses 
frontières tout autour.” »
Moïse donna cet ordre aux enfants d’Israël, disant : « Voici le pays 
que vous vous partagerez en héritage par le sort, et que l’Éternel 
a ordonné de conférer à neuf tribus et demie des douze.
Car la tribu des descendants de Ruben selon la maison de leurs 
pères, la tribu des descendants de Gad selon la maison de leurs 

pères, et la moitié de la tribu de Manassé ont déjà pris leur héritage.
15 Ces deux tribus et demie ont pris leur héritage sur la rive orientale du Jourdain, face 

à Jéricho. »
16 L’Éternel parla à Moïse pour lui demander de dire au peuple :
17 « Voici les noms des hommes qui prendront possession de la terre en votre nom et 

la partageront ensuite entre vous sous la direction d’Eléazar le prêtre et de Josué fi ls 
de Noun.

18 Vous prendrez un chef de chaque tribu pour qu’il prenne possession de la terre et 
la répartisse ensuite entre vous.

19 Voici les noms des hommes : pour la tribu de Judah, Caleb fi ls de Yefouné.
20 Pour la tribu des descendants de Siméon, Chemouel fi ls d’Amihoud.
21 Pour la tribu de Benjamin, Elidad fi ls de Kislon.
22 Le chef de la tribu des descendants de Dan, Bouki fi ls de Yogli.
23 Pour les descendants de Joseph : le chef de la tribu des descendants de Manassé, 

‘Haniel fi ls d’Eifod ;
24 et le chef pour la tribu des descendants d’Ephraïm, Kemouel fi ls de Chift an.
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quatrième lecture 
(sixième lorsqu’elle 

est combinée)

L’héritage
de la terre

44. Il ne s’agit pas du mont Hor où mourut Aharon (plus haut, 20:22) mais d’un autre portant le même nom.   45. Likoutei Si’hot, vol. 13, p. 126–127 ; Tanya, ch. 37 (48b), 
Likoutei Torah 2:42b, etc.      

aptitude à absorber les révélations divines qui nous att endent 
dans le monde futur.45

17 En votre nom. Nous sommes tous des dirigeants, que ce 
soit dans notre famille, dans notre cercle d’amis ou parmi nos 
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ְבֵנֽי־ ֥ה  ּוְלַמּטֵ ְרָנְֽך:  ן־ּפַ ּבֶ ן  יָצָפ֖ ֱאִלֽ יא  ֑ ָנׂשִ ן  ְבֵנֽי־ְזבּוֻל֖ ֥ה  ּוְלַמּטֵ
יא  ֑ ָנׂשִ ר  ֖ ְבֵנֽי־ָאׁשֵ ֥ה  ּוְלַמּטֵ ֽן:  ן־ַעּזָ ּבֶ ל  ְלִטיֵא֖ ּפַ יא  ֑ ָנׂשִ שָכ֖ר  ָ ִיׂשּ
ן־ ּבֶ ל  ַדְהֵא֖ ּפְ יא  ֑ ָנׂשִ י  ִל֖ ְבֵנֽי־ַנְפּתָ ֥ה  ּוְלַמּטֵ י:  לִֹמֽ ן־ׁשְ ּבֶ ֲאִחי֖הּוד 
ֶרץ  ֶא֥ ל ּבְ ָרֵא֖ ֵנֽי־ִיׂשְ ֣ה ְיהָֹו֑ה ְלַנֵח֥ל ֶאת־ּבְ ר ִצּוָ ֖ ה ֲאׁשֶ ּלֶ יֽהּוד: אֵ֕ ַעּמִ
ן ְיֵר֖חֹו  ֥ ב ַעל־ַיְרּדֵ ַעְֽר֣בֹת מֹוָא֑ ה ּבְ ֖ ֧ר ְיהָֹו֛ה ֶאל־מֹׁשֶ ָנַֽען: פ ַוְיַדּבֵ ּכְ
ים  ם ָעִר֣ ָת֖ ֲֽחַל֛ת ֲאֻחּזָ ּנַ ם ִמֽ ָרֵא֒ל ְוָנְֽת֣נּו ַלְלִוּיִ֗ ֵנ֣י ִיׂשְ ֵלאֽמֹר: ַצ֘ו ֶאת־ּבְ
ים  ָעִר֛ ֽם: ְוָה֧יּו ֶהֽ ֖נּו ַלְלִוּיִ ּתְ ם ּתִ ׁש ֶלָֽעִרי֙ם ְסִבי֣בֵֹתיֶה֔ ֶבת ּוִמְגָר֗ ֑ ָלׁשָ
ּוְל֖כֹל  ם  ְוִלְרֻכׁשָ֔ ֙ם  ִלְבֶהְמּתָ ְה֤יּו  ִיֽ ם  יֶה֗ ּוִמְגְרׁשֵ ֶבת  ֑ ָלׁשָ ם  ָלֶה֖
יר ָהִעי֙ר ָו֔חּוָצה  ֤ ֑ם ִמּקִ ֖נּו ַלְלִוּיִ ּתְ ר ּתִ ֥ ים ֲאׁשֶ ָעִר֔ ֙י ֶהֽ ם: ּוִמְגְרׁשֵ ָתֽ ַחּיָ
ְדָמה  ַאת־ֵק֣ ֶאת־ּפְ יר  ָלִע֗ ִמ֣חּוץ  ם  ּוַמּדֶֹת֞ יב:  ָסִבֽ ה  ֖ ַאּמָ ֶלף  ֶא֥
ַאת־ָי֣ם |  ה ְוֶאת־ּפְ ַאּמָ֜ ֽ ִים ּבָ ֶג֩ב ַאְלּפַ֨ ַאת־ֶנ֩ ה ְוֶאת־ּפְ ַאּמָ֟ ֽ ִים ּבָ ֪ ַאְלּפַ
ֶוְך  ֑ ּתָ יר ּבַ ה ְוָהִע֣ ֖ ַאּמָ ֽ ִ֥ים ּבָ ת ָצ֛פֹון ַאְלּפַ ַא֥ ת ּפְ ה ְוֵא֨ ַאּמָ֗ ֽ ִ֣ים ּבָ ַאְלּפַ
ם  נּו֙ ַלְלִוּיִ֔ ּתְ ר ּתִ ֤ ים ֲאׁשֶ ָעִר֗ ים: ְוֵא֣ת ֶהֽ ָעִרֽ י ֶהֽ ֖ ם ִמְגְרׁשֵ ה ִיְֽהֶי֣ה ָלֶה֔ ֶז֚
רֵֹצַ֑ח ַוֲֽעֵליֶה֣ם  ה ָהֽ ּמָ ֖ ֔נּו ָלֻנ֥ס ׁשָ ּתְ ֣ר ּתִ ט ֲאׁשֶ ְקָל֔ י ַהּמִ ׁש־ָעֵר֣ ֽ ת ׁשֵ ֵא֚
ם  ַלְלִוּיִ֔ נּו֙  ּתְ ּתִ ר  ֤ ֲאׁשֶ ים  ָעִר֗ ל־ֶהֽ ּכָ יר:  ִעֽ ִים  ֖ ּתַ ּוׁשְ ים  ִע֥ ַאְרּבָ ֔נּו  ּתְ ּתִ
ר  ֤ ים ֲאׁשֶ ָעִר֗ ְוֶהֽ ן:  יֶהֽ ן ְוֶאת־ִמְגְרׁשֵ יר ֶאְתֶה֖ מֶֹנ֖ה ִע֑ ים ּוׁשְ ִע֥ ַאְרּבָ

ן  ֥ לּו ִיּתֵ ֣ר ִיְנָח֔ י ַנֲֽחָלתֹו֙ ֲאׁשֶ ִפ֤ יׁש ּכְ יטּו ִא֗ ְמִע֑ ּו ּוֵמֵא֥ת ַהְמַע֖ט ּתַ ְרּב֔ ל ֵמֵא֤ת ָהַר֙ב ּתַ ָרֵא֔ ֵנֽי־ִיׂשְ ֣ת ּבְ ֲאֻחּזַ נּו֙ ֵמֽ ּתְ ּתִ
ים ֶאת־ ם ֽעְֹבִר֥ ֛ י ַאּתֶ ֥ ֖ ֲאֵלֶה֑ם ּכִ ַמְרּתָ ל ְוָאֽ ָרֵא֔ ֵנ֣י ִיׂשְ ֙ר ֶאל־ּבְ ּבֵ אֽמֹר: ּדַ ה ּלֵ ֥ ֥ר ְיהָֹו֖ה ֶאל־מֹׁשֶ ֽם: פ ַוְיַדּבֵ יו ַלְלִוּיִ ָעָר֖ ֵמֽ
ָגָגֽה:  ׁשְ ה־ֶנֶ֖פׁש ּבִ ַח ַמּכֵ ֙ה רֵֹצ֔ ּמָ ְהֶי֣יָנה ָלֶכ֑ם ְוָנ֥ס ׁשָ֨ ֽ י ִמְקָל֖ט ּתִ ים ָעֵר֥ ם ָלֶכ֙ם ָעִר֔ ָנַֽען: ְוִהְקִריֶת֤ ְרָצה ּכְ ן ַא֥ ֖ ְרּדֵ ַהּיַ

חמישי

ששי 
)שביעי(

ְבָטא  ְרָנְך: כו ּוְלׁשִ ר ּפַ א ֱאִליָצָפן ּבַ ְבָטא ִדְבֵני ְזבּוֻלן ַרּבָ כה ּוְלׁשִ

ר  ְבָטא ִדְבֵני ָאׁשֵ ן: כז ּוְלׁשִ ר ַעּזָ ְלִטיֵאל ּבַ א ּפַ שָכר ַרּבָ ָ ִדְבֵני ִיׂשּ
א  ַרּבָ ִלי  ַנְפּתָ ִדְבֵני  ְבָטא  לִֹמי: כח ּוְלׁשִ ׁשְ ר  ּבַ ֲאִחיהּוד  א  ַרּבָ
ֵני  יד ְיָי ְלַאֲחָסָנא ָית ּבְ י ַפּקֵ ין ּדִ יהּוד: כט ִאּלֵ ר ַעּמִ ַדְהֵאל ּבַ ּפְ
א  ַרּיָ ֵמיׁשְ ּבְ ה  ְיָי ִעם מֹׁשֶ יל  ַאְרָעא ִדְכָנַען: א ּוַמּלֵ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ יד ָית ּבְ ּקֵ ָנא ִדיֵרחֹו ְלֵמיָמר: ב ּפַ ְדמֹוָאב ַעל ַיְרּדְ
ְוֶרַוח  ב  ְלִמּתָ ִקְרִוין  ֵמַאֲחָסַנת ֲאחּוַדְתהֹון  ְלֵלָוֵאי  נּון  ְוִיּתְ
ב  א ְלהֹון ְלִמּתָ נּון ְלֵלָוֵאי: ג ִויהֹון ִקְרַוּיָ ּתְ א ַסֲחָרֵניהֹון ּתִ ְלִקְרַוּיָ
ְוַרְוֵחיהֹון ְיהֹון ִלְבִעיְרהֹון ּוְלִקְנָיֵניהֹון ּוְלכֹל ֵחיַוְתהֹון: ד ּוְרָוֵחי 
ין  א ּוְלָבָרא ֲאַלף ַאּמִ נּון ְלֵלָוֵאי ִמּכֶֹתל ַקְרּתָ י ִתּתְ א ּדִ ִקְרַוּיָ
א ָית רּוַח ִקּדּוָמא  ָרא ְלַקְרּתָ חּון ִמּבָ ְסחֹור ְסחֹור: ה ְוִתְמׁשְ
ין ְוָית  ֵרין ַאְלִפין ַאּמִ רֹוָמא ּתְ ין ְוָית רּוַח ּדָ ֵרין ַאְלִפין ַאּמִ ּתְ
ֵרין ַאְלִפין  ין ְוָית רּוַח ִצּפּוָנא ּתְ ֵרין ַאְלִפין ַאּמִ רּוַח ַמַעְרָבא ּתְ
ו ְוָית  א:  ִקְרַוּיָ ְרָוֵחי  ְלהֹון  ְיֵהי  ין  ּדֵ ִבְמִציָעא  א  ְוַקְרּתָ ין  ַאּמִ
נּון  י ִתּתְ יָזבּוָתא ּדִ ית ִקְרֵוי ׁשֵ נּון ְלֵלָוֵאי ָית ׁשִ י ִתּתְ א ּדִ ִקְרַוּיָ
ין  ְוַתְרּתֵ ִעין  ַאְרּבְ נּון  ּתְ ּתִ ַוֲעֵליהֹון  ן ָקטֹוָלא  ְלַתּמָ ְלֶמֱעַרק 
ִעין ְוַתְמֵני ִקְרִוין  נּון ְלֵלָוֵאי ַאְרּבְ י ִתּתְ א ּדִ ל ִקְרַוּיָ ִקְרִוין: ז ּכָ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ נּון ֵמֲאחּוַדת ּבְ י ִתּתְ א ּדִ ַיְתֵהן ְוָית ַרְוֵחיֵהן: ח ְוִקְרַוּיָ
י  ּה ּדִ פּום ַאֲחַסְנּתֵ ַבר ּכְ ְזֲערּון ּגְ ְסּגּון ּוִמן ְזִעיֵרי ּתַ יֵאי ּתַ ִמן ַסּגִ
ה ְלֵמיָמר:  יל ְיָי ִעם מֹׁשֶ ְרוֹוִהי ְלֵלָוֵאי: ט ּוַמּלֵ ן ִמּקִ ַיְחְסנּון ִיּתֵ
ָית  ָעְבִרין  ַאּתּון  ֲאֵרי  ְלהֹון  ְוֵתיַמר  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ל ִעם  י ַמּלֵ

יָזבּוָתא  נּון ְלכֹון ִקְרִוין ִקְרֵוי ׁשֵ ָנא ְלַאְרָעא ִדְכָנַען: יא ּוְתַזּמְ ַיְרּדְ
לּו:  ׁשָ ּבְ א  ַנְפׁשָ ִיְקטֹול  ּדְ ן ָקטֹוָלא  ְלַתּמָ ְוֶיֱערֹוק  ְלכֹון  ֶיֶהְוַין 

ֵהם ַיְנִחילּו אֹוָתּה ָלֶכם ְלַמְחְלקֹוֶתיָה: )ב( ּוִמְגָרׁש.  ָרֵאל. ׁשֶ ֵני ִיׂשְ )כט( ְלַנֵחל ֶאת ּבְ
ִית  ם ּבַ ִאין ִלְבנֹות ׁשָ ָ ֶרַוח, ָמקֹום ָחָלק חּוץ ָלִעיר ָסִביב ִלְהיֹות ְלנֹוי ָלִעיר, ְוֵאין ַרּשׁ
ה  ָתם. ְלָכל ָצְרֵכיֶהם: )ד( ֶאֶלף ַאּמָ ֶרם ְולֹא ִלְזרַֹע ְזִריָעה: )ג( ּוְלכֹל ַחּיָ ְולֹא ִלְנטַֹע ּכֶ

ִים הּוא נֹוֵתן ָלֶהם  ה", ָהא ֵכיַצד? ַאְלּפַ ַאּמָ ִים ּבָ ָסִביב. ְוַאֲחָריו הּוא אֹוֵמר: "ַאְלּפַ
דֹות ּוְכָרִמים: )יא( ְוִהְקִריֶתם.  ִניִמים ְלִמְגָרׁש, ְוַהִחיצֹוִנים ְלׂשָ ָסִביב, ּוֵמֶהם ֶאֶלף ַהּפְ
י ִהְקָרה ה' ֱאלֶֹהיָך ְלָפָני"18:  א ְלׁשֹון ַהְזָמָנה, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: "ּכִ ֵאין "ַהְקָרָיה" ֶאּלָ

18. בראשית כז, כ.   

48. Voir plus bas, v. 24.   49. Proverbes 3:17.   50. Likoutei Si’hot, vol. 25, p. 97–98.   51. Makot 10a.   52. Ibid. 9b.   

6 Les villes que vous donnerez aux Lévites. La raison pour 
laquelle les villes lévites tenaient également lieu de villes de refuge 
était que la vie des Lévites constituait l’antithèse du meurtre 
involontaire. Aussi, le confinement du meurtrier dans ces villes 
servait à neutraliser l’effet de son crime.

Un meurtrier involontaire n’est passible de la peine capitale 
que si la mort a été le résultat de sa négligence.48 La négligence qui 
risque d’entraîner la mort d’autres personnes constitue un mépris 
flagrant de leur bien-être. Cette insensibilité envers les autres se 
trouve aux antipodes des idéaux de fraternité qu’illustrent les 
Lévites. Le rôle des Lévites consiste à relier le peuple juif à Dieu 
par leur service dans le Tabernacle (et le Temple), et de relier les 
Juifs entre eux par l’enseignement de la Torah, dont « les voies 
sont des voies agréables, et tous ses chemins sont de paix ».49

Nous tous pouvons, pareillement, apprendre des Lévites et 
suivre leur exemple. Nous devons tous nous efforcer d’améliorer 
nos relations avec nos semblables, leurs liens réciproques et leur 

lien à Dieu, veillant toujours à ce qu’aucun dommage matériel 
ou spirituel n’en vienne à affecter quiconque.50
11 Des villes de refuge. Dans un sens allégorique, la Torah elle-
même est la « ville de refuge », puisque, lorsque nous sommes 
absorbés dans son étude et que nous intériorisons la conscience 
Divine qu’elle nous offre, nous sommes protégés des machina-
tions du mauvais penchant.51 L’étude de la Torah nous protège 
également des effets malsains issus des fautes commises parce 
qu’elle nous purifie, nous inspirant à regretter nos défaillances 
passées et à nous amender. Et quand nous nous repentons comme 
il convient, nos fautes se transforment en mérites.

Cela est vrai même lorsque nous sommes coupables de fautes 
intentionnelles, tout comme les villes de refuge accordaient 
également l’asile aux meurtriers intentionnels (du moins jusqu’à 
ce que leur cas soit porté devant les tribunaux).52

Les routes menant aux villes de refuge devaient être larges 
et dégagées afin que quiconque aurait besoin de les emprunter 
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 25 Le prince de la tribu des descendants de Zeboulon, Elitsafan fils de Parna’h.
 26 Le prince de la tribu des descendants d’Issa’har, Paltiel fils d’Azan.
 27 Le prince de la tribu des descendants d’Acher, A’hihoud fils de Chelomi.
 28 Le prince de la tribu des descendants de Naphtali, Pedahël fils d’Amihoud.
 29 Tels sont ceux à qui l’Éternel ordonna d’assigner aux enfants d’Israël leurs propriétés 

en Canaan. » 
 1 L’Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, face à Jéricho, 

disant :
 2 « Puisque la tribu de Lévi ne recevra pas de parcelle de terre, ordonne au reste des 

enfants d’Israël de donner aux Lévites, de leurs propriétés reçues en héritage, des 
villes où habiter, et ordonne-leur de même : “Vous donnerez aux Lévites des espaces 
ouverts autour des villes, lesquels ne seront pas employés à des fins résidentielles ou 
agricoles.

 3 Ces villes seront à eux pour y habiter, et leurs espaces ouverts seront pour leur bétail, 
leurs biens et tous leurs autres besoins.

 4 Les espaces ouverts autour des villes que vous donnerez aux Lévites s’étendront, à 
partir du mur de la ville vers l’extérieur, mille coudées tout autour. Vous leur don-
nerez en outre mille coudées supplémentaires dans chaque direction pour la culture 
de la terre.

 5 De la sorte, vous mesurerez, extérieurement à la ville, deux mille coudées sur le côté 
est, deux milles coudées sur le côté sud, deux milles coudées sur le côté ouest et 
deux milles coudées sur le côté nord, la ville étant au centre ; tels seront les espaces 
ouverts étendus de leurs villes.

 6 Les villes que vous donnerez aux Lévites doivent inclure les six villes de refuge dont 
la fonction est décrite ci-après, des villes que vous donnerez comme des endroits où 
pourra fuir un meurtrier. En plus d’elles, vous donnerez aux Lévites quarante-deux 
autres villes.

 7 Ainsi, toutes les villes que vous donnerez aux Lévites seront au nombre de qua-
rante-huit villes ; vous les leur donnerez de concert avec leurs espaces ouverts.

 8 Quant aux villes que vous remettrez aux Lévites de la propriété des enfants d’Israël, 
vous prélèverez plus de terre de la tribu ayant un plus grand patrimoine foncier, et 
moins de terre de la tribu ayant un patrimoine plus réduit, de sorte que chaque tribu 
donne de ses villes aux Lévites proportionnellement à la propriété dont elle prendra 
possession.” »

 9 L’Éternel enseigna à Moïse les lois des villes de refuge.47 Il parla à Moïse, disant :
 10 « Parle aux enfants d’Israël et dis-leur : “Lorsque vous traverserez le Jourdain 

jusqu’en Canaan,
 11 vous devrez désigner pour vous-mêmes six villes, qui seront pour vous des villes 

de refuge : un meurtrier qui a tué une personne involontairement et est néanmoins 
coupable de négligence doit s’y enfuir du proche parent de la personne tuée, qui a le 
droit dans un tel cas de venger sa mort, comme il sera expliqué.

Les cités  
des Lévites
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47. Voir Exode 21:13.   
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ַעד־ ַח  רֵֹצ֔ ָהֽ ָימּו֙ת  ְו֤לֹא  ל  ִמּגֵֹא֑ ְלִמְקָל֖ט  ים  ָעִר֛ ֶהֽ ָלֶכ֧ם  ְוָה֨יּו 
י  ׁש־ָעֵר֥ ֽ ׁשֵ נּו  ֑ ּתֵ ּתִ ֣ר  ֲאׁשֶ ים  ָעִר֖ ְוֶהֽ ֽט:  ּפָ ׁשְ ַלּמִ ה  ֵעָד֖ ָהֽ ִלְפֵנ֥י  ָעְמ֛דֹו 
ן  ֔ ְרּדֵ נּו֙ ֵמֵעֶ֣בר ַלּיַ ּתְ ים ּתִ ָעִר֗ ֣לֹׁש ֶהֽ ְהֶי֥יָנה ָלֶכֽם: ֵא֣ת | ׁשְ ֽ ִמְקָל֖ט ּתִ
ְהֶיֽיָנה:  ֽ ּתִ ִמְקָל֖ט  י  ָעֵר֥ ָנַ֑ען  ּכְ ֶרץ  ֶא֣ ּבְ ֖נּו  ּתְ ּתִ ים  ָעִר֔ ֶהֽ ֣לֹׁש  ׁשְ ְוֵא֙ת 
ים  ָעִר֥ ׁש־ֶהֽ ֽ ׁשֵ ְהֶי֛יָנה  ֽ ּתִ ם  תֹוָכ֔ ּבְ ֙ב  ְוַלּתֹוׁשָ ֤ר  ְוַלּגֵ ל  ָרֵא֗ ִיׂשְ ִלְבֵנ֣י 
ְוִאם־ ָגָגֽה:  ׁשְ ּבִ ה־ֶנֶ֖פׁש  ל־ַמּכֵ ּכָ ה  ּמָ ׁשָ֔ ָל֣נּוס  ְלִמְקָל֑ט  ה  ּלֶ ָהֵא֖
ם  ְוִא֡ רֵֹצַֽח:  ָהֽ ת  יּוַמ֖ ֥מֹות  ֑הּוא  רֵֹצַ֣חֽ  ֖מֹת  ַוּיָ ֛הּו  ִהּכָ ַבְרֶז֧ל |  י  ְכִל֨ ּבִ
ת  יּוַמ֖ ֥מֹות  ֑הּוא  רֵֹצַ֣חֽ  ֖מֹת  ַוּיָ ֛הּו  ִהּכָ ּ֥ה  ּבָ ר־ָי֨מּות  ֲאׁשֶ ָי֩ד  ֶבן  ֶא֣ ּבְ
רֵֹצַ֣חֽ  ֖מֹת  ַוּיָ ֛הּו  ִהּכָ ֹו  ּב֥ ר־ָי֨מּות  ֲאׁשֶ ץ־ָי֩ד  ֵעֽ ְכִל֣י  ּבִ ֡אֹו  ַח:  רֵֹצֽ ָהֽ
רֵֹצַ֑ח  ֶאת־ָהֽ ית  ָיִמ֖ ֥הּוא  ם  ֔ ַהּדָ ל  ּגֵֹא֣ ַח:  ֹרֵצֽ ָהֽ ת  יּוַמ֖ ֥מֹות  ֑הּוא 
יְך  ִל֥ ֽאֹו־ִהׁשְ ּנּו  ֶפ֑ ֶיְהּדֳ ה  ְנָא֖ ׂשִ ְוִאם־ּבְ ּנּו:  ְיִמֶתֽ ֥הּוא  ִפְגעֹו־֖בֹו  ּבְ
ת  ֽמֹות־יּוַמ֥ ֔מֹת  ַוּיָ ְבָידֹו֙  ֤הּו  ִהּכָ ה  ְבֵאיָב֞ ֣אֹו  ֽמֹת:  ַוּיָ ֖ה  ְצִדּיָ ּבִ ָעָל֛יו 
ִפְגעֹו־ֽבֹו:  ּבְ ַח  רֵֹצ֖ ֶאת־ָהֽ ית  ָיִמ֛ ם  ֗ ַהּדָ ל  ּגֵֹא֣ ֑הּוא  רֵֹצַ֣חֽ  ֖ה  ּכֶ ַהּמַ
֥לֹא  י ּבְ ִל֖ ל־ּכְ ִל֥יְך ָעָל֛יו ּכָ ה ֲהָד֑פֹו ֽאֹו־ִהׁשְ ֽלֹא־ֵאיָב֖ ֶפַ֥תע ּבְ ְוִאם־ּבְ

ָעֽתֹו:  ׁש ָרֽ ֖ ֑מֹת ְוהּו֙א ֽלֹא־אֹוֵי֣ב ֔לֹו ְו֥לֹא ְמַבּקֵ ֥ל ָעָל֖יו ַוּיָ ּפֵ ֣לֹא ְר֔אֹות ַוּיַ ּה֙ ּבְ ר־ָי֥מּות ּבָ ֶבן ֲאׁשֶ ֽה: ֣אֹו ְבָכל־ֶא֜ ְצִדּיָ

ְימּות  ְוָלא  ָמא  ּדְ ֵאל  ִמּגָ יָזָבא  ְלׁשֵ א  ִקְרַוּיָ ְלכֹון  יב ִויהֹון 

י  ּדִ א  יג ְוִקְרַוּיָ ְלִדיָנא:  א  ּתָ ִנׁשְ ּכְ ֳקָדם  יקּום  ּדִ ַעד  ָקטֹוָלא 
א  ַלת ִקְרַוּיָ יָזבּוָתא ֶיֶהְוַין ְלכֹון: יד ָית ּתְ ית ִקְרֵוי ׁשֵ נּון ׁשִ ִתּתְ
ַאְרָעא  נּון ּבְ ּתְ א ּתִ ַלת ִקְרַוּיָ ָנא ְוָית ּתְ נּון ֵמִעְבָרא ְלַיְרּדְ ּתְ ּתִ
ּוְלִגּיֹוָרא  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶיֶהְוָין: טו ִלְבֵני  יָזבּוָתא  ׁשֵ ִקְרֵוי  ִדְכָנַען 
יָזָבא  ְלׁשֵ ין  ָהִאּלֵ א  ִקְרַוּיָ ית  ׁשִ ֶיֶהְוַין  ֵביֵניהֹון  ּדְ ּוְלתֹוָתָבא 
ָמן  ּבְ לּו: טז ְוִאם  ׁשָ ּבְ א  ַנְפׁשָ ִיְקטֹול  ּדְ ל  ּכָ ן  ְלַתּמָ ְלֶמֱעַרק 
ַפְרְזָלא ְמָחִהי ְוַקְטֵלּה ָקטֹוָלא הּוא ִאְתְקָטָלא ִיְתְקֵטל  ּדְ
י  ת ּדִ ִהיא ְכִמּסַ ִמְתַנְסָבא ִביָדא ּדְ ַאְבָנא ּדְ ָקטֹוָלא: יז ְוִאם ּבְ
ּה ְמָחִהי ְוַקְטֵלּה ָקטֹוָלא הּוא ִאְתְקָטָלא ִיְתְקֵטל  ְימּות ּבַ
י  ת ּדִ הּוא ְכִמּסַ יָדא ּדְ ִמְתְנֵסב ּבִ ָאע ּדְ ָמן ּדְ ָקטֹוָלא: יח אֹו ּבְ
ּה ְמָחִהי ְוַקְטֵלּה ָקטֹוָלא הּוא ִאְתְקָטָלא ִיְתְקֵטל  ְימּות ּבֵ
ב  ד ִאְתַחּיַ ָמא הּוא ִיְקטֹול ָית ָקטֹוָלא ּכַ ֵאל ּדְ ָקטֹוָלא: יט ּגָ
ָחִהי אֹו ְרָמא  ִסְנָאה ּדְ ּה: כ ְוִאם ּבְ יָנא הּוא ִיְקְטִלּנֵ ֵלּה ִמן ּדִ
ַכְמָנא ְוַקְטֵלּה: כא אֹו ִבְדָבבּו ְמָחִהי ִביֵדּה ְוַקְטֵלּה  ֲעלֹוִהי ּבְ
ָמא ִיְקטֹול  ֵאל ּדְ ִאְתְקָטָלא ִיְתְקֵטל ָמֲחָיא ָקטֹוָלא הּוא ּגָ
ָלא  ְתֵכף ּבְ יָנא: כב ְוִאם ּבִ ב ֵלּה ִמן ּדִ ד ִאְתַחּיַ ָית ָקטֹוָלא ּכַ
ָלא ְכַמן ֵלּה: כג אֹו  ל ָמן ּבְ ָחִהי אֹו ְרָמא ֲעלֹוִהי ּכָ ְדָבבּו ּדְ
ּוְרָמא  ָחֵזי  ָלא  ּבְ ּה  ּבַ ְימּות  י  ּדִ ת  ְכִמּסַ ִהיא  ּדְ ַאְבָנא  ְבָכל 
ּה:  ּתֵ יׁשְ ּבִ ָתַבע  ְוָלא  ֵלּה  ָסֵני  ָלא  ְוהּוא  ְוַקְטֵלּה  ֲעלֹוִהי 

יד  ׁש ָעֵרי ִמְקָלט. ַמּגִ ְרָצח: )יג( ׁשֵ הּוא ָקרֹוב ַלּנִ ם, ׁשֶ ֵני ּגֹוֵאל ַהּדָ )יב( ִמּגֵֹאל. ִמּפְ
ן, לֹא ָהיּו קֹוְלטֹות ַעד  ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ לֹׁש ָעִרים ּבְ יו ׁשָ ַחּיָ ה ּבְ יל מֹׁשֶ ִהְבּדִ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ ׁשֶ
לֹׁש ֶהָעִרים ְוגֹו'. ַאף ַעל  ַנַען: )יד( ֵאת ׁשְ ֶאֶרץ ּכְ ַע ּבְ ַתן ְיהֹוׁשֻ ּנָ לֹׁש ׁשֶ ְבֲחרּו ׁשָ ּנִ ׁשֶ
ָוה ִמְנַין ָעֵרי  ַנִים ָוֵחִצי, ִהׁשְ א ׁשְ ָבִטים ְוָכאן ֵאיָנן ֶאּלָ ָעה ׁשְ ׁשְ ַנַען ּתִ ֶאֶרץ ּכְ ּבְ י ׁשֶ ּפִ
ְלָעד ִקְרַית ּפֲֹעֵלי ָאֶון  ְכִתיב: "ּגִ י רֹוְצִחים, ּדִ ְבִגְלָעד ְנִפיׁשֵ ּום ּדִ ֶהם, ִמּשׁ ּלָ ִמְקָלט ׁשֶ
מּוְך  ׁשֹוֵגג ַהּסָ הֹוֵרג ּבְ ר ּבְ הּו. ֵאין ֶזה ְמַדּבֵ ְכִלי ַבְרֶזל ִהּכָ ם"19: )טז( ְוִאם ּבִ ה ִמּדָ ֲעֻקּבָ
ֵדי  עּור ּכְ ֵהא ּבֹו ׁשִ ּיְ ָבר ָצִריְך ׁשֶ ָכל ּדָ ַההֹוֵרג ּבְ ד ׁשֶ ֵמִזיד. ּוָבא ְלַלּמֵ הֹוֵרג ּבְ א ּבְ לֹו, ֶאּלָ
ימּות  ּדִ ת  ְכִמּסַ הּוא  ִמיָנן: "ּדְ ְמַתְרּגְ ּדִ ּבֹו",  ר ָימּות  ם: "ֲאׁשֶ ֻכּלָ ּבְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְלָהִמית, 
ָכל  ְרֶזל ֵמִמית ּבְ ַהּבַ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ לּוי ְוָידּוַע ִלְפֵני ַהּקָ ּגָ ְרֶזל, ׁשֶ ּה". חּוץ ִמן ַהּבַ ּבֵ
ר ָימּות ּבֹו".  עּור ִלְכּתֹב ּבֹו: "ֲאׁשֶ הּוא, ֲאִפּלּו ַמַחט, ְלִפיָכְך לֹא ָנְתָנה בֹו ּתֹוָרה ׁשִ ׁשֶ
ה: "אֹו ְבָכל ֶאֶבן  ר, ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר ְלַמּטָ תּוב ְמַדּבֵ ׁשֹוֵגג ַהּכָ הֹוֵרג ּבְ ְוִאם ּתֹאַמר: ּבְ

ֵמִזיד  הֹוֵרג ּבְ ּבְ ד ַעל ָהֲאמּוִרים ְלַמְעָלה, ׁשֶ לֹא ְראֹות ְוגֹו'"20, ִלּמֵ ּה ּבְ ר ָימּות ּבָ ֲאׁשֶ
עּור  ּה ׁשִ ׁש ּבָ ּיֵ ּה. ׁשֶ ר ָימּות ּבָ ּה ְמלֹא ָיד: ֲאׁשֶ ׁש ּבָ ּיֶ ֶאֶבן ָיד. ׁשֶ ר: )יז( ּבְ תּוב ְמַדּבֵ ַהּכָ
ּה  ּבָ ָנַתן  ְולֹא  ֶאֶבן"21  ּבְ ֵרֵעהּו  ה ִאיׁש ֶאת  "ְוִהּכָ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ְלִפי  ַתְרּגּומֹו.  ּכְ ְלָהִמית, 
ְכִלי ֵעץ ָיד. ְלִפי  ּה": )יח( אֹו ּבִ ר ָימּות ּבָ הּוא? ְלָכְך ֶנֱאַמר: "ֲאׁשֶ ל ׁשֶ עּור, ָיכֹול ּכָ ׁשִ
הּוא? ְלָכְך  ל ׁשֶ ֶבט"22, ָיכֹול ּכָ ֵ ּשׁ ה ִאיׁש ֶאת ַעְבּדֹו אֹו ֶאת ֲאָמתֹו ּבַ ֱאַמר: "ְוִכי ַיּכֶ ּנֶ ׁשֶ
תֹוְך  ִפְגעֹו בֹו. ֲאִפּלּו ּבְ ֵדי ְלָהִמית: )יט( ּבְ ֵהא בֹו ּכְ ּיְ ר ָימּות ּבֹו", ׁשֶ ֵעץ: "ֲאׁשֶ ֶנֱאַמר ּבָ
אֶֹנס.  ּבְ ֶפַתע.  ַמֲאָרב: )כב( ּבְ ּבְ ַכְמָנא" –  "ּבְ ַתְרּגּומֹו:  ּכְ ה.  ְצִדּיָ ִמְקָלט: )כ( ּבִ ָעֵרי 
ֵהר ָעָליו: )כג( אֹו ְבָכל  הּות ְלִהּזָ ָהָיה ָסמּוְך לֹו ְולֹא ָהָיה לֹו ׁשָ ְתֵכף", ׁשֶ ְוַתְרּגּומֹו "ּבִ
אן ָאְמרּו23:  ל ָעָליו. ִמּכָ ּפֵ ּלֹא ָרָאהּו: ַוּיַ לֹא ְראֹות. ׁשֶ הּו: ּבְ ּה. ִהּכָ ר ָימּות ּבָ ֶאֶבן ֲאׁשֶ

ה ֵאינֹו גֹוֶלה:  ֶרְך ֲעִלּיָ ֶרְך ְיִריָדה ּגֹוֶלה, ּדֶ ַההֹוֵרג ּדֶ

19. הושע ו, ח.   20. פסוק כג.   21. שמות כא, יח.   22. שם כא, כ.   23. מכות ז, ב.   

 22 Mais la loi est différente dans le cas du meurtre par inadvertance. Si l’agresseur a poussé la victime 
vers le bas accidentellement, sans malice, ou lui a jeté un objet en un mouvement vers le bas et pas 
dans une embuscade,

 23 ou l’a tuée avec n’importe quelle pierre qui soit assez grande pour être mortelle, autrement dit, sans 
voir sa victime il la fait tomber sur elle et la tue, sans être en aucun cas son ennemi ni lui vouloir du 
mal,

59. Likoutei Si’hot, vol. 2, p. 363 et suiv.   

clarté, nous devons aider les autres à trouver la bonne direction 
dans leur vie. Nous devons tous nous considérer comme des 
« panneaux indicateurs » ayant pour rôle de guider les autres vers 
la vie et la bonté. Quand Dieu nous verra montrer le chemin aux 
autres, Il nous montrera le nôtre plus clairement.

Idéalement, nous devons essayer d’être davantage que des 
« panneaux indicateurs » inanimés aidant simplement ceux qui 

viennent à nous en quête de la bonne voie à suivre. Nous pouvons 
être des panneaux vivants, tendant la main à nos semblables et 
les éveillant, si besoin est, au fait que leur plus haute aspiration 
doit être celle d’une vie sainte et Divine. Les résultats de nos 
efforts en ce sens ne sont peut-être pas toujours immédiatement 
évidents, mais ils finiront par l’être, car les effets du bien sont 
cumulatifs et éternels.59

ששי )שביעי( · לה: יב–כג236 | במדבר · מסעי

יב

יג

יד

טו

טז

יז

יח

יט

כ

כא

כב

כג

commentaire

rachi



 12 Ces villes serviront, pour le meurtrier involontaire, de refuge de ce vengeur, afin que 
le meurtrier involontaire ne meure pas avant qu’il comparaisse devant les juges de 
l’assemblée.

 13 Les villes que vous donnerez ne fonctionneront comme des villes de refuge que 
lorsque toutes les six villes de refuge seront désignées pour vous.” » Ainsi, même si 
Moïse désignera ensuite53 trois villes en Transjordanie comme des villes de refuge, elles 
ne commenceront à fonctionner comme telles que lorsque les trois villes de Canaan 
seront également désignées. 

 14 Dieu vit qu’il y aurait un nombre similaire de meurtres involontaires des deux côtés du 
Jourdain, quand bien même, des douze tribus, deux tribus et demie seulement s’ins-
talleraient sur la rive orientale ; Il enjoignit alors à Moïse de dire au peuple : « Vous 
devez fournir trois de ces villes en Transjordanie et trois de ces villes en Canaan 
pour qu’elles servent comme des villes de refuge.

 15 Ces six villes serviront de refuge pour les enfants d’Israël, et, de même, pour le 
converti et le résident étranger parmi eux, afin que quiconque a involontairement 
tué une personne puisse s’y enfuir.

 16 Cependant, ces villes n’offrent pas l’asile au meurtrier intentionnel : si l’agresseur a 
frappé intentionnellement la victime avec un instrument de fer de n’importe quelle 
taille et qu’elle meurt, il est un meurtrier à part entière ; un tel meurtrier doit être 
mis à mort.54

 17 S’il la frappe avec une pierre de la taille d’un poing, qui est assez grande pour devenir 
mortelle, et qu’elle meurt, il est un meurtrier absolu ; un tel meurtrier doit être mis 
à mort.55

 18 Ou, s’il l’a frappée avec un instrument en bois de la taille d’un poing, qui est assez 
grand pour devenir mortel, et qu’elle meurt, il est un meurtrier à part entière ; un 
tel meurtrier doit être mis à mort.56 (Cependant, si la pierre ou l’instrument en bois 
n’étaient pas assez grands pour causer la mort et la victime est tout de même décédée 
par l’effet du coup, l’agresseur n’est pas tenu pour coupable de meurtre intentionnel.)

 19 Une fois que le meurtrier intentionnel a été jugé et reconnu coupable,57 le vengeur 
de sang – un des parents proches de la victime – aura le droit de tuer le meurtrier ; il 
pourra le tuer où qu’il le rencontre, même à l’intérieur d’une ville de refuge.

 20 De même, si, mû par la haine, l’agresseur a poussé la victime ou lui a jeté quelque 
chose dans une embuscade et qu’elle meurt,

 21 ou s’il l’a frappée avec malveillance de sa main et qu’elle meurt, l’agresseur doit 
être mis à mort ; il est un meurtrier à part entière, et le vengeur de sang pourra tuer 
le meurtrier où qu’il le rencontre, même si c’est à l’intérieur d’une ville de refuge.

Le meurtre 
intentionnel et 
l’involontaire

53. Deutéronome 4:41.   54. Exode 21:12.   55. Ibid. 21:18.   56. Ibid. 21:20.   57. V. 30, plus bas ; Michné Torah, Rotséa’h 1:5, 5:7.   58. Deutéronome 19:3 ; Bava Batra 100b ; 
Michné Torah, Rotséa’h ouChemirat Néfech 8:5.   

puisse le faire facilement. De même, à chaque carrefour se trou-
vaient des panneaux indiquant clairement la voie vers ces villes 
de refuge.58

Pareillement, Dieu maintient la voie menant au mode de vie 

de la Torah ouvert, accessible et clair pour chacun de nous. En 
outre, Il nous envoie des signes et des signaux pour nous aider à 
trouver la bonne direction dans la vie.

Mais, pour entendre la voix de Dieu avec une plus grande 
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ה:  ּלֶ ים ָהֵאֽ ִט֖ ּפָ ׁשְ ם ַע֥ל ַהּמִ ֑ ין ּגֵֹא֣ל ַהּדָ ה ּוֵב֖ ּכֶ֔ ין ַהּמַ ה ּבֵ֚ ֵעָד֔ ְפטּו֙ ָהֽ ֽ ְוׁשָ
ה  ֵעָד֔ יבּו אֹתֹו֙ ָהֽ ֤ ֒ם ְוֵהׁשִ ֘ד ּגֵֹא֣ל ַהּדָ ַח ִמּיַ רֵֹצ֗ ה ֶאת־ָהֽ ֵעָד֜ ילּו ָהֽ ְוִהּצִ֨
֔דֹל  ּה ַעד־מֹו֙ת ַהּכֵֹה֣ן ַהּגָ ב ּבָ֗ ה ְוָיׁ֣שַ ּמָ ֑ ר־ָנ֣ס ׁשָ יר ִמְקָל֖טֹו ֲאׁשֶ ֶאל־ִע֥
רֵֹצַ֑ח ֶאת־ ֵיֵצ֖א ָהֽ ְוִאם־ָי֥צֹא  ֶֹדׁש:  ֶמן ַהּקֽ ֥ ׁשֶ ּבְ ֥ח אֹ֖תֹו  ר־ָמׁשַ ֲאׁשֶ

ם ִמ֕חּוץ  ֔ ה: ּוָמָצ֤א אֹתֹו֙ ּגֵֹא֣ל ַהּדָ ּמָ ֽ ר ָי֖נּוס ׁשָ ֥ יר ִמְקָל֔טֹו ֲאׁשֶ בּו֙ל ִע֣ ּגְ
֣י  ם: ּכִ ֽ ין ֖לֹו ּדָ ַח ֵא֥ ֙ם ֶאת־ָה֣רֵֹצ֔ ח ּגֵֹא֤ל ַהּדָ יר ִמְקָל֑טֹו ְוָרַצ֞ ִלְג֖בּול ִע֣
֔דֹל  י מֹו֙ת ַהּכֵֹה֣ן ַהּגָ ֲחֵר֥ ֑דֹל ְוַאֽ ב ַעד־֖מֹות ַהּכֵֹה֣ן ַהּגָ ְבִע֤יר ִמְקָלטֹו֙ ֵיׁשֵ֔
ט  ֖ ּפָ ת ִמׁשְ ֥ ה ָלֶכ֛ם ְלֻחּקַ ֽתֹו: ְוָה֨יּו ֵאּ֧לֶ ֶרץ ֲאֻחּזָ ַח ֶאל־ֶא֖ רֵֹצ֔ ָיׁשּו֙ב ָהֽ

ד לֹא־ַיֲֽעֶנ֥ה ְבֶנֶ֖פׁש ָלֽמּות:  רֵֹצַ֑ח ְוֵע֣ד ֶאָח֔ ים ִיְרַצ֖ח ֶאת־ָהֽ י ֵעִד֔ ֶפׁש ְלִפ֣ ה־ֶנ֔ ל־ַמּכֵ ֽבֵֹתיֶכֽם: ּכָ֨ ֖כֹל ֽמֹוׁשְ ְלדֹֽרֵֹתיֶכ֑ם ּבְ

ין:  א ָהִאּלֵ יַנּיָ ָמא ַעל ּדִ ֵאל ּדְ ין ָמֲחָיא ּוֵבין ּגָ א ּבֵ ּתָ ִנׁשְ כד ִויֻדּנּון ּכְ

ָמא ִויִתיבּון ָיֵתּה  ֵאל ּדְ ד ּגָ א ָית ָקטֹוָלא ִמּיַ ּתָ ִנׁשְ יְזבּון ּכְ כה ִויׁשֵ

ימּות  ּה ַעד ּדִ יב ּבַ ן ְוִיּתֵ י ֲעַרק ְלַתּמָ יָזבּוֵתּה ּדִ א ְלִקְרַית ׁשֵ ּתָ ִנׁשְ ּכְ
ק ִיּפֹוק  א: כו ְוִאם ִמּפַ ח ֻקְדׁשָ ְמׁשַ י ָיֵתּה ּבִ י ַרּבִ א ּדִ ֲהָנא ַרּבָ ּכַ
ח  ּכַ ן: כז ְוַיׁשְ י ֲעַרק ְלַתּמָ יָזבּוֵתּה ּדִ חּום ִקְרַית ׁשֵ ָקטֹוָלא ָית ּתְ
ֵאל  יָזבּוֵתּה ְוִיְקטֹול ּגָ ָרא ִלְתחּום ִקְרַית ׁשֵ ָמא ִמּבָ ֵאל ּדְ ָיֵתּה ּגָ
יָזבּוֵתּה  ָמא: כח ֲאֵרי ְבִקְרַית ׁשֵ ָמא ָית ָקטֹוָלא ֵלית ֵלּה ּדְ ּדְ
א ְיתּוב  ֲהָנא ַרּבָ ימּות ּכַ א ּוָבַתר ּדִ ֲהָנא ַרּבָ ימּות ּכַ ב ַעד ּדִ ִיּתֵ
ין  ּדִ ִלְגֵזַרת  ְלכֹון  ין  ִאּלֵ ּה: כט ִויהֹון  ַאֲחַסְנּתֵ ַלֲאַרע  ָקטֹוָלא 
א ְלפּום ַסֲהִדין  ִיְקטֹול ַנְפׁשָ ל ּדְ כֹל מֹוְתָבֵניכֹון: ל ּכָ ְלָדֵריכֹון ּבְ
ְלִמְקָטל:  ֱאָנׁש  ּבֶ ַיְסֵהד  ְוָסִהיד ַחד ָלא  ָית ָקטֹוָלא  ִיְקטֹול 

ּוְלַהֲאִריְך  ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ִכיָנה  ׁשְ רֹות  ְלַהׁשְ ָבא  הּוא  ׁשֶ דֹל.  ַהּגָ ַהּכֵֹהן  )כה( ַעד מֹות 
ים, ֵאינֹו  ר ֶאת ְיֵמי ַהַחּיִ ָרֵאל ּוְמַקּצֵ ׂשְ ִכיָנה ִמּיִ ְ ק ֶאת ַהּשׁ א ְלַסּלֵ ְיֵמיֶהם, ְוָהרֹוֵצַח ּבָ
ּלֹא  ל ׁשֶ ּלֵ דֹול ְלִהְתּפַ ָהָיה לֹו ְלכֵֹהן ּגָ ָבר ַאֵחר: ְלִפי ׁשֶ דֹול. ּדָ ֵהא ִלְפֵני ּכֵֹהן ּגָ ּיְ ְכַדאי ׁשֶ
ֶמן ַהּקֶֹדׁש. ְלִפי ְפׁשּוטֹו  ׁשֶ ח אֹתֹו ּבְ ר ָמׁשַ יו: ֲאׁשֶ ַחּיָ ָרֵאל ּבְ ָלה זֹו ְלִיׂשְ ּקָ ֶתֱאַרע ּתַ
חֹו  ר ְמׁשָ מֹו: "ֲאׁשֶ ּכְ א  ֶאּלָ חֹו,  ֵפַרׁש ִמי ְמׁשָ ּלֹא  ׁשֶ ָצִרים הּוא,  ַהּקְ ְקָראֹות  ַהּמִ ִמן 
ָבר,  ֶכת ַמּכֹות24 ִלְרָאַית ּדָ ַמּסֶ ֶמן ַהּקֶֹדׁש". ְוַרּבֹוֵתינּו ְדָרׁשּוהּו ּבְ ׁשֶ ַח אֹותֹו ּבְ ַהּמֹוׁשֵ
יו, ּוְלַאַחר  ְחּתָ דֹול ּוִמּנּו ַאֵחר ּתַ ינֹו, ֵמת ַהּכֵֹהן ַהּגָ ּלֹא ִנְגַמר ּדִ ִאם ַעד ׁשֶ ד ׁשֶ ְלַלּמֵ

ח אֹותֹו", ְוִכי הּוא  ר ָמׁשַ ֱאַמר: "ֲאׁשֶ ּנֶ ִני, ׁשֶ ל ׁשֵ ִמיָתתֹו ׁשֶ ינֹו – חֹוֵזר ּבְ אן ִנְגַמר ּדִ ִמּכָ
ֲחִזירֹו  ּמַ ָיָמיו, ׁשֶ ח ּבְ ְמׁשָ א ְלָהִביא ֶאת ַהּנִ ח אֹותֹו? ֶאּלָ חֹו ְלכֵֹהן, אֹו ַהּכֵֹהן ָמׁשַ ְמׁשָ
כֹל  ם: )כט( ּבְ ּדָ ֵאין לֹו  ׁשֶ ת  ַהּמֵ הֹוֵרג ֶאת  ּכְ ֲהֵרי הּוא  ם.  ּדָ ִמיָתתֹו: )כז( ֵאין לֹו  ּבְ
ּנֹוֶהֶגת  ל ְזַמן ׁשֶ חּוָצה ָלָאֶרץ ּכָ ה נֹוֶהֶגת ּבְ ֵהא ַסְנֶהְדִרין ְקַטּנָ ּתְ ד ׁשֶ בֵֹתיֶכם. ִלּמֵ מֹוׁשְ
ֶפׁש: ְלִפי  ה ֶאת ַהּנֶ ִהּכָ א ְלָהְרגֹו ַעל ׁשֶ ה ֶנֶפׁש ְוגֹו'. ַהּבָ ל ַמּכֵ ָרֵאל: )ל( ּכָ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ

ֵמִזיד ּוְבַהְתָרָאה ֲהָרגֹו:  ּבְ ִעידּו ׁשֶ ּיָ ֵעִדים ִיְרַצח. ׁשֶ

24. יא, ב.   

65. Likoutei Si’hot, vol. 29, p. 113–121.   66. Ibid., vol. 33, p. 211–212.   

de bonté est un tant soit peu perceptible et à l’œuvre. Le tribunal 
se trouve donc à même de prononcer sentence sur l’individu. 
Même si les juges finissent par le condamner, leurs arguments en 
sa faveur, mettant l’accent sur ses valeurs et son innocence, éveil-
leront son bien profond et l’inciteront à se repentir et avouer. Le 
verdict réussira alors à racheter sa faute et permettra à cet homme 
de passer à l’étape suivante de son existence.

Mais, lorsque pas même un membre de la Cour suprême – 
constituée des soixante et onze personnes les plus sages et clair-
voyantes de la génération – ne parvient à trouver de raison pour 
le juger favorablement, cela signifie que son noyau de bien est si 
profondément enfoui sous la mauvaise conduite l’enveloppant 
qu’il en est totalement submergé, et aucun espoir ne reste pour 
le tribunal de l’éveiller et accomplir ainsi le rachat de l’accusé par 
le biais de leur verdict.

À partir de cette loi, nous pouvons voir à quel point la Torah 
insiste sur la réalité d’un bien intérieur indestructible en tout un 
chacun : lorsque le tribunal le plus important et réputé du pays 
juge de manière tranchante et à l’unanimité à propos d’un indi-
vidu qu’il est entièrement coupable, la Torah pose que cela est 
impossible. Aucun être humain n’est entièrement mauvais ; et si 
nous ne parvenons pas à voir cette vérité, c’est que notre sens de 
la vue est défaillant. À l’opposé, notre travail est de voir le bien 
en chacun et de l’attirer à la surface, aidant ainsi la personne à 
sortir de sa dépravation présente et retourner sur le chemin du 
bien et de la vie.65

25 Jusqu’à la mort du grand prêtre. Sur l’échelle morale, le meur-
trier involontaire se trouve au niveau le plus bas. Le seul criminel 
qui puisse être considéré comme inférieur à lui est le meurtrier 
avec préméditation. Mais comme le meurtrier encourt la peine 

capitale, il est considéré comme déjà mort et n’est donc pas pris 
en compte. Cela laisse le meurtrier involontaire au degré le plus 
bas de la société, le caractère unique de sa condition étant attesté 
par le fait que, de tous les individus coupables d’avoir transgressé 
les interdits de la Torah, ce n’est que lui qui subit le châtiment 
de l’exil forcé.

En revanche, le grand-prêtre est la personnalité la plus élevée 
du peuple, l’exemple le plus élevé de sainteté et de pureté auquel 
quiconque peut aspirer.

Pourtant, la Torah enseigne ici que le meurtrier par inadver-
tance a un lien spécial avec le grand prêtre : il doit rester en exil 
aussi longtemps que vit le grand prêtre, et ce dernier doit faire son 
affaire de prier pour qu’aucun habitant de son pays ne devienne 
meurtrier par accident.

Ce fait nous enseigne une grande leçon sur l’amour fraternel 
et l’unité du peuple juif : quels que soient les sommets que nous 
ayons atteints sur l’échelle de la condition spirituelle ou sociale, 
nous devons toujours nous soucier de tous les éléments de la 
société, y compris ceux qui se trouvent au plus bas. Et s’il arrive 
que ce soit nous qui nous trouvions aux échelons inférieurs de 
l’humanité, nous devons nous rappeler que nous sommes tou-
jours liés à ceux placés aux échelons supérieurs, car nous sommes 
tous un seul peuple.66

Jusqu’à la mort du grand prêtre. Il existe deux raisons pour les-
quelles l’obligation des parents de la victime de tuer l’agresseur 
cesse avec la mort du grand prêtre : premièrement, par son service 
dans le Temple (en accomplissant notamment les rites de Yom 
Kippour qui rachètent les fautes du peuple) le grand prêtre fait 
que la présence de Dieu demeure parmi le peuple et prolonge 
leur espérance de vie. En revanche, par le fait de tuer quelqu’un, 

ששי )שביעי( · לה: כד–ל238 | במדבר · מסעי

כד

כה

כו

כז

כח

כט

ל

commentaire

rachi



 24 alors les juges de l’assemblée doivent arbitrer entre l’assaillant et le vengeur de sang 
sur la base de ces jugements : si le meurtre s’est produit comme il vient d’être décrit, 
l’agresseur est considéré comme coupable de négligence et peut être tué par le vengeur 
de sang, à moins qu’il ne se soit enfui dans une ville de refuge. Toutefois, si l’agresseur 
a tué la victime en lui jetant un objet vers le haut ou par tout autre mouvement ascen-
dant, cela est considéré comme non naturel, de sorte qu’il n’est pas considéré comme 
coupable de négligence, les proches parents de la victime n’ont pas le droit de venger 
son sang et l’agresseur n’a pas à fuir.60

 25 Si l’agresseur doit être porté hors de la ville de refuge pour être traduit en justice, l’as-
semblée devra protéger le meurtrier de la main du vengeur du sang, et – s’il est jugé 
coupable de meurtre involontaire par négligence – l’assemblée devra le ramener en 
toute sécurité à la ville de refuge où il avait fui. Il doit y rester même une fois que 
les proches parents de la victime se sont calmés61 et ne cherchent plus à venger son 
sang. La raison en est que ces derniers sont tenus de tuer l’agresseur s’il quitte sa ville 
de refuge.62 Cette obligation leur est dévolue jusqu’à la mort du grand prêtre, qui a 
été oint de l’huile sacrée.

 26 Mais si le meurtrier dépasse les limites de la ville de refuge où il s’était enfui,
 27 et que le vengeur de sang le trouve hors des limites de sa ville de refuge, le vengeur 

de sang devra abattre le meurtrier, car c’est comme s’il était déjà mort et n’avait pas 
de sang.63

 28 C’est que le meurtrier involontaire doit rester dans sa ville de refuge jusqu’à la mort 
du grand prêtre, et ce n’est qu’après la mort du grand prêtre que le meurtrier pourra 
retourner au territoire de sa propriété.

 29 Ces lois seront un décret légal pour vous, pour toutes vos générations, dans tous 
vos lieux d’habitation, même en dehors de la terre d’Israël : les tribunaux ordinaires 
(formés de vingt-trois juges) pourront juger les affaires capitales tant que le Sanhédrin 
(constitué de soixante et onze juges) fonctionnera en terre d’Israël.

 30 Bien que les proches parents de la victime aient le droit (et le devoir) de tuer le meurtrier 
sans avoir recours à aucune autre sorte de procès s’il quitte la ville de refuge, ceci n’est 
pas le cas lors d’un meurtre intentionnel : quiconque cherchant, en tant que vengeur 
de sang, à tuer une personne qui a intentionnellement tué son proche parent n’aura 
le droit de tuer le meurtrier que sur la déclaration d’au moins deux témoins assurant 
que l’accusé a été dûment prévenu et a agi intentionnellement. La déclaration d’un seul 
témoin n’est pas acceptable pour condamner une personne à mort.

Le vengeur 
de sang 

et la justice

60. Rachi sur v. 23 ; Michné Torah, Rotséa’h ouChemirat Néfech 6:12.   61. Cf. Deutéronome 19:6.   62. V. 27, plus bas.   63. Makot 11b–12a.   64. Sanhédrin 17a ; Michné 
Torah, Sanhédrin 9:1.   

24–25 L’assemblée doit arbitrer. De la juxtaposition des deux 
impératifs de juger et de protéger les sages dérivent la loi selon 
laquelle, lorsqu’un haut tribunal vote initialement à l’unanimité 
dans un cas de peine de mort et y condamne l’accusé, celui-ci 
sera immédiatement acquitté. Ce n’est que lorsque se trouvent 
des juges votant en premier lieu en sa faveur que le tribunal peut 
débattre de la question et, si une majorité reste contre lui, le 
condamner à mort.64

La raison en est que le but de toutes les peines – y compris 
la peine de mort – est de racheter le crime commis, purifiant le 

coupable de sa faute et lui permettant ainsi de poursuivre sa vie. 
(Quand le châtiment n’est pas la mort, sa vie continue dans cette 
vie ; quand c’est la mort, sa « vie » continue dans le monde d’en 
Haut.) Cependant, pour mener à bien ce but il faut que le cou-
pable se repente et avoue sa faute. En d’autres termes, son désir 
profond de bien agir doit faire surface afin qu’il puisse jouer le 
rôle de la semence à partir de laquelle se développera sa nouvelle 
direction dans la vie.

Si quelques-uns au moins parmi les juges trouvent une raison 
de juger favorablement l’accusé, cela signifie que son « noyau » 
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י־֖מֹות  ע ָל֑מּות ּכִ ֖ ר־֥הּוא ָרׁשָ ַח ֲאׁשֶ ְוֽלֹא־ִתְק֥חּו ֨כֶֹפ֙ר ְלֶנֶ֣פׁש רֵֹצ֔
ֶ֣בת  ָלׁשֶ ָלׁשּו֙ב  יר ִמְקָל֑טֹו  ָל֖נּוס ֶאל־ִע֣ ֔כֶֹפר  ְוֽלֹא־ִתְק֣חּו  ת:  יּוָמֽ
֙ם  ַאּתֶ ר  ֤ ֲאׁשֶ ֶרץ  ֶאת־ָהָא֗ ֲחִנ֣יפּו  ְולֹא־ַתֽ ן:  ַהּכֵֹהֽ ַעד־֖מֹות  ֶרץ  ָא֔ ּבָ
֙ם  ַלּדָ ר  ֽלֹא־ְיֻכּפַ֗ ֶרץ  ְוָלָא֣ ֶרץ  ֶאת־ָהָא֑ ַיֲֽחִנ֖יף  ֥הּוא  ם  ֔ ַהּדָ ֣י  ּכִ ּה  ּבָ֔
ֶרץ  א ֶאת־ָהָא֗ ֣ ְתַטּמֵ ְו֧לֹא  ְֹפֽכֹו:  ׁשֽ ם  ַד֥ ּבְ ם  י־ִא֖ ּכִ ּה  ְך־ּבָ֔ ּפַ ׁשֻ ֣ר  ֲאׁשֶ
ה  ְיהָֹו֔ ֲאִנ֣י  י  ּכִ֚ תֹוָכּ֑ה  ּבְ ׁשֵֹכ֣ן  ֲאִנ֖י  ר  ֥ ֲאׁשֶ ּה  ּבָ֔ ים  ִב֣ ֽיֹׁשְ ֙ם  ַאּתֶ ר  ֤ ֲאׁשֶ
ַ֤חת  ּפַ ָא֗בֹות ְלִמׁשְ ֣י ָהֽ ְקְר֞בּו ָראׁשֵ ַוּֽיִ ל: פ  ָרֵאֽ ֵנ֥י ִיׂשְ ֖תֹוְך ּבְ ן ּבְ ׁשֹכֵ֕
֞רּו ִלְפֵנ֤י  ֵנ֣י יֹוֵס֑ף ַוְֽיַדּבְ ֖חֹת ּבְ ּפְ ׁשְ ּמִ ה ִמֽ ֶ֔ ן־ְמַנׁשּ ן־ָמִכ֣יר ּבֶ ֵנֽי־ִגְלָע֙ד ּבֶ ּבְ
ֹאְמ֗רּו ֶאת־ ל: ַוּיֽ ָרֵאֽ י ָא֖בֹות ִלְבֵנ֥י ִיׂשְ ֥ ים ָראׁשֵ ִא֔ ׂשִ ֙ה ְוִלְפֵנ֣י ַהּנְ מֹׁשֶ
ל  ָרֵא֑ ל ִלְבֵנ֣י ִיׂשְ גֹוָר֖ ַנֲֽחָל֛ה ּבְ ֶרץ ּבְ ת ֶאת־ָהָא֧ ה ָלֵת֨ ֣ה ְיהָֹו֔ ֲאדִֹנ֙י ִצּוָ
יו:  ִלְבנָֹתֽ ינּו  ָאִח֖ ד  ְצָלְפָח֥ ת־ַנֲֽחַל֛ת  ֶאֽ ת  ָלֵת֗ ה  יהָֹו֔ ַבֽ ֣ה  ֻצּוָ ַוֽאדִֹנ֙י 
ַנֲֽחָלָת֙ן  ְוִנְגְרָע֤ה  י֒ם  ְלָנׁשִ ָרֵא֘ל  ְבֵנֽי־ִיׂשְ ְבֵט֥י  ׁשִ י  ֵנ֨ ִמּבְ ד  ְלֶאָח֞ ָה֠יּו  ְו֠
ְהֶי֖יָנה ָלֶה֑ם  ֽ ר ּתִ ֥ ה ֲאׁשֶ ּטֶ֔ ל ַנֲֽחַל֣ת ַהּמַ ף ַע֚ ינּו ְונֹוסַ֕ ֲֽחַל֣ת ֲאבֵֹת֔ ִמּנַ
ְוֽנֹוְסָפ֙ה  ָרֵא֒ל  ִיׂשְ ִלְבֵנ֣י  ַהּיֵֹב֘ל  ְוִאם־ִיְֽהֶי֣ה  ַע:  ֵרֽ ִיּגָ נּו  ַנֲֽחָלֵת֖ ל  ּוִמּגַֹר֥
֣ה  ַמּטֵ ֲֽחַל֙ת  ּנַ ּוִמֽ ָלֶה֑ם  ְהֶי֖יָנה  ֽ ּתִ ר  ֥ ֲאׁשֶ ה  ּטֶ֔ ַהּמַ ַנֲֽחַל֣ת  ל  ַע֚ ן  ַנֲֽחָלָת֔
י ְיהָֹו֖ה  ֥ ל ַעל־ּפִ ָרֵא֔ ֵנ֣י ִיׂשְ ֙ה ֶאת־ּבְ ן: ַוְיַצ֤ו מֹׁשֶ ע ַנֲֽחָלָתֽ ַר֖ ינּו ִיּגָ ֲאבֵֹת֔
ה  ֣ה ְיֹהָו֗ ר־ִצּוָ ר ֲאׁשֶ ָב֞ ֶז֣ה ַהּדָ ים:  ְֹבִרֽ ּדֽ ף  ֥ה ְבֵנֽי־יֹוֵס֖ ֛ן ַמּטֵ ּכֵ ֵלא֑מֹר 

ים:  ֽ ְלָנׁשִ ְהֶי֥יָנה  ֽ ּתִ ם  ֲאִביֶה֖ ֥ה  ַמּטֵ ַ֛חת  ּפַ ְלִמׁשְ ְך  ַא֗ ים  ֑ ְלָנׁשִ ְהֶי֣יָנה  ֽ ּתִ ם  ֵעֽיֵניֶה֖ ּבְ ֹוב  ַלּט֥ ֵלא֔מֹר  ְצָלְפָח֙ד  ִלְב֤נֹות 
ל:  ָרֵאֽ ִיׂשְ ֵנ֥י  ּבְ ֖קּו  ִיְדּבְ יו  ֲאבָֹת֔ ֣ה  ַמּטֵ ַנֲֽחַל֙ת  ּבְ יׁש  ִא֗ ֣י  ּכִ ֑ה  ֶאל־ַמּטֶ ה  ֖ ּטֶ ִמּמַ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ִלְבֵנ֣י  ַנֲֽחָל֙ה  ֹב  ְוֽלֹא־ִתּס֤

שביעי

ב ִלְמָמת  י הּוא ַחּיָ לּון ָממֹון ַעל ֱאַנׁש ָקטֹול ּדִ לא ְוָלא ְתַקּבְ

ְלֶמֱעַרק  לּון ָממֹון  ְתַקּבְ ִיְתְקֵטל: לב ְוָלא  ִאְתְקָטָלא  ֲאֵרי 
ימּות  ּדִ ַעד  ַאְרָעא  ּבְ ב  ְלִמּתַ ִלְמתּוב  יָזבּוֵתּה  ׁשֵ ְלִקְרַית 
ּה ֲאֵרי ְדָמא  י ַאּתּון ּבַ בּון ָית ַאְרָעא ּדִ ֲהָנא: לג ְוָלא ְתַחּיְ ּכַ
אי  ם ַזּכַ ר ַעל ּדַ ּפַ ב ָית ַאְרָעא ּוְלַאְרָעא ָלא ִמְתּכַ הּוא ְמַחּיֵ
ָית  ְתָסֲאבּון  ֵדּה: לד ְוָלא  ָאׁשְ ַדם  ּבְ ֱאָלֵהין  ּה  ּבַ ד  ׁשַ ִאּתָ ּדְ
ֲאֵרי  ּה  ְבַגּוַ ְרָיא  ׁשָ י  ִכיְנּתִ ׁשְ י  ּדִ ּה  ּבַ ָיְתִבין  ַאּתּון  י  ּדִ ַאְרָעא 
י  ָרֵאל: א ּוְקִריבּו ֵריׁשֵ ֵני ִיׂשְ גֹו ּבְ ְרָיא ּבְ י ׁשָ ִכיְנּתִ ׁשְ ֲאָנא ְיָי ּדִ
ְרֲעַית  ה ִמּזַ ֶ ר ְמַנׁשּ ר ָמִכיר ּבַ ֵני ִגְלָעד ּבַ ֲאָבָהָתא ְלַזְרִעית ּבְ
י ֲאָבָהָתא  א ֵריׁשֵ ה ּוְקָדם ַרְבְרַבּיָ ילּו ֳקָדם מֹׁשֶ ֵני יֹוֵסף ּוַמּלִ ּבְ
ן ָית ַאְרָעא  יד ְיָי ְלִמּתַ ָרֵאל: ב ַוֲאָמרּו ָית ִרּבֹוִני ַפּקֵ ִלְבֵני ִיׂשְ
ֵמיְמָרא  ד ּבְ ּקַ ָרֵאל ְוִרּבֹוִני ִאְתּפַ ַעְדָבא ִלְבֵני ִיׂשְ ַאֲחָסָנא ּבְ ּבְ
ן ָית ַאֲחָסַנת ְצָלְפָחד ֲאחּוָנא ִלְבָנֵתּה: ג ְוֶיֶהְוַין ְלַחד  ַדיָי ְלִמּתַ
ֵהן  ַאֲחַסְנּתְ ְוִתְתְמַנע  ין  ִלְנׁשִ ָרֵאל  ִיׂשְ ִדְבֵני  א  ְבַטּיָ ׁשִ ֵני  ִמּבְ
י  ּדִ ְבָטא  ׁשִ ַאֲחָסַנת  ַעל  ְוִתּתֹוַסף  ֲאָבָהָתָנא  ֵמַאֲחָסַנת 
ָנא ִיְתְמָנע: ד ְוִאם ְיֵהי יֹוֵבָלא  ֶיֶהְוַין ְלהֹון ּוֵמֲעַדב ַאֲחַסְנּתָ
ְבָטא  ׁשִ ַאֲחָסַנת  ַעל  ֵהן  ַאֲחַסְנּתְ ְוִתּתֹוַסף  ָרֵאל  ִיׂשְ ִלְבֵני 
ִיְתְמַנע  ַדֲאָבָהָתָנא  ְבָטא  ׁשִ ּוֵמַאֲחָסַנת  ְלהֹון  ֶיֶהְוַין  י  ּדִ
ֵמיְמָרא  ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ָית  ה  יד מֹׁשֶ ה ּוַפּקֵ ֵהן:  ַאֲחַסְנּתְ
ָמא  ְתּגָ ין ּפִ ִלין: ו ּדֵ ְבָטא ִדְבֵני יֹוֵסף ְמַמּלְ ַדיָי ְלֵמיָמר ָיאּות ׁשִ
ֵעיֵניֵהן ֶיֶהְוַין  ין ּבְ יד ְיָי ִלְבַנת ְצָלְפָחד ְלֵמיַמר ִלְדַתּקִ י ַפּקֵ ּדִ
ין: ז ְוָלא  ְבָטא ַדֲאבּוֵהן ֶיֶהְוַין ִלְנׁשִ ַרם ְלַזְרִעית ׁשִ ין ּבְ ִלְנׁשִ
ֲאֵרי  ְבָטא  ְלׁשִ ְבָטא  ִ ִמׁשּ ָרֵאל  ִיׂשְ ִלְבֵני  ַאֲחָסָנא  ַתְסַחר 
ָרֵאל:  ִיׂשְ ֵני  ּבְ קּון  ִיְדּבְ ַדֲאָבָהתֹוִהי  ְבָטא  ׁשִ ַאֲחָסַנת  ּבְ ְגַבר 

ָלנּוס ֶאל ִעיר  ָממֹון: )לב( ְולֹא ִתְקחּו כֶֹפר  ּבְ ֵטר  ִיּפָ )לא( ְולֹא ִתְקחּו כֶֹפר. לֹא 
ָממֹון  ּבְ לּות  ִמּגָ ִנְפָטר  ֵאינֹו  ׁשֹוֵגג,  ּבְ ָהַרג  ׁשֶ ִמְקָלטֹו,  ִעיר  ס ֶאל  ּנָ ׁשֶ ְלִמי  ִמְקָלטֹו. 
מֹו: "ׁשּוֵבי  מֹו ְלָנס, ּכְ ֶטֶרם ָימּות ַהּכֵֹהן: ָלנּוס. ּכְ ָאֶרץ ּבְ ֶבת ּבָ ן ּכֶֹפר ָלׁשּוב ָלׁשֶ ִלּתֵ
י ֻמִלים ָהיּו"27.  ְוֵכן "ּכִ ְוֵכן "נּוֵגי ִמּמֹוֵעד"26,  ְלָחָמה.  בּו ִמן ַהּמִ ָ ּשׁ ִמְלָחָמה"25 – ׁשֶ
ּתֹאַמר  ן  ּכֵ ָבר,  ּכְ ל  ּמָ ׁשֶ ִמי  ּו"מּול" ַעל  ָבר,  ּכְ ב  ָ ּשׁ ׁשֶ ִמי  ּתֹאַמר "ׁשּוב" ַעל  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
לֹוַמר ֻמְבָרח. ְוִאם ּתֹאַמר "ָלנּוס" –  ָבר. ְוקֹוֵרהּו "נּוס", ּכְ ס ּכְ ּנָ "ָלנּוס" ַעל ִמי ׁשֶ
לּות, לֹא  ַהּגָ ׁש לֹו ִלְברַֹח, ְלָפְטרֹו ִמן  ּיֶ ׁשֶ הּו: לֹא ִתְקחּו כֶֹפר ְלִמי  ּוְתָפְרׁשֵ ִלְברַֹח, 
ָאֶרץ"; ֲהֵרי ֲעַדִין לֹא ָנס, ּוֵמֵהיָכן ָיׁשּוב?:  ֶבת ּבָ י ֵהיַאְך יֹאַמר: "ָלׁשּוב ָלׁשֶ ָיַדְעּתִ

ר ֲאִני ׁשֵֹכן  בּון": )לד( ֲאׁשֶ ַתְרּגּומֹו: "ְוָלא ְתַחּיְ יעּו, ּכְ )לג( ְולֹא ַתֲחִניפּו. ְולֹא ַתְרׁשִ
ָרֵאל. ַאף  ֵני ִיׂשְ תֹוְך ּבְ י ֲאִני ה' ׁשֵֹכן ּבְ ֻטְמָאָתּה: ּכִ ינּו אֹוִתי ּבְ ּכִ ּלֹא ַתׁשְ תֹוָכּה. ׁשֶ ּבְ
ֲהֵרי  ה. ׁשֶ ּטֶ רּוָיה ֵביֵניֶהם: )ג( ְונֹוַסף ַעל ַנֲחַלת ַהּמַ ִכיָנה ׁשְ ֵהם ְטֵמִאים, ׁשְ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
י  אן ָהָיה ַרּבִ ֶבט ָאִביו: )ד( ְוִאם ִיְהֶיה ַהּיֵֹבל. ִמּכָ ן ִמְתַיֵחס ַעל ׁשֵ ּה, ְוַהּבֵ ָנּה יֹוְרׁשָ ּבְ
לֹוַמר, ֵאין זֹו ְמִכיָרה  ְפסֹק: ְוִאם ִיְהֶיה ַהּיֵֹבל. ּכְ ּיִ ְיהּוָדה אֹוֵמר28: ָעִתיד ַהּיֹוֵבל ׁשֶ
ֲחָלה  ה ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת, ַוֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה ַהּיֹוֵבל, לֹא ַתֲחזֹר ַהּנַ ָ ַהְיֻרּשׁ ּיֹוֵבל, ׁשֶ חֹוֶזֶרת ּבַ ׁשֶ

ְהֶייָנה ָלֶהם:  ר ּתִ ה ֲאׁשֶ ּטֶ ּנֹוְסָפה ַעל ַנֲחַלת ַהּמַ ְבטֹו, ְוִנְמָצא ׁשֶ ְלׁשִ

25. מיכה ב, ח.   26. צפניה ג, יח.   27. יהושע ה, ה.   28. תורת כהנים ויקרא ג, א. 

 7 De cette manière, l’héritage des enfants d’Israël ne sera pas transféré d’une tribu à l’autre, car 
chacun des enfants d’Israël restera attaché à l’héritage de la tribu de ses pères. (La seule exception 
est celle des enfants de Josué et Caleb, qui reçurent les biens fonciers qui étaient l’héritage des enfants 
des autres explorateurs.72)

72. Voir plus haut, 14:38, 26:55. Likoutei Si’hot, vol. 8, p. 175, note 28.   73. Likoutei Si’hot, vol. 33, p. 206–211.   

Kippour pour qu’un tel malheur ne se produise pas ; ce malheur 
s’étant produit, il en est tenu pour partiellement responsable.73
7 À l’héritage de la tribu de ses pères. Les lois de l’héritage, bien 
qu’elles fassent partie intégrante de la Torah, furent données par 
Dieu une fois que cinq sœurs adultes, célibataires et orphelines – 
seule progéniture d’un des membres de la tribu de Manassé – 
réclamèrent leur droit à la parcelle de la terre d’Israël censée 

revenir à leur père. La requête privée qu’elles présentèrent à 
Moïse entraîna la révélation de sections de la Torah qui devinrent 
par la suite en vigueur pour le peuple juif dans son ensemble.

Cela nous enseigne que nous ne devons jamais penser que 
notre vie « privée » ne concerne que nous ou le cercle immédiat 
de nos parents ou de nos amis, et qu’ainsi nous serions libres 
de nous conduire dans ces domaines comme bon nous semble. 
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 31 Vous n’accepterez pas de rançon en espèces pour la vie d’un meurtrier intentionnel 
qui mérite de mourir, car il doit être mis à mort.

 32 Vous n’accepterez pas de rançon non plus pour celui qui, ayant tué par inadvertance, 
s’est enfui dans sa ville de refuge afin de lui permettre de revenir vivre librement 
dans le pays avant la mort du grand prêtre.

 33 Vous ne devez pas rendre coupable la terre où vous vivez en essayant de contourner 
ces lois, car le sang de la victime rend la terre coupable, et le sang qui est versé sur 
la terre par le meurtre ne peut être racheté que par le sang de celui qui l’a répandu 
ou par la mort du grand prêtre, comme il a été indiqué précédemment.

 34 Ne déshonorez pas la terre que vous habitez, où Je demeure, car cela fera que Moi-
même, Je demeure dans l’impureté, puisque Je suis l’Éternel, Qui demeure toujours 
parmi les enfants d’Israël même s’ils sont impurs. »

 1 Les chefs paternels de la famille des fils de Galaad fils de Ma’hir, fils de Manassé, une 
des familles des fils de Joseph, s’approchèrent et parlèrent devant Moïse et les chefs 
de tribu, chefs paternels des enfants d’Israël, à l’heure où ils s’étaient tous réunis en 
séance d’étude. Ils s’enquirent auprès de Moïse au sujet de la loi et s’adressèrent aux 
chefs de tribu à titre de plaideurs.67

 2 Ils dirent par l’intermédiaire de l’un d’eux qui parla au nom d’eux tous : « L’Éternel 
a ordonné à mon seigneur de donner la terre en héritage par le sort aux enfants 
d’Israël, et mon seigneur a été chargé par l’Éternel de donner l’héritage de notre 
frère Tsélof ’had à ses filles.68

 3 Or si elles épousent un membre d’une autre tribu des enfants d’Israël, leur héritage 
sera retranché de l’héritage de nos pères et s’ajoutera à l’héritage de la tribu dans 
laquelle elles se marieront, car leurs fils en hériteront et seront partie intégrante des 
tribus de leurs pères. Ainsi, leur héritage sera retranché de notre lot patrimonial.

 4 Même si les enfants d’Israël observeront une année jubilaire après la mort de ces 
femmes69 – période dans laquelle la terre retourne à son propriétaire d’origine –, leur 
patrimoine restera toujours dans les mains de leurs fils et s’ajoutera à l’héritage de la 
tribu dans laquelle elles se seront mariées, car seuls les terrains vendus retournent à 
leurs propriétaires d’origine dans l’année jubilaire, et non les terrains hérités. Et de toute 
façon, le Jubilé n’est observé que lorsque la majorité du peuple juif vit en terre d’Israël,70 
ce qui n’est pas toujours le cas. Ainsi, leur héritage sera retranché de l’héritage de la 
tribu de nos pères. »

 5 Moïse donna cet ordre aux enfants d’Israël sur la parole de l’Éternel, disant : « La 
tribu des descendants de Joseph dit ce qui est juste.

 6 Voici ce que l’Éternel prescrit au sujet des filles de Tsélof ’had : elles pourront 
épouser qui bon leur semble dans la mesure où elles épouseront un des membres 
de la famille de la tribu de leur père.

Pas de rançon

septième lecture

36
Les lois 

d’héritage

La réponse 
de Moïse

67. Likoutei Si’hot, vol. 23, p. 182, note 7.   68. Plus haut, 27:7.   69. Lévitique 25:8–13.   70. Michné Torah, Chemita véYovel 10:8 sur Lévitique 25:10.   71. Plus haut, 19:1.   

le meurtrier bannit du monde la présence de Dieu et raccourcit 
des vies. Aussi, il ne convient pas que le meurtrier soit en liberté 
tant que le grand prêtre qui se trouvait en fonction au moment 
où le crime fut commis est vivant.

Deuxièmement, comme nous l’avons vu, la mort d’une 

personne juste rachète les fautes de sa génération.71 Ainsi, la 
mort du grand prêtre (certainement une personne juste) rachè-
tera la faute involontaire de l’agresseur. C’est précisément la mort 
du grand prêtre qui rachète cette faute (pas celle d’une autre 
personne juste) parce qu’il détenait le pouvoir de prier à Yom 
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ַ֛חת  ּפַ ׁשְ ד ִמּמִ ָרֵא֒ל ְלֶאָח֗ ֵנ֣י ִיׂשְ ּטֹו֘ת ּבְ ה ִמּמַ ת ַנֲֽחָל֗ ׁשֶ ת יֶֹר֣ ְוָכל־ּבַ֞
יׁש ַנֲֽחַל֥ת  ל ִא֖ ָרֵא֔ ֵנ֣י ִיׂשְ ַען ִיֽיְרׁשּו֙ ּבְ ה ְלַמ֗ ֑ ָ ְהֶי֣ה ְלִאׁשּ ֽ יָה ּתִ ֥ה ָאִב֖ ַמּטֵ
ַנֲ֣חָל֔תֹו  י־ִאיׁש֙ ּבְ ר ּכִ ֣ה ַאֵח֑ ה ְלַמּטֵ ֖ ּטֶ ֹב ַנֲֽחָל֛ה ִמּמַ יו: ְוֽלֹא־ִתּס֧ ֲאבָֹתֽ
ּו  ֥ן ָעׂש֖ ה ּכֵ ֑ ֥ה ְיהָֹו֖ה ֶאת־מֹׁשֶ ֛ר ִצּוָ ֲֽאׁשֶ ל: ּכַ ָרֵאֽ ֵנ֥י ִיׂשְ ֹות ּבְ ֕קּו ַמּט֖ ִיְדּבְ
ְונָֹע֖ה  ֛ה  ּוִמְלּכָ ְוָחְגָל֧ה  ה  ִתְרָצ֗ ַמְחָל֣ה  יָנה  ְהֶי֜ ֽ ַוּתִ ד:  ְצָלְפָחֽ ֥נֹות  ּבְ
ה ֶבן־ ֥ ֶ ֵנֽי־ְמַנׁשּ ֛חֹת ּבְ ּפְ ׁשְ ּמִ ים: ִמֽ ֽ ן ְלָנׁשִ ד ִלְבֵנ֥י ֽדֵֹדיֶה֖ ֣נֹות ְצָלְפָח֑ ּבְ

ה  ּלֶ ן: ֵא֣ ַ֥חת ֲאִביֶהֽ ּפַ ה ִמׁשְ ֖ ן ַעל־ַמּטֵ ִה֙י ַנֲֽחָלָת֔ ים ַוּתְ ֑ ף ָה֣יּו ְלָנׁשִ יֹוֵס֖
ן ְיֵרֽחֹו: ֥ ב ַע֖ל ַיְרּדֵ ַעְֽר֣בֹת מֹוָא֔ ל ּבְ ָרֵא֑ ֵנ֣י ִיׂשְ ה ֶאל־ּבְ ֖ ַיד־מֹׁשֶ ֧ה ְיהָֹו֛ה ּבְ ר ִצּוָ ים ֲאׁשֶ֨ ִט֗ ּפָ ׁשְ ת ְוַהּמִ ְצוֹ֞ ַהּמִ

מפטיר

ָרֵאל ְלַחד  א ִדְבֵני ִיׂשְ ְבַטּיָ ִ א ָיְרַתת ַאֲחָסָנא ִמׁשּ ַרּתָ ח ְוָכל ּבְ

ֵני  ֵייְרתּון ּבְ ִדיל ּדְ ֵהי ְלִאְנּתּו ּבְ ְבָטא ַדֲאבּוָהא ּתְ ְרִעית ׁשִ ִמּזַ
ַבר ַאֲחָסַנת ֲאָבָהתֹוִהי: ט ְוָלא ַתְסַחר ַאֲחָסָנא  ּגְ ָרֵאל  ִיׂשְ
קּון  ּה ִיְדּבְ ַאֲחַסְנּתֵ ְבָטא ָאֳחָרָנא ֲאֵרי ְגַבר ּבְ ְבָטא ְלׁשִ ִ ִמׁשּ
ן ֲעָבדּו  ה ּכֵ יד ְיָי ָית מֹׁשֶ ָמא ִדי ַפּקֵ ָרֵאל: י ּכְ א ִדְבֵני ִיׂשְ ְבַטּיָ ׁשִ
ה ְונָֹעה  ַנת ְצָלְפָחד: יא ַוֲהָוָאה ַמְחָלה ִתְרָצה ְוָחְגָלה ּוִמְלּכָ ּבְ
ה  ֶ ֵני ְמַנׁשּ ְרֲעַית ּבְ ין: יב ִמּזַ ַנת ְצָלְפָחד ִלְבֵני ֲאֵחי ֲאבּוֵהן ִלְנׁשִ ּבְ
ֶבט ַזְרִעית  ֵהן ַעל ׁשֵ ין ַוֲהַות ַאְחַסְנּתְ ַבר יֹוֵסף ֲהָוָאה ִלְנׁשִ
ה  יָדא ְדמֹׁשֶ יד ְיָי ּבִ י ַפּקֵ א ּדִ א ְוִדיַנּיָ ּקֹוַדּיָ ין ּפִ ֲאבּוֵהן: יג ִאּלֵ

ָנא ִדיֵרחֹו: א ְדמֹוָאב ַעל ַיְרּדְ ַרּיָ ֵמיׁשְ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ְלַות ּבְ

אן  ן ְלָאִביָה: )יא( ַמְחָלה ִתְרָצה ְוגֹו'. ּכָ ּלֹא ָהָיה ּבֵ ת ַנֲחָלה. ׁשֶ ת יֶֹרׁשֶ )ח( ְוָכל ּבַ
ְמָנָאן  ְקָרא  ַהּמִ ּוְבָכל  ּתֹוְלדֹוָתן.  ֵסֶדר  ּכְ אּו  ְוִנּשְׂ ִנים,  ׁשָ ּבְ ִמּזֹו  זֹו  ָתן  ְגֻדּלָ ְלִפי  ְמָנָאן 

קּולֹות זֹו ְכזֹו: ְ ּשׁ יד, ׁשֶ ְלִפי ָחְכָמָתן. ּוַמּגִ
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קל"ב פסוקים. מחל"ה חול"ה סימן.

Au terme de la lecture publique de la dernière paracha de chacun des cinq livres de Moïse, 
il est de coutume que l’assemblée (suivie de celui qui a effectué la lecture) dise à voix haute :

ֲחַזק ֲחַזק ְוִנְתַחֵזק!

Cette paracha comporte 132 versets, ce qui correspond à la valeur numérique de la phrase pouvant 
se traduire comme « Ma’hla danse » (voir Nombres 36:11 ; Taanit 4:8). 

Le livre des Nombres contient un total de 1288 versets, ce qui correspond à la valeur numérique d’un mot phonétiquement semblable au mot 
pour « Je délivrerai », ainsi que du mot pour « Je ferai fleurir » (cf. Nombres 17:23). [Dans les deux cas, le alef compte pour 1000.] Le milieu 

du livre est le verset « L’homme que Je choisirai, son bâton fleurira » (Nombres 17:20). Il comprend 10 paracha, valeur numérique du deuxième 
mot dans la phrase « Dieu, sans aide, les a guidés » (Deutéronome 32:12). Il comprend 32 sections, ce qui correspond à la valeur numérique 

du premier mot de la phrase « Crée en moi un cœur pur, Dieu » (Psaumes 51:12). Il comprend 36 chapitres, valeur numérique du premier mot 
de la phrase « Étaient-ils sages qu’ils comprendraient ceci » (Deutéronome 32:29). Il comprend 92 paragraphes ouverts et 66 paragraphes 

fermés, soit un total de 158, valeur numérique du deuxième mot dans la phrase « C’est Moi ta part et ton héritage » (Nombres 18:20).

סכום פסוקי דספר במדבר אלף ומאתים ושמונים ושמונה. ארפח )נ"א אפרח( סימן. וחציו והיה האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח. ופרשיותיו י'. ה' בדד ינחנו 
סימן. וסדריו ל"ב. לב טהור ברא לי אלהים סימן. ופרקיו ל"ו. לו חכמו ישכילו זאת סימן. מנין הפתוחות שתים ותשעים והסתומות ששים ושש. סך הכל מאה 

וחמשים ושמונה פרשיות. אני חלקך ונחלתך סימן.
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 8 Toute fille des tribus des enfants d’Israël qui héritera d’une propriété parce que son 
père n’a pas eu de garçon devra épouser un membre d’une famille de la tribu de son 
père, de sorte que tout enfant d’Israël héritera des biens de ses ancêtres

 9 et aucun héritage ne sera transféré d’une tribu à une autre, car chacun des membres 
des tribus des enfants d’Israël doit rester attaché à son propre héritage. »

 10 Comme l’Éternel avait ordonné à Moïse, ainsi firent les filles de Tsélof ’had.
 11 Ma’hla, Tirtsa, ’Hogla, Milka et Noa, les filles de Tsélof ’had – dans cet ordre, celui 

de leur naissance – épousèrent leurs cousins.
 12 Elles se marièrent dans les familles des fils de Manassé fils de Joseph, et leur héritage 

resta avec la tribu de la famille de leur père.74

 13 Tels sont les préceptes et les statuts que l’Éternel prescrivit aux enfants d’Israël, 
par l’intermédiaire de Moïse, dans les plaines de Moab près du Jourdain, en face de 
Jéricho. Tandis que les Juifs campaient dans les plaines de Moab, un certain nombre 
de Cananéens s’approchèrent d’eux et, craignant d’être conquis et tués, demandèrent 
à se convertir. Moïse les accepta, mais stipula au préalable qu’ils auraient à travailler 
comme coupeurs de bois et puiseurs d’eau.75 

Les filles  
se marient

maftir

74. Leurs maris n’appartenaient vraisemblablement pas aux clans de Ma’hir ou de Galaad, qui reçurent, eux, des propriétés situées sur la rive orientale du Jourdain. Voir 
plus haut, à propos de 32:33 ; Josué 17:4 ; Likoutei Si’hot, vol. 23, p. 189, note 45.   75. Deutéronome 29:10 ; Rachi ad loc. ; Likoutei Si’hot, vol. 14, p. 114–117 ; ibid., vol. 23, 
p. 286.   76. Hitvaadouyot 5747, vol. 4, p. 152–153.   

De même que ces femmes interrogèrent Moïse au sujet de ce 
qui était en apparence une affaire purement personnelle, nous 
devons consulter les autorités rabbiniques qualifiées même au 

sujet des aspects qui semblent être les plus personnels de la vie, 
car tous nos actes, y compris ceux qui relèvent du « privé », ont 
des implications plus larges, que l’on ne saurait prévoir.76
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La haftara du second Chabbat des Trois Semaines se trouve en p. 274.

Au terme de la lecture publique de la dernière paracha de chacun des cinq livres de Moïse,  
il est de coutume que l’assemblée (suivie de celui qui a effectué la lecture) dise à voix haute :

Soyez forts, soyez forts  
et renforçons-nous !
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