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Si vous n’avez pas encore lu notre tout dernier guide pour l’enseigner sur la paracha 

Dévarim, c’est le moment de le faire ! En effet, le présent document se base dessus. 

 
 

Quarante ans en arrière… 

Voici une question pour vous entraîner : pourquoi Moché a-t-il été exclu de la terre d'Israël ? Vous 

connaissez cela n'est-ce pas ? C'était une punition pour sa réaction à ce que nous avons appelé « les 

crises de l'eau » dans le Sefer Bamidbar (Nombres 20, 11-12). Dieu lui a dit de parler au rocher, mais 

Moché l'a frappé. Mais, de manière fascinante, dans le discours d'adieu de Moché dans Sefer Devarim, il 

y a des indices qui pointent vers une raison tout à fait différente. Ces indices suggèrent que d'une manière 

ou d'une autre, la raison pour laquelle Moché ne peut pas entrer dans le pays est lié à une toute autre 

histoire : la faute des explorateurs. 

 
Dans notre récent guide de Parachat Devarim, nous avons pu remarquer qu'il semble étrange que Moché 

soit puni pour la faute des explorateurs. Après tout, il était le gentil dans cette histoire ; c'est lui, avec 

Yehochoua et Caleb, qui a exhorté le peuple à garder sa Emouna. Yehochoua et Caleb ont été autorisés 

à entrer dans le pays, mais pas Moché. Pourquoi Moché aurait-il dû être tenu responsable du péché du 

peuple ? 

 

Nous avons déjà suggéré que la réponse à toutes ces questions pourrait être liée avec une digression 

apparente que Moché fait dans son discours d'adieu. Avant que Moché ne commence à parler de la faute 

des explorateurs, il prend dix versets (Deutéronome 1:9-18) pour parler d'une histoire apparemment sans 

rapport : l'histoire des juges intermédiaires de Yitro. Avec le recul, avec quarante ans de recul, Moché 

semble comprendre que l'histoire des espions et l'histoire des juges sont inextricablement liées ; vous ne 

pouvez pas comprendre l'un sans comprendre l'autre. 

 

Mais comment exactement l'histoire des juges pourrait-elle nous aider à lire différemment la faute des 

explorateurs ? Jusqu'à présent, tout est dans le domaine de la théorie. Nous n'en avons vu aucune preuve 

réelle, à part le fait de la digression de Moché. Mais il y a des preuves : si vous regardez attentivement 

comment Moché décrit ces deux histoires dans son discours dans le Sefer Devarim, vous trouverez un 

remarquable ensemble de parallèles. Parcourons ensemble ces preuves et confrontons-nous à leurs 

implications. 

 

 

 

https://b3213b7c-c5a8-4123-97c6-010ed8d428bc.filesusr.com/ugd/35251a_d50756707b634e6b80955d518a00ba47.pdf
https://b3213b7c-c5a8-4123-97c6-010ed8d428bc.filesusr.com/ugd/35251a_d50756707b634e6b80955d518a00ba47.pdf
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Dieu a mis la terre devant vous ; Possédez-là ! 
 

#1 

Commençons au début de l’histoire des juges. Regardez comment Moché introduit cette histoire : 

Deutéronome 1:6, 8  

ת ם, אֶּ ְפֵניכֶּ י לִּ ר ֵאֵלינּו, ְבֹחֵרב ֵלאֹמר… ְרֵאה ָנַתתִּ בֶּ ת-ְיקָוה ֱאֹלקינּו דִּ ץ; ֹבאּו, ּוְרׁשּו אֶּ ר  -ָהָארֶּ ץ, ֲאׁשֶּ ָהָארֶּ
ְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ם ְלַאְבָרָהם ְליִּ ְׁשַבע ְיקָוה ַלֲאֹבֵתיכֶּ ם, ּוְלַזְר  נִּ ם.ָלֵתת ָלהֶּ  ָעם ַאֲחֵריהֶּ

Hachem notre Dieu nous a parlé à ‘Horev en disant :… ‘Vois, J’ai livré le pays devant vous: 
venez et prenez possession de la terre que Hachem a juré à vos pères, à Abraham, à Yitzhak, 
et à Yaacov, de leur donner [à eux] ainsi qu’à leur descendance après eux.’ 

 

 

Maintenant, allons au début de l’histoire des explorateurs, quelques versets plus loin : 

Deutéronome 1:21  

יָך  ת -- ְרֵאה ָנַתן ְיקָוה ֱאֹלקיָך, ְלָפנֶּ ץ- אֶּ ר ְיהָוה ֱאֹלֵרׁש : ֲעלֵה  ָהָארֶּ בֶּ ר דִּ יָך ָלך קֵ , ַכֲאׁשֶּ יָרא, ְוַאל-לַא--י ֲאֹבתֶּ -תִּ
 . תֵתחָ 

Vois, Hachem ton Dieu a livré le pays devant toi ; monte, et prends-en possession, comme 
Hachem Dieu de tes pères Te l’a dit ; sois sans crainte et ne perds pas ta détermination. 

 

 

Voyez-vous ce langage répété de « voir » de Dieu plaçant la terre devant le peuple, de leur ordonner de 

la posséder, même l'allusion à leurs ancêtres ? Les introductions de Moché aux deux histoires sont 

presque exactement les mêmes. C'est le premier élément de preuve.  

 
 

 

#2 & #3 

 

Ce ne sont pas que les introductions qui montrent qu’il y a des parallèles. Les correspondances continuent. 
 
Jetez un œil à ce que Moché dit ensuite dans l'histoire des juges : 

Deutéronome 1:9-14  

ת ם, אֶּ ְפֵניכֶּ י לִּ ר ֵאֵלינּו, ְבֹחֵרב ֵלאֹמר… ְרֵאה ָנַתתִּ בֶּ ת-ְיקָוה ֱאֹלקינּו דִּ ץ; ֹבאּו, ּוְרׁשּו אֶּ ר  -ָהָארֶּ ץ, ֲאׁשֶּ ָהָארֶּ
ְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ם ְלַאְבָרָהם ְליִּ ְׁשַבע ְיקָוה ַלֲאֹבֵתיכֶּ ם, ּוְלַזְר  נִּ ם.ָלֵתת ָלהֶּ  ָעם ַאֲחֵריהֶּ

Je vous ai parlé à cette époque, en disant : ‘Je ne peux pas Moi seul vous porter ; Hachem 
votre Dieu vos a multipliés, et, vous voici, aujourd’hui, comme les étoiles du ciel en nombre. 
Que Hachem, le Dieu de vos pères, vous rende mille fois plus nombreux, et vous bénisse 
comme il a dit à votre propos. Comment supporterais-je seul vos contestations, vos fardeaux 
et vos querelles? Procurez-vous des hommes distingués, sages, doués de discernement, et 
connus de vos tribus ; et je les placerai à votre tête.’ Vous m’avez répondu et vous avez dit : 
‘Elle est bonne, la chose que tu as proposée de faire.’ 

 

 

Moché explique au peuple qu'il est aux prises avec la responsabilité de les juger, de répondre à toutes 

leurs questions et de résoudre tous leurs conflits - alors il fait une demande d'aide. Il demande que les 

juges intermédiaires partagent la charge. Le peuple entend la proposition de Moché et ils l'affirment.  
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Mais revenons à l’histoire des explorateurs. On y trouvera une dynamique similaire : 

 

Deutéronome 1:22-23  

יָך  ת -- ְרֵאה ָנַתן ְיקָוה ֱאֹלקיָך, ְלָפנֶּ ץ- אֶּ ר ְיהָוה ֱאֹלֵרׁש : ֲעלֵה  ָהָארֶּ בֶּ ר דִּ יָך ָלך קֵ , ַכֲאׁשֶּ יָרא, ְוַאל-לַא--י ֲאֹבתֶּ -תִּ
 . ֵתָחת

Vous vous êtes tous approchés de moi et vous avez dit : ‘Envoyons des hommes devant nous, 
qu’ils espionnent le pays et qu’ils nous rapportent parole : le chemin par lequel nous 
monterons et les villes vers lesquelles nous irons.’ La chose a paru bonne à mes yeux… 

 

 

Les gens s'approchent de Moché et, cette fois, ils lui font une demande : Moché, tu penses qu'on pourrait 

envoyer des gens pour espionner le terrain pour nous ? La réponse de Moché ? “Vayitav b’einei ha’davar” 

(“La chose était bonne à mes yeux”). Nous avons déjà entendu ce langage n'est-ce pas ? Cela rappelle 

le « tov ha’davar » de l’histoire des juges (« Bonne est la chose [que vous avez dit de faire] »). Dans 

chacun des cas, on entend une demande, et dans chacun, la chose qui est proposée est bonne. 
 
 
 
Jusqu'à présent, nous avons vu au moins trois éléments qui apparaissent à la fois dans l'histoire des juges 

et dans l'histoire des explorateurs, chacun commençant par le début du récit et se déroulant dans le même 

ordre : 

  
 
 

Des Juges et des Tribus 
 
  

#4 

 

Maintenant, revenons à l’histoire des juges ; que fait Moché ensuite ? 

Deutéronome 1:15  

ת ַקח אֶּ יד  -ָואֶּ ים וִּ ים ֲחָכמִּ ם, ֲאָנׁשִּ ְבֵטיכֶּ ים ְוָשֵרי  ָראֵׁשי ׁשִּ ם: ָשֵרי ֲאָלפִּ ים, ֲעֵליכֶּ ֵתן אֹוָתם ָראׁשִּ ים, ָואֶּ עִּ
ים ים ְוָשֵרי ֲעָשֹרת, ְוֹׁשְטרִּ שִּ ., ֵמאֹות, ְוָשֵרי ֲחמִּ יכםֶּ בְטֵ  לְׁשִּ

J’ai donc pris les chefs de vos tribus, des hommes distingués, sages et connus, et je les ai 
nommés chefs sur vous, chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs 
de dizaines, et des policiers pour vos tribus. 

 

 

Moché prend les chefs de chaque tribu et en fait des juges. Eh bien, il y a un autre va'ekakh, "et j'ai pris", 

dans l'histoire des explorateurs: 
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Deutéronome 1:23  

ט.  ָחד ַלָשבֶּ יׁש אֶּ ים, אִּ ם ְׁשֵנים ָעָשר ֲאָנׁשִּ כֶּ ַקח מִּ  ָואֶּ

Et j’ai pris parmi vous douze hommes, un homme par tribu. 
 

 

La première fois, Moché prend des représentants de chacune des douze tribus et en fait des juges. La 

deuxième fois, il en fait des explorateurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

On se sent si petit… 
 

 

#5 

 

Et les parallèles ne s’arrêtent pas là. Continuons à lire l’histoire des juges dans laquelle Moché leur donne 

des instructions : 

Deutéronome 1:17  

ירּו ָפנִּ -ֹלא ְׁשָמעּוןַתכִּ ְׁשָפט, ַכָקֹטן ַכָגֹדל תִּ  .ים ַבמִּ

Ne montrez pas de favoritisme dans le jugement ; le petit comme le grand vous l’écouterez. 
 

 

Traitez les petits comme les grands, ordonne Moché aux juges, les exhortant à donner à tout le monde 

une égalité devant la loi, indépendamment de la force physique, de la richesse ou du statut social. Trouve-

t-on une mention de « grands » ou de « petits » dans l'histoire des explorateurs ? Certainement : 
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Deutéronome 1:28  

תָאָנה ֲאַנְחנּו ֹעלִּ  ּנּו…-ים, ַאֵחינּו ֵהַמּסּו אֶּ מֶּ  ְלָבֵבנּו ֵלאֹמר ַעם ָגדֹול ָוָרם מִּ

Vers où allons-nous monter ? Nos frères ont fait fondre nos cœurs en disant: « Un peuple plus 
grand et plus haut que nous »… 

 

 

Les explorateurs ont rapporté avoir vu des gens énormes vivre dans la terre, des gens qui habitaient dans 

de hautes villes dont les murs atteignaient les cieux. En revanche, ils se sentaient si petits et intimidés par 

la simple idée d'approcher ces géants au combat. Mais c'était une erreur. Moché avait dit de traiter les 

petits comme les grands. Pourtant, quelque part, pour les explorateurs et les personnes qui entendent 

leur rapport, l'exhortation de Moché ne sonne pas vrai. 

 

 

 

Dieu en tant que Juge Ultime 
 
 

#6 

 

Qu’est-ce que Moché dit ensuite, en revenant à l’histoire des juges ? 

Deutéronome 1:17  

ת ַקח אֶּ יד  -ָואֶּ ים וִּ ים ֲחָכמִּ ם, ֲאָנׁשִּ ְבֵטיכֶּ ים ְוָשֵרי  ָראֵׁשי ׁשִּ ם: ָשֵרי ֲאָלפִּ ים, ֲעֵליכֶּ ֵתן אֹוָתם ָראׁשִּ ים, ָואֶּ עִּ
ים ים ְוָשֵרי ֲעָשֹרת, ְוֹׁשְטרִּ שִּ ., ֵמאֹות, ְוָשֵרי ֲחמִּ יכםֶּ בְטֵ  לְׁשִּ

Ne tremblez devant aucun homme car le jugement appartient à Dieu. 
 

 
 
Moché explique pourquoi nous ne devrions pas accorder un traitement préférentiel aux « grandes » 

personnes, pourquoi nous ne devons pas les craindre. C'est parce que, aussi puissants que puissent 

paraître les gens, c’est Dieu qui est le Juge ultime. Et bien sûr, on retrouve le même thème en écho dans 

l'histoire des explorateurs : 
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Deutéronome 1:29-31  

לָ -ַתַעְרצּון ְוֹלא-ֹלא ם, הּוא יִּ ְפֵניכֶּ ם ַהֹהֵלך לִּ ם. ְיקָוה ֱאֹלקיכֶּ יְראּון, ֵמהֶּ ר ָעָשה  תִּ ם: ְכֹכל ֲאׁשֶּ ֵחם ָלכֶּ
ם ְצַריִּ ם, ְבמִּ ְתכֶּ יתָ --אִּ ר ָראִּ ְדָבר, ֲאׁשֶּ ם. ּוַבמִּ ָשא, ְלֵעיֵניכֶּ ר יִּ ר ְנָשֲאָך ְיקָוה ֱאֹלקיָך, ַכֲאׁשֶּ ת-ֲאׁשֶּ יׁש אֶּ - ְבנוֹ -אִּ

ם, ַעד-ָכלבְ - ר ֲהַלְכתֶּ ך ֲאׁשֶּ רֶּ ם ַעד-ַהדֶּ  ַהָמקֹום ַהזֶּה. -ֹבֲאכֶּ

Ne soyez pas brisés et ne les craignez pas. Hachem votre Dieu Qui va devant vous, c’est Lui 
qui combattra pour vous, comme tout ce qu’Il a fait pour vous en Egypte, sous vos yeux. Et 
dans le désert, comme tu as vu, que Hachem ton Dieu t’a porté, comme un père porte son fils, 
dans tout le trajet que vous avez fait, jusqu’à ce que vous arriviez à cet endroit. 

 

 

Moché explique au peuple, comme il l'a expliqué un jour aux juges, que bien qu'ils se considèrent comme 

des « petites gens » affrontant les « grands » habitants du pays, ils n'ont aucune raison d'avoir peur. Dieu 

est de leur côté ; Il fera la guerre pour eux, comme il l'a fait pour eux en Egypte. 

 

 

 

La confiance d’un enfant 
 
 

#7 

 

Et cela nous amène au dernier parallèle, et peut-être le plus crucial, entre ces deux 

histoires. Quand Moché supplie désespérément le peuple de ne pas avoir peur, de 

croire que Dieu les protégera, il ne leur demande pas de l'accepter sur la base de la 

Emouna. Il leur donne des preuves pour étayer son affirmation : je sais que Dieu 

prendra soin de vous, car c'est ce que Dieu a fait pour vous, à chaque fois auparavant. 

Regardez votre propre expérience. Dieu vous a délivré de l'Egypte de Pharaon, sous 

vos yeux. Il vous a porté à travers le désert comme un homme porte son enfant. Je 

ne vous demande pas de faire confiance à quelque chose que vous ne pouvez pas 

voir. Votre expérience vous montre que vous pouvez compter sur Lui. 

 

Tristement, la requête de Moché tombe dans les oreilles de sourds. Le peuple avait 

peur, après avoir entendu le rapport des explorateurs. Ils ne croyaient pas que Dieu 

allait les porter comme un père porte son fils. Et pourquoi ? 
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Regardez dans l’histoire des juges, et vous verrez que Moché répond à cette question. Où trouvons-nous 

l’histoire de quelqu’un qui porte un peuple ? C’est Moché lui-même : 

Deutéronome 1:9,13  

וא ֵלאֹמר: ֹלא ם, ָבֵעת ַההִּ י, -ָוֹאַמר ֲאֵלכֶּ ים,  תאֵ ְש אּוַכל ְלַבדִּ ים ּוְנֹבנִּ ים ֲחָכמִּ ם ֲאָנׁשִּ ְתכֶּם. ָהבּו ָלכֶּ אֶּ
ים עִּ יד  יֵמם, ְבָראֵׁשיכֶּ --וִּ ם; ַוֲאשִּ ְבֵטיכֶּ  ם.ְלׁשִּ

Je vous ai parlé à cette époque, en disant : ‘Je ne peux pas Moi seul vous porter… Procurez-
vous  des hommes distingués, sages, doués de discernement, et connus de vos tribus ; et je 
les placerai à votre tête.’ 

 

 
Il fut un temps où Moché portait les gens comme un homme porterait son enfant — mais les gens sont 

devenus trop lourds. Moché a atteint le point où il ne pouvait plus les porter. Il avait besoin de juges pour 

partager le fardeau. Il a dû rabaisser les gens. En d'autres termes, les gens avaient autrefois un parent, 

en quelque sorte, qui les avait déposés quand ils étaient trop lourds à porter - mais ce parent n'était pas 

Dieu, c'était Moché. 

 

 

 

A la recherche de Dieu 
 
Avance rapide près de quarante ans plus tard : serait-ce pour cela que le peuple se méfiait tant de Dieu 

au moment de la faute des explorateurs ? Bien sûr, Dieu – leur Père céleste – ne les avait jamais 

abandonnés… mais ils ont été autrefois portés par un père terrestre qui les a mis à terre. Si vous avez été 

mis à terre une fois, vous pouvez l'être à nouveau. Il nous semble qu'en recrutant des juges intermédiaires, 

Moché semait les graines de l'ultime méfiance du peuple envers Dieu qui s'est manifestée dans la faute 

des explorateurs. 

 

Bien sûr, Moché n'a jamais eu l'intention de provoquer cette tragédie. Il cherchait juste un peu d'aide. 

C'était épuisant de juger les gens jour et nuit. Mais lorsqu'il invitait les juges intermédiaires à entrer en 

scène, il créait une distance entre le peuple et Dieu. Après tout, cet acte de juger le peuple était vraiment 

un moyen de relier le peuple à Dieu. Dans les mots de Moché : 
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Exode 18:15-16  

י ְדֹרׁש ֱאֹלקים- כִּ י  -י . כִּ ָיֹבא ֵאַלי ָהָעם, לִּ יׁש ּוֵבין ֵרֵעהּו; ְוהֹוַדְעתִּ י, ֵבין אִּ ם ָדָבר, ָבא ֵאַלי, ְוָׁשַפְטתִּ ְהיֶּה ָלהֶּ יִּ
ת ת-אֶּ ֵקי ָהֱאֹלקים, ְואֶּ  תֹוֹרָתיו. -ח 

C’est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu; quand ils ont une affaire, on vient vers 
moi, et je tranche entre un homme et son prochain et je fais connaître les décrets de Dieu et 
ses enseignements. 

 

 

Les gens ont des différends et ils viennent chez Moché pour les résoudre. Mais ils cherchent quelque 

chose de plus profond que des réponses juridiques. Ils cherchent Dieu. Ils veulent savoir ce que Dieu 

pense de leurs différends, comment Dieu va les régler. Ils veulent comprendre leur Créateur, se connecter 

- et l'un des principaux moyens d'accéder à Lui, c’est à travers Ses lois. Ainsi, lorsque Moché se tenait là 

jour et nuit, pour juger, il aidait en fait à renforcer le lien entre le peuple et Dieu. Mais lorsqu'il recrutait les 

juges pour l'aider, il compromettait ce lien, introduisant des intermédiaires dans la relation entre le peuple 

et Dieu, des intermédiaires qui n'étaient pas vraiment à leur place. 

 

Et ainsi, quarante ans plus tard, le peuple fait la même chose que ce que Moché a fait autrefois. Ils 

demandent des intermédiaires qui sont comme des explorateurs. Ces explorateurs entraveraient la 

relation amoureuse entre le peuple et Dieu. Dieu allait conduire le peuple directement dans le pays, mais 

tout d'un coup, celui-ci veut que quelqu'un se dresse entre eux et Dieu. Ils veulent que quelqu'un espionne 

la terre pour eux, pour s'assurer qu'elle est sûre. Tout d'un coup, être dirigé par le Tout-Puissant Créateur 

de l'Univers n'est pas suffisant. Le peuple recule devant la connexion directe, celle qu'ils avaient autrefois 

avec Dieu - et d'une manière ou d'une autre, dans l'esprit de Moché, tout remonte à l'histoire des juges 

intermédiaires. C'est là que tout a commencé. 

 

Moché en tant que Leader, Moché en tant qu’homme 
 
Qu’est-ce que tout cela signifie? Moché est-il responsable de la faute des explorateurs? « Responsable » 

est probablement un mot trop fort. Moché, comme nous l'avons dit, était « le bon » dans cette histoire, 

suppliant désespérément le peuple d'avoir confiance en Dieu. Mais quand le peuple échoue et quand, à 

cause de cet échec, une génération entière ne peut pas entrer dans le pays, Moché ne peut pas non plus 

entrer. En tant que facilitateur involontaire de la faute des explorateurs, il est, avec le peuple, soumis à 

ses conséquences implacables. 

 

Ce qui nous ramène à une question que nous avons soulevée dans la première partie de cet essai. Quelle 

est la vraie raison pour laquelle Moché ne peut pas entrer dans le pays ? Est-ce parce qu'il a frappé le 

rocher ? Ou est-ce à cause de la faute des explorateurs ? La réponse, semble-t-il, est les deux. Il y a deux 
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réponses à cette question car il y a deux manières différentes par lesquelles Moché aurait pu entrer dans 

le pays. Il aurait pu entrer dans le pays en tant que chef, ou il aurait pu entrer dans le pays en tant que 

citoyen ordinaire, comme n'importe qui d'autre. Si vous lisez attentivement l'histoire de Moché frappant le 

rocher, vous verrez que Dieu fait référence à une seule de ces manières : 

Nombres 20:12  

ר ְיקוָ  לַוֹיאמֶּ ל-ה, אֶּ ה ְואֶּ ְשָרֵאל-ַאֲהֹרן, ַיַען ֹלא-ֹמׁשֶּ י ְלֵעיֵני ְבֵני יִּ יֵׁשנִּ י, ְלַהְקדִּ ם בִּ ֱאַמְנתֶּ יאּו  --הֶּ ָלֵכן, ֹלא ָתבִּ
ת  ל - אֶּ ץ- ַהָקָהל ַהזֶּה, אֶּ רָהָארֶּ ם.-, ֲאׁשֶּ י ָלהֶּ  ָנַתתִּ

Hachem dit à Moché et à Aharon: ‘Puisque vous n’avez pas cru en Moi pour Me sanctifier aux 
yeux des enfants d’Israël, aussi ne ménerez-vous pas cette assemblée vers la terre que Je 
leur ai donnée.’ 

 

 
 
Hachem a dit à Moché que, parce qu'il avait frappé le rocher, il n'était 

plus apte à conduire le peuple dans le pays. Mais Hachem n'a rien dit 

à propos de Moché entrant dans le pays en tant que simple citoyen. 

 

Cela laissait ouverte une possibilité attrayante. Moché ne pouvait pas 

conduire le peuple dans le pays, mais peut-être qu'il pouvait y entrer 

en tant que simple citoyen. En effet, c'est précisément ce qu'il 

demande dans Parachat Vaet'hanan : 

 

 

Torah indique clairement la raison : 

Deutéronome 3:23,25  

ל ְתַחַּנן, אֶּ ְעְבָרה-ָואֶּ וא, ֵלאֹמר… אֶּ ת-ְיקָוה, ָבֵעת ַההִּ ה אֶּ ְראֶּ ר, ְבעֵ -ָּנא, ְואֶּ ץ ַהּטֹוָבה, ֲאׁשֶּ ר ַהַיְרֵדן:  ָהָארֶּ בֶּ
 .ָהָהר ַהּטֹוב ַהזֶּה, ְוַהְלָבֹנן

J’ai imploré Hachem à cette époque en disant…  ‘Laisse-moi traverser, je T’en prie, que je voie 
le bon pays qui est de l’autre côté du Jourdain, cette bonne montagne et le Lévanon. 

 

 

Ne pouvais-je pas simplement entrer et voir la terre? Moché demande à Hachem. Je n'ai pas besoin d'être 

le leader. Je veux juste la voir par moi-même. Hachem nie sa demande - mais nous ne pensons pas que 

cela ait quelque chose à voir avec le fait de frapper le rocher. C'est à cause de la faute des explorateurs. 

Parce que toute cette génération ne pouvait pas entrer dans le pays et que Moché a dû partager aussi 

son sort. Il ne pouvait pas y aller non plus. 

 
A la fin des quarante ans, lorsque Moché se tient devant le peuple et prononce son discours, il peut tout 

voir clairement : la raison pour laquelle il lui a été interdit d'entrer dans le pays en tant que chef et en tant 

que citoyen, et les graines de la méfiance qui il a semées en déposant par terre un enfant qui semblait 

trop lourd à porter.  
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1. Le discours de Moché (Parachat Devarim) au sujet des juges et des explorateurs
 

 

Deutéronome 1: 6-37  לז – דברים א:ו 
6 Hachem notre Dieu nous a parlé à ‘Horev en disant: 
‘Vous avez suffisamment séjourné près de cette 
montagne. 7 Tournez-vous, mettez-vous en route, et allez 
à la montagne de l’Amoréen et vers tous ses voisins, dans 
la Arava, dans la montagne et dans la plaine, dans le sud 
et au mord de la mer, la terre du Cananéen et le Liban 
jusqu’au grand fleuve, and le fleuve de l’Euphrate. 8 Vois! 
J’ai livré le pays devant vous: venez et prenez possession 
de la terre que Hachem a juré à vos pères, à Abraham, à 
Yitzhak, et à Yaacov, de leur donner [à eux] ainsi qu’à leur 
descendance après eux.’ 9 Je vous ai parlé à cette 
époque, en disant : ‘Je ne peux pas Moi seul vous porter 
10 Hachem votre Dieu vos a multipliés, et, vous voici, 
aujourd’hui, comme les étoiles du ciel en nombre. 11 Que 
Hachem, le Dieu de vos pères, vous rende mille fois plus 
nombreux, et vous bénisse comme il a dit à votre propos. 
12 Comment supporterais-je seul vos contestations, vos 
fardeaux et vos querelles? 13 Procurez-vous des hommes 
distingués, sages, doués de discernement, et connus de 
vos tribus ; et je les placerai à votre tête.’ 14 Vous m’avez 
répondu et vous avez dit : ‘Elle est bonne, la chose que tu 
as proposée de faire.’ 15 J’ai donc pris les chefs de vos 
tribus, des hommes distingués, sages et connus, et je les 
ai nommés chefs sur vous, chefs de milliers, chefs de 
centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines, et 
des policiers pour vos tribus. 16 J’ai ordonné à vos juges 
en ce temps-là, en disant : ‘Ecoutez vos frères et jugez 
équitablement entre un homme et son frère ou son 
adversaire. 17 Ne montrez pas de favoritisme dans le 
jugement ; le petit comme le grand vous l’écouterez ; ne 
tremblez devant aucun homme car le jugement appartient 
à Dieu ; et le cas qui sera trop difficile pour vous, vous me 
l’apporterez et je l’entendrai.’ 18 Je vous ai ordonné en ce 
temps-là, toutes les choses que vous devez faire. 19 Nous 
sommes partis de ‘Horev et nous avons traversé tout ce 
grand et redoutable désert que vous avez vu, par la 
montagne de l’Amoréen, comme nous l’avait ordonné 
Hachem notre Dieu, et nous sommes arrivés jusqu’à 
Kadech-Barnea. 20 Je vous ai dit alors : ‘Vous êtes venus 
jusqu’à la montagne de l’Amoréen que Hachem notre Dieu 
nous donne. 21 Vois, Hachem ton Dieu a livré le pays 
devant toi ; monte, et prends-en possession, comme 
Hachem Dieu de tes pères Te l’a dit ; sois sans crainte et 
ne perds pas ta détermination.’ 22 Vous vous êtes tous 
approchés de moi et vous avez dit: ‘Envoyons des 
hommes devant nous, qu’ils espionnent le pays et qu’ils 
nous rapportent parole : le chemin par lequel nous 
monterons et les villes vers lesquelles nous irons.’ 23 La 
chose a paru bonne à mes yeux et J’ai pris parmi vous 
douze hommes, un homme par tribu. 24 Ils tournèrent, 
montèrent sur la montagne, arrivèrent jusqu’à la vallée 
d’Echkol.  

ה    א ה  לֵאלֶּ אֶּ ה  ֹמשֶּ ר  ִדבֶּ ר  ֲאשֶּ ָבִרים,  ר, -ָכל-דְּ ֵעבֶּ בְּ ָרֵאל,  ִישְּ

ֵדן י רְּ ֵבין: ה  סּוף  מֹול  ָבֲעָרָבה  ָבר  ִמדְּ ּוֵבין-ב  ָלָבן -ָפאָרן  וְּ ל,  ֹתפֶּ

ֲחֵצֹרת ִדי—ו  ר  בזָהב.   וְּ ְך ה  רֶּ ד ָעָשר יֹום ֵמֹחֵרב, דֶּ ח  ֵשִעיר, -א 

  . ֵנע  רְּ ב  ָקֵדש  ד,  בְּ  גע  ִהי  יְּ ֵתיו  שְּ ע  בְּ ָשָנה,  ָבִעים  רְּ ש -א  ֹחדֶּ ָעָשר 

ה ר ֹמשֶּ ש; ִדבֶּ ֹחדֶּ ָחד ל  אֶּ ל, בְּ קָוה -אֶּ ר ִצָּוה יְּ ֹכל ֲאשֶּ ָרֵאל, כְּ ֵני ִישְּ בְּ

ם.   ֹכתֹו  דֹאתֹו, ֲאֵלהֶּ ֲחֵרי ה  ר יֹוֵשב,  , א  ְך ָהֱאֹמִרי, ֲאשֶּ לֶּ ֵאת ִסיֹחן מֶּ

בֹון שְּ חֶּ ָבשָ --בְּ ה  ְך  לֶּ מֶּ עֹוג  ֵאת,  ר ןוְּ ָתרֹת, -ֲאשֶּ ְּ ש  בע ְּ ב  יוֹשֵ

עִי.   רֶּ דְּ ֶּ ץ מֹוָאב, הֹוִאיל  הבאְּ רֶּ אֶּ ֵדן, בְּ י רְּ ר ה  ֵעבֶּ ת בְּ ה, ֵבֵאר אֶּ -ֹמשֶּ

זֹאת ֵלאֹמר.  ה   ר ֵאֵלינּו  ותֹוָרה ה  קָוה ֱאֹלקינּו ִדבֶּ ֹחֵרב ֵלאֹמר: , יְּ בְּ

ב זֶּה.  -ר  ת, ָבָהר ה  בֶּ ם שֶּ ם, ּו  זָלכֶּ עּו ָלכֶּ נּו ּוסְּ ר ָהֱאֹמִרי  ֹבאּופְּ ה 

ל אֶּ חֹוף-ָכל-וְּ ּובְּ ב,  נֶּגֶּ ּוב  ֵפָלה  שְּ ּוב  ָבָהר  ָבֲעָרָבה  ֵכָניו,  ָים  שְּ -- ה 

דאֶּ  ָבנֹון, ע  לְּ ה  ֲעִני וְּ נ  כְּ ץ ה  ר-רֶּ ה  ָגֹדל נְּ ָנָהר ה  ָרת.  -ה  אהֵ   ח פְּ ִתי  רְּ ָנת 

ת ם, אֶּ ֵניכֶּ ת-ִלפְּ שּו אֶּ ץ; ֹבאּו, ּורְּ ר ִנשְּ -ָהָארֶּ ץ, ֲאשֶּ קָוהָהָארֶּ ע יְּ  ב 

ָעם  ז רְּ ּולְּ ם,  ָלהֶּ ָלֵתת  י ֲעֹקב  ּולְּ ָחק  ִיצְּ לְּ ָרָהם  בְּ א  לְּ ם  ֲאֹבֵתיכֶּ ל 

ם ֲחֵריהֶּ ִהוא ֵלאֹמר: לֹא  ט. א  ם, ָבֵעת ה  ר ֲאֵלכֶּ ִדי, -ָוֹאמ  ב  ל לְּ אּוכ 

ם.   כֶּ תְּ אֶּ ֵאת  יֹום,  ישְּ ה  ם  כֶּ ִהנְּ וְּ ם;  כֶּ תְּ אֶּ ָבה  ִהרְּ ם,  ֱאֹלקיכֶּ קָוה  יְּ

ִים ָשמ  ה  ֵבי  כֹוכְּ ם   יא. ָלֹרב  כְּ ֲעֵליכֶּ ֹיֵסף  ם,  ֲאבֹוֵתכֶּ ֱאֹלקי  קָוה  יְּ

ם ָעִמים; ִויָבֵרְך--ָככֶּ ף פְּ לֶּ ם.  אֶּ ר ָלכֶּ ר ִדבֶּ ֲאשֶּ ם, כ  כֶּ תְּ ֵאיָכה  יבאֶּ

ם ֲאכֶּ ש  ם ּומ  ֲחכֶּ ִדי, ָטרְּ ב  ָשא, לְּ ם.  , אֶּ כֶּ ִריבְּ ם ֲאָנִשים   יגוְּ ָהבּו ָלכֶּ

ֹבִנים, ִויֻדִעים ֵטיכֶּ —ֲחָכִמים ּונְּ ִשבְּ ם.  ; םלְּ ָראֵשיכֶּ ֲאִשיֵמם, בְּ  יד ו 

ֹאִתי ֲענּו,  ת  טֹוב  ו  רּו,  ר-ו תֹאמְּ ֲאשֶּ ָדָבר  ֲעשֹות.  -ה  ל  ָת  רְּ  טוִדב 

ת  ח אֶּ ק  ם, ֲאָנִשים ֲחָכִמים-ָואֶּ ֵטיכֶּ ֵתן אֹוָתם  ָראֵשי ִשבְּ ִויֻדִעים, ָואֶּ

ָשֵרי ֵמאֹות ם: ָשֵרי ֲאָלִפים וְּ ָשֵרי חֲ , ָראִשים, ֲעֵליכֶּ ָשֵרי וְּ ִמִשים וְּ

ם.   ֵטיכֶּ ִשבְּ לְּ ִרים,  ֹשטְּ וְּ ת  טזֲעָשֹרת,  ה, אֶּ ּוֶּ ָבֵעת -ָוֲאצ  ם,  ֵטיכֶּ ֹשפְּ

ִהוא, ֵלאֹמר: ָשֹמע  ֵבין ק-ה  דֶּ ם צֶּ תֶּ טְּ פ  ם ּושְּ - ִאיש ּוֵבין-ֵבין, ֲאֵחיכֶּ

ֵגרֹו.  אָ  ּוֵבין  ָקֹטן-לֹא  יזִחיו  כ  ָפט,  ִמשְּ ב  ָפִנים  ִכירּו  ָגֹדל  ת   כ 

ָמעּון ֵני--ִתשְּ ִמפְּ ָתגּורּו  הּוא-לֹא  ֵלאֹלקים  ָפט  ִמשְּ ה  ִכי   ִאיש, 

ִתיו.  ; עְּ מ  י ּושְּ ִרבּון ֵאל  קְּ ם, ת  ה ִמכֶּ שֶּ ר ִיקְּ ָדָבר ֲאשֶּ ה  הֶּ   יחוְּ צו  וָאֲ

כםֶּ  תְּ ִהוא, ֵאת ָכל, אֶּ ֲעשּון.  -ָבֵעת ה  ר ת  ָבִרים, ֲאשֶּ דְּ ע    יטה  ִנס  ו 

ְך ֵנלֶּ ם -ֵאת ָכל ֵמֹחֵרב, ו  ִאיתֶּ ר רְּ הּוא ֲאשֶּ נֹוָרא ה  ה  ָגדֹול וְּ ָבר ה  ִמדְּ ה 

ה   ְך  רֶּ ָהֱאֹמִרידֶּ ד  , ר  ע  ָנבֹא,  ו  ֹאָתנּו;  קָוה ֱאֹלקינּו,  יְּ ִצָּוה  ר  ֲאשֶּ כ 

  . ֵנע  רְּ ב  ר  כָקֵדש  ד , וָאֹמ  ע  ם  ָבאתֶּ ם:  ר-ֲאֵלכֶּ ֲאשֶּ ָהֱאֹמִרי,  ר  -ה 

ָפנֶּיָך כאקָוה ֱאֹלקינּו ֹנֵתן ָלנּו.  יְּ  קָוה ֱאֹלקיָך, לְּ ן יְּ ֵאה ָנת  ת--רְּ -אֶּ

ִדבֶּ הָ  ר  ֲאשֶּ כ  ֵרש,  ֲעֵלה  ץ:  ָלְך רָארֶּ יָך  ֲאֹבתֶּ ֱאֹלקי  קָוה  ל--יְּ - א 

לתִ  א  י  כבֵתָחת.  -יָרא, וְּ בּון ֵאל  רְּ ִתקְּ ָחה  , ו  לְּ רּו ִנשְּ ם, ו תֹאמְּ כֶּ ֻכלְּ

רּו פְּ י חְּ וְּ ָפֵנינּו,  לְּ ת-ֲאָנִשים  אֶּ ץ-ָלנּו  ָדָבר; ָהָארֶּ ֹאָתנּו,  ָיִשבּו  -- וְּ

ה-תאֶּ  ר נ ֲעלֶּ ְך ֲאשֶּ רֶּ דֶּ ָעִר -ה  ֵאת הֶּ רָבה, וְּ ֶּ.   ים ֲאשֶּ  כג נָבֹא ֲאלֵיהן

ֵנים ָעָשר ֲאָנִשים ם שְּ ח ִמכֶּ ק  ָדָבר; ָואֶּ ֵעינ י, ה  ב בְּ ִייט  חָד  , ו  ִאיש אֶּ

  . בטֶּ ד  כדלש ָ ָיֹבאּו ע  י ֲעלּו ָהָהָרה, ו  נּו ו  ִיפְּ ֹכל-ו  שְּ ל אֶּ ח  ו, ; נ  גלְּ וי  רְּ 

 אֹתָה. 

Vaét'hanan: Qu’est-ce que Moché a fait de mal ?                              

– Sources – Page 1/3 
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25 Ils prirent dans leurs mains du fruit de la terre et nous 
le descendirent ; ils nous rendirent compte et dirent : ‘Elle 
est bonne la terre que Hachem notre Dieu nous donne.’ 
26 Mais vous n’avez pas voulu monter et vous vous êtes 
rebellés contre la parole de Hachem, votre Dieu. 27 Vous 
avez calomnié dans vos tentes, et vous avez dit : ‘C’est à 
cause de la haine de Hachem envers nous, qu’Il nous a 
fait sortir du pays d’Egypte, pour nous livrer dans la main 
de l’Amoréen afin de nous anéantir. 28 Vers où allons-
nous monter? Nos frères ont fait fondre nos cœurs en 
disant: Un peuple plus grand et plus haut que nous, des 
villes grandes et fortifiées jusqu’aux cieux, et nous y 
avons même vu des enfants de géants!’ 29 Je vous ai 
alors dit: ‘Ne soyez pas brisés et ne les craignez pas. 30 
Hachem, votre Dieu qui va devant vous, c’est Lui qui 
combattra pour vous, comme tout ce qu’Il a fait pour vous 
en Egypte, sous vos yeux. 31 Et dans le désert, comme 
tu as vu, que Hachem ton Dieu t’a porté comme un père 
porte son fils, dans tout le trajet que vous avez fait, 
jusqu’à ce que vous arriviez à cet endroit. 32 Pourtant, 
sur ce point, vous ne croyez pas en Hachem votre Dieu 
33 Qui va devant vous dans le chemin pour vous chercher 
un endroit pour quevous y campiez, par le feu la nuit pour 
vous montrer le chemin où vous irez, et par une nuée le 
jour!’ 34 Hachem entendit le son de vos paroles et Il se 
mit en colère, et fit un serment, en disant : 35 ‘Si un seul 
de ces hommes, cette mauvaise génération voit la bonne 
terre que J’ai juré de donner à vos pères… 36 A 
l’exception de Caleb ben Yefouné : lui la verra, et à lui Je 
donnerai la terre qu’il a foulée, ainsi qu’à ses fils, parce 
qu’il a entièrement suivi Hachem.’ 37 Contre moi aussi, 
Hachem se mit en colère, à cause de vous en disant : ‘Toi 
non plus tu n’iras pas là-bas’. 

ץ,   כה ִרי ָהָארֶּ ָיָדם ִמפְּ חּו בְּ ִיקְּ ָיִשבּוו  יֹוִרדּו ֵאֵלינּו; ו  ֹאָתנּו   ו 

ר ץ, ֲאשֶּ רּו, טֹוָבה ָהָארֶּ יֹאמְּ קָוה ֱאֹלקינּו ֹנֵתן ָלנּו.  -ָדָבר, ו  יְּ

ת כו רּו, אֶּ מְּ ת  ֲעלֹת; ו  ם, ל  לֹא ֲאִביתֶּ ם.  -וְּ קָוה ֱאֹלקיכֶּ   כז ִפי יְּ

ֹאָתנּו,   קָוה  יְּ ת  א  ִשנְּ בְּ רּו,  ו תֹאמְּ ם,  ָאֳהֵליכֶּ בְּ ו  גנְּ ֵרָ ות  

ָרִיםהֹו ִמצְּ ץ  רֶּ ֵמאֶּ ָהֱאֹמִרי,  --ִציָאנּו  י ד  בְּ ֹאָתנּו  ָלֵתת 

ִמיֵדנּו.   שְּ ה  ֵחינּו  כח לְּ נּו ֹעִלים, א  ת ָאָנה ֲאנ חְּ סּו אֶּ ָבֵבנּו  -ֵהמ  לְּ

צּוֹרת ֹדלֹת ּובְּ נּו, ָעִרים גְּ ם ָגדֹול ָוָרם ִממֶּ ָשָמִים;  , ֵלאֹמר ע  ב 

ם ג  ָשם.  -וְּ ָרִאינּו  ֲעָנִקים,  ֵני  לֹא  כטבְּ ם:  ֲאֵלכֶּ ר,  - ָוֹאמ 

צּון רְּ ע  לֹא ת  ם.  -וְּ ֵמהֶּ אּון,  ֹהֵלְך   לִתירְּ ה  ם  ֱאֹלקיכֶּ קָוה  יְּ

ִיָלֵחם הּוא  ם,  ֵניכֶּ ם,   ִלפְּ כֶּ ִאתְּ ָעָשה  ר  ֲאשֶּ ֹכל  כְּ ם:  ָלכֶּ

ִים ר  ִמצְּ ם.  --בְּ ֵעיֵניכֶּ ָבר   לאלְּ ִמדְּ ר   ּוב  ֲאשֶּ ָרִאיָת,  ר  ֲאשֶּ

יִ  ר  ֲאשֶּ כ  ֱאֹלקיָך,  קָוה  יְּ ָשֲאָך  ת-ָשאנְּ אֶּ נֹו-ִאיש  ָכל--בְּ - בְּ

דה   ע  ם,  תֶּ כְּ ֲהל  ר  ֲאשֶּ ְך  רֶּ ד-דֶּ ע  ם  זֶּה.  -ֹבֲאכֶּ ה  ָמקֹום    לב ה 

ָדָבר זֶּה, וב  ם.  -- ה  ֱאֹלקיכֶּ יהָוה,  ב  ֲאִמיִנם,  מ  ם,  כֶּ  לגֵאינְּ

ְך רֶּ דֶּ ם ב  ֵניכֶּ ֹהֵלְך ִלפְּ ם ָמקֹום, ה  ם: ָבֵאש  --ָלתּור ָלכֶּ כֶּ ֲחֹנתְּ ל 

ֹאתְּ  רְּ ָלה, ל  יְּ רל  ְך ֲאשֶּ רֶּ דֶּ ם ב  כּו כֶּ ָעָנן, יֹוָמם.  -ֵתלְּ   לד ָבה, ּובֶּ

ת קָוה, אֶּ ע יְּ מ  ִישְּ ֹצף-ו  ִיקְּ ם; ו  ֵריכֶּ ע ֵלאֹמר.   קֹול ִדבְּ ִיָשב    לה ו 

זֶּה-ִאם ה  ָהָרע  דֹור  ה  ה,  ָהֵאלֶּ ָבֲאָנִשים  ִאיש  ה  אֶּ ֵאת,  --ִירְּ

ִתי, ָלֵתת ל   עְּ ב  ר ִנשְּ ּטֹוָבה, ֲאשֶּ ץ ה  ם.  ָהָארֶּ זּוָלִתי    לוֲאֹבֵתיכֶּ

ן ָכֵלב לֹו-בֶּ וְּ ָנה,  אֶּ ִירְּ הּוא  ֻפנֶּה,  ת-יְּ אֶּ ֵתן  ר  -אֶּ ֲאשֶּ ץ  ָהָארֶּ

ְך ָבָניו-ָדר  קָוה. --ָבה, ּולְּ ֲחֵרי יְּ ר ִמֵלא א  ן, ֲאשֶּ ם  לזי ע  ִבי  -ג 

ם כֶּ לְּ ל  קָוה, ִבגְּ נ ף יְּ א  ָתה, לֹא-ֵלאֹמר: ג ם ִהתְּ  ָתבֹא ָשם. -א 

  

2. Moché demande encore (dans Parachat Vaet’hanan) la permission de rentre dans le pays 
  
Deutéronome 3:23-26   כו – ג:כג דברים 
23 J’ai imploré Hachem à cette époque en disant : 24 ‘Mon 
Seigneur, Hachem Elokim, Tu as commencé à montrer à 
Ton serviteur Ta grandeur et Ta main forte ; car quelle est 
la force dans le ciel ou sur la terre qui pourrait reproduire 
Tes œuvres et Tes actes de puissance? 25 Laisse-moi 
traverser, je T’en prie, que je voie le bon pays qui est de 
l’autre côté du Jourdain, cette bonne montagne et le 
Lévanon.’ 26 Mais Hachem s’irrita contre moi à cause de 
vous et Il ne m’écouta pas. Hachem m’a dit : ‘C’est trop 
pour toi ! Ne continue pas à me parler davantage de cette 
chose.  

נ    כג ח  תְּ לָואֶּ אֶּ ֵלאֹמר.  -ן,  ִהוא,  ה  ָבֵעת  קָוה,  קִוה, –אֲ   כדיְּ יְּ ֹדָני 

ָתה ת א  אֹות אֶּ רְּ ה  ִחלֹוָת לְּ ת-ה  ָך, אֶּ דְּ בְּ ת-ע  אֶּ ָך, וְּ לְּ ֲחָזָקה-ָגדְּ ָך ה  -ָידְּ

ִמיאֲ - ר  ר-שֶּ ֲאשֶּ ץ,  ּוָבָארֶּ ִים  ָשמ  ב  יָך -ֵאל  ֲעשֶּ מ  כְּ ה  י ֲעשֶּ

ָך. בּוֹרתֶּ ִכגְּ ָרה  הכ וְּ בְּ עְּ ה  , ָנא-אֶּ אֶּ רְּ אֶּ תוְּ ר, -אֶּ ּטֹוָבה, ֲאשֶּ ץ ה  ָהָארֶּ

ה זֶּ ּטֹוב ה  ֵדן: ָהָהר ה  י רְּ ר ה  ֵעבֶּ ָבֹנן.  , בְּ לְּ ה  קָוה ִבי  ו    וכ וְּ ֵבר יְּ ע  ִיתְּ

קָוה ר יְּ יֹאמֶּ ע ֵאָלי; ו  לֹא ָשמ  ם, וְּ כֶּ נְּ ע  מ  ב לְּ י, ר  ל--ָלְך-ֵאל  ף  -א  תֹוסֶּ

זֶּה.  ָדָבר ה  י עֹוד, ב  ֵבר ֵאל   ד 
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3. Moché frappe le rocher
 

 

Nombres 20: 1-13  יג – במדבר כ:א 
1 Les enfants d’Israël, toute l’assemblée, arrivèrent au 
désert de Tsin, au premier mois, et le peuple s’installa à 
Kadech. Myriam mourut en ce lieu et y fut ensevelie. 2 Il 
n’y avait pas d’eau pour l’assemblée et ils s’attroupèrent 
contre Moché et Aharon. 3 Le peuple se querella avec 
Moché et parla en ces termes : « Si seulement nous avions 
péri comme nos frères ont péri devant Hachem ! 4 
Pourquoi avez-vous conduit l’assemblée de Hachem vers 
ce désert pour y mourir, nous et nos animaux ? 5 Et 
pourquoi nous avez-vous fait monter d’Egypte pour nous 
mener vers ce mauvais lieu ? Ce n’est pas un lieu de 
semence, deni de figue, ni de raisin, ni de grenade ; et il 
n’y a pas d’eau à boire ! » 6 Moché et Aharon s’en furent 
de devant l’assemblée vers l’entrée de la Tente 
d’Assignation et ils tombèrent sur leurs faces. Et la gloire 
de Hachem leur apparut. 7 Hachem parla à Moché, en 
disant: 8 “Prends le bâton et rassemble la communauté, toi 
et Aharon ton frère, et vous parlerez au rocher sous leurs 
yeux et il donnera ses eaux. Tu feras sortir de l’eau du 
rocher pour eux et tu feras boire l’assemblée et leurs 
animaux.” 9 Moché prit le bâton de devant Hachem, 
comme Il le lui avait ordonné. 10 Moché et Aharon 
rassemblèrent la communauté devant le rocher, et il leur 
dit : “Ecoutez maintenant, O rebelles, est-ce que de ce 
rocher nous allons faire sortir de l’eau pour vous?” 11 
Moché leva sa main et frappa le rocher de son bâton, à 
deux reprises ; des eaux abondantes jaillirent et 
l’assemblée but, ainsi que leurs animaux. 12 Hachem dit à 
Moché et à Aharon : “ Puisque vous n’avez pas cru en Moi 
pour Me sanctifier aux yeux des enfants d’Israël, aussi ne 
mènerez-vous pas cette assemblée vers la terre que Je 
leur ai donnée”. 13 Ce sont les eaux de discorde [Mei 
Merivah] où les enfants d’Israël ont cherché querelle à 
Hachem, et il fut sanctifié par elles.  

ֵני  א בְּ ָיֹבאּו  ָכל-ו  ָרֵאל  ר-ִישְּ ב  ִמדְּ ָהִראשֹון, -ָהֵעָדה  ש  ֹחדֶּ ב  ִצן, 

ב ָהָעם ֵישֶּ ִתָקֵבר ָשם. , ו  ָים, ו  ָתָמת ָשם ִמרְּ ָקֵדש; ו  לֹא בבְּ ָהָיה -וְּ

ִים, ָלעֵ  ִיָקֲהלּומ  ל, ָדה; ו  ל-ע  ע  ה וְּ ֲהֹרן.  -ֹמשֶּ ב ָהָעם, ִעם  גא  ָירֶּ -ו 

נּומֹ  עְּ ָגו  לּו  וְּ ֵלאֹמר,  רּו  יֹאמְּ ו  ה;  קָוה.   שֶּ יְּ ֵני  ִלפְּ ֵחינּו  א  ע  ו    דִבגְּ

ת אֶּ ם  ֲהֵבאתֶּ ָלָמה  ל-וְּ אֶּ קָוה,  יְּ ל  ה  ָבר-קְּ ִמדְּ ָשם,  ה  ָלמּות  זֶּה,  ה 

ִעיֵרנּו.   נּו ּובְּ ָהִביא   ה ֲאנ חְּ ִים, לְּ ר  ֱעִליֻתנּו, ִמִמצְּ ָלָמה הֶּ ל וְּ - ֹאָתנּו, אֶּ

ִיםה   ִרמֹון, ּומ  וְּ ן  פֶּ גֶּ וְּ ֵאָנה  ע, ּותְּ זֶּר  קֹום  זֶּה: לֹא מְּ  ָמקֹום ָהָרע ה 

תוֹת.   יִן, לִשְּ ל וא  ָקָהל, אֶּ ֵני ה  ֲהֹרן ִמפְּ א  ה וְּ ָיבֹא ֹמשֶּ ל פֶּ -ו  ח ֹאהֶּ ת 

לּו ִיפְּ ו  ל, מֹוֵעד,  בֹוד-ע  ֵיָרא כְּ ו  ם;  ֵניהֶּ ם.  -פְּ קָוה, ֲאֵליהֶּ ֵבר   זיְּ ד  יְּ ו 

ל אֶּ קָוה,  ֵלאֹמר.  -יְּ ה  ת ח ֹמשֶּ אֶּ ח  ת-ק  אֶּ ֵהל  קְּ ה  וְּ ה,  ּטֶּ מ  ָהֵעָדה  -ה 

ל ם אֶּ תֶּ רְּ ִדב  ֲהֹרן ָאִחיָך, וְּ א  ָתה וְּ ע-א  ל  סֶּ ן ֵמיָמיו;  ה  ָנת  ם, וְּ ֵעיֵניהֶּ לְּ

הֹוֵצאתָ  ִים ִמןוְּ ם מ  ת- ָלהֶּ ִקיָת אֶּ ִהשְּ ע, וְּ ל  סֶּ ת ָהֵעָדה -ה  אֶּ ִעיָרם. - וְּ בְּ

ת  ט ה אֶּ ח ֹמשֶּ ִיק  ר, ִצָּוהּו.  -ו  ֲאשֶּ קָוה, כ  ֵני יְּ ה, ִמִלפְּ ּטֶּ מ  ִהלּו  יה  י קְּ ו 

ת ֲהֹרן, אֶּ א  ה וְּ ָקָהל-ֹמשֶּ ל--ה  עּו- אֶּ ם, ִשמְּ ר ָלהֶּ יֹאמֶּ ע; ו  ָסל  ֵני ה  - פְּ

ֹמִרים ָנא ם ָמִים.  -ןֲהמִ --ה  זֶּה, נֹוִציא ָלכֶּ ע ה  ל  סֶּ ה   יאה  ם ֹמשֶּ ָירֶּ ו 

ת י ְך-אֶּ ו  ת ָידֹו,  ֵּטהּו-אֶּ מ  בְּ ע  ל  סֶּ ִבים, --ה  ר  ִים  מ  אּו  ֵיצְּ ו  ֲעָמִים;  פ 

ִעיָרם.   תְּ ָהֵעָדה ּובְּ ֵתשְּ ל יבו  קָוה, אֶּ ר יְּ יֹאמֶּ ל-ו  אֶּ ה וְּ ֲהֹרן, -ֹמשֶּ א 

ן לֹא ֵעיֵני-י ע  ִדיֵשִני לְּ קְּ ה  ם ִבי, לְּ תֶּ נְּ ֱאמ  ָרֵאל הֶּ ֵני ִישְּ ָלֵכן, לֹא --בְּ

ת ל-ָתִביאּו אֶּ זֶּה, אֶּ ָקָהל ה  ר-ה  ץ, ֲאשֶּ ם-ָהָארֶּ ִתי ָלהֶּ ֵהָמה    יג. ָנת 

ִריָבה, אֲ  רֵמי מְּ ֵני-שֶּ ת-ָרבּו בְּ ָרֵאל אֶּ ִיָקֵדש, ָבם. -ִישְּ קָוה; ו   יְּ
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