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.
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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

 אֲ ֶּׁשר,ָארץ
ֶּ ָה- ְּורׁשּו אֶּ ת,ָארץ; בֹאּו
ֶּ ָה- אֶּ ת, בְ ח ֵֹרב לֵאמֹר… ְראֵ ה נ ַָת ִּתי לִּ פְ נֵיכֶּם,יְקוָ ה אֱ ֹלקינּו ִּדבֶּ ר אֵ לֵינּו
. ּולְ ז ְַרעָ ם ַאחֲ ֵריהֶּ ם,ִּנ ְׁשבַ ע יְקוָ ה לַאֲ בֹתֵ יכֶּם לְ ַאבְ ָרהָ ם לְ יִּצְ חָ ק ּולְ יַעֲ קֹב לָתֵ ת לָהֶּ ם
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

- וְ ַאל, ִּת ָירא-ַאל-- כַאֲ ֶּׁשר ִּדבֶּ ר יְהוָ ה אֱ ֹל ֵקי אֲ ב ֶֹּתיָך לָך, עֲ להֵ ֵרׁש:ָארץ
ֶּ ָה-אֶּ ת-- לְ פָ נֶּיָך,ְראֵ ה נ ַָתן יְקוָ ה אֱ ֹלקיָך
.תֵ חָ ת
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

 אֲ ֶּׁשר,ָארץ
ֶּ ָה- ְּורׁשּו אֶּ ת,ָארץ; בֹאּו
ֶּ ָה- אֶּ ת, בְ ח ֵֹרב לֵאמֹר… ְראֵ ה נ ַָת ִּתי לִּ פְ נֵיכֶּם,יְקוָ ה אֱ ֹלקינּו ִּדבֶּ ר אֵ לֵינּו
. ּולְ ז ְַרעָ ם ַאחֲ ֵריהֶּ ם,ִּנ ְׁשבַ ע יְקוָ ה לַאֲ בֹתֵ יכֶּם לְ ַאבְ ָרהָ ם לְ יִּצְ חָ ק ּולְ יַעֲ קֹב לָתֵ ת לָהֶּ ם
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

- וְ ַאל, ִּת ָירא-ַאל-- כַאֲ ֶּׁשר ִּדבֶּ ר יְהוָ ה אֱ ֹל ֵקי אֲ ב ֶֹּתיָך לָך, עֲ להֵ ֵרׁש:ָארץ
ֶּ ָה-אֶּ ת-- לְ פָ נֶּיָך,ְראֵ ה נ ַָתן יְקוָ ה אֱ ֹלקיָך
.תֵ חָ ת
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

 ָש ֵרי אֲ לָפִּ ים וְ ָש ֵרי: עֲ לֵיכֶּם,אׁשים
ִּ  וָ אֶּ תֵ ן או ָֹתם ָר, אֲ נ ִָּׁשים חֲ כ ִָּמים וִּ יד עִּ ים,אׁשי ִּׁשבְ טֵ יכֶּם
ֵ  ָר-וָ אֶּ ַקח אֶּ ת
. ֶּבטיכם
ֵ ְ לׁש
ְִּ , וְ ׁש ְֹט ִּרים, וְ ָש ֵרי חֲ ִּמ ִּשים וְ ָש ֵרי עֲ ָשרֹת,מֵ אוֹת
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

. ִּאיׁש אֶּ חָ ד ל ַָשבֶּ ט,וָ אֶּ ַקח ִּמכֶּם ְׁשנֵים עָ ָשר אֲ נ ִָּׁשים
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

. כ ַָקטֹן ַכ ָגדֹל ִּת ְׁשמָ עּון, ַתכִּ ירּו פָ ִּנים בַ ִּמ ְׁשפָ ט-ֹלא
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. Trouvet-on une mention de « grands » ou de « petits » dans l'histoire des explorateurs ? Certainement :
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Deutéronome 1:28

…לְ בָ בֵ נּו לֵאמֹר עַ ם גָדוֹל וָ ָרם ִּממֶּ ּנּו- ַאחֵ ינּו הֵ מַ ּסּו אֶּ ת,ָאנָה אֲ נ ְַחנּו עֹלִּ ים
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

 ָש ֵרי אֲ לָפִּ ים וְ ָש ֵרי: עֲ לֵיכֶּם,אׁשים
ִּ  וָ אֶּ תֵ ן או ָֹתם ָר, אֲ נ ִָּׁשים חֲ כ ִָּמים וִּ יד עִּ ים,אׁשי ִּׁשבְ טֵ יכֶּם
ֵ  ָר-וָ אֶּ ַקח אֶּ ת
. ֶּבטיכם
ֵ ְ לׁש
ְִּ , וְ ׁש ְֹט ִּרים, וְ ָש ֵרי חֲ ִּמ ִּשים וְ ָש ֵרי עֲ ָשרֹת,מֵ אוֹת
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

 כְ כֹל אֲ ֶּׁשר עָ ָשה: הּוא ִּי ָלחֵ ם ָלכֶּם, יְקוָ ה אֱ ֹלקיכֶּם הַ ֹהלֵך לִּ פְ נֵיכֶּם. מֵ הֶּ ם, ִּת ְיראּון- ַתעַ ְרצּון וְ ֹלא-ֹלא
-בְ נ ֹו- ִּאיׁש אֶּ ת- כַאֲ ֶּׁשר י ִָּשא, אֲ ֶּׁשר ְנ ָשאֲ ָך יְקוָ ה אֱ ֹלקיָך,ית
ָ  אֲ ֶּׁשר ָר ִּא, ּובַ ִּמ ְדבָ ר.לְ עֵ ינֵיכֶּם-- בְ ִּמצְ ַריִּם,ִּא ְתכֶּם
.הַ מָ קוֹם הַ זֶּה-בֹאֲ כֶּם עַ ד- עַ ד,הַ דֶּ ֶּרך אֲ ֶּׁשר הֲ לַכְ ֶּתם-בְ כָלNe 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

, הָ בּו ָלכֶּם אֲ נ ִָּׁשים חֲ כ ִָּמים ּו ְנבֹנִּ ים. ְשאֵ ת אֶּ ְתכֶּם,אּוכַל לְ בַ ִּדי- ֹלא: בָ עֵ ת הַ ִּהוא לֵאמֹר,וָ אֹמַ ר אֲ ֵלכֶּם
.אׁשי ֶּכם
ֵ  בְ ָר,לְ ִּׁשבְ טֵ יכֶּם; וַ אֲ ִּשימֵ ם--וִּ ידעִּ ים
Je vous ai parlé à cette époque, en disant : ‘Je ne peux pas Moi seul vous porter… Procurezvous 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

 בֵ ין ִּאיׁש ּובֵ ין ֵרעֵ הּו; וְ הו ַֹד ְע ִּתי, וְ ָׁשפַ ְט ִּתי, בָ א אֵ לַי, י ְִּהיֶּה לָהֶּ ם דָ בָ ר- כִּ י. לִּ ְדרֹׁש אֱ ֹלקים, ָיבֹא אֵ לַי הָ עָ ם-כִּ י
.ת ֹור ָֹתיו- וְ אֶּ ת,חקֵ י הָ אֱ ֹלקים-אֶּ ת
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

 ֹלא ָת ִּביאּו, ָלכֵן--יׁש ִּני לְ עֵ ינֵי בְ נֵי י ְִּש ָראֵ ל
ֵ  לְ הַ ְק ִּד, הֶּ אֱ מַ נ ְֶּתם בִּ י- יַעַ ן ֹלא,ַאהֲ רֹן- ֹמ ֶּׁשה וְ אֶּ ל- אֶּ ל,וַ יֹאמֶּ ר יְקוָ ה
.נ ַָת ִּתי לָהֶּ ם- אֲ ֶּׁשר,ָארץ
ֶּ ָה- אֶּ ל,הַ ָקהָ ל הַ זֶּה-אֶּ ת
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

: בְ עֵ בֶּ ר הַ י ְַרדֵ ן, אֲ ֶּׁשר,ָארץ הַ ּטוֹבָ ה
ֶּ ָה- וְ אֶּ ְראֶּ ה אֶּ ת,ּנָא- לֵא ֹמר… אֶּ עְ בְ ָרה, בָ עֵ ת הַ ִּהוא,יְקוָ ה- אֶּ ל,וָ אֶּ ְתחַ ּנַן
. וְ הַ לְ בָ נֹ ן,הָ הָ ר הַ ּטוֹב הַ זֶּה
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
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.

ו–לז:דברים א
, בְּ עֵבֶּ ר,יִ ְּש ָראֵ ל-כָל- אֲשֶּ ר ִדבֶּ ר מֹ שֶּ ה אֶּ ל,א אֵ לֶּה ה ְּדבָ ִרים
 וְּ לָבָ ן,תֹ פֶּל-ָארן ּובֵ ין
ָ פ- ב ִמ ְּדבָ ר בָ ע ֲָרבָ ה מֹול סּוף בֵ ין:הי ְּרדֵ ן
,שֵ עִ יר- דֶּ ֶּרְך הר, ב אחד ָעשָ ר יֹום מֵ חֹ ֵרב.וחֲצֵ רֹ ת—וְּ ִדי זהָ ב
עָשָ ר חֹ דֶּ ש- בְּ ע ְּשתֵ י, ג ויְּ הִ י בְּ א ְּרבָ עִ ים שָ נָה. קָ דֵ ש ב ְּרנֵע,עד
 כְּ כֹ ל אֲשֶּ ר צִ ּוָה יְּקוָה,בְּ נֵי יִ ְּש ָראֵ ל- אֶּ ל,בְּ אֶּ חָ ד לחֹ דֶּ ש; ִדבֶּ ר מֹ שֶּ ה
, אֲשֶּ ר יֹושֵ ב, אֵ ת ִסיחֹ ן מֶּ לְֶּך הָ אֱמֹ ִרי, ד אח ֲֵרי הכֹ תֹו. ֲאלֵהֶּ ם,אֹ תֹו
, ֹבעשְּתָ רת
ְּ יושב
ֹ ֵ - עֹוג מֶּ לְֶּך הבָ שָ ן אֲשֶּ ר,וְּ אֵ ת--בְּ חֶּ ְּשבֹון
- בֵ אֵ ר אֶּ ת,הֹואיל מֹ שֶּ ה
ִ , בְּ אֶּ ֶּרץ מֹואָ ב, ה בְּ עֵבֶּ ר הי ְּרדֵ ן. ִבא ְּד ֶּרעי
ֶּ ְּ
: בְּ חֹ ֵרב לֵאמֹ ר, ו יְּקוָה ֱאֹלקינּו ִדבֶּ ר אֵ לֵינּו.תֹורה הז ֹאת לֵאמֹ ר
ָ ה
 ּובֹ אּו הר הָ אֱמֹ ִרי,ּוסעּו ָלכֶּם
ְּ  ז פְּ נּו. בָ הָ ר הזֶּה, ָלכֶּם שֶּ בֶּ ת-רב
-- ּובְּ חֹוף היָם, בָ ע ֲָרבָ ה בָ הָ ר ּוב ְּש ֵפלָה ּוב ֶּנגֶּב, ְּש ֵכנָיו-כָל-וְּ אֶּ ל
 ח ְּראהֵ נָת ִתי.פְּ ָרת-הנָהָ ר הגָדֹ ל נְּ הר- עד,אֶּ ֶּרץ הכְּ נעֲנִ י וְּ הלְּ בָ נֹון
 אֲשֶּ ר נִ ְּשבע יְּקוָה,הָ אָ ֶּרץ- ְּּורשּו אֶּ ת,הָ אָ ֶּרץ; בֹ אּו- אֶּ ת,לִ פְּ נֵיכֶּם
 ּולְּ ז ְּרעָם,לאֲבֹ תֵ יכֶּם לְּ אבְּ ָרהָ ם לְּ יִ צְּ חָ ק ּולְּ יעֲקֹ ב לָתֵ ת לָהֶּ ם
,אּוכל לְּ ב ִדי- ל ֹא: בָ ֵעת ההִ וא לֵאמֹ ר, ט וָאֹ מר ֲא ֵלכֶּם.אח ֲֵריהֶּ ם
, הִ ְּרבָ ה אֶּ ְּתכֶּם; וְּ הִ נְּ כֶּם היֹום, י יְּקוָה אֱֹלקיכֶּם.ְּשאֵ ת אֶּ ְּתכֶּם
 יֹ סֵ ף ֲעלֵיכֶּם, יא יְּקוָה אֱֹלקי אֲבֹותֵ כֶּם.כְּ כֹוכְּ בֵ י השָ מיִ ם לָרֹ ב
 יב אֵ יכָה. כאֲשֶּ ר ִדבֶּ ר ָלכֶּם,אֶּ לֶּף פְּ ע ִָמים; וִ יבָ ֵרְך אֶּ ְּתכֶּם--ָככֶּם
 יג הָ בּו ָלכֶּם ֲאנ ִָשים. וְּ ִריבְּ כֶּם, טָ ְּר ֲחכֶּם ּומש ֲאכֶּם, לְּ ב ִדי,אֶּ שָ א
 יד. בְּ ָראשֵ יכֶּם, וִ ידֻעִ ים—לְּ ִשבְּ טֵ י ֶּכם; וא ֲִשימֵ ם,ֲחכ ִָמים ּונְּ בֹ נִ ים
 טו. ִדב ְּרתָ לעֲשֹות-הדָ בָ ר אֲשֶּ ר- טֹוב,ֹאמרּו
ְּ  אֹ ִתי ות,ותעֲנּו
 וָאֶּ תֵ ן אֹותָ ם, ֲאנ ִָשים ֲחכ ִָמים וִ ידֻעִ ים, ָראשֵ י ִשבְּ טֵ יכֶּם-וָאֶּ קח אֶּ ת
 וְּ שָ ֵרי ֲח ִמ ִשים וְּ שָ ֵרי, שָ ֵרי ֲאלָפִ ים וְּ שָ ֵרי מֵ אֹות: ֲעלֵיכֶּם,אשים
ִ ָר
 בָ עֵת,שֹ פְּ טֵ יכֶּם- אֶּ ת, טז ָואֲצּוֶּה. לְּ ִשבְּ טֵ יכֶּם, וְּ שֹ ְּט ִרים,עֲשָ רֹ ת
- ִאיש ּובֵ ין- בֵ ין,ּושפ ְּטתֶּ ם צֶּ דֶּ ק
ְּ  ֲאחֵ יכֶּם- שָ מֹ ע בֵ ין: לֵאמֹ ר,ההִ וא
 כקָ טֹ ן כגָדֹ ל,תכִ ירּו פָנִ ים ב ִמ ְּשפָט- יז ל ֹא.אָ ִחיו ּובֵ ין גֵרֹו
 כִ י ה ִמ ְּשפָט לֵאֹלקים הּוא, ִאיש-ל ֹא תָ גּורּו ִמפְּ נֵי--ִת ְּשמָ עּון
ֶּואצוה
ֲ ָ  יח.ּושמעְּ ִתיו
ְּ  תקְּ ִרבּון אֵ לי,;וְּ הדָ בָ ר אֲשֶּ ר יִקְּ שֶּ ה ִמכֶּם
 יט ונִ סע. אֲשֶּ ר תעֲשּון,ה ְּדבָ ִרים- אֵ ת כָל, בָ עֵת ההִ וא, ֶּאֶּ ְּתכם
נֹורא ההּוא אֲשֶּ ר ְּר ִאיתֶּ ם
ָ ה ִמ ְּדבָ ר הגָדֹול וְּ ה- ו ֵנלְֶּך אֵ ת כָל,מֵ חֹ ֵרב
 עד, אֹ תָ נּו; ו ָנב ֹא, כאֲשֶּ ר צִ ּוָה יְּקוָה אֱֹלקינּו,דֶּ ֶּרְך הר הָ אֱמֹ ִרי
- אֲשֶּ ר,הר הָ אֱמֹ ִרי- בָ אתֶּ ם עד: ֲא ֵלכֶּם, כ ואָ מֹ ר.קָ דֵ ש ב ְּרנֵע
-אֶּ ת-- לְּ ָפנֶּיָך, כא ְּראֵ ה נָתן יְּקוָה אֱֹלקיָך.יְּ קוָה אֱֹלקינּו נֹ תֵ ן לָנּו
-אל-- כאֲשֶּ ר ִדבֶּ ר יְּקוָה אֱֹלקי אֲבֹ תֶּ יָך לְָך, ֲעלֵה ֵרש:הָ אָ ֶּרץ
ֹאמרּו נִ ְּשלְּ חָ ה
ְּ  ות, כֻלְּ כֶּם, כב ו ִתקְּ ְּרבּון אֵ לי.תֵ חָ ת- וְּ אל,ִת ָירא
-- דָ בָ ר,הָ אָ ֶּרץ; וְּ י ִָשבּו אֹ תָ נּו-לָנּו אֶּ ת- וְּ י ְּחפְּ רּו,ֲאנ ִָשים לְּ ָפנֵינּו
 כג.ֶּ  וְּ אֵ ת הֶּ ע ִָרים אֲשֶּ ר נבָ אֹ אֲליֵהן,בָ ה-הדֶּ ֶּרְך אֲשֶּ ר נ ֲעלֶּה-אֶּ ת
ָ ִאיש אֶּ חד, הדָ בָ ר; וָאֶּ קח ִמכֶּם ְּשנֵים עָשָ ר ֲאנ ִָשים,ויִ יטב בְּ עֵיני
,נחל אֶּ ְּשכֹ ל; וי ְּרגלְּ ו- ויָבֹ אּו עד, כד ויִ פְּ נּו ויעֲלּו הָ הָ ָרה. ֶּלשבט
ָ
. ָאתֹ ה
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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 allonsnous 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’.

יֹורדּו אֵ לֵינּו; וי ִָשבּו אֹ תָ נּו
ִ  ו,כה ויִקְּ חּו בְּ יָדָ ם ִמפְּ ִרי הָ אָ ֶּרץ
.יְּקוָה אֱֹלקינּו נֹ תֵ ן לָנּו- ֲאשֶּ ר, טֹובָ ה הָ אָ ֶּרץ,ֹאמרּו
ְּ  וי,דָ בָ ר
 כז.פִ י יְּקוָה אֱֹלקיכֶּם- אֶּ ת, לעֲלתֹ ; ות ְּמרּו,כו וְּ ל ֹא ֲאבִ יתֶּ ם
, בְּ ִשנְּ את יְּקוָה אֹ תָ נּו,ֹאמרּו
ְּ  ות,ות ֵָרגנְּ ו בְּ אָ ֳהלֵיכֶּם
,לָתֵ ת אֹ תָ נּו בְּ יד הָ אֱמֹ ִרי--הֹוצִ יאָ נּו מֵ אֶּ ֶּרץ ִמצְּ ָריִ ם
לְּ בָ בֵ נּו- אחֵ ינּו הֵ מסּו אֶּ ת, כח אָ נָה אֲנ ְּחנּו עֹ לִ ים.לְּ ה ְּש ִמידֵ נּו
; בשָ מָ יִ ם, ע ִָרים גְּ דֹ לתֹ ּובְּ צּורֹ ת,לֵאמֹ ר עם גָדֹול ו ָָרם ִממֶּ נּו
- ל ֹא: ֲא ֵלכֶּם, כט וָאֹ מר. ָר ִאינּו שָ ם,בְּ נֵי ֲענָקִ ים-וְּ גם
 ל יְּקוָה אֱֹלקיכֶּם ההֹ לְֵך. מֵ הֶּ ם, ִת ְּיראּון-תע ְּרצּון וְּ ל ֹא
, כְּ כֹ ל אֲשֶּ ר עָשָ ה ִא ְּתכֶּם: הּוא יִ לָחֵ ם ָלכֶּם,לִ פְּ נֵיכֶּם
 אֲשֶּ ר, ָ לא ּוב ִמ ְּדבָ ר אֲשֶּ ר ָר ִאית.לְּ עֵינֵיכֶּם--בְּ ִמצְּ ריִ ם
-בְּ כָל--בְּ נֹו- ִאיש אֶּ ת- כאֲשֶּ ר יִ שָ א,נְּ שָ אֲָך יְּקוָה אֱֹלקיָך
 לב.המָ קֹום הזֶּה-בֹ ֲאכֶּם עד- עד,הדֶּ ֶּרְך אֲשֶּ ר הֲלכְּ תֶּ ם
 לג. אֱֹלקיכֶּם, ביהוָה, מא ֲִמינִ ם,אֵ ינְּ כֶּם-- הזֶּה,ובדָ בָ ר
 בָ אֵ ש:לחֲנֹ ְּתכֶּם-- לָתּור ָלכֶּם מָ קֹום,ההֹ לְֵך לִ פְּ נֵיכֶּם בדֶּ ֶּרְך
 לד. יֹומָ ם, ּובֶּ ָענָן,בָ ה- ל ְּראֹ ְּתכֶּם בדֶּ ֶּרְך אֲשֶּ ר תֵ לְּ כּו,ליְּ לָה
 לה.קֹול ִדבְּ ֵריכֶּם; ויִקְּ צֹ ף ויִ שָ בע לֵאמֹ ר- אֶּ ת,ויִ ְּשמע יְּקוָה
,אֵ ת-- הדֹור הָ ָרע הזֶּה,יִ ְּראֶּ ה ִאיש בָ ֲאנ ִָשים הָ אֵ לֶּה-ִאם
 לו זּול ִָתי. לָתֵ ת לאֲבֹ תֵ יכֶּם, אֲשֶּ ר נִ ְּשבעְּ ִתי,הָ אָ ֶּרץ הּטֹובָ ה
הָ אָ ֶּרץ אֲשֶּ ר-אֶּ תֵ ן אֶּ ת- וְּ לֹו, הּוא יִ ְּראֶּ נָה,יְּ ֻפנֶּה-ָכלֵב בֶּ ן
בִ י- לז גם. אֲשֶּ ר ִמלֵא אח ֲֵרי יְּקוָה,יען-- ּולְּ בָ נָיו,בָ ה-דָ רְך
.תָ ב ֹא שָ ם- ל ֹא,אתָ ה- גם: בִ גְּ ללְּ כֶּם לֵאמֹ ר,הִ ְּתאנף יְּקוָה

2. Moché demande encore (dans Parachat Vaet’hanan) la permission de rentre dans le pays
Deutéronome 3:23-26
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.

כג–כו:דברים ג
, כד ֲא–דֹ נָי יְּקוִ ה. לֵאמֹ ר, בָ עֵת ההִ וא,יְּקוָה- אֶּ ל,כג וָאֶּ ְּתחנן
-י ְָּדָך ה ֲחזָקָ ה- וְּ אֶּ ת,ג ְָּדלְּ ָך- אֶּ ת,עבְּ ְּדָך-אתָ ה ה ִחלֹותָ לְּ ה ְּראֹות אֶּ ת
יעֲשֶּ ה כְּ מעֲשֶּ יָך- אֲשֶּ ר,אֵ ל בשָ מיִ ם ּובָ אָ ֶּרץ- ֲאשֶּ ר ִמי, אֲשֶּ ר,הָ אָ ֶּרץ הּטֹובָ ה- וְּ אֶּ ְּראֶּ ה אֶּ ת,נָא- כה אֶּ עְּ בְּ ָרה.וְּ כִ גְּ בּורֹ תֶּ ָך
 כו ויִ ְּתעבֵ ר יְּקוָה בִ י. וְּ הלְּ בָ נֹ ן, הָ הָ ר הּטֹוב הזֶּה:בְּ עֵבֶּ ר הי ְּרדֵ ן
תֹוסֶּ ף-אל--לְָך- רב, וְּ ל ֹא שָ מע אֵ לָי; וי ֹאמֶּ ר יְּקוָה אֵ לי,לְּ מענְּ כֶּם
. בדָ בָ ר הזֶּה,דבֵ ר אֵ לי עֹוד
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Vaét'hanan: Qu’est-ce que Moché a fait de mal ?
– Sources – Page 3/3
3. Moché frappe le rocher
Nombres 20: 1-13
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.

א–יג:במדבר כ
, בחֹ דֶּ ש הָ ִראשֹון,צִ ן-הָ עֵדָ ה ִמ ְּדבר-יִ ְּש ָראֵ ל כָל-א ויָבֹ אּו בְּ נֵי
הָ יָה- ב וְּ ל ֹא. ו ִתקָ בֵ ר שָ ם, בְּ קָ דֵ ש; ותָ מָ ת שָ ם ִמ ְּריָם,ויֵשֶּ ב הָ עָם
- עִ ם, ג וי ֶָּרב הָ עָם.אהֲרֹ ן-מֹ שֶּ ה וְּ על- על, ָל ֵעדָ ה; ויִקָ הֲלּו,מיִ ם
 ד. וְּ לּו גָועְּ נּו בִ גְּ וע אחֵ ינּו לִ פְּ נֵי יְּקוָה,ֹאמרּו לֵאמֹ ר
ְּ מֹ שֶּ ה; וי
, לָמּות שָ ם,ה ִמ ְּדבָ ר הזֶּה- אֶּ ל,קְּ הל יְּקוָה-וְּ לָמָ ה הֲבֵ אתֶּ ם אֶּ ת
- אֶּ ל, לְּ הָ בִ יא אֹ תָ נּו, ִמ ִמצְּ ריִ ם, ה וְּ לָמָ ה הֶּ עֱלִ יתֻנּו.אֲנ ְּחנּו ּובְּ עִ ֵירנּו
 ּומיִ ם,ּותאֵ נָה וְּ ֶּגפֶּן וְּ ִרמֹון
ְּ , ל ֹא ְּמקֹום זֶּרע:ה מָ קֹום הָ ָרע הזֶּה
 ֶּפתח אֹ הֶּ ל- אֶּ ל, ו ו ָיב ֹא מֹ שֶּ ה וְּ אהֲרֹ ן ִמפְּ נֵי הקָ הָ ל. ֹלשתות
ְּ ִ ,ִאין
 ז ויְּדבֵ ר. ֲאלֵיהֶּ ם,יְּקוָה-פְּ נֵיהֶּ ם; וי ֵָרא כְּ בֹוד- על, ויִ פְּ לּו,מֹועֵד
הָ עֵדָ ה- וְּ הקְּ הֵ ל אֶּ ת,המּטֶּ ה- ח קח אֶּ ת.מֹ שֶּ ה לֵאמֹ ר- אֶּ ל,יְּקוָה
; וְּ נָתן מֵ ימָ יו,הסֶּ לע לְּ עֵינֵיהֶּ ם- וְּ ִדב ְּרתֶּ ם אֶּ ל,אתָ ה וְּ אהֲרֹ ן אָ ִחיָך
.בְּ עִ ָירם-הָ עֵדָ ה וְּ אֶּ ת- וְּ הִ ְּשקִ יתָ אֶּ ת,הסֶּ לע-וְּ הֹוצֵ אתָ לָהֶּ ם מיִ ם ִמן
 י ויקְּ הִ לּו. צִ ּוָהּו, כאֲשֶּ ר, ִמלִ פְּ נֵי יְּקוָה,המּטֶּ ה-ט ויִקח מֹ שֶּ ה אֶּ ת
- ִש ְּמעּו, פְּ נֵי הסָ לע; וי ֹאמֶּ ר לָהֶּ ם-אֶּ ל--הקָ הָ ל- אֶּ ת,מֹ שֶּ ה וְּ אהֲרֹ ן
 יא וי ֶָּרם מֹ שֶּ ה. נֹוצִ יא ָלכֶּם מָ יִ ם,הסֶּ לע הזֶּה-ה ֲִמן--נָא המֹ ִרים
,פעֲמָ יִ ם; ויֵצְּ אּו מיִ ם רבִ ים--הסֶּ לע בְּ מּטֵ הּו- ויְך אֶּ ת,יָדֹו-אֶּ ת
,אהֲרֹ ן-מֹ שֶּ ה וְּ אֶּ ל- אֶּ ל, יב וי ֹאמֶּ ר יְּקוָה.ותֵ ְּש ְּת הָ עֵדָ ה ּובְּ עִ ָירם
 ל ֹא, ָלכֵן-- לְּ הקְּ ִדישֵ נִ י לְּ עֵינֵי בְּ נֵי יִ ְּש ָראֵ ל,הֶּ אֱמנְּ תֶּ ם בִ י-יען ל ֹא
 יג הֵ מָ ה.נָת ִתי לָהֶּ ם- אֲשֶּ ר,הָ אָ ֶּרץ- אֶּ ל,הקָ הָ ל הזֶּה-תָ בִ יאּו אֶּ ת
. בָ ם,יְּקוָה; ויִקָ דֵ ש-יִ ְּש ָראֵ ל אֶּ ת- ָרבּו בְּ נֵי- ֲאשֶּ ר,מֵ י ְּמ ִריבָ ה
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