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En ouvrant les robinets… 

Nous voulons commencer par une question qui, à première vue, semble n'avoir rien à voir avec Parachat 

Balak : quel rôle le peuple d'Israël est-il censé jouer dans le monde? Si vous revenez dans Parachat Lekh 

Lekha, lorsque Dieu apparaît pour la première fois à Avraham, vous verrez que Dieu fait la promesse 

suivante : 

Genèse 12:3  

 ְמָבְרֶכיָך, ּוְמַקֶלְלָך, ָאֹאר; ְוִנְבְרכּו ְבָך, ֹכל ִמְשְפֹחת ָהֲאָדָמה.ַוֲאָבְרָכה, 

Je bénirai ceux qui te bénissent, et celui qui te maudit, Je le maudirai ; et toutes les familles 
de la terre se béniront par toi. 

 

 

Dieu semble dire à Avraham que ses descendants sont destinés à jouer un rôle spécial 

dans l'histoire de l'humanité : représenter le truchement par lequel tous les hommes 

seront bénis. Cela semble certainement une bonne chose, et vaguement spirituel pour 

démarrer, mais qu'est-ce que cela signifie exactement ? 

 

Est-ce que cela signifie que la berakha divine coule vers le monde à travers ces 

« robinets célestes » et qu’Israël contrôle le robinet ? Vous ne trouvez pas que cela 

ressemble un peu aux Protocoles des Sages de Sion ? Est-ce que ça signifie que chacun 

est censé revêtir son talit et se rendre au sommet des montagnes, étendre les bras et 

bénir tout le monde ? Est-ce que cela signifie qu’Israël est censé moraliser, faire du 

porte-à-porte pour dire à tout le monde ce qu’il fait bien et ce qu’il fait mal? Quel est le 

mécanisme par lequel toutes les familles de la terre seront bénies à travers Israël? 

Qu'est-ce que la descendance d'Avraham doit réellement faire pour que cela se 

produise ? 

 
Nous estimons que, de tous les endroits, l’histoire de Bil’am dans Parachat Balak nous montre en fait 

comment comprendre cette promesse faite à Avraham. Si vous regardez la vidéo de la Parachat Balak de 

la saison précédente, vous pouvez voir que ce lien entre Bil'am et Avraham peut ne pas sembler tout à 

fait surprenant - car nous avions montré qu'il existait en fait un certain nombre de parallèles textuels 

intrigants entre Bil'am et notre ancêtre Avraham. En particulier, il y a des correspondances-clés entre le 

périple de Bil’am, tel qu’il est décrit dans Parachat Balak, et celui d’Avraham pour entreprendre la Akedah, 

la ligature d’Itzhak1. 

 

 
1 Par exemple, la Torah nous dit que Bil’am se réveille tôt le matin de son voyage, selle son âne et emmène deux garçons avec lui. Au cours de ce voyage, il rencontre un malakh, un «ange de 

Dieu». (Nombres 22: 21-22). Qui d'autre a fait toutes ces choses? Avraham - le matin de la Akedah (Genèse 22: 3, 11). Voir le guide de Parachat Balak de l'année dernière pour une liste complète 
- et une analyse - de ces parallèles. 

https://www.alephbeta.fr/paracha-bamidbar/balak-%3A-bil%E2%80%99am%2C-besoin-d%E2%80%99un-proph%C3%A8te-%3F
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Mais il y a un autre parallèle entre l’histoire de Bil’am et celle d’Avraham, une que nous n’avions pas 

explorée dans le guide — une qui peut révéler un commentaire remarquable sur le sens de la bénédiction 

d’Avraham : Toutes les familles de la terre se béniront par toi. 

 

Des bénédictions venant des anges 

Quel est cet autre parallèle ? Il vient principalement de la fin de la Akedah : à un ensemble d'étranges 

bénédictions que l'«ange de Dieu» susmentionné donne à Avraham : 

Genèse 22:15-18  

ִנית, ִמן-ַוִיְקָרא ַמְלַאְך ְיקָוה, ֶאל ְיקָוה: ִכי, ַיַען ֲאֶשר ָעִשיָת  -י ִנְשַבְעִתי ְנֻאםָשָמִים. ַוֹיאֶמר, בִ הַ - ַאְבָרָהם, שֵׁ
ֶאת-ֶאת ָחַשְכָת,  ְוֹלא  ַהֶזה,  ֶאת-ַהָדָבר  ֶאת-ִכי. ְיִחיֶדָך-ִבְנָך  ַאְרֶבה  ְוַהְרָבה  ֲאָבֶרְכָך,  ְך  י  -ָברֵׁ ְככֹוְכבֵׁ ַזְרֲעָך 

ְוַכחֹול, ֲאֶשר ַעל ַהָים;  שְ -ַהָשַמִים,  ְבַזְרֲעָך, ֹכל ּגֹויֵׁי ָהָאֶרץ,  ַפת  ְוִהְתָבְרכּו  ת ַשַער ֹאְיָביו.  ַזְרֲעָך, אֵׁ ְוִיַרש 
ֶקב  ֲאֶשר ָשַמְעָת ְבֹקִלי. , עֵׁ

L’ange de Hachem appela Avraham une deuxième fois du ciel, et il dit : “Par Moi-même, Je jure 
– parole de Hachem – que puisque tu as fait cette chose-là et n’as pas refusé ton fils, ton 
unique, Je te bénirai assurément et J’accroîtrai grandement ta descendance, comme les 
étoiles des cieux et comme le sable sur le bord de la mer ; ta descendance héritera de la porte 
de ses ennemis. Et tous les peuples de la terre se béniront par ta descendance, parce que tu 
as écouté Ma voix.” 

 

 

Nous décrivons cela comme un “ensemble de berakhot” car cela semble se décomposer en trois parties 

distinctes. Vient d'abord une introduction, un titre, si vous voulez - Ki barekh avarekhekha, «Je vous bénirai 

sûrement» - et ensuite nous entendons les trois berakhot suivantes : 
 
 
 
 

AKEDAH: BERAKHA 1  
י ַהָשַמִים, ְוַכחֹול, ֲאֶשר ַעל- ְוַהְרָבה ַאְרֶבה ֶאת  ְשַפת ַהָים -ַזְרֲעָך ְככֹוְכבֵׁ

Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer 
 

AKEDAH: BERAKHA 2 
ת ַשַער ֹאְיָביו   ְוִיַרש ַזְרֲעָך, אֵׁ

Tes descendants hériteront des villes de leurs ennemis 
 
 

AKEDAH: BERAKHA 3 ּ  
 ָאֶרץ ּגֹויֵׁי הָ ְוִהְתָבְרכּו ְבַזְרֲעָך, ֹכל 

A travers tes enfants seront bénies toutes les nations du monde 
 
 

Cette troisième berakha, précisons-le, n'est en réalité qu'une redite de ce que Dieu a dit à Avraham la 

première fois qu'Il lui est apparu, dans Lekh Lekha. Une fois de plus, cette fois à la fin de sa vie, Avraham 

apprend que la berakha viendra au monde par l'intermédiaire de ses enfants - mais comment ? 

 

Une impasse ? 

Passons maintenant à l’histoire de Bil’am dans Parachat Balak - et si vous gardez ces trois berakhot à 

l’esprit, vous constaterez qu’elles résonnent de manière bien curieuse. Vous vous souvenez que Balak, le 

roi de Moab, veut affaiblir la nation d’Israël - il recrute donc Bil’am, une sorte de mercenaire spirituel, pour 

essayer de les maudire. Il emmène Bil’am sur trois sommets différents, chacun surplombant le peuple 

d’Israël, et au sommet de chacun, il exhorte Bil’am à les maudire. Mais à chaque fois, l'intrigue échoue : 

quand Bil'am ouvre la bouche pour maudire le peuple, il finit par les bénir. Et voici la chose vraiment 
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merveilleuse : si vous regardez attentivement le langage de chacune des trois prophéties de Bil’am sur 

les trois berakhot, vous constaterez que ce sont des échos des trois berakhot données par l'ange à 

Avraham. 

 

Pour le voir, regardez le dernier verset de chacune des berakhot de Bil’am: 
 

BIL’AM : BERAKHA #1 
 

ל; ָתֹמת ַנְפִשי מֹות ְיָשִרים, ּוְתִהי ַאֲחִריִתי ָכֹמהּו-ּוִמְסָפר ֶאתִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעֹקב,    .ֹרַבע ִיְשָראֵׁ
Qui a compté la poussière de Yaacov ou dénombré un quart d’Israël ? Puisse mon âme 

mourir de la mort des justes et puisse ma fin ressembler à la leur. 
 

(Nombres 23:10) 
 
 

C’est un langage biblique mais poétique, donc un peu difficile à analyser, mais Bil’am a l’air de dire ici: 

Les enfants d’Israël sont si nombreux ; c’est impossible de les compter même en petit nombre! C’est un 

écho de la akedah, de la 1ère partie de la berakha faite par l’ange à Avraham: Ta descendance sera 

nombreuse. 

 

Regardez la fin de la seconde prophétie : 

 

BIL’AM : BERAKHA #2 
  

 .ֲחָלִלים ִיְשֶתה-ְוַדםֹיאַכל ֶטֶרף, -ִיְתַנָשא; ֹלא ִיְשַכב ַעד ָעם ְכָלִביא ָיקּום, ְוַכֲאִרי-ֶהן
Voici, le peuple se lèvera tel un lionceau et se dressera comme un lion ; il ne se couchera 

pas avant d’avoir dévoré la proie et bu le sang des victimes. 
 

(Nombres 23:24)  
 

C'est la deuxième promesse que l'ange a faite à Avraham après la akedah : 

Vos enfants détruiront leurs ennemis.  

 

Maintenant, si le modèle tient, alors vous vous attendriez à ce qu’au sommet 

de la troisième montagne, les derniers mots que Bil’am prononce fassent 

écho à la troisième berakha de l’ange à Avraham: la berakha viendra au 

monde par vos enfants. Alors jetons un œil et voyons ce que nous trouvons : 
 

 

BIL’AM : BERAKHA #3 
  

 .ְמָבְרֶכיָך ָברּוְך, ְוֹאְרֶריָך ָארּור…
Ceux qui te bénissent seront bénis, et ceux qui te maudissent sont maudits.  

(Nombres 24:9) 
 
 
Ce n’est pas exactement ce à quoi nous nous attendions. Ces deux notions ne correspondent pas 

exactement, n'est-ce pas ? 

CE QUE NOUS ATTENDIONS CE QUE NOUS ECOUTONS EN FAIT 
  

Grâce à tes enfants toutes les Ceux qui te bénissent seront bénis 

nations du monde seront bénies  et ceux qui te maudissent seront maudits 
  

 
Comme la troisième berakha de l'ange faite à Avraham lors de la akedah, la troisième berakha de Bil'am 

évoque l'idée de berakha - mais elle utilise un langage tout à fait différent. Pourtant, la berakha de Bil’am 

ne vient pas de nulle part. Cela rappelle encore Avraham, d'une manière curieuse. C'est un écho d'une 
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autre histoire d'Avraham: de la toute première rencontre d'Avraham avec Dieu. En effet, nous l'avons cité 

au début de ce texte ; c’est la première partie de ce verset de Lekh Lekha : 

Genèse 12:3  

 ָך, ֹכל ִמְשְפֹחת ָהֲאָדָמה.ְרכּו בְ ; ְוִנבְ ַוֲאָבְרָכה, ְמָבְרֶכיָך, ּוְמַקֶלְלָך, ָאֹאר

Je bénirai ceux qui te bénissent, et celui qui te maudit, Je le maudirai ; et toutes les familles 
de la terre se béniront par toi. 

 

 

Qu'est-ce qui se passe ici ? Nous avons suivi le parallèle : la première berakha de Bil’am reflète la 

première berakha de l’ange. La deuxième reflète le deuxième de l’ange. Nous sommes tous prêts à 

entendre que la troisième berakha de Bil’am va correspondre à la troisième berakha de l’ange. Mais à la 

place, nous avons cette référence à Parachat Lekh Lekha. Pourquoi le modèle s'effondre-t-il ? 

 

Descends des sommets ! 

La réponse, c’est que le modèle ne s’effondre pas ! Au contraire, la Torah nous explique le modèle. En 

d’autres termes, la Torah dit essentiellement : Vous vous attendiez à entendre Bil’am dire: Grâce à vos 

enfants seront bénies toutes les nations du monde? Eh bien devinez quoi ? C'est ce que vous avez 

entendu ! D'une manière ou d'une autre, ces deux idées sont en fait des expressions de la même vérité 

fondamentale. 
 
 

CE QUE NOUS ATTENDIONS 
CE QUE NOUS 

ECOUTONS EN FAIT 
 

Grâce à tes enfants toutes les nations 
du monde seront bénies 

= Ceux qui te bénissent seront bénis 
et ceux qui te maudissent seront 

maudits  

 
En fait, la seconde idée explique la première. Comment est-ce que la berakha vient au monde à travers 

Israël ? Quel est le mécanisme ? C’est le fait que ceux qui bénissent Israël seront bénis, et que ceux qui 

maudissent Israël seront maudits. 

 
En d’autres termes, les enfants d’Israël ne sont pas censés se tenir au sommet des montagnes avec leur 

tallit sur la tête pour bénir les habitants de la terre. Nous ne sommes pas censés moraliser les gens, leur 

dire : Dieu vous aime si vous faites cela ; Dieu ne vous aime pas si vous faites cela. Nous ne sommes pas 

du tout censés nous concentrer sur les bénédictions ou les malédictions. Nous sommes juste censés 

« faire notre job ». 
 
 
Qu'entendons-nous par-là ? Eh bien, Dieu nous a donné à travers la Torah 

un programme de vie - et nous demande de la suivre du mieux que nous 

pouvons. Nous sommes censés servir d’exemple en tant que nation qui fait 

de son mieux pour faire la volonté de Dieu dans le monde. Si nous 

réussissons à suivre la Torah - à construire une société modèle - alors la 

bénédiction viendra au monde. Comment ça marche ? Eh bien, certaines 

personnes vont aimer ce qu'Israël fait. Ils regarderont avec admiration, ils 

s’inspireront de l’exemple d’Israël. Ces gens, qui voient Israël réussir dans 

sa mission divine et offrent leurs bénédictions là-dessus : ils s’ouvrent aux 

valeurs d’Israël et font un espace pour ces valeurs divines dans leurs propres 

vies. Alors oui, ils vont être porteurs de la berakha. 
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Mais les autres ne réagiront pas aussi positivement. Ils refuseront et s'opposeront à 

ce qu'Israël représente. Ils maudiront Israël. Savez-vous quel effet cela a sur une 

personne ? Si vous vous positionnez comme un ennemi des valeurs divines, alors 

vous ne faites qu’attirer l’échec sur vous-même. 
 
 

En fin de compte, ce qu’on demande à Israël c’est de perfectionner le 

monde - mais pas en s'inquiétant de ce que tout le monde fait de manière 

imparfaite. Ce n’est pas dans la fiche de poste. Nous avons une tâche claire 

- comprendre et suivre les conseils de la Torah - et nous sommes censés 

le faire du mieux que nous pouvons. Nous sommes censés fournir 

l'exemple le plus fort de ce à quoi il ressemble pour une nation de vivre 

avec Dieu, en s'efforçant de vivre à la hauteur de Ses exigences. 

 

Un complot déjoué 

De manière ironique, Bil’am lui-même avait mis en place le contraire. Lorsque Balak avait recruté Bil’am 

pour la première fois pour maudire le peuple d'Israël, Balak lui avait dit : 

Nombres 22:6  

ִכי    ָהָאֶרץ:-בֹו, ַוֲאָגְרֶשנּו ִמן-אּוַלי אּוַכל ַנֶכה--ָעצּום הּוא ִמֶמִני-ָהָעם ַהֶזה, ִכי-ִלי ֶאת-ָנא ָאָרה-ְוַעָתה ְלָכה 
ת ֲאֶשר ְך ְמֹבָרְך, ַוֲאֶשר ָתֹאר, יּוָאר-ָיַדְעִתי, אֵׁ  .ְתָברֵׁ

Et maintenant, viens de grâce, et maudis-moi ce peuple-ci, car il est trop puissant pour moi ; 
peut-être pourrai-je le frapper et le chasser du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, 
et que celui que tu maudis est maudit. 

 

 

Balak voyait Bil'am comme quelqu'un avec un grand pouvoir spirituel, et il voulait qu'il utilise ce pouvoir 

pour conférer ses bénédictions et ses malédictions. Mais Balak avait tort. Bil’am a essayé de maudire les 

gens, mais il a échoué. Il a ouvert la bouche et la berakha est sortie à la place : ceux qui vous bénissent 

seront bénis, et ceux qui vous maudissent seront maudits. C’est comme si, à la fin de la paracha, Bil’am 

avait enfin compris : les gens ne peuvent pas bénir et maudire les autres. Nous n'avons pas ce genre de 

pouvoir. C’est le seul pouvoir de Dieu. 

 

D'où vient notre pouvoir ? De vivre nos valeurs données par Dieu - c'est-à-dire en baissant la tête et en 

faisant ce que nous sommes censés faire - et en laissant les gens nous bénir et nous maudire, comme ils 

le peuvent. 
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Genèse 12:1-4  ד – יב:א בראשית 
1 Hachem dit à Abram : “Va pour toi, hors de ton pays, de 
l’endroit où tu es né et de la maison de ton père, vers la 
terre que Je te montrerai. 2 Je ferai de toi un grand peuple ; 
Je te bénirai, J’agrandirai ton nom et tu seras bénédiction. 
3 Je bénirai ceux qui te bénissent, et celui qui te maudit, 
Je le maudirai ; et toutes les familles de la terre se béniront 
par toi. 4 Et Abram partit, comme Hachem le lui avait dit, 
et Lot alla avec lui ; Abram était âgé de soixante-quinze 
ans à sa sortie de ‘Haran. 

ֶאל  א ְיקָוה  ֹּאֶמר  ֶלְך-ַוי ּוִמּמֹוַלְדְתָך  - ַאְבָרם,  ֵמַאְרְצָך  ְלָך 

ָאִביָך ַאְרֶאךָ -ֶאל, ּוִמֵבית  ֲאֶשר  ְלגֹוי   ב  הָאֶרץ,  ְוֶאֶעְשָך, 

ַוֲאָבְרָכה,   גְשֶמָך; ֶוְהֵיה, ְבָרָכה.   ָגדֹול, ַוֲאָבֶרְכָך, ַוֲאַגְדָלה

ר;   ָאאֹּ ּוְמַקֶלְלָך,  ְבָךְמָבְרֶכיָך,  ת  , ְוִנְבְרכּו  ִמְשְפחֹּ ל  כֹּ

ִאתֹו,   ַוֵיֶלְך ַאְבָרם, ַכֲאֶשר ִדֶבר ֵאָליו ְיקָוה, ַוֵיֶלְך  דָהֲאָדָמה.  

ֶבןלֹו  ְוַאְבָרם,  ְבֵצאתֹו, -ט;  ָשָנה,  ְוִשְבִעים  ָשִנים  ָחֵמש 

 ֵמָחָרן. 

Genèse 22:10-19  יט – בראשית כב:י 
10 Avraham étendit la main et prit le coureau pour égorger 
son fils. 11 Un ange de Hachem l’appela du ciel et dit : 
“Avraham! Avraham!” Il dit : “Me voici !” 12 Il dit : “Ne porte 
pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien car, 
maintenant, Je sais que tu es [un homme] craignant-Dieu 
et tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique !” 13 Avraham 
leva ses yeux et vit – et voici un bélier ! – ensuite empêtré 
dans les broussailles par ses cornes ; Avraham alla et prit 
le bélier et l’offrit en holocauste à la place de son fils. 14 
Avraham appela cet endroit : “Hachem Yiré”, comme il est 
dit en ce jour, sur la montagne Hachem sera vu. 15 L’ange 
de Hachem appela Avraham une deuxième fois du ciel 16 
et il dit : “Par moi-même Je jure - parole de Hachem - que 
puisque tu as fait cette chose-là et n’as pas refusé ton fils, 
ton unique, 17 Je te bénirai assurément et J’accroîtrai 
grandement ta descendance, comme les étoiles des cieux 
et comme le sable sur le bord de la mer ; ta descendance 
héritera de la porte de ses ennemis. 18 Et tous les peuples 
de la terre se béniront par ta descendance, parce que tu 
as écouté Ma voix.” 19 Avraham retourna auprès de ses 
jeunes gens et ils se levèrent et partirent ensemble vers 
Beer Sheva; et Avraham demeura à Beer Sheva. 
 

ֶאת  י ַאְבָרָהם  וַ -ַוִיְשַלח  ֶאתָידֹו,  ט, -ִיַקח  ִלְשחֹּ ַהַּמֲאֶכֶלת, 

ֹּאֶמר, -א ֵאָליו ַמְלַאְך ְיקָוה, ִמןַוִיְקָר  יאְבנֹו.  -ֶאת ַהָשַמִים, ַוי

ֶמר, הִנֵנִי.  ; ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם ֹּאֶמר, ַאל  יבוַיאֹּ ִתְשַלח ָיְדָך - ַוי

ְיֵרא -, ִכיְמאּוָמה: ִכי ַעָתה ָיַדְעִתי, ַתַעש לֹו- ַהַנַער, ְוַאל-ֶאל

 ֹּ ְול ַאָתה,  ֶאתֱאֹלקים  ָחַשְכָת  ִמֶּמִני.  -תאֶ  ִבְנָך-א   יגְיִחיְדָך, 

ֶאת ַאְבָרָהם  ְוִהֵנה-ַוִיָשא  ַוַיְרא  ַאַחר-ֵעיָניו,  ֶנֱאַחז , ַאִיל, 

ֶאת ַוִיַקח  ַאְבָרָהם  ַוֵיֶלְך  ְבַקְרָניו;  ַוַיֲעֵלהּו -ַבְסַבְך  ָהַאִיל, 

ָלה ֵשם  יד.  ֹונבְ ַתַחת   ְלעֹּ ַאְבָרָהם  ַההּוא, -ַוִיְקָרא  ַהָּמקֹום 

ַוִיְקָרא   טוֵיָאֵמר ַהיֹום, ְבַהר ְיקָוה ֵיָרֶאה.   ָוה ִיְרֶאה, ֲאֶשרְיק

ָמיִם.  -ֵשנִית, ִמן, ַאְבָרָהם-ַמְלַאְך ְיקָוה, ֶאל ֹּאֶמר,   טזהַשָ ַוי

ְנֻאם ִנְשַבְעִתי  ֲאֶשר-ִבי  ַיַען  ִכי,  ֶאת ְיקָוה:  ַהָדָבר -ָעִשיָת 

ֹּא ָחַשְכָת, ֶאת ך ֲאָבֶרְכָך, ֵר בָ -יכִ   יזְיִחיֶדָך.  -ָך ֶאתִבנְ -ַהֶזה, ְול

ֶאת ַאְרֶבה  ֲאֶשר -ְוַהְרָבה  ְוַכחֹול,  ַהָשַמִים,  ְככֹוְכֵבי  ַזְרֲעָך 

ְיָביו.  -ַעל ְוִהְתָבְרכּו    יחְשַפת ַהָים; ְוִיַרש ַזְרֲעָך, ֵאת ַשַער אֹּ

ל גֹובְ  ִלי.    ָהָאֶרץ, ֵעֶקב, ֲאֶשר ָשַמְעתָ  ֵייַזְרֲעָך, כֹּ ַוָיָשב   יטְבקֹּ

ְבֵאר ָשַבע; ַוֵיֶשב -ַוֵיְלכּו ַיְחָדו ֶאל  ְנָעָריו, ַוָיֻקמּו-ַאְבָרָהם ֶאל

 .ַאְבָרָהם, ִבְבֵאר ָשַבע

Nombres 22:1-6  ו – במדבר כב:א 
1 Les enfants d’Israël partirent et campèrent dans les 
plaines de Moab, sur la rive du Jourdain faisant face à 
Jericho. 2 Balak fils de Tsipor vit tout ce qu’Israël avait fait 
à l’Amoréen. 3 Moab eut grand peur du peuple parce qu’il 
était nombreux, et Moab fut dégoûté face aux enfants 
d’Israël. 4 Moab dit aux anciens de Midian : “A présent, 
cette assemblée broutera tous nos alentours comme le 
bœuf broute la verdure du champ. Et Balak fils de Tsipor 
était le roi de Moab à cette époque. 5 Il envoya des 
messagers à Bil’am fils de Beor à Pétor, qui est sur le 
fleuve, au pays de ses concitoyens, pour l’appeler en 
disant : “Voici, un peuple est sorti d’Egypte ; voici, il a 
couvert la face de la terre et il est installé en face de moi. 
6 Et maintenant, viens de grâce, et maudis-moi ce peuple-
ci, car il est trop puissant pour moi ; peut-être pourrai-je le 
frapper et le chasser du pays, car je sais que celui que tu 
bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit.” 
 

ַוִיְסעּו, ְבֵני ִיְשָרֵאל; ַוַיֲחנּו ְבַעְרבֹות מֹוָאב, ֵמֵעֶבר ְלַיְרֵדן  א

ָעָשה ִיְשָרֵאל, -ֲאֶשר-ִצפֹור, ֵאת ָכל-ַוַיְרא ָבָלק, ֶבן  ב ְיֵרחֹו.

ִרי.   ד רגָ ַויָ   גָלֱאמֹּ הּוא; ַוָיָקץ  -ִכי ַרב--מֹוָאב ִמְפֵני ָהָעם, ְמאֹּ

ֹּאֶמר מֹוָאב ֶאל  ד. ֵני ִיְשָרֵאלָאב, ִמְפֵני בְ מֹו ִזְקֵני ִמְדָין, -ַוי

ֶאת ַהָקָהל  ְיַלֲחכּו  ֵתינּו- ָכל - ַעָתה  ֵאת , ְסִביבֹּ ַהשֹור,  ְך  ִכְלחֹּ

 ה ַהִהוא.   ִצפֹור ֶמֶלְך ְלמֹוָאב, ָבֵעת-ֶיֶרק ַהָשֶדה; ּוָבָלק ֶבן

ֶאל ַמְלָאִכים  ְפתֹו-ֶבןִבְלָעם  -ַוִיְשַלח  ר,  ַעלְבעֹּ ֲאֶשר  -ָרה 

ְבֵניהַ  ֶאֶרץ  ָיָצא -ִלְקרֹּא-- ַעּמֹו-ָנָהר  ַעם  ִהֵנה  ר,  ֵלאמֹּ לֹו: 

ִהֵנה ֶאת ִמִּמְצַרִים  ִמֻּמִלי.  -ִכָסה  ֵשב,  יֹּ ְוהּוא  ָהָאֶרץ,   וֵעין 

ְלָכה  ָאָרה-ְוַעָתה  ִכי-ֶאת ִלי- ָנא  ַהֶזה,  הּוא -ָהָעם  ָעצּום 

ָהָאֶרץ: ִכי ָיַדְעִתי, -ִמן ֹו, ַוֲאָגְרֶשנּוב-י אּוַכל ַנֶכהאּולַ --ִמֶּמִני

ר, יּוָאר-ֵאת ֲאֶשר ָרְך, ַוֲאֶשר ָתאֹּ    .ְתָבֵרְך ְמבֹּ

 

Balak: Quel est le rôle d’Israël dans le Monde ?            
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Nombres 23:7-30  ל – במדבר כג:ז 
7 Il déclama sa parabole et dit : “Depuis Aram m’a conduit 
Balak roi de Moab, depuis les montagnes de l’orient : 
‘Viens, maudis pour moi Yaacov, et viens, éveille la colère 
contre Israël.’ 8 Comment puis-je maudire ? Dieu n’a pas 
maudit.  Comment puis-je éveiller la colère. Hachem 
n’éprouve pas de courroux 9 Car depuis ses origines, je 
le vois tel des rochers et des collines, je l’aperçois. Voici, 
c’est un peuple qui résidera solitaire et qui, parmi les 
autres nations, ne sera point compté. 10 Qui a compté la 
poussière de Yaacov ou dénombré un quart d’Israël ? 
Puisse mon âme mourir de la mort des justes et puisse 
ma fin ressembler à la leur.” 11 Balak dit à Bil’am : “Que 
m’as-tu fait ? C’est pour maudire mes ennemis que jet’ai 
fait venir, et voici que tu les a même bénis !” 12 Il répondit 
et dit : “Certes ce que Hachem mettra dans ma bouche, 
c’est ce que je dois veiller à dire !” 13 Balak lui dit : “Viens, 
s’il te plaît, avec moi vers un autre lieu d’où tu pourras le 
voir ; toutefois, tu verras son extrémité mais tu ne le 
verras pas tout entier, et maudis-le moi de là-bas”. 14 Il le 
prit au champ de Tsofim, sur la crête de l’éminence ; il 
construisit sept autels et offrit un taureau et un bélier sur 
chaque autel. 15 Il dit à Balak : “Tiens-toi ici près de ton 
holocauste et moi, je serai visité là-bas.” 16 Hachem 
survint auprès de Bil’am et mit une parole dans sa bouche 
; Il dit : “Retourne vers Balak et ainsi tu parleras.” 17 Il vint 
vers lui, et le voici prêt, à côté de son holocauste, et les 
princes de Moab étaient avec lui. Balak lui dit : “Qu’a dit 
Hachem?” 18 Il déclama sa parabole et dit : “Lève-toi 
Balak et entends ; prête-moi l’oreille, fils de Tsipor”. 19 
Dieu n’est pas un homme pour tromper, ni le fils d’un 
homme pour se raviser. Ce qu’il a dit, ne le ferait-il pas, 
et ce qu’Il a prononcé, ne l’accomplirait-Il pas ? 20 “Voici, 
bénir, j’ai reçu [pour mission], Il a béni et je ne le dédierai 
pas”. 21 “Il n’a pas observé d’iniquité en Yaacov, ni vu de 
perversion en Israël. Hachem son Dieu est avec luiet 
l’amitié du roi est en lui. 22 Dieu les a fait sortir d’Egypte, 
à la mesure de la puissance de Sa noblesse. 23 Car il n’y 
a pas de divination en Yaacov, pas de sortilège en Israël. 
A l’instant même, il est dit à Yaacov et à Israël ce que 
Dieu a accompli. 24 Voici, le peuple se lèvera tel un 
lionceau et se dressera comme un lion ; il ne se couchera 
pas avant d’avoir dévoré sa proie et bu le sang des 
victimes.” 25 Balak dit à Bil’am : “Certes, tu ne le maudis 
pas, au moins ne le bénis pas non plus”. 26 Bil’am 
répondit et dit à Balak : “Ne t’ai-je pas parlé en ces termes 
: ‘Tout ce que dira Hachem, c’est ce que je ferai ?” 27 
Balak dit à Bil’am : “Viens donc, je vais te conduire vers 
un autre endroit. Peut-être paraîtra-t-il bon aux yeux de 
Dieu que tu me le maudisses de là-bas ?” 28 Balak prit 
Bil’am au sommet de la hauteur qui domine la surface du 
désert. 29 Bil’am dit à Balak : “Construis-moi ici sept 
autels, et prépare-moi ici sept taureaux et sept béliers.” 
30 Balak fit comme avait dit Bil’am, et il offrit un taureau 
et un bélier sur chaque autel.  

ִמן   ז ֹּאַמר:  ַוי ְמָשלֹו,  ֶמֶלְך-ַוִיָשא  ָבָלק  ַיְנֵחִני  -ֲאָרם 

ֵמַהְרֵרי ָאָרהְלכָ -- ֶקֶדם-מֹוָאב,  ּוְלָכה  לִ -ה  ב,  ַיֲעקֹּ י 

ֲעָמה ִיְשָרֵאל.  ב, לֹּאמָ  חזֹּ ם,   ה ֶאקֹּ ה ֵאל; ּוָמה ֶאְזעֹּ ַקבֹּ

ֹּא ָזַעם ְיקָוה.   ּוִמְגָבעֹות   ,ֵמרֹּאש ֻצִרים ֶאְרֶאנּו-ִכי  טל

ֹּא ִיְתַחָשב.  -ֲאשּוֶרנּו: ֶהן ן, ּוַבגֹוִים ל   י ָעם ְלָבָדד ִיְשכֹּ

ת  -ב, ּוִמְסָפר ֶאתָמָנה ֲעַפר ַיֲעקֹּ  ִמי ַבע ִיְשָרֵאל; ָתמֹּ רֹּ

ְיָשִריםַנְפִשי מֹו  הּו.  , ת  ָכמֹּ ַאֲחִריִתי  ֹּאֶמר    יאּוְתִהי  ַוי

ב-ָבָלק ֶאל ְיַבי ְלַקְחִתיָך,  ִבְלָעם, ֶמה ָעִשיָת ִלי: ָלקֹּ אֹּ

ֹּא, ֵאת ֲאֶשר  יבְוִהֵנה ֵבַרְכָת ָבֵרְך.   ֹּאַמר: ֲהל  ַוַיַען, ַוי

ר, ְלַדֵבר.  --ִפיקָוה בְ ָיִשים יְ  תֹו ֶאְשמֹּ ֹּאֶמר ֵאָליו   יגאֹּ ַוי

-ָמקֹום ַאֵחר ֲאֶשר ִתְרֶאנּו ִמָשם-ִאִתי ֶאל  ָנא-ָבָלק, ְלָך

וְ אֶ - ִתְרֶאה,  ָקֵצהּו  ְוָקְבנֹו ֻכלֹו ֶפס  ִתְרֶאה;  ֹּא  ִלי, - ל

ִפים, ֶאל  יד ִמָשם.   ִיֶבן ַהִפְסָגה; וַ  רֹּאש-ַוִיָקֵחהּו ְשֵדה צֹּ

ַבִּמְזֵבַח.    ִשְבָעה ָוַאִיל  ָפר  ַוַיַעל  ת,  ֹּ וַ   טוִמְזְבחֹּ  ֶמראי

ה, ַעל-ֶאל, ה. - ָבָלק, ִהְתַיֵצב כֹּ ִכי, ִאָקֶרה כֹּ ָלֶתָך; ְוָאנֹּ עֹּ

ְיקָוהַויִ   טז ֹּאֶמר  -ֶאל ָקר  ַוי ְבִפיו;  ָדָבר  ַוָיֶשם  ִבְלָעם, 

ה ְתַדֵבר.  -שּוב ֶאל ָיבֹּא ֵאָליו, ְוִהנֹו ִנָצב  וַ  יזָבָלק, ְוכֹּ

ָבָלק-ַעל לֹו  ֹּאֶמר  ַוי ִאתֹו;  מֹוָאב,  ְוָשֵרי  ָלתֹו,  - ַמה, עֹּ

ֹּאַמר: קּום בָ   יחֶבר ְיקָוה.  דִ  ָלק ּוְשָמע, ַוִיָשא ְמָשלֹו, ַוי

ר.   ַהֲאִזיָנה ִויַכֵזב, ּוֶבן  יטָעַדי ְבנֹו ִצפֹּ - לֹּא ִאיש ֵאל 

הַ אָ  ְוִיְתֶנָחם;  ָאַמרָדם  ְולֹּא  הּוא  ְוִדֶבר  ַיֲעֶשה,  ֹּא  ְול

ֹּא .  הנָ ֲאִשיבֶ  ְיִקיֶמָנה. כ ִהֵנה ָבֵרְך, ָלָקְחִתי; ּוֵבֵרְך, ְול

ֹּא  כא ב, ְולֹּא-ל ָרָאה ָעָמל ְבִיְשָרֵאל;  -ִהִביט ָאֶון ְבַיֲעקֹּ

ֵאל, מֹוִציָאם   כבֱאֹלקיו ִעּמֹו, ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך בֹו.   ְיקָוה

ת— ִמִּמְצָרִים לו.  םְראֵ  ְכתֹוֲעפֹּ ֹּא  כג,  ל ַנַחש -ִכי 

ֹּא ְול ב,  ֵיָאֵמר-ְבַיֲעקֹּ ָכֵעת,  ְבִיְשָרֵאל;  ב  ֶקֶסם  ְלַיֲעקֹּ

ַמה ֵאל.  -ּוְלִיְשָרֵאל,  ָיקּום,  -ֶהן  כדָפַעל,  ְכָלִביא  ָעם 

ֹּא ִיְשַכב ַעד ְוַכֲאִרי ֹּאַכל ֶטֶרף, ְוַדם-ִיְתַנָשא; ל ֲחָלִלים - י

ֹּ וַ   כהִיְשֶתה.   ֶאל ֶמראי ַגם-ָבָלק  ֹּא -ִבְלָעם,  ל ב  קֹּ

ֶבנּו; ַגם ֹּא ְתָבְרֶכנּו.  -ִתקֳּ ֹּאֶמר  ןעַּיוַ   כוָבֵרְך, ל ִבְלָעם, ַוי

ל ֲאֶשר-ֶאל ר, כֹּ ֹּא, ִדַבְרִתי ֵאֶליָך ֵלאמֹּ  ְיַדֵבר -ָבָלק: ֲהל
תֹו ֶאֱעֶשה.   ֹּאֶמר ָבָלק, ֶאל  כזְיקָוה, אֹּ - ִבְלָעם, ְלָכה-ַוי

ֶאל  ֶאָקֲחָך,  ְבֵעיֵני  -ָנא  ִייַשר  אּוַלי  ַאֵחר;  ָמקֹום 

תֹו ִלי ִמָשם.   חַוי  כחָהֱאֹלקים, ְוַקבֹּ ִבְלָעם,  -ָבָלק, ֶאת  ִקַּ

ַעל ַהִנְשָקף  ַהְפעֹור,  ן.  - רֹּאש  ַהְיִשימֹּ ֹּ וַ   כטְפֵני   ֶמראי

ת; ְוָהֵכן ִלי - ֵנהָבָלק, בְ -ִבְלָעם ֶאל ִלי ָבֶזה ִשְבָעה ִמְזְבחֹּ

ִשְבָעה  ֵאיִלם.   ָבֶזה,  ְוִשְבָעה  ָבָלק,    לָפִרים  ַוַיַעש 

 ַח. בֵ , ַבִּמזְ ליִ אַ וָ  ַיַעל ָפרַכֲאֶשר ָאַמר ִבְלָעם; וַ 

 
 

Houkat: Pourquoi Moché frappe-t-il le Rocher ?           
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Nombres 24:1-9   א -כד:ט במדבר 
1 Bil’am vit qu’il était bon aux yeux de Hachem de bénir 
Israël, et il n’alla pas, comme toutes les autres fois, 
vers des divinations, mais il dirigea son visage vers le 
désert. 2 Bil’am leva ses yeux, il vit Israël installé par 
tribus, et l’esprit de Dieu fut sur lui. 3 Il déclama sa 
parabole et dit : “Paroles de Bil’am fils de Beor, paroles 
de l’homme à l’œil ouvert ; 4 paroles de celui qui 
entend le discours de Dieu, qui perçoit la vision de 
Chaddaï tandis qu’il tombe, les yeux ouverts ; 5 Que 
sont agréables tes tentes O Yaacov, tes demeures O 
Israel ! ; 6 Comme des rivières, elles se déploient, 
comme des jardins le long d’un fleuve, comme des 
aloès plantés par Hachem, comme des cèdres au bord 
de l’eau. 7 L’eau ruissellera de ses puits, et sa 
semence sera sur d’abondantes eaux. Son roi 
surpassera Agag, et sa royauté s’élèvera. 8 C’est Dieu 
qui l’a fait sortir d’Egypte, à la mesure de la puissance 
de sa noblesse. Il consumera les nations qui 
l’oppriment et broiera leurs os, et Ses flèches Il 
tremperai [dans leur sang]. 9 Il s’est accroupi, couché 
tel un lion et tel un lionceau, qui le ferait se lever ? Ceux 
qui te bénissent sont bénis et ceux qui te maudissent 
sont maudits. ” 
 

ֶאת  א ְלָבֵרְך  ְיקָוה  ְבֵעיֵני  טֹוב  ִכי  ִבְלָעם,  - ַוַיְרא 

ְכַפַעםהָ -ְולֹּא, ִיְשָרֵאל ְנָחִשים; - ַלְך  ִלְקַראת  ְבַפַעם, 

ֶאל  ָפָניו-ַוָיֶשת  ֶאת   ב . ַהִּמְדָבר,  ִבְלָעם  ֵעיָניו,  -ַוִיָשא 

ֶאת ַוְתִהי  ִיְשָרֵאל,-ַוַיְרא  ִלְשָבָטיו;  ֵכן,  רּוַח  שֹּ ָעָליו, 

ר  גֱאֹלקים.   ֹּאַמר: ְנֻאם ִבְלָעם ְבנֹו ְבעֹּ  ,ַוִיָשא ְמָשלֹו, ַוי
ָהָעִין.   ְשֻתם  ַהֶגֶבר  ִאְמֵרי--ְנֻאם  ד ּוְנֻאם  ֵמַע,  ֵאל:  -שֹּ

ֵפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים.   ֲאֶשר ַמֲחֵזה בּו -ַמה  הַשַדי ֶיֱחֶזה, נֹּ טֹּ

ָהלֶ  ֶתיָךאֹּ ִמְשְכנֹּ ב;  ַיֲעקֹּ ִנָטיּו,    ו.  לאֵ ְרָ שיִ , יָך,  ִכְנָחִלים 

ְיקָוה ָנַטע  ַכֲאָהִלים  ָנָהר;  ֲעֵלי  ת  ֲעֵלי, ְכַגנֹּ - ַכֲאָרִזים 

ם -ִיַזל  זִים.  מָ  ְוָירֹּ ַרִבים;  ְבַמִים  ְוַזְרעֹו  ִמָדְלָיו,  ַמִים 

ִמִּמְצַרִים,    ֹויא ֵאל מֹוצִ   ח.  ֹו תכֻ ַמלְ   אשֵ נַ תִ , וְ ֹוכַמלְ  ֵמֲאַגג

לֹו  ְרֵאם  ת  ֵתיֶהם  ; ְכתֹוֲעפֹּ ְוַעְצמֹּ ָצָריו,  גֹוִים  ֹּאַכל  י

ּוְכָלִביא, ִמי   ָשַכב ַכֲאִרי  ָכַרע   טְוִחָציו ִיְמָחץ.  --ְיָגֵרם

ְרֶריָך ָארּור.   ְיִקיֶמנּו; ְמָבְרֶכיָך ָברּוְך, ְואֹּ
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