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N’est-ce pas un peu prématuré ? 

Nous voulons commencer avec un petit jeu. Regardez les deux versets suivants et regardez si vous 

pouvez deviner où ils apparaissent dans la Torah : 

Nombres 27:12-13  

ֶשה, ֲעֵלה ֶאל-ה ֶאלַויֹּאֶמר ְיקו   ִרים ַהֶזה; ּוְרֵאה, ֶאת-מֹּ ֲעב  ֵאל. -ַהר ה  ַתִתי, ִלְבֵני ִיְשר  ָאֶרץ, ֲאֶשר נ  ה 
ּה, ְוֶנֱאַסְפת  ֶאל ת  ה אֹּ ִאית  ה, ַכֲאֶשר ֶנֱאַסף-ַעֶמיָך ַגם-ְור  ת   .ָךין ָאחִ רֹּ ַאהֲ , א 

Hachem dit à Moché : “Monte sur cette montagne des Avarim et vois la terre que J’ai donnée 
aux enfants d’Israël. Tu la verras et tu seras réuni à ton peuple, toi aussi, comme ton frère 
Aharon a été réuni. 

 

 

 

Dieu dit à Moché de monter au sommet d'une montagne, de contempler la terre 

d'Israël… puis de mourir1 Cela ressemble à la fin de la Torah, non? Si vous deviez 

deviner, vous diriez le Sefer Devarim, peut-être les chapitres 32, 33, 34… quelque 

chose comme ça?  

 

Mais il n’en est rien. Il s'agit en fait de Parachat Pin’has, du Livre des Nombres (27: 

12-13). Maintenant, il est vrai que nous trouvons également un récit de cette 

conversation à la fin de la Torah, mais le commandement de Dieu à Moché de 

mourir au sommet du mont Abarim apparaît en premier dans Pin’has - une 

quarantaine de chapitres avant la mort réelle de Moché. Pourquoi? Pourquoi la 

Torah a-t-elle également choisi de rapporter cet épisode de beaucoup plus tôt, 

dans le livre des Nombres? 

 

Ce n’est pas un livre d’histoire 

Nous pensons que la réponse a quelque chose à voir avec une idée que le rav 

Fohrman présente dans sa vidéo sur Parachat Noa’h, "Pourquoi les dinosaures ne 

sont-ils pas dans la Torah?" Il soutient que, bien que le récit de la Torah se déroule 

généralement dans l’ordre chronologique, il y a des moments où la Torah s'écarte 

de la chronologie afin de faire un développement plus large. Certaines personnes 

peuvent trouver cela déroutant, car elles ont tendance à considérer la Torah 

comme un livre d'histoire. En réalité, cependant, la Torah est avant tout un guide. Cela signifie que si la 

réorganisation de l'ordre de quelques histoires met en évidence un thème important ou transmet une leçon 

 
1 “Réuni à ton peuple” – c’est un euphémisme pour la mort. 
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pertinente - alors la Torah le fera. Alors, est-ce que ça pourrait fonctionner ici? Y a-t-il une raison 

importante pour que la Torah discute de la mort de Moché dans la Parachat Pin’has? 

 

Que se passe-t-il d’autre dans Parachat Pin’has, avant la mention de la mort de Moché? Premièrement, 

nous entendons parler de la récompense de l'acte de zèle de Pin'has: le meurtre de deux personnes qui 

ont fauté en public et de la fin d'un fléau dévastateur. Ensuite, nous avons les détails d'un recensement. 

Et enfin, nous lisons un récit sur les filles de Tselof’had qui ont posé une question sur les lois de l’héritage. 

Après tout cela, nous lisons le commandement de Dieu à Moché d’aller mourir au sommet de la montagne. 

Alors - ces histoires partagent-elles toutes un thème commun, une leçon commune? Pourraient-elles avoir 

quelque chose à voir avec la mort de Moché? 

 

À première vue, ces trois histoires - la récompense de Dieu à un homme plein de zèle, les détails d’un 

recensement et une enquête sur les lois de l’héritage - semblent n’avoir rien à voir avec la mort de Moché, 

ni entre elles, d’ailleurs. Mais nous voulons suggérer que lorsque nous lisons ces histoires attentivement, 

nous trouvons qu’un thème central est présent dans chacune d’elles. Jetons un coup d'œil à cela et voyons 

si nous pouvons trouver ce lien. 

 

Trois sortes d’héritages 

Commençons avec l’histoire de Pin’has. Après l’acte de Pin’has, Dieu lui offre une récompense : 

Nombres 25:10-13  

ֶאל ה,  ְיקו  ֶבן-ַוְיַדֵבר  ס  ִפיְנח  ר.  ֵלאמֹּ ֶשה  ֶבן-מֹּ ר  ז  ֶאת-ֶאְלע  ֵהִשיב  ֵהן,  ַהכֹּ ן  ְבֵניחֲ -ַאֲהרֹּ ֵמַעל  ִתי  ֵאל, -מ  ִיְשר 
ם; ְוֹלא-ְבַקְנאוֹּ ֶאת כ  ֵתן לוֹּ ֶאת-ְבֵני-ִכִליִתי ֶאת-ִקְנָאִתי, ְבתוֹּ ר: ִהְנִני נֹּ ֵכן, ֱאמֹּ ֵאל, ְבִקְנָאִתי. ל  ְבִריִתי, -ִיְשר 

ם ל  יו, ְבִרית ְכֻהַנת עוֹּ ה לוֹּ ּוְלַזְרעוֹּ ַאֲחר  ְית  ם. ְוה  לוֹּ  .לאֵ ְר  שיִ  ְבֵני-ִקֵנא ֵלאֹלקיו, ַוְיַכֵפר, ַעל  ַתַחת, ֲאֶשר--ש 

Hachem parla à Moché en disant : Pin’has fils d’Elazar fils d’Aharon HaKohen a détourné Ma 
colère de dessus les enfants d’Israël, quand il a assouvi avec zèle Ma vengeance parmi eux, 
et Je n’ai pas anéanti les enfants d’Israël dans Ma vengeance. C’est pourquoi, tu diras : “Voici 
je lui accorde Mon alliance de paix. Et elle sera pour lui et sa postérité après lui une alliance 
d’un sacerdoce perpétuel, parce qu’il a pris vengeance pour son Dieu et qu’il a fait réparation 
pour les enfants d’Israël.” 

 

 

Si vous faites attention au langage de Dieu ici, vous remarquerez 

que la récompense n’est pas seulement pour Pin’has. En fait, la 

récompense s’étend à tous les descendants de Pin’has. Ils sont 

tous dotés de «l’alliance éternelle de la kehouna», de la prêtrise. 

En d’autres termes, Dieu récompense Pin’has avec un héritage 

éternel - une relation spéciale avec Dieu qui continuera, à travers 

ses descendants, même après son départ de ce monde. Avec 

cette récompense, l'héritage de Pin'has est garanti pour toujours. 

 

Regardons maintenant la deuxième histoire : Dieu ordonne à 

Moché de faire un deuxième recensement du peuple. Si vous 

regardez le premier recensement, au tout début du Livre des 

Nombres, vous remarquerez peut-être qu’il ne ressemble pas tout 

à fait à celui de notre Paracha. Lors du premier recensement, le 

texte ne nous donne que le décompte final de chaque tribu.  

  
Par exemple, pour le décompte des Réouvénites, on nous dit 

simplement qu'ils étaient au nombre de 46 500. Mais ici, dans 
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Parachat Pin'has, le recensement est beaucoup plus important, avec le texte décrivant l'arbre 

généalogique étendu de chaque tribu: au-delà du décompte final, nous apprenons que Reuven avait 

quatre fils - Hanokh, Palou, Hezron et Carmi - et nous apprenons combien d'enfants chacun d'eux avait, 

et quels étaient leurs noms, etc. (Nombres 26: 5-11). Qu'y a-t-il dans ce deuxième recensement qui justifie 

l'inclusion de tant de détails supplémentaires ?   

 

Cela a peut-être à voir avec le contexte dans lequel le deuxième recensement est relayé. Le premier 

recensement a eu lieu la deuxième année du voyage des enfants d’Israël dans le désert, mais ce 

deuxième recensement a lieu la quarantième année. Les enfants d’Israël approchent de la fin de leur 

voyage dans le désert et ils sont sur le point d’entrer dans le pays. Et donc, peut-être que la Torah présente 

ce deuxième recensement avec autant de détails, énumérant les familles de chaque tribu, parce que celles 

qui sont comptées vont en fait s’établir sur la terre. Ce sont les représentants de leurs tribus, de leurs 

familles, prêts à hériter de leurs parts assignées. 4 En soi, il s'agit avant tout d'un recensement de l'héritage 

de chaque tribu : de ceux qui porteront les noms de leurs parents en terre d'Israël.  

 

En effet, la troisième histoire - l’histoire des filles de Tselof’had - montre très clairement que ce recensement 

portait vraiment sur l’héritage. Immédiatement après le recensement, les filles de Tselof’had abordent 

Moché avec leur réclamation : 

Nombres 27:3-4  

ִנים ֹלא ר… ּוב  ַרע ֵשם-ָאִבינּו, ֵמת ַבִמְדב  ה ִיג  מ  . ל  יּו לוֹּ , ִכי ֵאין לוֹּ ֵבן; ְתנ ה ָאִבינּו-ה  ְך ִמְשַפְחתוֹּ נּו  -ִמתוֹּ ל 
ְך ֲאֵחי ָאִבינּו. ה, ְבתוֹּ  ֲאֻחז 

Notre père est mort dans le désert… or il n’avait pas de fils. Pourquoi le nom de notre père 
serait-il omis du sein de sa famille parce qu’il n’a pas de fils ? Donne-nous une propriété parmi 
les frères de notre père ! 

 

 

Normalement, la partie ancestrale de la terre d’un homme 

aurait dû être transmise à ses fils, mais Tsélof’had n’a eu 

que des filles - elles demandent donc le droit d’hériter de 

leur père. Mais écoutez les mots qu'elles utilisent. Elles ne 

se contentent pas de dire: «héritons de la propriété de 

notre père». Elles disent: Pourquoi le nom de notre père 

devrait-il être effacé simplement parce qu’il n’a pas eu de 

fils? Le fait qu’elles évoquent le «nom» de leur père 

suggère que leur demande n’était pas seulement une 

question de propriété. Les filles de Tsélof’had pensaient à 

l’héritage: le fait de porter le nom d’une personne à travers 

les générations. Et de manière révélatrice, Dieu accède à leur demande. Il charge Moché d'informer le 

peuple que les filles, dans une telle situation, peuvent hériter de leur père. En d'autres termes, le texte 

semble insister sur le fait que tout le monde devrait avoir sa part dans le cas d’un tel héritage. 
 

 

Une absence remarquable 

Si vous regardez ces histoires de près - et que vous gardez l’histoire finale de la mort de Moché dans 

votre esprit - alors, parallèlement au thème de l’héritage, vous remarquerez peut-être une tension subtile 

qui se joue dans le texte. Moché semble occuper une place de choix dans ces trois histoires, et pourtant 

son propre héritage est systématiquement et manifestement absent. Prenons l’histoire de Pin’has, par 

exemple. Qui est la personne qui transmet le message de la récompense de Pin’has ? C’est Moché : 
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Nombres 25:10-13  

ֶאל ה,  ְיקו  ֶבן-ַוְיַדֵבר  ס  ִפיְנח  ר.  ֵלאמֹּ ֶשה  ֶבן-מֹּ ר  ז  ֶאת-ֶאְלע  ֵהִשיב  ֵהן,  ַהכֹּ ן  ְבֵניחֲ -ַאֲהרֹּ ֵמַעל  ִתי  ֵאל, -מ  ִיְשר 
ם; ְוֹלא-ְבַקְנאוֹּ ֶאת כ  ֵתן לוֹּ ֶאת-ְבֵני-ִכִליִתי ֶאת-ִקְנָאִתי, ְבתוֹּ ר: ִהְנִני נֹּ ֵכן, ֱאמֹּ ֵאל, ְבִקְנָאִתי. ל  ְבִריִתי, -ִיְשר 

ם ל  יו, ְבִרית ְכֻהַנת עוֹּ ה לוֹּ ּוְלַזְרעוֹּ ַאֲחר  ְית  ם. ְוה  לוֹּ  .לאֵ ְר  שיִ  ְבֵני-ִקֵנא ֵלאֹלקיו, ַוְיַכֵפר, ַעל  ַתַחת, ֲאֶשר--ש 

Hachem parla à Moché en disant : Pin’has fils d’Elazar fils d’Aharon HaKohen a détourné Ma 
colère de dessus les enfants d’Israël, quand il a assouvi avec zèle Ma vengeance parmi eux, 
et Je n’ai pas anéanti les enfants d’Israël dans Ma vengeance. C’est pourquoi, tu diras : “Voici 
je lui accorde Mon alliance de paix. Et elle sera pour lui et sa postérité après lui une alliance 
d’un sacerdoce perpétuel, parce qu’il a pris vengeance pour son Dieu et qu’il a fait réparation 
pour les enfants d’Israël.” 

 

 

Le fait que Moché proclame cette récompense n’est peut-être pas inattendu - après tout, Moché sert très 

souvent de porte-parole de Dieu. Mais rappelons-nous à quoi fait référence cette proclamation. Pin’has 

est un petit fils de Aharon. Moché annonce la création de l'héritage de son propre frère - mais jusqu'à 

présent, nous n'entendons rien sur l'héritage de Moché. Puis, dans l'histoire suivante - l'histoire du 

recensement - nous rencontrons la famille de Lévi, la tribu de Moché et Aharon. Le texte répertorie à la 

fois Moché et Aharon dans le cadre de cette lignée, puis, comme nous l’attendions, il commence à 

répertorier les enfants de la génération suivante. Mais il y a quelque chose d'étrange dans cette liste : 

Nombres 26:58-62  

ִמשְ  ַהמּוִשי,  ִמְשַפַחת  ַהַמְחִלי  ִמְשַפַחת  ִני  ַהֶחְברֹּ ִמְשַפַחת  ַהִלְבִני  ִמְשַפַחת  ֵלִוי,  ת  ִמְשְפחֹּ ַפַחת, ֵאֶלה 
ִלד ֶאת ת, הוֹּ ְרִחי; ּוְקה  ם. ְוֵשם אֵ -ַהק  םַעְמר  ֶכֶבד ַבת, ֶשת ַעְמר  ִים;  -יוֹּ ּה ְלֵלִוי, ְבִמְצר  ת  ה אֹּ ְלד  ֵלִוי, ֲאֶשר י 

ם, ֶאת ְוֶאת-ַוֵתֶלד ְלַעְמר  ן  ן, ֶאת-ַאֲהרֹּ ֵלד ְלַאֲהרֹּ ַוִיּו  ם.  ת  ְוֵאת, ִמְרי ם ֲאחֹּ ֶשה,  ְוֶאת-מֹּ ב  ד  -ֲאִביהּוא, ֶאת- נ 
ְוֶאתאֶ  ר,  ז  ַוֲאִבי-ְלע  ב,  נ ד  ת  ַוי מ  ר.  מ  ֵאש ִאית  ם  ְבַהְקִריב  ה  -הּוא,  ְשֹלש  ְפֻקֵדיֶהם,  ַוִיְהיּו  ה.  ְיקו  ִלְפֵני  ה,  ר  ז 

ל--ְוֶעְשִרים ֶאֶלף ר, ִמֶבן-כ  כ  ְעל ה… -ז  מ  ֶדש ו   חֹּ

Voici les familles Lévites : la famille Livnite, la famille ‘Hébronite, la famille Ma’hlite, la famille 
Moushite, la famille Kor’hite et Kehat engendra Amram. Et le nom de l’épouse d’Amram était 
Yokhéved fille de Lévi, qui naquit à Lévi en Egypte. Elle enfanta à Amram Aharon, Moché et 
Miriam leur soeur. Il naquit à Aharon Nadav et Avihou, Eleazar et Itamar. Nadav et Avihou 
moururent en apportant un feu profane devant Hachem. Leurs dénombrements furent de 
vingt-trois mille, tout mâle agé d’un mois at au-dessus… 

 

 

Il manque quelque chose, n’est-ce pas? Nous entendons parler des fils d’Aharon - Nadav, Abihou, Eleazar 

et Itamar - mais juste au moment où nous nous attendions à trouver une liste des enfants de Moché, le 

recensement se termine. Ce n’est pas parce que Moché n’avait pas d’enfants; il avait deux fils, Gershom 

et Eliezer. Que leur est-il arrivé? Ils devraient être là - et leur absence est flagrante. Pour une raison 

quelconque, comme tous les nouveaux chefs de famille héritant des lieux où leurs ancêtres sont 

répertoriés, les fils de Moché semblent ne pas compter. Et savez-vous qui effectue ce recensement? C’est 

Moché lui-même, avec son neveu Eleazar. Une fois de plus, tout comme avec la récompense de Pin’has, 

nous constatons que Moché est celui qui annonce l’héritage de chacun, alors que son propre héritage est 

introuvable. 

 

Enfin, dans l’histoire des filles de Tsélof’had, on entend parler d’une personne en danger de ne laisser 

aucun héritage. Les filles de Tsélof’had craignent que personne ne porte le nom de leur père. En fin de 

compte, le danger est évité et l’héritage de Tsélof’had est préservé - et encore une fois, Moché est celui 

qui l’annonce, qui transmet la nouvelle au peuple. Mais qu'en est-il de Moché? Quand entendons-nous 

parler de son propre héritage? 
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Un nouveau berger 

C’est à ce point de l’histoire que Dieu dit à Moché de monter sur la montagne où il mourra. Maintenant, 

mettez-vous à la place de Moché. Vous venez d'entendre que l'héritage de votre frère Aharon sera assuré 

par Pin'has, que l'héritage d'Israël dans son ensemble a été établi grâce au recensement - le recensement 

dont vos propres enfants ont été exclus - et que même l'héritage de Tsélof'had perdurera. Et maintenant, 

Dieu vous parle de votre mort imminente. A quoi penseriez-vous? Comment réagiriez-vous? 

 

Ce serait probablement la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Vous pensez: qu’en est-il de mon 

héritage? Qu’en est-il de la postérité de mon nom après ma mort? Mais ce n’est pas la façon dont Moché 

réagit. Au lieu de cela, il se tourne vers Dieu et dit : 

Nombres 27:16-17  

ת ְלכ   רּוחֹּ ה, ֱאֹלקי ה  ד ְיקו  ר, ִאיש, ַעל-לִיְפקֹּ ש  ה. ֲאֶשר- ב  ֵעד  א ִלְפֵניֶהם, ַוֲאֶשר  -ה  ֵיֵצא ִלְפֵניֶהם, ַוֲאֶשר י בֹּ
אן ה, ַכצֹּ ִציֵאם, ַוֲאֶשר ְיִביֵאם; ְוֹלא ִתְהֶיה, ֲעַדת ְיקו  ֶעה. -ֲאֶשר ֵאין, יוֹּ ֶהם רֹּ  ל 

Que Hachem, Dieu des esprits de toute chair, nomme un homme sur l’assemblée, qui sorte 
devant eux et rentre devant eux, qui les fasse sortir et les fasse entrer ; et que l’assemblée de 
Hachem ne soit pas comme un troupeau qui n’a pas de berger. 

 

 

L’essence de la réponse de Moché est ici une 

supplication pour le bien-être de son peuple. Ils ont 

encore besoin d'un chef, plaide-t-il auprès de Dieu. 

Fais attention à eux. C’est presque comme si 

Moché se rendait compte que lui-même n’aurait pas 

d’héritage, et il s’est mis à l’accepter. Il ne pose 

même pas de questions à ce sujet - il ne pose que 

des questions sur son peuple. 

 

Mais peut-être y a-t-il une autre couche dans les 

mots de Moché. Regardez le mot qu'il utilise pour 

«nommer»: (yifkod). Nous avons déjà vu ce mot. 

C’est le mot qui a été utilisé lors du recensement, 

lorsque l’héritage de chaque tribu a été établi : 

Nombres 26:63  

ֵהן י דֵ ּו ק פְ  הֵאלֶ  ר ַהכֹּ ז  ֶשה, ְוֶאְלע  .-תאֶ  דּו קְ פ  ֲאֶשר  --מֹּ ת מוָֹּאב, ַעל, ַיְרֵדן ְיֵרחוֹּ ֵאל, ְבַעְרבֹּ  ְבֵני ִיְשר 

Tels sont les recensements de Moché et Elazar Ha-Kohen, qui recensèrent les enfants d’Israël 
dans les plaines de Moab, au bord du Jourdain près de Jéricho 

 

 

C’est presque comme s’il y avait une nuance de désir dans la voix de Moché, et qu’implicitement dans ses 

paroles, on pourrait entendre son cri: Dieu, qu’en est-il de mes pekoudim? Aurai-je un héritage? 

 

Une imposition des mains 

Comment Dieu répond-il à son appel? Dieu nomme Yehochoua pour conduire le peuple à sa place. Mais 

Yehochoua n'est ni l’enfant ni même un parent de Moché. La demande générale de Moché pour un 

nouveau chef reçoit une réponse, mais il semble que son plaidoyer plus subtil pour un héritage soit 
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entièrement ignoré. 

 

Vraiment ? Peut-être pas en fait. Regardons de près le langage de la réponse de Dieu : 

Nombres 27:18-20  

ה ֶאל ֶשה, ַקח-ַויֹּאֶמר ְיקו  ֻשַע ִבן-ְלָך ֶאת-מֹּ ; -ִאיש, ֲאֶשר--נּון -ְיהוֹּ ַמְכת  ֶאת רּוַח בוֹּ יו- ְוס  ל  ְדָך, ע  . ְוַהֲעַמְדת  י 
ל ֵהן, ְוִלְפֵני, כ  ר ַהכֹּ ז  , ִלְפֵני ֶאְלע  תוֹּ ה -אֹּ ֵעד  , ְלֵעיֵניֶהם.  ְוִצִּוית  ; ה  וֹּ יו ה אתֹּ ל  ְדָך, ע  ה ֵמהוֹּ ַתת  ְלַמַען ִיְשְמעּו,  --ְונ 

ל ֵאל. -כ   ֲעַדת ְבֵני ִיְשר 

Hachem dit à Moché : “Prends vers toi Yehochoua fils de Noun, un homme animé d’esprit, et 
impose ta main sur lui. Tu le feras se tenir devant Elazar ha-Kohen et devant toute l’assemblée, 
et tu lui donneras des instructions devant leurs yeux. Tu lui communiqueras de ta majesté afin 
que toute l’assemblée des enfants d’Israël lui obéisse. 

 

 

 

Moché place ses mains sur Yehochoua, Moché donne de sa propre gloire à 

Yehochoua: Moché est censé prendre de lui-même et imprégner Yehochoua de cela. 

Yehochoua n’est pas seulement un nouveau dirigeant, totalement séparé de l’ancien 

dirigeant. Il poursuit le leadership de Moché. 

 

Peut-être que Dieu répond après tout à la demande plus subtile de Moché: Moché, tu 

as un héritage. Mais ce n’est pas un héritage biologique. 
 
Parce que ce n’est pas le but du leadership. Le leadership consiste à répondre aux 

besoins de la communauté. Moché, tout ce que tu as fait et ce que tu as été pour le 

peuple - c’est ton héritage, et cela continuera à travers Yehochoua. Qui était Yehochoua? Le mesharet de 

Moché (Exode 24, 13), une personne qui se consacrait au service de Moché et de sa mission. Il avait été 

prêt à se faire petit dans le but de servir un autre. 

Maintenant, repensez à la propre analogie de 

Moché sur ce qu’un chef devrait être: un berger 

pour son troupeau. Un berger ne se consacre pas 

du tout à lui-même. Il est entièrement concentré 

sur son troupeau. Moché et Yehochoua étaient 

cela: ils se sont tous deux rendus secondaires par 

rapport aux besoins du peuple. C'est ce qui a été 

transféré à Yehochoua. De cette façon, l’héritage 

de Moché perdurerait longtemps après sa mort au 

sommet de cette montagne. 
 
En parlant de cela, quel est le nom de la montagne 

où tout cela est censé se produire ? 

 

Nombres 27:12  

ה ֶאל ֶשה, ֲעֵלה ֶאל-ַויֹּאֶמר ְיקו   ַהֶזה…  ים ִר ב  עֲ ה  ַהר  -מֹּ

Hachem dit à Moché : « Monte sur cette montagne des Avarim… » 
 

 
Où avons-nous déjà vu ce mot avant ? Dans l’histoire des filles de Tsélof’had : 
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Nombres 27:6-7  

הַויֹּאֶמר   ְברֹּת-, ֶאלְיקו  ד דֹּ ְפח  ת ְצל  ר. ֵכן, ְבנוֹּ ֶשה ֵלאמֹּ ְך ֲאֵחי ֲאִביֶהם;  --מֹּ ה, ְבתוֹּ ֶהם ֲאֻחַזת ַנֲחל  ן ִתֵתן ל  תֹּ נ 
ֶהן.-ֶאת תַ ְר בַ עֲ הַ וְ   … ַנֲחַלת ֲאִביֶהן, ל 

Hachem parla à Moché en disant : “Les filles de Tsélof’had parlent juste. Tu leur donneras 
effectivement une propriété en héritage parmi les frères de leur père, et tu leur feras passer 
l’héritage de leur père” 

 

 
Veha’avarta, “et tu leur feras passer” — ce mot a la même racine que le Mont Avarim (ע–ב–ר). Pourquoi? 

Ces femmes qui n’avaient aucun droit sur la terre de leur père, qui n’avaient aucun moyen de perpétuer 

l’héritage de leur père - avec ce mot, tout a changé. Dieu leur a tendu une revendication sur la terre de 

leur père, une tentative de pouvoir hériter. Telle est la connotation de cette racine, ע–ב–ר. Quand Dieu dit 

à Moché de monter sur le mont Abarim, c'est presque comme s'il disait: Moché, grimpe au sommet de la 

montagne des héritages qui se prolongent. Ici, ton héritage se perpétuera... 

 

C’est pourquoi – d’après nous - l’histoire de la mort de Moché est ici au milieu de Parachat Pin’has. Il s’agit 

d’attirer notre attention sur l'histoire, de nous dire qu’on n'a pas besoin de partager l'ADN pour perpétuer 

l'héritage de quelqu'un. On peut le faire à travers ses idées, ses valeurs, sa contribution au monde. En 

matière de leadership, c’est le seul type d’héritage qui compte vraiment. 
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Nombres 25:10-13  יג – במדבר כה:י 
10 Hachem parla à Moché en disant: 11 Pin’has fils 
d’Elazar fils d’Aharon HaKohen a détourné Ma colère de 
dessus les enfants d’Israël, quand il a assouvi avec zèle 
Ma vengeance parmi eux, et Je n’ai pas anéanti les enfants 
d’Israël dans Ma vengeance. 12 C’est pourquoi, tu diras : 
“Voici je lui accorde Mon alliance de paix. 13 Et elle sera 
pour lui et sa postérité après lui une alliance d’un 
sacerdoce perpétuel, parce qu’il a pris vengeance pour son 
Dieu et qu’il a fait réparation pour les enfants d’Israël.” 
 
 

ר ְיקָוה, ֶאל י   אֹמר.-ַוְיַדבֵּ יְנָחס ֶבןיא   ֹמֶשה לֵּ - ֶאְלָעָזר ֶבן-פִּ

ֶאת ַאֲהֹרן יב  שִּ הֵּ ן,  ְבנֵּי-ַהֹכהֵּ ַעל  מֵּ י  ְבַקְנאֹו  -ֲחָמתִּ ל,  ְשָראֵּ יִּ

י-ֶאת ְנָאתִּ ְולֹא, קִּ ֶאת-ְבתֹוָכם;  י  יתִּ לִּ ל, -ְבנֵּי-כִּ ְשָראֵּ יִּ

י. ְנָאתִּ ייב    ְבקִּ ְננִּ ן, ֱאֹמר: הִּ ן לֹו ֶאת ָלכֵּ י, ָשלֹום.-ֹנתֵּ יתִּ יג   ְברִּ

ית ְכה   ַתַחת, ֲאֶשר -- עֹוָלם ַנתְוָהְיָתה לֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו, ְברִּ

ר, ַעל נֵּא לֵּאֹלקיו, ַוְיַכפֵּ ל.-קִּ ְשָראֵּ  ְבנֵּי יִּ

Nombres 26:58-63  סג – במדבר כו:נח 
58 Voici les familles Lévites : la famille Livnite, la famille 
‘Hébronite, la famille Ma’hlite, la famille Moushite, la famille 
Kor’hite et Kehat engendra Amram. 59 Et le nom de 
l’épouse d’Amram était Yokhéved fille de Lévi, qui naquit à 
Lévi en Egypte. Elle enfanta à Amram Aharon, Moché et 
Miriam leur sœur. 60 Il naquit à Aharon Nadav et Avihou, 
Eleazar et Itamar. 61 Nadav et Avihou moururent en 
apportant un feu profane devant Hachem. 62 Leurs 
dénombrements furent de vingt-trois mille, tout mâle agé 
d’un mois et au-dessuscar ils ne furent pas comptés parmi 
les enfants d’Israël, car il ne leur avait point été donné 
d’héritage parmi les enfants d’Israël. 63 Tels sont les 
recensements de Moché et Elazar ha-Kohen, qui 
recensèrent les enfants d’Israël dans les plaines de Moab, 
au bord du Jourdain près de Jéricho. 
 

י נח   ַהֶחְבֹרנִּ ְשַפַחת  מִּ י  ְבנִּ ַהלִּ ְשַפַחת  מִּ י,  וִּ לֵּ ְשְפֹחת  מִּ ֶלה  אֵּ

ְשַפַחת י; ּוְקָהת,  מִּ ְשַפַחת, ַהָקְרחִּ י, מִּ ְשַפַחת ַהמּושִּ י מִּ ַהַמְחלִּ

ֶאת ד  ַבת נט    ם.ָר מְ עַ -הֹולִּ יֹוֶכֶבד  ַעְמָרם,  ֶשת  אֵּ ם  י, -ְושֵּ וִּ לֵּ

י וִּ ֶלד ְלַעְמָרם, ֶאת, ֲאֶשר ָיְלָדה ֹאָתּה ְללֵּ ם; ַותֵּ ְצָריִּ ַאֲהֹרן -ְבמִּ

ְרָים ֲאֹחָתם-ְוֶאת ת, מִּ ד ְלַאֲהֹרן, ֶאתס  . ֹמֶשה, ְואֵּ ָּולֵּ ָנָדב - ַויִּ

ֶאת-ְוֶאת יהּוא,  ְוֶאת-ֲאבִּ יָתָמר-ֶאְלָעָזר,  ָנָדב, א  ס. אִּ ַוָיָמת 

ש אֵּ יָבם  ְבַהְקרִּ יהּוא,  ְיקָוה.-ַוֲאבִּ ְפנֵּי  לִּ  יּו הִּ יְ וַ סב    ָזָרה, 

ֶאֶלף ים  ְוֶעְשרִּ ְשֹלָשה  יֶהם,  דֵּ ֶבן-ָכל--ְפק  מִּ ֹחֶדש -ָזָכר, 

י כִּ לֹא ָוָמְעָלה:  י  כִּ ל,  ְשָראֵּ יִּ ְבנֵּי  ְבתֹוְך  ָהְתָפְקדּו,  ַתן - לֹא  נִּ

בְ  ְבתֹוְך  ַנֲחָלה,  ֹמֶשה, סג    .לאֵּ ְרָ שיִּ  נֵּיָלֶהם  י  ְפקּודֵּ ֶלה  אֵּ

ן ַהֹכהֵּ ֶאת--ְוֶאְלָעָזר  ָפְקדּו  ְבַעְרֹבת  ְבנֵּי-ֲאֶשר  ל,  ְשָראֵּ יִּ

חֹו.  ן ְירֵּ  מֹוָאב, ַעל, ַיְרדֵּ

 

 

Nombres 27:1-7  ז – במדבר כז:א 
1 Les filles de Tsélof’had, fils de Héfer, fils de Gilead, fils 
de Makhir, fils de Manassé, des familles de Manassé fils 
de Joseph s’approchèrent – et voici le nom de ses filles : 
Ma’hla, Noa, ‘Hogla, Milka, et Tirtsa. 2 Et elles se tinrent 
devant Moché et devant Eleazar ha-Kohen et devant les 
chefs de toute l’assemblée, à l’entrée de la Tente 
d’Assignation, disant : 3 “Notre père est mort dans le désert 
; il n’était pas parmi l’assemblée qui s’était liguée contre 
Hachem dans l’assemblée de Kora’h, mais il est mort pour 
sa propre faute ; or, il n’avait pas de fils. 4 Pourquoi le nom 
de notre père serait-il omis du sein de sa famille parce qu’il 
n’a pas de fils? Donne-nous une propriété parmi les frères 
de notre père“ 5 Moché porta leur cause devant Dieu. 6 
Hachem parla à Moché en disant : 7 “Les filles de 
Tsélof’had’s parlent juste. Tu leur donneras effectivement 
une propriété en héritage parmi les frères de leur père, et 
tu leur feras passer l’héritage de leur père”. 
 
 
 
 
 

ְקַרְבָנה ְבנֹות ְצָלְפָחד, ֶבןא   ֶפר ֶבן-ַותִּ ְלָעד ֶבן-חֵּ יר ֶבן-גִּ - ָמכִּ

ְמַנֶשה ֶבן  ְמַנֶשה ְשְפֹחת,  ְבֹנָתיו -ְלמִּ ֶלה, ְשמֹות  ְואֵּ ף;  -- יֹוסֵּ

ְרָצה.ְוָחְגָלה ּו ְחָלה ֹנָעהמַ  ְלָכה ְותִּ ְפנֵּי ֹמֶשה,  ב    מִּ ַוַתֲעֹמְדָנה לִּ

ֶאְלָעָזר ְפנֵּי  ְוָכל ְולִּ ם,  יאִּ ַהְנשִּ ְפנֵּי  ְולִּ ן,  ָדה -ַהֹכהֵּ ֶפַתח  --ָהעֵּ

אֹמר.-ֹאֶהל לֵּ ד,  לֹא ג  מֹועֵּ ְוהּוא  ְדָבר,  ַבמִּ ת  ינּו, מֵּ ָהָיה -ָאבִּ

ַעל ים  ַהנֹוָעדִּ ָדה  ָהעֵּ יֹקַרח:  -ַבֲעַדת ְיקָוה,-ְבתֹוְך  ְבֶחְטאֹו -כִּ

לֹא ים  ּוָבנִּ ת,  לֹו.-מֵּ םד    ָהיּו  שֵּ ָגַרע  יִּ תֹוְך  -ָלָמה  מִּ ינּו  ָאבִּ

ן; ְתָנה ין לֹו בֵּ י אֵּ ְשַפְחתֹו, כִּ י-מִּ ָזה, ְבתֹוְך ֲאחֵּ נו.  ָלנּו ֲאח  ָאביִּ

ֹמֶשה ֶאתה   ב  ְיקָוה,- ַוַיְקרֵּ ַויֹאֶמר  ו  ְיקָוה.  ְפנֵּי  לִּ ְשָפָטן,   מִּ

ן, ְבנֹות ְצָלְפָחד ֹדְבֹרתז    אֹמר.ֹמֶשה לֵּ -ֶאל ן ָלֶהם -- כֵּ תֵּ ָנֹתן תִּ

ַזת ֶאת ֲאח  ְוַהֲעַבְרָת  יֶהם;  ֲאבִּ י  ֲאחֵּ ְבתֹוְך  ַנֲחַלת - ַנֲחָלה, 

יֶהן, ָלֶהן.  ֲאבִּ

Pin'has: Quel est le vrai leadership ?                              

– Sources – Page 1/2 
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Nombres 27:12-20  כ – במדבר כז:יב 
12 Hachem dit à Moché : “Hachem dit à Moché : “Monte 
sur cette montagne des Avarim et vois la terre que J’ai 
donnée aux enfants d’Israël. 13 Tu la verras et tu seras 
réuni à ton peuple, toi aussi, comme ton frère Aharon a 
été réuni ; 14 parce que vous vous êtes rebellés contre 
Ma parole dans le désert de Tsin, lors de la querelle de 
l’assemblée, au lieu de me sanctifier par les eaux à leurs 
yeux. C’étaient les eaux de la querelle à Kadech, dans le 
désert de Tsin. 15 Moché parla à Hachem en disant : 16 
“Que Hachem, Dieu des esprits de toute chair, nomme un 
homme sur l’assemblée, 17 qui sorte devant eux et rentre 
devant eux, qui les fasse sortir et les fasse entrer ; et que 
l’assemblée de Hachem ne soit pas comme un troupeau 
qui n’a pas de berger.” 18 Hachem dit à Moché : “Prends 
vers toi Yehochoua fils de Noun, un homme animé 
d’esprit, et impose ta main sur lui. 19 Tu le feras se tenir 
devant Eleazar ha-Kohen et devant toute l’assemblée, et 
tu lui donneras des instructions devant leurs yeux. 20 Tu 
lui communiqueras de ta majesté, afin que toute 
l’assemblée des enfants d’Israël lui obéisse. 

ה ֶאל-ַויֹאֶמר ְיקָוה ֶאל   יב ים ַהֶזה;  -ֹמֶשה, ֲעלֵּ ַהר ָהֲעָברִּ

ה ל.  -ֶאת, ּוְראֵּ ְשָראֵּ יִּ ְבנֵּי  לִּ י,  ָנַתתִּ ֲאֶשר    יג ָהָאֶרץ, 

ֶאל  וְנֶאֱסַפְת  הּ,  אֹתָ ָתה  איִּ ַגם-וָרְ ַכֲאֶשר -ַעֶמיָך  ָאָתה, 

יָך.   יֶתם  ידֶנֱאַסף, ַאֲהֹרן ָאחִּ ְדַבר ַכֲאֶשר ְמרִּ י ְבמִּ ן,  -פִּ צִּ

ם ינֵּיֶהם: הֵּ ם, ְלעֵּ י ַבַמיִּ נִּ ישֵּ ָדה, ְלַהְקדִּ יַבת ָהעֵּ ְמרִּ י בִּ - מֵּ

ְדַברמְ  ש, מִּ יַבת ָקדֵּ ן.  -רִּ ר ֹמֶשה, ֶאל  טוצִּ ְיקָוה -ַוְיַדבֵּ

אֹמר.   ְלָכל טזלֵּ ָהרּוֹחת  ֱאֹלקי  ְיקָוה,  ְפֹקד  ָבָשר, -יִּ

יש, ַעל ָדה.  -אִּ א-ֲאֶשר  יזָהעֵּ ָיבֹא  יֵּצֵּ ַוֲאֶשר  ְפנֵּיֶהם,  לִּ

ְולֹא ם;  יאֵּ ְיבִּ ַוֲאֶשר  ם,  יאֵּ יֹוצִּ ַוֲאֶשר  ְפנֵּיֶהם,  ְהֶיה,   לִּ תִּ

ין אֵּ ֲאֶשר  ַכצֹאן,  ְיקָוה,  ֹרֶעה.  -ֲעַדת  ַויֹאֶמר   יחָלֶהם 

ֶאל ַקח -ְיקָוה  ֶאת-ֹמֶשה,  ן-ְלָך  בִּ ַע  יש,  --נּון- ְיהֹוש  אִּ

ֶאת -ֲאֶשר ְוָסַמְכָת  בֹו;  עָ ָךדְ יָ -רּוַח  ְוַהֲעַמְדָת    יטו.  ָלי 

ְפנֵּי, ָכל ן, ְולִּ ְפנֵּי ֶאְלָעָזר ַהֹכהֵּ ָדה-ֹאתֹו, לִּ יָתה  וְ ; ָהעֵּ ּוִּ צִּ

ינֵּיֶהם.  תאֹ  ְלעֵּ ָעָליו  כֹו,  הֹוְדָך,  מֵּ ְלַמַען  -- ְוָנַתָתה 

ְשְמעּו ל-ָכל , יִּ ְשָראֵּ  . ֲעַדת ְבנֵּי יִּ
 

  

Deutéronome 32:48-50  נ – דברים לב:מח 
48 Et Hachem parla à Moché en ce jour-même, en 
disant, 49 Monte sur cette montagne de Avarim, le 
Mont Nébo, qui est dans le pays de Moab, qui fait 
face à Jericho, et vois le pays de Canaan, que Je 
donne aux enfants d’Israël en héritage, 50 et meurs 
sur la montagne sur laquelle tu montes, et rejoins, et 
rejoins ton peuple, comme Aharon ton frère est mort 
sur le Mont Hor, et a rejoint son peuple. 

ר ְיהָוה ֶאלמח   אֹמר.-ַוְיַדבֵּ  ֹמֶשה, ְבֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה לֵּ

ה ֶאלמט   ים ַהֶזה ַהר ַהר-ֲעלֵּ ְנבֹו, ֲאֶשר ְבֶאֶרץ  -ָהֲעָברִּ

ַעל  ֲאֶשר,  ה-מֹוָאב,  ּוְראֵּ חֹו;  ְירֵּ ְכַנַען, -ֶאת ְפנֵּי  ֶאֶרץ 

ָזה. ל ַלֲאח  ְשָראֵּ ְבנֵּי יִּ ן לִּ י ֹנתֵּ ת, ָבָהרנ    ֲאֶשר ֲאנִּ ֲאֶשר  ּומ 

ֶאל ף,  ָאסֵּ ְוהֵּ ָשָמה,  ֹעֶלה  ַכֲאֶשר-ַאָתה  ת  -ַעֶמיָך:  מֵּ

יָך,  ַעָמיו.-ְבֹהר ָהָהר, ַויֵָּאֶסף, ֶאל ַאֲהֹרן ָאחִּ

 

Exode 24:13  שמות כד:יג 
13 Moché se leva ainsi que Yehochoua, son 
serviteur, et Moché monta vers la montagne de Dieu. 

ַע ְמָשְרתֹו; ַוַיַעל ֹמֶשה, ֶאליג   יהֹוש  ַהר -ַוָיָקם ֹמֶשה, וִּ

 ים.קִּ ָהֱאֹל

 

Pin'has: Quel est le vrai leadership ?                              
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