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Obtenir un accord 

Quand vous négociez un deal — n’importe quel 

deal, que ce soit pour un bail de cinq ans dans 

un gratte-ciel de Manhattan, ou pour un film 

vous allez regarder avec votre conjoint sur 

Netflix - et vous vous retrouvez en désaccord 

avec l'autre côté, que pouvez-vous faire pour 

que cela puisse fonctionner ? 

 
Un épisode de la paracha de cette semaine 

fournit une réponse surprenante, et aussi 

éclairante, à cette question. C'est l'histoire d'un 

marché conclu entre Moché et les enfants de 

Gad et de Réouven, sur l'emplacement de la future patrie de ces tribus. Une lecture attentive du texte 

nous renseignera sur l'art de la négociation efficace. Voici ce qui se passe dans l'histoire : 

 
C'est la dernière année du séjour d'Israël dans le désert. Bien que le peuple n'ait pas encore traversé le 

Jourdain pour entrer dans la Terre d'Israël proprement dite, il a réussi à conquérir des terres sur la rive 

orientale du Jourdain. À ce stade, des membres de la tribu de Réouven et de Gad s'adressent à Moché 

avec une demande. 

Nombres 32:4-5  

ָמָצאנּו ֵחן -ֶאֶרץ ִמְקֶנה, ִהוא; ְוַלֲעָבֶדיָך, ִמְקֶנה. ַויֹּאְמרּו, ִאם--ָהָאֶרץ, ֲאֶשר ִהָכה ְיקָוה ִלְפֵני ֲעַדת ִיְשָרֵאל
 ְרֵדן.ַהיַ -ַתֲעִבֵרנּו, ֶאת-ַאל: ָהָאֶרץ ַהזֹּאת ַלֲעָבֶדיָך, ַלֲאֻחָזה-יַֻתן ֶאת-- ְבֵעיֶניָך

“Le pays que Hachem a frappé devant l’assemblée d’Israël est une terre pour le bétail, et tes 
serviteurs ont du bétail.” Ils dirent : “Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que cette terre soit 
donnée à tes serviteurs en possession ; ne nous fais pas traverser le Jourdain.” 
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La terre qui a été conquise, soulignent-ils, est une prairie - et elle est 

vraiment adaptée au pâturage du bétail. Il se trouve que nous, les enfants 

de Gad et de Réouven, possédons beaucoup de bétail. Par conséquent, 

nous vous demandons : s'il vous plaît, ne nous forcez pas à traverser le 

Jourdain pour entrer dans le pays de Canaan ; au lieu de cela, donnez-nous 

cette terre, ici même, en héritage. 

 

Avant d'aller plus loin ici, mettez-vous dans la peau de Moché. Si vous étiez 

le leader d'Israël et que cette demande vous était adressée, comment y 

auriez-vous répondu ? 

 
Eh bien, en tant que leader, une option que vous avez est simplement de 

dire non. Un leader n'est pas obligé de s'expliquer ; si vous le souhaitez, 

vous pouvez simplement dire : je ne fais tout simplement pas cela ; je pense 

que c'est une mauvaise idée. Moché aurait certainement pu faire cela.  

 

C'est peut-être l'approche la plus sûre, mais ce n'est pas l'approche 

adoptée par Moché. Au lieu de cela, il choisit d'être honnête sur ses 

réserves, ses craintes, avec les personnes, qui lui ont fait cette demande. 

Il y a bien sur un élément 

de risque dans cette approche ; en mettant cartes sur 

table, plutôt que de simplement invoquer le privilège, 

toutes sortes de choses imprévisibles et peu 

recommandables pourraient s'ensuivre. Ses opposants 

à la négociation pourraient ignorer ses craintes, 

pourraient argumenter avec véhémence contre eux, 

pourraient fomenter des troubles en rouspétant et dire 

que les inquiétudes de Moché sont ridicules. 

Néanmoins, Moché prend le risque et dit: 

Nombres 32:6  

ה אּו ַלִמְלָחָמה, ְוַאֶתם, ֵתְשבּו פֹּ  ? ַהַאֵחיֶכם, ָיבֹּ

Vos frères iraient au combat et vous demeureriez ici ? 
 

 

Moché lance un défi moral aux tribus 

qui sont venues lui présenter une 

pétition : Pensez-vous vraiment qu'il 

est juste que vos frères partent en 

guerre contre les Cananéens, pendant 

que vous êtes confortablement assis 

ici, dans votre coin de paradis côté est 

du Jourdain? Moché continue, arguant 

que leur demande même de rester ici 

et de ne pas entrer en Israël -- indépendamment du fait qu'il accède ou non à la demande -- est en soi 

déjà problématique. 
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En faisant cette demande, en optant pour la sécurité d'une terre déjà conquise, ils peuvent influencer le 

cœur de tout le monde, et leur donner aussi des raisons pour ne pas traverser le Jourdain. Après tout, ce 

n'est pas comme si cela ne s'était jamais produit auparavant : Moché leur rappelle la calamité qui s'est 

produite quarante ans auparavant ; une calamité qui est la cause de l'état actuel d’errance prolongée. 

Nombres 32:8  

ֵתיֶכם…  כֹּה ָעשּו ֲאבֹּ

C’est ce qu’ont fait vos pères… 
 

 

De manière rapide et douloureuse, Moché raconte le triste 

épisode des explorateurs : C'est ce que vos pères ont fait 

lorsqu'ils ont envoyé les espions explorer le pays… Les 

espions sont revenus avec des rapports sur la force de 

l'ennemi qui intimidait le peuple, et ces rapports les ont 

poussés à résister complètement à l'idée de rentrer dans 

Canaan. À son tour, Dieu s'est mis en colère contre le peuple 

et a décrété que cette génération entière mourrait dans le 

désert ; leurs enfants hériteraient de la terre dans laquelle eux-

mêmes n'entreraient jamais. 
 
 

Moché conclut, en faisant savoir aux tribus de Gad et de Réouven qu’il ne s’agit pas de l’histoire de 

quelqu’un d’autre ; c’est leur histoire : 

Nombres 32:14-15  

ֵתיֶכם ן ַאףַתְר -- ְוִהֵנה ַקְמֶתם, ַתַחת ֲאבֹּ ד, ַעל ֲחרוֹּ ִיְשָרֵאל. -ֶאל--ָוהק יְ -בּות, ֲאָנִשים ַחָטִאים: ִלְסּפוֹּת עוֹּ
ד, ְלַהִניחוֹּ ַבִמְדָבר  ָהָעם ַהֶזה. -ְוִשַחֶתם, ְלָכל; ִכי ְתשּוֻבן, ֵמַאֲחָריו, ְוָיַסף עוֹּ

Et voici, vous vous êtes levés à la place de vos pères, engeance de pêcheurs, pour ajouter 
encore au courroux de Hachem contre Israël. Car si vous vous détournez de Lui, Il continuera 
à le laisser dans le désert, et vous détruirez tout ce peuple. 

 

 

Quel est le prochain coup dans cette partie d'échecs ? 

Moché étale ses peurs sur la table. Mais maintenant, allons un peu plus loin. Après avoir vu ce que Moché 

a réellement dit, mettez-vous maintenant à la place des tribus de Gad et de Réouven. Si vous représentiez 

ces tribus, comment réagiriez-vous aux propos de Moché ? Vous voulez toujours ce deal, vous voulez 

toujours cette terre sur la rive est du Jourdain ? Si c'est le meilleur endroit pour vous et vos gros troupeaux 

de moutons, comment allez-vous convaincre Moché de vous laisser ce que vous voulez ? 

 

Si vous étiez si enclins à cela, vous pourriez contredire Moché poliment et choisir de vous opposer à ses 

craintes. Mais ce n'est peut-être pas le choix le plus sage pour vous. Au lieu de cela, vous essaierez plus 

que probablement de rédiger une proposition qui fonctionnerait pour Moché. Peut-être, alors, vous diriez 

quelque chose comme ça : 

 
Moché, nous pouvons t’offrir certaines assurances. Que dirais-tu du deal suivant : si nous traversons 

le Jourdain et combattons aux côtés de nos frères pour les aider à conquérir leur terre, alors, en retour, 

tu nous donneras le côté est du Jourdain ; à l'inverse, si nous ne combattons pas aux côtés de nos 

frères dans leur bataille, alors nous n'obtiendrons pas cette terre orientale que nous recherchons. Est-

ce que ça marcherait pour toi, Moché ? 
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Est-ce la voie que les enfants de Gad et de Réouven poursuivent réellement ? Examinons attentivement 

le texte et voyons ce que nous trouvons. 

 
Comme le dit la Torah, les enfants de Gad et de Réouven semblent faire ce que nous venons de suggérer 

- mais leurs paroles réelles varient de temps en temps par rapport à la proposition que nous avons décrite 

ci-dessus. C'est un petit écart, mais sa portée est immense - car ce qu'ils disent en fait est beaucoup plus 

convaincant que le langage que nous avions suggéré ci-dessus. Lisons le texte: 

Nombres 32:16  

 …ְמרּואֵאָליו ַויֹּ  ּו שגְ ַויִ 

Ils s’approchèrent de lui et dirent… 
 

 

Arrêtez-vous ici. Avant même de lire le fond de leur proposition, que fait ici 

ce petit préambule ? Pourquoi la Torah doit-elle dire « ils se sont approchés 

de lui » avant de dire « et ils lui ont dit » ? Cela fait-il vraiment une différence 

si les enfants de Gad et Réouven se sont « approchés » de Moché avant de 

lui parler ? Ils étaient évidemment en dialogue entre eux, Moché et les 

représentants de ces tribus. Cela vous aurait-il posé problème si le texte 

avait commencé tout simplement par les mots « et ils ont dit à Moché » ? 

 

Vayigach: Que veut dire « approcher »? 

Réfléchissons autour de ce mot, vayigchou : « ils se sont approchés de lui ». Réfléchissez à l'expression 

dans votre esprit et laissez-la vous parler, pour ainsi dire ; qu'est-ce que « vayigach », « et il s'est 

approché », implique-t-elle ? 

 
Imaginez que vous et moi sommes éloignés l'un de l'autre et que nous sommes impliqués dans une sorte 

de négociation. Nous faisons des allers-retours pendant un moment. Mais alors, quelque chose se passe. 

Je fais un pas vers toi, puis je parle. Quand je fais ça, que suggère mon langage corporel ? 

 

Quand je t'approche, je ferme la distance entre nous. Nous voilà en négociation ; nous avons pris la 

position de deux rivaux potentiels ; il y a une distance entre nous. Mais ensuite, je fais quelque chose de 

différent. Je m'approche de toi. Je ne te parle pas comme un rival, mais comme une personne à une autre 

personne. Écoutez comment cela fonctionne dans notre cas. 

 

Voici ce que disent les tribus de Gad et de Réouven après qu’ils s’approchent de Moché : 

Nombres 32:16-19  

ֵנָחֵלץ ֻחשִ  ַוֲאַנְחנּו  ְלַטֵּפנּו.  ְוָעִרים,  ה,  ְלִמְקֵננּו ּפֹּ ִנְבֶנה  אן  ִיְשָרֵאל, ַעד ֲאֶשר ִאםִגְדרֹּת צֹּ ְבֵני  ִלְפֵני  -ים, 
נֻם, ֶאל ָמם; ְוָיַשב ַטֵּפנּו ְבָעֵרי ַהִמְבָצר, ִמְּפֵני-ֲהִביאֹּ ְשֵבי ָהָאֶרץ. ֹלא ָנשּוב, ֶאל ְמקוֹּ ַעד, ִהְתַנֵחל  --ָבֵתינּו-יֹּ

ַליַ  ֵמֵעֶבר  ִאָתם,  ִנְנַחל  ֹלא  ִכי   . ַנֲחָלתוֹּ ִאיש,  ִיְשָרֵאל,  ֵמֵעֶבר ְבֵני  ֵאֵלינּו,  ַנֲחָלֵתנּו  ָבָאה  ִכי  ָוָהְלָאה:  ְרֵדן 
חָ זְ מִ  ֵדןַהַיְר   .הְרָ

Des enclos pour le menu bétail nous construirons ici pour nos troupeaux et des villes pour nos 
jeunes enfants. Et nous prendrons résolument les armes à l’avant-garde des enfants d’Israël 
jusqu’à ce que nous les ayons amenés à leur destination, tandis que nos jeunes enfants 
demeureront dans les villes fortifiées devant les habitants du pays. Nous ne retournerons pas 
dans nos foyers avant que les enfants d’Israël n’aient pris possession chacun de son 
patrimoine, car nous n’hériterons [d’aucune possession] avec eux de l’autre côté du Jourdain 
et au-delà, car notre patrimoine nous est échu sur la rive orientale du Jourdain. 
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Ils promettent de laisser derrière eux leurs 

troupeaux et leurs enfants et de traverser le 

Jourdain pour combattre aux côtés de leurs 

frères. En effet, non seulement iront-ils 

combattre, mais ils iront plus loin : ils serviront 

d'avant-garde ; ils seront les troupes de 

première ligne. Ils ne se reposeront pas tant 

que chacune des tribus n'aura pas obtenu son 

héritage dans le pays d'Israël. 
 
 

Qu’ont-ils fait ici ? Dans chaque négociation, vous avez deux manières possibles de rassurer l'autre partie. 

La façon standard c’est d'imposer ce que nous pourrions appeler des « conditions et conséquences ». 

Comment ça marche ? Eh bien, c'est ce que les avocats font tout le temps ! 

 
Vous pouvez vous dire : l'autre côté est inquiet. Voyons, que puis-je faire pour les rassurer ? Je connais. 

Je peux me restreindre et restreindre mes droits. Je peux m'imposer des conditions qui m'aideront à veiller 

aux intérêts de l'autre partie. Et : je peux imposer des conséquences si je ne respecte pas ma part du 

contrat. Quelles sortes de conséquences puis-je mettre en place dans ce deal, qui donneront à l'autre 

partie un sentiment de sécurité ? 

 
C'est une façon de mettre en place un accord. Mais il y a une autre façon de le faire, qui peut encore 

mieux fonctionner - et c'est l'approche adoptée par les enfants de Gad et de Réouven. Ils écoutent la peur 

de Moché, ils la comprennent - et ils y répondent directement, non pas avec des conditions et des 

conséquences, mais avec quelque chose de plus profond.  

 

Nous comprenons ta peur, disent-ils, et voici ce que nous ferons pour l'apaiser : non seulement nous 

combattrons côte à côte avec nos frères ; nous serons l'avant-garde. Nous serons en première ligne.  

Nous ne nous reposerons pas tant que nous n'aurons pas aidé chaque tribu à conquérir les terres qui lui 

sont attribuées. C'est comme s'ils disaient à Moché : Tu es préoccupé par la confiance d'Israël face aux 

habitants de Canaan en guerre ? Non seulement nous éviterons d'être une responsabilité pour toi dans 

ce domaine, mais au contraire nous serons un atout. Nous t’aiderons, nous rendrons les choses encore 

meilleures que tu n’avais pu l'imaginer.  

 
Il y a donc une chose qu'ils font : ils comprennent les préoccupations de Moché, et leur réponse va au 

cœur de ces préoccupations. Mais au-delà de cela, si vous lisez attentivement le texte, vous constaterez 

qu'ils n'attachent pas de conditions à leur offre. Ils seront l'avant-garde, point final. Il n'y a pas de position 

de négociation « si », « alors » ici. C'est juste : nous entendons ta crainte ; c'est ce que nous allons faire ; 

tu as notre parole. Tout ce que vous pouvez faire, c'est nous faire confiance. 

 

Les fruits de la non-négociation 

Regardons maintenant la réponse de Moché à cette offre des enfants de Gad et Réouven - et nous 

percevrons une nouvelle tournure dans la dynamique de la confiance.. 

 
Moché leur dit en guise de réponse : 

Nombres 32:20-22  

ֶשה, ִאםַויֹּאֶמר אֲ  - ֵתָחְלצּו ִלְפֵני ְיקָוה, ַלִמְלָחָמה. ְוָעַבר ָלֶכם ָכל-ַהָדָבר ַהֶזה: ִאם- ַתֲעשּון ֶאת-ֵליֶהם מֹּ
ִרישוֹּ ֶאת-ָחלּוץ ֶאת ְיָביו-ַהַיְרֵדן, ִלְפֵני ְיקָוה, ַעד הוֹּ  ִמָּפָניו. ְוִנְכְבָשה ָהָאֶרץ ִלְפֵני ְיקָוה… , אֹּ
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Moché leur dit : “Si vous faites cette chose-là, si vous vous armez devant Hachem pour la 
guerre, et que chaque homme armé parmi vous traverse le Jourdain devant Hachem, jusqu’à 
ce qu’il chasse les ennemis de devant Lui, et [que] la terre soit conquise devant Hachem, et 
[qu’] ensuite vous vous en retourniez, vous serez quittes envers Hachem et envers Israël, et 
cette terre sera pour vous en possession devant Hachem…” 

 

 

Alors - alors quoi ? Quelle serait la fin de cette phrase ? 

 
Vous vous attendiez peut-être à ce que Moché dise : « Alors je vous donnerai ce que vous voulez ; alors 

vous pouvez avoir le côté est du Jourdain ». Ce serait la « conséquence conditionnelle » naturelle qui 

découlerait du fait que le partenaire de négociation remplirait sa part du contrat. Mais Moché ne dit pas 

ça. Il ne parle pas le langage des « conditions et des conséquences ». Voici ce qu'il dit : 

Nombres 32:22  

 ִוְהִייֶתם ְנִקִים ֵמְיקָוה, ּוִמִיְשָרֵאל 

Vous serez quittes envers Hachem et envers Israël 
 

 

Vous aurez fait votre devoir, leur dit-il. Puis il leur dit ce qui se passe si ce n’est pas le cas : 

Nombres 32:23  

 ֹלא ַתֲעשּון ֵכן, ִהֵנה ֲחָטאֶתם ַליקָוה; ּוְדעּו, ַחַטאְתֶכם…-ְוִאם

Mais si vous n’agissez pas ainsi, voici, vous aurez fauté envers Hachem… 
 

 

Moché répond non pas avec le langage des conséquences et des conditions, mais avec le langage de 

l'engagement direct : le langage de la confiance. 

 
De quoi est faite la confiance ? Si vous me contactez et que vous vous engagez - un être humain envers 

un autre - de quoi ai-je besoin pour pouvoir vous faire confiance ? J'ai besoin de savoir, à tout le moins, 

que vous comprenez la gravité de votre engagement ; que vous savez à quel point ce serait terrible si 

vous ne respectiez pas vos paroles. 

 

Pourquoi serait-ce terrible ? Non pas parce que votre non-respect déclencherait une pluie de pénalités 

contractuelles que vous et moi mettions en place en cas de manquement à notre accord. Non; ce sont 

des conséquences artificielles, le produit arbitraire des termes sur lesquels nous nous sommes mis 

d'accord. J'ai besoin que vous compreniez les vraies conséquences: si vous ne respectez pas votre 

engagement, vous aurez péché. Vous aurez déçu tous ceux qui comptaient sur vous - dans ce cas, le 

peuple d'Israël, Moché et même Dieu lui-même. C'est ce que vous devez comprendre. Si vous comprenez 

cela, je suis prêt à conclure l'affaire. 

 

Un brusque changement de perspective 

De manière fascinante, immédiatement après cela, quelque chose change. Juste après avoir dit ce qui 

précède aux enfants de Gad et de Réouven, Moché convoque tous les anciens des tribus d'Israël et leur 

fait publiquement connaître cet accord. Mais quand il fait ça, il formule l'affaire dans une langue différente. 

 

Dans sa récitation publique de l'accord, Moché dit ce qui suit : 
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Nombres 32:29-30  

- ָחלּוץ ַלִמְלָחָמה ִלְפֵני ְיקָוה, ְוִנְכְבָשה ָהָאֶרץ, ִלְפֵניֶכם-ַהַיְרֵדן ָכל-ְראּוֵבן ִאְתֶכם ֶאת-ָגד ּוְבֵני-ַיַעְברּו ְבֵני-ִאם
ְכֶכם, ְבֶאֶרץ ְכָנַען.וְ --ֹלא ַיַעְברּו ֲחלּוִצים, ִאְתֶכם-ֶאֶרץ ַהִגְלָעד, ַלֲאֻחָזה. ְוִאם-ּוְנַתֶתם ָלֶהם ֶאת- אֲחזּו ְבתֹּ  נֹּ

Si les enfants de Gad et de Réouven traversent avec vous le Jourdain, tous ceux qui prennent 
les armes pour la guerre devant Hachem, et que la terre soit conquise devant vous - vous leur 
donnerez la terre de Gil’ad en possession. Mais s’ils ne passent pas avec vous en armes ils 
prendront possession parmi vous, en terre de Canaan. 

 

 

Entendez-vous la façon dont Moché explique les termes de l'accord ? 

 

Si les enfants de Gad et de Réouven traversent avec vous le Jourdain et aident à conquérir le pays, 

alors on leur donnera la rive orientale en tant que possession. 

 
Et si ils ne servent pas d’avant-garde, 

alors ils s'installeront avec tout le monde, au pays de Canaan, à l'ouest du Jourdain. 

 

Que s'est-il passé ? Tout le langage employé est radicalement différent de ce qu'il était. Nous sommes 

passés au langage des avocats ; nous revenons aux conséquences et aux conditions. Qu'est devenu le 

langage du simple engagement humain ? Qu'est-il arrivé au langage de la confiance ? 

 

La réponse se trouve dans le public. A qui Moché 

parle-t-il ici ? Cette fois, Moché ne parle pas aux 

enfants de Gad et Réouven, il parle aux enfants 

d'Israël. L'accord qu'il a conclu est un contrat en 

tête-à-tête entre Moché et les enfants de Gad et 

de Réouven. Cet accord a été scellé sur la 

confiance ; c'est pourquoi Moché s'y est mis. 

Mais tout le monde n'a pas scellé un pacte avec 

les tribus basé sur la confiance. Et par 

conséquent, la seule façon de présenter l'accord 

de manière significative à tout le monde, c'est à travers le langage des « conditions et des 

conséquences ».    
 
Si Moché avait essayé de communiquer « l'argument de la confiance », le peuple d'Israël serait revenu et 

aurait dit, en fait : « Tu peux leur faire confiance, mais qui dit que nous leur faisons confiance ? Pourquoi 

devrions-nous nous en réjouir ? » Parce que Moché l'a compris, il leur offre donc la seule chose qu'il 

puisse leur offrir : Voici les conséquences que subiront les enfants de Gad et de Réouven s'ils ne sont pas 

à la hauteur de ce qu'ils disent. 
 
 
À vrai dire, ces conséquences sont bien réelles ; Moché ne trompe pas les gens. 

Mais ce n'est pas la raison pour laquelle Moché a conclu l'accord. Ce qui a scellé 

l'accord était Vayigchou Eilav - l'approche de Moché, d’un être humain à l'autre, 

parlant le langage de la confiance. C'est, en dernière analyse, le moyen le plus 

efficace et le plus direct de conclure un accord. Les avocats peuvent être les 

meilleurs, mais même les meilleurs avocats vous diront que les meilleures affaires 

se passent sans eux ; elles se produisent lorsque les deux parties disent aux avocats 

de quitter la salle, s'approchent, se regardent dans les yeux et commencent à se 

parler d'une toute nouvelle façon : 
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Je comprends votre peur, je m'occupe de votre peur, je ne vous laisserai pas tomber. Voici ce que je suis 

prêt à faire pour vous ; Je mets ma réputation en jeu. Je m'engage envers vous, un être humain envers 

l'autre. 

 
L'autre côté doit comprendre que vous êtes sérieux. L'autre côté doit comprendre que vous « comprenez » 

vraiment ; que vous compreniez les véritables implications de ce que vous dites : que si vous ne respectez 

pas votre parole, vous aurez péché contre eux. Mais si vous pouvez les regarder dans les yeux et leur 

assurer que vous comprenez, alors le deal que vous concluez à ce moment-là est le contrat le plus solide 

que vous puissiez imaginer. Votre contrat fait une page au lieu de vingt, mais cette page-là pourrait bien 

vous protéger plus que les vingt ne le pourraient jamais. 
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Nombres 32:1-33  לג – במדבר לב:א 
1 Or les enfants de Réouven et de Gad avaient un 
nombreux bétail, très considérable. Ils virent la terre de 
Yazer et la terre de Gil’ad, et voici que cet endroit était un 
endroit pour le bétail. 2 Les enfants de Gad et les enfants 
de Réouven vinrent parler à Moché, à Elazar haKohen et 
aux chefs de l’assemblée, en disant : 3 “Ataroth, et Dibon, 
Yazer, Nimrah, Heshbon, Elealeh, Sévam, Névo, et Béon, 
4 le pays que Hachem a frappé devant l’assemblée d’Israël 
est une terre pour le bétail, et tes serviteurs ont du bétail.” 
5 Ils dirent : “Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que 
cette terre soit donnée à tes serviteurs en possession ; ne 
nous fais pas traverser le Jourdain.” 6 Moché dit aux 
enfants de Gad et aux enfants de Réouven : “Vos frères 
iraient au combat et vous demeureriez ici? 7 Pourquoi 
détourneriez-vous le cœur des enfants d’Israël de 
traverser vers la terre que Hachem leur a donnée ? 8 C’est 
ce qu’ont fait vos pères quand Je les ai envoyés de Kadech 
Barnéa pour voir le pays. 9 Ils sont montés jusqu’à la 
Vallée d’Eshkol et ont vu le pays, et ils ont détourné le 
cœur des enfants d’Israël, [et les ont convaincus] de ne 
pas aller vers la terre que Hachem leur avait donnée. 10 
La colère de Hachem s’est enflammée ce jour-là, et il a fait 
serment en disant : 11 ‘Si [jamais] ces hommes qui sont 
montés d’Egypte, de l’âge de vingt ans et plus, voient la 
terre que J’ai jurée à Avraham, Yitzhak et Yaacov… car ils 
n’ont pas été entiers envers moi, 12 excepté Caleb ben 
Yefouné, le Kenizite et Yehochoua bin Noun, parce qu’ils 
ont été entiers envers Hachem 13 La colère de Hachem 
s’est enflammée contre Israël et Il les a fait errer dans le 
désert pendant quarante ans, jusqu’à la fin de toute la 
génération qui a fait le mal aux yeux de Hachem. 14 Et 
voici, vous vous êtes levés à la place de vos pères, 
engeance de pêcheurs, pour ajouter encore au courroux 
de Hachem contre Israël. 15 Car si vous vous détournez 
de Lui, Il continuera à le laisser dans le désert, et vous 
détruirez tout ce peuple.” 16 Ils s’approchèrent de lui et 
dirent : “Des enclos pour le menu bétail nous construirons 
ici pour nos troupeaux et des villes pour nos jeunes 
enfants. 17 Et nous prendrons résolument les armes à 
l’avant-garde des enfants d’Israël jusqu’à ce que nous les 
ayons amenés à leur destination, tandis que nos jeunes 
enfants demeureront dans les villes fortifiées devant les 
habitants du pays. 18 Nous ne retournerons pas dans nos 
foyers avant que les enfants d’Israël n’aient pris 
possession chacun de son patrimoine. 19 car nous 
n’hériterons [d’aucune possession]  avec eux de l’autre 
côté du Jourdain et au-delà, car notre patrimoine nous est 
échu sur la rive orientale du Jourdain.” 20 Moché leur dit : 
“Si vous faites cette chose-là, si vous vous armez devant 
Hachem pour la guerre, 21 et que chaque homme armé 
parmi vous traverse le Jourdain devant Hachem, jusqu’à 
ce qu’il chasse les ennemis de devant Lui, 22 et [que] la 
terre soit conquise devant Hachem, et [qu’] ensuite vous 
vous en retourniez, vous serez quittes envers Hachem et 
envers Israël, et cette terre sera pour vous en possession 
devant Hachem.” 

ְוִלְבֵני  א ְראּוֵבן  ִלְבֵני  ָהָיה  ַרב,  ְמֹאד; --ָגד-ּוִמְקֶנה  ָעצּום 

ֶאת ְוֶאת-ַוִיְראּו  ַיְעֵזר,  ַהָמקֹום, -ֶאֶרץ  ְוִהֵנה  ִגְלָעד,  ֶאֶרץ 

ִמְקֶנה.   ַויֹאְמרּו ֶאל- ְבֵני  ַוָיֹבאּו  בְמקֹום  ּוְבֵני ְראּוֵבן;  - ָגד, 

ְוֶאלמֹ  ַהֹכֵהן-ֶשה  ְוֶאלֶאְלָעָזר  ֵלאֹמר.   ְנִשיֵאי- ,   גָהֵעָדה 

 ֹו בנְ ם ּו בָ שְ ּו, ֲעָטרֹות ְוִדיֹבן ְוַיְעֵזר ְוִנְמָרה, ְוֶחְשּבֹון ְוֶאְלָעֵלה

ֶאֶרץ --ָהָאֶרץ, ֲאֶשר ִהָכה ְיקָוה ִלְפֵני ֲעַדת ִיְשָרֵאל דן. עֹ בְ ּו

ִמְקֶנה.   ְוַלֲעָבֶדיָך,  ִהוא;  ֵחן  ָמָצאנּו-ַויֹאְמרּו, ִאם  הִמְקֶנה, 

ֶאת--ְּבֵעיֶניָך ַאל-יַֻתן  ַלֲאֻחָזה:  ַלֲעָבֶדיָך,  ַהזֹאת  - ָהָאֶרץ 

ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן: -ַהַיְרֵדן. וַויֹאֶמר ֹמֶשה, ִלְבֵני-ֶאת, ַתֲעִבֵרנּו

ָיֹבאּו ֹפה.  ַלמִ  ַהַאֵחיֶכם,  ֵתְשבּו  ְוַאֶתם,  ְוָלָמה   זְלָחָמה, 

ָנַתן -ָהָאֶרץ, ֲאֶשר-ֵמֲעֹבר, ֶאל--ְּבֵני ִיְשָרֵאל ֵלב- , ֶאתְתִניאּון

ְיקָוה.   ָעשּו  חָלֶהם,  ִמָקֵדש , ֹכה  ֹאָתם  ְּבָשְלִחי  ֲאֹבֵתיֶכם, 

כֹול, ַוִיְראּו ַנַחל ֶאשְ - ַעד  לּועֲ יַ וַ   ט ָהָאֶרץ.  -ַּבְרֵנַע, ִלְראֹות ֶאת

- בֹא, ֶאל-ְלִבְלִתי--ֵלב ְּבֵני ִיְשָרֵאל- ָהָאֶרץ, ַוָיִניאּו, ֶאת-ֶאת

ֲאֶשרהָ  ְיקָוה.  -ָאֶרץ,  ָלֶהם,  ְיקָוה-ַוִיַחר  יָנַתן  ַּביֹום , ַאף 

ֵלאֹמר.   ַוִיָשַבע,  ָהֹעִלים -ִאם  יאַההּוא;  ָהֲאָנִשים  ִיְראּו 

ֶעְשִר , ִמִמְצַרִים ֲאֶשר ִמֶּבן  ָהֲאָדָמה,  ֵאת  ָוַמְעָלה,  ָשָנה  ים 

ְלַאְבָרָהם ִכי לֹא ִנְשַּבְעִתי  ּוְלַיֲעֹקב:  ַאֲחָרי. -ְלִיְצָחק  ִמְלאּו, 

נּון: ִכי ִמְלאּו, -ַהְקִנִזי, ִויהֹוֻשַע, ִּבן, ְיֻפֶנה-ִּבְלִתי ָכֵלב ֶּבן  יב

ֵאל, ַוְיִנֵעם ַּבִמְדָּבר, ְּבִיְשָר , ַאף ְיקָוה-ַוִיַחר  יגַאֲחֵרי ְיקָוה.  

ָשָנה ָכל-ַעד--ַאְרָּבִעים  ָהֹעֶשה-ֹתם,  ְּבֵעיֵני  ַהדֹור,  ָהַרע, 

ֲאֹבֵתיֶכם  ידְיקָוה.   ַתַחת  ַקְמֶתם,  ֲאָנִשים--ְוִהֵנה   ַתְרּבּות, 

 טו ִיְשָרֵאל. -ֶאל --ְיקָוה-ַחָטִאים: ִלְסּפֹות עֹוד, ַעל ֲחרֹון ַאף

ֵמַאֲחָריו, ְוָיַסף עֹוד, ְלַהִניחֹו ַּבִמְדָּבר; ְוִשַחֶתם, , ִכי ְתשּוֻבן

ַוִיְגשּו ֵאָליו ַויֹאְמרּו, ִגְדֹרת צֹאן ִנְבֶנה   טז .ָהָעם ַהֶזה-ְלָכל

ַוֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ ֻחִשים, ִלְפֵני   יז. ְלִמְקֵננּו ֹּפה, ְוָעִרים, ְלַטֵּפנּו

ֲאֶשר ַעד  ִיְשָרֵאל,  ְוָיַשב -ֶאל, ֲהִביֹאנֻם-ִאם  ְּבֵני  ְמקֹוָמם; 

- ָנשּוב, ֶאל לֹא  יח ַטֵּפנּו ְּבָעֵרי ַהִמְבָצר, ִמְּפֵני ֹיְשֵבי ָהָאֶרץ.  

 ִכי לֹא  יטַעד, ִהְתַנֵחל ְּבֵני ִיְשָרֵאל, ִאיש, ַנֲחָלתֹו.  --ֵתינּו ּבָ 

ֵתנּו ֵאֵלינּו, ִנְנַחל ִאָתם, ֵמֵעֶבר ַלַיְרֵדן ָוָהְלָאה: ִכי ָבָאה ַנֲחלָ 

ַתֲעשּון -ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֹמֶשה, ִאם  כ.  החָ רָ זְ מִ   ןדֵ ְר יַ הַ  ֵמֵעֶבר

ִאם ַהָדָבר-ֶאת ַלִמְלָחָמה.  -ַהֶזה:  ְיקָוה,  ִלְפֵני   כאֵתָחְלצּו 

ַהַיְרֵדן, ִלְפֵני ְיקָוה, ַעד הֹוִרישֹו -ֶאת ָחלּוץ-ָעַבר ָלֶכם ָכל וְ 

ִמּפָ -ֶאת ְוַאַחר  השָ ּבְ כְ נִ וְ   כבָניו.  ֹאְיָביו,  ְיקָוה,  ִלְפֵני  ָהָאֶרץ 

ּוִמִיְשָרֵאל-- ָתֻשבּו ֵמְיקָוה,  ְנִקִים  ָהָאֶרץ ; ִוְהִייֶתם  ְוָהְיָתה 

 ִלְפֵני ְיקָוה.-- ַהזֹאת ָלֶכם, ַלֲאֻחָזה
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23 Mais si vous n’agissez pas ainsi, voici, vous aurez 
fauté envers Hachem ; prenez conscience de votre faute 
qui vous rattrapera. 24 Construisez-vous des villes pour 
vos jeunes enfants et des enclos pour votre menu bétail, 
et ce qui est sorti de votre bouche faites-le.” 25 Les 
enfants de Gad et de Réouven s’adressèrent à Moché, 
en disant : “Tes serviteurs feront selon ce que mon 
seigneur ordonne. 26 Nos jeunes enfants, nos épouses, 
notre menu bétail et toutes nos bêtes seront là, dans les 
villes de Gil’ad. 27 Et tes serviteurs traverseront - tous 
ceux qui prennet les armes pour l’armée – devant 
Hachem pour guerroyer, comme mon seigneur dit.” 28 
Moché donna à leur sujet des ordres à Eleazar haKohen 
et à Yehochoua bin Noun, et aux chefs des pères des 
tribus des enfants d’Israël 29 Moché leur dit : “Si les 
enfants de Gad et de Réouven traversent avec vous le 
Jourdain, tous ceux qui prennent les armes pour la guerre 
devant Hachem, et que la terre soit conquise devant vous 
- vous leur donnerez la terre de Gil’ad en possession. 30 
Mais s’ils ne passent pas avec vous en armes ils 
prendront possession parmi vous, en terre de Canaan.” 
31 Les enfants de Gad et de Réouven répondirent en 
disant : “Ce que Hachem a dit à tes serviteurs, nous 
ferons. 32 Nous traverserons en armes devant Hachem 
vers la terre de Canaan, et la possession de notre 
héritage sera à nous de l’autre côté du Jourdain.” 33 
Moché leur donna – aux enfants de Gad et de Réouven, 
et à la moitié de la tribu de Ménaché ben Yossef – le 
royaume de Si’hon roi de l’Amoréen, et le royaume de Og, 
roi de Bachan ; la terre avec ses villes dans ses frontières, 
et les villes du pays alentour. 

ַתֲעשּון-ְוִאם  כג ּוְדעּו,   לֹא  ַליהָוה;  ֲחָטאֶתם  ִהֵנה  ֵכן, 

ָלֶכם ָעִרים - ְּבנּו כדַחַטאְתֶכם, ֲאֶשר ִתְמָצא, ֶאְתֶכם.  

  כה. ְלַטְּפֶכם, ּוְגֵדֹרת ְלֹצַנֲאֶכם; ְוַהֹיֵצא ִמִּפיֶכם, ַתֲעשּו

ֹמֶשה ֵלאֹמר: ֲעָבֶדיָך  -ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן, ֶאל-ַויֹאֶמר ְּבֵני

- ֲאֹדִני ְמַצֶּוה. כו ַטֵּפנּו ָנֵשינּו, ִמְקֵננּו ְוָכל  ַיֲעשּו, ַכֲאֶשר

ד.  לגִ ֵרי הַ עָ ּבְ , ָשם-ִיְהיּו --ְּבֶהְמֵתנּו ַוֲעָבֶדיָך ַיַעְברּו    כזְעָ

ַלִמְלָחָמה: ַכֲאֶשר ֲאֹדִני, --ֲחלּוץ ָצָבא, ִלְפֵני ְיקָוה- ָכל

ֶאְלָעָזר  כחֹדֵבר.   ֵאת  ֹמֶשה,  ָלֶהם,  ְוֵאת   ַוְיַצו  ַהֹכֵהן, 

ִּבן ְוֶאת-ְיהֹוֻשַע  ִלְבֵני-נּון;  ַהַמטֹות,  ֲאבֹות   ָראֵשי 

ָגד  -ַיַעְברּו ְבֵני-ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֲאֵלֶהם, ִאם  כט.  לאֵ ְרָ שיִ 

ֶאת ְראּוֵבן -ּוְבֵני ָכל-ִאְתֶכם  ַלִמְלָחָמה  -ַהַיְרֵדן  ָחלּוץ 

ְוִנְכְּבָשה ְיקָוה,  ִלְפֵניֶכם ִלְפֵני  ָלֶהם -- ָהָאֶרץ,  ּוְנַתֶתם 

לֹא ַיַעְברּו ֲחלּוִצים, -ְוִאם ל ֶאֶרץ ַהִגְלָעד, ַלֲאֻחָזה.  -ֶאת

- ַוַיֲענּו ְבֵני לאְונֹאֲחזּו ְבֹתְכֶכם, ְּבֶאֶרץ ְכָנַען.  -- ִאְתֶכם

ְר גָ  ּוְבֵני  ֶאלד  ְיקָוה  ִדֶּבר  ֲאֶשר  ֵאת  ֵלאֹמר:  -אּוֵבן, 

ַנְחנּו ַנֲעֹבר ֲחלּוִצים ִלְפֵני ְיקָוה,   לבֵכן ַנֲעֶשה.  , ֲעָבֶדיָך

ְוִאָתנּו ְכָנַען;    לג ֲאֻחַזת ַנֲחָלֵתנּו, ֵמֵעֶבר ַלַיְרֵדן.   ֶאֶרץ 

ִלְבֵני ֹמֶשה  ָלֶהם  ְוִלְבֵני-ַוִיֵתן  ְוַלֲחִצי שֵ  ָגד  ֶבט ְראּוֵבן 

- ָהֱאֹמִרי, ְוֶאת ַמְמֶלֶכת ִסיֹחן ֶמֶלְך-יֹוֵסף, ֶאת-ְמַנֶשה ֶבן

ִּבְגֻבֹלמַ  ְלָעֶריָה  ָהָאֶרץ,  ַהָּבָשן:  ֶמֶלְך  עֹוג  --תְמֶלֶכת, 

 ב .יבִ ץ, סָ ֶר אָ י הָ ֵר עָ 
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