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Ceci n’est pas une question piège… 

L'une des tragédies qu’on lit dans la Torah est le destin de Moché lui-même : le leader charismatique qui, 

avec l'aide de Dieu, a sauvé les enfants d'Israël de l'esclavage, les a conduits à travers le désert pendant 

quarante ans et les a amenés devant la Terre Promise - mais ne pouvait pas entrer lui-même. Pourquoi 

est-ce que tout devait finir comme cela ? Quelle est la raison pour laquelle Moché n'a pas été autorisé à 

entrer ?  

 
Ce n’est pas censé être une question piège. Si vous regardez le livre des Nombres, vous verrez que la 

Torah indique clairement la raison : 

Nombres 20:11-12  

הּו-יָּדֹו, ַוַיְך ֶאת-ַויֶָּרם ֹמֶשה ֶאת ַמטֵּ ם. ַויֹ --ַהֶסַלע בְּ ִעירָּ ה ּובְּ דָּ עֵּ תְּ הָּ שְּ אּו ַמִים ַרִבים, ַותֵּ ִים; ַויֵּצְּ אֶמר ַפֲעמָּ
ה, ֶאל קוָּ ֶאל-יְּ ֶתם ִבי-ַאֲהֹרן, ַיַען ֹלא-ֹמֶשה וְּ ל, ֶהֱאַמנְּ אֵּ רָּ י ִישְּ נֵּ ינֵּי בְּ עֵּ ִני לְּ ִדישֵּ ַהקְּ ִביאּו ֶאת--לְּ ן, ֹלא תָּ כֵּ - לָּ

ל ַהֶזה, ֶאלהַ  הָּ ָאֶרץ, ֲאֶשר-קָּ ֶהם.-הָּ ַתִתי לָּ  נָּ

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. Hachem dit à Moché et Aaron : “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 donné. 

 

 

Dieu avait donné l’ordre à Moché de parler au rocher, mais à la place, 

il l’a frappé. C'est pour ce méfait apparemment anodin que Moché ne 

peut pas entrer dans le pays. 

 

Mais lorsque vous vous tournez vers le Livre du Deutéronome, vous 

remarquerez peut-être un petit problème avec ce raisonnement. Là, 

dans le récit de Moché des événements du désert, il revient à la question 

de savoir pourquoi il ne peut pas entrer dans la terre - et la réponse qu'il 

donne semble n'avoir rien à voir du tout avec le rocher : 

Deutéronome 1:37  

ֶכם לֵּאֹמר: ַגם-ַגם ַללְּ ה, ִבגְּ קוָּ ַאַנף יְּ ה, ֹלא-ִבי ִהתְּ ם.-ַאתָּ ֹבא שָּ  תָּ

Contre moi aussi, Hachem se mit en colère à cause de vous en disant : “Toi non plus, tu n’iras 
pas là-bas”. 

 

 

Arrêtez-vous un instant et remarquez que Moché semble dire que c'était la faute des gens s'il n'avait pas 

pu entrer dans le pays. Est-ce que cela correspond à l'explication « frapper le rocher » ? Étant donné que 

Moché était celui qui l’a frappé, cela ne vous semble-t-il pas que c'est une expression de dépit de blâmer 



2 
 
 
 

le peuple pour cela ? Le peuple ne l'a pas fait frapper le rocher. Oui, ils se sont 

plaints – mais Moché a fait le choix de frapper le rocher lui-même. Alors, que veut 

dire Moché lorsqu'il dit : « Hachem s'est aussi mis en colère contre moi à cause 

de vous » ?  
 
 

Une seule raison ou deux ? 

Vous pouvez voir ce qui a pu conduire certains commentateurs classiques à 

prétendre que, ici dans le Deutéronome, Moché ne fait pas référence à la faute 

d’avoir frappé le rocher, mais à une autre faute : une faute pour laquelle le peuple 

mérite d’être blâmé, une deuxième raison pour laquelle Moché n'a pas été 

autorisé à entrer dans le pays. Et en effet, le texte semble nous orienter dans 

cette direction. Si vous regardez le contexte des paroles de Moché ici, à l'orientation générale de son 

discours, alors vous verrez ce que nous voulons dire. En effet, vous pouvez même voir des indices sur ce 

que pourrait être cette « deuxième raison » : 

Deutéronome 1:22-37  

נֵּינּו כב פָּ ִשים לְּ ה ֲאנָּ חָּ לְּ רּו ִנשְּ ֶכם, ַוֹתאמְּ ַלי, כֻּלְּ בּון אֵּ רְּ רּו, ַוִתקְּ פְּ ַיחְּ נּו ֶאת-וְּ ר-לָּ בָּ נּו, דָּ ִשבּו ֹאתָּ יָּ ָאֶרץ; וְּ -- הָּ
יֶהן.-ַנֲעֶלה ַהֶדֶרְך ֲאֶשר-תאֶ  ֹבא ֲאלֵּ ִרים ֲאֶשר נָּ ת ֶהעָּ אֵּ ּה, וְּ יַני  כג   בָּ עֵּ נֵּים  , ַוִייַטב בְּ ֶאַקח ִמֶכם שְּ ר; וָּ בָּ ַהדָּ

ֶבט.  ד ַלשָּ ִשים, ִאיש ֶאחָּ ר ֲאנָּ שָּ ה, ַויָֹּבאּו ַעד כד עָּ רָּ הָּ נּו ַוַיֲעלּו הָּ ּה. -ַוִיפְּ לּו, ֹאתָּ ַרגְּ ֹכל; ַויְּ חּו   כה ַנַחל ֶאשְּ ַוִיקְּ
ינּו; ַויָּשִ  לֵּ ָאֶרץ, ַויֹוִרדּו אֵּ ִרי הָּ ם ִמפְּ יָּדָּ רבְּ בָּ נּו דָּ ָאֶרץ, ֲאֶשר, בּו ֹאתָּ ה הָּ רּו, טֹובָּ נּו.  -ַוֹיאמְּ ן לָּ ה ֱאֹלקינּו ֹנתֵּ קוָּ יְּ

לאֹ   כו רּו, ֶאת וְּ ה ֱאֹלקיֶכם.  -ֲאִביֶתם, ַלֲעלֹת; ַוַתמְּ קוָּ ה  נגְּ רָּ תֵּ וַ   כז ִפי יְּ קוָּ ַאת יְּ ִשנְּ רּו, בְּ יֶכם, ַוֹתאמְּ ָאֳהלֵּ ו בְּ
ֶארֶ  נּו, הֹוִציָאנּו מֵּ ִים ץֹאתָּ רָּ נּו.  --ִמצְּ ִמידֵּ ַהשְּ ֱאֹמִרי, לְּ ַיד הָּ נּו בְּ ת ֹאתָּ תֵּ ַמסּו  נחְּ ֲאנַ   הָאנָּ   כח לָּ ינּו הֵּ ו ֹעִלים, ַאחֵּ

ם ִמֶמנּו-ֶאת רָּ דֹול וָּ נּו לֵּאֹמר ַעם גָּ בֵּ בָּ ַגם, לְּ ִים; וְּ מָּ צּוֹרת, ַבשָּ ֹדלֹת ּובְּ ִרים גְּ ם-עָּ ִאינּו שָּ ִקים, רָּ י ֲענָּ נֵּ   כט . בְּ
ֶכם: ֹלא ֹאַמר, ֲאלֵּ צּו-וָּ ֹלאַתַערְּ ֶהם.  -ן וְּ אּון, מֵּ ה   לִתירְּ וָּ ֹכל   יקְּ ֶכם: כְּ ם לָּ חֵּ נֵּיֶכם, הּוא ִילָּ ְך ִלפְּ ֱאֹלקיֶכם ַהֹהלֵּ

ה שָּ ַרִים ֲאֶשר עָּ ִמצְּ ֶכם, בְּ ינֵּיֶכם.  --ִאתְּ עֵּ , ֲאֶשר  לאלְּ ִאיתָּ ר, ֲאֶשר רָּ בָּ א ּוַבִמדְּ ה ֱאֹלקיָך, ַכֲאֶשר ִישָּ קוָּ ֲאָך יְּ שָּ -נְּ
נוֹ -יש ֶאתאִ  ל--בְּ כָּ ֶתם, ַעד ַהֶדֶרְך-בְּ קֹום ַהֶזה.  -ֹבֲאֶכם ַעד-ֲאֶשר ֲהַלכְּ ר, ַהֶזה  לב ַהמָּ בָּ ֶכם, ַמֲאִמיִנם, --ּוַבדָּ ינְּ אֵּ

ה, ֱאֹלקיֶכם.   נֵּיֶכם ַבֶדֶרְך  לגַביהוָּ ְך ִלפְּ קֹום, ַהֹהלֵּ ֶכם מָּ תּור לָּ ֶכם ַבֶדֶרְך--לָּ ֹאתְּ ה, ַלרְּ לָּ ש ַליְּ אֵּ ֶכם: בָּ  ַלֲחֹנתְּ
כּו לְּ ם.  -ֲאֶשר תֵּ ן, יֹומָּ נָּ ּה, ּוֶבעָּ ה, ֶאת  לד בָּ קוָּ ַמע יְּ ַבע לֵּאֹמר.   קֹול -ַוִישְּ ֹצף, ַוִישָּ יֶכם; ַוִיקְּ רֵּ ֶאה  -ִאם  לה ִדבְּ ירְִּ

ע ַהֶזה יםשִ נָּ אֲ ִאיש בָּ  רָּ ֶלה, ַהדֹור הָּ אֵּ ִתי--הָּ ַבעְּ ה, ֲאֶשר ִנשְּ ָאֶרץ ַהטֹובָּ ת, הָּ ִתי    לו .  םיכֶ תֵּ בֹ אֲ ת לַ תֵּ לָּ , אֵּ זּולָּ
ב ֶבן לֵּ לוֹ -כָּ ה, וְּ ֶאנָּ ֶנה, הּוא ִירְּ פֻּ ן ֶאת-יְּ ַרְך-ֶאתֵּ ָאֶרץ ֲאֶשר דָּ יו-הָּ נָּ בָּ ּה, ּולְּ י-- בָּ ה.   ַיַען, ֲאֶשר ִמלֵּא ַאֲחרֵּ קוָּ   לז יְּ

ֶכם לֵּאֹמר: ַגם-ַגם ַללְּ ה, ִבגְּ קוָּ ַאַנף יְּ ה-ִבי ִהתְּ ם.-ֹלא, ַאתָּ ֹבא שָּ  תָּ

22 Vous vous êtes tous approchés de moi et avez dit : ‘Envoyons des hommes devant nous, qu’ils 
espionnent le pays et qu’ils 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’Eshkol, et l’explorèrent. 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 rebellé contre la parole de 
Hachem, votre Dieu. 27 Vous avez calomnié dans vos tentes et vous avez dit : ‘C’est à cause de la 
haine de Hachem envers nous, qu’il nous a fait sortir du pays d’Egypte, pour nous livrer dans la 
main de l’Amoréen afin de nous anéantir. 28 Vers où allons-nous monter ? Nos frères ont fait fondre 
nos cœurs en disant : ‘Un peuple plus grand et plus haut que nous, des villes grandes et fortifiées 
jusqu’aux cieux, et nous y avons même vu des enfants de géants.’ 29 Je vous ai alors dit : ‘Ne soyez 
pas brisés et ne les craignez pas.’ 30 Hachem votre Dieu, qui va devant vous, c’est Lui qui combattra 
pour vous, comme tout ce qu’Il a fait pour vous en Egypte sous vos yeux. 31 Et dans le désert, 
comme tu as vu que Hachem ton Dieu t’a porté comme un père porte son fils, dans tout le trajet 
que vous avez fait, jusqu’à ce que vous arriviez à cet endroit. 32 Pourtant, sur ce point vous ne 
croyez pas en Hachem votre Dieu 33 Qui va devant vous dans le chemin pour vous chercher un 
endroit pour que vous 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… 
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Lorsque vous regardez les mots de Moché dans leur contexte, une autre raison apparaît, une raison sans 

rapport avec la faute de Moché de frapper le rocher. Cela semble avoir quelque chose à voir avec une 

autre histoire apparue pour la première fois dans Bamidbar : la faute des explorateurs. Dans les quinze 

versets qui précèdent la déclaration en question, Moché parle de cette faute, expliquant comment les gens 

l'ont approché et lui ont demandé d'envoyer des explorateurs, comment les explorateurs sont revenus 

avec un rapport accablant, comment les gens ont perdu leur détermination à entrer dans le pays, et 

comment ils ont perdu leur foi en Dieu. Pour cette faute, Dieu a décrété que la génération entière ne verrait 

pas la terre de son vivant. Si nous lisons les paroles de Moché dans le contexte de cette histoire, il semble 

alors que le péché des explorateurs, et non le fait de frapper le rocher, était la raison pour laquelle Moché 

n’a pu entrer en terre d’Israël.    

 

Et en effet, quand Moché dit que « Dieu est en colère 

contre moi à cause de vous » - eh bien, il semble plus 

convaincant de lire cela comme faisant référence à la 

faute des explorateurs. Après tout, dans cette histoire, 

Moché faisait partie des gentils, suppliant 

désespérément le peuple de maintenir sa confiance en 

Dieu, même à la lumière du rapport des explorateurs. 

Alors qu'en frappant le rocher, Moché est vraiment le 

seul à blâmer pour son action. 
 
 
Or, cette lecture résout certains problèmes, mais elle 

en crée aussi d'autres. Pour commencer, si la faute des explorateurs était la faute du peuple, alors… 

pourquoi Moché méritait-il d'être puni ? Punir le peuple, certes, mais Moché ? Cela ne semble-t-il pas 

injuste ? 

 

Et il y a aussi un autre problème. Nous avons introduit la possibilité que Moché fasse allusion à une 

« deuxième raison » pour laquelle il n'a pas pu entrer dans le pays - mais qu'est-ce que cela signifie pour 

qu'il y ait une deuxième raison ? La Torah nous a dit explicitement la raison, de retour dans Bamidbar, 

mais maintenant Moché ajoute une autre raison. Comment entendons-nous concilier ces deux textes ?  

 

Eh bien… et si la Parachat Devarim nous offrait une voie vers la résolution de ces contradictions ? Si nous 

pouvons ouvrir les yeux pour voir les preuves devant nous, nous serons sur le point de comprendre 

pourquoi le plus grand chef de notre peuple n’a pu entrer dans la Terre promise. Jetons maintenant un 

œil attentif à ce discours et trions les preuves ensemble.  

 

Le temps et l’endroit 

Jusqu'à présent, nous avons examiné les versets 22 à 37 du discours de Moché : nous avons vu la 

déclaration de Moché sur le fait de ne pouvoir entrer dans la terre d’Israël, ainsi que sa description de la 

faute des explorateurs. Mais il y a un contexte encore plus large ici que nous ne voyons toujours pas. 

Regardons le début du chapitre : vers les versets qui introduisent et ouvrent le discours de Moché. En 

lisant, demandons-nous : quel est le thème principal ici ? Moché ne parle pas seulement d'un tas de sujets 

sans rapport - même si cela peut sembler ainsi à première vue. Il y a une idée autour de laquelle tout est 

en train de tourner. Quelle est cette idée ? 
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Deutéronome 1:1-21  

ִרים, ֲאֶשר ִדֶבר ֹמֶשה ֶאל  א בָּ ֶלה ַהדְּ ל-אֵּ ן-כָּ דֵּ ַהַירְּ ֶבר,  עֵּ ל, בְּ אֵּ רָּ ין: ִישְּ ה מֹול סּוף בֵּ בָּ ֲערָּ ר בָּ בָּ ן -ַבִמדְּ ארָּ פָּ
ין ֹרת-ּובֵּ ן ַוֲחצֵּ בָּ לָּ ִדי —ֹתֶפל, וְּ ב, ֶדֶרְך ַהר  בב.  הָּ זָּ  וְּ ֹחרֵּ ר יֹום מֵּ שָּ ַע.  -ַאַחד עָּ נֵּ ש ַברְּ דֵּ ִעיר, ַעד, קָּ  יהִ יְּ וַ   גשֵּ

י תֵּ ַעשְּ ה, בְּ נָּ ִעים שָּ בָּ ַארְּ ִדֶבר מֹ -בְּ ַלֹחֶדש;  ד  ֶאחָּ ר ֹחֶדש בְּ שָּ נֵּי-ֶשה, ֶאלעָּ ה   בְּ קוָּ יְּ ה  ִצּוָּ ֹכל ֲאֶשר  כְּ ל,  אֵּ רָּ ִישְּ
ֶהם.  ת ִסיֹחן דֹאתֹו, ֲאלֵּ י ַהֹכתֹו, אֵּ בֹון ַאֲחרֵּ ֶחשְּ ב, בְּ ֱאֹמִרי, ֲאֶשר יֹושֵּ ן, ֲאֶשר-- ֶמֶלְך הָּ שָּ ת, עֹוג ֶמֶלְך ַהבָּ אֵּ - וְּ

בי ֶרִעי.   ֹושֵּ דְּ ֶ רֹת, באְּ תָּ שְּ ַ ְּ ן, בְּ   הבע  דֵּ ֶבר ַהַירְּ עֵּ רבְּ אֵּ ה ַהֹזאת לֵּאֹמר.  -ֶאת ֶאֶרץ מֹוָאב, הֹוִאיל ֹמֶשה, בֵּ   וַהתֹורָּ
ב לֵּאֹמר ֹחרֵּ ינּו, בְּ לֵּ ה ֱאֹלקינּו ִדֶבר אֵּ קוָּ ר ַהֶזה.  -ברַ  יְּ הָּ ֶכם ֶשֶבת, בָּ ֱאֹמִרי    זלָּ ֶכם, ּוֹבאּו ַהר הָּ עּו לָּ נּו ּוסְּ פְּ

ֶאל ל-וְּ ה ּו-כָּ לָּ פֵּ ר ּוַבשְּ הָּ ה בָּ בָּ ֲערָּ יו, בָּ נָּ כֵּ חֹוף ַהיָּםשְּ ַנֲעִני--ַבֶנֶגב, ּובְּ -רהַ נְּ   לדֹ ר ַהגָּ הָּ ַהנָּ -ן, ַעדוֹ נבָּ לְּ הַ וְּ  ֶאֶרץ ַהכְּ
נֵּיֶכם, ֶאתפ ַתִתי ִלפְּ ה נָּ אֵּ ת. ח רְּ ָּ שּו ֶאת-רְּ ָאֶרץ; ֹבאּו, ּורְּ ם-הָּ הָּ רָּ ַאבְּ יֶכם לְּ ה ַלֲאֹבתֵּ קוָּ ַבע יְּ ָאֶרץ, ֲאֶשר ִנשְּ  הָּ

ֶהם,   ת לָּ תֵּ ַיֲעֹקב לָּ ק ּולְּ חָּ ִיצְּ יֶהם.  לְּ ם ַאֲחרֵּ עָּ ַזרְּ ת  טּולְּ עֵּ ֶכם, בָּ ֹאַמר ֲאלֵּ ת -ַהִהוא לֵּאֹמר: ֹלא וָּ אֵּ ַבִדי, שְּ אּוַכל לְּ
ֶכם.   ה  יֶאתְּ בָּ ה ֱאֹלקיֶכם, ִהרְּ קוָּ ֹרב.   יְּ ַמִים לָּ י ַהשָּ בֵּ כֹוכְּ ֶכם ַהיֹום, כְּ ִהנְּ ֶכם; וְּ ֶכם  יאֶאתְּ ה ֱאֹלקי ֲאבֹותֵּ קוָּ  יְּ

ֶכם יֶכם כָּ ף ֲעלֵּ מִ --ֹיסֵּ עָּ ֶכם.  ֶאֶלף פְּ ֶכם, ַכֲאֶשר ִדֶבר לָּ ְך ֶאתְּ רֵּ ֲחֶכם ּוַמַשֲאֶכם,  יב ים; ִויבָּ רְּ ַבִדי, טָּ א, לְּ ה ֶאשָּ יכָּ אֵּ
ֶכם.   ִריבְּ ִשים  יגוְּ ֶכם ֲאנָּ בּו לָּ ִעים הָּ ֹבִנים, ִוידֻּ ִמים ּונְּ יֶכם.  --ֲחכָּ אשֵּ רָּ ם, בְּ יֶכם; ַוֲאִשימֵּ טֵּ ִשבְּ ֲענו, ֹאִתי; תַ וַ   ידלְּ

רּו, טֹוב ר ֲאֶשרַהדָּ -ַוֹתאמְּ תָּ ַלֲעשֹות.  -בָּ ֶאַקח ֶאת  טוִדַברְּ י-וָּ אשֵּ ן   רָּ ֶאתֵּ ִעים, וָּ ִמים ִוידֻּ ִשים ֲחכָּ יֶכם, ֲאנָּ טֵּ ִשבְּ
י רֵּ יֶכם: שָּ אִשים, ֲעלֵּ ם רָּ יֶכם אֹותָּ טֵּ ִשבְּ ִרים, לְּ ֹשטְּ ֹרת, וְּ י ֲעשָּ רֵּ שָּ י ֲחִמִשים וְּ רֵּ שָּ אֹות, וְּ י מֵּ רֵּ שָּ ִפים וְּ   טז . ֲאלָּ

ֲאַצֶּוה, אֶ  ין-תוָּ ֹמַע בֵּ ת ַהִהוא, לֵּאֹמר: שָּ עֵּ יֶכם, בָּ טֵּ יֶכם-ֹשפְּ ין  ֲאחֵּ ֶתם ֶצֶדק, בֵּ ַפטְּ ין-ּושְּ ין  -ִאיש ּובֵּ ָאִחיו ּובֵּ
ִנים-ֹלא  יז גֵּרֹו.   עּון ַתִכירּו פָּ מָּ ֹדל ִתשְּ ֹטן ַכגָּ ט, ַכקָּ פָּ י--ַבִמשְּ נֵּ גּורּו ִמפְּ ט-ֹלא תָּ פָּ ;  לֵּאֹלקים הּוא ִאיש, ִכי ַהִמשְּ

ִתיו.   ַמעְּ ַלי ּושְּ ִרבּון אֵּ ֶשה ִמֶכם, ַתקְּ ר ֲאֶשר ִיקְּ בָּ ַהדָּ ל יח וְּ ת כָּ ת ַהִהוא, אֵּ עֵּ ֶכם, בָּ ֲאַצֶּוה ֶאתְּ ִרים, ֲאֶשר -וָּ בָּ ַהדְּ
ל עסַ ַונִ   יט ַתֲעשּון.   ת כָּ ב, ַונֵֶּלְך אֵּ ֹחרֵּ ִאיֶתם ֶדֶרְך-מֵּ א ַההּוא ֲאֶשר רְּ ַהנֹורָּ דֹול וְּ ר ַהגָּ בָּ ֱאֹמִרי, ַכֲאֶשר   ַהִמדְּ ַהר הָּ

נֵּעַ  ש ַברְּ דֵּ ֹבא, ַעד קָּ ַונָּ נּו;  ה ֱאֹלקינּו, ֹאתָּ קוָּ ה יְּ אֶתם ַעד  כ. ִצּוָּ ֶכם: בָּ ֹאַמר, ֲאלֵּ ֱאֹמִרי, ֲאֶשר-וָּ ה  -ַהר הָּ קוָּ יְּ
נּו  ן לָּ ֶניָך  כא. ֱאֹלקינּו ֹנתֵּ פָּ ה ֱאֹלקיָך, לְּ קוָּ ַתן יְּ ה נָּ אֵּ ש, ַכֲאֶשר ִדֶבר- ֶאת--רְּ ה רֵּ ָאֶרץ: ֲעלֵּ ה ֱאֹלקי ֲאֹבֶתיָך   הָּ קוָּ יְּ

ְך ַאל-ַאל--לָּ א, וְּ ת. -ִתירָּ חָּ  תֵּ

1 Voici les paroles que Moché a adressées à tout Israël, de l’autre côté du Jourdain, à propos du 
désert, à propos de la Arava, face à la mer des joncs, entre Paran et Tofel, Lavan, et ‘Hatzeroth et 
Di-Zahav. 2 Onze jours depuis le ‘Horev par le Mont Seir jusqu’à Kadesh-Barnea 3 Ce fut dans la 
quarantième année, le onzième mois, le premier du mois que Moché parla aux enfants d’Israël, 
selon tout ce que Hachem lui avait ordonné à leur propos. 4 Après avoir frappé Si’hon le roi de 
l’Amoréen, qui résidait à Heshbon, et Og roi du Bashan, qui résidait à Ashtéroth, à Edrei. 5 De l’autre 
côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moché commença à expliquer cette Torah en disant : 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’Amorréen et vers 
tous ses voisins, dans la Arava, dans la montagne et dans la plaine, dans le sud et au bord de la 
mer, la terre du Canaanéen, et le Liban, jusqu’au grand fleuve, 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 Itzhak, 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 vous 
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 
proposé 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 ‘Horeb, et nous avons 
traversé tout ce grand et redoutable désert que vous avez vu, par la montagne de l’Amorréen, 
comme nous l’avait ordonné Hachem notre Dieu, et nous sommes arrivés jusqu’à Kadech-Barnéa. 
20 Je vous ai dit alors : ‘Vous êtes venus jusqu’à la montagne de l’Amorréen, 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.’ 

 

 

 



5 
 
 
 

 

 

En essayant de discerner l'idée principale, nous pensons qu'il y a un indice très important à trouver dans 

le préambule du discours. Ce préambule décrit où le discours a eu lieu - mais il y a quelque chose d'étrange 

dans cette description : 

Deutéronome 1:1-2  

ִרים, ֲאֶשר ִדֶבר ֹמֶשה ֶאל בָּ ֶלה ַהדְּ ל-אֵּ ין-כָּ ה מֹול סּוף בֵּ בָּ ֲערָּ ר בָּ בָּ ן :ַבִמדְּ דֵּ ֶבר, ַהַירְּ עֵּ ל, בְּ אֵּ רָּ ין-ִישְּ ן ּובֵּ ארָּ - פָּ
ֹרת ן ַוֲחצֵּ בָּ לָּ ב. —ֹתֶפל, וְּ הָּ ִדי זָּ ב, ֶדֶרְך הַ וְּ ֹחרֵּ ר יֹום מֵּ שָּ ַע.-רַאַחד עָּ נֵּ ש ַברְּ דֵּ ִעיר, ַעד, קָּ  שֵּ

Voici les paroles que Moché a adressées à tout Israël, de l’autre côté du Jourdain, à propos 
du désert, à propos de la Arava, face à la mer des joncs, entre Paran et Tofel, Lavan, et 
‘Hatzeroth et Di-Zahav. 2 Onze jours depuis le ‘Horev par le Mont Seir jusqu’à Kadesh-Barnea. 

 

 

Où ce discours a-t-il eu lieu ? Le texte nous donne une panoplie d’indicateurs pour nous aider à repérer 

l'endroit : 

Au-delà du Jourdain  
  

Dans le désert  
  

A Arava  
  

Face à la mer des joncs Indicateurs 
 

  

Entre Paran et Tofel  
  

Lavan/’Hatzeroth  
  

Di-Zahav  
  

A 11 jours de ‘Horev  
  

  

Mais le fait est que vous n'avez pas besoin de tous ces indicateurs pour indiquer une position dans un 

triangle. Seulement trois auraient suffi. Et curieusement, l'un de ces endroits semble se démarquer des 

autres. Nous pouvons jouer à l'un de nos jeux préférés ici : « Laquelle de ces choses n'est pas à sa 

place ? ». 
 
 
Regardez la dernière indication de description : ‘A 11 

jours de ‘Horev, soit 11 jours du Mont Sinaï. Tous les 

autres endroits décrits le sont dans des termes 

purement géographiques, mais celui-ci a un 

indicateur de temps. Il nous dit que le discours était 

donné à un endroit situé à onze jours de marche du 

Mont Sinai – en passant par le chemin du Mont Seir, 

en allant vers Kadech Barnea. Si le verset signifie 

‘où’, pourquoi utilise-t-il le langage de ‘quand’? 

 

Peut-être cela a-t-il à voir avec le verset suivant, dans lequel nous trouvons une autre indication de temps : 

Deutéronome 1:3  

נָּה…  ִעים שָּ בָּ ַארְּ ִהי בְּ  ַויְּ

Ce fut dans la quarantième année… 
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Eh bien, ces deux périodes 

racontent une histoire. Faites 

juste le calcul. Quand est-ce que 

Moché fait ce discours ? Ils errent 

dans le désert depuis quarante 

ans. Et où sont-ils ? ls ne sont 

qu'à onze jours de marche du 

Mont Sinaï. Ils ont quitté le Mont 

Sinaï au cours de la deuxième 

année de leur voyage - et les 

voici, près de quatre décennies plus tard... et ils n'ont réussi à parcourir qu'une distance de onze jours. Ils 

sont pratiquement là où ils ont commencé ! Ils ont tourné en rond pendant tout ce temps! Ces indications 

de temps et de lieu qui ouvrent le chapitre – ce ne sont pas que des détails inutiles. Ils posent une question 

essentielle autour de laquelle tourne tout ce discours : pourquoi une marche de onze jours a-t-elle duré 

quarante ans ? 

 

Une digression déraisonnable 

Si c'est la question que pose Moché, alors pourquoi a-t-il besoin d'un discours entier ? La raison pour 

laquelle cette marche de onze jours a duré quarante ans devrait être évidente pour quiconque a lu le Sefer 

Bamidbar. A cause de la faute des explorateurs ! C'est alors que Dieu a décrété que cette génération 

mourrait avant d'avoir vu le pays, que leurs enfants seraient condamnés à errer dans le désert pendant 

quarante ans. Et en effet, comme pour corroborer cela, Moché passe pas mal de temps dans ce discours 

à s'attarder sur la faute des explorateurs. 

 

Mais il n'y arrive pas tout de suite. Avant d’en arriver là, il passe une quantité excessive de détails à 

raconter un autre épisode – un épisode qui aurait pu être facilement oublié : 

Deutéronome 1:9,13,16  

נָּה…  ִעים שָּ בָּ ַארְּ ִהי בְּ  ַויְּ

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

 

 
 
 

C'est l'histoire des juges intermédiaires - racontée à l'origine dans 

Parachat Yitro dans le Sefer Chemot (Chapitre 18) - dans lequel le beau-

père de Moché lui conseille de nommer des juges qui peuvent l'aider à 

supporter la charge législative et judiciaire de juger les gens.. Et ici, dans 

ce discours de Sefer Devarim, Moché rentre dans les moindres détails 

en rappelant au peuple cet événement : décrivant le poids de son 

fardeau, exactement comment il a instruit les juges, ce qu'il leur a dit, et 

comment le peuple lui a donné la permission de le faire. 

 

Maintenant, au-delà de l’aspect étrange pour Moché de consacrer autant de temps à un incident aussi 

mineur, il y a autre chose dans cette digression qui ne colle pas. Rappelez-vous que tout ce discours - tel 

qu'il est établi dans le préambule - est censé expliquer pourquoi il a fallu quarante ans pour parcourir un 
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voyage de onze jours. Cette histoire commence avec le Mont Sinaï et se termine avec la faute des 

explorateurs. Qu’est-ce que l'histoire des juges fait au milieu? Nous ne pouvons pas dire que Moché ne 

fait qu'évoquer brièvement tout ce qui s'est passé au cours des quarante dernières années, car son récit 

est loin d'être exhaustif. Il passe complètement sur la faute du veau d'or, ne prête aucune attention à la 

faute de Kora’h, ne mentionne pas la manne et ne dit rien sur les crises d'eau. Mais il consacre une dizaine 

de versets aux juges. Pourquoi l'histoire des juges mérite-t-elle cette mention ? 
 

 

Telle est la question brûlante de la Parachat Devarim, et dans sa réponse se trouve la clé 

de l'une des énigmes les plus profondes que la Torah nous donne : pourquoi Moché n'a 

pas pu entrer en terre d’Israël. Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, il semble que 

si vous voulez comprendre l'histoire des explorateurs, vous ne pouvez pas la comprendre 

sans l'histoire apparemment sans rapport des juges. Les deux histoires sont en quelque 

sorte liées. Et nous pensons qu'une comparaison de ces histoires nous conduit 

inexorablement à une conclusion surprenante, voire choquante. 

 

Pour le dire autrement : si vous voulez savoir pourquoi Moché n'a pas pu entrer dans la 

terre d’Israël, alors la réponse immédiate à cette question est l'histoire des explorateurs. 

Mais si vous voulez comprendre pourquoi Moché devrait porter la responsabilité du péché 

des explorateurs, alors vous devez creuser un peu plus. Moché, revenant sur la faute des 

explorateurs avec le bénéfice de quarante ans de recul, se rend compte qu'il était tenu 

responsable de cette faute - et que cela avait quelque chose à voir avec l'histoire des juges. 

Pourquoi Moché penserait-il cela ? Qu'est-ce que l'histoire des juges pouvait bien avoir à 

voir avec le péché des espions ? C'est précisément la question que nous explorerons dans le guide de la 

Parachat Vaét’hanan.  
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Deutéronome 1:1-21  א כ – דברים א:א 
1 Voici les paroles que Moché a adressées à tout Israël, 
de l’autre côté du Jourdain, à propos du désert, à propos 
de la Arava, face à la mer des joncs, entre Paran et Tofel, 
Lavan, et ‘Hatzeroth et Di-Zahav. 2 Onze jours depuis le 
‘Horev par le Mont Seir jusqu’à Kadesh-Barnea 3 Ce fut 
dans la quarantième année, le onzième mois, le premier 
du mois que Moché parla aux enfants d’Israël, selon tout 
ce que Hachem lui avait ordonné à leur propos. 4 Après 
avoir frappé Si’hon le roi de l’Amoréen, qui résidait à 
Heshbon, et Og roi du Bashan, qui résidait à Ashtéroth, à 
Edrei. 5 De l’autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, 
Moché commença à expliquer cette Torah en disant : 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’Amorréen et vers tous ses voisins, dans 
la Arava, dans la montagne et dans la plaine, dans le sud 
et au bord de la mer, la terre du Canaanéen, et le Liban, 
jusqu’au grand fleuve, 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 
Itzhak, 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 vous 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 proposé 
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 ‘Horeb, et nous avons traversé tout ce grand et 
redoutable désert que vous avez vu, par la montagne de 
l’Amorréen, comme nous l’avait ordonné Hachem notre 
Dieu, et nous sommes arrivés jusqu’à Kadech-Barnéa. 20 
Je vous ai dit alors : ‘Vous êtes venus jusqu’à la montagne 
de l’Amorréen, 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.’ 

ל  א ה אֶּ ר ֹמשֶּ ר ִדבֶּ ָבִרים, ֲאשֶּ ה ַהדְּ ר, -ָכל-ֵאלֶּ ֵעבֶּ ָרֵאל, בְּ ִישְּ

ֵדן ֵבין: ַהַירְּ סּוף  מֹול  ָבֲעָרָבה  ָבר  ּוֵבין- ַבִמדְּ ל, - ָפאָרן  ֹתפֶּ

ָלָבן ַוֲחֵצֹרת ִדי—וְּ ְך ַהר  בב.  הָ זָ  וְּ רֶּ - ַאַחד ָעָשר יֹום ֵמֹחֵרב, דֶּ

ֵנַע.  שֵ  ֵתי יהִ יְּ וַ   גִעיר, ַעד, ָקֵדש ַברְּ ַעשְּ ָבִעים ָשָנה, בְּ ַארְּ -בְּ

ר מֹ עָ  ש; ִדבֶּ ָחד ַלֹחדֶּ אֶּ ש בְּ לָשר ֹחדֶּ ה, אֶּ ֵני-שֶּ ֹכל   בְּ ָרֵאל, כְּ ִישְּ

ם.   קָוה ֹאתֹו, ֲאֵלהֶּ ר ִצָּוה יְּ ְך  ַאֲחֵרי ַהֹכתֹו, ֵאת ִסיֹחן  דֲאשֶּ לֶּ מֶּ

בֹון שְּ חֶּ בְּ יֹוֵשב,  ר  ֲאשֶּ ַהָבָשן,  --ָהֱאֹמִרי,  ְך  לֶּ מֶּ עֹוג  ֵאת,  וְּ

ר ִעי.   יֹוֵשב-ֲאשֶּ רֶּ דְּ ֶּ ָתרֹת, באְּ ַשְּ בְּ   הבע ְּ ֵדן,  ַהַירְּ ר  ֵעבֶּ ץ בְּ רֶּ אֶּ

ה, ֵבֵאר ת מֹוָאב, הֹוִאיל ֹמשֶּ קָוה   וַהתֹוָרה ַהזֹאת ֵלאֹמר.  -אֶּ יְּ

ֵלאֹמר  ֹחֵרב  בְּ ֵאֵלינּו,  ר  ִדבֶּ ָבָהר - ַרב ֱאֹלקינּו  ת,  בֶּ שֶּ ם  ָלכֶּ

ל  זַהזֶּה.   אֶּ ם, ּוֹבאּו ַהר ָהֱאֹמִרי וְּ עּו ָלכֶּ נּו ּוסְּ ֵכָניו, -ָכל -פְּ שְּ

ֵפָלה ּו חֹוף ַהָיםָבֲעָרָבה ָבָהר ּוַבשְּ ַנֲעִני--ַבנֶּגֶּב, ּובְּ ץ ַהכְּ רֶּ  אֶּ

ַעדֹונ בָ לְּ הַ וְּ  ַהגָ הָ ַהנָ -ן,  ָנַתִתי -רהַ נְּ   ל דֹ ר  ֵאה  רְּ ח  ת.  ָ פרְּ

ת ם, אֶּ ֵניכֶּ ת-ִלפְּ שּו אֶּ ץ; ֹבאּו, ּורְּ ַבע -ָהָארֶּ ר ִנשְּ ץ, ֲאשֶּ ָהָארֶּ

ָרָהם ַאבְּ לְּ ם  ַלֲאֹבֵתיכֶּ קָוה  ם,   יְּ ָלהֶּ ָלֵתת  ַיֲעֹקב  ּולְּ ָחק  ִיצְּ לְּ

ם.   ָעם ַאֲחֵריהֶּ ַזרְּ ם, ָבֵעת  טּולְּ - ַהִהוא ֵלאֹמר: לֹא ָוֹאַמר ֲאֵלכֶּ

ם.  א כֶּ תְּ ֵאת אֶּ ַבִדי, שְּ ָבה   יּוַכל לְּ ם, ִהרְּ קָוה ֱאֹלקיכֶּ ם;  יְּ כֶּ תְּ אֶּ

ָלֹרב.   ַהָשַמִים  ֵבי  כֹוכְּ כְּ ַהיֹום,  ם  כֶּ ִהנְּ ֱאֹלקי   יאוְּ קָוה  יְּ

ם ם ֲאבֹוֵתכֶּ ָככֶּ ם  ֲעֵליכֶּ ָעמִ --ֹיֵסף  פְּ ף  לֶּ ם,  אֶּ כֶּ תְּ אֶּ ִויָבֵרְך  ים; 

ם.   ר ָלכֶּ ר ִדבֶּ ם,  יבַכֲאשֶּ ם ּוַמַשֲאכֶּ ֲחכֶּ ַבִדי, ָטרְּ ָשא, לְּ ֵאיָכה אֶּ

ם.   כֶּ ִריבְּ ֲאָנִשים  יגוְּ ם  ָלכֶּ ִויֻדִעים  ָהבּו  ֹבִנים,  ּונְּ --ֲחָכִמים 

ם.  לְּ  ָראֵשיכֶּ בְּ ַוֲאִשיֵמם,  ם;  ֵטיכֶּ ֹאִתי;  תַ וַ   ידִשבְּ ֲענו, 

רּו, טֹוב רַהדָ -ַותֹאמְּ ָת ַלֲעשֹות.  - ָבר ֲאשֶּ ת  טוִדַברְּ ַקח אֶּ - ָואֶּ

אֹוָתם  ָראֵשי ֵתן  ָואֶּ ִויֻדִעים,  ֲחָכִמים  ֲאָנִשים  ם,  ֵטיכֶּ ִשבְּ

ם: ָשֵרי ָשֵרי ֲחִמִשים  ָראִשים, ֲעֵליכֶּ ָשֵרי ֵמאֹות, וְּ ֲאָלִפים וְּ

ם ֵטיכֶּ ִשבְּ לְּ ִרים,  ֹשטְּ וְּ ֲעָשֹרת,  ָשֵרי  אֶּ   טז. וְּ - תָוֲאַצּוֶּה, 

ם, ָבֵעת ַהִהוא, ֵלאֹמר: ָשֹמַע ֵביןשֹ  ֵטיכֶּ ם-פְּ ם  ֲאֵחיכֶּ תֶּ ַפטְּ ּושְּ

ֵבין ק,  דֶּ ּוֵבין-צֶּ ֵגרֹו.  -ִאיש  ּוֵבין  ָפִנים-לֹא  יזָאִחיו   ַתִכירּו 

ָמעּון ָפט, ַכָקֹטן ַכָגֹדל ִתשְּ ֵני--ַבִמשְּ ִאיש, ִכי -לֹא ָתגּורּו ִמפְּ

ָפט ִרבּון ֵלאֹלקים הּוא ַהִמשְּ ם, ַתקְּ ה ִמכֶּ שֶּ ר ִיקְּ ַהָדָבר ֲאשֶּ ; וְּ

ִתיו.   ַמעְּ ּושְּ ָכל יחֵאַלי  ֵאת  ַהִהוא,  ָבֵעת  ם,  כֶּ תְּ אֶּ - ָוֲאַצּוֶּה 

ר  הַ  ֲאשֶּ ָבִרים,  ָכל עסַ ַונִ   יט.  ַתֲעשּוןדְּ ֵאת  ְך  ַוֵנלֶּ - ֵמֹחֵרב, 

ְךהַ  רֶּ דֶּ ם  ִאיתֶּ רְּ ר  ֲאשֶּ ַההּוא  ַהנֹוָרא  וְּ ַהָגדֹול  ָבר  ַהר  ִמדְּ

קָוה ֱאֹלקינּו, ֹאָתנּו; ַוָנבֹא, ַעד ָקֵדש  ר ִצָּוה יְּ ָהֱאֹמִרי, ַכֲאשֶּ

ֵנעַ  ם ַעד  כ. ַברְּ ם: ָבאתֶּ ר-ָוֹאַמר, ֲאֵלכֶּ קָוה -ַהר ָהֱאֹמִרי, ֲאשֶּ יְּ

ָפנֶּיָך  כא . ֱאֹלקינּו ֹנֵתן ָלנּו קָוה ֱאֹלקיָך, לְּ ֵאה ָנַתן יְּ ת--רְּ - אֶּ

רהָ  ר ִדבֶּ ץ: ֲעֵלה ֵרש, ַכֲאשֶּ יָך ָלְך ָארֶּ קָוה ֱאֹלקי ֲאֹבתֶּ - ַאל--יְּ

ַאלתִ   ֵתָחת. - יָרא, וְּ
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Deutéronome 1:22-37  :לז – ב כ דברים א 
22 Vous vous êtes tous approchés de moi et avez dit : 
‘Envoyons des hommes devant nous, qu’ils espionnent le 
pays et qu’ils 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’Eshkol, et l’explorèrent. 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 rebellé contre 
la parole de Hachem, votre Dieu. 27 Vous avez calomnié 
dans vos tentes et vous avez dit : ‘C’est à cause de la 
haine de Hachem envers nous, qu’il nous a fait sortir du 
pays d’Egypte, pour nous livrer dans la main de 
l’Amoréen afin de nous anéantir. 28 Vers où allons-nous 
monter ? Nos frères ont fait fondre nos cœurs en disant : 
‘Un peuple plus grand et plus haut que nous, des villes 
grandes et fortifiées jusqu’aux cieux, et nous y avons 
même vu des enfants de géants.’ 29 Je vous ai alors dit : 
‘Ne soyez pas brisés et ne les craignez pas.’ 30 Hachem 
votre Dieu, qui va devant vous, c’est Lui qui combattra 
pour vous, comme tout ce qu’Il a fait pour vous en Egypte 
sous vos yeux. 31 Et dans le désert, comme tu as vu que 
Hachem ton Dieu t’a porté comme un père porte son fils, 
dans tout le trajet que vous avez fait, jusqu’à ce que vous 
arriviez à cet endroit. 32 Pourtant, sur ce point vous ne 
croyez pas en Hachem votre Dieu 33 Qui va devant vous 
dans le chemin pour vous chercher un endroit pour que 
vous 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… 

ֲאָנִשים    כב ָחה  לְּ ִנשְּ רּו  ַותֹאמְּ ם,  כֶּ ֻכלְּ ֵאַלי,  בּון  רְּ ַוִתקְּ

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

ת ה-אֶּ ַנֲעלֶּ ר  ֲאשֶּ ְך  רֶּ ָנבֹא  -ַהדֶּ ר  ֲאשֶּ ָעִרים  הֶּ ֵאת  וְּ ָבּה, 

ן.   ֵנים    כגֲאֵליהֶּ שְּ ם  ִמכֶּ ַקח  ָואֶּ ,ַהָדָבר;  ֵעיַני  בְּ ַוִייַטב 

ט.   ַלָשבֶּ ָחד  אֶּ ִאיש  ֲאָנִשים,  ַוַיֲעלּו   כדָעָשר  נּו  ַוִיפְּ

וַ  ַעדָהָהָרה,  ֹאָתּה.  -ָיֹבאּו  לּו,  ַרגְּ ַויְּ ֹכל;  שְּ אֶּ  כה ַנַחל 

ץ, ַויֹוִרדּו ֵאֵלינּו; ַוָיִשבּו ֹאָתנּו   ִרי ָהָארֶּ ָיָדם ִמפְּ חּו בְּ ַוִיקְּ

ר ץ, ֲאשֶּ רּו, טֹוָבה ָהָארֶּ קָוה ֱאֹלקינּו ֹנֵתן -ָדָבר ,ַויֹאמְּ יְּ

ת  כוָלנּו.   אֶּ רּו,  ַוַתמְּ ַלֲעלֹת;  ם,  ֲאִביתֶּ לֹא  קָוה    ִפי-וְּ יְּ

ם.   ַאת    כזֱאֹלקיכֶּ ִשנְּ בְּ רּו,  ַותֹאמְּ ם,  ָאֳהֵליכֶּ בְּ נו  ַוֵתָרגְּ

ָרִים ץ ִמצְּ רֶּ קָוה ֹאָתנּו, הֹוִציָאנּו ֵמאֶּ ַיד  --יְּ ָלֵתת ֹאָתנּו בְּ

ִמיֵדנּו.   ַהשְּ לְּ ַאֵחינּו    כח ָהֱאֹמִרי,  ֹעִלים,  נו  ֲאַנחְּ ָאָנה 

ת ָוָרם ִממֶּ - ֵהַמסּו אֶּ ָגדֹול  ָבֵבנּו ֵלאֹמר ַעם  ,ָעִרים  לְּ נּו 

ַגם צּוֹרת, ַבָשָמִים; וְּ ֹדלֹת ּובְּ ֵני ֲעָנִקים, ָרִאינּו ָשם-גְּ  .בְּ

ם: לֹא  כט לֹא-ָוֹאַמר, ֲאֵלכֶּ צּון וְּ ם.  - ַתַערְּ אּון, ֵמהֶּ   לִתירְּ

ֹכל   ם: כְּ ם, הּוא ִיָלֵחם ָלכֶּ ֵניכֶּ ם ַהֹהֵלְך ִלפְּ ָוה ֱאֹלקיכֶּ יקְּ

ַרִים  ִמצְּ ם, בְּ כֶּ ר ָעָשה ִאתְּ עֵ --ֲאשֶּ ם.  לְּ ָבר,   לא יֵניכֶּ ּוַבִמדְּ

ר ִיָשא קָוה ֱאֹלקיָך, ַכֲאשֶּ ָשֲאָך יְּ ר נְּ ר ָרִאיָת, ֲאשֶּ - ֲאשֶּ

ת נֹו-ִאיש אֶּ ָכל--בְּ ם, ַעד-בְּ תֶּ ר ֲהַלכְּ ְך ֲאשֶּ רֶּ ם  -ַהדֶּ ֹבֲאכֶּ

ם, ַמֲאִמיִנם, --ּוַבָדָבר, ַהזֶּה  לבַהָמקֹום ַהזֶּה. -ַעד כֶּ ֵאינְּ

ם.   ֱאֹלקיכֶּ ,ָלתּור  הַ   לגַביהָוה,  ְך  רֶּ ַבדֶּ ם  ֵניכֶּ ִלפְּ ֹהֵלְך 

ם ָמקֹום ְך  -- ָלכֶּ רֶּ ם ַבדֶּ כֶּ ֹאתְּ ָלה, ַלרְּ ַליְּ ם: ָבֵאש  כֶּ ַלֲחֹנתְּ

כּו ר ֵתלְּ ָעָנן, יֹוָמם. -ֲאשֶּ ת לדָבּה, ּובֶּ קָוה, אֶּ ַמע יְּ - ַוִישְּ

ֵלאֹמר.   ַוִיָשַבע  ֹצף,  ַוִיקְּ ם;  ֵריכֶּ ִדבְּ ה  -ִאם  להקֹול  אֶּ ִ ירְּ

ָבֲאָנִשים ַהזֶּה  ִאיש  ָהָרע  ַהדֹור  ה,  ץ --ָהֵאלֶּ ָהָארֶּ ֵאת, 

ם.   ַלֲאֹבֵתיכֶּ ,ָלֵתת  ִתי  ַבעְּ ִנשְּ ר  ֲאשֶּ זּוָלִתי    לוַהּטֹוָבה, 

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

ָבָניו-ָדַרְך ּולְּ קָוה.  --ָבּה,  יְּ ַאֲחֵרי  ִמֵלא  ר  ֲאשֶּ   לזַיַען, 

ם ֵלאֹמר: ַגםבִ -ַגם כֶּ ַללְּ קָוה, ִבגְּ ַאַנף יְּ - ַאָתה ,לֹא-י ִהתְּ

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

ֵני  א בְּ ָכל-ַוָיֹבאּו  ָרֵאל  ַבר- ִישְּ ִמדְּ ש  - ָהֵעָדה  ַבֹחדֶּ ִצן, 

ב ַוֵישֶּ יָ  ָהִראשֹון,  ִמרְּ ָשם  ַוָתָמת  ָקֵדש;  בְּ ם, ָהָעם, 

לֹא  בַוִתָקֵבר ָשם.   ַמִים-וְּ ַוִיָקֲהלּו, ַעל, ָהָיה  - ָלֵעָדה; 

ַעלמֹ  וְּ ה  ִעם  גַאֲהֹרן.  -שֶּ ָהָעם,  ב  ה-ַוָירֶּ רּו ; ֹמשֶּ ַויֹאמְּ

קָוה.   יְּ ֵני  ִלפְּ ַאֵחינּו  ַוע  ִבגְּ נּו  ָגַועְּ לּו  וְּ ָלָמה   דֵלאֹמר,  וְּ

ם ת ֲהֵבאתֶּ ל-אֶּ קָוה, אֶּ ַהל יְּ ָבר ַהזֶּה, ָלמ-קְּ ּות ָשם,  ַהִמדְּ

ִעיֵרנּו.   נּו ּובְּ ָהִביא  הֲאַנחְּ ַרִים, לְּ ֱעִליֻתנּו, ִמִמצְּ ָלָמה הֶּ וְּ

ל ֵאָנה   ַהָמקֹום ָהָרע ַהזֶּה: לֹא-ֹאָתנּו, אֶּ קֹום זֶַּרע, ּותְּ מְּ

תֹות.   ִרמֹון, ּוַמִים ַאִין, ִלשְּ ן וְּ פֶּ גֶּ ה  ווְּ ַאֲהֹרן   ַוָיבֹא ֹמשֶּ וְּ

ל ֵני ַהָקָהל, אֶּ לּו, ַעל - ִמפְּ ל מֹוֵעד, ַוִיפְּ ַתח ֹאהֶּ ם;  -פֶּ ֵניהֶּ פְּ

בֹוד ַוֵיָרא ם.  -כְּ ֲאֵליהֶּ קָוה,  ל  זיְּ קָוה, אֶּ יְּ ַדֵבר  ה - ַויְּ ֹמשֶּ

ת   חֵלאֹמר.   אֶּ ת-ַקח  אֶּ ֵהל  ַהקְּ וְּ ה,  ַאָתה  -ַהַמּטֶּ ָהֵעָדה 

ל אֶּ ם  תֶּ ִדַברְּ וְּ ָאִחיָך,  ַאֲהֹרן  ַלע-וְּ ָנַתן   ַהסֶּ וְּ ם,  ֵעיֵניהֶּ לְּ

ִמן ַמִים  ם  ָלהֶּ הֹוֵצאָת  וְּ ִקיתָ -ֵמיָמיו;  ִהשְּ וְּ ַלע,  ת ַהסֶּ -אֶּ

ת הָ  אֶּ ִעיָרם.  -ֵעָדה וְּ ת טבְּ ה אֶּ ֵני -ַוִיַקח ֹמשֶּ ה, ִמִלפְּ ַהַמּטֶּ

קָוה ִצָּוהּו.  ַכֲאשֶּ , יְּ ת  יר,  אֶּ ַאֲהֹרן,  וְּ ה  ֹמשֶּ ִהלּו  - ַוַיקְּ

ל--ָקָהלהַ  ַהָסַלע- אֶּ ֵני  עּו; פְּ ִשמְּ ם,  ָלהֶּ ר  ָנא  -ַויֹאמֶּ

ם ָמִים-ֲהִמן--ַהֹמִרים ַלע ַהזֶּה, נֹוִציא ָלכֶּ ם    יא . ַהסֶּ ַוָירֶּ

ת ה אֶּ ת-ֹמשֶּ ַמֵּטהּו-ָידֹו, ַוַיְך אֶּ ַלע בְּ אּו -- ַהסֶּ ַפֲעָמִים; ַוֵיצְּ

ִעיָרם.   םַמיִ  תְּ ָהֵעָדה ּובְּ קָוה,   יבַרִבים, ַוֵתשְּ ר יְּ ַויֹאמֶּ

ל ל-אֶּ אֶּ וְּ ה  לֹא, ַאֲהֹרן-ֹמשֶּ ִבי, -ַיַען  ם  תֶּ ֱאַמנְּ הֶּ

ָרֵאל ֵני ִישְּ ֵעיֵני בְּ ִדיֵשִני לְּ ַהקְּ ת ָלֵכן, לֹא ָתִביאּו-- לְּ - אֶּ

להַ  ר-ָקָהל ַהזֶּה, אֶּ ץ, ֲאשֶּ ם.  -ָהָארֶּ ֵהָמה ֵמי   יגָנַתִתי ָלהֶּ

ִריָבה ר, מְּ ֵני-ֲאשֶּ בְּ ת-ָרבּו  אֶּ ָרֵאל  ַוִיָקֵדש, -ִישְּ קָוה;  יְּ

 ָבם.

  

 

 

Devarim: Qu’est-ce que Moché a fait de mal ?                              
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