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Anéantir ? 

Dans Parachat Chelakh, nous avons un aperçu de Dieu qui peut sembler très sombre. Regardez comment 

Dieu répond à la faute des explorateurs : 

Nombres 14:11-12  

ֶשה, ַעד-ַויֹּאֶמר ְיקָוה ֶאל ת, ֲאֶשר  -ָאָנה, ֹלא-ָאָנה ְיַנֲאֻצִני ָהָעם ַהֶזה; ְוַעד-מֹּ תוֹּ ל ָהאֹּ ָעִשיִתי  ַיֲאִמינּו ִבי, ְבכֹּ
ִרֶשּנּו… . ַאֶכּנּו ַבֶדֶבר, ְואוֹּ  ְבִקְרבוֹּ

Hachem dit à Moché : “Jusqu’à quand ce peuple M’irritera-t-il, et jusqu’à quand n’auront-ils 
pas foi en Moi malgré tous les signes que J’ai opérés en son sein ? Je vais le frapper de la 
peste et l’anéantir…” 

 

 

L’anéantir ? Certes, le peuple avait mal agi. Ils ont rejeté la terre que Dieu leur avait promise. Mais cette 

réaction n’est-elle pas extrêmement dure ? Qu'est-ce qui fait que Dieu a réagi de cette façon par rapport 

à cette faute ? 

 
Pour répondre à cette question, examinons de plus près les versets qui contiennent la réaction de Dieu. 

Nous pouvons ici constater que ces versets racontent en fait une histoire beaucoup plus large - pas 

simplement l'histoire d'un incident malheureux dans le désert, mais l'histoire de ce que Dieu attend de sa 

nation choisie, les enfants d'Israël. 

 

"J’ai une réputation à protéger" 

Regardez de plus près ce « langage d’extermination » : 

Nombres 14:12 

ִרֶשּנּו…  ַאֶכּנּו ַבֶדֶבר, ְואוֹּ

“Je vais le frapper de la peste et l’anéantir.” 
 

 

Nous ne pouvons pas nous empêcher de remarquer que le langage de la Torah est ici assez spécifique. 

Dieu ne menace pas simplement de détruire le peuple. Il explique à Moché comment Il va détruire le 

peuple - avec une plaie appelée dever, qui se traduit par « peste ».   

 

Mais où a-t-on déjà vu le mot “dever” ? 

 

Dever, c’est bien sûr la cinquième plaie que Dieu a amenée sur l’Egypte : la peste qui a détruit et tué tout 

le bétail égyptien. Mais il y a aussi un autre endroit où nous lisons le mot dever dans l'histoire d'Exode. 

Cela se situe juste après la sixième plaie - la plaie des ulcères – voici ce que Dieu dit à Pharaon : 
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Nombres 14:12 

ְתָך ְוֶאת-ֶאתִכי ַעָתה ָשַלְחִתי   את ֶהֱעַמְדִתיָך,  -; ַוִתָכֵחד, ִמןֶבר דָ ַעְמָך בַ -ָיִדי, ָוַאְך אוֹּ ָהָאֶרץ. ְואּוָלם, ַבֲעבּור זֹּ
ְתָך ֶאת ִחי; ּוְלַמַען ַסֵפר ְשִמי, ְבָכל-ַבֲעבּור, ַהְראֹּ ץ.הָ -כֹּ  ָאָרֶ

Car maintenant J’aurais pu envoyer Ma main et [te] frapper toi et ton peuple par la peste et tu 
aurais été supprimé de la terre. Cependant, voici pourquoi Je t’ai gardé debout, afin de te 
montrer Ma force et afin que Mon Nom soit proclamé dans toute la terre. 

 

 

Si vous lisez attentivement le verset ci-dessus, vous remarquerez qu’il est en 

résonance avec le verset de Sefer Bamidbar de plusieurs manières. 

Premièrement, il y a la mention de dever… mais aussi, jetez un œil au mot que 

Dieu utilise pour frapper va’akh. C'est le même verbe que Dieu a utilisé pour 

menacer les enfants d’Israël dans Sefer Bamidbar: («Je frapperai» ou « Et je 

frapperai » de l’hébreu להכות). Et il y a plus: dans le cas des deux menaces - 

contre les enfants d’Israël et les Egyptiens - Dieu finit par ne pas suivre. Il ne 

détruit en fait ni Israël ni (complètement) l’Egypte avec la peste.  

 

Et il y a un autre parallèle aussi : si vous lisez attentivement les différents récits, vous remarquerez un lien 

intéressant entre la justification de Dieu dans les deux situations. Après la faute des explorateurs, après 

que Dieu a dit qu'il veut détruire le peuple, Moché rentre dans une discussion avec Dieu : 

Nombres 14:15-16 

ִים, ֲאֶשר-ְוֵהַמָתה ֶאת ר.  -ָשְמעּו ֶאת-ָהָעם ַהֶזה, ְכִאיש ֶאָחד; ְוָאְמרּו, ַהּגוֹּ י ְיכֶֹלת ְיקָוה ִשְמֲעָך, ֵלאמֹּ ,  ִמִבלְתִ
 ָלֶהם; ַוִיְשָחֵטם, ַבִמְדָבר.  ִנְשַבע-ָהָאֶרץ, ֲאֶשר-ָהָעם ַהֶזה, ֶאל-ְלָהִביא ֶאת

Et pourtant Tu as tué ce peuple comme un seul homme ! Alors les Nations qui ont entendu 
parler de Ta renommée diront : ‘Parce que Hachem n’a pas eu le pouvoir de mener ce 
peuple dans la terre qu’Il a juré de leur donner, Il les a égorgés dans le désert. 

 

 
Si tu vas de l'avant et détruis Israël, Moché semble ici implorer Dieu, sais-tu ce que tout le monde va dire ? 

Toutes les nations du monde concluront que tu n’étais tout simplement pas assez fort pour faire ce que tu 

avais prévu de faire. Ils penseront que c'était à cause d'une carence venant de Toi, Dieu, et non pas à 

cause d'une carence d’Israël. 

 

Alors Dieu cède, au moins un peu. Il ne détruit pas la nation entière sur-le-champ. Mais pas parce qu'ils 

méritaient d'être sauvés. Il l'a fait pour « ses propres relations publiques ». 

 
On retrouve exactement la même dynamique en Egypte. Vous rappelez-vous pourquoi Dieu n’a pas 

complètement détruit les Égyptiens avec la plaie de dever? Regardez le verset: 

Exode 9:15-16 

ְתָך ְוֶאת-ִכי ַעָתה ָשַלְחִתי ֶאת את ֶהֱעַמְדִתיָך,  ָהָאֶרץ.  -ַעְמָך ַבָדֶבר; ַוִתָכֵחד, ִמן-ָיִדי, ָוַאְך אוֹּ ְואּוָלם, ַבֲעבּור זֹּ
ְתָך ֶאת  ִחי; ּוְלַמַען ַסֵפר ְשִמי - ַבֲעבּור, ַהְראֹּ  ָהָאֶרץ. - ְבָכל , כֹּ

Car maintenant, J’aurais pu envoyer Ma main et [te] frapper toi et ton peuple par la peste et 
tu aurais été supprimé de la terre. Cependant, voici pourquoi Je t’ai gardé debout, afin de 
te montrer Ma force et afin que Mon Nom soit proclamé dans toute la terre. 

 

 

Dieu ne détruit pas les Égyptiens avec dever parce qu’Il veut que les nations du monde voient sa force.  
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Tout comme pour la faute des explorateurs, les Égyptiens sont sauvés, mais pas à cause de leur propre 

mérite. Ils sont sauvés pour l'image de Dieu. 

 

Dans les deux récits, Dieu menace… FAUTE DES EXPLORATEURS EGYPTE 

de frapper le peuple… 

 

 

…par la peste. 

Mais finalement, Dieu cède… 

…pour que le monde reconnaisse 

Son pouvoir. 

ּוֶּּּנַאכ ֶּ  

“Je frapperai [le peuple]” 

 ָוַאךֶּ

“ Je frapperai” 

רב ֶַּבד ֶּ  

“ par la peste” 

ר  ַבָדב 

“ par la peste” 

En fait, Dieu ne détruit pas le peuple. En fait, Dieu ne détruit pas le peuple. 

תֶַּהְרֹאְתָך,ֶַּבֲעבּור רֶֶּּּוְלַמַען;ֶֹּכִחי-א  ,ְֶּשִמיֶַּספֵּ
ץֶּ-ְבָכל  הָאָר 

“Afin de te montrer Ma force et afin de 

déclarer Mon nom sur toute la terre” 

ר,ֶַּהּגֹוִים,ְֶּוָאְמרּוֶּ תֶָּשְמעּוֶּ-ֲאש  אֹמר,ִֶּשְמֲעָך-א  .ֶּלֵּ
ת ִמִבְלִתי תְֶּלָהִביא,ְֶּיקָוהְֶּיֹכל  הֶָּהָעם-ֶּא  ל,ֶַּהז  -א 

ץהֶָּ ר,ֶָּאר  בעֶַּּ-ֲאש  םֶּנִשְ  לָה 

“Mais les nations qui ont entendu parler de 

ta renommée diront : ‘Parce que Hachem 

n’a pas eu le pouvoir de mener ce peuple 

dans la terre qu’Il a juré de leur donner” 

 

 

Les plaies : une Ré-éducation 

Alors, que devons-nous faire de ces connexions ? Pourquoi les menaces de Dieu contre les enfants 

d’Israël et les Egyptiens seraient-elles parallèles les unes aux autres ? Eh bien ... si Dieu cherchait à les 

punir de la même manière, est-il possible qu'ils aient fait la même chose pour justifier la punition ? En 

d'autres termes, leurs péchés étaient-ils comparables ? 

 

À première vue, cela semble être une suggestion ridicule. La faute des explorateurs a été de rejeter la 

Terre Promise. Le péché des Égyptiens était l'asservissement des enfants d’Israël. N’est-ce pas ? 

 

Eh bien ... peut-être pas. Regardez les versets suivants et vous verrez une histoire inconnue émerger. 

Quand Moché et Aaron viennent à Pharaon pour la toute première fois pour exiger la libération des enfants 

d’Israël, remarquez comment Pharaon répond : 

Exode 5:2 

, ְלַשַלח ֶאת לוֹּ  ִיְשָרֵאל ֹלא ֲאַשֵלַח. -ְיקָוה, ְוַגם ֶאת-ִיְשָרֵאל: ֹלא ָיַדְעִתי ֶאת-ִמי ְיקָוה ֲאֶשר ֶאְשַמע ְבקֹּ

Qui est Hachem pour que j’écoute Sa voix en renvoyant Israël? Je ne connais pas Hachem, 
et je ne renverrai pas non plus Israël. 

 

 

Pharaon ne se contente pas de dire : non, je ne laisserai pas le peuple partir. Au lieu de cela, il semble 

dire : Excusez-moi, qui est votre « dieu » ? Je n’ai jamais entendu parler de ce dieu. Pourquoi devrais-je 

l'écouter ? 

 

Le but des plaies était en fait de corriger cela - d'éduquer Pharaon et les Égyptiens, et de leur montrer qui 

est le Dieu d’Israël : le seul vrai Dieu, le Créateur de l'univers. 

 

Et vous n’avez pas à nous croire sur parole. Si vous regardez les versets, vous verrez que Dieu Lui-même 
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le dit explicitement, juste avant que les plaies ne commencent : 

Exode 7:25 

ְתַדֵבר, ֵאת ָכל ְיַדֵבר ֶאל-ַאָתה  ן ָאִחיָך  ֲאַצֶּוָך; ְוַאֲהרֹּ ְוִשַלח ֶאת-ֲאֶשר  ה,  ַוֲאִני -ְבֵני-ַפְרעֹּ  . ִיְשָרֵאל ֵמַאְרצוֹּ
ה;  -ַאְקֶשה, ֶאת ַתי ְוֶאת -ְוִהְרֵביִתי ֶאת ֵלב ַפְרעֹּ תֹּ ְתַי, בְ -אֹּ ה, ְוָנַתִתי  ִיְשַמע ֲאֵלֶכם ַפְרעֹּ -. ְוֹלאםָריִ צְ ֶרץ מִ אֶ מופֹּ

ֵצאִתי ֶאת-ֶאת ַתי ֶאת-ָיִדי ְבִמְצָרִים; ְוהוֹּ ִלים-ַעִמי ְבֵני-ִצְבאֹּ ְוָיְדעּו  . ִיְשָרֵאל, ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ִבְשָפִטים, ְּגדֹּ
ִתי ֶאתֲאִני ְיקָוה - ִמְצַרִים ִכי  ֵצאִתי  -ָיִדי ַעל-, ִבְנטֹּ ָכם. -ְבֵני-ֶאתִמְצָרִים; ְוהוֹּ  ִיְשָרֵאל, ִמתוֹּ

Tu diras tout ce que je t’ordonne, et Aharon, ton frère parlera à Pharaon pour qu’il laisse partir 
les enfants d’Israël de son pays. Mais J’endurcirai le cœur de Pharaon, et Je multiplierai Mes 
signes et Mes prodiges dans le pays d’Egypte. Et Pharaon ne vous écoutera pas, et 
J’imposerai Ma main sur les Egyptiens, et je ferai sortir Mes légions, Mon peuple, les enfants 
d’Israël, d’Egypte par de grands jugements. Et l’Egypte saura que Je suis Hachem lorsque 
J’étendrai Ma main sur l’Egypte ; et je ferai sortir les enfants d’Israël de leur sein. 

 

 

Dieu présente tout le « plan du jeu » à Moché et Aharon dès le début : Vous irez voir Pharaon et lui 

demanderez de libérer les enfants d’Israël - mais le fait est qu'il va dire non. Alors j’enverrai les plaies. 

Quand les Egyptiens verront Mes plaies, ils finiront par réaliser Ma puissance. Le but des plaies n’était 

pas de libérer une nation d’esclaves ; Dieu allait le faire de toute façon. Dieu avait un programme différent 

avec les plaies : faire en sorte que l'Egypte Le reconnaisse1. 

 

Au-delà de la reconnaissance 

Alors, quel a été le péché de l’Egypte ? Pourquoi méritaient-ils la plaie de dever ? C'était parce qu'ils 

n'avaient pas intériorisé les plaies qu’ils subissaient : ils refusaient de reconnaître Dieu. Alors maintenant, 

revenons aux enfants d’Israël dans le désert. Nous avions suggéré que peut-être leur péché avait un lien 

avec celui des Égyptiens. Cela serait-il possible ? Les enfants d’Israël ont-ils aussi failli de manière à 

mériter cette plaie de dever ? 

 

Certes, il se peut que le péché d’Israël soit exactement le même que celui de l’Egypte. L'Egypte a négligé 

de reconnaître Dieu - mais Israël savait de manière sûre qui était Dieu ? Ils avaient une histoire avec Dieu 

remontant à l'époque de leurs ancêtres - et si cela ne suffisait pas, au moment où Dieu les a libérés de 

l'Egypte avec des signes et des prodiges, ils l'ont reconnu (voir Exode 14:31). Prétendre que Dieu n’existait 

pas, face à tout cela, serait impossible. Non, Israël avait du travail à faire quant à leur relation avec Dieu, 

mais il ne s’agissait pas ici de Le reconnaître. Ils avaient besoin de construire une relation de confiance 

avec Dieu. C'était leur programme.  

 

Nous voulons faire valoir que tout comme l'Egypte a reçu un outil - dix plaies miraculeuses - pour les aider 

à reconnaître Dieu - Israël a également reçu un outil. Quel était-il ? 

 
C'étaient des miracles, même s'ils n'avaient rien à voir 

avec les plaies. Dieu a accompli des miracles pour les 

enfants d'Israël tout au long de leur séjour dans le désert. 

Il a fait jaillir de l'eau des rochers, fait pleuvoir la nourriture 

des cieux et les a protégés avec les Nuages de Gloire et 

les Piliers de Feu. Ces miracles étaient censés faire pour 

Israël ce que les plaies ont fait pour l'Egypte. Ils étaient 

destinés à aider les gens à accomplir le programme que 

Dieu leur avait fixé. 
 

 
1 Pour aller plus loin et explorer ces idées, voir le livre du Rav Fohrman, The Exode You Almost Passed Over (L’exode à coté duquel vous avez 
failli passer, en français). 
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Les miracles : le bon et le mauvais 

Cela semble être un thème récurrent : Dieu veut que chaque nation se connecte à lui, et il utilise les 

miracles comme moyen pour les aider à s'améliorer dans ce domaine. Mais ce à quoi ressemblent ces 

miracles est différent en fonction de l'ordre du jour. Il s’agit de la façon dont chaque nation a besoin de se 

connecter à Dieu. Pharaon pensait qu'il était un dieu, qu'il détenait tout le pouvoir - alors Dieu lui a parlé 

dans la seule langue qu'il comprendrait : la langue du pouvoir. Avant que les Égyptiens puissent 

reconnaître Dieu, ils avaient besoin d'une leçon d'humilité. Ce n’est pas le cas avec Israël. Après des 

années d'esclavage, ils n’avaient pas besoin d'humilité, mais d'amour. Par conséquent, les miracles dans 

le désert ont pris la forme d'amour et de proximité. Dieu leur a procuré un abri, Il leur a donné de la manne 

- et tout a consisté à permettre à Israël de se tourner vers Dieu et de vivre cette relation.  

 

En fait, cela semble contre-intuitif, mais il y a un parallèle fascinant entre les miracles que Dieu a accomplis 

pour Israël dans le désert et les plaies qu'il a infligées à l'Egypte. Rappelez-vous : quel a été la toute 

première plaie ? L'eau s'est transformée en sang. Le Nil, source de vie de l’Egypte, est devenu sang. Eh 

bien, quel a été le tout premier miracle que Dieu a accompli pour Israël dans le désert ? Dieu a pris les 

eaux amères de Marah et les a rendues assez douces pour être bues (voir Exode 15: 23-25). Et qu'a fait 

Dieu en Egypte à la fin de l'Exode ? Il a fendu la mer, puis l’a fait s'écrouler juste au moment où l'armée 

de Pharaon est entrée. Cela a été le dernier grand châtiment que Dieu a mis sur l'Egypte. Et quel a été le 

dernier grand miracle que Dieu a accompli pour les enfants d’Israël dans le désert ? Il a fendu le Jourdain, 

leur permettant de passer sur la terre ferme en Israël. C’est remarquable : ce n’est pas seulement que les 

miracles du désert ont été parallèles, d’une certaine manière, aux plaies d’Egypte. Ils ont fonctionné en 

quelque sorte comme des images miroir. Ils ont utilisé la même imagerie mais à des fins totalement 

opposées. C’est comme si Dieu avait dit à Israël : ce que j’ai fait en Egypte, c’est créer de la distance, 

démontrer que je suis Dieu et que Pharaon n’est qu’un simple mortel. Mais ce que je fais ici dans le désert 

- c’est pour créer avec vous une proximité.  

 

Et ce n’est pas tout. Souhaitez-vous plus de preuves montrant que les miracles sont l'inverse des plaies ? 

Regardez ce que Dieu dit juste après avoir accompli ce tout premier miracle pour Israël dans le désert, 

l'adoucissement des eaux amères : 

Exode 15:26 

תָ -ִאם ל ְיקָוה ֱאֹלקיָך, ְוַהָיָשר ְבֵעיָניו ַתֲעֶשה, ְוַהֲאַזְנָת ְלִמְצוֹּ ַע ִתְשַמע ְלקוֹּ - ָכל--ֻחָקיו-יו, ְוָשַמְרָת ָכלָשמוֹּ
ְפֶאָך. ָאִשים ָעֶליָך, ִכי-ַשְמִתי ְבִמְצַרִים, ֹלא-ַהַמֲחָלה ֲאֶשר  ֲאִני ְיקָוה, רֹּ

« Si tu écoutes avec attention la voix de Hachem, ton Dieu et si tu fais ce qui est juste à Ses 
yeux et prêtes l’oreille à Ses lois et observes tous ses décrets, toutes les maladies que J’ai 
infligées à l’Egypte, Je ne te [les] infligerai pas car Je suis Hachem Qui te guérit »  

 

 

Si vous m'écoutez, alors… je ne vous ferai pas ce que j'ai fait à l’Egypte ? N’est-ce pas une chose étrange 

à dire ? Pourquoi penseraient-ils que Dieu ferait cela ?  

 
Mais c’est exactement le but : c’est l’introduction parfaite à tous les miracles que Dieu est sur le point 

d’accomplir. Dieu dit au peuple : je sais que vous m'avez vu frapper l'Egypte, mais ce n'est pas ce type de 

relation que je veux avoir avec vous. Je vais faire le contraire. Dieu invite Israël à apprendre à lui faire 

confiance. C’est comme si Dieu disait : Regarde, Israël, nous avons l’opportunité de construire une 

relation. Je ne suis pas là pour être la force de destruction comme celle que vous avez vue en Egypte. Au 

lieu de cela, vous verrez l’inverse : vous verrez l’amour. Donnez-moi et je vous donnerai de moi-même. 

Je serai votre guérisseur. Toutes les blessures que vous avez subies en Egypte - c’est fini maintenant. 

Maintenant, c'est juste entre vous et moi. 
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Dix fois de plus 

Alors maintenant, nous pouvons enfin revenir à Parachat Chelakh - à la réaction de Dieu, à la faute des 

explorateurs et nous verrons ce même thème prendre vie dans les paroles de Dieu : 

Nombres 14:22 

ִאים ֶאת-ִכי ָכל ִדי ְוֶאת-ָהֲאָנִשים, ָהרֹּ ַתי, ֲאֶשר-ְכבֹּ תֹּ ִתי, ֶזה ֶעֶשר  -אֹּ ַוְיַנּסּו אֹּ ָעִשיִתי ְבִמְצַרִים, ּוַבִמְדָבר; 
ִלי.    ְפָעִמים, ְוֹלא ָשְמעּו, ְבקוֹּ

Ainsi, tous les hommes qui ont vu Ma gloire et Mes signes que J’ai opérés en Egypte et dans 
le désert, et qui M’ont éprouvé voilà dix fois et n’ont pas écouté Ma voix. 

 

 

Intéressant - pourquoi Dieu se réfère-t-il spécifiquement à «dix fois» ? Peut-être que Dieu fait allusion à 

quelque chose ici. Qu’est-ce qui s'est passé dix fois ? Dix fois au cours desquelles la voix de Dieu n'a pas 

été écoutée ? 

 
Les dix plaies ! De retour en Egypte, les Egyptiens n’ont pas compris le message – et c’est comme si Dieu 

disait, Au lieu de vous faire subir des plaies, Je vous ai fait des miracles - et vous les ignorez, un peu 

comme les Égyptiens l’ont fait avant vous. 
 
Alors pourquoi Dieu a-t-il réagi si durement ? Qu'y avait-il de si grave dans la faute des explorateurs ? Ce 

n’est pas seulement que les espions ont mal parlé de la belle terre d’Israël et ont affaibli la volonté du 

peuple d’y entrer. C’est bien plus que ça. La terre était le point culminant de tous les dons que Dieu leur 

avait donnés au cours de leurs pérégrinations dans le désert, la quintessence de ses tentatives d’établir 

une relation aimante avec eux: tout le contraire de la relation de Dieu avec l'Egypte. Mais, tout comme 

Pharaon a montré son rejet de Dieu en refusant au peuple de partir, Israël a aussi rejeté sa relation 

spéciale avec Dieu en s’empêchant de monter. Malgré tous les miracles et l’amour, ils ne voulaient 

toujours pas croire qu’ils avaient une relation vraie et intime avec leur Créateur. Ainsi, lorsque le peuple a 

rejeté ce don, il n’a pas simplement « rejeté » la terre. Il s’est écarté de tous les miracles que Dieu leur 

avait accordés. 

 

On peut voir cela en regardant la réaction du peuple au rapport des explorateurs : 

Nombres 14:4 

 ִמְצָרְיָמה.ָאִחיו: ִנְתָנה רֹּאש, ְוָנשּוָבה -ַויֹּאְמרּו, ִאיש ֶאל

Alors ils se dirent l’un à l’autre : “Nommons un chef et retournons en Egypte !” 
 

 

Le peuple se souvient maintenant à quel point l'Egypte était un 

meilleur endroit que le désert, mais jamais auparavant ils 

n'avaient proposé de retourner en Egypte. C’est comme si le 

texte nous laissait entendre que les gens étaient devenus 

comme les Égyptiens, qu’ils rejetaient leur relation spéciale 

avec Dieu. C’est comme s’ils disaient : nous n’avons pas 

besoin d’une patrie ! L'Egypte est notre maison ! Et Dieu, d’une 

certaine façon, leur répond : si, après tout l’amour que Je vous 

ai prodigué, vous rejetez Ma terre, vous rejetez notre relation, 

vous voulez être comme l'Egypte, vous voulez ignorer mes 

miracles comme l'Egypte l'a fait, alors d’accord, Je vous 

traiterai comme l’Egypte.  
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Et cela nous ramène au verset stimulant avec lequel nous avons ouvert cet essai : 

Nombres 14:12 

ִרֶשּנּו  .ַאֶכּנּו ַבֶדֶבר, ְואוֹּ

Je vais le frapper de la plaie et l’anéantir… 
 

 

Que dit Dieu entre les lignes ici ? Vous me rejetez comme l’a fait Egypte ? Je vais donc vous anéantir 

avec la plaie de dever, comme j'aurais dû le faire avec l'Egypte avant vous. 

 
L’histoire des explorateurs n’a pas une fin heureuse - toute cette génération est vouée à la mort et à ne 

jamais entrer dans le pays - mais le récit de la faute des explorateurs nous donne une leçon poignante. Il 

révèle la relation de Dieu avec nous et comment nous sommes censés avoir ce lien particulier avec Lui. 

Ce Dieu qui est le nôtre qui peut parfois sembler cruel - Il n’est en fait pas cruel. C’est exactement le 

contraire. Dieu est connecté à nous avec un amour débordant. C’est pourquoi Il a soutenu le peuple dans 

le désert, l’a nourri, et a cherché à construire une relation avec lui. Tout cela était une expression d'amour. 

Ce n'est que lorsque le peuple a choisi de rejeter ce lien - lorsqu'il a cherché à retourner en Egypte, lorsqu'il 

a choisi d'agir comme l'Egypte - que Dieu a répondu de manière parallèle. Il s’est conduit avec Israël 

comme Israël a choisi de se conduire avec Lui.  

 

Mais ce n’était pas le plan original de Dieu. Le plan initial était qu'Israël reconnaisse l'amour de Dieu et lui 

rende la pareille, pour montrer qu'il voulait aussi cette relation. Entrer sur la terre promise était censé 

représenter cet engagement. Tout ce que les gens avaient à faire était d'accueillir « l'étreinte de Dieu » - 

de la ressentir, de lui rendre la pareille - et alors cette étreinte aurait duré pour toujours. 
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Exode 5:2  שמות ה:ב 
2 Pharaon dit : “Qui est Hachem pour que j’écoute Sa voix 
en renvoyant Israël? Je ne connais pas Hachem et je ne 
renverrai pas non plus Israël.” 

ֹּאֶמר   ב ה  ַוי לֹו  ֶאְשַמע  ֲאֶשר  ְיקָוה  ִמי--ַפְרעֹּ   ְלַשַלח ,  ְבקֹּ

ֹּא   ִיְשָרֵאל-ֶאת  ְוַגם,  ְיקָוה-ֶאת   ָיַדְעִתי  לֹּא: ִיְשָרֵאל-ֶאת   ל

 .ֲאַשֵלחַ 
 

Exode 6:6-7  ז – שמות ו:ו 
6 C’est pourquoi, dis aux enfants d’Israël : “Je suis Hachem 
et Je vous ferai sortir de sous les corvées de l’Egypte ; Je 
vous sauverai de leur servitude ; Je vous délivrerai avec 
un bras étendu et avec de grands jugements. 7 Je vous 
prendrai pour moi pour peuple et Je serai pour vous un 
Dieu ; et vous saurez que Je suis Hachem votre Dieu, Qui 
vous fait sortir de sous les corvées d’Egypte. 
 

ר   ָלֵכן  ו  ֶאְתֶכם   ְוהֹוֵצאִתי ,  ְיקָוה  ֲאִני,  ִיְשָרֵאל-ִלְבֵני  ֱאמֹּ

ָדָתם   ֶאְתֶכם  ְוִהַצְלִתי,  ִמְצַרִים תִסְבל   ִמַתַחת ;  ֵמֲעבֹּ

ִלים  ּוִבְשָפִטים, ְנטּוָיה  ִבְזרֹועַ   ֶאְתֶכם  ְוָגַאְלִתי    ז .  ְגדֹּ

 ;ֵלאלקים  ָלֶכם  ְוָהִייִתי,  ְלָעם  ִלי  ֶאְתֶכם  ְוָלַקְחִתי

  ִמַתַחת ,  ֶאְתֶכם  ַהּמֹוִציא,  ֱאלקיֶכם  ְיקָוה  ֲאִני  ִכי,  ִויַדְעֶתם

 .םיִ ָר צְ מִ  ְבלֹותסִ 
 

Exode 7:2-5  ה – שמות ז:ב 
2Tu diras tout ce que Je t’ordonne et Aharon, ton frère, 
parlera à Pharaon, pour qu’il laisse partir les enfants 
d’Israël de son pays. 3 Mais J’endurcirai le cœur de 
Pharaon et Je multiplierai Mes signes et Mes prodiges 
dans le pays d’Egypte. 4 Et Pharaon ne vous écoutera pas, 
et J’imposerai ma main sur l’Egypte ; et Je ferai sortir Mes 
légions, Mon peuple, les enfants d’Israël, du pays d’Egypte 
par de grands jugements. 5 Et l’Egypte saura que Je suis 
Hachem lorsque J’étendrai Ma main sur l’Egypte ; et Je 
ferai sortir les enfants d’Israël de leur sein.” 
 

ן ָאִחיָך  -ַאָתה ְתַדֵבר, ֵאת ָכלב  ֲאֶשר ֲאַצֶּוָך; ְוַאֲהרֹּ

ה-ְיַדֵבר ֶאל ג   ִיְשָרֵאל ֵמַאְרצֹו.-ְבֵני-ְוִשַלח ֶאת , ַפְרעֹּ

ה-ַוֲאִני ַאְקֶשה, ֶאת ַתי ְוֶאת-ְוִהְרֵביִתי ֶאת; ֵלב ַפְרעֹּ תֹּ - אֹּ

ה,   ִיְשַמע ֲאֵלֶכם-ְולֹּאד  ְצָרִים.ֹוְפַתי, ְבֶאֶרץ מִ מ ַפְרעֹּ

ַתי ֶאת-ָיִדי ְבִמְצָרִים; ְוהֹוֵצאִתי ֶאת-ְוָנַתִתי ֶאת  - ִצְבאֹּ

ִלים.-ַעִּמי ְבֵני ה  ִיְשָרֵאל, ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ִבְשָפִטים, ְגדֹּ

ִתי ֶאת ֲאִני-ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ִכי - ָיִדי ַעל-ְיקָוה, ִבְנטֹּ

   .ִיְשָרֵאל, ִמתֹוָכם-ְבֵני-ְוהֹוֵצאִתי ֶאתְצָרִים;  מִ 

 

Exode 9:15-16  טז – שמות ט:טו 
15 Car maintenant J’aurais pu envoyer Ma main et [te] 
frapper toi et ton peuple par la peste et tu aurais été 
supprimé de la terre. 16 Cependant, voici pourquoi Je t’ai 
gardé debout, afin de te montrer Ma force et afin que Mon 
Nom soit proclamé dans toute la terre. 
 

ֶאת  טו ָשַלְחִתי  ַעָתה  ְוֶאת -ִכי  אֹוְתָך  ָוַאְך  ַעְּמָך  -ָיִדי, 

ִמן ַוִתָכֵחד,  ֹּאת    טזָהָאֶרץ.  -ַבָדֶבר;  ז ַבֲעבּור  ְואּוָלם, 

ְתָך ֶאת ִחי; ּוְלַמַען ַסֵפר שְ -ֶהֱעַמְדִתיָך, ַבֲעבּור, ַהְראֹּ ִמי כֹּ

   ָהָאֶרץ.-,ְבָכל
 

Exode 15:23-26  כו – שמות טו:כג 
23 Ils arrivèrent à Mara, mais ne purent boire les eaux de 
Mara car elles étaient amères; c’est pourquoi on lui donna 
le nom de Mara. 24 Le peuple murmura contre Moché, en 
disant : « Que boirons-nous? » 25 [Moché] implora 
Hachem, et Hachem lui montra un bois ; il le jeta dans l’eau  
et l’eau s’adoucit. Là-bas, il lui imposa un un décret et une 
loi, et là-bas le mit à l’épreuve. 26 Il dit : « Si tu écoutes 
avec attention la voix de Hachem, ton Dieu, et si tu fais ce 
qui est juste à Ses yeux, et prêtes l’oreille à Ses lois et 
observes tous ses décrets, toutes les maladies que J’ai 
infligées à l’Egypte, Je ne te les infligerai pas car Je suis 
Hachem Qui te guérit ». 

ָמָרָתה אּו  ַוָיבֹּ ִכי  -- כג  ִמָּמָרה,  ַמִים  ת  ִלְשתֹּ ָיְכלּו  ֹּא  ְול

ּו ָהָעם ַעלכד    ְשָמּה, ָמָרה.-ֵכן ָקָרא-ָמִרים ֵהם; ַעל - ַוִילנֹּ

ר, ַמהמֹּ  ַויֹוֵרהּו  -ַוִיְצַעק ֶאלכה  . ִנְשֶתה- ֶשה ֵלאמֹּ ְיקָוה, 

ַהָּמִים; ָשם ָשם לֹו   ַהַּמִים, ַוִיְמְתקּו-ְיקָוה ֵעץ, ַוַיְשֵלְך ֶאל

ִנָסהּו. ְוָשם  ּוִמְשָפט,  ק  ֹּאֶמר ִאםכו    חֹּ ִתְשַמע   עַ ָשמֹו-ַוי

ְוַהֲאַזְנָת  ַתֲעֶשה,  ְבֵעיָניו  ְוַהָיָשר  ֱאלקיָך,  ְיקָוה  ְלקֹול 

ֲאֶשר-ָכל --ֻחָקיו - ְוָשַמְרָת ָכל, ְלִמְצֹוָתיו ַשְמִתי  -ַהַּמֲחָלה 

ְפֶאָך. ָאִשים-ְבִמְצַרִים, לֹּא    ָעֶליָך, ִכי ֲאִני ְיקָוה, רֹּ
 

  

Chéla'h Lékha: Quel lien avoir avec un Dieu 

vengeur ?    – Sources – Page 1/2 
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Nombres 14:2-25  כה   –במדבר יד:ב 
2 Tous les enfants d’Israël murmurèrent contre Moché et 
Aharon, et toute l’assemblée leur dit : “Si seulement nous étions 
morts dans le pays de l’Egypte, ou si seulement nous étions 
morts dans ce désert ! 3 Pourquoi Hachem nous mène-t-il vers 
cette terre pour que nous mourrions par le glaive? Nos femmes 
et nos jeunes enfants seront pris en captivité ! Voyons, il vaut 
mieux pour nous retourner en Egypte?” 4 Alors ils se dirent l’un 
à l’autre : “Nommons un chef et retournons en Egypte!” 5 Moché 
et Aaron tombèrent sur leur face devant toute la foule de 
l’assemblée des enfants d’Israël. 6 Yehoshoua fils de Noun et 
Caleb fils de Yefouné, d’entre les explorateurs de la Terre, 
déchirèrent leurs vêtements. 7 Ils parlèrent à toute l’assemblée 
des enfants d’Israël, en disant, “La terre que nous avons 
parcourue pour l’explorer – la terre est très très bonne ! 8 Si 
Hachem veut de nous, Il nous amènera dans cette terre et nous 
la donnera, une terre qui est ruisselante de lait et de miel. 9 
Mais ne vous rebellez pas contre Hachem ! Et quant à vous, ne 
craignez pas le peuple de la terre, parce qu’ils sont notre pain. 
Leur protection les a quittés ; Hachem est avec nous. Ne les 
craignez point !” 10 Mais toute l’assemblée parla de les lapider 
avec des pierres – et la gloire de Hachem apparut dans la Tente 
d’Assignation à tous les enfants d’Israël. 11 Hachem dit à 
Moché : “Jusqu’à quand ce peuple M’irritera-t-il, et jusqu’à 
quand n’auront-ils pas foi en Moi malgré tous les signes que J’ai 
opérés en son sein? 12 Je vais le frapper de la plaie et 
l’anéantir, et Je ferai de toi une nation plus grande et plus 
puissante que lui.” 13 Moché dit à Hachem : “Mais alors, 
l’Egypte – du sein de laquelle Tu as fait monter cette nation par 
ta puissance – entendra, 14 et dira à propos des habitants de 
cette terre, ‘Ils ont entendu que toi Hachem, Tu es au milieu de 
ce peuple - que toi, Hachem, lui est apparu d’œil à œil et que 
Ta nuée se tient au-dessus d’eux et que dans une colonne de 
nuée Tu avances devant eux le jour et dans une colonne de feu 
la nuit - 15 et pourtant Tu as tué ce peuple comme un seul 
homme ! Alors les Nations qui ont entendu parler de Ta 
renommée diront: 16 ‘Parce que Hachem n’a pas eu le pouvoir 
de mener ce peuple dans la terre qu’Il a juré de leur donner, Il 
les a égorgés dans le désert’. 17 Et maintenant – que grandisse 
la force de mon Seigneur, comme Tu l’as affirmé, disant : 18 
‘Hachem, Lent à la colère, Prodigue de Bonté, Qui pardonne 
l’iniquité et la faute délibérée, et Qui nettoie – mais ne nettoie 
pas complètement, Qui se  souvient de l’iniquité des parents 
contre les enfants jusqu’à la troisième et la quatrième 
génération - 19 pardonne maintenant l’iniquité de ce peuple 
selon la grandeur de Ta bonté et comme Tu as pardonné à ce 
peuple depuis l’Egypte jusqu’à présent.” 20 Et Hachem dit : “J’ai 
pardonné selon ta parole. 21 Mais tout comme Je suis vivant – 
et la gloire de Hachem emplira toute la terre - 22 ainsi, tous les 
hommes qui ont vu Ma gloire et Mes signes que J’ai opérés en 
Egypte et dans le désert, et qui M’ont éprouvé voilà dix fois et 
n’ont pas écouté Ma voix,  23 s’ils voient la terre que J’ai juré 
de donner à leurs ancêtres ! – et tous ceux qui M’ont irrité ne la 
verront pas. 24 Quant à mon serviteur Caleb, parce qu’un esprit 
différent a été avec lui et qu’il M’a suivi avec intégrité, Je le 
conduirai dans la terre où il est allé, et sa descendance la 
possèdera. 25 Et l’Amalécite et le Canaanéen habitent dans la 
vallée – demain, tournez et voyagez vers le désert, en direction 
de la mer des joncs.” 

ַעל   ב ּו  ְוַעל -ַוִילנֹּ ֶשה  ֹּאְמרּו  -מֹּ ַוי ִיְשָרֵאל;  ְבֵני  ל  כֹּ ן,  ַאֲהרֹּ

ָכל אֲ  לּו-ֵלֶהם  ַבִּמְדָבר  - ָהֵעָדה,  אֹו  ִמְצַרִים,  ְבֶאֶרץ  ַמְתנּו 

לּו  ֶאל וְלָמה  גָמְתנּו.  -ַהֶזה,  ָתנּו  אֹּ ֵמִביא  ָהָאֶרץ  -ְיקָוה 

ל ַבֶחֶרב ֹּאת, ִלְנפֹּ ָלַבז; ֲהלֹוא טֹוב   ָנֵשינּו ְוַטֵפנּו, ִיְהיּו--ַהז

ִמְצָרְיָמה.   שּוב  ֶאל  ד ָלנּו,  ִאיש  ֹּאְמרּו,  ִנְתָנה-ַוי  ָאִחיו: 

ִמְצָרְיָמה.   ְוָנשּוָבה  ַעל   הרֹּאש,  ן,  ְוַאֲהרֹּ ֶשה  מֹּ ל  - ַוִיפֹּ

- ִויהֹוֻשַע ִבן  וְקַהל ֲעַדת ְבֵני ִיְשָרֵאל.  -ִלְפֵני, ָכלְפֵניֶהם,  

ֶבןנ ְוָכֵלב  ִמן -ּון,  ָקְרעּו,  --ָהָאֶרץ-ֶאת , ַהָתִרים-ְיֻפֶנה, 

ֶאל  זִבְגֵדיֶהם.   ֹּאְמרּו,  ְבֵני-ָכל- ַוי ר:  ִיְשָרֵאל-ֲעַדת  ֵלאמֹּ

ָתּה דטֹוָבה ָהאָ --ָהָאֶרץ, ֲאֶשר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור אֹּ  ֶרץ, ְמאֹּ

ְיקָוה-ִאם  חד.  ְמאֹּ  ָבנּו,  ֶאל -- ָחֵפץ  ָתנּו  אֹּ  ָהָאֶרץ-ְוֵהִביא 

ֹּאת, ּוְנָתָנּה  ט ִהוא ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש.  -ָלנּו: ֶאֶרץ, ֲאֶשר ַהז

דּו- ַאְך ַביקָוה, ַאל ַעם ָהָאֶרץ, -ִתיְראּו ֶאת-ְוַאֶתם ַאל, ִתְמרֹּ

ֵמֲעלֵ  ִצָלם  ָסר  ֵהם;  ַלְחֵמנּו  ַאל  יֶהםִכי  ִאָתנּו,  - ַויקָוה 

ָכל   ייָרֻאם.  תִ  ֹּאְמרּו,  ָתם-ַוי אֹּ ִלְרגֹום  ָבֲאָבִנים;   ,ָהֵעָדה, 

ֶהל מֹוֵעד, ֶאל   יא  ְבֵני, ִיְשָרֵאל.-ָכל-ּוְכבֹוד ְיקָוה, ִנְרָאה ְבאֹּ

ֹּאֶמר ְיקָוה ֶאל  ֶשה, ַעד -ַוי -ָאָנה ְיַנֲאֻצִני ָהָעם ַהֶזה; ְוַעד- מֹּ

תֹות, ֲאֶשר ָעִשיִתי ְבִקְרבֹו. יַ -לֹּא, ָאָנה ל ָהאֹּ ֲאִמינּו ִבי, ְבכֹּ

ַבֶדֶבר  יב ְלגֹוי , ַאֶכנּו  ְתָך,  אֹּ ְוֶאֱעֶשה,  ָגדֹול  -ְואֹוִרֶשנּו; 

ֶשה  יגְוָעצּום, ִמֶּמנּו.   ֹּאֶמר מֹּ ְיקָוה: ְוָשְמעּו ִמְצַרִים, -ֶאל, ַוי

ֲחָך ֶאת -ִכי - ְוָאְמרּו, ֶאל  יד . ְרבֹוָהָעם ַהֶזה ִמקִ -ֶהֱעִליָת ְבכֹּ

ִכיי ָשְמעּו  ֹּאת,  ַהז ָהָאֶרץ  ְבֶקֶרב-ֹוֵשב  ְיקָוה,  ָהָעם  ַאָתה 

ֵמד ֲעֵלֶהם-ַהֶזה: ֲאֶשר  ַעִין ְבַעִין ִנְרָאה ַאָתה ְיקָוה, ַוֲעָנְנָך עֹּ

ֵלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם, ּוְבַעּמּוד ֵאש ָלְיָלה.  , ּוְבַעֻּמד ָעָנן ַאָתה הֹּ

ַהגֹוִים, -ֶאת  התָ מַ הֵ וְ   טו ְוָאְמרּו,  ֶאָחד;  ְכִאיש  ַהֶזה,  ָהָעם 

ר.  , ִשְמֲעָך- ָשְמעּו ֶאת-ֲאֶשר ֶלת ְיקָוה,   טזֵלאמֹּ ִמִבְלִתי ְיכֹּ

ֶאת ֶאל-ְלָהִביא  ַהֶזה,  ָלֶהם;  -ֲאֶשר, ָהָאֶרץ- ָהָעם  ִנְשַבע 

ַבִּמְדָבר.   ִיְגַדל  יזַוִיְשָחֵטם,  כֹּ -ְוַעָתה,  ָניָנא  ֲאדֹּ ַכֲאֶשר , ַח 

ר.   ֵשא ָעֹון-ְיקָוה, ֶאֶרְך ַאַפִים ְוַרב  יחִדַבְרָת, ֵלאמֹּ  ֶחֶסד, נֹּ

ֹּא ְיַנֶקה, ֵקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל --ָוָפַשע; ְוַנֵקה, ל - ָבִנים, ַעל-פֹּ

ִים.  -ֵלִשים ְוַעלשִ  ֶדל -- ָנא, ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶזה-ְסַלח  יטִרבע ֵ ְכגֹּ

  כֵהָנה.  -ָלָעם ַהֶזה, ִמִּמְצַרִים ְוַעד ַכֲאֶשר ָנָשאָתהַחְסֶדָך; וְ 

ֹּאֶמר ְיקָוה, ָסַלְחִתי ִכְדָבֶרָך ָאִני: ְוִיָּמֵלא -ְואּוָלם, ַחי   כא. ַוי

ִאים -ָכל  ִכי  כבָהָאֶרץ.  -ָכל-ְיקָוה, ֶאת -ְכבֹוד ָהֲאָנִשים, ָהרֹּ

ְוֶאת-ֶאת ִדי  ֲאֶשר-ְכבֹּ ַתי,  תֹּ ְבִמצְ - אֹּ ּוַבִּמְדָבר;   ,ַרִיםָעִשיִתי 

ֹּא ָשְמעּו, ְבקֹוִלי.  ִתי, ֶזה ֶעֶשר ְפָעִמים, ְול -ִאם כגַוְיַנסּו אֹּ

ָתם; ְוָכל -ְראּו, ֶאתיִ  ְמַנֲאַצי,  -ָהָאֶרץ, ֲאֶשר ִנְשַבְעִתי, ַלֲאבֹּ

ֹּא ִיְראּוָה.   ְוַעְבִדי ָכֵלב, ֵעֶקב ָהְיָתה רּוַח ַאֶחֶרת ִעּמֹו,  כד ל

ַאֲחָרי  ִתיו— ַוְיַמֵלא,  ֲאֶשר-ֶאל, ַוֲהִביאֹּ ָשָּמה, -ָהָאֶרץ  ָבא 

יֹוִרֶשָנה.   ָבֵעֶמק;  , וְהַכְנַעֲניִ וְהָעֲָמלֵקִי    כהְוַזְרעֹו,  יֹוֵשב 

 סּוף. -ֶדֶרְך ַים --ָמָחר, ְפנּו ּוְסעּו ָלֶכם ַהִּמְדָבר 
 

Chéla'h Lékha: Quel lien avoir avec un Dieu 

vengeur ?    – Sources – Page 2/2 

 


