
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 במדבר פרק יגבמדבר פרק יגבמדבר פרק יגבמדבר פרק יג

     .ֹמֶ�ה ֵ�אֹמר�ֶאל, ַוְיַדֵ�ר ְיהָוה אאאא
ר! ֶאת, ְל� ֲאָנִ�י��ְ�ַלח בבבב ִאי� ֶאָחד ִאי� ֶאָחד    :ִלְבֵני ִיְ'ָרֵאל, ֲאִני ֹנֵת#� ֲאֶ�ר, ֶאֶר& ְ%ַנַע#�ְוָית"

    .ָנִ'יא ָבֶה�, ֹ%ל�� ִ*ְ�ָלח!, ְלַמֵ(ה ֲאֹבָתיו
     .ִיְ'ָרֵאל ֵהָ,ה� ָראֵ�י ְבֵני, %"ָ�� ֲאָנִ�י�   :ִ+י ְיהָוה� ַעל, ִ-ְ�ַלח ֹאָת� ֹמֶ�ה ִמִ,ְדַ�ר ָ+אָר#וַ  גגגג
  ַז%!ר�ַ�,!ַע ֶ�#, ְלַמֵ(ה ְרא!ֵב#  :ְ�מֹוָת�, ְוֵאֶ�ה דדדד
................        
, נ!#�ַוִ-ְקָרא ֹמֶ�ה ְלהֹוֵ�ַע ִ�#; &ָה0רֶ �ָ�ַלח ֹמֶ�ה ָלת!ר ֶאת�ֲאֶ�ר, ֵאֶ�ה ְ�מֹות ָהֲאָנִ�י� טזטזטזטז

עַ       .ְיהֹו�"
     .ָהָהר�ֶאת, ַוֲעִליֶת�, ֲעל! ֶזה 2ֶ�ֶַגב, ַוֹ-אֶמר ֲאֵלֶה�; ֶאֶר& ְ%ָנַע#�ָלת!ר ֶאת, ַוִ-ְ�ַלח ֹאָת� ֹמֶ�ה יזיזיזיז
�ַהְמַעט ה!א ִא�, ה!א ֲהָרֶפהֶהָחָזק �� ַהֹ-ֵ�ב ָעֶליהָ , ָהָע��ְוֶאת; ִהוא� ַמה, ָה0ֶר&� !ְרִאיֶת� ֶאת יחיחיחיח
     .ָרב
�ה!א יֹוֵ�ב ָ�ֵה2ָה�ֲאֶ�ר, !ָמה ֶהָעִרי�; ָרָעה�ִא�, ֲהטֹוָבה ִהוא�� ה!א ֹיֵ�ב �3�ֲָאֶ�ר, !ָמה ָה0ֶר& יטיטיטיט
    .ִא� ְ�ִמְבָצִרי�, ַהְ�ַמֲחִני��
; !ְלַקְחֶ*� ִמְ+ִרי ָה0ֶר&, ְוִהְתַח8ְַקֶ*�, 7ִי3�ָ�# ֵע& ִא�� ֲהֵי�, ָרָזה�!ָמה ָה0ֶר& ַה6ְֵמָנה ִהוא ִא� ככככ

 .ִ�%!ֵרי ֲעָנִבי�, ְיֵמי�� ְוַהָ-ִמי�

................        
ב! כהכהכהכה    .7ְרָ�ִעי� יֹו�, ִמ9ֵ&, ִמ*!ר ָה0ֶר&, ַוָ-�"
  
  

 
Les Nombres chapitre 13, versets 1 à 4, 16 à 20, et 25 
 
1) L'Éternel parla ainsi à Moïse:  
2) "Envoie toi-même des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je destine aux 
enfants d'Israël; vous enverrez un homme respectivement par tribu paternelle, tous éminents 
parmi eux."  
3) Et Moïse les envoya du désert de Pharan, selon la parole de l'Éternel; c'étaient tous des 
personnages considérables entre les enfants d'Israël.  
4) Et voici leurs noms: pour la tribu de Ruben, Chammoûa, fils de Zakkour;  
… 
16) Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya explorer la contrée. (Moïse avait 
nommé Hochéa, fils de Noun: Josué).  

Explorateurs ou espions… 
 

Les expéditions 
 

Voici une comparaison des deux expéditions organisées 
sur la terre d'Israël, celle de Moïse (Nombre 13) et celle de 
Josué (Josué 2). 
 
Ces deux épisodes bibliques permettent de comprendre 
l'échec de l'un et la réussite de l'autre. 

Deux explorateurs portant une lourde grappe de raisin. 

Citation 



17) Moïse leur donna donc mission d'explorer le pays de Canaan, en leur disant: "Dirigez-
vous de ce côté, vers le sud, et gravissez la montagne.  
18) Vous observerez l'aspect de ce pays et le peuple qui l'occupe, s'il est robuste ou faible, 
peu nombreux ou considérable;  
19) quant au pays qu'il habite, s'il est bon ou mauvais; comment sont les villes où il demeure, 
des villes ouvertes ou des places fortes;  
20) quant au sol, s'il est gras ou maigre, s'il est boisé ou non. Tâchez aussi d'emporter 
quelques-uns des fruits du pays." C'était alors la saison des premiers raisins.  
… 
25) Ils revinrent de cette exploration du pays, au bout de quarante jours.  
 
 
 

 פרק בפרק בפרק בפרק ב    יהושעיהושעיהושעיהושע
עַ  אאאא , ָה0ֶר&�ֶאת ְלכ! ְרא!, ֶחֶר� ֵלאֹמר, ְמַרְ;ִלי� ֲאָנִ�י��ַה6ִִ(י� ְ�ַנִי�� ִמ# נ!#�ִ�#� ַוִ-ְ�ַלח ְיהֹו�"

  .ָ�ָ,ה�ַוִ-ְ�ְ%ב!��!ְ�ָמ3 ָרָחב ,ִא6ָה זֹוָנה�ַוֵ-ְלכ! ַוָ-ֹבא! ֵ�ית; ְיִריחוֹ �ְוֶאת
...  
, ַהֶ<ֶר=�ָהֹרְדִפי� ְ�ָכל ַוְיַבְק�!; י�ָ�ב! ָהֹרְדפִ �ַעד, ַוֵ-ְ�ב! ָ�� ְ�>ֶ�ת ָיִמי� ,ַוָ-ֹבא! ָהָהָרה, ַוֵ-ְלכ! כבכבכבכב

  .ְו>א ָמָצא!

 

 

Josué, chapitre 2 versets 1 et 22 
1) Josué, fils de Noun, envoya secrètement, de Chittîm, deux explorateurs, en leur disant: 
"Allez, examinez le pays, notamment Jéricho." Ils s'en allèrent, et arrivèrent dans la maison 
d'une courtisane, appelée Rahab, où ils prirent leur gîte. 
… 
22) Pour eux, ils se dirigèrent vers la montagne, où ils demeurèrent trois jours, jusqu'au 
retour des hommes envoyés à leur poursuite. Ceux-ci avaient exploré toute la route et ne les 
avaient point trouvés. 
 
 
 
 
 
Tableau comparatif des expéditions de Moïse et de Josué: 
 

Expéditions Nombre 
d'explorateurs 

Lieus visités par les 
explorateurs 

Durée de 
l'expédition 

Moïse 12 Tout le pays de Canaan 40 jours 
Josué 2 La muraille extérieure  

de Jéricho 
1 nuit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Source : Pentateuque Nombres ch. 13, v. 1, (Shla'h lekha - לך שלח) 
 


