
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      ידידידיד    פרקפרקפרקפרק    במדברבמדברבמדברבמדבר
  :ֵלאֹמר ִ�ַ�ְר�ָ  ַ�ֲאֶ�ר ֲאֹדָני ֹ�חַ  ָנא ִיְגַ�ל ְוַעָ�ה) יז(
 ַעל +בֹות ֲעֹו' ֹ$ֵקד ְיַנֶ)ה (א ְוַנֵ)ה ָוָפַ�ע ָעֹו' ֹנֵ&א ֶחֶסד ְוַרב ַאַ$ִי# ֶאֶר" ְיֹקָוק) יח(

�י# ַעל ָ�ִני#ִ,ֵ�  :ִרֵ�ִעי# ְוַעל ִ
 ְוַעד ִמ2ְִצַרִי# ַהֶ.ה ָלָע# ָנָ&אָתה ְוַכֲאֶ�ר ַחְסֶ�/ ְ�ֹגֶדל ַהֶ.ה ָהָע# ַלֲעֹו' ָנא ְסַלח) יט(

  :ֵה3ָה
  :ִ�ְדָבֶר/ ָסַלְחִ�י ְיֹקָוק ַו4ֹאֶמר) כ(
  

      עזראעזראעזראעזרא    אב'אב'אב'אב'
  
, סוכע לשבור גדול כח לו יש, אפי# אר8 שהוא מי כל כי, אפי# מאריכות קרוב 5 נא יגדל) יז(

  . אפי# אר8 שאתה דברת כאשר והעד
  

Nombres chapitre 14 
17- Maintenant donc, de grâce, que la puissance d'Adonaï se déploie, comme tu l'as déclaré 
en disant: 1 
18- "L'Éternel est plein de longanimité et de bienveillance; il supporte le crime et la rébellion, 
sans toutefois les absoudre, faisant justice du crime des pères sur les enfants jusqu'à la 
troisième et à la quatrième génération."  
19- Oh! Pardonne le crime de ce peuple selon ta clémence infinie, et comme tu as pardonné 
à ce peuple depuis l'Egypte jusqu'ici!" 20 L'Éternel répondit: "Je pardonne, selon ta demande. 
 
Ibn Ezra (1089 – 1164) 
Que la puissance d'Adonaï se déploie : expression proche de longanimité, car quiconque 
possède la patience, possède la puissance de briser sa colère, et la preuve (dit Moïse)  c’est 
que Tu as déclaré que Tu étais plein de longanimité. 
 
 
 
 
Traduction : Pentateuque Nombres ch. 14, v. 17, (Shla'h lekha - שלח לך)  & Philippe Haddad 

Patience divine 
 

Quand Moïse calme Dieu 

Après la faute du veau d’or, Dieu veut punir Israël ; 
mais Moïse finit par calmer le Juge suprême qui 
révèle alors Ses 13 attributs de miséricorde (Exode 
XXXIII).  
Après la faute des explorateurs, Dieu décide de 
nouveau de châtier Israël, et de nouveau Moïse 
évoque la miséricorde divine : le peuple sera 
pardonné.  

 
La faute du veau d’or révèle les failles d’Israël 
dans son rapport à Dieu. Ce peuple sorti d’Egypte 
est plein de paganisme égyptien. Il faudra attendre 
la nouvelle génération pour qu’elle puisse entrer 
dans la terre des promesses. 


