
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     יגיגיגיג    פרקפרקפרקפרק    במדברבמדברבמדברבמדבר

�ב ָהָע ְוֶאת ִהוא ַמה ָה�ֶר� ֶאת �ְרִאיֶת) יח( ֵ�  :ָרב ִא ה�א ַהְמַעט ֲהָרֶפה ה�א ֶהָחָזק ָעֶליהָ  ַהֹ
 הָ%ֵה&ָ  יֹוֵ�ב ה�א ֲאֶ�ר ֶהָעִרי �ָמה ָרָעה ִא ִהוא ֲהטֹוָבה ָ%$ ֹיֵ�ב ה�א ֲאֶ�ר ָה�ֶר� �ָמה) יט(

  :ְ%ִמְבָצִרי ִא ַהְ%ַמֲחִני
 ָה�ֶר� ִמְ/ִרי �ְלַקְחֶ- ְוִהְתַחַ.ְקֶ- ,ִי+ ִא ֵע� ָ%$ ֲהֵי� ָרָזה ִא ִהוא ַהְ*ֵמָנה ָה�ֶר� �ָמה) כ(

  :ֲעָנִבי �0%ִֵרי ְיֵמי ְוַהָ�ִמי
  

 י י י י """"רשרשרשרש

  :בזכותו עליה שיגי+ כשר אד בה יש א 3  ע� בה היש) כ(
  

""""רשברשברשברשב     

  :'הק שהבטיח כמו ודבש חלב זבת שימצאוה לישראל להודיע 3 ' וגו היא השמנה) כ(
  

Nombres chapitre 13 
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, y a-t-il un arbre ou non ? Tâchez d'emporter 
quelques-uns des fruits du pays." C'était alors la saison des premiers raisins. 
 

Rachi (1040 – 1105) 
Y a-t-il arbre: y a-t-il parmi eux un homme vertueux dont les mérites soient à même de les 
protéger ?  (L'arbre fruitier symbolise le juste). 

Rachbam (1080 – 1160) 
Grasse etc.: pour faire savoir à Israël que c'est un pays où coulent le lait et le miel selon la 
promesse divine. (C'est-à-dire une terre fertile et source de bienfaits divins). 
 
 
Traduction : Pentateuque Nombres ch. 13, v. 18, (Chela'h le'ha - שלח לך) & Philippe Haddad 

Le récit des explorateurs 
 

La mission de Moïse 

Aux frontières de Canaan, Moïse missionne des 
explorateurs pour visiter la terre promise. Parmi ses 
demandes se trouve celle de connaître la nature 
végétale du pays. Si pour Rachbam, la demande est à 
entendre au sens littéral, pour Rachi, son grand-père, 
il s'agit d'une demande allégorique. 

 

La figue de barbarie, une spécialité du 
pays d'Israël.  On a souvent comparé 
l'Israélien à ce fruit : piquant à l'extérieur, 
tendre à l'intérieur. 

 


