
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

גגגג""""פרק יפרק יפרק יפרק י     
ר�  ְל� ֲאָנִי��ְַלח ב  �ַנַע��ֶאתְוָית�ְ �ֶאֶר  

2 "Envoie toi-même des hommes pour explorer le pays de Canaan,  
 

ֵאֶ$ה ְמֹות ָהֲאָנִי� טז   ָה&ֶר��ֶאתָלת�ר ַָלח ֹמֶה �ֲאֶר 
16 Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya explorer la contrée 

 
ר�  ַוַ)ֲעל� אכ   ָה&ֶר��ֶאתַוָ)ת�

21 Et ils s'en allèrent explorer le pays 
 

ב� כה �י� יֹו�ָה&ֶר� ִמֵ,� +ְרָ*עִ ִמ�)ר  ַוָ(  

25 Ils revinrent de cette exploration du pays, au bout de quarante jours. 
 

ָה&ֶר� ֲאֶר   ֵלאֹמר, ִי0ְָרֵאל ְ*ֵני�ֶאל ֹאָת/ָ(ר�  ֲאֶר ַוֹ)ִציא� ִ-ַ*ת ָה&ֶר� לב
, ֶאֶר� ֹאֶכֶלת יֹוְֶביָה ִהוא ֹאָת/ָלת�ר  ָעַבְרנ� ָב/  

32 Et ils décrièrent le pays qu'ils avaient exploré, en disant aux enfants d'Israël: "Le pays 
que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévorerait ses habitants; quant au 
peuple que nous y avons vu, ce sont tous gens de haute taille. 

 

דדדד""""פרק יפרק יפרק יפרק י          
ַע ִ*� ו �3ֶה�נ�� ְוָכֵלב ֶ*��ִויהֹו ָה&ֶר��ֶאת ַהָ(ִרי��ִמ� ְיפ�  

 6 Et Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Yefounné, qui avaient, eux aussi, exploré la 
contrée 

ְמֹאד ְמֹאד  טֹוָבה ָה&ֶר� ֹאָת/ָלת�ר ָה&ֶר� ֲאֶר ָעַבְרנ� ָב/  ז  
7  "Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, ce pays est bon, il est excellent. 
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ת ָיִמי� ' הַוִ)ְסע� ֵמַהר  לגֶ6ֹנֵסַע ִלְפֵניֶה� ֶ-ֶר7  'ה�ַוֲארֹו� ְ*ִרית  ֶ-ֶר7 ְ

ת ֶ6  ְמנ�ָחה ָלֶה� ָלת�רָיִמי�  ְ

 

De simples touristes ? 
 

Explorer, mais dans quel but ? 
 

En hébreu on a l’habitude d’appeler les explorateurs 
les  « meraglim ». Dans le texte c’est pourtant un 
autre verbe, « latour » qui est employé pour décrire 
l’activité de ce groupe d’hommes.  
 
Rav Chimchon Raphaël Hirsch explique que la 
fonction des explorateurs était de trouver des 
arguments en faveur de la terre pour convaincre les 
hébreux. C’est hélas l’inverse qui s’est produit. 



 

33 Et ils firent, à partir du mont de l'Éternel, trois journées de chemin; l'arche d'alliance de 
l'Éternel marcha à leur tête l'espace de trois journées, pour leur choisir une halte,   

 
וווו""""פרק טפרק טפרק טפרק ט     

ְו+ֲחֵרי ֵעיֵניֶכ� +ֲחֵרי ְלַבְבֶכ� ָתת�ר��ְו6א ...לט  
 

39 Cela formera pour vous des franges dont la vue vous rappellera tous les 
commandements de l'Éternel, afin que vous les exécutiez et ne vous égariez pas à la suite 
de votre cœur et de vos yeux, qui vous entraînent à l'infidélité. 
 

 
 
 

 
 
Source : www.sefarim.fr et Tamar Schwartz 

 


