
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 במדבר פרק כהבמדבר פרק כהבמדבר פרק כהבמדבר פרק כה
; ְלִזְבֵחי ֱא)ֵהיֶה&, ַוִ'ְקֶרא&ָ ָלָע� ב  .ְ�נֹות מֹו$ב#ִלְזנֹות ֶאל, ַוָ�ֶחל ָהָע�; ַ�ִ�ִ�י�, ַוֵ�ֶ�ב ִיְ�ָרֵאל א

 ד  .ְ�ִיְ�ָרֵאל, 0/ ְיהָוה#ַוִ�ַחר; ְלַבַעל ְ.עֹור, ַוִ�ָ-ֶמד ִיְ�ָרֵאל ג   .ַוִ�ְ�ַ'ֲחו* ֵלא)ֵהיֶה&, ַוֹ�אַכל ָהָע�
ְוָיֹ�ב ֲחרֹו& ; ֶנֶגד ַהָ�ֶמ�, ְוהֹוַקע אֹוָת� ַליהָוה, ָראֵ�י ָהָע�1ָ#ל# ַקח ֶאת, ֹמֶ�ה#ַוֹ�אֶמר ְיהָוה ֶאל

י� ְלַבַעל ַה5ְִצָמדִ , ִהְרג* ִאי� ֲאָנָ�יו  :ֹ�ְפֵטי ִיְ�ָרֵאל#ֶאל, ַוֹ�אֶמר ֹמֶ�ה ה  .ִמִ�ְ�ָרֵאל, ְיהָוה# 0/
#*ְלֵעיֵני 1ָל, ְלֵעיֵני ֹמֶ�ה, ַה6ְִדָיִנית#ֶאָחיו ֶאת#ַוַ�ְקֵרב ֶאל, ְוִה5ֵה ִאי� ִמְ�ֵני ִיְ�ָרֵאל ָ�א ו  .ְ.עֹור

; 1ֵֹה&הַ , 0ֲהֹר&#ֶ�&, ֶאְלָעָזר#ִ.יְנָחס ֶ�&, ַוַ�ְרא ז  .ֶ.ַתח ֹאֶהל מֹוֵעד, ְוֵה6ָה ֹבִכי�; ִיְ�ָרֵאל# ֲעַדת ְ�ֵני
ָ�ה#ִיְ�ָרֵאל ֶאל#ַוָ�ֹבא 0ַחר ִאי� ח  .ַו9ַ�ִח ֹרַמח ְ�ָידוֹ , ַוָ�ָק� ִמ'ֹו8 ָהֵעָדה ##ְ�ֵניֶה�#ַוִ�ְדֹקר ֶאת, ַה9:
6ִֵתי� הַ , ַוִ�ְהי* ט   .ְ�ֵני ִיְ�ָרֵאל, ֵמַעל, ַה6ֵַ=ָפה, ַוֵ'ָעַצר; ֳקָבָת;# ָהִאָ�ה ֶאל#ְוֶאת, ֵאת ִאי� ִיְ�ָרֵאל

  } פ{  .$ֶל/, 0ְרָ�ָעה ְוֶעְ�ִרי�6ַ�ַ##ֵ=ָפה
ֲחָמִתי ֵמַעל #ֵהִ�יב ֶאת, 0ֲהֹר& ַה1ֵֹה&#ֶאְלָעָזר ֶ�&#ִ.יְנָחס ֶ�& יא   .ֹמֶ�ה ֵ@אֹמר#ֶאל, ַוְיַדֵ�ר ְיהָוה י

  :ֱאֹמר, ָלֵכ& יב  .ְ�ִקְנ$ִתי, ִיְ�ָרֵאל#ֵני�ְ # ִכִ@יִתי ֶאת# ְו)א; ְ�תֹוָכ�, ִקְנ$ִתי#ְ�ַקְנאֹו ֶאת, ִיְ�ָרֵאל#ְ�ֵני
5ַת עֹוָל�, ְוָהְיָתה @ֹו *ְלַזְרעֹו 0ֲחָריו יג   .ָ�לֹו�, ְ�ִריִתי#ִהְנִני ֹנֵת& לֹו ֶאת ֲאֶ�ר , ַ'ַחת## ְ�ִרית 1ְה:

1ֶהְוֵ�� ִאי� ִיְ�ָרֵאל  יד  .ְ�ֵני ִיְ�ָרֵאל# ַעל, ַוְיַכֵ.ר, ִק5ֵא ֵלא)ָהיו 1ָה ֶאת, ַה6: ##ַה6ְִדָיִנית#ֲאֶ�ר ה:
1ָה ַה6ְִדָיִנית טו  .ַלִ�ְמֹעִני, $ב#ְנִ�יא ֵבית  :ָסל*א#ֶ�&, ִזְמִרי   :צ*ר1ָ#ְזִ�י ַבת, ְוֵ�� ָהִאָ�ה ַה6:

6ֹות ֵ�ית   } פ{  .ה*א, $ב ְ�ִמְדָי&# ֹרא� א:
1ִי ֹצְרִרי� ֵה�  יח  .אֹוָת�, ְוִה1ִיֶת�; ַה6ְִדָיִני�#ֶאת, ָצרֹור יז   .ֹמֶ�ה ֵ@אֹמר#ֶאל, ַוְיַדֵ�ר ְיהָוה טז

1ָה , ֲאֹחָת�, ְנִ�יא ִמְדָי&# Aְַבר 1ְָזִ�י ַבת#ְוַעל; ְ.עֹור# Aְַבר#ִנ1ְל* ָלֶכ� ַעל#ְ�ִנְכֵליֶה� ֲאֶ�ר, ָלֶכ� ַה6:
.ְ.עֹור#Aְַבר#ַעל, ַה6ֵַ=ָפה#ְביֹו�  

 
Les Nombres, chapitre 25 
Israël s’établit à Chittîm. Là, le peuple se livra à la débauche avec les filles de Moab.  Elles 
convièrent le peuple à leurs festins idolâtres; et le peuple mangea, il se prosterna devant 
leurs dieux. Israël se prostitua à Baal-Pèôr; et le courroux du Seigneur s’alluma contre Israël.  
Et le Seigneur dit à Moïse: prends tous les chefs du peuple et fais-les pendre au nom du 
Seigneur, à la face du soleil pour que la colère divine se détourne d’Israël.» Et Moïse dit aux 
juges d’Israël: «Que chacun de vous immole ceux des siens qui se sont livrés à Baal-Pèôr ! 
Cependant, quelqu’un des israélites s’avança, amenant parmi ses frères la madianite, à la 
vue de Moïse, à la vue de toute la communauté des enfants d’Israël, et ils pleuraient au  

Un épisode douloureux 
 

Les filles de Moab 
 

Sur  le conseil de Balaam, le roi de Moâb envoie 
les filles de sons pays pervertir les enfants 
d’Israël. 
Le coup réussit et provoque une véritable 
hécatombe.   
La vengeance divine ne tarde pas.    

Peinture de Tintoretto (1518-1594) 
représentant un des massacres dans le 
désert.   

 



 
seuil de la Tente d’assignation. Pine’has, fils d’Eléazar, fils d’Aaron le prêtre, se leva du 
milieu de la communauté, arma sa main d’une lance, entra, sur les pas de l’Israélite, dans la 
tente, et les perça tous deux, l’Israélite puis la femme au bas-ventre; et le fléau cessa parmi 
les enfants d’Israël. Ceux qui avaient péri par suite du fléau étaient au nombre de vingt-
quatre mille. 
L’Éternel parla à Moïse en disant : « Pine’has, fils d’Eléazar, fils d’Aaron le prêtre, a détourné 
ma colère de dessus les enfants d’Israël, en assouvissant ma vengeance au milieu d’eux, en 
sorte que je n’ai pas anéanti les enfants d’Israël, dans mon indignation. C’est pourquoi, tu 
annonceras que je lui accorde mon alliance de la paix. Elle sera pour lui et sa postérité après 
lui une alliance d’un sacerdoce perpétuel ; parce qu’il a été zélé pour son Dieu et qu’il a fait 
expiation sur les enfants d’Israël.  Et le nom de l’Israélite frappé par lui, qui fut frappé avec la 
Madianite, était Zimri, fils de Salou, chef de famille paternelle des Siméonites ;  et le nom de 
la femme qui avait été frappée, la Madianite, était Kozbi, fille de Tsour, qui était chef des 
peuplades d’une famille paternelle de Madian. 
 L’Eternel parla ainsi à Moïse: « Attaquez les Madianites et les taillez en pièces !  Car ils se 
sont montrés vos ennemis, par les ruses qu’ils ont machinées contre vous à cause de Pèôr, 
et au moyen de Kozbi, la fille du prince madianite, leur soeur, qui a été frappée, le jour de la 
mortalité, à cause de Pèôr.»  Et ce fut à la suite de cette mortalité. 
 
 
 
Source : Bible, traduction rabbinat 
 


