
 

 

 
 

 
  במדבר לא

ר ְיהָוה ֶאל א ף ֶאל ב  .ֹמֶשה לֵּאֹמר-ַוְיַדבֵּ ָאסֵּ ת ַהִםְדָיִנים ַאַחר תֵּ אֵּ ל מֵּ -ְנֹקם ִנְקַמת ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

ר ֹמֶשה ֶאל ג  .ַעֶםיָך ִאְתֶכם ֲאָנִשים ַלָצָבא ְוִיְהיּו ַעל-ַוְיַדבֵּ ָחְלצּו מֵּ ת -ָהָעם לֵּאֹמר הֵּ ִמְדָין ָלתֵּ
ל ִתְשְלחּו ַלָצָבא ד  .הָוה ְבִמְדָיןיְ -ִנְקַמת ַוִיָםְסרּו  ה  .ֶאֶלף ַלַםֶטה ֶאֶלף ַלַםֶטה ְלֹכל ַמטֹות ִיְשָראֵּ

ל ֶאֶלף ַלַםֶטה ְשנֵּים י ִיְשָראֵּ ַאְלפֵּ י ָצָבא-מֵּ ַוִיְשַלח ֹאָתם ֹמֶשה ֶאֶלף ַלַםֶטה  ו  .ָעָשר ֶאֶלף ֲחלּוצֵּ
י ַהֹקֶדש ַוֲחֹצְצרֹות ַהְתרּוָעה ְבָידוֹ -ִפיְנָחס ֶבן-ֹאָתם ְוֶאת  ַלָצָבא ן ַלָצָבא ּוְכלֵּ  ז  .ֶאְלָעָזר ַהֹכהֵּ

י ִמְדָין ָהְרגּו ַעל-ְוֶאת ח  .ָזָכר-ֹמֶשה ַוַיַהְרגּו ָכל-ִמְדָין ַכֲאֶשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת-ַוִיְצְבאּו ַעל -ַמְלכֵּ
יֶהם ֶאת ת ִבְלָעם ֶבן-חּור ְוֶאת-צּור ְוֶאת-ְוֶאתֶרֶקם -ֱאִוי ְוֶאת-ַחְללֵּ י ִמְדָין ְואֵּ ֶשת ַמְלכֵּ -ֶרַבע ֲחמֵּ

ל ֶאת-ַוִיְשבּו ְבנֵּי ט  .ְבעֹור ָהְרגּו ֶבָחֶרב י ִמְדָין ְוֶאת-ִיְשָראֵּ ת ָכל-ְנשֵּ -ָכל-ְבֶהְמָתם ְוֶאת-ַטָפם ְואֵּ
יָלם ָבָזזּו-ָכל-ִמְקנֵֶּהם ְוֶאת ת ָכל י  .חֵּ ת ָכל-ְואֵּ יֶהם ְבמֹוְשֹבָתם ְואֵּ ש-ָערֵּ  יא  .ִטיֹרָתם ָשְרפּו ָבאֵּ

ת ָכל-ָכל-ַוִיְקחּו ֶאת ָמה-ַהָשָלל ְואֵּ ן -ֹמֶשה ְוֶאל-ַוָיִבאּו ֶאל יב  .ַהַםְלקֹוַח ָבָאָדם ּוַבְבהֵּ ֶאְלָעָזר ַהֹכהֵּ
ל ֶאת-ֲעַדת ְבנֵּי-ְוֶאל ַעְרֹבת מֹוָאב ֲאֶשר -ֶאל  ַהַםֲחֶנה-ַהָשָלל ֶאל-ְוֶאת ַהַםְלקֹוחַ -ַהְשִבי ְוֶאת-ִיְשָראֵּ

חוֹ -ַעל ן ְירֵּ ן ְוָכל יג {ס}  .ַיְרדֵּ ָדה ִלְקָראָתם-ַויְֵּצאּו ֹמֶשה ְוֶאְלָעָזר ַהֹכהֵּ י ָהעֵּ ִמחּוץ -ֶאל  ְנִשיאֵּ
י ָהֲאָלִפים ְוָשרֵּ  יד  .ַלַםֲחֶנה י ֶהָחִיל ָשרֵּ אֹות ַהָבִאים ִמְצָבא ַהִםְלָחָמהַוִיְקֹצף ֹמֶשה ַעל ְפקּודֵּ   .י ַהםֵּ

ָבה-ַהִחִייֶתם ָכל  ַוֹיאֶמר ֲאלֵּיֶהם ֹמֶשה טו ל ִבְדַבר ִבְלָעם ִלְמָסר טז  .ְנקֵּ ָמה ָהיּו ִלְבנֵּי ִיְשָראֵּ ן הֵּ -הֵּ
ִאָשה -ָזָכר ַבָטף ְוָכל-גּו ָכלְוַעָתה ִהְר  יז  .ְפעֹור ַוְתִהי ַהַםגֵָּפה ַבֲעַדת ְיהָוה-ְדַבר-ַמַעל ַביהָוה ַעל

  .ָיְדעּו ִמְשַכב ָזָכר ַהֲחיּו ָלֶכם-ְוֹכל ַהַטף ַבָמִשים ֲאֶשר ֹלא יח  .ֹיַדַעת ִאיש ְלִמְשַכב ָזָכר ֲהֹרגּו
 

Nombres chap. 31 
1 L'Éternel parla ainsi à Moïse: 2 "Exerce sur les Madianites la vengeance due aux enfants 
d'Israël; après quoi tu seras réuni à tes pères." 3 Et Moïse parla ainsi au peuple: "Qu'un 
certain nombre d'entre vous s'apprêtent à combattre; ils marcheront contre Madian, pour 
exercer sur lui la vindicte de l'Éternel. 4 Mille par tribu, mille pour chacune des tribus d'Israël, 
seront désignés par vous pour cette expédition." 5 On recruta donc, parmi les familles 
d'Israël, mille hommes par tribu: en tout douze mille, équipés pour le combat. 6 Moïse les 
envoya en campagne, mille par tribu; et avec eux, pour diriger l'expédition, Phinéas, fils 
d'Eléazar le pontife, muni de l'appareil sacré et des trompettes retentissantes; 7 et ils 
livrèrent bataille à Madian, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, et ils tuèrent tous les 
mâles. 8 Ils ajoutèrent à ces victimes les rois de Madian: Evi, Rékem, Cour, Heur et Réba, 
tous cinq rois de Madian, plus Balaam, fils de Beor, qu'ils firent périr par le glaive. 9 Et les 
Israélites firent prisonnières les femmes de Madian, ainsi que leurs enfants; ils s'emparèrent 

Massacre au nom de Dieu  
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Dans un passage problématique, Moïse ordonne un 
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de toutes leurs bêtes de somme, de tous leurs troupeaux et de tous leurs biens; 10 et toutes 
les villes qu'ils habitaient et tous leurs villages, ils les incendièrent; 11 Alors ils réunirent tout 
le butin, et tout ce qu'ils avaient pris d'hommes et d'animaux, 12 et amenèrent le tout, 
prisonniers, bétail et dépouilles, devant Moïse, devant Eléazar le pontife et la communauté 
des enfants d'Israël, au camp, dans les plaines de Moab, qui sont près du Jourdain vers 
Jéricho. 13 Moïse, le pontife Eléazar et tous les chefs de la communauté se portèrent à leur 
rencontre, hors du camp. 14 Moïse se mit en colère contre les officiers de l'armée, 
chiliarques et centurions, qui revenaient de l'expédition de guerre, 15 et Moïse leur dit: "Quoi! 
Vous avez laissé vivre toutes les femmes? 16 Ne sont-ce pas elles qui, à l'instigation de 
Balaam, ont porté les enfants d'Israël à trahir l'Éternel pour Baal-Peor, de sorte que la mort a 
sévi dans la communauté de l'Éternel? 17 Et maintenant, tuez tous les enfants mâles; et 
toute femme qui a connu un homme par cohabitation, tuez-la. 18 Quant à celles qui, encore 
enfants, n'ont pas cohabité avec un homme, conservez-les pour vous. 
 

Sourate 29, versets 36-37 
 [36] Aux Madyanites Nous avons envoyé leur frère Shu`ayb. «Ô mon peuple, leur dit-il, 
adorez Dieu et attendez-vous au Jugement dernier ! Ne semez pas le désordre sur la Terre 
!» [37] Mais ils le traitèrent d’imposteur. Aussi furent-ils frappés par le séisme et, le matin 
suivant, le sol de leurs demeures était jonché de cadavres. 
 

Sourate 2, versets 58-59 
[58] Et rappelez-vous lorsque Nous dîmes : «Entrez dans cette cité et mangez de ses fruits à 
votre guise, partout où il vous plaira ! Mais, en y pénétrant, prosternez-vous et demandez la 
rémission de vos péchés. Vos fautes vous seront pardonnées et un traitement de faveur sera 
accordé aux plus vertueux d’entre vous.» [59] Or, à ces paroles, les prévaricateurs en 
substituèrent d’autres. Nous fîmes alors descendre sur eux, pour prix de leur fourberie, Notre 
courroux du ciel. [60] Souvenez-vous lorsque Moïse demanda à Dieu d’étancher la soif de 
son peuple et lorsque Nous lui dîmes : «Frappe le rocher de ton bâton !» Et aussitôt douze 
sources en jaillirent, et chaque tribu reconnut la source où elle devait se désaltérer. «Mangez 
et buvez des dons que Dieu vous a octroyés, leur fut-il dit, mais ne semez pas le trouble sur 
la Terre !» 
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