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    פרשת בהעלותך פרשת בהעלותך פרשת בהעלותך פרשת בהעלותך 
    

L’honneur me revient L’honneur me revient L’honneur me revient L’honneur me revient     de commenter avec vous de commenter avec vous de commenter avec vous de commenter avec vous cette cette cette cette 3333èmeèmeèmeème    
paracha paracha paracha paracha du Livre de Bamidbardu Livre de Bamidbardu Livre de Bamidbardu Livre de Bamidbar    
Elle Elle Elle Elle est à la croisée des chemins au sens propre comme est à la croisée des chemins au sens propre comme est à la croisée des chemins au sens propre comme est à la croisée des chemins au sens propre comme 
figuré figuré figuré figuré     
On peut y retrouver deux  chronologies qui On peut y retrouver deux  chronologies qui On peut y retrouver deux  chronologies qui On peut y retrouver deux  chronologies qui 
s’entrechoquents’entrechoquents’entrechoquents’entrechoquent    : : : :     
    
Celle du voyage idéal qui se dessine dans les premiers Celle du voyage idéal qui se dessine dans les premiers Celle du voyage idéal qui se dessine dans les premiers Celle du voyage idéal qui se dessine dans les premiers 
chapitres de notre paracha et les indices qui sont semés par chapitres de notre paracha et les indices qui sont semés par chapitres de notre paracha et les indices qui sont semés par chapitres de notre paracha et les indices qui sont semés par 
le texte à la fin de notre paracha et qui laissent envisager la le texte à la fin de notre paracha et qui laissent envisager la le texte à la fin de notre paracha et qui laissent envisager la le texte à la fin de notre paracha et qui laissent envisager la 
seconde , celseconde , celseconde , celseconde , celle du voyage réel tel qu’il s’est déroulé .le du voyage réel tel qu’il s’est déroulé .le du voyage réel tel qu’il s’est déroulé .le du voyage réel tel qu’il s’est déroulé .    
L’échec de la mission des explorateurs et les conséquences L’échec de la mission des explorateurs et les conséquences L’échec de la mission des explorateurs et les conséquences L’échec de la mission des explorateurs et les conséquences 
terribles qui suivent se jouent ici, dans Béaaloteha .terribles qui suivent se jouent ici, dans Béaaloteha .terribles qui suivent se jouent ici, dans Béaaloteha .terribles qui suivent se jouent ici, dans Béaaloteha .    
    
Je vous propose de cheminer avec moi pour en comprendre Je vous propose de cheminer avec moi pour en comprendre Je vous propose de cheminer avec moi pour en comprendre Je vous propose de cheminer avec moi pour en comprendre 
les ressorts.les ressorts.les ressorts.les ressorts.    
Une série d’ évènements intervient après le départ des 
enfants d’Israël du Sinaï, où ils y  ont  passé une année 
entière, afin de prendre possession des lois de la Torah – 
écrite et orale, d’édifier le Tabernacle et d’y découvrir les 
lois relatives aux sacrifices et rituels dans le sanctuaire . 
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Nous recensons six thèmes  qui ouvrent cette paracha : 
1.1.1.1. La réalisation  de la מנורה et son allumage 
 
2.2.2.2. La consécration des  לויים au service du Temple et la  
cérémonie  de leur intronisation 
 
3.3.3.3. Le premier  פסח dans le désert pour le peuple juif et les 
dispositions concernant פסח שני  
 
4.4.4.4. Les nuées d’accompagnement du peuple juif dans le désert 
et leur alternance :  עמוד הענן –עמוד אש  
 
5.5.5.5. Fabrication des trompettes – חצוצרות   - qui étaient 
utilisées pour plusieurs objectifs 
 ( sonnerie de lever du camps, annonces par Moshé, ) 
 
6.6.6.6. Le peuple se met en route pour la première fois, en 
respectant l’ordre de marche que l’Eternel  avait assigné à 
chaque  tribu.  
  .le quitte pour rejoindre son  pays משה le beau-père de יתרו

 
TousTousTousTous    ces évènements que nous venons de citer ont un ces évènements que nous venons de citer ont un ces évènements que nous venons de citer ont un ces évènements que nous venons de citer ont un 
caractère heureux et une symbolique positive.caractère heureux et une symbolique positive.caractère heureux et une symbolique positive.caractère heureux et une symbolique positive.    
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Il n’en va pas de même pour la  suite qui s’allonge en une 
succession de drames et de tragédies tant personnels que 
collectifs. Ces  épisodes tragiques illustrent la difficulté 
pour   משה  de répondre aux  incessantes demandes du 
peuple juif, en particulier deux temps forts éprouvants : 
 

. תבערה            . תבערה            . תבערה            . תבערה            1111     
Lorsque le peuple se remet en marche, les plaintes inutiles 
reprennent de plus belles et Dieu fait sortir un feu qui brûle 
tous ceux qui s’étaient plaints. 

 brûler – בוער de la même racine que תעברה 
 
 

.  קברות התאוה  .  קברות התאוה  .  קברות התאוה  .  קברות התאוה  2222     
Cette fois, les plaintes se cristallisent sur la manne  
C’est au tour de משה de se plaindre à Dieu de leur mauvaise 
foi. Dieu promet à Moshé une réaction appropriée. 
Le lendemain, le camp est recouvert de cailles sur lesquelles 
le peuple se jette mais Dieu envoie une épidémie qui frappe 
tous ces pleureurs. Ce lieu est alors nommé קברות התאוה   - 
qui signifie « les tombes de la convoitise » 
 
 
 
 
Sur un plan plus personnel,  משה est encore la cible des 
critiques et de  la médisance de la part, cette fois, de sa propre 
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sœur Myriam qui lui reproche « sa femme couchite » - 
éthiopienne : les commentateurs ne s’accordent pas tous sur 
l’identité de cette femme en question, ni sur le réel motif de 
la médisance de Myriam.  
Le moment est dur pour Moché qui voit celle qui a toujours 
veillé sur lui, depuis sa naissance, se mettre à médire sur lui. 
Sa prière – très courte- 5 mots – est davantage un cri vers 
Dieu qu’un long réquisitoire pour la défendre tant les mots 
doivent, certainement manquer à Moché, ici. 
C’est sur cet incident que s’achève notre . פרשה  
 
 
Pourquoi observePourquoi observePourquoi observePourquoi observe----tttt----on  un tel décalageon  un tel décalageon  un tel décalageon  un tel décalage        entre les entre les entre les entre les 
événements heureux et les événements tragiques? événements heureux et les événements tragiques? événements heureux et les événements tragiques? événements heureux et les événements tragiques?     
    
Que s’estQue s’estQue s’estQue s’est----il donc passé dans le déseil donc passé dans le déseil donc passé dans le déseil donc passé dans le désert, après un an rt, après un an rt, après un an rt, après un an 
devant le Sinaï, pour que l’histoire se dégrade  ainsi  ?devant le Sinaï, pour que l’histoire se dégrade  ainsi  ?devant le Sinaï, pour que l’histoire se dégrade  ainsi  ?devant le Sinaï, pour que l’histoire se dégrade  ainsi  ?    
 
Une observation attentive du corpus de notre paracha nous 
permet de constater qu’il est bien scindé en deux, et que ma 
présentation ne doit rien au hasard. 
 
La première partie de Béaaloteha et la seconde sont séparées 
par un cours texte composé de deux versets : 35,36 du 
chapitre 10  : 
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ּוְבנֹֻחה,  ּוְבנֹֻחה,  ּוְבנֹֻחה,  ּוְבנֹֻחה,  ....    ְיהָוה, ְוָיֻפצּו ֹאְיֶבי , ְוָינֻסּו ְמַׂשְנֶאי , ִמָּפֶני  ְיהָוה, ְוָיֻפצּו ֹאְיֶבי , ְוָינֻסּו ְמַׂשְנֶאי , ִמָּפֶני  ְיהָוה, ְוָיֻפצּו ֹאְיֶבי , ְוָינֻסּו ְמַׂשְנֶאי , ִמָּפֶני  ְיהָוה, ְוָיֻפצּו ֹאְיֶבי , ְוָינֻסּו ְמַׂשְנֶאי , ִמָּפֶני          ֹמֶׁשה: קּוָמה ֹמֶׁשה: קּוָמה ֹמֶׁשה: קּוָמה ֹמֶׁשה: קּוָמה ַוְיִהי ִּבְנֹסַע ָהָאֹרן, ַוֹּיאֶמר  ַוְיִהי ִּבְנֹסַע ָהָאֹרן, ַוֹּיאֶמר  ַוְיִהי ִּבְנֹסַע ָהָאֹרן, ַוֹּיאֶמר  ַוְיִהי ִּבְנֹסַע ָהָאֹרן, ַוֹּיאֶמר  
    ....ְיהָוה, ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ְיהָוה, ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ְיהָוה, ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ְיהָוה, ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל         ֹיאַמר: ׁשּוָבה ֹיאַמר: ׁשּוָבה ֹיאַמר: ׁשּוָבה ֹיאַמר: ׁשּוָבה 

 

««««    Or, lorsque l'arche partait, Moïse disait: "LèveOr, lorsque l'arche partait, Moïse disait: "LèveOr, lorsque l'arche partait, Moïse disait: "LèveOr, lorsque l'arche partait, Moïse disait: "Lève----toi, Éternel! Afin que tes toi, Éternel! Afin que tes toi, Éternel! Afin que tes toi, Éternel! Afin que tes 
ennemis soient dissipés et que tes adversaires fuient de devant ta face!" Et ennemis soient dissipés et que tes adversaires fuient de devant ta face!" Et ennemis soient dissipés et que tes adversaires fuient de devant ta face!" Et ennemis soient dissipés et que tes adversaires fuient de devant ta face!" Et 

lorsqu'elle faisait halte, il disaitlorsqu'elle faisait halte, il disaitlorsqu'elle faisait halte, il disaitlorsqu'elle faisait halte, il disait: "Reviens siéger, Éternel, parmi les myriades : "Reviens siéger, Éternel, parmi les myriades : "Reviens siéger, Éternel, parmi les myriades : "Reviens siéger, Éternel, parmi les myriades 
des familles d'Israël!"des familles d'Israël!"des familles d'Israël!"des familles d'Israël!"    

 
 

Ces deux versets comportent une particularité unique dans 
toute la Torah. 
En effet, ils sont  encadrés par deux lettres Noun inversées –
comme des sortes de crochets posés à cet endroit. 
 
Ce n’est pas  une erreur du scribe, ni un signe de cantillation 
exceptionnelle . 
Ils sont placés là pour nous indiquer que nous devons 
considérer ces deux versets comme une unité textuelle à 
part.  
MaimonideMaimonideMaimonideMaimonide    (1)(1)(1)(1)    considère qu’il s’agit d’un livre considère qu’il s’agit d’un livre considère qu’il s’agit d’un livre considère qu’il s’agit d’un livre en soien soien soien soi    
    
Il se fonde sur une halakha – énoncée par  le Talmud- traité 
Chabath ((((2222)))) qui fait remarquer, que tout  Sefer torah effacé , 
dont au  minimum  85 lettres  seraient intactes, doit être 
sauvé des flammes, lors d’un incendie.  
 
Pourquoi ce compte étrange?  
Car, font  remarquer nos sages, cela signifie qu’un livre 
entier serait demeuré lisible ce qui permettrait de conserver  
son statut de sainteté. 
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Un livre comportant 85 lettres, comment cela estUn livre comportant 85 lettres, comment cela estUn livre comportant 85 lettres, comment cela estUn livre comportant 85 lettres, comment cela est----il il il il 
fixéfixéfixéfixé    ? ? ? ?     
 
Précisément, des deux versets 35,36 du chapitre 10 de 
Béaaloteha, répondent nos maîtres, car ils sont considérés 
comme un livre à part entière. 
 
Voilà donc le sens de ces deux  noun inversés qui encadrent 
ces deux versets. Ils séparent le texte qui précède, de celui Ils séparent le texte qui précède, de celui Ils séparent le texte qui précède, de celui Ils séparent le texte qui précède, de celui 
qui suitqui suitqui suitqui suit    !!!!    
    
Le Talmud ((((3333)))) procède d’ailleurs à un décompte important. 
S’agissant du Livre de Bamidbar, il dénombre 3 livres et non 
1 : 
 
Premier livre : les chapitres 1 à 10  qui traitent des 
préparatifs du grand voyage vers la terre d’Israël que le 
peuple entreprend. 
 
Second livre : Ces deux versets  « ויהי בנסוע הארון »  et qui 
auraient été en réalité le voyage idéal décrit par la Torah, tel 
qu’il aurait dû se dérouler, avec les pauses et les départs 
marquant les étapes de ce voyage parfait 
Ce texte de 2 versets marque bien la coupure entre le voyage 
idéal et la voyage réel – bien moins abouti  
 
Troisième livre, enfin :  La suite de ces versets jusqu’à la 
clôture du livre de במדבר et qui nous racontent  le voyage 
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tel qu’il s’est réellement déroulé avec ses vicissitudes et ses 
drames ;c’est  ce voyage censé durer si peu, se prolongera 
dans le temps ! 
 
C’est  ce qui a fait dire à nos maîtres dans la Guemara, que 
le Houmach comportait en réalité 7 livres et non 5. 
 
    

Nous devons comprendre ce qui s’est tramé pour que Nous devons comprendre ce qui s’est tramé pour que Nous devons comprendre ce qui s’est tramé pour que Nous devons comprendre ce qui s’est tramé pour que 
ce voyage vers la Terre d’Israel ne se dénoue pas  ce voyage vers la Terre d’Israel ne se dénoue pas  ce voyage vers la Terre d’Israel ne se dénoue pas  ce voyage vers la Terre d’Israel ne se dénoue pas  
comme il était prévu.comme il était prévu.comme il était prévu.comme il était prévu.    
    
Reprenons leur départ du Sinaï où les enfants d’Israël y ont 
séjourné une année entière : 

 '' ויסעו מהר ה' ''
« Ils quittèrent la montagne de Dieu » 

 :  Nahmanide commente- רמב''ן 
 

 ''כתינוק הבורח מבית ספר ''
« Ils quittèrent ce lieu, comme un tout petit s’enfuyant de 

l’école » 
Nahmanide fait remarquer que l’état d’esprit dans  
lequel le peuple se met en marche n’est pas celui 
d’entreprendre un voyage vers une élévation spirituelle mais 
simplement de voyager pour s’évader, oublier la pression du 
Sinaï . Ils apparaissent alors bien, comme un tout petit qui ne 
veut plus aller à l’école car le Sinaï fut un lieu d’apprentissage 
des מצוות durant une année. 
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Voilà donc l’état d’esprit du peuple à ces instantsVoilà donc l’état d’esprit du peuple à ces instantsVoilà donc l’état d’esprit du peuple à ces instantsVoilà donc l’état d’esprit du peuple à ces instants    
    
Allons plus loin dans notre désir de comprendre les échecs de 
ce voyage. 
 
Dans la suite des deux versets en question, notre paracha 
décrit toutes sortes de plaintes excessives du peuple à  l’égard 
de Moshé et curieusement l’attitude de celui-ci nous intrigue. 
Les racines du problème qui nous occupe ici se trouvent dans  
ces évènements : 
Je cite : 

יא יא יא יא \ \ \ \ במדבר יא  במדבר יא  במדבר יא  במדבר יא        
    
''ויאמר משה אל ה' : למה הרעות לעבדך ...  ''ויאמר משה אל ה' : למה הרעות לעבדך ...  ''ויאמר משה אל ה' : למה הרעות לעבדך ...  ''ויאמר משה אל ה' : למה הרעות לעבדך ...  

    לשום את משא כל העם הזה עלי לשום את משא כל העם הזה עלי לשום את משא כל העם הזה עלי לשום את משא כל העם הזה עלי 
האנוכי הריתי את כל העם הזה אם אנוכי  האנוכי הריתי את כל העם הזה אם אנוכי  האנוכי הריתי את כל העם הזה אם אנוכי  האנוכי הריתי את כל העם הזה אם אנוכי  

ילידתיהו כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא  ילידתיהו כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא  ילידתיהו כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא  ילידתיהו כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא  
    האומן את היונק ... האומן את היונק ... האומן את היונק ... האומן את היונק ... 

    מאין לי בשר לתת לכל העם...  מאין לי בשר לתת לכל העם...  מאין לי בשר לתת לכל העם...  מאין לי בשר לתת לכל העם...  
לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה כי  לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה כי  לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה כי  לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה כי  

    כבד ממני '' כבד ממני '' כבד ממני '' כבד ממני '' 
 

««««    Et Moshé dit à l’EternelEt Moshé dit à l’EternelEt Moshé dit à l’EternelEt Moshé dit à l’Eternel    : pourquoi as: pourquoi as: pourquoi as: pourquoi as----tu affligé ton tu affligé ton tu affligé ton tu affligé ton 
serviteurserviteurserviteurserviteur    ? ? ? ?  ...Pour que Tu m’aies imposé les fardeaux de ce Pour que Tu m’aies imposé les fardeaux de ce Pour que Tu m’aies imposé les fardeaux de ce Pour que Tu m’aies imposé les fardeaux de ce 
peuplepeuplepeuplepeuple    ? Est? Est? Est? Est----ce donc moi qui aie conçu tout ce peuple, moice donc moi qui aie conçu tout ce peuple, moice donc moi qui aie conçu tout ce peuple, moice donc moi qui aie conçu tout ce peuple, moi    
qui l’aie enfanté, pour que tu me disesqui l’aie enfanté, pour que tu me disesqui l’aie enfanté, pour que tu me disesqui l’aie enfanté, pour que tu me dises    : : : : PortePortePortePorte----lelelele    dans ton sein, dans ton sein, dans ton sein, dans ton sein, 
comme le nourricier porte le nourrisson …Où trouveraicomme le nourricier porte le nourrisson …Où trouveraicomme le nourricier porte le nourrisson …Où trouveraicomme le nourricier porte le nourrisson …Où trouverai----je de je de je de je de 
la chair pour donner à tout ce peuple! Je ne puis moi seul la chair pour donner à tout ce peuple! Je ne puis moi seul la chair pour donner à tout ce peuple! Je ne puis moi seul la chair pour donner à tout ce peuple! Je ne puis moi seul 
porter tout ce peuple car il est trop pesant pour moi.porter tout ce peuple car il est trop pesant pour moi.porter tout ce peuple car il est trop pesant pour moi.porter tout ce peuple car il est trop pesant pour moi.    »»»»    
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Le peuple se plaint  et Moshé, qui nous a tant habitué à  être 
le merveilleux avocat du peuple dans des circonstances bien 
plus tragiques, ne veut plus les défendre. 
 
Si l’on a en mémoire l’un des moments les plus durs de sa 
mission – lorsque le peuple d’Israël tourne le dos aux tables 
de la loi, et se fabrique une idole – un veau d’or, on se souvient 
que Moshé fut un ardent défenseur de leur cause auprès de 
Dieu . 
Les mots prononcés par Moshé  comportent  d’ailleurs , de 
très nombreuses similitudes avec ceux  de notre paracha.  
Mais, là s’arrête la ressemblance car autant dans l’épisode du 
veau d’or, Moshé est combatif, n’hésitant pas à épouser un 
peu leur cause, autant ici, dans Béaaloteha, ses mots laissent 
transparaitre son découragement 
 

))))4444((((  

    במדבר  במדבר  במדבר  במדבר      שמות  שמות  שמות  שמות  
    

    שמות  שמות  שמות  שמות  ה ה ה ה \ \ \ \         כב כב כב כב 
    ''  ''  ''  ''  ָלָמה ֲהֵרֹעָתה ָלָעם ַהֶּזה ָלָמה ֲהֵרֹעָתה ָלָעם ַהֶּזה ָלָמה ֲהֵרֹעָתה ָלָעם ַהֶּזה ָלָמה ֲהֵרֹעָתה ָלָעם ַהֶּזה         '' '' '' '' 

««««    Pourquoi asPourquoi asPourquoi asPourquoi as----tu affligé ton peupletu affligé ton peupletu affligé ton peupletu affligé ton peuple    ????    

    

    
    במדבר יא  במדבר יא  במדבר יא  במדבר יא  \ \ \ \         יא יא יא יא 

    ''  ''  ''  ''  ָלָמה ֲהֵרֹעָת ְלַעְבֶּד  ָלָמה ֲהֵרֹעָת ְלַעְבֶּד  ָלָמה ֲהֵרֹעָת ְלַעְבֶּד  ָלָמה ֲהֵרֹעָת ְלַעְבֶּד          '' '' '' '' 
««««    Pourquoi asPourquoi asPourquoi asPourquoi as----tu tu tu tu affligé ton serviteuraffligé ton serviteuraffligé ton serviteuraffligé ton serviteur    ????    »»»»    

    
    שמות (לג שמות (לג שמות (לג שמות (לג \ \ \ \         יג) יג) יג) יג) 

    ' ' ' ' ' ' ' '         ְוַעָּתה ִאם ְוַעָּתה ִאם ְוַעָּתה ִאם ְוַעָּתה ִאם - - - - ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני  ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני  ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני  ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני  ...'' ...'' ...'' ...'' 
««««    Et maintenant, si je trouve grâce à tes Et maintenant, si je trouve grâce à tes Et maintenant, si je trouve grâce à tes Et maintenant, si je trouve grâce à tes 

yeuxyeuxyeuxyeux    »»»»    

    במדבר ( יא במדבר ( יא במדבר ( יא במדבר ( יא \ \ \ \         יא) יא) יא) יא) 
    ''  ''  ''  ''  ָלָּמה `א ָלָּמה `א ָלָּמה `א ָלָּמה `א - - - - ָמָצִתי ֵחן, ְּבֵעיֶני  ָמָצִתי ֵחן, ְּבֵעיֶני  ָמָצִתי ֵחן, ְּבֵעיֶני  ָמָצִתי ֵחן, ְּבֵעיֶני          '' '' '' '' 

««««    Pourquoi n’aiPourquoi n’aiPourquoi n’aiPourquoi n’ai----je pas trouvé grâce à tes je pas trouvé grâce à tes je pas trouvé grâce à tes je pas trouvé grâce à tes 
yeuxyeuxyeuxyeux    ????    »»»»    

Encore plus fortEncore plus fortEncore plus fortEncore plus fort    ::::    
    שמות _( לב  שמות _( לב  שמות _( לב  שמות _( לב  \ \ \ \ לב) לב) לב) לב) 

ְמֵחִני ָנא,  ְמֵחִני ָנא,  ְמֵחִני ָנא,  ְמֵחִני ָנא,  -- -- -- -- ַאִין ַאִין ַאִין ַאִין - - - - ִּתָּׂשא ַחָּטאָתם; ְוִאם ִּתָּׂשא ַחָּטאָתם; ְוִאם ִּתָּׂשא ַחָּטאָתם; ְוִאם ִּתָּׂשא ַחָּטאָתם; ְוִאם - - - - ְוַעָּתה, ִאם ְוַעָּתה, ִאם ְוַעָּתה, ִאם ְוַעָּתה, ִאם ''  ''  ''  ''  

        '' '' '' '' . ִמִּסְפְר  ֲאֶׁשר ָּכָתְבּתָ ִמִּסְפְר  ֲאֶׁשר ָּכָתְבּתָ ִמִּסְפְר  ֲאֶׁשר ָּכָתְבּתָ ִמִּסְפְר  ֲאֶׁשר ָּכָתְבּתָ 
««««    Et maintenant, pardonne leurs fautes, Et maintenant, pardonne leurs fautes, Et maintenant, pardonne leurs fautes, Et maintenant, pardonne leurs fautes, 

et si tu ne le fais pas, alors efface moi du et si tu ne le fais pas, alors efface moi du et si tu ne le fais pas, alors efface moi du et si tu ne le fais pas, alors efface moi du 
livre que tu as livre que tu as livre que tu as livre que tu as écritécritécritécrit    »»»»    

    
    במדבר ( יא במדבר ( יא במדבר ( יא במדבר ( יא \ \ \ \         טוטוטוטו) ) ) ) 

        '' '' '' ''         ֹעֶׂשה ִּלי, ָהְרֵגִני ָנא ָהֹרג ֹעֶׂשה ִּלי, ָהְרֵגִני ָנא ָהֹרג ֹעֶׂשה ִּלי, ָהְרֵגִני ָנא ָהֹרג ֹעֶׂשה ִּלי, ָהְרֵגִני ָנא ָהֹרג - - - - ָּכָכה ַאּתְ ָּכָכה ַאּתְ ָּכָכה ַאּתְ ָּכָכה ַאּתְ - - - - ְוִאם ְוִאם ְוִאם ְוִאם ''  ''  ''  ''  
««««    Et si tu ne fais pas ainsi pour moi, je te Et si tu ne fais pas ainsi pour moi, je te Et si tu ne fais pas ainsi pour moi, je te Et si tu ne fais pas ainsi pour moi, je te 

prie, faisprie, faisprie, faisprie, fais----moi mourirmoi mourirmoi mourirmoi mourir    »»»»    
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Dans les versets de Chemot   que je viens de citer, Moshé 
apparaît prêt à tout pour faire pardonner le peuple de la faute 
du veau d’or, il fait montre d’un  courage et d’une pugnacité 
impressionnants pour défendre son peuple 
 
Dans les versets de Béaaloteha cités, Moshé réagit aux 
plaintes du peuple et il exprime à Dieu son désir de mourir 
plutôt que de continuer à diriger ce peuple, il semble avoir 
baissé les bras- ou, en tous cas, ne semble plus vouloir 
intercéder en faveur du peuple juif. 
 
 
Et que dire duEt que dire duEt que dire duEt que dire du    peuple d’Israel dans ces deux situationspeuple d’Israel dans ces deux situationspeuple d’Israel dans ces deux situationspeuple d’Israel dans ces deux situations    ????    
 
 
 
 
La faute du veau d’or, malgré son caractère transgressif, a été 
suscitée par le désir des enfants d’Israel    de combler un 
manque  spirituel causé par l’absence de leur maître Moshé ;  
certes, il conduisit à l’une des fautes les plus graves du 
judaïsme- l’idolâtrie ;  
mais les motivations sousmais les motivations sousmais les motivations sousmais les motivations sous----jacentes de cette demande étaient  jacentes de cette demande étaient  jacentes de cette demande étaient  jacentes de cette demande étaient  
défendables aux yeux de Moshé et c’défendables aux yeux de Moshé et c’défendables aux yeux de Moshé et c’défendables aux yeux de Moshé et c’est pour cela qu’il est pour cela qu’il est pour cela qu’il est pour cela qu’il 
intercéda auprès de Dieu. Le désir de spiritualité intercéda auprès de Dieu. Le désir de spiritualité intercéda auprès de Dieu. Le désir de spiritualité intercéda auprès de Dieu. Le désir de spiritualité ––––    même ténu même ténu même ténu même ténu 
était présent et Moshé pouvait encore se présenter devant était présent et Moshé pouvait encore se présenter devant était présent et Moshé pouvait encore se présenter devant était présent et Moshé pouvait encore se présenter devant 
Dieu pour se faire leur avocat Dieu pour se faire leur avocat Dieu pour se faire leur avocat Dieu pour se faire leur avocat     
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Moshé semblait encore  prêt à relever le défi éducatif: faire 
revenir ce désir spirituel mal dirigé vers un accomplissement 
positif  
    
Ici, dans notre paracha, la faute est fondamentalement 
différente et elle prend un caractère bien plus vil : les  מתאווים  
- « les envieux » comme les nomme le texte, furent motivés 
par des désirs bassement matériels – « un désir déchaîné de 
nourriture » pourrait-on dire : revendiquer pour le plaisir de 
revendiquer , chercher la confrontation sans aucune raison 
Je voudrais étayer mon propos en apportant une 
interprétation de Rashi – qui lui-même cite un sage du 

))))5555((((    : Talmud  

 
 
Rachi Rachi Rachi Rachi     
Maintenant tu verras si ma parole s’accompliraMaintenant tu verras si ma parole s’accompliraMaintenant tu verras si ma parole s’accompliraMaintenant tu verras si ma parole s’accomplira  
Raban Gamliel fils de Rabbi Yehouda Hanassi a enseigné : Il est impossible 
de discuter avec un chercheur de querelles. Ils ne font que chercher des 
prétextes, et on ne pourra jamais leur donner satisfaction car ils ne cesseront de 
te contredire.  
 
 

Nous comprenons mieux l’attitude de Moshé. 
L’apaisement n’est pas entre ses mains et il s’en remet à Dieu 
directement. 
 
Quelle réponse lui est apportée? 
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11116666    ««««    L'Éternel répondit à Moïse: "AssembleL'Éternel répondit à Moïse: "AssembleL'Éternel répondit à Moïse: "AssembleL'Éternel répondit à Moïse: "Assemble----moi soixantemoi soixantemoi soixantemoi soixante----dix hommes dix hommes dix hommes dix hommes 
entre les anciens d'Israël, que tu connaisses pour être des anciens du entre les anciens d'Israël, que tu connaisses pour être des anciens du entre les anciens d'Israël, que tu connaisses pour être des anciens du entre les anciens d'Israël, que tu connaisses pour être des anciens du 
peuple et ses magistrats; tu les amèneras devant la tente d'assignapeuple et ses magistrats; tu les amèneras devant la tente d'assignapeuple et ses magistrats; tu les amèneras devant la tente d'assignapeuple et ses magistrats; tu les amèneras devant la tente d'assignation, tion, tion, tion, 
et là ils se rangeront près de toi.et là ils se rangeront près de toi.et là ils se rangeront près de toi.et là ils se rangeront près de toi.    17171717    C'est là que je viendrai te parler, et je C'est là que je viendrai te parler, et je C'est là que je viendrai te parler, et je C'est là que je viendrai te parler, et je 
retirerai une partieretirerai une partieretirerai une partieretirerai une partie    de l'esprit qui est sur toi pour la faire reposerde l'esprit qui est sur toi pour la faire reposerde l'esprit qui est sur toi pour la faire reposerde l'esprit qui est sur toi pour la faire reposer    sur sur sur sur 
eux: alors ils porteront avec toi la charge du peuple, et tu ne la porteras eux: alors ils porteront avec toi la charge du peuple, et tu ne la porteras eux: alors ils porteront avec toi la charge du peuple, et tu ne la porteras eux: alors ils porteront avec toi la charge du peuple, et tu ne la porteras 
plus à toi plus à toi plus à toi plus à toi seul.seul.seul.seul.    
 
En quoi cette nomination doit-elle apaiser le peuple ? 
Parce que, en définitive, si Moshé n’a pas réussi à venir à bout 
de ce peuple vindicatif, comment les anciens y parviendront ? 
 
 
 
 
Il y a, certainement, dans la proposition divine, l’envie de 
protéger Moshé, de ne plus le placer en première ligne, face 
au peuple, dont les récriminations n’ont plus aucun sens. 
Rashi nous apporte un éclairage supplémentaire. Il souligne 
que cette nomination des  70 anciens n’est  pas anodine ; ces 
70 anciens sont à leur place légitime : 
 
 
Rachi Rachi Rachi Rachi     
Dont tu sais qu’ils sont…Dont tu sais qu’ils sont…Dont tu sais qu’ils sont…Dont tu sais qu’ils sont…    CeuxCeuxCeuxCeux----là mêmes dont tu sais qu’ils ont été préposés là mêmes dont tu sais qu’ils ont été préposés là mêmes dont tu sais qu’ils ont été préposés là mêmes dont tu sais qu’ils ont été préposés 
sur sur sur sur leurs frères leurs frères leurs frères leurs frères     en Égypte commeen Égypte commeen Égypte commeen Égypte comme    surveillants desurveillants desurveillants desurveillants de    leurs durs travauxleurs durs travauxleurs durs travauxleurs durs travaux. . . . Ils ont eu Ils ont eu Ils ont eu Ils ont eu 
pitiépitiépitiépitié    d’eux et ont subi des violences à leur d’eux et ont subi des violences à leur d’eux et ont subi des violences à leur d’eux et ont subi des violences à leur place, comme il est écritplace, comme il est écritplace, comme il est écritplace, comme il est écrit    : «: «: «: «    Ils furent Ils furent Ils furent Ils furent 
frappés, les policiers des fils d’Israëlfrappés, les policiers des fils d’Israëlfrappés, les policiers des fils d’Israëlfrappés, les policiers des fils d’Israël    » (Chemoth» (Chemoth» (Chemoth» (Chemoth    5,5,5,5,    14). 14). 14). 14).     
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Parce qu’ils ont pris des coups pour protéger leurs frères en Parce qu’ils ont pris des coups pour protéger leurs frères en Parce qu’ils ont pris des coups pour protéger leurs frères en Parce qu’ils ont pris des coups pour protéger leurs frères en 
Egypte, ils seront capables de poursuivre dans la même Egypte, ils seront capables de poursuivre dans la même Egypte, ils seront capables de poursuivre dans la même Egypte, ils seront capables de poursuivre dans la même 
attitude. attitude. attitude. attitude.     
Ils savent prendre des cIls savent prendre des cIls savent prendre des cIls savent prendre des coupsoupsoupsoups    !!!!    
La situation violente à laquelle fait face ici Moshé nécessite La situation violente à laquelle fait face ici Moshé nécessite La situation violente à laquelle fait face ici Moshé nécessite La situation violente à laquelle fait face ici Moshé nécessite 
précisément un remède à la hauteur, en la personne des 70 précisément un remède à la hauteur, en la personne des 70 précisément un remède à la hauteur, en la personne des 70 précisément un remède à la hauteur, en la personne des 70 
anciensanciensanciensanciens    : ces hommes savent prendre des coups et ils sont : ces hommes savent prendre des coups et ils sont : ces hommes savent prendre des coups et ils sont : ces hommes savent prendre des coups et ils sont 
choisis pour cette raison.choisis pour cette raison.choisis pour cette raison.choisis pour cette raison.    
Cette violence exprimée par le peuple doit Cette violence exprimée par le peuple doit Cette violence exprimée par le peuple doit Cette violence exprimée par le peuple doit trouver une trouver une trouver une trouver une 
remédiation absolue qui se manifeste également dans le remédiation absolue qui se manifeste également dans le remédiation absolue qui se manifeste également dans le remédiation absolue qui se manifeste également dans le 
recrutement des 70 anciensrecrutement des 70 anciensrecrutement des 70 anciensrecrutement des 70 anciens    ::::    
Rashi précise iciRashi précise iciRashi précise iciRashi précise ici    : : : :     

 ָקֵחם ִּבְדָבִרים:  ,,,, ְוָלַקְחָּת ֹאָתם ְוָלַקְחָּת ֹאָתם ְוָלַקְחָּת ֹאָתם ְוָלַקְחָּת ֹאָתם 
Tu les prendras « Prends-les » par des paroles : 

    
    
En guise de conclusion, j’aimerais En guise de conclusion, j’aimerais En guise de conclusion, j’aimerais En guise de conclusion, j’aimerais partager avec vous les paroles partager avec vous les paroles partager avec vous les paroles partager avec vous les paroles 
de Zacharie qui concluent la Haphtara de Béaalotehade Zacharie qui concluent la Haphtara de Béaalotehade Zacharie qui concluent la Haphtara de Béaalotehade Zacharie qui concluent la Haphtara de Béaaloteha    
    

    .ֶזה ְּדַבר ֶזה ְּדַבר ֶזה ְּדַבר ֶזה ְּדַבר - - - - ְיהָוה, ֶאל ְיהָוה, ֶאל ְיהָוה, ֶאל ְיהָוה, ֶאל - - - - ְזֻרָּבֶבל  ְזֻרָּבֶבל  ְזֻרָּבֶבל  ְזֻרָּבֶבל  ֵלאֹמר: `א ֵלאֹמר: `א ֵלאֹמר: `א ֵלאֹמר: `א         ְבַחִיל, ְו`א ְבֹכחַ ְבַחִיל, ְו`א ְבֹכחַ ְבַחִיל, ְו`א ְבֹכחַ ְבַחִיל, ְו`א ְבֹכחַ -- -- -- -- ִּכי ִאם ִּכי ִאם ִּכי ִאם ִּכי ִאם - - - - ְּברּוִחי, ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ְּברּוִחי, ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ְּברּוִחי, ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ְּברּוִחי, ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות 
"Ceci est la parole de "Ceci est la parole de "Ceci est la parole de "Ceci est la parole de l'Eternel à Zorobabel: Ni par la puissance ni par la force, mais bien par l'Eternel à Zorobabel: Ni par la puissance ni par la force, mais bien par l'Eternel à Zorobabel: Ni par la puissance ni par la force, mais bien par l'Eternel à Zorobabel: Ni par la puissance ni par la force, mais bien par 

mon esprit! dit l'Eternelmon esprit! dit l'Eternelmon esprit! dit l'Eternelmon esprit! dit l'Eternel----TsTsTsTsévaotévaotévaotévaot....    


