Patriarche et Matriarches

Rochers et collines
Le roi Balak fait appel au devin Balaam (Bilam) pour maudire
Israël. Mais Dieu obligera Balaam à bénir le peuple sorti
d’Egypte.
La tradition orale a vu dans le discours de ce personnage
des allusions au passé et au futur d’Israël jusqu’à l’époque
messianique.
Le verset le plus célèbre de son discours se trouve au
fronton de nombreuses synagogues : "Que tes tentes sont
belles Ô Jacob ! Tes demeures, Ô Israël".
Ici, Balaam fait allusion aux patriarches et matriarches
d’Israël.
Le roi Balak est furieux, car Bilam
bénit Israël (sur ordre de Dieu) au
lieu de le maudire. Finalement le
roi congédiera le devin.

במדבר רבה )וילנא( פרשה כ ד"ה יט וישא משלו
 ד"א כי מראש אלו אבות ומגבעות אלו אמהות ה ע לבדד ישכ וכשהוא,כי מראש צורי
משמח משמח לבד שנאמר )דברי לב( ה' בדד ינחנו וכשהאומות בעוה"ז שמחי ה
 מי,אוכלי ע כל מלכות ומלכות ואי עולה לה מ החשבו שנאמר ובגוי לא יתחשב
 כב( לא תחרוש בשור/דברי/ מנה עפר יעקב מי יוכל למנות מצות שה עושי בעפר )ש
ובחמור לא תזרע כרמ כלאי )במדבר יט( ואס איש טהור את אפר הפרה ומ העפר אשר
... יהיה בקרקע המשכ )ויקרא יט( שלש שני יהיה לכ ערלי וכ כול
Nombres Rabba (Ed. Vilna) chapitre 20
Depuis le sommet des rochers…: autre parole: le sommet (des rochers) c’est une allusion
aux patriarches, les collines se sont les matriarches. Et quand Dieu les réjouit (par les
solennités), Il les réjouit à part, selon le verset "c’est un peuple qui demeure à part". Et
lorsque les nations se réjouissent dans ce monde-ci, ils (les enfants d’Israël) mangent au
sein des royaumes mais ne sont pas comptés parmi eux, comme il est dit "ils ne sont pas
comptés parmi les nations". "Qui comptera la poussière de Jacob" : qui comptera les
commandements liés à la terre (d’Israël) comme "tu ne laboureras pas avec un bœuf et un
âne ensemble" (Dt 22) ; "tu ne s’ensemenceras pas des espèces différentes (dans un même
champs) (Nb 19) ; "et un homme pur rassemblera la cendre de la vache rousse, de la
poussière qui se trouvera sur le sol du sanctuaire" (Lv 19) ; "durant trois ans les fruits seront
interdits" etc.

Note
Nous avons ici un exemple d’interprétation qui met en exergue la séparation qui existe entre
Israël et les nations par le fait qu’Israël observent les commandements de Dieu.

Traduction : Philippe Haddad.

