Mérite de femmes

Des femmes fidèles
Deux épisodes soulignent les faiblesses
d’Israël : la faute du veau d’or (Exode 32) et la
faute des explorateurs (Nombres 14).
Les rabbins en analysant les versets concluent :
les femmes ne participèrent jamais à ces
égarements.
Les rabbins n’auraient pas été d’accord avec
Willem Doudijns, qui peignit ce tableau en
1660, car pour eux les femmes se tinrent à
l’écart de l’idolâtrie.

.

במדבר רבה )וילנא( פרשה כא
וגו' והנשי לא נשתתפו עמה במעשה העגל וכ במרגלי שהוציאו דבה )במדבר יד( וישובו
וילינו עליו את כל העדה ועליה נגזרה גזירה שאמרו לא נוכל לעלות אבל הנשי לא היו
 כו( כי אמר ה' לה מות ימותו/במדבר/ עמה בעצה שכתוב למעלה מ הפרשה )ש
במדבר ולא נותר מה איש כי א כלב ב יפונה איש ולא אשה על מה שלא רצו ליכנס
לאר אבל הנשי קרבו לבקש נחלה באר לכ נכתבה פרשה זו סמו למיתת דור המדבר
.שמש פרצו האנשי וגדרו הנשי
Nombres Rabba chapitre 21
De même que les femmes n’ont pas participé au veau d’or, elles ne se sont pas
compromises dans l’affaire des explorateurs quand ces derniers ont décrié la terre d’Israël :
"Et les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays, revinrent et firent murmurer
contre lui toute l'assemblée en décriant le pays" (Nb 14,36). C’est pourquoi un décret divin
fut prononcé à leur encontre. En effet, les hommes avaient dit : "Nous ne pourrons
monter… " (Nb 13,31). Mais les femmes ne furent pas impliquées dans cette conjuration,
comme le prouve le verset : "car l'Éternel avait dit d'eux : ils devront mourir dans le
désert (durant les quarante ans) ; et aucun d’eux ne survécut à l’exception de Caleb, fils de
Yéfouné et Josué fils de Noun" (Nb 26,65). Or cela ne concerne que les hommes parce qu’ils
avaient dénigré l’entrée en terre de Canaan mais non les femmes qui au contraire
s’approchèrent de Moïse pour lui demander une part foncière en héritage (cf. Nombres 27,111). En effet, cette requête a été introduite lorsque mourut toute la génération du désert (par
ce décret). De là, on apprend que les hommes avaient failli tandis que les femmes avaient
résisté.
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