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Chacun sa monture…

Balaam, Abraham et leur âne
Ce n'est pas par hasard que nos sages comparent la
personnalité d’Abraham avec celle de Balaam.
Déjà dans le texte, la ressemblance des versets est
frappante.

Balaam sur son ânesse.

בראשית פרק כב
, וְ ֵאת י ְִצ ָחק ְנ; ַוי ְַב ַ ע," ַו ִ ַ ח ֶאת ְנֵי ְנ ָע ָריו ִא,ַחבֹ ֶאת ֲחמֹר
ֲ  ַו, ב ָר ָה ַ ֶֹקר
ְ ֵ ַ
ְ ג ַו
.*מרל ָה ֱאל ִֹהי
ַ  ֶאל ַה ָ)ק ֲא ֶר,(ְ ֵל
ֶ ָק ַו
ָ  ַו,ֲע ֵצי ע ָֹלה
Genèse chapitre 22, verset 3
3) Abraham se leva de bonne heure, sangla son âne, emmena ses deux serviteurs et Isaac,
son fils et ayant fendu le bois du sacrifice, il se mit en chemin pour le lieu que lui avait
indiqué le Seigneur.

במדבר פרק כב
.  ֵרי מ*ב-ָ  ִע,(ְ ֵל
ֶ ַחבֹ ֶאת ֲאתֹנ; ַו
ֲ  ַו, ָק ִ ְל ָע ַ ֶֹקר
ָ כא ַו
,א ר ֵֹכב ַעל ֲאתֹנ/ ל; וְ ה2 ָט-ָ  ְל,(ְ  ֶר0ֶ ַ ( יְהוָה
ְ ב ַמ ְל1ַ
ֵ ִתי
ְ  ַו,א/הל ְ( ה
ֵ  ִי, ֱאל ִֹהי.ִחר
ַ כב ַו
.)נֵי ְנ ָע ָריו ִע/
ְ
Les Nombres chapitre 22, versets 21 et 22
21) Balaam se leva le matin, sangla son ânesse, et partit avec les princes de Moab.
22) Mais Dieu étant irrité de ce qu'il partait, un ange du Seigneur se mit sur son chemin pour
lui faire obstacle. Or, il était monté sur son ânesse, et ses deux jeunes esclaves
l'accompagnaient.

רש"י

 לאד חשוב היוצא לדר( יולי( עמו שני אנשי לשמשו וחוזרי2ושני נעריו עמו  מכא
ומשמשי זה את זה
Rachi:

Et ses deux jeunes esclaves l'accompagnaient: d'ici résulte qu'une personnalité partant
en voyage doit se faire accompagner de deux hommes pour être servi par eux, ceux-ci de
leur côté doivent se servir réciproquement.
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