La faute de Moïse

Dieu contre Moïse
Le livre des Nombres (XX, 7 à 13) révèle la faute qui
coûta à Moïse et Aaron leur billet d'entrée en terre
promise.
Moïse frappa un rocher pour en faire sortir de l'eau au
lieu de lui parler. Cette faute a fait couler beaucoup
d'encre pour en comprendre la vraie nature. Quoi
qu'il en soit, Moïse évoque dans le Deutéronome la
colère divine à son égard.
Les eaux jaillissent du rocher et le peuple
israélite peut étancher sa soif. Mais Moïse
n'entrera pas en terre promise.

דברים פרק א

:(לז) גַם בִּ י ִּה ְתאַ נַף ְיקֹוָ ק בִּ גְ לַלְ כֶם לֵאמֹ ר גַם אַ ָתה ֹלא ָתבֹא ָשם

דברים פרק ג

(כו) וַ י ְִּתעַ בֵ ר ְיקֹוָ ק בִּ י לְ מַ עַ נְ כֶם וְ ֹלא ָשמַ ע אֵ לָי וַ יֹאמֶ ר ְיקֹוָ ק אֵ לַי ַרב לְָך ַאל תוֹסֶ ף ַדבֵ ר אֵ לַי עוֹד
:בַ ָדבָ ר הַ זֶה

רש"י

 וכן הוא אומר (תהלים קו לב) ויקציפו על מי מריבה. אתם גרמתם לי, בשבילכם- למענכם
:וירע למשה בעבורם
Deutéronome chapitre 1
37 - Contre moi aussi l'Éternel s'irrita à cause de vous, au point de dire : "Tu n'y entreras
pas, toi non plus !"

Deutéronome chapitre 3
26 - Mais l'Éternel, irrité contre moi à cause de vous, ne m'exauça point ; et l'Éternel me dit:
"Assez! Ne me parle pas davantage à ce sujet.

Rachi (1040 – 1105)
A cause de vous : Vous en avez été la cause. Comme il est dit: "Ils L’ont irrité aux eaux de
Mériba, et Il fit du mal à Moïse à cause d’eux" (Ps 106, 32).

Traduction : Pentateuque Deutéronome ch. 1, v. 37, (Devarim - )דברים, Pentateuque Deutéronome ch. 3, v. 26,
(Vaet'hanan -  & )ואתחנןPhilippe Haddad

