
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le récit qui figure dans la paracha Balak vient interrompre celui du séjour assez 

mouvementé d’Israël dans le désert. On quitte momentanément Moïse et le peuple 

pour le moins récalcitrant pour suivre deux étranges personnages: Balak roi de 

Moab, et Bileam, une haute personnalité de l’époque, connue pour ses qualités de 

devin, de magicien et de jeteur de sorts. Mais comme le soulignent plusieurs 

midrachim, Bileam avait aussi un don authentique de prophétie, bien qu’utilisé à 

mauvais escient.  

Le peuple de Moab n’avait rien à craindre des enfants d’Israël qui préparaient leur 

entrée sur la terre de Canaan, puisque Dieu leur avait interdit expressément que son 

territoire soit conquis. Mais il n’empêche, Balak veut nuire à Israël, et il loue les 

services de Bileam pour maudire Israël. Maudire ? Qu’est-ce que cela veut dire 

précisément ? Que cherchaient les deux hommes ? Le midrach que nous allons 

étudier apporte la réponse à ces questions. Le midrach commente le verset suivant : 

ַעל  מוֹּת בָּ ם ַוַיֲעֵלהּו בָּ ק ֶאת ִבְלעָּ לָּ ֶקר ַוִיַקח בָּ םַוְיִהי ַבבֹּ עָּ ם ְקֵצה הָּ  ַוַיְרא ִמשָּ

Et le matin venu, Balak alla prendre Balaam et le conduisit sur les hauteurs de Baal, 

d'où il vit jusqu'aux dernières lignes du peuple.  

(Nombres ch.22 v.41) 

On voit dans ce verset que dans l’opération menée contre Israël Balak et Bileam 

coopèrent. Balak choisit les emplacements les plus propices et Bileam profère ses 

oracles. Que signifie cette coopération ? Ecoutons ce que nous en dit le midrach. 

Que dit le midrach ? 

Balak: le génie pervers 
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ויהי בבוקר ויקח בלק את בלעם ויעלהו במות בעל בלק היה בעל קסמים ובעל 
ה נמשך אחריו כסומא למה הדבר דומה לאחד שיש בידו נחש יותר מבלעם שהי

סכין ואין מכיר את הפרקים וחבירו מכיר את הפרקים ואין בידו סכין כך היו 
שניהם דומין בלק רואה את המקומות שישראל נופלין בהן ויעלהו במות בעל 

שראה שישראל נופלין שם ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בזה שבעה [ פעור]
שבעה מזבחות כנגד שבעה מזבחות שבנו שבעה צדיקים מאדם  מזבחות ולמה

ועד משה ונתקבלו אדם והבל ונח אברהם יצחק ויעקב ומשה שהיה אומר למה 
קבלת את אלו לא בשביל עבודה שעבדו לפניך קבלתם לא נאה לך שתהא נעבד 

טוב פת חריבה ( משלי טז)משבעים אומות ולא מאומה אחת השיבו רוח הקדש 
בלולה בשמן וחריבה מבית מלא זבחי ריב שאתה רוצה להכניס טוב מנחה 

 :מריבה ביני ובין ישראל

Balak était un plus grand maître en divination et en enchantements que Bileam, car 

on constate que Balak conduit Bileam comme un aveugle. A quoi cela peut-il être 

comparé ? A une personne possédant un couteau mais ne sachant pas trouver les 

articulations d’un animal, alors que son compagnon connait les articulations de 

l’animal, mais n’a pas de couteau. Cela décrit bien la situation de Balak et de Bileam. 

Balak connaissait les lieux où Israël était susceptible de fauter. Il a emmené Bileam 

dans les hauteurs de Baal Peor parce qu’il avait vu par sa magie qu’Israël connaitrait 

là une chute. Et Bileam dit à Balak : Construit moi sept autels (Nombres 23,1).  

Pourquoi sept autels ? Cela correspondait aux sept autels qui avaient été érigés par 

sept Justes d’Adam à Moïse, qui avaient reçu l’agrément de Dieu. Ces Justes 

étaient : Adam, Abel, Noé, Abraham, Isaac, Yaakov et Moïse. Bileam dit à 

Dieu :’Pourquoi avais Tu agréé ces Justes ? N’est-ce pas pour le culte qu’ils t’ont 

rendu que Tu les as acceptés ? N’est-il pas plus convenable pour Toi d’être servi par 

70 nations plutôt que par une seule ? L’Esprit saint lui répondit : ‘Mieux vaut du pain 

sec mangé en paix qu’une maison pleine de festins accompagnée de disputes 

(Proverbes 17,1). Car tu désires introduire une querelle entre Moi et Israël.  

(Nombres Rabba 20,18) 

Balak, nous dit le midrach était un plus grand sorcier que Bileam, mais les deux 

hommes étaient complémentaires. La comparaison utilisée par le Midrach est claire. 

Deux hommes veulent découper un animal. L’un a un couteau mais ne connait pas 

les jointures du corps de la bête, l’autre connait ces emplacements mais n’a pas de 

couteau. Celui qui connait la bête mais n’a pas de couteau c’est Balak.  

Celui qui a le couteau mais pas la connaissance c’est Bileam. Les jointures ce sont 

les points faibles d’Israël, Balak les connaissait par ses talents divinatoires, puisqu’il 

emmène Bileam sur les hauteurs de Baal, c'est-à-dire Baal Peor, là où les bné Israël 

tomberont plus tard dans le piège tendu par les moabites.  



 

 

Mais quelle est donc la compétence de Bileam ? Sa méthode est fondée sur des 

sacrifices offerts à Dieu sur 7 autels. Pourquoi 7 autels ? Parce que Dieu a 

particulièrement apprécié les sacrifices offerts par 7 personnalités : Adam, Abel, Noé, 

Abraham, Isaac, Jacob et Moïse. Bileam se place ainsi dans le sillage pour ainsi dire 

des Justes. Il se présente lui-même comme leur successeur. Il met ainsi en question 

le choix d’Israël en tant que peuple pour véhiculer le message divin.  

Bileam présente à Dieu un "modèle" dans lequel les 70 nations lui rendent un culte 

guidées par des personnalités exceptionnelles, des "grands inspirés". C’est le 

modèle que défendent toujours les nations pour contester l’élection d’Israël. Et au 

fond, c’est cela qui est la véritable motivation de Balak et de Bileam, la contestation 

de la relation spéciale qui lie Dieu à Israël, et plus encore la destruction de cette 

relation.  

Le modèle défendu par Bileam a été le premier à avoir été mis en place par Dieu, 

mais il a échoué: les "grands inspirés" ont souvent failli à leur mission et n’ont pas 

réussi à entrainer les nations vers le Dieu unique. Après la tour de Babel, qui a été 

en quelque sorte l’échec de la refondation de l’Humanité par Noé, Abraham apparait, 

pour fonder le peuple d’Israël. Bileam est un exemple frappant de la faillite du 

modèle des "grands inspirés". Bien que prophète, donc favorisé par un don divin, il a, 

souligne les midrachim, choisi une existence dépravée.  

Abraham, Isaac, Jacob et Moïse sont des prophètes qui non seulement n’ont pas 

dévié, mais de plus ne conçoivent pas leur rôle sur le plan  individuel mais comme 

représentants du peuple d’Israël. Le but des malédictions que Bileam désire 

prononcer, est de parvenir à briser le lien, l’Alliance qui a été établie entre Dieu et 

Israël. "Tu désires introduire une querelle entre Moi et Israël", fait dire le midrach à 

Dieu.  

Ce que refusent Balak et Bileam, c’est le "nouveau modèle" qui va régir l’Humanité 

sur le plan spirituel, l’Alliance entre Dieu et Israël. Bileam ne parviendra pas à rompre 

ce lien mais au contraire à le renforcer, puisque au lieu de malédictions ce sont des 

bénédictions qui sortiront de sa bouche contrainte par Dieu.  

 


