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Résumé de la paracha Balak

Balak, roi de Moav, en appelle au prophète Bilam pour maudire le peuple d'Israël. Celui-ci accepte, mais D.ieu
l'avertit par avance, qu'il ne maîtrisera pas sa parole, et qu'il ne pourra dire que ce qu'Il "mettra dans sa bouche".
D.ieu envoie un ange sur le chemin de Bilam pour l'empêcher de commettre cette erreur. L'ânesse de Bilam voit
l'ange, et s'arrête à trois reprises, provoquant la colère du prophète qui ne le voit pas, et qui frappe son animal.
L'ânesse réprimande Bilam, et D.ieu ouvre ses yeux de sorte qu'il voit l'ange de D.ieu armé d’une épée qui
s’apprétait à le foudroyer. D.ieu laisse néanmoins partir Bilam, tout en l'avertissant à nouveau qu'il ne pourra dire
que ce qu'Il lui inspirera. Arrivé chez le roi de Moav, Bilam tente à trois reprises de susciter la colère de D.ieu
contre le peuple d'Israël, mais il n'y parvient pas. Seules des paroles de bénédiction sortent de sa bouche.
Finalement, Bilam livre aussi une prophétie sur la fin des temps. Le peuple tombe malheureusement sous la
séduction des filles de Moav, qui les entraînent à se livrer au culte de l'idole Péor, et une terrible épidémie se
déclare. Lorsqu'un prince de la tribu de Chimon prend publiquement une fille de Moav et l'amène dans une tente,
Pin'has, petit-fils d’Aharon, les tue tous deux, stoppant par là l'épidémie qui aura fait 24 000 morts.
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Le Moussar de Rachi - Le chemin du milieu
Vendredi 22 Juillet 2016 - Jérome TOUBOUL - © Torah-Box

La Paracha de Balak aurait pu rester parmi les passages les plus emblématiques de la Torah, dans la mesure où
les Sages ont envisagé un temps d’en faire figurer un morceau dans le texte du Chéma Israël. En effet, il faut
mesurer l’enjeu déterminant de cette Paracha qui fait peser une menace très forte sur les Bné Israël : une menace
de malédiction, d’être chassé de la terre, voire d’être chassé du monde, D.ieu nous en préserve.

Toutefois, en lieu et la place de la malédiction promise par Balak et Bilam au peuple juif, nous assistons à une
bénédiction et à une glorification de la grandeur et de la beauté du peuple d’Israël, selon la formule bien connue :
« Qu’elles sont belles tes tentes Jacob, tes petits sanctuaires, Israël » sortie de la bouche de Bilam lui-même. Il
s’agit d’un sauvetage miraculeux, une nouvelle fois, des enfants d’Israël, et nos Sages souhaitaient que l’on garde
cela en tête en permanence.

Il faut dire que Bilam était un personnage très particulier dans la mesure où D.ieu l’avait doté d’un pouvoir
prophétique très fort, comparable, nous disent nos Sages, à celui de Moché Rabbénou lui-même. Cependant,
comme nous le voyons dans notre texte, Bilam n’exploitera pas ses capacités extraordinaires conformément à la
volonté de D.ieu, mais il les mettra au service de la matérialité et de l’impureté.

Cette volonté perverse de Bilam l’emportera lui et ses facultés prodigieuses, elle mettra une limite infranchissable à
sa capacité prophétique dont il a sous-estimé le fait qu’elle ne venait que de D.ieu.

Ces déconvenues nous sont exposées dans notre Paracha à la faveur d’un passage où se mêlent le fantastique et
le burlesque, et qui nous présente une ânesse dotée de la parole et d’une vision pénétrante. En effet, alors que
Bilam s’achemine vers Moav, chevauchant son ânesse, cette dernière interrompt brusquement sa marche par trois
fois, manquant de faire tomber Bilam.
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Le texte nous précise alors que l’animal est effrayé par la vision d’un ange qui barre la route armé d’une épée.
Bilam ne perçoit pas cette scène et s’en prend à son animal dont il ne comprend pas la réaction, puis il lui donne
trois séries de coups de bâton. C’est alors que l’ânesse se met à parler, en ces termes (Bamidbar, chap. 22, verset
28) : « Alors le Seigneur ouvrit la bouche de l'ânesse, qui dit à Bilam: "Que t'ai-je fait, pour que tu m'aies frappée
ainsi à trois reprises?" »

Rachi s’intéresse alors à l’expression « à trois reprises » et la commente de la manière suivante :

A trois reprises (Régalim) : [Hachem] lui a transmis l’allusion suivante : « Comment peux-tu vouloir anéantir un
peuple qui célèbre tous les ans trois fêtes de pèlerinage (appelées aussi Régalim) ? » (Midrach Tan‘houma)

Cet épisode témoigne des limites fondamentales des facultés dont dispose Bilam. Il est confronté à une situation
inédite où il n’a pas vu ce que son ânesse a vu. Lui, le grand prophète qui se targue de ses capacités
extraordinaires à plusieurs reprises (Bamidbar, chap. 24, versets 3-4 et 15-16) : « Il proféra son oracle en ces
termes : « Parole de Bilam, fils de Béor, parole de l'homme au clairvoyant regard, de celui qui entend le verbe
divin, qui perçoit la vision du Tout-Puissant il fléchit, mais son œil reste ouvert », échoue à voir ce qu’un animal
voit.

Le commentaire de Rachi peut nous permettre de mieux saisir la portée de cet évènement.

Rachi relève un jeu de mots très significatif entre les coups de bâton donnés à trois reprises (Chaloch Régalim) et
les trois fêtes de pèlerinage désignées également sous cette appellation. Or, l’une des spécificités de ces fêtes
était précisément de monter à Jérusalem afin d’accomplir la Mitsva de « Réiya », c’est-à-dire voir le Temple et y
être vu par la Chékhina, la Présence divine. Cette double vision qui s’accomplissait conférait au pèlerin un
supplément d’âme, un supplément de sainteté et le rapprochait de D.ieu.

Nos Sages nous enseignent précisément que la vision à ceci de spécifique qu’elle transmet à l’homme un flux de
sainteté lorsqu’il observe des choses ou des êtres élevés spirituellement. Inversement, D.ieu nous en préserve,
l’homme peut également perdre de sa sainteté s’il observe des choses ou des êtres mauvais ou impurs. Certaines
choses ont même une sainteté si forte que l’homme doit s’abstenir de les voir, car il ne peut les supporter.

En rappelant de manière allusive à Bilam que le peuple juif a le privilège extraordinaire de voir et d’être vu par la
Chékhina trois fois par an, notre texte lui indique que les enfants d’Israël possèdent une sainteté et une proximité
avec Hachem toutes particulières contre lesquelles Bilam ne peut rien. Lui qui n’est même pas capable de voir un
ange, contrairement à son ânesse, comment peut-il espérer atteindre les Bné Israël ?

Cet épisode  nous rappelle ainsi que l’homme n’a de force et de réussite que lorsqu’il suit la volonté de D.ieu, mais
dès qu’il s’en éloigne, ses facultés l’abandonnent, le trahissent et l’égarent, à un point tel qu’il peut même tomber à
un niveau plus bas que celui des animaux.

L’orgueil et la vanité dont fait preuve Bilam lorsqu’il évoque ses « pouvoirs » n’en paraissent que plus dérisoires. Ils
soulignent à quel point ces traits de caractère éloignent l’homme de D.ieu et le font sombrer dans une démesure et
une ivresse de lui-même mortifère.

La tradition juive enseigne en contrepoint à l’homme que le chemin d’or que chacun doit suivre dans sa vie est
celui du juste milieu, de l’humilité et de la recherche authentique de la bonté et de la justice, sans céder aux
mirages de la gloire.

On ne trouverait de meilleure conclusion que celle de notre Haftara à travers les mots du prophète Mikha (chap. 6,
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verset 8) : « Homme, on t'a dit ce qui est bien, ce que le Seigneur demande de toi : rien que de pratiquer la justice,
d'aimer la bonté et de marcher humblement avec ton D.ieu ! »
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Balak : 3 trésors sur la Paracha
Vendredi 22 Juillet 2016 - Rav Mordékhai STEBOUN - © Torah-Box

Elève du Collel Vayizra' Itshak, Rav Mordékhai Steboun vous offre 3 petits trésors d'enseignements sur la Paracha
de la semaine, afin d'agrémenter spirituellement votre table du Chabbath !

Pourquoi l’ânesse ?

« Il chevauchait son ânesse » (Bamidbar 22,22)

La Guémara Sanhédrin (page 105b) raconte que les princes de Moav demandèrent à Bilam la raison pour laquelle
il chevauchait une ânesse. En effet, un homme important comme lui devrait plutôt avoir un cheval !

Bilam leur répondit qu’il avait laissé son cheval dans l’enclos pour le faire manger. Cependant, la question
persiste : pourquoi n’a-t-il pas pris son cheval pour se rendre à Moav ?

Nos Sages nous expliquent qu’en Egypte, juste avant la plaie de la grêle, Bilam était l’un des conseillers de
Pharaon (qui avait recommandé à ce dernier de ne pas libérer les Bné Israël). Or, lorsque la plaie de la grêle
s’abattit sur l’Egypte, Bilam avait laissé son cheval dans l’enclos au lieu de le faire rentrer dans l’écurie, ce qui
entraîna la mort de son cheval.

On peut ainsi comprendre la réponse de Bilam aux princes de Moav : il ne voulait pas leur avouer qu’il avait été
négligent avec son cheval, que ce dernier avait bêtement trouvé la mort, et qu’il ne pouvait donc utiliser que son
ânesse !
 

Vivre et mourir comme un juif

« Puissé-je mourir comme meurent ces justes, et puisse ma fin ressembler à la leur ! » (Bamidbar 23,10)
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Bilam espère ici mourir comme un juif alors que durant toute sa vie, il se comporta comme un non-juif mécréant.
Or, il est évident que ces deux choses ne sont pas compatibles.

Le ’Hafets ‘Haïm explique que la vie d’un juif est un véritable parcours du combattant semé d’embûches. En effet, il
doit se priver de certains aliments et en consommer d’autres, faire attention à ses paroles, réaliser certaines
actions et s’abstenir d’en faire d’autres etc.

Mais lorsque la vie d’un juif arrive à son terme, il sait qu’il s’agit juste d’une étape avant d’arriver au monde futur
puisqu’effectivement, il est certain que l’âme est éternelle et qu’il y a une récompense pour avoir accompli les
Mitsvot.

Le ‘Hafets ‘Haïm disait en riant : « Les gens se plaignent car ils n’ont pas de quoi vivre, tandis que je m’interroge
plutôt de savoir s’ils ont de quoi mourir ! »
 

Comment maudire un tel peuple ?

« Qu’elles sont belles tes tentes, Yaakov… » (Bamidbar 24,5)

Rachi : parce qu’il observa que l’entrée des tentes ne correspondait pas les unes aux autres.

Bilam désirait fortement maudire le peuple d’Israël, mais pour cela, il avait besoin de l’aide divine.

Cependant, notre verset nous explique qu’Hachem ne pouvait pas maudire Son peuple puisqu’Il est de son côté.

En effet, Bilam constata qu’Hachem se comportait d’une manière particulière avec Son peuple, c’est-à-dire que
lorsque le peuple d’Israël ouvre une porte de la taille du chas d’une aiguille, Hachem ouvre devant lui une porte de
la taille d’un palais !

Ainsi, Bilam remarqua donc que « l’entrée des tentes ne correspondait pas les unes aux autres », c'est-à-dire que
même lorsque le peuple n’ouvre qu’une petite porte (autrement dit lorsqu’il fait un petit effort pour se rapprocher
d’Hachem), il reçoit une grande porte (Hachem l’aide beaucoup). Il n’y a donc aucune chance de pouvoir maudire
un tel peuple !

Chabbath Chalom !
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Balak - Savoir lier matérialité & spiritualité
Jeudi 21 Juillet 2016 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

Parachat Balak. Bilaam et Balak étaient les deux pires ennemis du peuple juif. Une Paracha entière de la Torah est
affectée au récit de leurs tentatives de nuire aux Bné Israël. Ils savaient qu’ils ne pouvaient pas vaincre les Juifs
physiquement. Ils s’efforçaient alors d’utiliser des forces spirituelles pour atteindre leurs vils objectifs. Le Chem
Michémouël soulève deux difficultés concernant l’approche de ces deux individus malveillants.[1]

Tout d’abord, il note qu’ils souhaitaient dévaloriser le peuple juif aux yeux d’Hachem, pour qu’Il le délaisse ; ceci
semble parfaitement inepte — comment pouvaient-ils espérer modifier la relation unique entre Hachem et les Bné
Israël, cet attachement remontant aux Patriarches qui se dévouèrent tant pour faire régner la Présence Divine dans
le monde ?

De plus, Balak exprima sa volonté « de l’attaquer [le peuple juif] et de le chasser de la Terre »[2]. Le Midrach
explique que son but principal était d’empêcher les Juifs d’entrer en Erets Israël. Le Chem Michémouël se
demande pourquoi une telle détermination. Le peuple juif ne devait pas passer par Moav ou par Midian pour
atteindre sa destination, il ne menaçait donc aucunement ces nations ; pourquoi Balak estimait-il alors que cet
empêchement était si crucial ?

Le ’Hidouché Harim commente le verset de Téhilim : « Les Cieux sont à Hachem et la terre, Il l’a donnée à
l’homme. »[3] Il affirme que ce Passouk dévoile le but de la Création. Il signifie que l’homme est censé utiliser la
terre et la transformer en « divine », à travers l’accomplissement des Mitsvot. Le Chem Michémouël développe ce
point ; il ne suffit pas de vivre une existence entièrement spirituelle, il faut élever le monde matériel. Lorsque le
peuple juif y parvient, il atteint le but de la Création et la Rédemption finale peut avoir lieu. Les nations seront alors
profondément touchées par ce changement, car elles seront dans l’obligation de rejeter toutes sortes de conduites
immorales et devront ennoblir leur existence physique.

C’est ce que Bilaam et Balak redoutaient le plus. Ils savaient que si les juifs entraient en Erets Israël, ils vivraient
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une existence bien plus matérielle que dans le désert. Pendant les dernières quarante années, leur vie était
entièrement spirituelle, tous leurs besoins étaient comblés de manière surnaturelle et ils pouvaient se consacrer
librement à leur Avodat Hachem. Leur Rou’haniout était donc détachée du domaine physique. Or, dès leur entrée
en Terre d’Israël, ils devront mener une vie matérielle, gagner leur vie par leurs propres moyens. Mais cette
matérialité devra être élevée à travers l’accomplissement des Mitsvot relatives à la Terre.

Bilaam et Balak craignaient que le peuple juif concrétise l’objectif ultime de la Création et que les non-juifs soient
obligés de modifier complètement leur mode de vie. Cela leur paraissait insoutenable ; jusqu’alors, le concept de
spiritualité existait, mais il restait complètement détaché de leur quotidien. C'est pourquoi les gens comme Bilaam
et Balak pouvaient atteindre de très hauts niveaux spirituels tout en menant une vie très matérielle et basse.

Nous comprenons à présent les intentions de Bilaam et Balak – ils ne cherchaient pas à détruire vraiment le peuple
juif[4], mais ils voulaient l’empêcher de relier le monde spirituel et le monde matériel. Leur projet échoua, parce
qu’ils ne réalisèrent pas que les Bné Israël ont pour mission de vivre dans la matérialité et de la sanctifier, comme
l’explique le ’Hidouché Harim.

En effet, le Midrach nous raconte que Bilaam fut puni pour son approche erronée. Dans l’une de ses bénédictions
émises par mégarde au peuple juif, il observa qu’Hachem compte les accouplements au sein de Son peuple[5]. Le 
Midrach Tan’houma explique la signification de ce verset : Hachem attend impatiemment que Ses enfants
s’unissent et qu’un nouveau Tsadik soit conçu. Bilaam trouva ceci déplacé et pensa : « Celui Qui est saint et dont
les serviteurs sont saints regarde ce genre de choses ! » À la suite de cet épisode, Bilaam fut puni et son œil fut
crevé[6]. Là aussi, le Chem Michémouël note que Bilaam avait une fausse notion de la sainteté – il ne pouvait
saisir que des actes physiques puissent être honorables et saints aux yeux d’Hachem.

Finalement, même Bilaam admit son erreur ; il dit : « Qui compta la poussière de Yaakov ? »[7] Le Midrach précise
qu’il faisait référence aux nombreuses Mitsvot relatives à la poussière, c’est-à-dire à l’activité agricole, comme les
interdits de Kilaïm entre divers aliments ou divers animaux. Il évoque particulièrement ce genre de
commandements parce qu’ils ont trait aux activités les plus physiques. Le Chem Michémouël rapporte un autre 
Midrach qui nous dit qu’Hachem les imposa précisément dans les domaines les plus matériels afin que les activités
les plus mondaines soient ennoblies et acquièrent de la sainteté[8]. Bilaam reconnut que son projet de détacher la
spiritualité de la matérialité était voué à l’échec, puisqu’il contredisait le but même du Klal Israël.

Hachem lui montra l’erreur qu’il commettait – la Rou’haniout (la spiritualité) ne se limite pas à la synagogue ou à la
maison d’étude. Un Juif est tenu d’accomplir plusieurs Mitsvot qui élèvent ses activités quotidiennes en actes
saints. Le monde du travail regorge de lois concernant l’honnêteté ; le simple fait de manger requiert une
connaissance importante des lois de Cacheroute, des bénédictions et du Dérekh Erets (savoir vivre, conduite
appropriée). Même le fait de prendre soin de son corps est soumis à plusieurs règles. Notons qu’il existe une
bénédiction à réciter après avoir fait ses besoins. À ce propos, une personne ayant étudié des centaines de
religions a affirmé que seulement dans le judaïsme, on trouve une bénédiction pour un acte si « bas ». D’ailleurs, la
Brakha de « Acher Yatsar » est la seule qui fait référence au « Kissé Hakavod »[9], qui est l’apogée de la sainteté.

Cela nous enseigne que même les actes les plus mondains et les plus bas d’un homme sont importants pour
Hachem. Il souhaite que nous soyons impliqués dans le monde matériel, mais, comme le souligne le ’Hidouché
Harim, notre tâche consiste à les élever jusqu’aux Cieux.

[1] Chem Michémouël, Parachat Balak, année 5670, p. 328.

[2] Bamidbar, 22:6.

[3] Téhilim, 115:1.
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[4] Pourtant, le but de Bilaam semble être de les tuer. Voir Chem Michémouël, Parachat Balak, année 5672,
p. 330, qui explique ce Midrach.

[5] Bamidbar, 23:10.

[6] Midrach Tan’houma, Bamidbar, ch. 12, rapporté par Rachi, Bamidbar, 23:10 et 24:3.

[7] Bamidbar, 23:10.

[8] Chem Michémouël, Parachat Balak, année 5674, p. 371, en référence à Bamidbar Raba, 17:5.

[9] Littéralement traduit par « Trône de Gloire ».
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Balak : 3 jolies perles sur la Paracha
Vendredi 3 Juillet 2015 - Rav Mordékhai STEBOUN - © Torah-Box

Elève du Collel Vayizra' Itshak, Rav Mordékhai Steboun vous offre 3 jolies perles d'enseignements sur la Paracha
de la semaine, afin d'agrémenter spirituellement votre table du Chabbath !
 

L’enfant et l’ânesse

« Hachem permit à l’ânesse de parler » (Bamidbar 22,28)

Un jour, un enfant naquit muet. Après plusieurs années, il se mit subitement à parler. On demanda aux médecins
comment expliquer ce phénomène. Ils répondirent que cela était un miracle, comme l’ânesse de Bil’am qui se mit
soudainement à parler sans aucune explication logique.

Il est évident qu’il s’agit d’un miracle manifeste du Créateur. Mais grâce aux paroles du ‘Hazon Ich (de mémoire
bénie), il est peut-être possible d’expliquer la raison pour laquelle cet enfant bénéficia de ce miracle.

Le ‘Hazon Ich disait qu’il voyait de jeunes étudiants en Yéchiva se donner beaucoup de peine pour réussir dans
l’étude, mais sans succès. Toutefois, après quelques années, ils réussissaient subitement à comprendre et à
développer des connaissances phénoménales dans la Torah. Comment est-ce possible ?

Le ‘Hazon Ich explique que la grand-mère ayant prié pendant de nombreuses années pour la réussite de son
petit-fils est le résultat de ce miracle. Cependant, à cause de nombreuses accusations dans le Ciel, les prières ne
pouvaient pas passer. Avec le temps, les accusations se sont affaiblies, et les prières ont enfin pu percer les cieux.
Les prières ne sont jamais vaines !

Il en va de même pour cet enfant qui n’était pas en mesure de parler depuis sa naissance et qui, grâce aux prières
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de sa grand-mère, put guérir miraculeusement.
 

À armes égales

« Et à présent, maudis-moi ce peuple » (Bamidbar 22, 6)

Le Pné Kédem pose la question suivante :

Pourquoi Balak demanda-t-il à Bil’am de maudire le peuple d’Israël ? Il aurait pu simplement lui demander qu’il
bénisse son peuple et ainsi être protégé de tous !

Balak connaissait le pouvoir de Bil’am de maudire ou de bénir. Comment était-il au courant de cela ? Lorsque
Si’hone se mit en guerre contre Moav, il sollicita les services de Bil’am pour maudire Moav et ainsi gagner la
guerre. Ainsi, Moav étant déjà maudit, Balak ne pouvait pas demander à être béni !

Balak demanda donc à Bil’am de maudire les Bné Israël. Pourquoi ? Afin d’être "à égalité" avec eux et ainsi avoir
une chance de les vaincre…
 

?????Bilaam et son ânesse

« Hachem permit à l’ânesse de parler » (22,28)

Selon Pirkei Avot (5.6) la faculté de parler pour l'ânesse de Bilaam a été créée la veille du 1er chabbat de
l'humanité. Hachem a décrété à la fin du 6eme jour de la création que l'ânesse de Bilaam doit parler.

La question est de savoir pourquoi Hachem devait prévoir ce miracle depuis la création du monde ?

Le Sforno nous explique que cette création surnaturelle avait pour but de faire faire téchouva à Bilaam. En voyant
cela, Bilaam aurait du comprendre que c'est Hachem qui a provoquer cette manifestation hors du commun comme
tout le reste de la création. Bilaam n'avait pas de quoi s'enorgueillir de son pouvoir de prophétie car même un
simple animal a pu voir un ange d'Hachem et parler  et ainsi atteindre un niveau de prophétie. Mais Bilaam n'a pas
su prendre la décision qui s'imposait.
 

Chabbath Chalom
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Balak - La recherche incessante de richesses est destructrice
Jeudi 2 Juillet 2015 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

Bilaam est considéré comme l’archétype de l’individu aux mauvaises midot (traits de caractère). La Michna dans 
Avot le décrit comme ayant un « ayin raa » (mauvais œil, regarder les autres de manière négative), un « roua’h
guevoa » (arrogant) et « néfech ré’hava »[1] (avide, cupide).

Les commentateurs déduisent l’avidité de Bilaam de sa réponse à la requête des ministres de Balak : celle de
maudire le peuple juif.

Ils dirent : « Ainsi parla Balak ben Tsipor : " Ne refuse pas, de grâce, de venir vers moi. Car je te comblerai
d’honneurs, et tout ce que tu me diras, je le ferai ; va, je t’en prie, maudis-moi ce peuple." Bilaam répondit en ces
termes aux serviteurs de Balak : "Si Balak me donnait de l’argent et de l’or plein son palais, je ne pourrais
contrevenir à l’ordre d’Hachem mon D. en aucune façon." »[2]

Un regard superficiel nous laisse penser que la cupidité de Bilaam se reconnaît à la grande somme d’argent à
laquelle il fait référence dans son refus d’aller à l’encontre des paroles d’Hachem.

Cependant, les commentateurs montrent que cela n’est pas forcément une preuve, car on trouve un autre exemple
(rapporté par ‘Hazal) d’un tsadik qui utilisa une expression similaire à celle de Bilaam. La Michna dans Avot[3]
raconte que l’illustre Tana, Rabbi Yossi ben Kisma fut abordé par un homme riche qui lui demanda de quitter sa
« ville de Thora » pour s’installer dans un endroit où les talmidé ‘hakhamim étaient absents. L’homme offrit une
énorme somme d’argent pour inciter Rabbi Yossi à le suivre. Mais celui-ci répliqua : « Même si tu m’offrais tout
l’argent, l’or et les pierres précieuses du monde, je ne vivrais que dans un lieu de Thora. » Rabbi Yossi a alors
mentionné une somme encore plus élevée que Bilaam et personne ne met en avant un signe d’avidité. Quelle
différence y a-t-il entre la réaction de Bilaam et celle de Rabbi Yossi ben Kisma[4] ?
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Une analyse plus approfondie souligne une différence significative entre les deux personnages. Quand l’homme
tenta de convaincre Rabbi Yossi ben Kisma, il lui promit une grosse somme d’argent et, en réponse, Rabbi Yossi
ben Kisma dit qu’aucun montant ne lui ferait accepter de quitter un lieu de Thora. Il était alors approprié d’évoquer
un gain parce que cela avait été abordé par son interlocuteur.

En revanche, les ministres de Balak ne mentionnèrent aucune somme d’argent quand ils tentèrent de convaincre
Bilaam de maudire le peuple juif. Ils lui dirent seulement que Balak lui promettait de « beaucoup l’honorer ». Bilaam
rétorqua que même une grosse somme ne le persuaderait pas d’accomplir cette mission si Hachem ne le lui
permettait pas. On peut apprendre deux choses de cette mention d’argent : tout d’abord, l’argent était si prévalent
dans son esprit qu’il en parla alors que personne n’avait abordé ce sujet. En outre, il lia le concept d’« honneurs »
à un « bénéfice financier » — à ses yeux, les honneurs et l’argent sont équivalents, preuve de son vif attrait pour
l’argent.

Une difficulté reste à résoudre. Une personne avide d’argent ne considère pas nécessairement que son bénéfice
premier sera l’honneur, mais plutôt l’enrichissement matériel, la possibilité de satisfaire des désirs physiques
(comme l’achat d’une belle maison, d’une voiture performante, de bons mets ou de longues vacances). Pourquoi
Bilaam compare-t-il alors les honneurs à la richesse ?

La recherche de l’argent peut provenir de deux éléments. Soit l’attachement à la matérialité ; l’individu désire alors
s’enrichir pour savourer des plaisirs matériels, soit la possibilité de jouir de l’honneur et du respect d’autres
personnes. Cette deuxième motivation émane d’un yétser hara spirituel.

Tout le monde souhaite donner un sens à sa vie – la poursuite des honneurs est une manière pour l’âme affamée
de retirer une satisfaction quelconque. Dans la société occidentale moderne, le fait d’avoir de l’argent est
probablement la meilleure façon de recevoir des honneurs.

Ce désir spirituel d’accumuler des biens est beaucoup plus dangereux qu’une avidité matérielle. Quand une
personne veut de l’argent pour profiter de certains luxes, elle s’en satisfait une fois qu’elle les obtient, car le corps
est limité et peut être comblé. Par contre, si la recherche de l’argent provient d’un désir spirituel, l’homme ne sera
jamais satisfait, peu importe combien il reçoit – son âme aura toujours soif de plus d’honneurs (qui sont pour lui
une source d’enrichissement). Par conséquent, il tentera d’exaucer son désir en accumulant plus d’argent, sans
jamais être contenté.

La comparaison que fait Bilaam entre l’argent et les honneurs indique manifestement que sa « néfech ré’hava »
l’entraîna à développer un amour plus pernicieux de l’argent, un attachement qui provient d’une soif d’honneurs.

Le Nétivot Chalom zatsal décrit combien cela peut être nuisible à la personne – dans la michna précitée (Pirké
Avot), les disciples de Bilaam sont comparés à ceux d’Avraham Avinou. Vers la fin de la michna, on demande
quelle est la différence entre les deux groupes. On explique que les « élèves d’Avraham Avinou profitent du Olam
Hazé et héritent du Olam Haba…, mais ceux de Bilaam HaRacha vont au Guéhinom et sombrent dans "le puits de
la destruction" »[5]. Comment comprendre la redondance concernant les élèves de Bilaam : pourquoi parler de 
Guéhinom et de « puits de la destruction » ?

Le Nétivot Chalom explique que le puits de la destruction se réfère au Olam Haba, tandis que le Guéhinom
correspond au Olam Hazé – les talmidim de Bilaam ne souffriront pas seulement dans le monde futur, mais ils sont
également éprouvés dans ce monde-ci. Ils se soucient tellement de leurs biens et de leurs honneurs qu’ils ne sont
jamais satisfaits, au point qu’ils vivent l’enfer, même dans le Olam Hazé !

Cette explication nous apprend une leçon importante quant à la recherche incessante des richesses qui ne procure
jamais de bonheur véritable. L’individu a besoin de biens matériels pour l’aider à atteindre certains objectifs, mais il
faut garder à l’esprit que cet argent doit rester un « moyen », il ne doit en aucun cas devenir un but en soi. C’est en
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améliorant sa relation avec Hachem que l’on peut réellement se sentir épanoui et heureux.

[1] Avot, 5:22.

[2] Parachat Balak, Bamidbar, 22:16-18.

[3] Avot, 6:9.

[4] Plusieurs commentateurs (parmi eux, le Mizra’hi, Maskil LeDaviv, Na’halat Yaacov, Béer Bassadé, Émet
LeYaacov et Rav Eliachiv dans Divré Agada) se demandent en quoi la réponse de Bilaam montre sa cupidité. Ils
proposent diverses explications, mais une approche différente va être développée ici.

[5] Avot, 5:22.
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Balak - Respecter un mode de vie cohérent à chaque étape de la vie !
Mercredi 2 Juillet 2014 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

Dans la parachat Balak (Bamidbar 22:16 -18), il est dit : "Ils arrivèrent chez Bilam et lui dirent : « Ainsi a parlé Balak
ben Tsipor : " S'il te plaît, ne refuse pas de venir auprès de moi. Je te comblerai d'honneur et tout ce que tu me
diras, je le ferai ; va, s'il te plaît, et maudis-moi ce peuple !" » Bilam répondit aux serviteurs de Balak et dit : « Si
Balak me donnait son palais plein d’argent et d’or, je ne pourrais contrevenir à l'ordre d’Hachem, mon D., en
aucune façon. » [1] 

Rachi explique sur les mots « Son palais plein d'argent et d'or » : Cela nous enseigne qu'il était cupide et
convoitait l'argent d'autrui.

Les serviteurs de Balak ont proposé à Bilam de grands honneurs en récompense de la malédiction qu'il allait
proférer sur le peuple juif. À cette offre, Bilam répondit que même en échange de grandes fortunes, il ne pourrait le
maudire si Hachem ne le lui permettait pas.

Rachi écrit que ce verset est la référence de ‘Hazal qui affirment, dans les Pirké Avot (Maximes des Pères) [2] que
Bilam était un personnage cupide. À première vue, c’est la grande somme d'argent que Bilam a évoquée dans son
refus d'aller à l'encontre de la parole d’Hachem, qui montre son avidité.

Cependant, les commentateurs font remarquer que cette déduction n'est pas exacte, parce que 'Hazal nous
donnent un autre exemple d'un tsadik authentique qui a utilisé une expression similaire à celle de Bilam. La michna
dans Avot [3] relate qu'un éminent tanna, Rabbi Yossi ben Kisma, fut abordé par un homme riche qui lui proposa
de quitter l'entourage de Torah dans lequel il vivait pour emménager dans une autre ville dépourvue de talmidé
'hakhamim. Cet homme promit à Rabbi Yossi ben Kisma une très grosse somme d'argent pour le convaincre
d'accepter sa proposition.
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Rabbi Yossi répondit : "Même si tu me donnais tout l'argent, l'or et les pierres précieuses du monde, je ne
vivrai que dans un endroit de Thora." Rabbi Yossi parla d’une somme d'argent plus élevée encore que celle
mentionnée par Bilam, sans que 'Hazal y décèlent une quelconque cupidité. Quelle est la différence entre la
réaction de Bilam, et celle de Rabbi Yossi ben Kisma ? [4]

Le 'Hida, dans son Séfer Raché Avot, propose une réponse. Il relève les mots de Bilam, "Je ne pourrais
contrevenir à l'ordre d’Hachem, mon D., en aucune façon". En s'exprimant de la sorte, Bilam laisse entendre qu'il
serait disposé à transgresser la Parole d’Hachem, pour l'argent proposé, s'il en avait la possibilité ; il déclare
toutefois ne pas avoir de libre choix à ce sujet. Manifestement, il accordait plus de valeur à l'argent qu'à
l'accomplissement de la volonté d’Hachem, et ce, bien qu'ayant parfaitement compris la valeur d'un lien véritable
avec Hachem et bien qu'étant conscient de l'existence du Olam Haba [5].

Ceci prouve son avidité. En revanche, Rabbi Yossi ben Kissma exprima sa décision en indiquant clairement que
pour lui, il n'existait pas d'autre alternative. Son objectif premier était donc vraiment de servir Hachem, sans se
sentir contraint. [6]

L'explication du 'Hida montre qu'une personne peut être parfaitement consciente de l’existence d’Hachem et de ce
qu'Il exige de l'homme, et viser néanmoins des objectifs très éloignés de la rou'haniouth, la spiritualité.

Notons que c'est le peuple de Moav qui a séduit Bilam avec de l'argent afin de défier Hachem. Leur ancêtre, Loth,
souffrait d'un mal similaire à celui de Bilam : il reconnaissait l'existence d’Hachem, et accomplissait même les 
mitsvot, mais les choix qu'il fit ne correspondaient pas à un mode de vie axé sur le spirituel. Par exemple, il décida
de vivre dans la ville dépravée de Sedom. Cela nous indique le but ultime de sa vie : atteindre la richesse
matérielle, et la satisfaction de ses envies. [7]

Ces exemples nous enseignent comment servir Hachem.

On pourrait penser qu'il suffit de croire en D. et de faire ce qu'Il prescrit, et que l’on peut désirer parallèlement la
richesse, les honneurs, le pouvoir et autres satisfactions du monde laïc.

On pourrait se demander ce qu’il y a de mal à avoir de telles ambitions si l’on observe les mitsvot.

Concrètement, l'observance des mitsvot sera inéluctablement compromise par des désirs matériels. On pourrait
être tenté par exemple de s'impliquer dans des activités malhonnêtes afin d'augmenter sa richesse, et ce désir
justifiera de futurs mensonges ou vols. De plus, on perd de vue le sens réel du service d’Hachem. Les objectifs
visés sont alors semblables à ceux de Loth, L’observance de la Thora est un fardeau lourd et encombrant.

Respecter la Thora ne signifie pas simplement se plier à un certain nombre de règles, mais il s’agit d’un mode de
vie cohérent qui dirige la personne dans chaque domaine et chaque étape de sa vie

L'objectif suprême est de créer un lien avec Hachem, et de rendre Sa présence plus apparente dans le monde.

L'argent et le pouvoir sont seulement des moyens pour y arriver, et non une fin en soi. En intériorisant cette leçon,
on peut espérer pouvoir imiter l'attitude de Rabbi Yossi ben Kisma.

[1] Parachat Balak, 22:16-18.

[2] Pirké Avot 5:22.
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[3] Pirké Avot 6:9.

[4] De nombreux commentateurs demandent en quoi la réponse de Bilam montre qu'il était cupide. Parmi eux : 
Mizra'hi, Maskil LeDavid, Na'halat Yaacov, Béer Bassadé, Emeth LeYaacov, et Rav Eliashiv dans Divré Agada. Ils
proposent plusieurs explications, mais une approche différente sera rapportée. Voir aussi mon article, Parachat
Balak : Argent et honneur pour une autre réponse

[5] Voir mon article, Parachat Balak — Vivre pour Hachem, dans lequel on analyse les motivations de Bilam de
manière plus développée.

[6] De rav Yissakhar Frand chlita.

[7] Voir mon article, Parachat Vayéra : Comprendre Loth, pour une analyse plus approfondie de la personnalité de
Loth.
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Rav Sitruk : "Quelle est la meilleure protection du Am Israël ?"
Mercredi 19 Juin 2013 - Rav Yossef-Haïm SITRUK - © Hamodia

Le moins que l'on puisse dire, c'est que notre paracha "Balak" est d’une densité et d'une profondeur
exceptionnelles avec cette confrontation entre Bilam – le plus grand prophète que les nations du monde n’aient
jamais eu - et le peuple d’Israël…

Ayant déjà depuis longtemps l’intention personnelle de maudire Israël, Bilam a ensuite reçu cette mission de
manière tout à fait "officielle" en étant dûment mandaté - et largement payé - par le roi Moav, Balak. Or, au lieu de
maudire, sa bouche - par pure inspiration divine - ne formulera que des bénédictions ! Toutefois, la Guémara du
Traité Sanhédrin dira : « Toutes les malédictions qu’il souhaitait faire, il les avait dans son cœur ». 

En effet, Bilam dira le fameux verset : « Comme elles sont belles tes tentes, ô Yaacov, et tes demeures, Israël ! ».
On sait en effet que les Juifs campaient dans le désert selon un ordre impressionnant… Bilam a ainsi constaté que
les portes des tentes d'Israël ne se faisaient pas face, preuve de la volonté de chaque juif de préserver l’intimité de
son prochain. En fait, selon nos Sages, Bilam a voulu par là maudire le peuple juif en souhaitant qu’il ne puisse
avoir dans son histoire ni de " tentes " (ohel) ni de demeures (Michkan), à savoir ni maisons de prières, ni maisons
d’étude… Or, c'est exactement le contraire qui s'est produit ! Cette bénédiction s’est accomplie : tant qu’Israël aura
ses maisons de prières et ses maisons d’études, aucun ennemi ne pourra l'attaquer !

Effectivement, avec le recul de quelques millénaires, on constate que les synagogues et les lieux d’étude ont
toujours été la priorité des Juifs partout où ils étaient. Et c’est bien cela qui nous a maintenus envers et contre tout !

Cette bénédiction que D.ieu a mise dans sa bouche est la seule qui se soit accomplie, ce qui signifie que notre
survie dépendra toujours de notre détermination à considérer les lieux de culte et d'études de la Torah comme les
priorités de notre société et de notre État. C'est que la prière et la connaissance demeurent les deux piliers de la
survie, de la conservation et de la pérennité du peuple d’Israël.
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Chaque mitsva accomplie par Israël annule une transgression meurtrière de nos ennemis…

Motivé par sa terrible haine envers Israël, Bilam avait voulu mettre toutes les conditions de son côté pour réussir sa
mission. La Torah relève ainsi qu’il s’est levé tôt le matin et qu’il a lui-même sanglé son ânesse. Le Midrach dit à ce
sujet : « Tu te fatigues pour rien ! Avraham a fait de même bien avant toi : il s’est levé très tôt le matin, et a sanglé
lui-même son ânesse avant de se mettre en route pour la ligature' de son fils Its'hak ! ».

Grâce à cette mitsva accomplie par Avraham, la transgression et les malédictions de Bilam n'ont pas eu d'effet. De
là, nos sages déduiront cet enseignement : lorsque les Juifs font une mitsva avec la même détermination que nos
ennemis transgressent, ils n'ont rien à craindre de personne !

Un facteur qui peut parfois constituer un véritable "accusateur" contre le peuple d’Israël, c’est la détermination et
l’Investissement humains et matériels parfois considérables que nos ennemis mettent à toutes les époques pour
essayer de nous détruire…

On sait ainsi qu'il y a des gens très déterminés qui sont prêts, hélas, à investir des sommes d'argent colossales
pour la destruction d’Israël, à regrouper des armées et des tanks, et à passer des nuits entières éveillés à
échafauder des plans contre Israël. Or doit-on avoir peur de cela ? Réponse de la Torah : oui, si Israël ne montre
pas le même zèle pour accomplir les mitsvot ! Car ce qui déjoue les plans de nos ennemis, ce ne sont pas nos
efforts consacrés à édifier une armée, mais notre détermination à faire le bien avec la même énergie que ceux qui
font le mal. 

Une leçon particulièrement édifiante, surtout à une époque où, confronté à tant de dangers, notre peuple se
demande quelle serait la meilleure solution pour assurer sa pérennité, sa protection et son éternité...
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Balak, ému par le charme de nos Mitsvot
Mardi 18 Juin 2013 - Rav Emmanuel MIMRAN

Balak, le roi de Moav, convoque Bil’am, le prophète des nations. Il a besoin de ses services, de maudire le peuple
d’Israël (Bil’am connaissait le moment propice a une telle malédiction).

Hachem prévient plusieurs fois Bil’am de ne pas répondre aux appels de Balak, mais Bil’am fait comme s’il ne
comprend pas et demande à Hachem avec insistance de recevoir la permission de rejoindre Balak. Selon la règle
où chacun se trouve guidé dans le chemin qu’il désire emprunter, Hachem autorise Bil’am d’aller chez Balak
(malgré la tentation que Bil’am aura de maudire le peuple d’Israël), mais lui interdit de parler mal contre le peuple.

Bil’am s’empresse d’aller voir Balak, espérant pouvoir malgré tout se détourner de l’ordre d’Hachem et de maudire
le peuple d’Israël !

En chemin, Bil’am aperçoit un ange qui le prévient lui aussi de faire attention à ne pas maudire le peuple…

Mais Bil’am ne change pas d’intention, il promet ne rien dire de mal, mais dans son cœur il désire trouver
l’occasion de blasphémer le peuple Juif.

Finalement, Bil’am arrive à destination et après avoir discuté avec Balak, il se prépare à maudire le peuple d’Israël.
Mais voilà que la Torah nous dit que Bil’am aperçut le campement des enfants Israël et changea aussitôt d’avis. Au
lieu de maudire le peuple, il le bénit.

Rachi explique que Bil’am fut impressionné par le fait que les tentes des enfants d’Israël étaient toutes dirigées
différemment, de fait qu’aucune porte n’était dirigée face à une autre porte.
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Ce comportement de tsniout reflétait la discrétion et l’intériorité des Bné Israël et influença Bil’am à ne pas les
maudire.

Le Da’at Shraga s’interroge : comment est-ce possible que ce même Bil’am qui n’a pas été convaincu des
différents appels qu’Hachem lui a fait a été à ce point convaincu en voyant la tsniout de notre peuple, qu’il l’a béni
au lieu de le maudire ?

Pour répondre à cette question, rapportons un commentaire du Téhilot Israël : la Torah (Dévarim 4,6) nous dit que
lorsque nous accompliront les mitsvot, les peuples de la terre seront en extase devant nous. Ceci est étonnant, car
différents textes ont l’air de penser que ce n’est pas obligatoire de trouver grâce aux yeux des nations en
accomplissant les mitsvot.

Le Téhilot Israël explique qu’Hachem a créé dans la nature le fait que les mitsvot ont une grâce particulière.

Cependant, une mitsva accomplie sans "goût" et sans entrain n’apporte pas cette grâce (bien qu’elle sera tout de
même grandement récompensée, mais elle ne peut apporter de grâce dans ce monde-ci). Plus une mitsva sera
accomplie en l’honneur d’Hachem et avec amour, plus elle apportera le charme qu’elle contient ! C’est dans cette
condition que la promesse de la Torah s’accomplira…

Nous pouvons maintenant expliquer ce qui arrêta Bil’am dans sa course pour maudire le peuple. En effet, puisque
les enfants d’Israël vivaient avec discrétion, pudeur et tsniout, cela nous prouve qu’ils vivaient avec intériorité et
non pour le regard des autres. Leurs mitsvot étaient donc accomplies léchém chamaïm, en l’honneur du Ciel, et
elles dégageaient un arôme sublime ! Leurs mitsvot avaient tellement de charme, qu’elles réussirent même à
convaincre l’impie qu’était Bil’am : apercevant la tsniout particulière de nos ancêtres, il changea aussitôt d’avis de
les maudire et décida à la place de les bénir.

Ce message trouve une place particulière en cette période de préparation des vacances et de la rentrée qui suit.
En effet, celui qui tient à l’éclat de son âme cherchera autant que possible à la préserver d’un endroit pouvant
l’influencer négativement. Au contraire, il cherchera des endroits où il pourra apercevoir le charme des mitsvot et
où il voudra lui aussi s’approcher encore plus de leur accomplissement.

Sachons que tous nos efforts seront immensément récompensés et que cela "vaut grandement la peine" de nous
investir pour choisir les endroits adaptés. Ne nous laissons pas entraîner par des pressions négatives, et luttons de
toutes nos forces contre le mauvais penchant qui essaie de nous faire trébucher sans arrêt. Essayons également
de faire nos mitsvot avec plus de goût, de vivacité, d’entrain et de joie. N’hésitons pas à dire discrètement avant
chaque mitsva "En l’honneur d’Hachem".
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