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Traité Avot

Michna 19 - Chapitre 5

כָּל מִי שֶׁיֵּשׁ בְּיָדוֹ שְׁלשָׁה דְבָרִים הַלָּלוּ, מִתַּלְמִידָיו שֶׁל אַבְרָהָם

אָבִינוּ. וּשְׁלשָׁה דְבָרִים אֲחֵרִים, מִתַּלְמִידָיו שֶׁל בִּלְעָם הָרָשָׁע.

עַיִן טוֹבָה, וְרוּחַ נְמוּכָה, וְנֶפֶשׁ שְׁפָלָה, מִתַּלְמִידָיו שֶׁל אַבְרָהָם
אָבִינוּ.
עַיִן רָעָה, וְרוּחַ גְּבוֹהָה, וְנֶפֶשׁ רְחָבָה, מִתַּלְמִידָיו שֶׁל בִּלְעָם הָרָשָׁע.

מַה בֵּין תַּלְמִידָיו שֶׁל אַבְרָהָם אָבִינוּ לְתַלְמִידָיו שֶׁל בִּלְעָם הָרָשָׁע.
תַּלְמִידָיו שֶׁל אַבְרָהָם אָבִינוּ, אוֹכְלִין בָּעוֹלָם הַזֶּה

וְנוֹחֲלִין בָּעוֹלָם הַבָּא, שֶׁנֶּאֱמַר (משלי ח,), לְהַנְחִיל אֹהֲבַי יֵשׁ,
וְאֹצְרֹתֵיהֶם אֲמַלֵּא. אֲבָל תַּלְמִידָיו שֶׁל בִּלְעָם

הָרָשָׁע יוֹרְשִׁין גֵּיהִנָּם וְיוֹרְדִין לִבְאֵר שַׁחַת, שֶׁנֶּאֱמַר (תהלים נה,),
וְאַתָּה אֱלֹהִים תּוֹרִידֵם לִבְאֵר שַׁחַת, אַנְשֵׁי דָמִים וּמִרְמָה לֹא יֶחֱצוּ
יְמֵיהֶם, וַאֲנִי אֶבְטַח בָּךְ:

Celui qui possède les trois caractéristiques suivantes compte parmi les disciples d’Avraham notre père et celui qui
possède les trois caractéristiques opposées compte parmi les disciples de Bil’am l’impie. Les disciples d’Avraham
notre père possèdent un œil désintéressé, un esprit humble et une âme modeste.

Les disciples de Bil’am l’impie possèdent un œil envieux, un esprit hautain et une âme avide. Quelle est la
différence entre les disciples d’Avraham notre père et ceux de Bil’am l’impie ?

Les disciples d’Avraham notre père jouissent [du fruit de leurs bonnes actions] dans ce monde-ci et héritent du
Monde Futur, car il est écrit : Il y a de quoi faire hériter ceux qui M’aiment et leurs réserves, Je les remplirai. Quant
aux disciples de Bil’am l’impie, ils héritent du Guehinam et descendent dans la fosse de l’anéantissement, car il est
dit : Et Toi, D’ieu, Tu les fais descendre dans la fosse de l’anéantissement [ces] hommes de sang et de perfidie ; ils
ne vivront pas la moitié de leurs jours ; quant à moi, j’espère en Toi.
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