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instant, mais Sa grâce toute la vie » ; ou si tu préfères, par cet 
autre verset (Isaïe, 26 :20) : « Cache-toi l'espace d'un instant, 
jusqu'à ce que Sa colère soit passée ». 

Un passage extraordinaire du Zohar

Il convient de présenter un passage important du Zohar, afin 
de remplir la requête d'Hashem : «Ô mon peuple! Rappelle-toi 
seulement ce que méditait Balak, roi de Moab », consistant à 
se souvenir de la délivrance divine au temps de Balak et Balaam. 
Le passage que nous allons présenter est étonnamment assez peu 
cité dans les livres, et il convient de le diffuser ; en voici les mots 
(Zohar, Béchutotaï�, 112a)3 :

Rabbi Yossi dit, Hashem dit à Israël : « Rappelle-toi (ce que 
méditait Balak ; roi de Moab) ». Quel malheur que nous crions 
chaque jour, implorons et pleurons : «Souviens-toi, ô Eternel, de ce 
qui nous est advenu » (Lamentations, 5 :1) ainsi que : « Souviens-
toi, Seigneur, pour la perte des fils d'Edom » (Psaumes, 137 :7) 
et qu'Hashem ne veuille pas nous répondre ! (La raison en est) 
qu'Hashem nous demande sous forme de requête : « Rappelle-toi 
- Zachor Na (ce que méditait Balak ; roi de Moab) » ; en effet, le 
mot « Na » signifie requête. Mais, nous n'y prêtons pas attention 
alors de même, nous crions : «Souviens-toi, ô Eternel, de ce qui 
nous est advenu », ou « Souviens-toi, Seigneur, pour la perte des 
fils d'Edom », ou encore (Psaumes, 74 :2) : «Souviens-toi de ta 
communauté, que tu acquis jadis » ou enfin (Psaumes, 106 :4) : 
« Souviens-toi de moi, ô Eternel, dans ta bienveillance pour ton 
peuple » et Hashem ne veut pas y prêter attention.

De ce Zohar, nous apprenons qu'Hashem nous implore 
« Rappelle-toi - Zachor Na (ce que méditait Balak ; roi de 
Moab) ». Si nous ne répondons pas à sa requête, alors Hashem 

שאנחנו  ווי  מואב[,  מלך  בלק  יעץ  ]מה  נא  זכר  לישראל,  הקב”ה  להם  אמר  יוסי,  רבי  אמר     3

צועקים בכל יום, ואנו גועים ובוכים )איכה ה-א( זכור ה' מה היה לנו, )תהלים קלז-ז( זכור ה' לבני 

אדום, ואין הקב"ה רוצה להשגיח עלינו, ]והטעם לכך כי[ הקב"ה אמר לנו, בבקשה זכר נא ]מי יעץ 

בלק מלך מואב[, אין נא אלא לשון בקשה, ואנו לא משגיחים בו, כמו כן אנו צועקים, זכור ה' מה 

היה לנו, זכור ה' לבני אדום, )שם עד-ב( זכור עדתך קנית קדם, )שם קו-ד( זכרני ה' ברצון עמך, 

ואין הקב"ה רוצה להשגיח עלינו
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Lorsqu’il s’agit pour nous de comprendre la Sidra Balak, nous 
devons savoir que si l’obligation de comprendre est valable pour 
chaque Sidra, elle l’est encore plus concernant Balak, car nous 
devons avoir à l'esprit d'accomplir ainsi la requête d'Hashem telle 
qu'exprimée dans la Haftara de la semaine, par l'entremise du 
prophète Michée (6 :5)1 :

Ô mon peuple! Rappelle-toi ce que méditait Balak, roi de 
Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Beor; de Chittîm à 
Ghilgal, tu as pu connaître les bontés de l’Eternel!

Nous apprenons des mots du prophète Michée qu'il existe un 
commandement, via les prophètes de « mon peuple, rappelle-toi », 
de se souvenir l'épisode qui s'est déroulé entre Balak, roi de Moab 
et Balaam, l'impie, épisode qui a commencé par la pensée impie de 
Balak et Balaam désirant annihiler les juifs : «ce que méditait Balak, 
roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Beor; de Chittîm 
à Ghilgal », épisode se concluant par la grâce d'Hashem : « tu as pu 
connaître les bontés de l’Eternel! », qui s'est tenu à nos côtés, et 
nous a protégés, tel un bouclier de fer, de leurs complots. Nos Sages 
ont expliqué les bontés d'Hashem dans le Talmud (Brachot, 7a)2 : 

Que faut-il entendre par « Les bontés de l'Eternel » ? Selon 
R' Eléazar, Hashem veut dire à Israël : « Reconnaissez combien 
de bienfaits Je vous ai accordés, en retenant Ma colère au 
temps de Balaam l'impie, car si Je lui avais laissée libre cours, 
il ne serait pas resté d'Israël un seul survivant. » C'est le sens 
de ce que dit Balaam à Balak : « Comment maudirais-je celui 
qu'Hashem n'a point maudit ? Comment serais-je irrité quand 
l'Eternel ne s'est point irrité ? » (Nombres, 23 :8). Cela nous 
montre que durant tous ces jours, Sa colère n'éclata point... 
comme dit (Psaumes 30 :6) : « Parce que Sa colère dure un 

  עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב, ומה ענה אותו בלעם בן בעור מן השטים עד הגלגל,  1

למען דעת צדקות ה’

דעו כמה צדקות  לישראל,  רבי אלעזר, אמר להם הקב”ה  ה’, אמר    מאי למען דעת צדקות  2

עשיתי עמכם שלא כעסתי בימי בלעם הרשע, שאלמלי כעסתי לא נשתייר משונאיהם של ישראל 

שריד ופליט, והיינו דקאמר ליה בלעם לבלק, מה אקוב לא קבה אל ומה אזעום לא זעם ה’, מלמד 

שכל אותן הימים לא זעם, וכמה זעמו רגע... שנאמר )תהלים ל-ו( כי רגע באפו חיים ברצונו, ואי 

בעית אימא מהכא )ישעיה כו-כ( חבי כמעט רגע עד יעבור זעם

Une déclaration extraordinaire d'Hashem selon le Zohar :

Vous désirez que J'entende 
«Souviens-toi, ô Eternel, de ce qui nous est advenu», 

remplissez alors ma requête : 
« Ô mon peuple! Rappelle-toi seulement ce que méditait Balak»
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se désintéresse de tous les appels au souvenir  que nous lui 
adressons. Aussi, il nous incombe d'expliquer, de comprendre et 
d'assimiler, pourquoi est-ce important devant Hashem que nous 
nous souvenions de la grande bonté qu'Il nous a prodigué, en 
nous sauvant de l'association criminelle de Balak et Balaam.  

Ils ont voulu inclure le passage 
de Balak dans la lecture du Shéma

Commençons par citer un passage étonnant du Talmud 
(Brachot, 12b)4 :

Rav Yéhuda Bar Zévida dit : ils ont voulu inclure le passage 
de Balak dans la lecture du Shéma. Pourquoi ne l'ont pas 
fait ? Du fait du dérangement de la congrégation. Quelle en 
fut la raison [au fait de vouloir le faire] ? ... à cause du verset 
(Nombres, 24 :9) : « Il se couche, il repose comme le lion et le 
léopard ; qui osera le réveiller? ». 

Rashi explique5 : 

Cela ressemble à  « en te couchant et en te levant  
( Beshochvécha Ouvkoumecha) - Hashem nous garde, quand 
nous nous couchons et quand nous nous levons, nous nous 
couchons sereins et tranquilles comme le lion et le léopard

Explication : 

Le verset : «Il se couche, il repose comme le lion » 
ressemble au premier verset du Shéma (Deut., 6 :5)6 : « et tu 
t’en entretiendras, soit dans ta maison, soit en voyage, en te 
couchant et en te levant »,  du fait qu'Hashem nous garde afin 
que nous puissions nous coucher et nous lever sereinement 
comme le lion ou le léopard, car les autres animaux ont peur de 
déranger leurs sommeils.  

 Le Talmud poursuit : « L'on a qu'à dire que ce verset, et pas 
plus »7 ? - pourquoi ne pas dire que le verset : ««Il se couche, 
il repose comme le lion » et pas plus, et il n'y a pas alors de 
dérangement pour la congrégation ?

Réponse du Talmud8 : «Nous avons une tradition : tout 
passage sectionné par Moshé Rabbénou, nous pouvons le 
sectionner ; ce qui n'a pas été sectionné par Moshé, nous ne 
sectionnons pas », en d'autres termes, nous avons une tradition 
de ne pas diviser,  de ne pas réciter qu’une partie d'un passage de 
la Torah, si ce n'est celui que Moshé a sectionné lui-même.

לא קבעוה  ומפני מה  ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע,  זבידא,  בר  יהודה  רב    אמר  4

קרא  האי  בה  דכתיב  משום  שמע[...  בקריאת  לקבעה  ]ביקשו  טעמא  מאי  צבור.  טורח  משום 

)במדבר כד-ט( כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו

כארי  ושקטים  שלווים  לשכב  ובקומנו,  בשכבנו  שומרנו  שהקב”ה  ובקומך,  לבשכבך  דדמי     5

וכלביא

  ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך 6

  ולימא האי פסוקא ותו לא 7

  גמירי כל פרשה דפסקה משה רבינו פסקינן, דלא פסקה משה רבינו לא פסקינן 8

A première vue, ce passage du Talmud est très surprenant,  
comment peut-on penser que nos Sages ont voulu inclure tout le 
passage de Balak deux fois par jours dans la lecture du Shéma ,dans 
l'office du matin et dans l'office du soir, en vertu d'un seul verset : 
«Il se couche, il repose comme le lion », qui a une ressemblance 
avec la lecture du Shéma où il est dit : «en te couchant et en te 
levant » ou bien en vertu d'un autre verset que le Talmud cite : 
« Quand Dieu les fit sortir de l’Egypte » ?

Le Pné Yéhoshua dans son commentaire du Talmud (Brachot) 
s'est saisi de cette question et répond que la raison à cette volonté 
d'introduire le passage de Balak dans la lecture du Shéma était 
d'accomplir le commandement divin : «Ô mon peuple! Rappelle-toi 
seulement ce que méditait Balak, roi de Moab » ; voici ces mots9 : 

Il me semble, même si je ne suis pas digne de le dire, que 
ce passage, qui envisageait d'introduire dans la lecture du 
Shéma le passage de Balak, est surprenant de par la raison 
invoquée, la présence de versets évoquant la sortie d'Egypte 
et le fait de se lever et se coucher ; n'y a-t-il pas de nombreux 
autres versets qui évoquent aussi cela ? Aussi, me semble-t-il, 
même sans cela, qu’il y avait un aspect obligatoire de mention 
quotidienne de l'épisode de Balak, comme le dit Michée à 
Israël : « Rappelle-toi ce que méditait Balak, roi de Moab »  - on 
comprend qu'il y a là un aspect obligatoire au rappel. 

Vu ce que nous venons de dire, nous pouvons comprendre 
ce que le 'Hida (Avodat Hashem, 1 :25 :9) ajoute aux six rappels 
quotidiens le souvenir de l'épisode de Balak et Balaam10 : 

J'accomplis le commandement, de rappeler qu'Hashem 
sauva nos pères de Balak et Balaam, comme il est dit : « Ô mon 
peuple! Rappelle-toi ce que méditait Balak, roi de Moab, et ce 
que lui répondit Balaam, fils de Beor; de Chittîm à Ghilgal, tu 
as pu connaître les bontés de l’Eternel! »

Ainsi, il s'agit pour nous d'éclaircir en quoi le passage de Balak 
est si spécifique pour qu'Hashem nous implore : « Ô mon peuple! 
Rappelle-toi ce que méditait Balak, roi de Moab ». Or, selon 
le Zohar cité, si nous ne remplissons pas cette requête divine, 
Hashem n'entendra pas notre demande : «Souviens-toi, ô Eternel, 
de ce qui nous est advenu », ou « Souviens-toi, Seigneur, pour 
la perte des fils d'Edom ». Nous devons aussi expliquer le fait 
que les Sages ont désiré associer le passage de Balak avec celui 
du Shéma, et de le lire matin et soir, mais que cela n'a pas été fait 
pour ne pas déranger le public - quel rapport entre le passage de 
Balak et la lecture du Shéma ?

  ואף שאיני כדאי, מכל מקום נראה מאמר זה תמוה, לומר שביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת  9

שמע, משום האי קרא דיציאת מצרים ושכיבה וקימה, דמה בכך כמה קראי כהאי גוונא אשכחן 

טובא. ולכאורה היה נראה לי בזה, דבלאו הכי היה צד חיוב להזכיר ענין בלק בכל יום, כדקאמר 

מיכה לישראל )מיכה ו-ה( עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב, משמע שיש צד חיוב לזוכרו

  והריני מקיים מצוה, לזכור שהציל ה’ את אבותינו מבלק ובלעם, כמו שנאמר, עמי זכר נא מה  10

יעץ בלק מלך מואב, ומה ענה אותו בלעם בן בעור מן השטים, עד הגלגל למען דעת צדקות ה’
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de l'assentiment d'Hashem, les trois endroits où Balak emmène 
Balaam pour qu'il puisse maudire de là Israël, les bénédictions 
élevées qu'Hashem place dans la bouche de Balaam l'impie pour 
bénir Israël - n'a pas été connu de Moshé et des enfants d'Israël 
qui étaient dans les plaines de Moab ; aussi, il ne pouvaient prier 
Hashem pour qu'Il les sauve de complot de Balak et Balaam. Ils 
n'apprirent tout cela que lorsqu'Hashem leur dévoila les détails 
par voie prophétique à Moshé afin qu'il les révèle à Israël.

Ce sujet est développé par le Panim Yafot sur notre Sidra, dans son 
commentaire au sujet de la prophétie de Balaam (Ibid., 23 :23)16 : «ils 
apprennent à point nommé, Jacob et Israël, ce que Dieu a résolu ». 
C'est là l'intention des mots de Balaam adressés à Balak, à savoir 
qu'au moment même où Hashem annule le complot des impies et 
impose à Balaam de bénir Israël, Hashem fait savoir à Moshé tout cet 
épisode afin qu'il en informe Israël ; voici ces mots17 : 

Il dit : « ils apprennent à point nommé, Jacob » - Cela nous 
apprend combien ils sont chéris devant Hashem, car cette 
action faite par Hashem de transformer la malédiction en 
bénédiction, immédiatement, Il la fait connaître. Hashem fait 
savoir à Moshé tout cet épisode, et ce dernier le fait savoir à 
Israël, comme dit Michée : «Ô mon peuple! Rappelle-toi ce que 
méditait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit » - c'est là le 
sens de la phrase : « ils apprennent à point nommé, Jacob »     

Des éléments extraordinaires au sujet de Balak 
et Balaam dans l'enseignement du 'Hatam Sofer

Voici les mots du ‘Hatam Sofer (Shout, YD, 356)18 : 

  כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל 16

וגו’, להודיע כמה חיבתם לפני השי”ת, כי הפעולה הזאת שעשה    ואמר כעת יאמר ליעקב  17

השי”ת להפך הקללה לברכה, מיד כעת הזאת יאמר ויגיד להם, שהודיע השי”ת למשה רבינו ע”ה 

כל המעשה הזה, והוא הודיעם לישראל, כמו שאמר מיכה עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה 

ענה אותו וגו’, והיינו דאמר כעת יאמר ליעקב

  ויש לי לעורר בדבר אחד, הנה אין לנו בכל התורה שום דבר שאין אנחנו בעצמנו עדי ראיה  18

ולא  רבוא  ס’  לפני  ונעשה  עינינו,  ראו  הכל  את  ומדבר  מצרים  מופתי  כל  כי  בלעם,  מפרשת  חוץ 

והוה ליה כאלו  ואין האבות מנחילים שקר לבניהם,  נשאר אחד מכל ישראל בחוץ שלא ראה... 

ראינו בעינינו.

ואפילו חידוש עולם ומעשה נחש בגן עדן והמבול והפלגה, כבר כתב רמב”ן בספר דרשות הרמב”ן 

עדן  גן  ומעשה  ואם  אב  בלי  יחידי  עצמו  ראה  הראשון  אדם  הרי  תמימה(  ה'  תורת  דרשת  )ריש 

וגירושו, והוא דיבר פה אל פה עם שם בן נח רבו של יעקב אבינו ע"ה, כי בן חמישים היה יעקב 

כשמת שם, וקיבל ממנו כל הנ"ל עם מעשה מבול והפלגה, והוא סיפר לבניו, ועמרם שמע מלוי 

ואמרו לבניו משה ואהרן, וכל הדור ההוא קיבלו כן מאבותיהם. ובכל הדורות כל הנעשה לזקן 

זקנים, הרי הוא כאלו נעשה בפניהם ממש ואי אפשר להכחיש, זהו במעשיות וסיפורי תורה.

ואמנם כל סידורי מצוות נראה לי כשיגעון, מי שיאמר שבאחד מהדורות קם אחד והמציא להניח 

תפילין, ויצא בקרן אחת על מצחו, והטעה העולם לומר זהו טוטפות האמור בקרא, הלא ירגמוהו 

העם ויאמרו, זה לא שמענו ולא ראינו מאבותינו מיום עמדנו על הר סיני ועמנו משה רבינו ע"ה, 

וכל  מינים  וד'  סוכה  בענין  וכן  דבר.  לחדש  לבו  ימלא  מי  ונביאים,  וזקנים  נון  בן  יהושע  ואחריו 

מעשה קרבנות, מי יכול לשנות הדבר בענין הנהוג בכל יום ויום לפני זקנים ונביאים, אם לא כך 

ראינו בעינינו ממשה רבינו ע"ה ותלמידיו ותלמידי תלמידיו עד היום הזה...

נחזור להנ"ל, כל התורה כולה ראינו בעינינו חוץ מפרשת בלעם, מי הגיד לנו מה היה בין מלך 

ידע שבנה מזבחות  ומי  ומי הביאו,  בא  ולמה  ובין קוסם אחד בלעם שבא אליו אל ארצו,  מואב 

La guerre spirituelle de Balak et Balaam 
fut dévoilée à Israël par voie prophétique

Si nous y penchons de plus près, nous constatons qu'il existe 
une différence fondamentale entre la guerre menée par Balak 
et Balaam contre Israël et les autres guerres conduites par les 
ennemis d'Israël, en ce que toutes les autres guerres furent 
à découvert, dans le concret et donc les juifs pouvaient prier 
Hashem pour en être sauvés, et également envisager des actions 
pour se prémunir contre ceux qui se dressaient devant eux.

Par exemple, en ce qui concerne l'oppression d'Israël durant l'exil 
égyptien, où les égyptiens ont rendu amère la vie des juifs par un 
dur labeur, dans le mortier et les briques,  les juifs ont prié Hashem 
comme dit (Exode, 2 :23)11 : « Les enfants d’Israël gémirent du sein 
de l’esclavage et se lamentèrent; leur plainte monta vers Dieu 
du sein de l’esclavage. Le Seigneur entendit leurs soupirs et il se 
ressouvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob ». 
Hashem envoya Moshé pour amener les dix plaies sur l'Egypte, jusqu'à 
ce que les égyptiens acceptent de laisser partir Israël d’Egypte.

De même, en ce qui concerne la guerre contre Amalek, où celui-
ci sortit combattre réellement Israël, il est dit (Exode, 17 :8)12 : 
«Amalec survint et attaqua Israël à Refidim ». Moshé prit des 
mesures pour les combattre (Ibid., 9)13 : « Moïse dit à Josué: 
«Choisis des hommes et va livrer bataille à Amalec ». Il pria 
aussi pour Israël (ibid.)14 : « je me tiendrai au sommet de cette 
colline, la verge divine à la main ». Grâce à ces deux actions, ils 
réussirent à affaiblir Amalek (ibid., 10) : « Josué exécuta ce que 
lui avait dit Moïse, en livrant bataille à Amalek, tandis que 
Moïse, Aaron et Hour montèrent au haut de la colline. Or, tant 
que Moïse tenait son bras levé, Israël avait le dessus; lorsqu’il 
le laissait fléchir, c’est Amalek qui l’emportait. » 

Toutefois, le combat que menèrent Balak et Balaam contre Israël, 
où ces derniers ne sortirent pas guerroyer réellement avec soldats 
et armes, fut un combat spirituel, enfoui, caché, entre les forces de 
l'impureté et les forces de la sainteté, car Balak, roi de Moab, loua les 
services de Balaam pour qu'il use des forces impures pour maudire 
Israël, comme dit (Nombres, 22 :6)15 : « Viens donc, je te prie, et 
maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi: peut-être 
parviendrai-je à le vaincre et le repousserai-je du pays ».     

Or, tout l'enchaï�nement des évènements explicités dans la 
Sidra de Balak, la mission que Balak veut confier à Balaam pour 
maudire Israël, la réponse de Balaam précisant qu'il a besoin 

  ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שוועתם אל האלקים מן העבודה, וישמע אלקים  11

את נאקתם ויזכור אלקים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב

  ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים 12

  ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים וצא הילחם בעמלק 13

  מחר אנכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלקים בידי 14

מן  ואגרשנו  בו  נכה  אוכל  אולי  ממני  הוא  עצום  כי  הזה  העם  את  לי  ארה  נא  לכה  ועתה     15

הארץ
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Le Rav dit : Observez ce qui s'est passé : deux impies se sont 
associés afin de porter préjudice au peuple juif et personne 
ne le savait, pas même Moshé, mais Hashem, dans Sa grande 
bonté et l'amour de Son peuple, nous a sauvé et a transformé 
la malédiction en bénédiction.  

Même le bénéficiaire du miracle 
n'est pas conscient du miracle

Nous allons pouvoir maintenant comprendre la spécificité 
de la délivrance divine du peuple juif du complot de Balaam et 
Balak, par rapport aux miracles qu'a faits Hashem à Israël lors 
de la sortie d'Egypte et de la guerre contre Amalec ; le fait qu'en 
Egypte et lors de la guerre contre Amalec les juifs ont souffert 
et ont imploré Hashem ne permet pas de qualifier de novation 
la délivrance divine, car c'est la voie divine que de délivrer Ses 
enfants, car Il écoute leurs pleurs et leurs plaintes à chaque 
malheur qui les atteint.

Toutefois, la guerre spirituelle menée par Balak et Balaam 
contre Israël, qui n'était pas connue du peuple juif et pour laquelle 
ils n'ont pas prié, a vu Hashem entrer, pour ainsi dire, dans la 
bataille, annuler le complot et détruire leurs intentions. Hashem 
en faisant cela a dévoilé le grand amour qu'Il porte à Israël, en 
les protégeant de tout malheur et les sauvant de la main de leurs 
ennemis, même quand ils ne peuvent prier pour leurs saluts.

C’est ainsi que le Talmud rapporte (Nidda, 31a)20 :

Rav Yossef commente : Que signifie « Je Te loue, Eternel, 
car tu as été irrité contre moi, Ta colère s'est apaisée, et Tu 
m'as consolé » (Isaïe, 12 :1) ? De quoi ce texte parle ? De deux 
hommes partis pour faire du commerce. Sur la route, une 
épine s'enfonce dans le pied de l'un, qui se met à proférer des 
injures et des blasphèmes. Quelques jours plus tard, il apprend 
que le bateau de son compagnon a sombré ; alors il commence 
à remercier et à louer Hashem. C'est pourquoi il est dit : « Ta 
colère s'est apaisée, et Tu m'as consolé ». Ceci est à rapprocher 
du commentaire de R' Eléazar : comment comprendre « [Béni 
soit l'Eternel ...] qui seul fait des prodiges, Béni soit à jamais 
son nom glorieux » (Psaumes, 72 :18) ? Même le bénéficiaire 
du miracle n'est pas conscient du miracle.  

Nous savons ce que disent les livres sur le verset (Psaumes, 
117 :1)21 : «Louez l'Eternel, vous tous, ô peuples, glorifiez-le, 
vous toutes, ô nations! Car immense est sa bonté en notre 

במה  ותנחמני,  אפך  ישוב  בי  אנפת  כי  ה'  אודך  יב-א(  )ישעיה  דכתיב  מאי  יוסף,  רב  דרש     20

הכתוב מדבר, בשני בני אדם שיצאו לסחורה, ישב לו קוץ לאחד מהן התחיל מחרף ומגדף, לימים 

שמע שטבעה ספינתו של חבירו בים, התחיל מודה ומשבח, לכך נאמר ישוב אפך ותנחמני, והיינו 

דאמר רבי אלעזר, מאי דכתיב )תהלים עב יח( ]ברוך ה' אלקים אלקי ישראל[ עושה נפלאות לבדו, 

וברוך שם כבודו לעולם, אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסו

  הללו את ה’ כל גוים שבחוהו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו ואמת ה’ לעולם הללויה 21

Je tiens à faire remarque une chose, nous avons été les 
témoins de tous les évènements qui sont relatés dans la Torah 
sauf le passage de Balaam ; nous avons vu de nos yeux tous 
les miracles de l'Egypte et du désert, ces miracles ont eu lieu 
devant six cent mille personnes et aucun juif n'a été exclu et n'a 
pas vu... Les parents ne transmettant pas de mensonges à leurs 
enfants, c'est comme si nous aussi vu de nos yeux.

Ceci est aussi vrai même pour la Création du monde et 
l'épisode du serpent dans le Gan Eden, le Déluge et la Dispersion, 
comme le Ramban a écrit dans son livre de Drashot (au début 
de Drashat « Torat Hashem Témima ») qu'Adam étant unique, 
sans père ni mère, l'épisode du Gan Eden et son renvoi, tout 
fut transmis, de bouche à oreille, jusqu'à Shem fils de Noa'h, le 
maître de Yaacov. En effet, Yaacov avait 50 ans quand mourut 
Shem et reçut de lui cet épisode ainsi que l'histoire du Déluge 
et de la Dispersion. Il raconta tout à ses enfants, et Amram 
l'entendit de Lévi, et raconta à ses fils, Moshé et Aharon. Toute 
cette génération l’entendit de même de leurs pères. Dans toutes 
les générations, c'était comme si ce qui arrivait aux anciens 
se déroulait devant les yeux des enfants, sans contestation 
possible, il en est ainsi de tous les épisodes et les évènements 
relatés par la Torah. [...]

Nous avons pu donc voir toute la Torah de nos yeux, en 
dehors du passage de Balaam. Qui nous a dit ce qui s'est passé 
entre le roi de de Moab et un sorcier du nom de Balaam qui est 
venu auprès de lui depuis son pays ? Pourquoi est-il venu, qui 
l'a amené, qui a su qu'il avait construit ses autels et a voulu 
maudire et que cela s'est transformer en bénédiction ? Qui a 
connu leurs secrets, alors qu'Israël résidait dans le désert ?  Si 
Balak et Balaam se sont tenus debout en haut de la colline en 
pays de Moab et ont pu voir au loin dans le désert plus bas, 
d'où les habitants du désert observés depuis la colline ont-ils 
su qu'on les regardait et qu'on prédisait sur eux ? Même Moshé 
ne savait pas, et ce n'est que par la parole d'Hashem que les 
évènements ont été écrits,  le prophète crie : «Rappelle-toi ce 
que méditait Balak». Celui qui croit en toute la Torah en dehors 
du passage de Balaam qu'il met en doute, est considéré comme 
renégat dans l'Unicité Divine. 

Ces paroles ressemblent à ce que nous trouvons dans le 
Sefer « Beerot Hamayi » au nom de R' Tzvi Hirsh de Riminov 
sur notre Sidra19 :

ושרצה לקלל ונהפך לברכה, מי בא בסודם, וישראל היו שרויים במדבר, ואם הם עמדו בארץ מואב 

בראש הפסגה וראו למטה אל המדבר למרחוק, מאין ידעו יושבי מדבר שמביטים עליהם מראש 

ההר הזה ושמנחשים עליהם, ואפילו משה רבינו ע"ה לא ידע, ורק מפה הקב"ה יתברך שמו נכתבו 

הדברים, והנביא צווח זכר נא מה יעץ בלק וגו'. והנה המאמין בכל התורה ובמצוותיה, רק מסתפק 

בפרשת בלעם, הרי הוא כופר בה' אלקינו ה' אחד

  פתח הרב הקדוש ואמר, ראו המעשה שהיה בכאן, הנה נתחברו שני רשעים ביחד, להרע  19

לאומה הישראלית עם קדוש, ושום אחד לא ידע מזה, ואפילו משה רבינו ע”ה לא ידע מזה, ואך 

הקב”ה ברוב רחמיו וחסדיו ואהבתו לעם קדושו, הציל אותם והפך הקללה לברכה
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Le lien extraordinaire entre 
le Shéma et le passage de Balak

Continuons sur cette voie et approfondissons ce à quoi nos 
Sages ont pensé quand ils ont voulu inscrire le passage de Balak 
dans le Kriat Shéma le matin et le soir, à partir d'un passage du 
Talmud (Brachot, 13b)23 :

Quiconque prolonge le son du mot Echad en le prononçant 
verra ses jours et ses ans prolongés. R' Yermiya se tenait près 
de R' Hiya Bar Abba, constata qu'il prolongeait le mot (Echad) 
exagérément. « Du moment que tu le proclames, vers le haut, 
vers le bas et vers les quatre points cardinaux, lui dit-il, il n'en 
faut pas plus ». 

Le Soul'han Arouch (OC 61 :6)24 dit : 

Il faut prolonger le 'Heth du mot Echad afin de proclamer la 
royauté d'Hashem dans les cieux et sur la terre... on prolongera 
le Daleth du mot Echad le temps de penser qu'Hashem 
est Unique dans son monde et règne sur les quatre points 
cardinaux

Or, l'explication de la foi du Kriat Shéma : « Ecoute Israël, 
l'Eternel est notre D., l'Eternel est Un »25, est de croire d'une foi 
absolue qu'Hashem est Un et  Unique, régnant sur l'Univers et 
agissant à sa guise, et aucune puissance dans le monde ne peut 
agir contre Sa volonté ; c'est ainsi qu'Hashem introduit le Don de 
la Torah avec les deux premières paroles (Exode, 20 :2)26 : « Je 
suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, 
d’une maison d’esclavage. Tu n’auras point d’autres dieux sur 
Ma face ». 

L'explication en est que les idolâtres croient qu'il existe 
dans le monde des «autres dieux », pourvus de pouvoirs leurs 
permettant d'agir à leurs guises. La Torah nous enjoint donc : 
«Tu n’auras point d’autres dieux sur Ma face »,  car il n'y a 
pas d'autre divinité que l'Eternel ni de rocher comme Hashem. 
Cette foi est incluse le verset de l'unicité divine «« Ecoute Israël, 
l'Eternel est notre D., l'Eternel est Un » - en haut, en bas et dans 
les quatre points cardinaux de l'univers, même si une puissance 
venait du confins de l'univers, elle n'aurait aucune force pour agir 
contre la volonté divine.

C'est donc là le sens de la demande des Sages d'inclure le 
passage de Balak dans le Kriat Shéma, car lors de la guerre de 

  כל המאריך באחד מאריכין לו ימיו ושנותיו. רבי ירמיה הוה יתיב קמיה דרבי חייא בר אבא,  23

חזייה דהוה מאריך טובא ]ראה שהיה מאריך באחד[, אמר ליה כיון דאמליכתיה למעלה ולמטה 

ולארבע רוחות השמים תו לא צריך

ויאריך בדלי”ת של  ובארץ...    צריך להאריך בחי”ת של אחד כדי שימליך הקב”ה בשמים  24

אחד שיעור שיחשוב, שהקב”ה יחיד בעולמו ומושל בד’ רוחות העולם

  שמע ישראל ה’ אלקינו ה’ אחד 25

  אנכי ה’ אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא יהיה לך אלהים אחרים על  26

פני

faveur, la bienveillance de l'Eternel demeure à jamais. 
Alléluia! ».  L'intention du verset concerne tous les impies 
cherchant à porter préjudice à Israël et Hashem annule leurs 
complots d'une manière non connue d'Israël qui étaient dans le 
malheur mais Hashem les a sauvés.

C'est le sens des paroles du Roi David : «Louez l'Eternel, vous 
tous, ô peuples, glorifiez-le, vous toutes, ô nations! » - vous 
complotez sans cesse à porter malheur à Israël, sachez qu' « 
immense est sa bonté en notre faveur ». Selon ce que nous avons 
vu, s'est révélée cette Providence extraordinaire d'Hashem lors 
de la guerre spirituelle de Balak et Balaam, où Hashem a annulé 
leurs intentions et a contraint Balaam à bénir Israël, sans qu'Israël 
sachent qu'ils étaient dans les mains de l'adversité.

Nous trouvons un appui claire à cette idée dans le Imrei Emeth 
de R' Leibe Eiguer (Balak, DH « Shabbat Hi Miliz'ok »)22 :

La force de la délivrance rapportée dans cette Sidra dans 
l'épisode de Balak et Balaam est différente de toutes les 
délivrances précédentes. Dans toutes les autres, Israël avaient 
conscience du danger qui pesait sur eux les conduisant à 
implorer et crier Hashem pour qu'Il les sauve de leurs ennemis, 
comme dit (Exode, 2 :23) : «Les enfants d’Israël gémirent 
du sein de l’esclavage et se lamentèrent » ; la délivrance eut 
lieu par un réveil d'en bas. Mais, dans cette délivrance (celle 
de Balak), ils ne surent pas que l'ennemi avait prévu de les 
annihiler, et que seul Hashem, dans Sa grande bonté leur 
prodigua Sa miséricorde sans qu'ils le sachent.

C'est là le sens de ce qui est dit dans la Haftara de la Sidra : 
«Ô mon peuple! Rappelle-toi ce que méditait Balak, ... tu as pu 
connaître les bontés de l’Eternel! ». Cela signifie : « rappelle-
toi de cela », que l'ennemi n'a pu commettre aucune action 
que vous ne sachiez, que vous vous protégiez  et que vous 
priez ; mais , il n'a pu que penser à vous faire du mal, et vous 
n'en avez rien su qui puisse servir de réveil d'ici-bas. Malgré 
tout, «et ce que lui répondit Balaam, fils de Beor », à savoir 
J'ai transformé les malédictions en bénédictions  et donc «tu 
as pu connaître les bontés de l’Eternel! » qu'Il a fait pour vous 
sans que vous le sachiez et que vous priez mais uniquement 
avec un réveil d'en-haut.

שהיו  הישועות  מכל  משונה  היה  ובלעם,  בלק  במעשה  זו  בסדרה  המובא  הישועה  כח     22

מקודם, כי בכולם ידעו ישראל את צרת נפשם להתחנן ולזעוק אל השי”ת להושיעם מיד צריהם, 

כמו שנאמר )שמות ב-כג( ויאנחו בני ישראל ויזעקו, והיתה ישועתם על ידי אתערותא דלתתא, 

ובישועה הזו לא ידעו דבר ממה שהאויב המציק חשב עליהם לאבדם חלילה, ורק השי"ת ברוב 

רחמיו וחסדיו הפליא חסדו עמהם אף בלתי ידיעתם.

וזהו מה שנאמר בהפטרת סדרה זו, עמי זכר נא מה יעץ בלק וכו' למען דעת צדקות ה', היינו זכר 

נא זאת, שהצר ואויב לא עשה שום פעולה, שתוכלו להיוודע ולהישמר מאתו ולזעוק בתפלה, רק 

יעץ עליכם במחשבתו הרעה, ואתם לא ידעתם שמץ דבר להתעורר באתערותא דלתתא, ואף על 

פי כן מה ענה אותו בלעם, היינו שהפכתי את הקללות לברכות, למען דעת צדקות ה', אשר עשה 

אתכם אף בלי ידיעתם ותפלתכם רק על ידי אתערותא דלעילא
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pas la délivrance divine à l'époque de Balak et Balaam afin d'en 
apprendre la grande leçon, qu'Hashem dévoile Son amour pour 
nous même quand nous n'avons pas conscience du péril afin de 
prier, il y aura là un défaut dans notre foi et alors Hashem refusera 
de nous écouter quand nous le prierons.

Penser durant le Kriat Shéma d'accomplir le 
commandement : « Mon peuple, souviens toi »

De tout ce que nous avons développé, nous pouvons apporter 
un nouveau point applicable, chaque année lorsque nous lisons 
le Shabbat la Sidra de Balak, à savoir qu'il y a lieu de penser à 
accomplir le commandement : « Ô mon peuple! Rappelle-toi ce 
que méditait Balak, roi de Moab ». Nous savons ce qui est écrit 
dans les responsas du Chatam Sofer (Even Haézer, 19 DH « Vénir'é 
Li Bézé ») que lorsque nous lisons une fois par an le passage 
« Souviens-toi de ce que t'a fait Amalec » (Deut., 25 :17), nous 
accomplissons le commandement de se souvenir d'Amalec.

Il apporte comme source un passage du Talmud (Brachot, 
58b)27 : 

le souvenir d'un disparu ne s'efface pas des cœurs avant 
douze mois, car il est dit (Psaumes, 31 :13) : « Je suis oublié des 
cœurs comme un mort, je suis comme un ustensile perdu ». 

Rashi commente28 : 

Un simple ustensile après douze mois s'efface des cœurs, 
car l'espoir des propriétaires de retrouver un objet perdu  est 
abandonné après douze mois

Aussi, par la lecture une fois par an du passage de la guerre 
d’Amalec, nous accomplissons le commandement de rappel 
d’Amalec sans que cela s’efface des cœurs.

Il en est de même concernant le passage de Balak, il y a lieu 
de penser à accomplir le commandement d'Hashem : «Ô mon 
peuple! Rappelle-toi ce que méditait Balak, roi de Moab ». Il 
me semble que c'est là la raison pour laquelle l'on a institué de 
lire la Haftara rapportant les paroles du prophète qui mentionne 
ce verset. Grâce à ce mérite, Hashem écoutera notre demande : 
«Souviens-toi, ô Eternel, de ce qui nous est advenu », « Souviens-
toi, Seigneur, pour la perte des fils d'Edom », Il se tiendra à nos 
côtés pour annuler les intentions de nos ennemis qui se dressent 
à chaque moment et à toute heure devant nous, comme il a annulé 
le complot de Balak et Balaam, jusqu'à ce que nous méritions la 
délivrance finale rapidement de nos jours. Amen

)תהלים לא-יג( נשכחתי    אין המת משתכח מן הלב אלא לאחר שנים עשר חדש, שנאמר  27

כמת מלב הייתי ככלי אובד

  וסתם כלי לאחר שנים עשר חדש משתכח מן הלב, דיאוש בעלים לאחר שנים עשר חדש 28

Balak et Balaam contre Israël, s'est dévoilé «l’Eternel est notre 
D., l’Eternel est Un » - en haut, en bas, et dans les quatre points 
cardinaux, car même lorsque se rassemblent toutes les forces 
impures sous l'égide de Balak et Blaam à Moab, elles n'ont pu agir 
contre Israël, car Hashem a révélé son Unité, qu'il est le Seul qui 
gouverne le monde, et il n'y a rien d'autre à part Lui.

« Il se couche, il repose comme le lion 
et le léopard: qui osera le réveiller? »

Maintenant, nous pouvons comprendre le passage du Talmud 
sur la demande d'inclure le passage de Balak dans le Kriat Shéma, à 
cause d'un verset qui traite de Kriat Shéma : « il se couche, il repose 
comme le lion et le léopard: qui osera le réveiller? » et Rashi 
d'expliquer : «Cela ressemble à  « en te couchant et en te levant » 
- Hashem nous garde, quand nous nous couchons et quand nous 
nous levons, nous nous couchons sereins et tranquilles comme 
le lion et le léopard ». Nous nous étions étonnés du fait de vouloir 
réciter tout le passage de Balak à cause d'un seul verset.

Mais, selon ce que nous avons dit, tout s'explique : dans ce 
verset, Balaam rappelle dans sa prophétie la grande puissance du 
Kriat Shéma lors de notre coucher et de notre réveil, car même 
quand nous dormons sur notre lit, et que nous ne savons pas ce 
que les ennemis d'Israël trament, Hashem dévoile Son Unité, Il est 
le Seul qui gouverne le monde, et annule le complot des impies, 
afin qu'ils ne nous fassent pas de mal et ne nous détruisent pas.

Il se trouve donc que ce verset : «il se couche, il repose comme 
le lion » révèle le grand enseignement de toute la Sidra de Balak, que 
même au moment où Israël ne connaissait pas le complot de Balak et 
Balaam, Hashem s'est tenu aux côtés d'Israël et a annulé l'intention 
de leurs ennemis, et cela est bien l'intention du verset : «« Ecoute 
Israël, l'Eternel est notre D., l'Eternel est Un » ; aussi, nos Sages ont 
désiré inclure tout le passage de Balak dans le Kriat Shéma, mais cela 
n'a pas été retenu pour ne pas peser sur le public.

Arrivés à ce point, nous pouvons comprendre le passage du 
Zohar par lequel nous avons commencé, où Hashem implore : «Ô 
mon peuple! Rappelle-toi ce que méditait Balak, roi de Moab ». 
Si nous manquons de répondre à Sa demande, alors Hashem 
se désintéresse de tous les rappels que nous Lui adressons : 
«Souviens-toi, ô Eternel, de ce qui nous est advenu », « Souviens-
toi, Seigneur, pour la perte des fils d'Edom »,  «Souviens-toi de 
ta communauté, que tu acquis jadis », « Souviens-toi de moi, ô 
Eternel, dans ta bienveillance pour ton peuple »     

L'explication est que le rappel de la guerre de Balak et 
Balaam possède un grand intérêt, renforcer la foi en Hashem qui 
nous fait des miracles et des prodiges sans limite, même quand 
nous dormons, et que nous n'avons aucune information sur les 
complots maléfiques de nos ennemis ; si nous ne nous souvenons 

Pour recevoir le mamarim par e-mail: mamarim@shvileipinchas.com


